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Messages Hiérarchiques du 27 Octobre au 11 Novembre 2014 

 

 
 

Messages du 27.10.2014 

 

SL am 
Lumière sur la Terre 

Là où nous posons Notre regard d’Amour, nous faisons fleurir un jardin d’Amour. Et 
si nous répétons : à chaque regard d’Amour, nous multiplions les fleurs : les cellules 
de Lumière de Guérison de la Terre. 

 

SL-G20ans  
Connaitre les Dévas de Guérison. 

Aider à la Guérison du monde commence par illuminer le centre. Le centre est 
aujourd’hui : la Nouvelle Terre de Christ : la France. Illuminer les 3 Dévas de Guérison 
est s’être approché leur lieu, de leur Cœur, l’avoir nourri de Lumière chaque jour avec 
soin et Amour. Les trois lieux m’ont été donnés pour leur pureté, pour la Dévotion 
chrétienne constante qui les a grandis dans l’Amour de Christ. 

Lourdes : l’intérieur de la grotte – guérison du corps physique. 

Orcival : la crypte – guérison du corps émotionnel (astral). 

Kérizinen : la petite chapelle blanche à l’intérieur de la nouvelle – guérison du mental. 

Chaque jour, les illuminer de la couleur du jour qui correspond à un état spécifique 
(déjà donné sur CDF) 

Lundi : orange 
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Mardi : rouge 

Mercredi : bleue électrique 

Jeudi : vert 

Vendredi : rose doré 

Samedi : jaune 

Dimanche : blanc 

Toute pensée est émise du point de Ralliement. Pensée stable, paix mentale, Joie de 
l’Unité. 

Guérison de la France : le Triangle des Dévas de Guérison qui Rayonne sur toute la 
France. 

Guérison du Monde : le Triangle Syrie-ONUGenève-Centrafrique. 

Illuminer les 2 Triangles à la suite chaque jour. 

Illuminer l’humanité et la Terre jusqu’à son cœur. 

Exprimez votre gratitude aux Anges. 

Tout est Respiration d’Amour dans le Soleil Spirituel. 

Gardez vos armes : l’Epée, le Nom de Christ, ma Profession de Foi. 

(voir :  

Dans l’amour Infini et l’Unité dans le Plan, SyL, 27.10.2014 

 

Tout est interconnecté. Si je dis un mot d’Amour, il va se répandre à l’instant 
durablement. Si je dis un mot contraire, il fera son œuvre destructrice fulgurante, 
éphémère. 

Conseil d’alignement au Point de Ralliement. 

 

Christ am 
Hâte-toi d’accompagner LM. Il en sera heureux. 

 

MJésus am 
Boucle tout ce matin. 

 

MStGermain am 
L’extrême droite a envahi non seulement l’Ukraine, mais la pensée de beaucoup qui 
détiennent  des postes déterminants dans les affaires de nombreux Etats. Il ne faut pas 
s’attendre à une amélioration des relations dans ces conditions, mais à un 
durcissement des conditions. Il va sans dire que tant que le Grand Nettoyage ne sera 
pas accompli, il n’y aura pas d’issue à la foire d’empoigne qui sévit partout dans le 
monde, mais en ce qui Nous intéresse : prioritairement en Europe. Le duel Europe-
USA ne fait que commencer. La Russie est au centre et l’objet de toutes les convoitises. 
L’Ukraine est sacrifiée sur l’autel des intérêts US et l’intox médiatique n’a jamais été 
aussi grande. Le Peuple meurt pour sa liberté dont personne ne se soucie et les 
chantages plus ignobles les uns que les autres ne font que renforcer le pouvoir fasciste, 
gangrène qui opère maintenant à ciel ouvert. 
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La Syrie n’est pas épargnée qui fait face sur plusieurs fronts à la volonté macabre et 
destructrice de plusieurs adversaires. Son allié de poids : c’est la Russie dans l’Alliance 
des Justes, et l’Iran pour la stabilité régionale. Tout le Moyen-Orient s’embrase. Les 
Kurdes sont sacrifiés. L’Europe  fait face à la pauvreté sans précédent où il serait plus 
réaliste de se dire « plus pauvre qu’un pays en voie de développement ». 

Nous allons droit vers une crise terrible, insurmontable sans que sautent les verrous 
du conservatisme ambiant : la volonté des USA-Israel et tous alliés confondus à faire 
du monde : un mouroir. Il serait temps de réagir avant que cela ne soit réalité. A force 
de laisser le bateau couler, il n’y a plus rien de rattrapable. Nous l’avons assez dit. 

La solution est dans les mains des hommes avant tout. Mais c’est dans la projection du 
futur qu’il faut engager l’Energie : construire le socle du futur sur lequel va reposer 
l’avenir du monde. Les initiatives sont prêtes, elles sont dans les sacs, mais pas encore 
mises sur la table. Il faut le faire !  

C’est dans ce contexte de destruction-construction qu’intervient le Changement, le 
basculement de l’ancien dans le Nouveau, en ne gardant que ce qui obéit à la Loi, à 
l’exigence de Justice et d’Equité, Respect de la Terre et des hommes. 

C’est là que se révèlent les bons et les Justes parce que, dans le Changement : l’équation 
dominés-dominants s’inverse et que la Loi divine pourra enfin s’appliquer. 
Aujourd’hui dans l’état du monde, c’est impossible, il y a trop de corrompus, de sans-
âmes et de « sous-âmes ». 

Oui, il faut le dire, le monde est envahi d’hommes immatures servant les sans-âmes. 
C’est moins d’un tiers de l’humanité qui est considérée comme digne de poursuivre sa 
vie sur Terre. Vous comprendrez la dureté des jours-semaines à venir.  

 

La Mission de la France 

Pour l’objectif de la Mission de la France et de l’émergence du Groupe d’âmes en 
charge du Plan, de son application dans la Mission de la France, le contexte sera 
favorisé par la situation mondiale et l’obligation d’agir. 

L’Acte, si étonnant soit-il pour le novice, est une Réalité divine qui engage le Futur de 
tous, de la Paix mondiale. C’est sur cet accent que doit porter l’argumentation et 
l’encouragement de tous les chevaliers concernés au sein de l’Armée Française. Dans 
« Armée Française » : Nous incluons les militaires de réserve, et en retraite.  

C’est le berceau de la France qui est à l’origine de nombreux actes divins dont le terme 
« divin » n’a pas été assez révélé ou occulté à dessein. Des recherches dans ce sens 
seraient nécessaires. 

L’Armée Française a des actes à accomplir. Qu’elle s’y prépare. Qu’elle construise sa 
stratégie en Unité avec le Peuple de France. 

Il ne fait aucun doute qu’un acte d’éclat la positionnera en force devant le Peuple 
Français qui n’attend que cela : la Gloire de la France, non dans la superficialité devant 
tous, mais : acte du Cœur, acte d’Amour pour le monde. 

Le Peuple Français est prêt, celui dont Nous parlons : le Groupe d’âmes qui a fait la 
France. Il est nombreux en âmes, les Chevaliers sont à sa tête. 

Il y a des actes à réaliser. Nous attendons l’acte de l’Armée Française. De son 
Obéissance au Plan divin découle la Paix du monde. 
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France : Terre nouvelle du Christ, dans l’accomplissement du Plan. 

Syrie : Terre passée du Christ 

Centrafrique : Terre future du Christ. 

Le Plan s’écrit inéluctable. 

Aidez les hommes à vivre dans l’Energie de la Victoire et non dans la soumission au 
négatif : la contrainte des fous, la mort et la souffrance de tous. 

Nous avons assez dit. Hâtez-vous de vous rallier au Plan divin. L’inertie conduit à la 
dureté dans tous les actes à venir : par manque de cœur. Le Plan divin s’appliquera 
alors violemment : dans l’urgence de la survie du monde. 

Vous n’ignorez plus le Plan. Votre Responsabilité est engagée dès l’instant où vous 
lisez et comprenez les enjeux, votre positions dans le Plan, dans l’acte du Changement. 

Les consciences sont alertées. Il faut passer aux actes. 

C’est la Mission de la France. 

Nous avons assez dit. Ce soir Nous aborderons les conséquences. 

Nous lançons l’Energie jusqu’à un certain point de saturation : selon la Loi de Nécessité 
calquée sur le rythme des Lunes. Passé mercredi, Nous engageons la réalité de l’acte 
prévu, voulu à la NL. Nous manipulons l’Energie scientifiquement. L’homme ne peut 
se dérober. Il est soumis à la Loi divine : Rythme-Plan-Unité. 

MStG-SL, 27.10.2014 

 

Ange Gabriel am 
Nous Nous tenons à la Porte. Ne passeront que les bons et les Justes. 

 

Ange Michel am 
Les hommes sont armés : qu’attendent-ils ? 

 

Ange Raphaël am 
Il n’y a pas une minute à perdre. 

 

Ange Uriel am 
Le Groupe sera surpris avant l’heure, du Nouveau réellement engagé. Ce n’est pas tant 
l’acte concret que l’état de la conscience, de la pureté du mental qui fait le pur, le 
chevalier qui agira à l’heure dite. Appelez Christ le plus possible, entraînez-vous à 
vous unir à lui constamment jour et nuit : il ne faut pas s’écarter une seconde de Son 
Energie : c’est la porte de la Victoire, de la libération. 

 

Christ m 
Le Sens : la libération des corps, l’affirmation de la Loi d’Amour, l’Unité dans l’Energie 
divine. Celui qui renie la Loi d’Amour est hors du Plan, hors du Futur de la Terre. 
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MJésus m 
Hâte-toi. Tu es parfaitement capable de gérer. Tu as parfaitement raison : garde ton 
rang. 

 

 

SL-Blog 
Le Sens du Plan 

L’immobilité est le contre-sens du Plan. Observons la course des Constellations, les 
bras des Galaxies et regardons-nous. Nous sommes semblables à la spirale de Vie dans 
l’Univers, de l’Univers. Nous ne pouvons respirer sans déplacer de l’air : créer un 
mouvement, induire notre pensée dans ce mouvement, créer un impact énergétique 
dans chaque acte engagé. C’est Loi de Vie. 

Tout tend à l’Unité s’élevant positivement. 

Mais nous devons lutter pour prouver notre volonté d’agir positivement : être en 
accord avec la Loi d’Unité ou Loi d’Amour. 

Chaque Cycle, ou Souffle de l’Univers, conduit à un bilan pour passer à l’étape 
suivante. Beaucoup a été dit qui n’est pas dans la Parole Hiérarchique parce que 
dépassant le But immédiat, le contredisant, retenant l’Energie de l’instant nécessaire… 
Nous allons droit au but : le Sens de notre vie, de ce qui arrive à l’humanité se 
comprend dans l’exigence de passer à la vitesse supérieure ou plan de l’âme, au-dessus 
de la pensée matérialiste, de la forme physique, de la réponse de l’humanité à 
l’émotion et à la pensée concrète : la personnalité. Dans cette lutte entre ceux qui 
ignorent le plan de l’âme et ceux qui en sont conscients : intervient la dimension du 
temps et l’exigence de la Loi. 

Nous sommes dans le goulot d’étranglement et c’est l’affolement pour beaucoup ne 
voyant pas de Sens à la vie. Le goulot : un tri est nécessaire. Vivre en âme ou non. 
Amour ou égoïsme. Futur ou destruction. 

La population de la Terre, trop dense, a généré aussi un déséquilibre dans les forces 
en présence : trop d’hommes négatifs, sans âmes ou immatures qui ont pris le pouvoir 
sur les hommes-âmes, au point de menacer le futur de la Planète Terre. Il faut donc 
obligatoirement un changement.  

L’aide divine a toujours été donnée à l’humanité, mais l’orgueil démesuré des hommes 
est passé outre à chaque fois qu’ils ont pu prendre le pouvoir de la matière : à chaque 
fois qu’ils se sont multipliés, parce qu’ils ont multiplié l’inférieur, obligeant les âmes à 
toujours plus de souffrance. Les deux mondes : âmes et sans-âmes ne peuvent 
cohabiter dans l’égalité. Il y a incompatibilité de but, par opposition de nature. Il y a 
obligatoirement soumission de l’un à l’autre. 

L’intervention divine ne peut venir sans raison, sans qu’un moment précis entre dans 
le Rythme cosmique. C’est indispensable de penser « Cycle » parce que la vie humaine 
est une très longue expérience de réincarnations, avec de plus petits cycles. Nous 
sommes dans le processus de l’élévation des consciences depuis le premier jour, avec 
quelques imperfections débordant dans la Réalisation. Fixons-nous sur le Sens 
immédiat. Et parlons Energie : comment s’élever « en spirale » : dans un processus 
continuel, si l’on ne privilégie pas l’acte énergétique ? 
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En fait c’est l’impact énergétique qui est plus important que les détails de la vie. Celui 
qui se focalise dans le rendu de la matière ne peut comprendre le Plan divin. Il sera 
dans la souffrance jusqu’à ne plus maîtriser sa colère. 

 

L’Energie positive est l’Intention dans le Plan. La clé est  l’aide divine personnalisée à 
des moments voulus dans le Plan : dans la Nécessité. Ici nous voyons Christ – et toutes 
les alertes contenues dans les messages Hiérarchiques depuis 2008 – être sévère avec 
l’humanité. C’est Son Devoir, Lui qui s’est engagé à élever le plus grand nombre 
d’âmes : à les « extraire » du cycle qui prend fin. Toute période, pour chaque 
civilisation,  commence toujours par un renouveau tranquille où l’équilibre règne, puis 
est maintenu, puis est dépassé et la civilisation chute : disparait. Nous sommes bien 
dans une fin de civilisation : l’ère des Poissons, inaugurée par Jésus avertissant le 
monde de ce qui l’attend. Le bilan, le Grand Nettoyage : c’est donc la suite de 
l’Intervention de Christ d’il y a 2000 ans et qui vient récolter Sa moisson. 

 

Le Sens, c’est bien de s’Unir à l’Energie d’Amour par la fidélité à Christ : Le 
Représentant de l’Energie divine Cosmique. Il donne donc les Attributs divins pour 
nous faciliter l’unité : Epée, Son Nom, le Point de Ralliement, le Triangle de Paix passé-
présent-futur.  

Le reproche fait aux âmes : c’est de ne pas s’être investies plus tôt dès Son premier 
Appel (la Prophétie des Maîtres 2008 CDF) et que le temps est passé de la facilité. C’est 
donc une double épreuve qui attend les âmes : elles auront aussi à vivre de grandes 
difficultés pour s’élever, parce qu’elles sont prisonnières d’un corps de matière, et elles 
doivent aussi signifier leur Unité totale à l’Energie d’Amour infini : Unité en Christ en 
même temps, sans que leur soit donnée une amélioration immédiate de leurs 
conditions de vie. 

Christ étant la Porte pour s’unir à la Substance R2 de l’Univers, et donc pour quitter le 
plan de la personnalité qui souffre, Il offre aux hommes-âmes « le chemin de la 
Libération ». Il faut comprendre : la vie détachée de la souffrance, parce que rien ne 
vient plus perturber la pensée d’Amour et inévitablement, il n’y a plus d’incarnation : 
c’est la libération du règne de la matière. Ce qui n’empêche pas de vivre en âme et 
Servir le Plan divin pour la Terre, sans corps physique : l’exemple des Maîtres de 
Sagesse. Le réconfort est immense de comprendre et vivre l’Amour de Christ et nous 
permet « toutes les privations ». 

Mais vu les conditions actuelles, c’est dans le Grand Nettoyage que des âmes vont se 
libérer :  

1 parce qu’elles sont prêtes et elles n’ont pas besoin d’aide,  

2 parce qu’elles auront accompli un acte d’Amour dans l’urgence et en donnant leur 
vie,  

3 parce qu’elles sont prévenues, elles se préparent à l’Unité. 

Celles qui sont acquises au Plan peuvent aussi poursuivre leur vie physique en Servant 
le Plan.  
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Mais c’est le plus grand nombre d’âmes prisonnières, capables d’accomplir un acte 
divin pour leur libération, que Christ cherche à appeler : pour ouvrir la Porte au plus 
grand nombre. 

Le fait que le Plan n’ait pas été compris ni bien diffusé, qu’il ne soit pas connu de ce 
groupe d’âmes : celles qui ont à prouver leur engagement au côté du Christ, restreint 
d’office le nombre d’âmes libérées. Pourquoi ? Les évènements qui arrivent seront de 
nature à emporter dans une vague de désespoir, de colère, d’incompréhension et 
d’inaction faute de connaissance du Plan : tous ceux qui pourraient être libérés de 
l’incarnation et Servir le Plan en tant qu’homme-divin. 

Ajoutons la perspective du Projet-Terre et nous voyons que des âmes devront refaire 
un cycle au lieu d’être présentes dans l’action optimale du Projet-Terre : l’élévation 
rapide de l’humanité restante et son objectif d’aide cosmique. Pour Christ, il n’y a pas 
retour possible à l’inférieur, à la case départ. C’est l’élévation pour tous ceux qui en 
sont capables. C’est la Récompense. D’où Sa fermeté à élever. 

Il connait la souffrance qui est sur Terre et S’est promis d’en sauver le plus grand 
nombre : mais il faut que ces âmes soient prévenues, préparées pour s’Unir à Lui. 

 

Christ pm 
Dis-leur que Je leur donne la possibilité maintenant de s’élever au lieu de refaire un 
cycle. Celui qui s’élèvera est avec Moi pour toujours. Tout cela pour moins de 
souffrance, pour préparer le futur. 

Pour participer au futur : il faut avoir fait ses preuves. 

Il y a des liens subtils qui ne se manifesteront pas physiquement, mais qui 
appartiennent à l’histoire des âmes : leur lignée. 

L’acte des chevaliers : il faudra répondre de ses actes. 

L’homme se dépasse dans la souffrance. Tout est dit. Dans l’ultimatum à lui-même. 
L’homme est paresseux de nature. Dis-leur que Je ne suis pas là indéfiniment. 

On engage le Futur avec les âmes qui sont prêtes. Les autres ne passeront pas la barre 
de la qualité énergétique : l’ouverture de Cœur. 

 

 

MJésus pm 
Ton Appel résonne dans les consciences et fait écho à Notre Volonté. L’Energie passe 
par toi. Si tu n’es pas disponible au Plan, il n’y a pas de Plan. Pris dans son ensemble, 
c’est pareil pour l’impact d’un groupe, du groupe humanité. Nous avons besoin de 
tous. 

 

CDF-27.10.2014-MStGermain 
Les conséquences 

Il faut le dire : Nous attendons la participation des hommes. C’est la condition de l’acte. 
Nous ne pouvons les forcer, mais comptons sur eux et faisons aussi le nécessaire pour 
les éveiller à l’acte. 
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Le problème : c’est la barrière de la conscience matérielle qui retient la liaison à l’âme : 
la personnalité qui n’est pas disponible. D’où l’hécatombe : Nous frappons aux portes 
et ne sommes pas entendus. 

Dans l’acte de poser la pierre de la Paix en Syrie, d’éveiller le mental de l’Armée 
Française à Son Acte, Nous plaçons les pions et ne pouvons imposer ce qui doit venir 
du Cœur, de l’âme affirmant l’Acte de Reconnaissance. 

Nous maintenons fermement l’Appel à l’Armée Française, aux chevaliers de France. 
Si Nous n’arrivons pas à rassembler le Groupe de fidèles du Christ, et il y a des 
paramètres autrement plus contraignants : l’état astral de la Terre tellement corrompu, 
qu’il est difficile de contacter les consciences. Si l’âme sait, la personnalité ne suit pas, 
et c’est, il est vrai, le drame de cette époque. 

Ne pas lancer l’acte équivaut à ne pas résoudre le problème de la Paix et laisser le 
monde aller à sa perte. 

Ne pas cautionner l’acte revient à retirer l’Energie de la Victoire. 

Faire l’acte sans y croire équivaut à inverser l’Energie : mettre du négatif là où 
l’enthousiasme emporterait l’adhésion de tous. 

Nous lançons l’acte, l’affirmons et aidons physiquement à sa Résolution, parce qu’il 
n’y a pas d’autre voie que de provoquer et poser concrètement un acte divin sur Terre. 

Ne dites pas que Nous n’avons rien fait depuis 2008. Il y a eu des actes et toute la vie 
de SL est jalonnée d’actes concrets, de déplacements concrets, d’écrits concrets. Les 
preuves sont là. On ne vient pas donner un modèle clé en main, on montre le Plan et 
invite les hommes à s’y investir, à Nous accompagner. 

Nous affirmons qu’il n’y a pas d’autre issue au Plan et qu’il est illégitime de penser 
négativement le Plan sans s’exposer à rendre négatif le positif. 

Vous ne savez pas qui viendra auprès de SL. Comme SL ne sait pas comment les choses 
vont évoluer. 

Fermer la porte du Passé est une obligation et ce n’est pas à l’heure des hommes, mais 
à Notre heure, dans l’exact temps qui correspond à la Nécessité dans le Plan. 

L’homme a besoin d’être assuré avant l’acte, Nous disons : l’âme qui s’exprime n’a pas 
besoin de preuves ni de détails alléchants, mais d’exprimer le Cœur, l’adhésion au 
Plan, par unité de Conscience divine, par fidélité depuis l’Origine : le lien divin. 

Les conséquences sont incalculables pour les hommes : en Paix, en souffrance, ou en 
chute. 

Si les Chevaliers ne se révèlent pas, il n’y a plus rien de sauvable et tout ira à sa fin. Ne 
resteront que ceux que Nous avons déjà désignés, qui sont acquis définitivement au 
Plan. C’est cela que vous voulez ? 

Alors Nous nous détournerons des hommes et la souffrance n’aura pas de fin. L’acte 
des chevaliers est le dernier espoir pour sauver la Terre. Après, Christ se retirera et les 
hommes seront seuls face à eux-mêmes, dans le carnage général. 

Comprenez-vous pourquoi Nous sommes là ? Pour sauver le plus grand nombre 
d’âmes, pour que les hommes accèdent à la Paix, pour limiter leur souffrance, pour 
écrire le temps Nouveau avec tous. 

Les bons et les Justes seront parmi Nous les Maîtres, et ils guideront la Terre avec les 
dernières âmes incarnées, jusqu’à la libération. Et tous les autres proches du but, mais 
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ayant refusé l’Ordre divin, se retrouveront à recommencer un cycle. Cela ne Nous 
concerne plus. Nous ne Nous consacrons qu’au futur de la Terre : ce ne sera que le 
Règne des âmes. 

 

L’Acte des Chevaliers de l’Armée Française a un impact considérable sur les modalités 
de la Paix du monde. Votre Responsabilité est engagée. C’est pour vous épreuve de 
l’âme, c’est pour Nous la révélation de la Nouvelle humanité : selon l’histoire divine 
de la Terre, de la France et de l’Amour en Christ. 

Nous savons qui répondra, mais ne le dirons pas. Nous éveillons l’espoir des hommes, 
mais ce n’est pas suffisant. Nous attendons des actes. 

Celui qui ne réagit pas à Notre Appel alors qu’il se sait touché par Nos Messages : 
refuse d’Obéir au Plan. Il tourne sciemment le dos à sa mission divine. Il se coupe 
définitivement de son âme et pour longtemps : un cycle de 25 000 ans. Nous l’avons 
déjà dit. Ce n’était pas Notre objectif de le dire, mais les hommes aujourd’hui sont 
sourds à la détresse de leurs frères. 

Si la pierre de la Paix n’est pas posée, il n’y aura pas de paix du tout. Et Nous 
interviendrons dans des conditions catastrophiques pour les hommes : la mort du plus 
grand nombre, la fin de tout. Nous avons assez dit. 

La Mission de la France est la clé du Nouveau. L’Acte de l’Armée Française est le 
premier acte. 

Chaque jour est jour de souffrance pour le Peuple Syrien, pour le Peuple de Palestine, 
pour le monde, tant que le départ en Syrie ne sera pas engagé. 

Demain Nous donnerons un dernier message à l’Armée Française. 

 

Il faut enfoncer le clou. Les hommes sont englués dans leur pensée matérialiste. 

Oui, c’est un fait : s’il n’y a pas de départ en Syrie, Nous ne pourrons éviter 
l’éradication du plus grand nombre. 

MStG-SL, 27.10.2014 

 

 

Messages du 28.10.2014 

 

SL am 
Les 25 000 ans : sur une autre Terre 

Croyez-vous que Christ  va recommencer à aider les hommes ? 

Non, c’est Sa dernière Manifestation. 

Qu’est-ce que l’homme devant Christ ? 

Un être imparfait. 

Pourquoi Christ se donne-t-Il la peine d’aider les hommes ? 

Parce que c’est le projet-Terre : la fin de la Terre en tant que recommencement matière. 
Elle s’élève et tout ce qui la compose avec : ce qui en est digne. 

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


Clefsdufutur Doc Source MH 27.10 au 11.11.2014 

http://clefsdufutur.org    &    http://clefsdufutur-france-afrique.fr    11 
 

Christ vient appeler les hommes divins à Le rejoindre, à se révéler, à agir. Ils sont tous : 
ou prêts, ou dans le dernier et ultime acte de FOI. 

L’Appel aux chevaliers de France résonne comme le dernier appel. 

Pour qui se croient les hommes ? Que Christ est à leur service indéfiniment ? 

C’est aux hommes à s’agenouiller de Gratitude devant Christ ! 

 

Intro pour G20ans  

28.10.2014 Pensée du matin et Pensée de Christ pour ma présence "Notre Présence" 
auprès de vous. 

Bonjour mes amis chevaliers, Nouvelle humanité, lisez tous les messages et écrits 
chaque jour pour vous Unir par la Force du Cœur en Christ, au Point de Ralliement. 
Tous les messages sont Vêtements d'Amour. 

Pour les 25 000 ans: c'est le Cycle cosmique que nous bouclons, là en ce temps du 
Changement, et celui qui n'est pas capable d'aimer Christ retournera à la case départ 
pour 25 000 ans. 

Dans l'Amour Infini, et la Gratitude ! SyL 

 

 

Christ am 
Hâte-toi. Tu dois te préserver. Fais le nécessaire. 

Je t’élève avec Moi dans le Rayonnement de Sirius. Oui, tu vas d’abord aider les 
hommes. Ce que Nous avons dit sera. Tu n’as pas fini d’écrire pour l’humanité. 

 

MJ am 
Encourage les enfants. Dis-leur Notre Amour. Parle-leur des agissements des hommes. 

 

MStGermain am 
Clefsdufutur-28.10.2014- MStGermain 

C’est le dernier jour où l’appel retentit. 

Il n’y aura de cesse que le Plan s’écrive avec ou sans les hommes. Mais alors, ce sera 
terrible pour tous, parce que Nous imposons la Loi sans concession de Justice divine 
en un temps très bref et que le grand ouragan va décimer l’humanité sans qu’elle soit 
prête, ni avertie, sans que ceux d’entre les hommes qui sont devant la porte puissent 
entrer, parce que personne ne les y aura conduits. 

Nous appelons le Peuple de France à l’éveil, à prendre en charge son destin, à montrer 
l’exemple devant tous. 

Nous appelons l’Armée Française parce que dans ses rangs, dans sa structure, tout est 
prêt pour entendre la Voix du Christ, la voie du destin de la France. C’est le fondement 
de l’action de l’Armée Française qui se porte volontaire en maintes occasions au devant 
des Peuples, et pas contre. 

L’écrire est lancer l’acte dans les consciences. Lire ce que Moi MStGermain, Je 
transmets à SL dans l’Energie du Renouveau, conduit à vous transmettre directement 
Mon Energie, l’Energie du Christ à travers SL. 
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Vous ne pouvez être indifférent à l’Amour de Celui qui vous a portés depuis si 
longtemps. Vous ne pouvez refuser de répondre à Son Appel. Ou c’est le Plan entier 
qui se trouve réduit en qualité vibratoire, en Rayonnement, en perspectives 
d’expansion. 

Chacun a sa part à réaliser, à prouver dans l’acte d’Amour et d’engagement pour le 
destin de la France : Porte du Futur de tous. 

C’est l’engagement du Cœur qui fait le Plan de Paix. Celui qui ne s’engage pas retient 
la Paix, il n’est pas à demi engagé, il est pour ou contre la Paix. Il n’y a pas de demi-
mesure. C’est tout ou rien. Nous répétons.  

Avez-vous compris ce que signifie le Plan ? C’est la Chance du monde de pouvoir 
s’élever de la matière de souffrance, dans l’acte d’Amour pour Christ, pour l’humanité. 

Celui qui est indifférent à la souffrance du monde est contre le Plan. Il aura ce qu’il 
mérite. 

Sans se perdre dans des émotions – pour Nous : inutiles et inférieures – l’état de 
souffrance de la Terre est un facteur-clé de l’engagement des hommes : accessible, 
compréhensible et révèle la qualité de Cœur, quand l’homme agit constructivement. 

C’est Notre objectif à Nous Gouvernement Divin de la Terre, de faire cesser la 
souffrance sur la Terre, c’est le but et le Plan, mais l’adhésion des hommes est 
nécessaire. C’est leur vie, leur histoire, leur responsabilité, c’est le chemin de 
l’élévation, de la libération, et au final : de l’Unité Parfaite homme – Divin. 

Tout le Plan est construit comme un grand apprentissage du divin, de la vie divine que 
l’homme se réapproprie : d’âme sans corps, il passe à l’âme avec corps : l’homme-âme 
et s’élève en homme-dieu. C’est à partir de cet instant qu’il Sert dans la Paix Parfaite : 
le Plan divin. 

Vous « sortir » de la matière, de la pensée matérialiste n’est pas de Notre ressort, c’est 
par votre volonté que vous répondez à Notre main tendue. Tout est question de 
Volonté dans la Loi d’Amour. 

 

Le dernier Appel à l’Armée Française retentit. 

La Mission de la France est engagée. Et sans l’engagement de ses chevaliers, la France 
ne peut accomplir dignement sa Mission. Il s’ensuivra chaos et souffrance avant 
qu’émerge le Nouveau, là où Nous voulions protéger et aider le Peuple Français, 
l’Armée Française à instaurer la Paix rapidement en Syrie, en France, en Europe et 
dans le monde. 

C’est par adhésion au Plan divin que le Plan se met en place. Sans adhésion au Plan 
divin, dans l’Amour pour Le Christ, Porteur de l’Energie d’Amour infini pour toute 
l’humanité, le Groupe d’âmes destinées à guider l’humanité ne sera pas présent à 
l’heure dite et un grand désarroi prendra les hommes sans repères. 

L’Armée Française a un acte fondamental à organiser, à montrer devant tous. Passé ce 
jour, Nous entrons dans l’application de la Loi : la Justice divine sans concession et 
Nous imposerons ce que les chevaliers de France n’auront pas annoncé et cautionné 
de leur acte : le départ en Palestine, en Syrie-Palestine. 

Les consciences subtiles sont touchées par l’impact des messages, de l’Energie dans les 
messages, mais non engagés dans l’acte concrètement. 
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Ce qui est pour Nous Triomphe et Récompense, Paix évidente et Espoir pour tous, va 
se transformer, par votre faute uniquement, en une errance sans fin jusqu’à la mort 
sans en comprendre le but ni le cheminement. L’humanité a besoin de repères. Le 
départ en Syrie-Palestine en est un. 

L’encadrement du Changement en France, avec la participation du Peuple Français en 
est un autre. Les deux sont la Mission de la France, portant devant tous le Plan divin. 

Sans Plan présenté au Monde, l’ONUGenève aura d’autant plus de mal d’exister, 
n’étant pas portée par la Mission de la France, et au lieu de mettre quelques mois-
semaines, ce sont des décennies d’horreur où il ne restera que souffrance au lieu de la 
Joie annoncée. Le Plan divin étant inexistant aux yeux des hommes. 

Je ne parle même pas des hécatombes en nombre dues au Changement de Cycle de la 
Terre, de l’Application de la Loi Juste obligatoire, du Plan qui s’écrit comme Nous 
l’imposons.  

Je parle de l’état mental (psychique) du monde qui va sombrer dans le désespoir au 
lieu de lutter vaillamment pour le Bien. Le désespoir fait le jeu de l’immonde, le jeu de 
l’ombre.  

Ne soyez pas complices de ce que vous décriez vous-mêmes. Votre Responsabilité est 
grande. Il en va de l’avenir du monde. 

La Mission de la France, la Mission de l’Armée Française est inscrite dans le Plan. 
Accomplissez l’acte des Chevaliers du Christ ou vous ne passerez pas la porte du futur. 

Celui qui est désigné, qui en a la qualité et les moyens et qui n’accomplit pas sa 
mission : celle que son âme porte depuis plus de  2 000 ans, est coupable de 
désobéissance au Plan en connaissance de Cause. Il est plus coupable que celui qui ne 
sait rien, qui n’a pas ses qualités et son passé. Ce ne sont pas des menaces mais la 
réalité. Vous serez pesés à l’aune de votre responsabilité. 

Dans la dernière Manifestation du Christ, refuser l’unité et Son secours comme Sa 
demande : signe l’exclusion définitive  du Projet-Terre avec Christ. Nous ne parlerons 
pas de l’avenir de ces âmes. Cela ne Nous concerne plus. C’est une autre histoire, un 
autre cycle lointain. Voyez-vous ce que vous perdez ? C’est la totalité de votre 
expérience de vie depuis des milliers d’années, par égoïsme, indifférence, doute, 
manque de Cœur. 

Pour Christ, c’est un fiasco, pour vous c’est l’horreur assurée. Pour Nous Hiérarchie 
Planétaire qui assistons Le Christ dans Son Acte, c’est la remise à plat des liens divins 
avec la Terre : Nous comptons les âmes une à une et ferons le Plan avec les âmes 
présentes. Ce n’est pas une fin en soi, c’est l’adaptation au Plan, point. Le fiasco pour 
Christ est à comprendre comme ayant beaucoup donné et n’avoir pas été entendu de 
ceux qu’Il a pris soin de poster devant la Porte.  

Osez-vous laisser Christ sans répondre à Sa demande ? C’est votre lien à Christ qui 
compte et doit motiver votre engagement. 

Nous avons assez dit. Nous attendons l’acte de l’Armée Française qui ouvre la Porte à 
la Mission des chevaliers de France et du Monde. 

Hâtez-vous. Demain sera un autre jour. Les conditions ne seront plus aussi favorables 
qu’aujourd’hui. Le Plan s’écrit sans une seconde de retard. Tout retard dans la réponse 
des hommes est mort par millions et perte d’âmes pour le Plan. Nous avons assez dit. 
Demain est un autre jour. 

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


Clefsdufutur Doc Source MH 27.10 au 11.11.2014 

http://clefsdufutur.org    &    http://clefsdufutur-france-afrique.fr    14 
 

MStG-SL, 28.10.2014 

 

Christ m 
Explique-toi simplement, sur l’acte engagé : l’appel à l’Armée Française. 

 

MStG m 
Prépare tes questions ce soir. Nous y répondrons. Laissons passer la journée. Pour 
l’heure, n’en rajoutons pas. 

 

Christ pm 
Il n’y a plus rien à  faire qu’à aimer sans te perturber. La PL s’engage, sera terrible pour 
tous. Nous appliquons le Plan. Toi tu restes au Col. Tu ne quittes pas LM. Oui, tu fais 
avec lui… Tu assumeras. Oui, rends-le heureux. Réponds à sa demande. 

Tant que l’horreur ne sera pas à la porte de chacun, ils ne bougeront pas. Ne dis rien. 

 

MJésus pm 
Tu as fait ce qu’il faut. Poursuivons. Nos messages divins aux hommes : ils ont été 
dûment avertis. Consacre-toi à l’Unité et au Rayonnement. Aide LM. Il a besoin de toi. 
Ne te fais pas de souci pour Eve. Ce n’est pas tant la connaissance qui compte que le 
Cœur. Sa fidélité à Christ est acquise, irréversible et c’est Notre Joie. Elle est bien la 
Porte de la Jeunesse : l’enfant de ta descendance divine. 

 

Maître St Germain pm 
Ce soir Nous Nous taisons. 

Répondons à la demande de LM. 

La capacité des hommes à se nuire à eux-mêmes est proportionnelle à l’ombre qui les 
habite. Rien qu’avec des drones, tout est possible. LM l’a parfaitement souligné. 

Si Nous n’y mettons pas fin, il n’y aura plus de vie sur Terre, par cette folie destructrice 
alimentée par l’obsession du pouvoir sur tous et sur tout. 

Le Grand Changement, le Grand Balayage a cela de nécessaire qu’il mettra fin à 
l’hégémonie de la folie destructrice, faute de combattants. Nous ne pouvons continuer 
plus longtemps. Il est clair que ces engins de plus en plus sophistiqués et destructeurs 
sont les robots des monstres  qui prendront le pouvoir du monde si Nous n’y mettons 
pas le holà.  

Voilà où mène l’intelligence de la matière sans cœur : à la mort. Ce n’est qu’un exemple 
de la fin des temps et tout acte Juste, sur papier, de l’ONU est un jalon qui ancrera 
positivement le futur. Il faut nommer l’innommable et le cadrer dans la Loi. C’est déjà 
lancer l’Energie positive dans le Futur et en hâter l’accomplissement. 

Mais cela va sans dire, le Grand Nettoyage ne laissera pas de manœuvre aux 
destructeurs de la Planète et des hommes. Le Grand Nettoyage a pour but d’inverser 
le pouvoir des fous en présence positive-négative, pour donner la main à la victoire de 
la Loi : la Victoire des Justes. 
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Le Grand Nettoyage est engagé, mais non encore effectif. Attendez-vous au pire et vu 
l’état de corruption de l’humanité corrompant tout ce qu’elle touche jusqu’à la Terre, 
les évènements à venir seront terribles mais salutaires : ils permettront le Futur de la 
Terre, le Futur de l’humanité Nouvelle : partant sur de bonnes bases. 

 

Oui, par le passé lointain – pour répondre à la question de LM – des engins 
destructeurs ont été créés par les hommes de l’époque. Tout est en germe dans 
l’humanité, le bon comme le moins bon. 

Oui, une civilisation y a déjà laissé sa vie. Parce que dès qu’on donne moyen à 
l’homme, celui qui n’a pas d’âme s’empressera de détruire au lieu de construire : il 
n’est pas habité du lien d’Amour. Il ne sait pas ce qu’est la vie divine. Il ne vit que pour 
lui, pour son corps et sa satisfaction. 

Les âmes ont toujours eu à souffrir des non-âmes et ont bataillé pour rester fidèles à 
leur Origine divine, ou ont chuté. 

Nous retrouvons les mêmes paramètres mais avec un facteur autrement plus 
grandiose : c’est par l’Acte du Christ, la dernière ligne droite pour les hommes-âmes, 
avant leur accès définitif au Plan divin. Et la Loi de Justice divine s’applique sans 
retour. 

C’est le dernier acte des hommes nuisibles, des sans-âmes, des immatures sur la Terre, 
d’où le temps de la fin. Mais en même temps, c’est le Renouveau pour les âmes, avec 
ou sans corps physique. 

L’histoire du développement apocalyptique du monde, à cause des sans-âmes, prend 
fin dans le Grand Nettoyage. Nous remercions LM de soulever la question de la folie 
des hommes, mettant en alerte tous ceux capables de faire front à l’invasion – tel un 
nuage de sauterelles – du négatif destructeur. 

Il ne faut pas baisser les bras et attendre que le Grand Nettoyage soit accompli, mais 
tout faire pour instaurer la Nouvelle Loi de Justice pour tous, et bien sûr le 
bannissement de toutes les armes. 

Le Futur s’écrira sans armes d’aucune sorte.  C’est la fin de l’ignoble qui est 
programmée, mais dans les évènements du monde, les hommes entrant à l’ONU 
doivent poursuivre pied à pied leur bataille contre l’obscur, contre les actes des sans-
âmes. 

Un Cycle s’achève dans l’engagement du Nouveau. La folie a une fin. Il faut construire 
le Futur maintenant, ne pas laisser une rue, un trottoir, une marche abandonnée aux 
monstres. La lutte est sur tous les fronts : dans le mental et dans la matière. C’est le 
temps de la fin et le Renouveau. 

Luttez sans relâche pour que la Juste Loi s’écrive dans la tempête et se vive dans 
l’accalmie, vite transformée en Paix générale. 

 

Celui qui tue avec un drone, qu’il en donne l’ordre ou le reçoive, derrière son écran ou 
sur le terrain : est coupable de meurtres. Il sera jugé par la Loi de Dieu et tous les 
complices intermédiaires de l’acte, du fabricant au vendeur.  

Chacun nommément est responsable de ses actes.  

Nous avons assez dit. 
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La Loi s’écrit à L’ONU : le garant du Futur et c’est à Genève que Nous aiderons l’ONU, 
la conseillerons pour que la Paix s’instaure rapidement sur Terre. 

La prolifération d’engins tueurs n’a qu’un temps. Ne vous désarmez pas et luttez pour 
limiter l’invasion des robots tueurs dans le champ de la Terre. 

Ce que vous engagez aujourd’hui aura des répercussions dans le futur : limiter la 
souffrance du monde. 

C’est votre Responsabilité pour les Générations futures, pour celle d’aujourd’hui. Le 
Futur s’écrit avec ce que vous aurez vous-même engagé de positif pour le Futur de 
tous, le Bien de l’humanité. 

Nous n’entrons pas dans les détails, Nous montrons la voie, encourageons les 
hommes. Il n’y a pas de limite à la folie des hommes sans cœur. Le Grand Nettoyage 
est la Chance du monde pour engager le Futur de Paix définitivement. 

Remercie LM pour Nous, pour l’Energie qu’il engage dans le Réveil des hommes. 

MStG-SL, 28.10.2014 

 

 

Messages du 29.10.2014 

 

SL am 
Pensée de l’aube 

La Joie du Cœur est manifestation de l’âme : quand un acte, une nouvelle correspond 
parfaitement à l’attente de l’âme : un acte dans le Plan. 

Au Point de Ralliement : la pensée stable exige Volonté et Amour, dans la répétition 
plusieurs fois par jour, sans se lasser mais en « injectant » constamment l’Amour dans 
sa respiration, dans son intention, dans l’acte d’illuminer Triangle de Guérison LOK 
(Lourdes-Orcival-Kérizinen) et Triangle SOC (passé-présent-futur) : Syrie-ONUG-
Centrafrique. 

Se déplacer en conscience au point de Ralliement et y insuffler consciemment l’Amour 
dans les actes : Dévas de Guérison – Gardiens de la Vie – Grande Invocation – 
Profession de Foi de SL. 

Tandis que je nourris le Soleil Spirituel de L’Energie du Christ dans ma vie consacrée 
à Servir Christ. 

Avec vous, dans l’Amour Infini, SyL 

 

Christ am 
Hâte-toi. Tout arrive. Le Réveil des hommes est la Chance de l’humanité. Son 
sommeil : la souffrance du monde. Son refus de Servir : l’oubli, la perte des âmes dans 
le Plan-Terre. Dis-le leur ce matin. 

Eve : elle a besoin d’être aimée. Tu as bien fait. Manifeste-lui ton Amour. Elle Servira 
courageusement. Oui, tu la reverras. Les conditions ne t’empêcheront pas de l’inviter. 
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Tu en auras les moyens. Là où tu es, tu es protégée. Nous faisons silence. Nous 
engageons le Plan. 

 

MJésus am 
Hâte-toi. Fais tout pour que LM reste en paix. Le Groupe : ne t’en occupe plus. 
T’expliquer : les hommes ne pourront pas dire qu’ils n’ont pas été prévenus. 

 

Clefsdufutur-29.10.2014-MStGermain  
Nous entrons dans la Réalisation de l’acte, dans la PL du Scorpion. Le Scorpion signifie 
le passage : on passe ou on ne passe pas, et la Raison en est l’état d’homme divin, de 
reconnaissance de la Loi. Tout est dit, et celui qui ne reconnait pas la Loi divine, qui 
refuse de l’appliquer, ne passera pas la PL du Scorpion. 

Nous avons annoncé l’évènement depuis longtemps, déjà du temps de Jésus en 
Palestine, et Nous le mettons en acte aujourd’hui. 

La PL est une période, non un jour précis, dans l’écho de la matière à répondre à 
l’impulsion énergétique : l’Energie de l’Ordre divin. C’est incontournable parce que 
Nous obéissons, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, à un 
cycle spécifique et que le Calendrier cosmique est immuable. 

 

Nous avons prévenu les hommes, tous ceux capables de Nous suivre, désignés pour 
diffuser le Nouveau et agir. Nous avons fait Notre devoir. Maintenant c’est à eux de 
marquer leur fidélité à Christ, au Plan, à s’engager « responsables ». Il y a urgence, 
mais les jeux sont faits dans la réponse des hommes aux temps impartis pour optimiser 
le Changement. 

Le Changement va se concrétiser en un bref « instant » cosmique et pour la Terre, ça 
ne prendra pas des mois. C’est une nécessité. C’est terrible pour les hommes qui voient, 
en quelques semaines, la fin de l’humanité. Seuls ceux qui sont engagés dans le Futur 
verront clair : comprendront que le Futur ne peut être sans destruction de ce qui 
empêchera son éclosion. Ceux-là seront sauvés par la Foi, la dynamique de l’acte. Nous 
avons fait Notre devoir pour prévenir le monde et cibler ceux qui ont un acte à réaliser. 

Il faut se préparer. Il ne suffit pas de dire qu’on est prêt. Il y aura tant de morts que les 
hommes prévenus, mais non solidement à la Cause, chuteront de désespoir, de peur, 
aveuglés par la souffrance et la disparition du monde, en partie. 

Ce qui se passe à sa porte a toujours un impact très puissant et l’homme oublie tout 
raisonnement pour survivre, tenter de s’en sortir. Ce n’est plus l’heure de tenter de 
s’en sortir, d’y échapper, de survivre à soi-même, mais de répondre au Plan ou 
d’accepter, dans la fulgurance des évènements, de vous préparer au départ : l’unité 
immédiate en Christ. 

C’est le sas, la porte de la libération et celui qui prononce Son Nom est sauvé. 

Prononcer Son Nom n’est pas un acte superficiel. Il engage tout l’être : corps physique 
- corps mental, cœur physique - Cœur divin, dans l’Acceptation du Plan divin, dans 
l’Obéissance divine. Quand survient l’instant, ce n’est un temps de paix mais de 
bouleversement du monde, tout s’écroule et dans la seconde du départ : Lui donner sa 
vie. 
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Ce n’est pas n’importe qui, qui peut le faire, mais seul celui qui a tout en lui pour Servir 
le Plan divin et n’a pas eu l’occasion de l’exprimer avant. 

C’est la chance de l’ultime, la Révélation, devant le mur : la Porte, de ce que l’on est. 
Le passage s’ouvre à celui qui s’unit en Christ au temps de la fin. 

Voilà pourquoi Nous avons tant dit, tant secoué les consciences, tant préparé le 
monde : pour que, dans l’instant du départ : la mort de l’homme, il y ait le sursaut 
divin : le lien spontané et véritable qui ne trompe pas : son Amour révélé au dernier 
instant dans le lien de Ralliement. Il n’y aura plus de retour sur Terre, d’incarnation. 
L’âme est définitivement acquise au Groupe de Christ. 

C’est l’acte le plus difficile qui soit pour celui qui n’est pas 100% bon, c’est l’épreuve 
de vérité. Mais de n’avoir pas assez prévenu les hommes, beaucoup d’âmes devront 
se réincarner ou refaire un cycle, faute d’avoir pu exprimer le meilleur en connaissance 
de Cause : le temps de la fin. 

Nous avons assez dit. 

Ce n’est pas la fin du monde, mais la fin de l’égoïsme, de l’homme matière. La lutte 
fait rage et dans les actes au présent : s’écrit aussi le Futur de la Terre. Il ne faut pas 
l’oublier et garder le cap sur l’engagement divin dans le Nouveau : construire le Futur 
de Paix, le Futur Juste, sans interruption et quelques soient les évènements en cours. 

Le Futur s’écrit dans l’écroulement de l’ancien système égoïste. Nous y sommes. 

Préparez-vous au pire. Armés pour la Victoire des Justes : la Loi d’Amour sans 
concession. 

Nous avons fait Notre devoir. Faites le vôtre. 

Le Point de Ralliement est la Chance du Monde. 

N’interrompez pas la diffusion de la Nouvelle. 

Nous avons assez dit. 

MStG-SL, 29.10.2014 

 

Maître St Germain 
L’histoire du Mahabharata est Juste et LM a raison d’en parler. Nous n’avons pas à 
prouver le passé ni le futur, mais demandons aux hommes à Être Juste dans l’instant. 

Nous cautionnons la pensée de LM dans sa recherche de Vérité et c’est à lui à exprimer 
pleinement son R3 : l’Energie d’Intelligence divine. Il a l’Intuition de ce qu’il avance et 
Nous l’en félicitons. C’est Son Œuvre pour les hommes. 

La Mahabharata est la bible du présent du passé et du futur racontant ce qui est. C’est 
preuve divine que Nous ne remettons pas en cause. 

Ce que Nous voulons, c’est que les hommes désignés pour s’élever fassent acte du 
Cœur avant tout et que lire le Mahabharata les conduirait à l’immobilisme là où Nous 
voulons des actes. 

C’est l’expression du Cœur : la grande leçon de Vie au-delà de toute Connaissance. 
Dès que l’on touche  le mental analytique, il se perd en conjectures. Ce qui n’est pas le 
but aujourd’hui. Il n’y a plus le temps de chercher des preuves mais d’agir en âme, 
immédiatement. 

Que ces quelques mots accompagnant la description de LM suffisent aux hommes 
pour comprendre que c’est le temps de la fin d’un cycle ordonné cosmiquement, 
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organisé divinement  et qu’aujourd’hui, c’est le saut de l’âme dans le divin sans retour 
qui est offert aux hommes. 

Tout le reste, si juste soit-il, n’entre pas dans l’acte immédiat. 

Oui, l’origine du Maha est incontestable. Oui, sa précision est exemplaire, 
exceptionnelle. Oui, elle est destinée à ouvrir les yeux du monde, mais non à le 
dispenser de l’acte. Il sera. La lutte des âmes a commencé et se terminera par la Victoire 
des Justes. Relire Mes messages et Ceux du Christ revient à actualiser le Mahabharata, 
c’est certain, mais avec les arguments, les moyens, la perspective de l’époque : la fin 
de l’Ere des Poissons. 

Que LM soit clair et simple pour convaincre. Nous le remercions de son 
argumentation. 

Nous avons tu Nos Origines pour ne pas dispenser les hommes de l’effort. 
Aujourd’hui tout est dit. Il n’y a plus d’acte à engager de Notre Part. C’est aux hommes 
à agir. Oui, Nous sommes de la Lignée divine qui remonte au Mahabharata. Nous n’en 
dirons pas plus. La preuve suffit. 

MStG-SL, 29.10.2014 

 

Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, 

http://www.clefsdufutur.org/pdf/RLA-ONU-DH_2014.pdf 

 

 

Christ pm 
Les derniers jours seront durs. Prépare-toi. 

vidéo JS : c’est une excellente idée. 

SL : c’est un projet qu’on ne peut pas bâcler. 

Christ : ce sera toujours mieux que rien. Ne refuse pas l’acte qui t’es donné. 
Communique pour créer le lien. 

Appel : parle des Energies dans l’Acte. Ce n’est pas le passé qui importe, mais le 
présent. Explique-toi. Nous posons des repères. Nous parlons aux vieilles âmes. 

 

MStGermain pm 
La fusée US : les Russes n’y sont pour rien, mais c’est facile d’accuser quand on 
pratique soi-même ce genre de manœuvre. La Russie ne veut pas rentrer dans le jeu 
infernal du prêté pour un rendu. 

Les Mistrals : ils ne seront pas livrés. 

Les femmes Yezidies : c’est une abomination qui va trouver sa fin prochaine. 

REC : Energies de Christ : tu les auras jusqu’à ton anniversaire. 

 

Blog-SL 
Expliquer l’Appel à l’Armée Française 
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Christ : Appel : parle des Energies dans l’Acte. Ce n’est pas le passé qui importe, mais 
le présent. Explique-toi. Nous posons des repères. Nous parlons aux vieilles âmes. 

 

Tous les actes lancés ont eu pour but de Réveiller un Groupe, mais aussi tous ceux qui 
sont prêts. 

Le Groupe reçoit la Chance de s’élever par l’invitation à l’engagement : c’est 
provocation positive pour que l’âme se sentant concernée, ait plus de  de poids sur la 
personnalité enferré dans la matière. 

Le repère dans le passé est un guide, un lien de Groupe facilitant l’éveil et l’acte. Il n’a 
d’utilité dans l’acte aujourd’hui que de tracer l’histoire divine et d’inciter à l’Unité dans 
le Plan. Tous les chevaliers sont appelés, toutes les âmes se réjouissant du lien divin : 
l’Energie de Christ.  

Le Point de Ralliement est évocateur du temps de Jeanne d’Arc, il est un rappel 
puissant pour les âmes ayant vécu à cette période. L’âme se souvient, elle se manifeste 
pour se faire entendre dans un rappel historique. 

Il y a toujours une part de provocation pour inciter à l’engagement, pour être vu de 
tous. Ce qui est pour l’un est pour tous. 

Nous lançons l’Energie divine dans le Plan et révélons un groupe devant tous, parce 
qu’il détient le potentiel d’action « efficace » : France : Terre de Christ au présent est 
une Vérité qui devra se révéler dans les actes. 

Le Plan s’applique de deux façons. 1 : Il est optimisé par l’engagement d’un groupe, 
ici l’Armée Française, ayant les « outils de la Victoire » pour hâter le Changement avec 
un minimum de souffrance et de chaos, ou 2 : sans l’aide des hommes et il faut 
s’attendre à des conditions pires. Mais le Changement est une obligation. 

 

Lancer l’Energie est un acte divin qui influe sur les consciences, qui prépare au 
Changement, qui élève la personnalité à l’âme du groupe humanité. Il n’y a donc rien 
de perdu, rien de gratuit dans chaque acte divin. 

Nous admettrons que tout a été fait pour éveiller différents groupes depuis 2008 : pour 
limiter la souffrance des hommes, pour hâter le Renouveau, par Amour. 

Aujourd’hui, nous sommes dans l’inertie générale au seuil du Grand Nettoyage et le 
bilan : non seulement de ce dernier acte d’éveil des chevaliers de France, mais de toutes 
les actions provoquées et demandées par La Hiérarchie Planétaire, Christ et 
MStGermain, se sont soldés par  l’absence de réaction appropriée, ou grandement 
diminuée.  

Force est de constater que nous entrons dans le Nouveau avec les pires cartes en main. 
Les messages sont explicites. 

« Le monde est prévenu ». Nous lançons l’Energie à un moment précis des Lunes, et 
ne pouvons traîner en longueur dans l’espoir que certains se réveillent, alors que le 
train est passé. Ce que le monde ne comprend pas, à commencer par tous ceux qui 
Nous ont approchés : la Loi s’applique sans détour, sans concession : Loi des Rythmes, 
Loi de Nécessité ou Loi d’Economie. Loi physique. 

Nous ne pouvons aborder l’impact aujourd’hui de l’acte dans les consciences. Il est, 
l’avertissement a été entendu et se révèlera dans l’urgence des temps. 
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La Mission de la France devra se révéler. 

Nous entrons à présent dans la réalisation de la PL du Scorpion, et ce qui est mûr 
avancera positivement, ce qui est immature ne passera pas la prochaine Lune.  

L’Appel à la NL est alignement sur l’Energie de PL. Celui qui n’est pas « dans l’Energie 
de PL » et donc déjà réceptif à l’Energie de NL qui la précède : risque fort d’être 
« éjecté » par manque de stabilité dans les évènements qui approchent. Toute émotion 
nous coupe du divin. Et c’est la chute quand la révolte, dans la difficulté et l’injustice, 
s’insinue dans la personnalité. 

Nous avons fait résonner le Plan divin. 

L’Energie du Christ a un temps.  

Nous sommes dans les derniers jours de Puissance provocatrice pour que le 
Changement opère. Ce que je vis dans mes cellules est l’indice de mon affirmation ce 
soir. Je me consacre effectivement à Christ, dont l’Energie est à son maximum. Il y a 
aussi une limite à Sa Présence en moi. Mon corps ne pourra tenir des mois ainsi. 

Nous poursuivrons demain. Dans l’Amour infini, SL, 29.10.2014 

 

 

Messages du 30.10.2014 

 

SL am 
Il faut fédérer les consciences du futur du monde. Nous annonçons le Futur. Nous 
sauvons le Futur. 

 

Christ am 
Hâte-toi. Prends sans tarder le message de MStG. 

La venue de JS et la vidéo : le plus tôt possible, simple et en plusieurs volets. On ne 
peut embrasser la totalité en un instant. 

SyL : ce que nous demande Christ, ce n’est pas de nous préoccuper du Futur, mais 
d’être là juste à l’instant dans Son Cœur. L’aide vient de notre unité en Lui. 

 

MJésus am 
Oui, poème pour les enfants 

 

CDF-30.10.2014-MStGermain 
Nous poursuivons. 

Tout ce qui n’a pas été engagé au bon moment ne pourra donner le maximum prévu 
pour le Renouveau, qui sera obligatoirement  plus difficile à mettre en place : il n’y a 
pas de retour en arrière. Nous l’avons assez dit. Mais c’est un fait : Nous avons engagé 
l’Energie du Changement : l’obligation d’aller de l’avant dans les conditions que les 
hommes subissent au lieu de les anticiper et de limiter la casse. 
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Tout acte révèle l’homme, le groupe d’hommes auquel il appartient. Le manque de 
cœur est flagrant, le manque de courage, le manque de volonté de se conduire en 
homme responsable. 

Tout cela, il faudra bien  le payer en répondant à l’exigence de la Loi : Loi de 
Rétribution : j’assume ce que j’engage et je Répare ou je disparais hors du champ 
d’attraction de la Terre. 

Les gens n’ont pas compris qu’une Loi Cosmique est un rouleau compresseur 
inexorable à celui qui l’affronte. Seul le Plan divin doit émerger du Nouveau. Il n’y a 
plus à  se poser des questions, mais à être dans l’acte du Changement et l’accompagner. 

Ce qui pouvait être vécu comme un Renouveau lucide, engagé par tous – malgré les 
tensions et la destruction – devient l’apocalypse pour la majorité. Tout le monde est 
dans le brouillard, dans le déni et ceux qui pourraient Servir : se cachent, écrasés 
devant l’immense positif/négatif, mais surtout de ce qui doit disparaître pour que le 
Nouveau soit. 

Nous vous avons préparés depuis 2008 et ce n’est pas maintenant, avant les effets 
destructeurs en chaîne qui arrivent, que les hommes vont bouger parce qu’ils ont peur, 
parce qu’ils prennent conscience de leur acte, acculés dans leur dernière limite : la peur 
physique. 

L’Energie de Christ, l’Energie du Changement fait son œuvre. C’est aux hommes à 
faire la leur. Encore une fois la Venue du Christ, par Ses Energies sur Terre comme il 
y a 2000 ans, n’aura pas un grand impact. 

Cette fois-ci, le monde entier a été prévenu dans les mêmes temps et cela n’a pas 
produit une vague de don de soi submersive pour engager d’un souffle : le Nouveau. 

Pourquoi les hommes se lèveraient avant les catastrophes ? Nous, Hiérarchie 
Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, voyons comme le monde est corrompu, 
noyauté de toute part et comme tout a été sciemment détruit en solidarité, en 
conscience, en unité des Peuples. 

Celui qui se lève aujourd’hui et vient Servir le Christ en allant au-devant de SL, en 
Obéissant au Plan, est une vieille âme et Nous la chérissons en Notre Cœur. Tous les 
autres devront passer par la porte de l’épreuve : les évènements entrant dans le Grand 
Nettoyage.  

Celui qui aura répondu dans un acte pour Christ, un acte d’Amour, de Sacrifice pour 
le Bien, lucidement engagé en connaissance de Cause : « je meurs pour la Justice divine 
sans concession », celui-là aura droit de cité à Nos côtés. Aucun autre. 

Nous aborderons ce soir l’arrivée des évènements, afin de vous y préparer. 

Aujourd’hui, le monstrueux est étalé de toute part forçant les consciences à se réveiller. 
Nous sommes dans le temps de la fin de l’impunité, n’en soyez pas impressionnés, 
mais agissez en répondant à l’ignoble par la Beauté du Nouveau : les initiatives 
Nouvelles, la Loi Juste, la pureté d’intention. 

C’est maintenant qu’il faut lancer les initiatives Justes : les lois Nouvelles, les actes 
Nouveaux en Education à la Paix et à l’unité sans se préoccuper de l’immonde. 

Prenez force dans l’acte du Changement et non dans le passé qui se décompose, qui 
ne peut que vous retenir dans le passé. Tout est Energie. Votre pensée dans le Futur : 
est Energie positive. Votre pensée dans le passé est énergie négative. Pensez et agissez 
en Energie du Futur et Nous vous aiderons. 
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Toute l’Energie de la Hiérarchie Planétaire est engagée dans le Futur, dans le Plan de 
Paix définitive sur la Terre. 

MStG-SL, 30.10.2014 

 

Ps : vous trouverez ci-joint le doc pdf de clefsdufutur sur « les drones tueurs », dans la 
série « Dossier de Presse ». 

http://www.clefsdufutur.org/pdf/RLA-ONU-DH_2014.pdf 
 

SL am 
Il faut fédérer les consciences du futur du monde. Nous annonçons le Futur. Nous 
sauvons le Futur. 

Le Futur Juste sera : oui. 

L’Appel de Christ est passé : oui. 

Les difficultés seront plus importantes parce que personne n’a écouté les conseils de 
Christ : oui. 

Il y aura plus de morts : oui. 

La Loi Juste s’applique : oui. 

Il n’y a pas de 2ième chance : oui. 

Les chevaliers qui n’ont pas répondu à l’appel devront répondre devant la Loi divine : 
oui. 

 Ce qu’un Cœur ouvert : 

Un Cœur disponible, la vibration de Joie, la Conscience du Plan, le don de soi, 2 vies 
en une. 

  

Christ pm 
Le monde n’a pas voulu être sauvé, il va à sa perte. Ceux qui doivent survivre 
survivront. Explique ce qu’est un Cœur ouvert. 

 

MJésus pm 
JS : L’épreuve est salutaire. Parle de l’acte. Tu seras reconnue dans l’horreur, pas avant. 

 

Clefsdufutur-30.10.2014-MStGermain 
Entrons dans les conséquences du refus des hommes de reconnaître le message du 
Christ : la Hiérarchie Planétaire, le Gouvernement Divin de la Terre. 

Tu as été clémente par stratégie, parce que Nous disons beaucoup, parce que tu veux 
préserver le monde du désespoir, parce que tu es dans l’humanité et que ton rôle est 
de soutenir toutes les initiatives de Paix. Mais Nous, qui sommes mandatés par Christ 
pour lancer le Plan au plus haut, ne prendrons plus de gant pour que le Futur soit. 

Depuis 2008, Nous avons donné Espoir aux hommes pour qu’ils s’engagent à Nos 
côtés. Ils ont eux-mêmes tué l’espoir en refusant tout effort et tous ceux qui se sont 
avancés n’ont agi que partiellement. Oui, le Plan est un fiasco - c’est le terme du Christ 
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– parce que Nous avons minutieusement planifié les phases d’approche pour 
permettre au plus grand nombre d’âmes d’être sauvées. 

Mais les hommes ne veulent pas être sauvés. Les âmes n’ont pas pris pouvoir sur les 
personnalités. Tout ce qui pouvait « adoucir » le Grand Nettoyage n’a pas été entrepris. 

Il ne fallait pas grand effort pour s’unir dans l’enthousiasme du Nouveau à Nos côtés. 
Le monde a perdu la Foi. Il ne reste qu’à faire face aux évènements qui arrivent à  
grands pas et qui vont toucher de plein fouet toute l’humanité. 

Bien sûr certains vont agir pour sauver ce qui peut l’être, mais dans l’ensemble, la 
souffrance sera terrible pour tous. 

 

Ce qui arrive, afin de vous préparer : 

C’est Notre dernier message avant les évènements. Nous entrons ensuite dans l’acte 
de PL : la semaine qui précède, la PL, et la semaine suivante. 

Il va sans dire que toute l’action énergétique divine : l’illumination des Triangles, fait 
et fera son effet dans les évènements et après, pour la Reconstruction du Monde. Il est 
aussi certains que les chevaliers sollicités auront à  agir dans les évènements. Ils sont 
préparés, ils l’ont été par les messages. 

Il ne faut pas négliger l’impact énergétique divin qui est non seulement considérable, 
mais la base du Plan, la clé du Changement. Que les hommes répondent ou non, les 
Energies font leur œuvre : elles transforment, elles poussent au Changement. 

 

La préparation aux évènements qui arrivent 

Vision de ce qui attend l’humanité 

Le dérèglement climatique, qui n’est autre - comme le dit si bien LM - qu’une légère 
bascule de la Terre, entraînant des excès climatiques : vont s’accentuer et ce n’est pas 
quelques centaines de morts qui seront à déplorer à chaque crue, mais des millions. 
Vous en avez un avant-goût. 

Les séismes vont se multiplier et la disparition du Japon est programmée. Nous vous 
avons averti en 2011. 

Des pans entiers de pays, de terres vont disparaître sous les eaux, les séismes, les 
volcans. 

Ça c’est la Terre, passons à la pollution : qui est un facteur non négligeable aggravant 
la faim et la mort dans le monde. Il faudra en tirer les conséquences. Et le pire de tout 
sera les mouvements de foule, de groupes migrant, cherchant la prédation pour 
survivre, hors de tout contrôle. 

 

Les lois humaines ont été distendues, abrogées, qui étaient un repère net et appliqué. 
Il s’ensuit une dégénérescence de l’autorité et l’impunité qui fait le lit des extrémistes. 
Ce qui n’est pas contrôlé vient submerger ce qui devrait, avec Notre Aide, être le 
terreau du Nouveau. 

Il y aura donc – vous vous en doutez – une bataille féroce de l’incontrôlable, des sans-
foi-ni-loi, contre tout ce qui est encore dans la loi : les hommes proches du divin, 
l’essence des bons, et les Justes. 

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


Clefsdufutur Doc Source MH 27.10 au 11.11.2014 

http://clefsdufutur.org    &    http://clefsdufutur-france-afrique.fr    25 
 

Ils seront provoqués dans leur pays, leur région, leur maison. La peur va emporter un 
grand nombre et, sans Notre Intervention divine, il n’y aurait pas de Futur Juste, pas 
de futur du tout. 

Les prochaines semaines seront très dures pour tous et Nous n’interviendrons qu’au 
moment clé du Plan. Entre temps, puisque rien n’a été fait pour se préparer et faire 
face à la situation mondiale, ce sont les forces négatives qui vont prendre le dessus. Ce 
qui parait contenu poursuit son avance et le plan négatif des hommes est en passe de 
gagner : l’égoïsme sévit et le djihadisme en est une manifestation, dans sa création et 
soutien. 

L’horreur est là, vous ne pouvez le nier. Il faut y faire face dans la solidarité. Viendront 
un acte fort que Nous taisons, et ce qui en découle : l’obligation d’un retour à la vie 
simple, après le grand évènement : le grand balayage. Le paroxysme n’est pas encore 
atteint, même si, en certains lieux, c’est déjà le cas : Irak, Syrie, Ukraine. 

Vous voilà informés. Vous rencontrerez la mort et l’abject que vous avez laissé 
s’installer ailleurs sans venir en aide aux Peuples. La Syrie est la 1ère Nommée parce 
qu’elle est persécutée depuis plus de trois ans et que vous êtes tous complices de sa 
souffrance. Je parle des groupes d’âmes qui ont laissé faire, pas de ceux qui ont 
défendu la Syrie : ceux acquis à la Cause Juste. 

Vous serez tous Jugés en groupe et individuellement devant la Loi divine. Ne 
passeront la porte du futur que ceux qui ont manifesté physiquement leur lien divin. 

Les semaines à venir sont décisives. Le Renouveau est en 2015 et s’écrit en 2014. Il reste 
peu de temps. S’écrire : des actes décisifs, concrets changeront l’ordre des hommes en 
Ordre divin : tout s’écrira sur la base du Nouveau dès fin 2014. 

Entre temps, la mort est au rendez-vous, la lutte pour faire entendre la voix du 
Nouveau. Ceux qui ont foi dans le Plan comprendront et agiront. Les autres, pris de 
peur, s’affoleront. Il y aura beaucoup de morts. C’est la dernière bataille, âmes contre 
sans-âmes. 

Le Plan est écrit. Nous vaincrons, Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie 
Planétaire, mais avec les âmes aguerries et non toutes les âmes que Nous voulions 
prévenir, que Nous avons prévenues. 

Le Plan s’écrit dans l’horreur voulue par les hommes, par faiblesse et corruption. 

Demain, Nous aborderons l’impact des Energies dans le Plan.  

Pour ceux qui s’éveillent et Nous suivent : N’interrompez pas les initiatives de Paix 
Juste dans le Plan, l’Education à la Paix. Après le Grand Nettoyage : il faudra se hâter 
et faire germer les graines. Chaque jour, chaque heure, chaque instant compte, quelles 
que soient les conditions de vie. 

MStG-SL, 30.10.2014 

 

Blog-SL 
Christ pm : Le monde n’a pas voulu être sauvé, il va à sa perte. Ceux qui doivent survivre 
survivront. Explique ce qu’est un Cœur ouvert. 

MJésus pm : Parle de l’acte. Tu seras reconnue dans l’horreur, pas avant. 
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Les messages que je vous transmets tous les jours depuis 2008 ont engagé la Vie divine 
au Plus Haut bien avant la mission de Jésus en Palestine, la Hiérarchie Planétaire, LM 
Représentant le Seigneur de la Terre Lucifer, et moi-même SL fille de Jésus et Porte-
Parole du Christ, portant la Parole de Tous dans la Nécessité du Plan. 

La Beauté des Messages que je vous donnés chaque jour ne vous a-t-elle pas touchés 
le Cœur ? Comment voulez-vous être aidés de Christ si vous ne faites pas le premier 
pas ? Vous ne savez que demander au lieu de venir en aide à l’humanité, à la Jeunesse, 
au Futur. 

L’acte de la Hiérarchie Planétaire, de tous les Maîtres, est DON D’AMOUR INFINI et 
vous n’avez pas daigné y répondre. Pourtant tout vous a été donné pour passer le cap, 
vous les âmes ! Les différents actes ont tous été menés pour vous éveiller à votre 
Responsabilité. 

Vous n’y avez pas cru, ayant préféré, par orgueil et égoïsme, ne pas vous donner 
entièrement au Plan, au Futur. 

Ce que demande Christ : l’Amour total, l’Intention pure, l’Obéissance à la Loi d’Amour 
: celui qui s’engage par le Cœur (tout son être)  entre dans la Joie et peut enfin vivre en 
âme : libre en sa Conscience sur Terre. Ma gratitude est infinie à toutes les Hiérarchies 
et mon lien à Jésus et Christ est Cadeau divin ! Mais c’est bien ma Volonté qui fait 
l’acte ! 

Ce que j’ai dit hier est, il est vrai, nuancé. Mon désespoir est profond de tant d’égoïsme 
des hommes. L’illusion de bien faire, de pouvoir négocier l’Ordre du Christ, même 
dans le G6 qui a tant reçu, m’a fait accepter depuis longtemps l’issue : le Changement 
comme le décrit MStG dans son message du soir. 

Cela, LM et moi le savons. Ce qui fait le Plan est l’acceptation d’être soi-même 
Serviteur du Plan. Savez-vous ce que j’ai enduré, accepté, pour que le Plan s’écrire ? 
Non, vous ne savez rien et ne seriez pas capables de le vivre, parce que vous êtes tous 
imbus de vous-mêmes. Et si ce n’est pas le cas, vous n’avez pas la force de vous 
engager. 

Que reste-t-il à la veille du Grand Evènement ? 

Une humanité soumise à l’ordre sombre : les hommes sans-âmes. Beaucoup 
d’occasions de vaincre l’ombre ont été offertes aux hommes. Ils n’ont pas bougé. 

L’humanité est si corrompue ou si faible que sans le terrible acte en cours, terrible et 
salutaire, personne ne redresserait la barre. Celui qui ne croit pas au divin ne peut voir 
l’issue. Il ira jusqu’au bout de l’erreur : complicité ou désespoir, même énergie 
négative. 

Il ne reste que le Cœur pur, le chevalier valeureux qui peut défendre le Plan, même 
celui-là n’a pas répondu à l’Appel. Pourtant, s’il a lu, il a été touché par l’Energie de 
Christ. 

Une civilisation qui oublie sa Jeunesse, qui n’est pas capable de s’unir pour Réparer la 
Terre et offrir un lieu décent aux Générations nouvelles n’est pas digne d’être sauvée. 
Je porte en mon Cœur la Jeunesse du monde. 

Eve ma fille est l’Espoir pour tous, parce qu’elle a le Cœur pur et c’est pour moi, qui ai 
été exclue de mes proches pour Servir le Plan divin : Cadeau divin de la retrouver. 
Quand on Sert Christ, les récompenses sont fréquentes, d’abord parce qu’on les voie, 
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le Cœur est sensible et vit dans la Gratitude, et parce qu’on ne demande rien pour soi-
même. Elle est là la véritable Liberté. 

Le monde s’écroule dans la souffrance, le réconfort est dans l’Illumination du monde. 
Vous le savez.  

La Parole du Christ ne se répète pas dans le Rythme du Plan.  

Il vous a tout donné depuis 2008. 

Je reste à vos côtés pour vous soutenir et aider les âmes. Mais Christ sera parti avant 
que vous l’appeliez. 

« Ta croix sera de ne pas être entendue » disait M Jésus en 2008. SL, 30.10.2014 

J’ai tant donné moi-même que je suis préparée à ce que vous allez vivre et pense 
exactement comme Christ : il faudra assumer vos actes. 

J’illumine le monde au Point de Ralliement.  

 

 

Messages du 31.10.2014 

 

Christ am 
Hâte-toi ! Tout arrive. 

 

MJésus am 
Un mot d’Amour et de soutien. Dis-leur ce qui arrive. Prépare-les, aux aussi. Dis-leur 
que Nous sommes là et qu’ils vivront avec Nous. 

 

MStG am 
Clefsdufutur-31.10.2014-MStGermain 

Il n’y a rien de sauvable et les hommes n’ont pas écouté. Nous parlerons des Energies 
en présence. 

 

Ce qu’engage la PL du Scorpion avec ce qui la précède. 

Depuis 2008, Nous n’avons eu de cesse, outre de prévenir les hommes, de Manifester 
l’Energie divine dans tous Nos actes, Nos Ecrits, par la Présence de SL. Elle est Notre 
Centre, Notre Passeur énergétique, par elle Nous œuvrons et mettons à  contribution 
toutes les Hiérarchies divines de la Terre. Toutes les cellules divines sont concernées, 
toutes sont écho du Plan divin de la Terre, du Projet-Terre et Nous recueillons 
l’Essence divine dans l’Origine du Plan – Centre de l’Univers dont le Relais exécutif 
est le Soleil Sirius. 

Il faut bien penser qu’une telle concentration énergétique dans un But, a Pouvoir 
absolu sur la matière, quoi qu’en pensent les hommes. 

Nous régissons le Plan selon la Loi d’Unité et sous celle d’Economie : tout est fait dans 
la plus stricte Volonté divine au Plus Haut. 
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Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, suivons à la lettre les 
Instructions Supérieures et sommes chargés de leur Application dans les aléas de la 
matière des hommes. 

Ayant été hommes nous-mêmes, Nous savons, Nous comprenons et sommes passés 
Maîtres dans l’art de la psychologie des hommes. Nous avons donc révélé le Plan, 
incité les hommes à l’action et en même temps, déposé jour après jour l’Energie du 
Nouveau sur la Terre, dans les consciences des hommes. 

Immanquablement, cela fait son effet et Nous guidons les hommes, les âmes vers leur 
destin. Qu’ils soient 10, 100, 1 million n’a pas d’impact sur le Plan. Nous suivons la Loi 
incontournable de la Justice divine. Nous sommes fidèles au Plan. 

Nous ne laisserons pas passer l’impur dans le Nouveau Cycle où il est écrit la vie des 
âmes et non la vie de la matière persistante. La vie de la matière sera, le temps de 
l’élévation de tous, qui auront passé la porte. Tous les autres seront refoulés. 

Nous avons dit l’essentiel, en ce qui concerne l’engagement général. 

 

Nous n’avons pas abordé le pouvoir des Energies dans le Plan, concrètement :  

Chaque message envoyé, qui vous est destiné, est un jet énergétique supplémentaire 
pour dégager la voie, que vous répondiez ou non dans l’instant. 

Chaque Influx de l’Energie du Christ en SL est Energie aujourd’hui lancée d’autant, 
dans tous ses actes de Passeur : pensée, regard, dessin, soutien au Groupe. 

Toute préparation des Lunes est implication sciemment et scientifiquement dirigée de 
l’Energie divine suivant scrupuleusement le Plan. 

Le Projet-Terre est lui-même Soleil énergétique, par ce qu’il concentre d’aide et de 
pensée divine pour sa Réalisation. 

L’implication totale du Seigneur de la Terre Lucifer intervient dans le cadre de cette 
fin de Cycle qui signe aussi Sa Libération, comme celle de l’humanité divine dont il est 
le Grand Responsable. Sa vie est liée à l’élévation des âmes. 

C’est là que la prise de corps de l’Energie de Lucifer en LM, Son fils, porte Sens au Plan 
divin et en exprime la Logique et la Beauté. 

L’Unité Christ-Lucifer : l’Eveilleur des âmes et le Gardien des âmes est Réalité dans 
l’unité effective et accomplie SL-LM. C’est la part du Plan la plus importante parce 
que, quelle que soit la participation des hommes au Plan divin, l’Acte de libération est 
accompli : l’Unité Terre-Divin et les âmes aguerries déjà élevées, sauvées. 

C’est cette infime frange divine, pour laquelle Nous avons tant donné depuis 2008, qui 
reçoit les fruits du Plan et a pour but, elle aussi, d’adhérer au Plan. Je parle au présent 
pour donner la dernière chance aux âmes qui ne se sont pas encore manifestées dans 
l’engagement pour le Futur de tous. Mais dans les faits, l’infime frange n’est plus 
qu’une trace possible. Nous ne fermons pas la porte et laissons jusqu’à l’ultime 
seconde : la chance, la porte ouverte aux actes de gloire : le sacrifice de soi. 

La Terre est déjà engagée dans le processus de Paix, mais si les hommes ne le savent 
pas, ils ne l’accompagneront pas dans la Joie de la perspective, ni l’enthousiasme de 
tout donner de soi. 

C’est là aussi combat énergétique contre l’illusion du désespoir que Nous combattons 
depuis le 1er jour, et non depuis 2008. Christ a pris en charge le Plan-Terre à l’échelle 
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des Âmes. Il a accompli Sa Mission dans le Plan-Terre par Sa Présence sur Terre qui 
s’est révélée plusieurs fois en amont, la dernière en Jésus puis aujourd’hui en SL, Sa 
fille. Nous suivons une Lignée énergétique seule capable de supporter la Charge 
puissance de Son Amour, de Sa Présence, de Sa Réalité divine. 

Chaque Intention du Christ est Concentration de l’Intention à l’échelle cosmique du 
Plan divin, et se répercute, s’amplifie dans toutes les cellules de vie de la Terre. 

L’homme ferait bien de l’accepter. Il n’a aucune maîtrise de sa vie. 

La matière n’est pour Nous que le véhicule provisoire d’un instant du Plan qui n’a 
pour but que de permettre à l’âme : son expansion. Pour Nous, la matière est la part 
inférieure de la Vie, et la mort des corps est mort des corps et non de l’âme. Nous 
relativisons le drame de la Terre en venant sauver les âmes, les prévenir, les inciter à 
se décoller d’une forme, d’une carapace vouée à la dissolution. 

Tous ceux qui Nous entendent et l’acceptent, sont sauvés en tant qu’âmes, encore faut-
il l’entière adhésion au Plan divin. Cela ne peut s’accomplir que dans l’Amour total de 
l’homme : la personnalité qui se donne à l’âme : la volonté divine en l’homme, 
triomphante. 

Rien ne peut passer la barre de l’Intention énergétique dans le Plan. Tout se mesure en 
Lumière, en intensité de Lumière directement proportionnelle à la qualité de l’âme 
rayonnante dans le cœur physique. 

Pour Nous, tout est vu, tout est su en une fraction de seconde. Le mensonge est 
impossible. Nous savons donc à l’instant la teneur de la pensée de chacun. Nous 
savons qui Nous suit, qui est acquis au Plan, qui ment, qui va chuter. 

L’Energie divine est dans l’acte d’aide au Plan jusqu’au sacrifice de sa vie. Nous en 
sommes là de l’engagement de l’âme dans le corps. 

Vous en savez assez pour être convaincu du Plan Divin, du porteur de messages, du 
Futur qui s’écrit dans le Triangle Syrie – ONUGenève – Centrafrique. 

L’histoire dramatique du monde n’est qu’un passage dans lequel tous les hommes sont 
obligés de passer pour se libérer de l’emprise de la matière. La Chance des hommes 
est dans Notre Présence à leurs côtés, par l’Amour. 

La Chance a été donnée à tous. Ne Nous suivrons que les bons et les Justes.  

Attendez-vous au pire. Toute colère vous fera chuter. Vous êtes prévenus. 

Nous parlerons ce soir de la colère du monde. 

Préparez-vous à entrer dans les pires heures de l’humanité. 

MStG-SL, 31.10.2014 

 

Ange Michel am 
L’Epée est le lien. 

 

Ange Uriel am 
Les disciples n’ont pas vécu le pire. 

 

Christ pm 
Tout avant 22 h. 
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M Jésus pm 
G20 : qu’ils gardent espoir. JS : oui, qu’il t’appelle. 

 

Clefsdufutur-31.10.2014-MStGermain 
La colère du monde. 

SL : Pourquoi n’avons-nous rien su plus tôt ? 

MStG : Si vous aviez su plus tôt, vous n’auriez pas porté l’espoir au plus haut, mais 
condamné le monde à la fin, dès 2008. 

Celui qui porte l’espoir est dans le Juste. 

Tu as été préservée pour cela, mais les infos que tu as reçues à cette période ne te 
permettaient pas de t’investir. Tu as montré la voie cependant par ton inépuisable 
vitalité. Ce n’était pas à toi de grimper sur les barricades ni d’exclure ta vie de mère au 
profit de revendications qui allaient faire de toi un personnage politique et non ce que 
Nous voulions. Tu as été soigneusement préservée de tout écart de la voie tracée sans 
que tu le saches. Parlons-en ce soir. Cela fait partie de la colère du monde. 

 

La colère du monde. 

A l’heure où tout se dévoile, en même temps que le droit de parole se restreint et que 
les USA font la pluie et le beau temps, une marée de protestations cherche à  
s’exprimer, est réprimée, mais n’en est pas moins présente. 

C’est signe de la vitalité des hommes à réagir, à refuser l’emprise systématique des 
USA à leur profit sur tout ce qui existe. 

On voit monter un front international de contre-pouvoir, certes avec des valeurs plus 
justes, mais Nous ne pouvons baser le futur sur cette contre-réponse à l’hégémonie 
USA, parce qu’il y a encore bien trop de profit. L’amélioration du système est une 
bonne chose, mais à voir l’équilibre dans le monde : les plus gros l’emporteront sur les 
plus petits. C’est une autre forme de dictature non encore dévoilée, parce que tôt ou 
tard, les plus gros auront besoin de plus de tout. 

Non, il n’y a pas de solution équitable aujourd’hui, dans l’état du monde qui contient 
« dans ses veines » toutes les luttes, les trahisons, la peur, la souffrance qui s’est 
accumulée au fil des décennies, des siècles et millénaires et qui est une bombe à 
retardement. 

Pourquoi ? 

A mesure que l’oppression se fait devant la surpopulation de la Terre, les enjeux de la 
faim et de la soif auxquels s’ajoutent les manipulations médiatiques dans les guerres 
inutiles et la conscience grandissante de la situation catastrophique mondiale, 
l’angoisse pousse aux actes là où il n’y a plus de perspectives, plus d’espoir 
d’amélioration, plus de guidance sage des gouvernements. 

Il arrive un moment où on agit dans l’irréparable parce qu’il n’y a plus la pensée 
organisée et responsable qui construit un chemin durable, une référence, un but. 

N’ayant pas référence de sagesse puisque personne ne s’entend pour créer l’unité 
mondiale et le partage équitable, les 2 camps s’opposent dans la fuite en avant : 
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lucidement comprise des hommes éveillés, et volontairement engagée par ceux qui 
veulent la fin du monde pour s’approprier tout ce qui peut l’être. 

 

La colère gronde au niveau divin de l’état psychique des hommes plus proches des 
monstres et des incapables que de leur essence à laquelle ils sont voués. Le partage des 
hommes - des bons et des Justes, et de l’autre côté : de ceux qui veulent s’approprier 
le monde - est aujourd’hui une évidence, une exigence que Nous appelons de Nos 
vœux : seule réponse possible, logique, au déséquilibre. 

La colère n’est pas tant des bons et des Justes  - qui ont une attitude plus passive devant 
l’injustice, plus structurée en conscience du futur, plus indépendante en conscience de 
l’âme – que de tous ceux formant le gros du contingent : ceux qui ont une pensée 
matérialiste sans vision du divin, de l’unité homme-divin.  

Ceux-là n’ont aucune possibilité, aucune solution devant eux et voudraient pourtant 
une vie plus juste. Ils répondent donc à un besoin vital de leur groupe, sans se 
préoccuper de l’ensemble de la Planète. Ils sont manipulables, non divins et de 
l’homme tranquille sans histoire, peuvent passer au prédateur, au destructeur. De là à 
se révolter en masse, nous n’en sommes pas loin. 

Le chaudron est plein, il bouillonne à l’image d’un volcan et toute cette agitation 
progresse au rythme des évènements et de l’horloge cosmique. 

L’état psychique de l’homme corrompt l’état psychique de la Terre : qui correspond 
au corps émotionnel des hommes (astral). 

Il en est de même pour le mental des hommes agités et pervers qui, obligatoirement se 
mêle au mental de l’humanité. 

Ce qui fait que, pour gérer son propre espace : ses corps subtils, l’expansion de son 
aura, l’homme averti va se protéger de la colère du monde et renforcer son pouvoir 
énergétique positif pour faire face à la corruption aurique ou « attaque à l’acide » de 
l’aura. 

En fait, ce qui se passe dans les océans comme sur Terre, et pour les hommes : est le 
même processus de destruction qui s’engage, même si les moyens diffèrent. 

En résumé, celui qui n’est pas au fait du combat énergétique positif contre négatif – 
combat personnel constant en connaissance de Cause – ne peut lutter contre ce qu’il 
ne comprend pas, ne sait pas. Et sa colère va monter dans la corruption généralisée. 
Nous y sommes. Vous l’avez constaté. 

C’est cela que « Nous débranchons » : par le coup d’arrêt brutal à  l’incendie sur le 
point de corrompre toute la Terre et de la brûler. Nous parlons de l’humanité. 

Ce que Nous voulions éviter aura bien lieu : un affrontement général. Et toute la colère 
du monde va s’exprimer dans le choc de deux mondes : la majorité inconsciente du 
divin, du Futur, et tous ceux qui luttent en connaissance de Cause : ceux qui veulent 
la Paix, la vie Juste. 

Le combat est inégal. La férocité avérée des incendiaires (porteur de l’énergie négative) 
est si grande, que les bons et les Justes ne font pas le poids. 

Le Grand Nettoyage annoncé et programmé est une nécessité, attisant en même temps 
l’excès des prédations, des sans-cœur et de leurs serviteurs : les immatures. 
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Le Grand Nettoyage va rééquilibrer le monde au profit des bons et des Justes, 
entraînant la majorité de la population du globe dans une succession interrompue des 
cataclysmes et affrontements. 

Nous poussons l’homme dans ses derniers retranchements. Il n’y aura pas de 
deuxième chance. Entrer en colère est déjà avoir vécu la colère. C’est déjà avoir 
corrompu ses cellules (physique et psychique) de l’onde de colère antérieure. Ce qui 
est, sera. La colère reviendra et dans l’incendie de ses corps (physique, émotionnel, 
mental) il sombre dans le refus du divin. C’est la chute. 

Les évènements de PL du Scorpion feront tomber la colère du monde et, après le temps 
de la peur, viendra la Paix que Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie 
Planétaire, appliquerons avec les hommes. 

N’entrez pas dans la colère du monde. Elle appartient à ceux qui ne sont pas divins.  

Le Point de Ralliement est la réponse : la protection de la colère du monde, l’entrée 
dans le Nouveau, la construction de la Paix par la part active engagée dans la Guérison 
de la Terre. Un Plan – un Futur – un But : l’Unité divine, l’Unité Cosmique, l’Unité sur 
Terre dans la Paix. 

Nous avons assez dit. 

Nous donnerons un message demain : première mesures de Paix. Il faut prévoir le 
Futur, le construire dans l’épreuve. Pas un jour sans construire la Paix future. 

MStG-SL, 31.10.2014 

 

SL-G20 ans 
L’Espoir est Energie du Cœur, Lumière sur le Futur, Porte ouverte pour poser les 
graines du futur. Ne perdez pas espoir ou vous n’aurez pas la force de recharger les 
batteries.  

L’Espoir est aussi : porter confiance au Plan, à l’Amour de Christ, et ne pas remettre 
en cause, par découragement, ce qui vous est un jour moins proche parce que vous 
êtes lassés de la folie des hommes. 

Il fallait s’attendre à l’inertie des hommes. Cela ne change pas la donne : la Paix sera. 
Pensez toujours en vie éternelle de l’âme, en Energie positive, à l’élan d‘Amour et de 
Gratitude pour la Hiérarchie Planétaire qui a tant donné et qui maintient l’optimisme 
pour tous. L’espoir est Lumière et si nous perdons espoir, c’est la nuit. 

Alors mes bien-aimés, Nouveaux chevaliers, à l’Epée, je vous unis dans les Nouveaux 
Serviteurs du Monde au Cœur du Soleil du Billat. 

Un chevalier voit le But dans la tempête et jamais ne se décourage. Lisez chaque jour 
le message de MStGermain qui est Enseignement dans l’Amour pour préparer le 
Futur. 

Dans l’Amour Infini, SyL, 31.10.2014 

 

 

Messages du 01.11.2014 
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SL am 
Préparation à la PL du Scorpion. 

Ce n’est plus le moment de vouloir trop bien faire et beaucoup faire, mais de poser 
chaque acte lucidement en connaissance de Cause : le lien divin, le Plan, l’unité. 

Les provocations vont s’accentuer, l’équilibre personnel est mis en jeu, la dureté des 
évènements vont faire basculer dans le trouble, la révolte, la peur, l’anéantissement : 
tous ceux qui ne sont pas prêts, pas prévenus, qui ne se sont pas préparés 
soigneusement au Grand Nettoyage. 

Le Groupe G6 doit rester solidement arrimé, par l’Amour, à Christ, comme tous ceux 
qui en ressentent le lien : la Proximité, la Joyeuse Unité. Le lien sera éprouvé en chacun, 
parce que tous ont attendu un Christ à leur convenance et non Tel que la Loi divine 
l’exige : Un Christ qui vient remettre de l’Ordre sur Terre, qui est « l’Imposition de la 
Loi d’Amour », non dans la douceur mais dans la Puissance divine. Nous sommes 
dans la survie du monde ! 

Beaucoup ont attendu une réponse positive de Dieu au lieu de l’écrire eux-mêmes, 
dans la fraternité. Ils sont dans l’illusion, l’égoïsme de leur petite vie et la prétention 
d’en savoir plus que Dieu lui-même.  

Comment croyez-vous que j’ai vécu ces soupçons, ces faussetés, ces traits d’orgueil ? 
Je l’ai vécu en mon corps de femme unie à Christ : parfaitement lucide de l’irrespect et 
de l’orgueil démesuré des hommes, dans le silence d’Amour de Christ, Qui donne, Qui 
sait, Qui donne encore jusqu’au dernier instant. 

Nous pouvons dire aujourd’hui, ce que nous ne pouvions dévoiler trop tôt pour ne 
pas décourager les hommes si peu prêts à se faire remettre  en cause. Et en même temps 
que tout se dévoile dans le monde, poussant au sursaut des consciences : la Conscience 
du Cœur. 

C’est dans ce contexte que l’Appel à L’Armée Française, aux Chevaliers de France a 
été lancé, mais il n’y a eu aucune réponse. Qu’en conclure ? Et surtout, à quoi 
s’attendre ? 

Le projet peut paraître au raisonneur : irréalisable, mais cela n’enlève rien à l’acte de 
se présenter, de faire valoir sa présence aux Ordres du Christ. Ce n’est pas moi, SL, qui 
donne des Ordres. Je les prends de Christ, secondé par MStGermain en Charge du Plan 
pour la Terre. Ce n’est donc pas à moi à imposer, mais à la Conscience en chacun de se 
révéler, de s’affirmer. Nous en conclurons que les chevaliers désignés ont manqué de 
courage, de Foi, de Vision du Futur et d’Amour. Oui, d’Amour, parce que toute 
personne de cœur, sachant que son aide si discrète soit-elle contribue à limiter la 
souffrance du monde, devrait se porter volontaire. L’égoïsme règne. 

Et la méthode de Christ est imparable : Il soumet les âmes au choix. Il prévient aussi 
que les Chevaliers de France devront rendre des comptes de leur attitude, de leur 
indifférence à Son Appel. Bien sûr, ils n’y croient pas. Mais ce n’est pas moi qui 
donnerait la réponse, ils la vivront. 

C’est à ce moment-là seulement que les hommes se souviendront que Christ les a 
appelés et qu’ils n’ont pas répondu. 

Le bilan : nous le vivrons tous dans l’Energie de la PL du Scorpion. Et dans l’épreuve 
pour tous, certains seront préservés : les Justes accomplissant leur Acte de Foi dans le 
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Plan. C’est à ce moment-là que les hommes se souviendront de la main tendue de la 
Hiérarchie Planétaire, de la présence du Gouvernement Divin de la Terre. 

Le Point de Ralliement est la Chance du Monde. 

SL, 01.11.2014 

 

Bonjour Chrystophe, 

Vous avez été le seul à vous engager en chevalier du Cœur et vous n’avez pas vu l’acte 
se réaliser. Mais votre acte est la contribution au Plan, dans l’engagement dans le Futur 
de tous. Je vous exprime ma Gratitude, parce que vous avez concrètement donné corps 
à votre adhésion au Plan divin. C’est remarquable, du fait de votre aide généreuse, qui 
répond  l’Appel du Cœur. 

Si vous remettez en cause la raison du don, c’est votre droit. Faites-le moi savoir. 

Nous en sommes au début de la réponse des hommes, qui devront subir ce qu’ils n’ont 
pas dépassé par manque de Cœur. Et parce qu’ils le vivront, comprendront. Rien n’est 
donc abandonné et notre Force tient dans la Volonté d’appliquer la Loi Juste, 
universelle, quelle que soit notre vêtement religieux. Il n’y a qu’une voie, qu’un Dieu 
et le Nom de Christ est la Porte aujourd’hui. 

Dans l’Amour Infini, SyL 

 

Ps : sans entrer dans les détails, l’Energie divine passant par les messages est Force 
donnée à chacun interpelé par L’Energie du Christ. Il n’y a plus de dogme, de forme 
extérieure au culte, de rythme autre que sous la Loi telle que nous l’exprimons : la 
fraternité des âmes, le Rythme cosmique, l’Obéissance au Plan et les Mots de pouvoir 
aidant à l’Unité. Il n’y a plus à entretenir une structure matérialiste, mais à s’entendre 
en son Cœur directement avec Le Divin. Liberté ! 

 

 

Christ pm 
C’est un bon contact. Ma Joie est grande. Qu’il se hâte. 

 

MJésus pm 
Les enfants venus au Col : Mais oui, raconte cela. Laisse le groupe où il est, occupe-toi 
de JS. C’est une bonne recrue. 

 

Clefsdufutur-01.11.2014-MStGermain pm 
Oui, la déclaration de Poutine entre dans les premières mesures dans la Paix. Elles ne 
sont pas seules. Parlons-en. 

Toutes les perspectives qui reçoivent Notre Aval correspondent à des engagements 
pour le Futur et elles ne sont pas remises en cause. 

Nous allons en énoncer quelques-unes qui n’ont pas été suffisamment médiatisées 
pour attirer l’attention, et celles qui vont l’être prochainement. 
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Il n’y a pas plus grand espoir que de mettre en place le Nouveau pour les Générations 
futures, pour la Jeunesse d’aujourd’hui qui voit le monde se déliter et personne à la 
barre. Que voulez-vous qu’elle devienne ? Elle court au désespoir, à la destruction. 

Rendez-lui sa part Noble : l’Education à la Paix, à l’action Juste, à la perspective d’un 
monde équilibré vers lequel nous allons. 

Ce qui fera la première mesure de Paix est l’effondrement du système scolaire actuel 
incapable de faire face à la poussée du Nouveau, à l’exigence des parents, à la 
déliquescence du système, au vide de l’enseignement. 

Notre politique : laisser aller à l’absurde jusqu’au réveil dans l’intolérable, et la prise 
en main de la situation : vers le Nouveau et là, ce sont les parents qui exigeront et 
s’organiseront pour une Education Nouvelle. C’est proche, en France et en Europe, et 
fera boule neige rapidement. 

Cela : dès les premiers signes du Grand Nettoyage. Mais déjà des parents s’organisent. 

 

La révolte du Peuple. 

Nous prenons la France en exemple parce qu’elle détient le rôle de témoin : 
rassemblant tous les éléments d’explosion et par son identité avec Christ, doit vivre 
des évènements qui la pousseront au-devant de la scène, par son attitude : celle du 
Peuple. 

 

Le fait de non-réponse à l’Acte de poser la Pierre de la Paix en Syrie est un frein certain 
à la Paix immédiate et la France devra se justifier : répondre de son indifférence à la 
Parole du Christ, à l’Ordre divin, au Service pour la Paix, à la demande de Christ pour 
Sa Terre. 

Mais Nous ne laisserons pas faire et donnerons réponse à Notre manière : un acte non 
accompli par les hommes désignés, le sera autrement. Nous n’avons pas dit Notre 
dernier mot. Et tous ceux qui n’ont pas répondu à l’appel s’en mordront les doigts et 
devront Réparer dans des circonstances autrement plus difficiles. C’est le Juste Retour, 
ce n’est de Notre fait, c’est la Loi. 

 

Le langage ferme de la Russie pour dénoncer la mainmise des USA s’est musclé ces 
dernières semaines et annonce, prépare l’affrontement. Poutine est lucide. Il a fait tout 
ce qui était en son pouvoir pour fédérer les alliances raisonnables. C’est l’heure de 
Vérité. 

 

La prise en compte de la nécessité de réduire la pollution, et la décision de l’Europe, 
sur papier certes, mais engagement qui signifie une volonté commune de se 
restreindre. 

L’appel à l’Unité avec la Russie, qui fait de plus en plus de convaincus en Europe, 
prépare le terrain à l’effacement de l’emprise des USA. 

La perte généralisée sur tous les fronts des USA, au point que les islamistes les 
dominent, va entrainer un revers cinglant sur tous les fronts, les USA étant déjà 
moribonds et avec eux, la défaite de tous ceux qui ont comploté contre la Paix au 
Moyen-Orient. 
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La saturation partout présente dans les conditions de vie, de gestion des 
gouvernements, pousse à une refondation du système de pensée qui va se trouver 
« mûr à réagir » dès les premiers symptômes de fièvre : la goutte d’eau qui fait 
déborder le vase. 

Tout cela dans l’impact du Grand Nettoyage qui aura de salutaire : de remettre les 
pendules à l’heure. Ce n’est pas le désastre conséquent qui en résulte en termes de vies 
disparues qu’il faut voir, mais la perspective du Nouveau, de la vie Nouvelle 
uniquement basée sur l’obligation de redonner aux meilleurs, les hommes de Paix : les 
rênes du monde. 

Tout cela dans un climat, Je l’accorde, terrible en destruction. La mort du corps n’est 
pas la mort de l’âme, ni le plan, mais la seule solution pour que tout ce qui milite contre 
la Paix disparaisse.  

Avec la mort de groupes entiers, c’est aussi la réponse finale à certains groupes qui 
n’ont pas possibilité d’avancer dans le Futur avec Nous. Ceci est une autre histoire 
qu’il faut accepter sans que Nous puissions tout dire, et du passé et de l’avenir. 

Le Grand Nettoyage intervient dans le temps ultime, et il est Nécessité pour que le 
Futur soit. Personne n’étant épargné, à différents niveaux de l’épreuve, la question du 
Renouveau est strictement liée à la qualité de l’âme, à son Service futur. 

Dans les premières mesures, notons la maturité des Peuples ayant beaucoup vécu, 
habités de vieilles âmes qui se révèleront à la première occasion dans la matière, dans 
l’Acte du Renouveau, concrètement. 

Tout ce qui a été distribué, imprégné en Energie divine, depuis 2000 ans et depuis 2008, 
doit obligatoirement se révéler. Nous parlons des trois centres : le Triangle Syrie-
ONUGenève-Centrafrique, et principalement de la France. 

Ce n’est pas parce que les chevaliers n’ont pas réagi, que la France n’est pas la Terre 
du Christ. En tant que Terre du Christ, elle a beaucoup à apprendre et à montrer dans 
les mêmes temps. 

Pour ce soir, Nous avons assez dit. Nous poursuivons sur la tournure des évènements. 

En attendant tout se durcit. Celui qui connait la Voie saura rester à son poste, au Point 
de Ralliement, dans l’acte de distribution des Energies divines de la France, Terre de 
Christ, au monde. 

Le Triangle Syrie-ONUG-RCA doit être impérativement, intensément nourri de Paix, 
pour que le Futur soit. 

Les hommes vont s’unir dans la tourmente, cela ne fait aucun doute. 

MStG-SL, 01.11.2014 

 

 

Messages du 02.11.2014 

 

SL am 
Le Point de Ralliement 

Bonjour Nouvelle Humanité, 
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L'Energie est lancée pour la Victoire des Justes, elle est déjà donnée à l'humanité dans 
ses 3 Points clés : Syrie, ONUGenève, Centrafrique. 

Les hommes peinent à comprendre et y croire, c'est ce qui fait le lit du négatif et de 
l'horreur. Vous lisez, vous comprenez, vous devez alors informer et encourager vos 
sœurs et frères pour leur donner la force de lutter contre l'obscur. Sans but, pas de 
lutte, pas de victoire, mais la défaite en tout, en soi et pour le monde. Un chevalier se 
bat avec sa CONSCIENCE PURE : il est relais de l'Energie divine pour tous. 
Comprenez-vous l'immense pouvoir du Point de Ralliement ? 

Nous partons de la France, nourrie par les Dévas de Guérison, le Déva du Col du Feu, 
ma présence au Col, Relais de Christ dans le Soleil du Billat : pour illuminer le Futur 
du monde dans le Triangle SOC  (Syrie, ONUGenève, Centrafrique). 

Celui qui accepte le Plan divin, le lien divin et agit dans le Plan divin : est Soleil 
rayonnant, constructeur du futur, âme au Service du Christ. 

Ne perdez pas une minute de votre vie pour Respirer d’Amour sur le Billat : la Racine 
divine du Futur. 

 

L’Epée, le Nom de Christ, la Paix en soi : la force du chevalier. 

Les hommes ignorent à quel point ils sont porteurs et constructeurs d’Energie. C’est le 
but de l’Enseignement Nouveau : la Conscience du soi divin au nom de tous : dans le 
Plan divin. 

Le Point de Ralliement : à comparer avec nous la Terre et l’Etoile Polaire, notre 
référence. 

Telle était la Culture du Nord : le Peuple de l'Etoile Polaire dont nous gardons l'origine 
dans les Mythes Nordiques. 

Avec vous, dans l’Acte d’Amour infini, SyL  

 

Christ am 
Hâte-toi. Tout est là : l’explosion finale. 

 

MJésus am 
Parle de la Force du chevalier et de l’unité. 

 

M Djwal Khul am 
La NL du Scorpion 

Nous avons préparé le monde, montré la voie, averti et renforcé les disciples sur la 
Voie. Nous n’avons plus à parler, à expliquer. Tout est là, expliqué. Il suffit de le 
vouloir pour savoir, comprendre et agir. 

La puissance des Energies dans le Plan est considérable : que tout acte, toute pensée 
hors du Plan, hors de l’Amour des Maîtres de la Hiérarchie Planétaire et du 
Christ  conduit nécessairement à la chute. Le choix est fait. Le choix est déjà fait. Il 
opère dans les actes après la volonté des consciences d’être EN CHRIST ou au-dehors. 

Celui qui est en Christ accomplira les actes dans le Plan. 

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


Clefsdufutur Doc Source MH 27.10 au 11.11.2014 

http://clefsdufutur.org    &    http://clefsdufutur-france-afrique.fr    38 
 

Celui qui est hors Christ aura choisi la chute. Il le sait et ne ménagera pas sa peine pour 
faire payer sa chute. Rien ne l’arrêtera dans l’ignoble. 

Lorsque Nous disons « les consciences averties » : toutes ne sont pas lucidement 
reconnues par le cerveau, la pensée concrète qui met un voile sur ce qui la dérange. 
Néanmoins tous savent ce qui les attend positivement ou négativement, 
consciemment. Cela induit obligatoirement une prise directe d’attitude – d’impulsion 
non raisonnée – dans un sens ou dans l’autre. 

Vous le verrez de vos propres yeux, où se révèlera le pire et le meilleur dans l’acte de 
survie des hommes. 

Il est là le grand Changement, dans sa partie immédiate et conséquence : la condition 
de la Paix sur Terre ne peut venir des hommes bons, avertis tout de suite. L’Epreuve 
de la PL du Scorpion est le dégagement concret de la voie : pour que le Futur soit avec 
la Hiérarchie Planétaire, avec le Gouvernement Divin de la Terre, avec Nous qui 
œuvrons aux côtés du Christ pour la Paix et l’élévation des Âmes. 

 

La PL du Scorpion est le résumé d’une époque lointaine, le bilan de centaines, de 
milliers d’incarnations de l’humanité et nous en arrivons au temps de la fin : l’élévation 
ou la chute. La vie éternelle ou la disparition. 

Tous ceux qui Nous auront fidèlement suivis, honnêtement, sans dévier, mettant leur 
vie au Service du Bien, aimant Christ, le Phare de tous : pour eux, c’est Récompense 
parce qu’ils sont déjà au-dessus des affaires sordides du monde. C’est 
l’accomplissement du meilleur : pour les fidèles du Christ et sa Lignée divine. Le Sens 
est large incluant l’Esprit divin en chacun : l’esprit de chevalier, le guerrier triomphant 
de toutes les batailles, quel que soit le chemin sur Terre, parcouru (la couleur de la 
dévotion, l’habit, la religion). 

Et pour tous les autres, dans l’imperfection du lien, dans le manque de cœur : il n’y a 
pas d’autre solution que l’absence, la dissolution, l’impossibilité de poursuivre un 
nouveau cycle parce que les conditions ne sont pas remplies : l’unité âme-personnalité, 
la dévotion au Plan divin et à la Hiérarchie Planétaire, Christ en son centre. 

C’est considérable, c’est définitif un Cycle s’achève et sa réalité : le Futur des hommes 
divins. Réjouissez-vous. Sans le Grand Nettoyage annoncé, il n’y aurait pas 
d’humanité. Nous faisons table rase de l’horreur, définitivement, pour instaurer – 
Nous Hiérarchie Planétaire avec les hommes-âmes exclusivement – la Nouvelle 
Réalité : le Temps de la Paix. 

Les derniers à Nous rejoindre donneront leur vie pour le Bien, et les derniers à 
disparaître ne dépasseront pas cette génération. Vous savez tout. Vous avez le Plan, la 
Réalité Divine. La Présence divine dans le Plan est aussi engagée dans le Nouveau 
Cycle par Amour, par unité de Conscience, par expérience divine, par Amour Infini 
pour la Vie divine dans l’Univers. Terre – homme – Univers - Hiérarchie Planétaire - 
Hiérarchie dans l’Univers. 

Vous ferez face, par le Cœur, aux évènements et n’aurez d’autre choix que d’être tel 
que vous êtes : âme ou matière. C’est le verdict du Grand Nettoyage, l’épreuve du 
monde en cette fin de cycle. Nous accompagnons les âmes vers leur destin, et Nous 
détournons définitivement de la matière. 
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Veillez à la pureté de votre pensée, à la Beauté de vos actes à manifester en continu 
l’Amour divin, l’Unité avec Nous. Servez Christ, Notre Maître à tous hommes, Anges, 
Hiérarchie Planétaire. 

Que le Grand Nettoyage fasse son œuvre. Nous avons assez fait pour les hommes. 
Nous nous consacrons maintenant aux âmes, exclusivement. 

Tel est le temps du Nouveau, de l’homme-âme, hommes divins à Nos côtés. 

MDK-SL, 02.11.2014 

 

Clefsdufutur-02.11.2014-MStGermain 
Comment se présente le Plan pour les hommes, quels sont les premiers actes des 
hommes dans le Grand Nettoyage ? 

La tournure des évènements 

Les hommes sont mûrs pour affronter l’épreuve, la révolte gronde partout de ce qui 
devrait être et Nous voyons Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la 
Terre, que la tension est à son comble et les dés jetés, la dernière partie engagée avec, 
devant tous : la fin probable : la lutte à pour imposer un autre monde plus juste. Se 
mêlent la fin des USA et la poussée en tous sens des islamistes voulant à tout prix 
imposer un système archaïque à leur seul profit, où il n’est fait prétexte d’une fausse 
religion que pour les servir, mais qui entraîne dans son sillage l’aval de tout le groupe 
baignant dans cette religion. 

Oui, c’est une guerre de religion attisée, manipulée par ceux qui ne la combattent 
aujourd’hui que partiellement : USA-Israel. Tant qu’il y aura profit, les USA-Israel 
n’éradiqueront pas les extrémistes mais pactiseront avec eux. Et Nous mettons dans le 
même sac tous ceux qui ont une attitude rétrograde et mettent dans le pouvoir d’un 
homme ce que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, mettons 
dans le Pouvoir de Dieu. Nous parlons de l’islam qui est à Nos yeux et dans son 
expression : une fausse religion, là pour Servir Israel. 

Le combat Chrétienté contre islam n’a jamais cessé et trouve ici son apogée. L’ignoble, 
la destruction des Principes Chrétiens, le génocide des communautés chrétiennes, mais 
Nous incluons aussi les Azidis et tous ceux qui relèvent de la Source divine pure - non 
l’islam dévoyé et corrompu : se soumettre au mourir. 

Le Chrétien, le Sage, celui empreint d’Amour et de Justice dont la foi est intérieure, 
libre, sans pression du monde extérieur : celui-là est des Nôtres : celui qui honore le 
Dieu unique d’Amour sans loi des hommes, mais l’Unique Loi divine qui est l’Energie 
d’Amour qui guide ceux qui ont foi en Christ. 

Voilà pourquoi Nous parlons des Chrétiens, parce que Christ est le Sauveur du monde 
pour toutes les philosophies religieuses. L’homme, sincère et juste, est un. Tout le reste 
n’est que matérialisme sans intérêt. 

Nous retrouvons donc le Combat des Justes, les hommes chevaliers – dans le terme 
homme, Nous incluons l’humanité responsable, âmes incarnées en homme-femme-
enfant – et plaçons l’objectif : la Voie Réelle, l’Unique But : la Paix sur Terre, la Paix 
Céleste, la Loi Juste pour tous. 

Cela, les Chrétiens l’ont en eux, dans leur culture, dans leur Cœur et c’est par eux, 
animés d’une conscience d’Unité avec Christ, que le monde Nouveau se fera. C’est la 
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Raison de l’aide spécifique apportée à certains groupes et le groupe d’âmes en Syrie 
est aujourd’hui le groupe d’âmes en France, comme il sera le groupe d’âmes en 
Centrafrique. 

Nous pouvons dire que c’est le même groupe qui prend racine dans l’histoire du Christ 
sur Terre et qui s’exprime en différentes époques. Par ce groupe grandit l’Energie du 
Christ sur Terre, l’Energie du Futur qui s’ancre en trois étapes, conformément au Plan, 
Source du Futur pour tous. 

Il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des hommes privilégiés, puisque l’histoire de 
chaque Terre est semée de discorde et de souffrance, d’attaques et de luttes sans fin. 
C’est l’exemple qui rassemble et permet l’Unité de tous, au-delà des frontières. Sans 
exemple visible de tous, les actes pour le Futur ne peuvent être ni compris, ni fédérer 
les consciences, ni être le générateur de l’ancrage des Energies divines sur Terre. Tout 
cela étant lié : les âmes proches du Christ. 

Pour en revenir aux premiers actes dans la tourmente évidente, il  faut s’attendre à une 
lutte acharnée, de plus en plus ciblant les groupes relevant du « groupe de Christ » et 
forçant à la réponse dans l’épreuve. L’unité se fera pour défendre un futur sage et non 
le spectre de l’horreur annoncé par tous les complices de la destruction du monde, et 
ils sont nombreux. 

Le Grand Nettoyage est providentiel dans sa Réalité : il stoppe l’avancée inexorable de 
l’enfer pour rétablir le lien avec la Loi divine d’Unité et de Paix, par la Loi d’Amour. 

Il faut bien assumer toutes les faiblesses des hommes, toutes les lâchetés accumulées, 
tous les refus de Servir au bon moment et qui auraient, c’est certain, grandement 
simplifié la situation du monde. 

Nous entrons donc dans le pire, là où des solutions quasi-miraculeuses étaient 
proposées : entraînant un retournement rapide des énergies négatives, et offrant la 
transition la moins douloureuse. Il n’en est rien, par la volonté des hommes d’attendre 
trop longtemps. Ils le vivront : tout en même temps : la fin du cycle, la destruction de 
la civilisation matérialiste, la mort par millions-milliards et l’implantation du Nouveau 
par ceux qui n’ont pas froid aux yeux, qui sont déjà engagés dans le Nouveau et qui 
portent caution à Notre Présence Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie 
Planétaire : ceux que Nous appelons « les Chevaliers des Temps Nouveaux ». 

Entre temps, c’est la déliquescence, le mensonge, les faux compromis qui vont enfoncer 
le clou de l’abject, de la fin de ce temps. 

 

Ceux qui sont unis à Nous sont sauvés. 

La PL du Scorpion : la Porte du Futur Juste. 

La Piqure du Scorpion : la mort de la personnalité matérialiste. Seules les âmes actives 
passent à travers les pinces : la Porte des âmes, ayant vaincu toute matière : étant le 
Maître de l’homme incarné. Pour ces hommes, il n’y a plus à apprendre sur Terre. Ils 
Serviront en âme, rien qu’en Âme : le Plan divin. 

Quelques âmes ayant à parfaire leur expression se réincarneront une seule fois : avant 
de Servir sans corps. 

Nous sommes dans le temps de la fin du cycle de l’humanité imparfaite et entrons 
dans le Projet-Terre : l’action de l’humanité au-delà de la Terre. 
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Les évènements à venir ne doivent pas obstruer la vision inéluctable du Futur : le 
triomphe du Plan divin, Plan de Paix définitif, Plan des âmes, Plan cosmique universel. 

Nous avons assez dit. 

Dans la tourmente, seul celui qui ne perd pas le But de vue un instant tiendra. Et 
vaciller un instant signifie la mort, la faiblesse de l’homme emporté dans le courant 
bouillonnant du doute, de l’attentisme, du manque de foi, de repère divin. 

Sans repère divin solidement ancré en soi, en sa vie et dans ses actes : pas de futur pour 
l’homme faible. Sachez-le. 

Nous sommes dans l’Application de la Loi sans concession : la Justice divine. C’est 
tout ou rien. Tout dans le Futur Juste jusqu’à la mort du corps, ou c’est la chute. 

C’est l’intention qui fait l’acte : c’est la volonté sincère et véritable de donner toute sa 
vie au divin, et Christ est la Porte. 

La Loi d’Amour est Energie positive, parce qu’elle est volonté personnelle : le lien 
intérieur : moi-le divin. 

Dans la confusion et la perversion du monde, il faut savoir lire La Loi Juste positive, et 
son contraire : l’énergie négative sous la contrainte. Seule l’âme sait voir la Juste Voie. 

Nous avons assez dit et poursuivons dans l’avancée quotidienne des hommes à se 
battre vaillamment pour le Futur, à Nos côtés. 

Ceux qui engagent le Futur Juste seront aidés. Nous l’avons promis. C’est Réponse à 
la Loi d’Amour. Les Energies engagées font leur Œuvre. Le Futur s’écrit dans la 
tourmente. Tenez bon. Seule l’Unité avec Nous, Gouvernement Divin de la Terre, 
Hiérarchie Planétaire, vous sauvera. 

MStG-SL, 02.11.2014 

 

Christ pm 
Hâte-toi. Demain Nous ferons silence, il faut se préparer. Les évènements sont là. 

 

MJésus pm 
N’aie aucun scrupule à faire silence. Tout ce que Nous avons entrepris n’est pas pris 
en compte. Nous Nous taisons. 

La Nouvelle se fait connaître. Elle explosera dans le Grand Nettoyage. Non, ce n’est 
pas comme cela qu’il faut le voir : il est bref dans son acte fondamental mais il y aura 
à peaufiner jusqu’en 2025, comme dit LM. La Terre n’explosera pas en 2025. En 2025 il 
ne restera que les âmes en cours de perfectionnement et une infime partie des non-
âmes en cours de disparition définitive. Mais 2025 signe un tournant : la Paix Parfaite 
dans ses grandes lignes. Nous ne sommes pas aussi catégoriques que LM parce que la 
Terre ne s’interrompt pas, il n’y aura pas total sommeil mais entrée effective dans le 
temps de Paix. Nous n’en dirons pas plus. Cela signifie la fin de la destruction de tout, 
le calme revenu. Ça  tu peux le dire. 

 

 

Clefsdufutur-02.11.2014-MStGermain 
Actualités 
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Les élections dans le Donbass ne changeront rien à la donne et Kiev poursuivra sa 
persécution si, de l’extérieur, personne ne prend conscience de ce qui est fait au 
Donbass. Avant la libération des âmes, les évènements non donnés vont intervenir. Le 
Donbass n’est pas libre, n’est pas libéré du joug de Kiev. La Responsabilité en revient 
à l’Europe qui n’a pas su contrer les USA et la corruption des fascistes. C’est un gâchis 
immense, difficilement résorbable. Nous sommes au cœur de l’horreur où toutes les 
enquêtes pour la Vérité – même à l’ONU – sombrent dans l’oubli et la manipulation. 

 

L’avenir de L’ONU vu d’aujourd’hui : l’ONU n’a pas fini de tomber. On pourrait la 
comparer au Donbass dans sa partie volonté de Justice et à l’Ukraine dans la pression 
USA-Israel de faire tomber tout ce qui n’entre pas dans leur camp. Les vassaux sont 
nombreux à se taire, à subir, à agir en complices au lieu de se rallier au clan des Justes. 

Cela n’aura qu’un temps. Oui, l’ONU aujourd’hui ne peut être ce qu’elle prétend être. 
Tous ses organismes internes sont corrompus par le système. 

Nous sommes remarqués et Nous interviendrons à l’heure dite, pas avant. Ils sont 
prévenus. Ils appelleront. Ne te fais aucun doute sur la question. 

Tu peux envoyer les documents au CSO-ONU pour maintenir le lien ainsi qu’à 
Genève. Mais personne ne bougera. De toute façon, ils ont tout sur la page ONG CDF-
ONU. 

 

La Hongrie : est le chef de file du Nouveau. Il est prévisible qu’elle soit la cible. Nous 
la soutenons, et Moi particulièrement, tu t’en doutes. Tu l’as aussi soutenue par le 
passé et Nous savons comment la carte de l’Europe va se dessiner, se fédérer autour 
des leaders. La Hongrie en fait partie. Nous parlons des leaders clairvoyants. A suivre. 

 

En conclusion : Nous avons prévenu tous Ceux qui pouvaient l’être, qui avaient plus 
que d’autres les moyens d’intervenir, de porter le Plan devant tous, d’avertir le monde, 
d’éveiller de nouveaux disciples du Christ. 

Le rythme a surpris le G6 comme tout le monde, et spécialement le groupe d’âmes 
destiné à transmettre la Nouvelle. 

Le Rythme est la marche en avant dans une construction inébranlable jour après jour 
du Plan, dans la Science des Energies engagées sans retour possible, sans attente 
possible, sans concession possible. 

Il faut bien arriver à un ultimatum et assumer. Nous avons agi scientifiquement là où 
les hommes ne sont qu’émotion, calcul, agitation, mais pas dans la construction 
sérieuse et responsable du Plan de Paix. 

Je ne parlerai pas de la corruption catastrophique du monde où l’Afrique là encore, va 
voir les drames se multiplier. Le taux de corruption avoisine les 70%, toutes gestions 
confondues, alors que les populations sont tenues à l’écart des véritables enjeux, et 
manipulées systématiquement. 

Celui qui joue sur l’émotion est le dominateur des Peuples émotifs. Celui qui joue sur 
le pouvoir du mental domine, par la répression adroitement avancée. 

Les Peuples aujourd’hui doivent faire preuve de calme, de solidarité et d’engagement 
dans le Nouveau sans se laisser prendre dans les fils du mensonge. Il manque ici du 
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courage, là de la sagesse, et là encore de la solidarité, ce qui fait le lit de la destruction 
des Peuples. 

Le monde est une marmite explosive. La PL du Scorpion signe le Jugement passant 
par l’épreuve de la force de l’âme. 

 

Nous n’abandonnons pas la Syrie. Dans le Grand Nettoyage, la Syrie sera  la première 
à entrer dans la Paix, mais dans quel état ?  

Le fait de l’absence de réponse des chevaliers de France : ils portent la Responsabilité 
de la souffrance de la Syrie. Nous les avons appelés. Ils n’ont pas répondu. Ils devront 
eux aussi s’investir doublement. Et ce que les chevaliers n’ont pas fait, causera la mort 
de nombreux Soldats Français par leur faute. 

La Syrie sera obligatoirement sauvée, mais avant, elle souffrira plus encore. 

SL a fait ce qu’il fallait. Vous êtes nombreux à la lire, vous avez connaissance des 
messages, de Notre Volonté de Paix définitive. C’était la dernière chance du monde et 
vous ne l’avez pas saisie pour le monde. 

Il en sera ce que vous-même avez voulu, et la France ne sera pas épargnée par la 
souffrance. Attendez-vous à répondre de vos actes dans l’engagement beaucoup plus 
dur que si vous aviez contacté SL pour vous rendre en Syrie. Pas un appel de chevalier. 

Ce n’est pas le don d’un homme qui fait le Plan. C’est l’Appel à un groupe et la réponse 
du Groupe qui était écrite.  

Ce que Nous engageons exige la réponse des hommes pour être acte accompli. La 
réponse ne peut être imposée. Le libre arbitre est la chance de l’homme pour s’élever, 
et son drame quand il ne cherche pas à s’élever. 

Nous constatons le taux de corruption des corps, des consciences et avertissons les 
chevaliers de France qu’ils auront à porter au centuple l’acte devant tous en Réparation 
de leur silence égoïste. Même les meilleurs de France n’ont pas réagi. 

Nous accusons le fait et appliquons le Plan dans les conditions actuelles : elles seront 
dramatiques pour tous. 

 

Les chevaliers ont perdu leur puissance, leur intégrité, parce qu’ils ont fait des 
concessions aujourd’hui, que jamais ils n’auraient faites du temps de Jeanne d’Arc. La 
situation n’était pas la même, pas aussi dramatique en pression et pollution de la 
pensée. 

Le monde aujourd’hui est imperméable à l’acte divin. Il faut que tout explose, que la 
souffrance soit dans toutes les maisons pour que les hommes comprennent que la 
souffrance des autres, c’est aussi la leur. Ils le vivront, puisqu’ils n’ont pas su aimer et 
protéger leurs frères quand ils le pouvaient encore. 

Oui, la guerre va venir en France. Nous l’avons dit et répété. Nous avons tout fait pour 
limiter la souffrance des hommes, sans succès. 

Nous avons fait Notre devoir et aiderons ceux qui se rangent à Nos côtés. Ce qui était 
possible hier, ne l’est plus aujourd’hui. Il n’y a pas de retour en arrière. Les Energies 
font leur œuvre, jour après jour. 
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Ce qui est positif : les USA vont faire encore du mal - en tout ce qu’ils ont alimenté en 
ramifications mafieuses, fascistes, séparatistes, destructrices - éveillant un sentiment 
de révolte qui va se liguer, s’organiser en un grand mouvement de solidarité : le 
combat des Justes, à l’échelle locale et mondiale. 

C’est le combat des Justes qui est aussi le Jugement dernier : ceux qui s’engagent pour 
défendre le Bien seront sauvés. Les autres seront emportés dans la tourmente, le Grand 
Nettoyage. 

Il rester quelques extrémistes, des îlots, qu’il faudra combattre : c’est le temps donné à 
les dominer qui fait la décennie à venir, après que le Grand Nettoyage soit passé. 

Le Grand Nettoyage est maintenant là, et la Paix visible dans les premiers actes avant 
la fin de l’année. Nous ne remettons pas en cause le Plan, mais le degré de souffrance 
et de lutte pour y accéder. La Paix sera parce que Nous le voulons. 

Nous maintenons l’espoir pour que les Âmes sur la voie sachent s’exprimer et soient 
sauvées. Nous Nous exprimons pour les âmes. 

 

Le Grand Nettoyage ne fera pas tout. Nous n’allons pas passer du jour au lendemain 
à la Paix parfaite. Il faudra lutter encore pour que le Grand Nettoyage puisse conduire 
à la Paix définitive. Le Grand Nettoyage n’est pas l’éradication de tous, ou il n’y aurait 
plus d’homme sur Terre. Des groupes seront touchés, décimés, mais pas dans un choix 
personnalisé. Ce n’est pas la mort « à la carte », c’est la mort de groupes entiers. Mais 
dans l’ensemble, toutes les structures corrompues tomberont et ne pourront se 
réarmer. 

Nous avons assez dit. Vous en savez bien assez pour agir : dans l’œuvre des Energies 
divines pour le Futur de tous. 

A partir du point de Ralliement appartenant à la France et irradiant sur le monde par 
le Triangle Syrie-ONUGenève-Centrafrique. 

MStG-SL, 02.11.2014 

 

 

Messages du 03.11.2014 

 

SL am 
Voir MJésus pm 02.11.2014 

Expliquons-nous LM et 2025 

LM portant une vision basée sur le Véda, en connaissance de cause, alors que je suis 
fidèlement l’avancée de la Pensée Hiérarchique : le Plan tel que les Maîtres le donnent, 
vous pouvez, à juste titre, vous interroger, d’autant que nos Rayons n’aident pas à la 
parfaite symbiose logique. Mental R3 pour LM : Intelligence active toujours en 
mouvement, alors que mon mental R1 : Volonté va droit au but : synthèse et sobriété 
dans l’action. Nous abordons le Plan sous deux visions, qui devraient être au final une 
seule.  

LM et moi entretenons un dialogue  débattant sur tout, et recherchant l’harmonie avant 
tout, je laisse pourtant inachevés certains sujets, pour me consacrer à ma Tâche ou 
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privilégier la paix au Col. En fait mon rôle est de maintenir la paix avec LM, en LM, 
pris dans la saturation de son corps physique. « Ce n’est pas toi qui dois être cause de 
sa fin » dit régulièrement Christ dans son conseil attentif. Le Plan exige notre Unité 
jusqu’au bout et je consacre donc à LM un temps un peu exceptionnel pour l’aider. 
Rappelons que : de la Paix au Col du Feu, l’Unité SL-LM en dépend et l’unité Christ-
Lucifer dans le Plan. Notons que je reçois, dans ce temps de soutien à LM, moins de 
messages. L’importance de l’acte est proportionnelle aux Energies engagées. 

Je relis donc les écrits de LM, les unissant à l’Energie du Christ et chaque acte d’unité 
est aussi ancrage du Plan. Il n’y a pas interruption de l’acte tant que nous sommes dans 
nos corps physiques. L’acte sera complètement achevé au départ de LM. 

Quand nous regardons la vie en perspective de l’âme, il n’y a plus la part dramatique 
de l’émotion de la personnalité matière. Nous ne pouvons donc que souhaiter Paix et 
libération à LM, comme cela a été annoncé depuis 2012 et qui est proche. 

C’est aussi comme cela que chacun de nous doit voir l’engagement dans le Futur, à  
condition d’être acteur du Plan : vivre effectivement la Loi d’Amour qui est Justice 
implacable ou réponse infaillible des Energies provoquées. 

Ce qui fait la force de LM dans le Plan : il est à mes côtés pour Christ. 

Notons que toutes les Demandes de Christ rentrent dans le même Principe : ce qui est 
dit, Ordonné à une heure précise : aura obligatoirement une suite. Nous sommes dans 
le Gouvernement Divin de la Terre et non à jouer à « tu veux ou tu veux pas ». Ce que 
les hommes n’ont pas compris. Ce que parfois LM a contesté et l’a mis « à côté du 
Plan ». Nous donnons la Parole à LM parce que chaque acte en commun, et révélé, 
contribue à la provocation des consciences et à parler de Lucifer, que j’ai mission de 
Soutenir et Révéler, ce qui était prioritairement le rôle de LM. Nous préparons ainsi le 
Futur, et nous sommes acteurs du Présent. 

 

Les messages 

Il ne faut donc pas chercher à aborder de la même manière la parole libre de LM et les 
Messages des Maîtres. LM est le garant de l’histoire passée, de l’Histoire divine de 
l’humanité et moi le passeur du Plan aujourd’hui. 

Note : je parle souvent au masculin, parce que les mots au féminin n’ont pas la même 
sonorité, la même portée pour beaucoup. Ex : le Serviteur vaut mieux que la Servante 
qui a une connotation de soumission. Et que bien que totalement femme, je me place 
en âme et non en vie terrestre. Les âmes ayant vécu les deux vies sur Terre et étant la 
somme des deux. Nous parlons des Maîtres au masculin parce que leurs dernières 
incarnations étaient au masculin. Mais le corps de la femme est plus disponible à 
recevoir le Plan. Ce sont des femmes au 19 et 20ième Siècles qui ont donné les écrits des 
Maîtres. Quant au R1 : le Rayons de la Volonté, il incarne le masculin de principe. M 
Jésus étant considéré comme « martial », par son R1, je suis doté de ses Rayons. 

 

Il ne faut pas confondre les folies matérialistes qui mettent tout dans le même sac pour 
effacer la Nature de l’homme : femme ou homme, clairement définis. Il ne faut pas 
faire la moindre concession à l’inférieur, mais défendre la Vérité, les Principes divins, 
la Loi telle que Nous l’enseigne la Réalité divine et il est vrai, les Ecrits du Véda, chers 
à LM, qui n’a pas confiance dans les transmetteurs imparfaits des écrits des Maîtres.  
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LM est critique et il faut rendre hommage à son attitude « sans concession » sans 
remettre pour autant tout en question, parce que nous n’en avons pas le temps. Si notre 
mental est occupé à refaire de savants calculs et à chercher à confirmer des vérités 
dépassés ou douteuses, nous ne sommes plus dans le temps présent, mais dans le 
passé. Ce qu’il nous dit a son importance, certes, mais je dois ici affirmer le Plan tout 
en reconnaissant sa part divine et humaine.  

Voilà pourquoi, la Hiérarchie et notamment Christ, MJésus et MStGermain sont 
sobres, voire muets sur certaines époques et écrits passés, parce qu’on ne ferait que 
soulever des polémiques sur le non-urgent au lieu de se concentrer sur « LANCER 
L’ENERGIE DU FUTUR ». 

Si nous avons à l’esprit l’objectif du Plan et de l’application de la Science ces Energies 
pour sa réalité sur Terre, nous entrons dans un autre temps : nous sommes dans le 
Futur. 

Ce qui fait la réussite du Plan dans l’Unité Christ-Lucifer, SL-LM, c’est l’immense 
Amour donné à LM par Tous pour qu’il tienne jusqu’au bout. C’est son Amour 
inconditionnel pour Christ à travers moi, le lien. Et disons-le : l’immense soutien et 
Amour que j’ai reçu pour tenir. C’est bien le R2 de Christ qui est le LIEN et le LIANT 
dans l’acte d’Unité. Si un seul instant, je me décourageais ou saturais moi-même, le 
Plan exploserait en même temps que nous. Voyez avec quelles Energies nous vivons ! 

Que cet exemple d’Amour vous donne le courage de dépasser « l’infernale matière ». 

Quant au message d’hier soir de MStGermain : il est clair. L’Ordre de Christ n’a pas 
été suivi d’acte : ni à l’ONU, ni en France, ni en Europe, ni en Afrique : il faudra bien 
affronter les conditions les plus dures pour s’affirmer en chevaliers. D’où nos 
encouragements à la Jeunesse qui voit un monde d’incapables ruiner son avenir. Parmi 
la Jeunesse il y a de grandes âmes. Le Futur s’écrit heureusement dans le Grand 
Nettoyage : sans l’épreuve, pas de futur. L’enjeu est la survie de la Terre avec cette fois, 
les meilleurs du monde : les âmes accomplies. 

Ce qui diffère entre le propos Hiérarchique et LM, c’est que les messages sont 
optimistes pour vaincre, Nous ne disons pas tout, tout de suite, pour guider pas à pas 
l’humanité et que l’ESPOIR donne force d’aller au but. Nous parlons aux âmes. 

Mais LM parle avec tout son Être et quand la colère et la désespérance d’un monde 
aussi gangréné le porte à parler d’un sujet, il met les deux niveaux de pensée : la 
matière mentale réactive et détaillée, pimentée de ses formules provocatrices, et sa 
qualité intuitive divine. 

Dans l’ensemble, vous avez une idée complète du sujet. 

La priorité est le Plan divin à suivre à la lettre, dans l’Ordre du Christ, dans l’humilité 
et la Joie de n’être pas abandonnés dans l’enfer des sans-âmes. 

Dans l’Amour Infini, SL, 03.11.2014 

 

Ps : LM va donc s’expliquer sur le rapide message de M Jésus sur la question 
maladroite que je Lui ai posée : Comment comprendre la date de 2025, annoncée 
comme une fin de cycle. Fin de tout ? MJésus a rebondit pour clarifier mais LM en a 
déduit que je ne l’avais pas compris dans son développement et nous aurons sa 
réponse ce soir ainsi celle de MStGermain. Ceci était prétexte pour clarifier devant 
tous. 
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Christ am 
Il n’y a rien à faire. Nous méditons. Entre en médiation avec Moi. 

 

MJésus am 
Christ  appelle ceux qu’Il aime, ceux qui L’aiment : pour eux, il y a un futur. Explique-
toi et donne-leur l’espoir. 

 

SL am 
Nous n’avons pas fait tout ce chemin pour mener en bateau les hommes. Le Futur 
s’écrit pour les Justes et les bons et lorsque MStGermain dit « nous nous adressons aux 
âmes » : c’est pour les chevaliers, les Cœurs engagés dans la vie divine, dans le Futur 
Juste, comme il doit être, que le Plan s’écrit. 

Celui qui se décourage ne se relèvera pas tout seul. Notre protection est l’Energie dans 
le Soleil du Billat. Il faut le dire et le répéter, c’est bien l’Amour du Christ et Son Energie 
qui est là.  

Elle est là, la Chance du monde et vous que j’inclus dans toutes mes pensées êtes alors 
touchés par l’Energie du Christ. Restez stable en pensée de Paix. Faites tout pour être 
unis  le plus souvent possible. C’est le point fixe pour votre Pespiration de Paix et 
d’Amour. Quoi qu’il arrive, « Être en Christ », être actif en pensée d’Amour, en don de 
Lumière pour le monde, pour les Triangles, vous unit au Futur, vous donne force pour 
entrer et traverser la tempête. 

Un chevalier garde l’Epée levée et se tient debout dans le Soleil d’Amour, quoi qu’il 
arrive. 

Avec vous, Foi dans le Futur = préparer le Futur. SyL, 03.11.2014 

 

MStG am 
Tu leur as donné toutes les clés. Il n’y a plus rien à faire qu’à se préparer. Nous 
aborderons ponctuellement les actualités. Viens Me voir si tu as une question. 

Laurent Gbagbo : il sera libéré dans le Nouveau. 

 

MJésus m 
Il faut dire ce qu’il en est. C’est Nous qui portons la Parole. 

Ta Réception : elle est pure. N’aie aucun doute. C’est ce qui fait ta force. 

 

MStGermain m 
Tu dois parler des faiblesses de LM pour valoriser Lucifer. 

SL : Mais LM est présent ! 

MStG : Cela ne fait rien il faut t’expliquer. 

 

En 2025, c’est la porte de la Vraie Paix : partout le Changement définitif, même s’il reste 
du ménage à faire. Le processus sera général. Ce qui ne sera pas fin 2014, où un Signe 
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fort sera donné et visible de ceux qui comprennent, pas des autres. Une multitude de 
« petits signes » le confirmeront mai là encore, peu le verront. Nous ouvrons dans les 
« hauteurs » et non avec de gros sabots, ce que les hommes voudraient. Les actes 
viendront des hommes que Nous aurons grandement aidés. Tu le verras. 

 

LM : Nous répondrons à son écrit. Ce sera excellent et lèvera le voile sur les actes 
Hiérarchiques et humains par le lien LM - Sanat-Kumara. 

 

SL m 
tout acte symbolique est un acte énergétique décisif. 

Je dirige mon Energie là où je veux. Mais nous sommes tous porteur d’Energie positive. 
A nous de la mettre en action. PL : l’application du Plan. 

 

Christ pm 
Nous faisons silence. Reste en Mon Cœur. Fais tout pour que la Paix soit. Tu seras 
provoquée. 

SL : As-Tu confiance en moi ? 

Christ : J’ai une totale confiance en toi. 

SL : Et les dernières provocations ? 

Christ : Tu t’en es bien sortie, mais celles-ci seront plus dures encore. 

SL : Christ, pourquoi les provocations sont-elles légitimes dans le Plan ? Ou seulement 
dues à l’état de LM : entre le marteau et l’enclume ? 

J’ai du mal à penser Lucifer sous ce rôle. 

Christ : Tout cela vient de LM, dont la porte n’est pas fermée. Cela n’aurait jamais dû 
être. Lucifer en est peiné et ce n’est pas peu dire (désespéré). Tout repose sur toi. Il faut 
que tu tiennes. Veille à te reposer.  

LM avait devoir de développer la Conscience du Plan dans l’admirable Pensée de son 
père, et non tout rejeter. 

SL : mais nous ne sommes plus lisible. 

Christ : Il a fait des actes parfaits. Laisse-le. Ce sera bref. 

 

MJésus pm 
Nous ne donnons pas de date précise parce que les hommes s’y accrochent comme à 
des bouées, et passée la date, c’est le désarroi, ils n’ont rien construit, rien projeté. 

Hier Nous avons donné suite à : que représente 2025. Mais pour Nous, cela ne 
correspond pas à ce que les hommes doivent vivre et vont vivre qui est le présent. 

Le présent est capital et comme on prépare sa journée, le présent représente l’aube de 
demain. LM provoque et c’est une bonne chose. 

Nous, Nous posons des actes qui sont référence. Il faudrait les énumérer et en parler 
avec précision dans l’engagement énergétique. Fais cela dans le temps de la PL. Tu 
construis le Plan dans les consciences. 
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Syrie : Elle est chère à Mon Cœur et J’y suis attaché concrètement, par Mon lien passé. 
Il y a donc une réponse énergétique positive en Syrie parce que la Terre de Syrie est 
inclue dans le Plan. Que les chevaliers y soient allés ou non, l’acte de Paix sera. Mais 
c’est Nous qui fermons la Porte du Passé et ce sera rude pour tout le monde. L’espoir 
ne sera pas vu et donné par les hommes, mais l’acte sera imposé par les dieux. Et 
personne ne comprendra, dans les actes contradictoires des hommes, qu’un acte 
violent est un acte entrainant la Paix, qu’il est commandé dans le Plan. 

Quand LM dit qu’il n’y a pas de karma : si, il y en a un. C’est l’application de la Loi, la 
Réponse énergétique à la qualité de la Lumière générée par la pensée de l’homme. 

Nous ne Nous occupons pas de la Loi avec précision, c’est l’affaire des Seigneurs du 
Karma dans le Plan. 

Nous nous occupons de l’Intention dans le Plan et des conséquences du non 
engagement des hommes dans le Plan. 

Nous voyons l’Energie dans le Plan, l’Unité dans le Plan, et rien d’autre. 

Mais il y a Rétribution, il y a Réparation, il y a souffrance, il y a chute ou élévation. 
N’est-ce pas cela le Karma ? 

SL : Dois-je préciser à chaque écrit de LM ? 

MJ : Tu dois restaurer la pensée claire sur le Plan. 

 

Conséquences pour les chevaliers de France 

Ils devront réparer, souffrir plus pour aider. Mais ce qui n’a pas été fait est dépassé. 
Ce ne sera pas comme avant. Le Plan s’écrit sans eux. Leur gloire est passée. 

Parle de leur charge et du poids de la Charge : cette connaissance. 

 

MStGermain pm 
France : La contestation va grandir jusqu’à ne plus être contrôlable et l’Armée sera 
sollicitée. Ce sera à elle à trouver l’équilibre en soutenant l’acte légitime du Peuple. 
L’interdiction de manifester, en France, va droit à l’affrontement. 

Prévisions : les évènements en quelques lignes, bien que M Jésus ait tout dit. 

Nous maintenons Nos dates qui sont échéances cosmiques. 

Il faut absolument un signe d’encouragement, un signe de Renouveau ou personne 
n’aura le courage de poursuivre. 

Michael Möller : L’ONU Genève est dans une position inconfortable parce qu’elle 
cherche à fédérer les bonnes volontés à défendre avec puissance le Juste droit. A quoi 
sert l’ONU si tous les traités sont bafoués ? LM a raison de le souligner. C’est cela qui 
va faire de Genève un lieu fort : le lieu de Notre Représentation. Lorsque Nous disons 
que tu y seras appelée : c’est une Vérité. Et dans les premiers évènements, ils le feront 
parce qu’ils n’ont pas de réponse. 

L’état de la corruption est telle que ceux qui ne sont pas corrompus vont vouloir se 
démarquer, changer l’image de l’ONU ou il n’y a pas d’ONU. Ce n’est pas en 2025 que 
tu seras appelée, mais sous peu. Dans les premiers signes du Grand Nettoyage, le 
monde va trembler de peur et tout ce que Nous avons engagé en amont va porter ses 
fruits : Nous avons préparé soigneusement le terrain. 
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Le « fiasco » apparent dans le refus d’Obéir à l’Ordre du Christ ne contrarie pas le Plan, 
mais le rend plus difficile pour les hommes. Nous ne sommes pas entendus. Nous 
imposons la Loi par des actes et seulement après, les hommes comprendront. 

Imposer la Loi : lancer l’Energie du Changement par l’œuvre d’ancrage Energétique là 
où Nous le voulons dans le Plan. 

Oui, Nous nous autorisons des actes « au-dessus des hommes » quand c’est nécessaire. 
C’est comme cela que Nous t’avons préservé dans le passé et préservé LM. 

Pour que le Futur s’écrive, Nous agirons. La PL du Scorpion en est la porte, le temps 
donné, l’instant de la Nécessité absolue. Tu dois tout faire pour t’expliquer. C’est le 
moment. 

Nous guidons les hommes. Il faut qu’ils soient dans le Plan ou Nous ne pouvons rien 
faire pour eux. 

Hâte-toi. Ta méditation est d’être dans l’acceptation parfaite. Les hommes 
comprendront dans les évènements. 

MStG-SL, 03.11.2014 

 

 

Messages du 4 Novembre 2014 

 

SL am 
Que veut dire l’acceptation en tout ? Je ne suis pas dans l’attente, je suis dans le don. 
Je n’ai pas d’exigence, je montre la voie. C’est à toi à t’aligner sur l’Energie de Christ. 

 

Christ am 
Hâte-toi. Poursuis sur la Parole Juste. 

 

MJésus am 
Oui, parle de la venue de JS. 

 

MStGermain m 
Oui, LM a raison de souligner les différentes méthodes de traitement des questions : 
« deux poids deux mesures ». 

C’est tout le problème du mensonge, de la corruption, de la volonté de s’approprier, 
et détruire ce qu’on ne peut voler. C’est l’exemple dans l’abject au plus fort, et toutes 
les exactions sont passées sous silence pour donner droit à la loi du talion, aux hors-
la-loi. 

Nous sommes dans l’anarchie la plus complète et les hommes compétents n’ont rien 
fait pour lutter contre l’horreur. 

C’est pourquoi Nous le disons : celui qui n’aide pas son prochain devra faire face à son 
égoïsme, sa mauvaise foi, sa fausseté. 
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Le Donbass est dans son droit. Tout le monde le sait et s’il n’est pas rattaché à la 
Crimée, c’est une question de circonstances ; la Crimée d’abord, le Donbass ensuite. 
En fait le Donbass n’a d’autre choix que de s’extraire du joug des fascistes de Kiev pour 
demander ensuite son rattachement à la Crimée. Mais c’est une autre phase du Plan. 

Pour l’heure le chantage odieux fait à Poutine à travers la bataille du Donbass et de 
Lougansk montre bien jusqu’où les extrémistes de Kiev, accordés aux USA-EU, 
veulent mettre à genou la Russie, en faisant tomber tout ce qui résiste à leur avancée. 

Les Droits de l’homme ont été écrits pour que l’homme soit respecté. Ils ne sont plus 
qu’une mascarade, un souvenir et personne n’est capable de s’unir et de les défendre. 

Alors, oui, il faut une révolution à l’ONU en Europe et dans le monde. 

Celui qui foule aux pieds les droits de l’homme n’est pas digne de participer à 
l’avancée du monde, ne recherchera jamais la Paix. C’est un sans-âme qui doit 
obligatoirement disparaître dans le Grand Nettoyage, du moins la majorité des 
hommes qui font du tort au Futur du monde, à la Paix des Justes. 

Nous en avons déjà parlé. Il faudra réparer le mal fait aux bons et aux Justes. Le 
Donbass est l’exemple de la lutte pour la Juste Cause. Vous savez où en est l’état du 
monde, des consciences. 

L’application de la Juste Loi est la seule voie pour le Futur de tous. 

Ce qui est fait au Donbass est la honte de l’Europe ! 

MStG-SL, 04.11.2014 

 

http://www.clefsdufutur.org/pdf/DH_Compaore.pdf 

 

http://www.clefsdufutur.org/pdf/DH-Crimee-&-Donbass.pdf 

 

SL pm 
Celui qui vient au Col 

Comme nous annonçons les évènements depuis 2008, certains se sont lassés 
d’attendre, d’autres ont interprété les messages concrètement et n’ont pas vu les 
différentes portées de la Parole Hiérarchique. Ils n’ont pas su « interpréter les 
signaux dans le Rythme des Lunes ». 

Celui qui veut s’unir à l’Energie du Futur doit d’abord être en état d’entendre : être 
dégagé de ses prétentions, exigences, illusions. 

Celui qui vient au Col du Feu voit en moi une femme accueillante et oublie Christ, ne 
fait pas la relation SL-Christ et n’accepte pas l’Ordre donné dans la douceur. Il ne l’a 
pas entendu, dira-t-il. Mais il n’en veut pas. 

Celui qui vient au Col du Feu sans être dans l’humilité et la Joie de s’approcher de 
l’Energie du Christ, au lieu d’être porté : vivra un incendie et m’en voudra. 

Celui qui vient au Col du Feu dans l’espoir de voir sa vie facilitée n’a rien compris à la 
Loi d’Amour que seuls les forts en Amour peuvent porter. 

Celui qui vient au Col du Feu vient Servir Christ et non chercher à voir. Il vient aider 
le Plan, et parce qu’il vient donner spontanément, de sa propre volonté, il recevra au 
centuple. L’Energie du Cœur est infinie. Il faut être dans le don total de soi. Dans 
l’effacement de sa personnalité égocentrique, dans l’habitude du don. 
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L’habitude du don : ça ne s’invente pas, on a le Cœur actif sans réfléchir, sans calcul. 

Il n’y a rien à attendre de concret, et chaque instant au Col doit être vécu dans la 
Chance d’être là.  

En conclusion, la Loi de la Physique quantique s’exprime pour le passant venant au 
Col, sans détour : « ce que je suis : induit ce que je vis, ce que je reçois, ce que je 
provoque en moi dans la trop grande distance entre ma pensée et le divin. » 

Elle est là l’expérience dans l’Energie du Christ. Mais qui est sincère et sans illusion ? 
Qui peut la recevoir sans la ressentir puissamment ? Celui qui est âme vivante et 
aligné, uni à l’Energie divine parce qu’il vit 100% dans l’Acceptation de tout, sans 
colère, sans tristesse, sans impatience. Il est Amour et Gratitude, il est Soleil pour le 
monde. C’est là que la Famille Divine prend tout son Sens. Il consacre sa pensée à 
l’objectif divin : l’Illumination du monde, les Triangles de Guérison. 

Alors vous qui lisez et admirez la Beauté des messages, qui venez butinez aux Paroles 
Divines, qu’en faites-vous ? 

Votre devoir du Cœur est de donner ESPOIR à tous, de faciliter la compréhension des 
messages, d’illuminer la voie vous aussi. 

 

La Parole Juste 

Vous constatez que nous avons à préciser 2 voix au lieu d’une. SL-LM. Nous sommes 
proches, mais il est important d’être précis et de ne suivre qu’une pensée construite, 
précise et basée sur la Stratégie divine : le Plan divin. Il faut y voir clair. J’aurais à parler 
de Lucifer et il est important de préciser que la liberté de LM n’est pas la volonté de 
Lucifer, fidèle 100% au Plan, mais ne pouvant s’exprimer que par moi, à défaut de son 
fils LM. Il fallait que je vous le dise. 

Nous aidons LM aussi en ce temps de la fin, qui pour lui crée aussi un ultimatum… 

La ligne directrice est la voie des messages qui a pour but de placer notre état mental 
dans l’Energie du Plan. Pour cela, le calme, l’acceptation, la compréhension, l’évidence 
et l’Amour sont les ingrédients de l’Unité en Christ. Il n’y a pas à se forcer, mais suivre 
son Intuition, et seulement après : faire intervenir le mental. Quand une voie est suivie, 
on ne peut chercher partout ailleurs la réponse. C’est en son for intérieur que la 
réponse de l’âme prévaut. Et Christ est ferme : c’est l’alignement sur le Plan, dans 
l’Energie du Changement que nous devons nous tenir. 

Nous devons donc avancer pas à pas dans le sillage du Christ, des messages donnés 
chaque jour qui nous « bordent » d’Amour et nous guident pour que nous tenions et 
luttions, pour que nous construisions le Futur quoi qu’il arrive. 

Nous sommes donc fidèles à la pensée Hiérarchique. Celui qui remet en cause le Plan 
n’est pas dans le Plan, ne pourra tenir dans l’épreuve. Nous sommes avertis. 

Revenons à LM qui m’a rejoint pour Servir le Plan, n’a pas pu unir totalement ses 
Energies dans le Plan et reste instable entre le divin et la matière. Il n’est pas dans le 
Plan tel que Le Veut Christ.  

D’ailleurs il s’exprime très librement, sans être comme moi dans l’acceptation et la 
dévotion au Plan, tout en apportant sa part de provocation nécessaire aujourd’hui. Il 
nous fait part de ses recherches qui peuvent déranger et accaparer le mental au lien de 
la paix indispensable à l’alignement avec les Energies de Christ : celle du Changement. 
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Je vous invite à accepter que je restaure la Vision du Christ, Seul à imposer le Plan aux 
hommes, à chaque fois qu’un flou retient l’élan dans le Plan. Nous sommes à chaque 
instant dans l’acte énergétique et toute question du mental entre dans la qualité de 
l’élan, dans l’énergie lancée dans le Plan. 

Moins de parole, moins d’écrit, plus de silence et de Foi dans le Futur, nous sommes 
l’Energie puissante de la PL du Scorpion. 

 

SL-G20ans 
Les gens de Cœur, ou chevalier dans l’âme, existent. Il ne faut pas croire que tout est 
sombre. Régulièrement un chevalier vient témoigner de son Amour pour Christ et 
pour l’humanité. Un don a été fait pour CDF, pour partir en Syrie et l’acte de donner 
est acte dans le Plan, cela engage le Plan, par solidarité et Unité de Cœur, Gratitude ! 

Demain nous recevons Julien, un Français de Suisse « celui qui veut me rencontrer, 
vient Servir Christ. » Julien a choisi de faire une première vidéo pour la poster sur le 
Net. Il n’est jamais venu au Col. Ce sera donc l’heureuse surprise. Réjouissons-nous ! 

Je vous raconterai sa venue. Dans l’Amour Infini, SyL 

Pour préparer la venue de Julien, premiers échanges : 

 

1-31.10.2014  

Sois en Joie et radieux, c’est cela la Juste attitude. Je te propose un appel d’environ 30 mn.  
Réfléchis à ton Service, ce qui le plus urgent. 

2-01.11.2014  

Voici la pensée de Christ sur le projet vidéo ou audio :  

La venue de JS : le plus tôt possible, simple et en plusieurs volets. On ne peut embrasser la 
totalité en un instant. 

Je ne te l’ai pas donné plus tôt pour ne pas imposer l’acte. L’éveil est salutaire dans la 
provocation de venir pour Servir, et non pour voir. C’est donc très positif. Le temps est 
splendide au Col, et c’est l’idéal. Si tu avances ta venue la porte est ouverte, peu importe le jour.  

3-Soyons adaptables et dans la Joie, la simplicité, la vie du Cœur. 

4-Ce qui est fait est bien fait, ne reviens pas sur un acte et libère-toi de tout ce que tu mets toi-
même comme obstacle. Fais la paix en toi pour rendre ton mental disponible. Ce n’est pas 
constructif de se poser trop de questions. Finalement tu penses à toi au lieu de rayonner.  

Provocation salutaire et décapante. 

5-02.11.2014 

Réagis avec le Cœur avant le mental. Fais la différence !  

Et surtout : ne remets jamais à demain ce que tu vis dans l’élan du Cœur dans l’instant. 

N’attends pas de moi ce que tu dois faire par toi-même. L’aide est éphémère : c’est toi ta propre 
aide véritable : par ta propre Volonté ! 

Amour Force à l’Epée et Unité 

6-03.11.2014  

OK pour mercredi. Fais au mieux. Je pensais aussi que nous pouvons faire plusieurs volets en 
une rencontre, parce que je ne sais comment nous allons procéder ensuite. En fait qui est 
interviewé pour qui ? tu places le décor : origine et but, non par toi-même, mais dans l’humilité 
de Servir les auditeurs. Là je te porte, dans la fraternité des âmes. Que l’on voit ton embarras 
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et moi rire est une bonne chose. Je ne te laisserai pas te prendre les pieds dans le tapis, et irai 
au-devant de ta demande si besoin. Le simple fait de venir faire cet enregistrement est 
témoignage de ton unité. L’Energie est là. Prends soin de la garder étincelante. C’est ton acte 
d’Amour pour Christ, pas pour moi. 

Sois dans l’acceptation. La peur ne te conduit pas à la Joie, c’est tout le contraire. Les Energies 
au Col sont Energies de Joie qui ne s’occupent pas des maladresses de la matière, mais 
uniquement du Cœur vrai.  

Bonne soirée dans la Joie à partager. Renforce-toi ! Et profite de cette merveilleuse opportunité.  

Amour à l’Epée, SyL 

 
04.11.2014Bonsoir Julien, 

Tu ne peux tout savoir, ni comprendre. C’est pourquoi je dois préserver l’équilibre au Col. Et 
pour ce temps de PL, nous ferons connaissance dans la Joie. Je note que ta personnalité a besoin 
d’être plus détendue, dans l’acceptation. Les petits détails sont à dépasser. Et le R5 (Science 
concrète) a tendance à organiser sans tenir compte des signes mis devant toi, ce qui doit 
entraîner contrariété, trouble et souffrance. Nous en parlerons de vive voix. Un mental R2 
(Amour qui unit) doit s’unir et Servir l’âme R6 (Idéal divin) puissante couplée à la monade R2. 
Le R5 vient affirmer le R6 et tout le travail à faire est de réguler le R5, trop statique dans ses 
objectifs. 

Nous avons plusieurs cas de R5 personnalité très puissante autour de nous. Voilà pourquoi tu 
souffres et que je doive insister. J’espère que tu comprendras. 

Je suis très heureuse de ta venue et t’attends. Tu peux arriver un peu plus tôt, nous ne sommes 
pas au quart d’heure près, bien sûr. 

Bonne soirée dans l’Amour infini (j’inclus bien sur ton épouse) 

SyL 

Ps : je voudrais que tu saches : une proposition est modifiée dans l’instant où on tergiverse. Il 
faut donc que tu penses toujours : l’instant nouveau et non la référence du premier jour. C’est 
pourquoi tu as du mal à suivre. 
 
Christ pm 
Explique-toi. Le temps de présence donné à la rencontre (2 h 30 ) est amplement 
suffisant. 

 

MJésus pm 
Explique-toi sur la Parole Juste dans le Plan. SL-LM. 

 

MStG pm 
Explique la Vérité dans le Plan. Hâte-toi. 

 

 

Messages du 05.11.2014 
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SL am 
On ne vient pas Servir Christ en étant faible. L’acte est pour les forts. Celui qui reporte 
sa venue n’est pas dans l’Energie de la Rencontre. 

Ne voyez-vous pas que ce que je vis, vous le vivrez ? 

Le total Amour de soi pour Tous 

L’Unité constante dans le divin 

La dévotion à la Vie divine 

L’Acceptation et le Détachement 

La Respiration d’Amour 

L’inébranlable Amour quand la provocation est là, jusque dans son corps physique. 

La force du chevalier est dans sa volonté inébranlable, d’Obéir à la Loi d’Amour dont 
Christ est le Centre pour tous. 

Il n’y a pas de place pour les faibles, les peureux, les pleurnicheurs. Le monde Nouveau 
s’écrit avec les forts. 

 

Christ am 
Ce n’est pas à Nous à porter les faibles. Tu as montré la voie. C’est très bien. Tu ne vas 
pas leur servir de mère. Tu as assez à faire. Occupe-toi de LM. La provocation : oui, 
elle sera. Prépare-toi. Oui, elle sera terrible. Tu dois rester imperturbable. Elle est 
puissante parce que tu es puissante. Dans Mon Cœur tu ne risques rien. 

Gratitude, Christ. 

Pourquoi parler à ceux qui ne te parlent pas ? Laisse-les où ils sont. 

 

MJésus am 
Ceux qui veulent te voir et ne donnent pas suite : la réponse à la peur : l’impuissance. 

 

LM : C’est un incendie, il faut s’attendre à tout. C’est autrement difficile pour lui. Il 
aurait fallu qu’il s’abandonne à tout. Ce qui lui était impossible, vu son orgueil. 
L’orgueil corrompt tout. Lucifer : il en a eu moins, il n’en a plus. Et LM ne l’a pas calmé 
mais entretenu. Oui, comme MA. Oui, cela tient à la monade R1. Trop puissante pour 
trouver à harmoniser. C’est aussi une question personnelle. Il a des circonstances 
atténuantes, mais pas plus. Il devait par Amour être dans l’Unité. Il ne l’a pas fait, mais 
tu lui as permis l’unité par ton Amour. Il est sauvé et c’est la Gloire du Plan. Oui, il en 
est conscient et cela tempère son attitude. Sa mort est libération pour lui, pour toi qui 
va te consacrer à ta Tâche plus facilement et plus entièrement. Tout est fait pour que 
ton Service s’accomplisse dans les meilleures conditions. 

Explique-toi sur les Energies, la Loi positive : l’abandon de soi dans le bras du Christ 
et l’acceptation. 

 

MStGermain am 
Va voir les info, mais nous ferons le minimum. 
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Pour le nucléaire : Nous n’allons pas mettre de l’huile sur le feu. Tout le monde est au 
courant. Il est certain que le risque est grand et que tout le monde a peur. La menace 
étant générale, ce n’est pas l’argument principal. Il vaut mieux se méfier de la pollution 
nucléaire constante qui s’écoule silencieusement que de risque majeur de guerre 
nucléaire, qui n’est dans l’intérêt de personne. 

 

Christ pm 
Nous sommes très satisfaits. Il reviendra. 

Joele : mets-la en garde. 

 

MJ pm 
Hâte-toi d’écrire un mot d’Amour. Oui, raconte la journée. 

 

MStGermain pm 
Julien : c’est une âme pure. Parle de : ce n’est pas aux hommes de juger, c’est à Nous. 
Pourquoi Nous sommes sans concession. A toi de parler, hâte-toi. 

 

SL-G20 ans 
Ce soir la pensée du Cœur est avec Christ. Nous pensons au Point de Ralliement et 
faisons le point fixe pour ne pas nous perdre dans les questions inutiles. Là nous 
respirons d’Amour et gardons l’Epée à la main. Nous sommes en unité parfaite : parce 
que le calme est réel en soi : la pensée entièrement consacrée à l’Unité avec Christ, dans 
le rayonnement sur le monde. 

Donnons des nouvelles de la venue de Julien au Col, avec qui nous avions échangé  
une seule fois par téléphone. Il est arrivé sous la neige, venant de Suisse vers 13 h 15 
et reparti vers 17h, à la nuit. La fraternité a été spontanée et nous avons beaucoup parlé 
et enregistré dans un climat détendu. Nous aurons la surprise sur youtube, parce que 
je ne verrai pas avant vous. Julien souhaite garder l’enregistrement quasi entier. C’est 
un choix qui a le mérite de la sincérité. Julien se met en avant et c’est preuve de son 
acte d’engagement parce qu’il parle de lui-même, avec le Cœur. Il se nomme. Nous 
avons abordé, mais non approfondi, la question : qui a Foi en Christ, pourquoi Christ, 
l’Energie engagée, de l’Appel aux chevaliers de France, comment se préparer… ? 

Gratitude à Julien qui a suivi la demande de Christ : « on vient au Col pour Servir 
Christ » 

 

SL-Blog 
Christ : Explique-toi sur les Energies, la Loi positive : l’abandon de soi dans le bras du Christ 
et l’acceptation. 

MStG : ce n’est pas aux hommes de juger, c’est à Nous. Pourquoi Nous sommes sans 
concession. A toi de parler, hâte-toi. 

 

Nous sommes dans l’Energie de Pleine Lune du Scorpion. Elle est à son maximum et 
tout ce que nous entreprenons a un écho dans notre futur, dans le futur de tous. 
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Nous avons dit assez, c’est à vous à porter la Nouvelle du Futur, l’Espoir devant tous. 
C’est votre responsabilité.  

Tout ce que nous engageons pour le Bien, pour le Futur Juste, par Amour, dans le Plan 
divin : est Energie positive. Toute pensée positive d’une seconde reliée au Point de 
Ralliement est contribution au Futur Juste.  

Nous ne pouvons faire plus que de vouloir la Paix Juste, la Jeunesse heureuse et nous 
sommes impuissants physiquement à  changer le monde en quelques heures. Il nous 
faut donc être dans l’acceptation des actes se déroulant dans le monde : rester en paix 
et se relier à Christ : la Porte R2 du Futur. Celui qui oublie Christ sera « chaviré » par 
les évènements. « S’unir sur le Billat » est se renforcer, rester stable dans les 
évènements. C’est le Plan qui s’écrit et celui qui hurle sa colère ne passera pas la porte. 
La Hiérarchie Planétaire a voulu préserver le monde de ce qui arrive. Il est trop tard 
pour changer le cours des choses, pour la majorité. Les nouveaux projets ne doivent 
pas être abandonnés, il faut persévérer dans l’élan donné aux initiatives Justes : 
Energie positive. 

Mais savoir que le seul havre de Paix, c’est le point de Ralliement : le lien divin pour 
tous, en sauvera plus d’un qui tiendra parce qu’il a Foi dans le Futur, quelles que soient 
les conditions vécues. Elle est là la force du chevalier, la force de l’âme. 

Toute l’Energie est contenue dans la pensée positive. Concentrez-vous à la diriger dans 
le Futur Juste. L’état de paix, de pureté et d’Amour est indispensable. Apprenez à 
garder le mental en paix. L’Epée, le Nom de Christ, Le Point de Ralliement : vos armes 
divines dans la Respiration de Paix et d’Amour dans les Triangles de Guérison. 

Celui qui n’accepte pas ce qui arrive va flamber. Reprenons les mots de Christ : 
« l’abandon dans Ses bras ». La maîtrise du mental est la porte de la Paix intérieure, et  
l’Amour toujours présent nous met dans le plan divin : l’Unité avec l’Energie de Christ. 
La PL est Acceptation du Plan divin, seule perspective pour sauver la Terre. Au-delà 
du Grand Nettoyage : c’est la Vie Juste triomphante qu’il faut viser et garder à l’esprit. 

 

 

 

« Ce n’est pas aux hommes de juger, c’est à Nous » dit MStGermain 

Dans la ligne directe du Plan, les Maîtres sont sans ambiguïté. Il faut appliquer la Loi 
Juste. Nous l’appliquons à nous-mêmes, dans notre pensée silencieuse qui est un acte, 
comme devant tous. Mais nous n’avons pas à  faire justice nous-mêmes, ni à juger si 
un tel est digne de notre regard parce que les messages disent : que seul celui qui aime 
Christ sera sauvé. Il faut comprendre : celui qui est capable d’émettre l’Energie positive 
d’Amour telle que celle permettant l’accès au plan divin d’Amour Infini R2, portée par 
Christ : est dans le Cœur de Christ. Parce que l’âme Le reconnaît, même si la 
personnalité a été habillée d’un vêtement religieux qui ne prononce pas le Nom de 
Christ. Nous avons dit que dans le Grand Nettoyage, les bons et les Justes pouvaient 
mourir mais étaient engagés d’office dans le Futur. Ce n’est donc pas seulement 
consciemment pour Christ, mais sous la Loi d’Amour Infini, toutes religions 
confondues. Ce n’est donc pas aux hommes de juger qui est pur, qui a droit de s’élever, 
mais à toujours s’appliquer à soi-même la Loi d’Unité, de Sagesse et d’Amour, de 
Justice en soi. 
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Plutôt que de se battre avec des glaives, c’est la force de la pensée d’Amour, en 
acceptant tout ce qui peut arriver, qui est juste attitude. Ne pas émettre de colère, veut 
dire aussi qu’il y a « Un Plus Grand » qui nous porte au dépassement de soi pour tous, 
pour le Futur de la Terre : un but plus grand que tout. Il est vrai que l’Aide de Christ 
est Chance divine qui hâte l’épreuve et facilite l’acceptation ! Exprimons notre 
Gratitude au lieu de pleurer ! 

 

« Pourquoi Nous sommes sans concession » : Si la Loi ne s’applique pas totalement, c’est 
le ver dans le fruit, et tôt ou tard, c’est la permissivité. Plus nous sommes proche du 
divin, plus nous Rayonnons. C’est la condition du Changement positif. C’est donc 
exigence de pureté dans tous nos actes : intentions. 

Le monde se détruit d’avoir fait des concessions à la Loi divine. Peu à peu tout est 
corrompu parce qu’il n’y a plus le guide de la Loi devant soi. La responsabilité 
individuelle est engagée : la conscience du Bien général avant de penser à soi. La plus 
petite concession à la Loi de Groupe, et c’est la chute. Parce qu’alors on est complice 
de l’impur, de l’égoïsme qui grandit d’heure en heure et il n’y a plus de limite. 
Pourquoi s’arrêter ? La rigueur est le garant de la Loi. 

Un exemple : celui qui milite dans une ong pour la Paix en Palestine et habite Israel, 
(non habitant historique de Jérusalem) est considéré comme complice d’Israel parce 
qu’il vit sur la terre des Palestiniens et profite des avantages en Israel : on ne peut 
défendre un Peuple et profiter de ce Peuple. Soyons honnêtes !  

La Loi Juste sans concession est limpide : j’agis totalement pour le Bien, pas à moitié, 
pas une miette que je garde discrètement pour moi, pas de profit personnel. C’est la 
seule méthode pour agir dans la Loi Juste. 

Les hommes sont de nature à profiter égoïstement de ce qui leur est donné. Tant que 
la personnalité domine l’homme, la Loi s’impose. Quand l’âme domine la personnalité, 
celle-ci agit conformément à la Volonté de l’âme. Il n’y a plus à imposer la Loi, elle est 
intégrée à la conscience de l’homme divin.  

Vous voyez aujourd’hui, qu’il est urgent de Restaurer la Loi Juste, sans concession 
pour la Paix soit, puisque l’homme sans âme surpasse en nombre les hommes-âmes. 
Nous protégeons le Futur des Bons et des Justes. 

Le Grand Nettoyage est Nécessité, vous en conviendrez. Pour les Générations futures, 
pour la Jeunesse du monde.  

Unité et Acceptation dans la PL du Scorpion. 

 

Christ m 
Nous le protégeons pour sa venue. Il peut t’apporter beaucoup. 

 

MStG m 
C’est une abomination. Ils veulent tuer la Syrie. Nous ne laisserons pas faire. Attends-
toi à tout à cette PL du Scorpion. 
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Messages du 6 Novembre 2014 

 

SL am 
Le pouvoir de la Pensée positive. C’est aux hommes à bouger. 

Actes et Energie dans le Plan 

Ce que nous avons accompli depuis 2008 : 

Les messages par 3 fois ont été transmis au monde,  

Nous avons frappé aux portes des Etats, de l’Armée Française, des Eglises Chrétienne, 
Bouddhiste, musulmane, des médias, 

L’Unité dans le Plan engagée par la venue de LM à l’Equinoxe d’automne 2009, 
reconnu fils du Seigneur de la Terre Lucifer en mai 2010 

Nous avons prévenu le monde par les 3 jours de Nuit de la PL du Lion 2010 

Nous avons transmis par lettre recommandée l’Ordre de suivre le Plan divin la France, 
à l’Allemagne, aux USA. 

Nous avons été aidés par le Groupe G6  en 3 vagues. G6 : Groupe d’âmes de 6ième 
Rayon : Idéalisme divin, Groupe représentant les Nouveaux Groupes. 

Premier rendez-vous à l’ONU Genève en janvier 2011. messages réguliers à l’ONU 
2010 – 2014. 

Tout l’Enseignement Nouveau a été écrit d’Octobre 2008 à Février 2012 : don de la 
Hiérarchie Planétaire à l’humanité. 

Nous avons préparé le départ en Palestine à l’automne 2012 

Ancrage des Energies en Afrique : Douala-Bangui. 

Demande du statut ONG-ECOSOC auprès de l’ONU : Clefsdufutur s’affirme 
officiellement. 

Lettres données : Avertissement transmis à l’ONU Genève, L’UNESCO, l’OIF 

Nous avons été aidés par les disciples de France et d’Afrique. 

Les messages des Maîtres quotidiens ont été portés par le Groupe G6, et compilés, voir 
CDF.  

Nous avons été reconnus par l’ONU : ONG au statut spécial ECOSOC en Juin 2014 

Nous sommes allés à l’ONU de Genève 3 fois en Août-Septembre 2014 

Nous avons apporté notre Conseil sur les sujets d’actualité et de l’Objectif ONU-post 
2015 

Octobre 2014 : L’Appel à l’Armée Française sonne comme le dernier acte divin pour 
soulever les volontés endormies et agir en humains responsables du destin de 
l’humanité. L’Appel pour le départ en Syrie-Palestine résonnait depuis deux ans ! 

 

Pendant cette période, tous les actes ont été mis en place au Rythme des Lunes et 
Equinoxes, préparant soigneusement les consciences jusqu‘à aujourd’hui. Dans le 
temps : martelage subtil avant imposition dans la matière. 

En même temps que les actes s’annonçaient, nous avons aussi progressé SL-LM, et 
notamment moi dans ma stabilité et puissance de Service. C’est aussi le temps donné 
pour l’unité : 7 ans, pour l’accomplissement. 
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Le but : alignement personnalité de l’humanité sur l’âme de groupe qui se vit aussi 
individuellement : la part égoïste de la personnalité qui brouille les pistes et 
s’interposant à l’acte de l’âme par le refus d’écouter le Plan. Pourtant, il saute aux yeux. 
Pour voir le Plan, il faut l’aborder sans a priori, dans la Volonté de comprendre les 
Energies en action, la raison des actes et leur réalité. 

Sans aborder les actes dans l’Energie optimale, l’horloge Cosmique et le lien historique 
divin, sans la capacité du lien intérieur divin : la Conscience (supérieure), le Plan ne 
peut être accessible. 

Le dernier argument :  

L’ultimatum vital : la vie sur Terre arrive à saturation dans tous les domaines. Le 
Changement est Nécessité pour que se poursuive la Vie sur Terre, non dans le « je 
tourne en rond dans un acte gratuit », mais dans « la récompense : j’accède au 
Futur parce que j’agis dans l’Energie positive : dans la Loi divine ». La porte se ferme 
à ceux qui agissent hors de la Loi divine : l’énergie négative ne peut passer la porte du 
présent.  

Tous les actes de Clefsdufutur : Porte de la Hiérarchie Planétaire, du Gouvernement 
divin de la Terre sont conseils et actes pour  moins de souffrance, pour l’élévation de 
l’humanité sous condition : accéder à la vibration énergétique divine : être moteur 
positif dans le Plan : vivre et penser en âme : appliquer la Loi d’Amour Infini, la Justice 
divine à soi-même. 

Détachement, maîtrise de soi, Acceptation du Plan divin, Volonté de suivre la Loi 
Juste, Paix du mental, reconnaissance de la Hiérarchie Planétaire et Unité au Point de 
Ralliement sont les outils de la Victoire des Justes.  

L’engagement est constant : pas un instant sans émettre la Lumière du Cœur, la pensée 
dans le futur Juste. Dans l’Amour infini, SL 

 

Christ pm 
Nous faisons silence. Nous parlerons demain. 

 

MJésus pm 
La provocation : tu dois toujours être en mesure de la dépasser et donc de t’y attendre. 
Vigilance. 

Tu ne peux tout dire à LM. Il exploserait. Mais soyons justes : il a des propos qui 
dépassent la Sagesse attendue. Il est excessif et peu compris. Il est juste que tu clarifies. 
LM ne s’intéresse pas à l’acte immédiat. Il est trop à prouver par les dates védiques. Si 
elles sont justes, il faut adapter dans l’instant, inclure l’engagement juste dans l’instant. 
Ce qu’il ignore, et pour Nous : c’est considérable. Le Projet-Terre existe, il est une 
Réalité, la base du Plan. Ceux qui passent la porte y participeront, pas les autres. On 
ne peut être plus clair. Parle tous les jours du Futur. Tant pis si cela ne plait pas à LM. 
Il n’a pas Notre clarté de langage ni la volonté d’exprimer le Plan tel que Nous le 
voulons. Explique-toi. Le Véda : oui. Le Projet-Terre avant tout. Oui, il devra accepter. 
Le Plan doit être lisible de tous. 

G6 : garde le centre, sans t’investir. 
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MStGermain pm 
Nous donnerons un grand message demain. Pour ce soir : préviens les hommes. Tout 
arrive. 

Ce que l’on efface : ce sont les sans-âmes, ce qu’on élève : ce sont les porteurs d’âmes. 
L’instant est décisif. Il n’y a rien de rattrapable. Fais le bilan. Parle de la trouée 
énergétique. 

 

SL-Blog 
S’il est difficile pour vous qui lisez, de comprendre le Plan, il est de mon devoir de 
vous éclairer, de simplifier, d’être fidèle à Christ, au Plan, de transmettre les Messages 
avec la précision de l’orfèvre et de les défendre. 

LM n’a pas ma Racine divine, mes Rayons, mon humilité, et son écrit ne peut être 
comparable à mon exigence comme celle de Christ. 

Je reviens donc sur le Plan selon la Volonté de M Jésus et la demande de M StGermain 
dans l’urgence de vous prévenir de ce qui arrive. 

L’état de santé de LM ne permet pas des discussions paisibles et, je dois donc 
temporiser et m’exprimer hors « dialogue SL-LM ». Je comprends le désir de M Jésus 
de toujours clarifier ce qui devrait être Unité parfaite.  

Le Véda est  effectivement la Source de l’histoire divine dans les Cycles immémoriaux, 
en lien avec le mouvement des Constellations, mais ne doit pas être la Source de tout 
notre intérêt aujourd’hui. Si Christ agit, c’est pour être entendu. Celui qui a besoin de 
comparer les différents écrits et calculer, n’est pas dans la Foi en Christ, pas dans le 
Plan, mais dans le soupçon du Plan, l’acte du mental analytique. Nous sommes déjà 
hors du Plan, l’énergie est utilisée au détail mental et non à « œuvrer pour le Futur ». 

Il est là l’Enseignement de Christ et des Maîtres : dans l’urgence, nous nous consacrons 
à activer l’Energie positive : l’illumination du futur de Paix et n’avons pratiquement 
plus le temps, entre la lecture des messages quotidiens, leur imprégnation et 
acceptation, l’alignement dans l’Energie divine qui en découle, d’être ailleurs que dans 
le Plan : l’Obéissance à l’Ordre divin. 

Qui aujourd’hui accepte de ne suivre que la Voie du Cœur, la Voie de l’âme sans 
perdre une minute dans un acte secondaire ?  

Celui qui suit l’unique voie : Servir le Plan immédiat est Serviteur du Futur. 

L’Enseignement diffusé dans les messages quotidiens est acte énergétique quotidien 
dans le Futur. Nous devons suivre les Conseils pour rester unis dans le Plan, dans le 
Futur. 

L’épreuve qui arrive est si intense, comme un raz-de-marée, que celle, celui qui ne s’est 
pas entraîné à Obéir à l’Ordre divin ne pourra accepter l’horreur qu’il devra traverser. 
Il est là l’acte divin : vous préparer à vivre en âme pour le grand passage – que l’on 
résiste ou meure, il faut être habité de l’Energie divine que l’on a soi-même lue, 
respirée, unie à soi physiquement. La PL est à son maximum. Aujourd’hui nous 
sommes dans l’acceptation jour de PL du Scorpion, demain (+2j) nous distribuons 
l’Energie de PL, au point de Ralliement, notre lieu de vie d’âme : toutes nos pensées 
sont alors teintées de l’Energie reçue et dans l’illumination des Triangles, nous la 

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


Clefsdufutur Doc Source MH 27.10 au 11.11.2014 

http://clefsdufutur.org    &    http://clefsdufutur-france-afrique.fr    62 
 

donnons. Dans l’Amour infini, nous suivons le Plan à la lettre, condition du Futur 
Juste. SL, 06.11.2014 

 

SL-20 ans 
Qu’est-ce que La Juste attitude ? 

Se préparer demande de rester dans la ligne du Plan : le chemin tracé dans la Lumière. 
Il y a les armes divines (Epée, Nom de Christ, le Cœur pur), il y a l’Unité au Point de 
Ralliement, il y a ma Profession de Foi que je partage avec vous, il y a l’Energie qu’on 
engage soi-même dans le Futur. 

L’Energie positive est action de la pensée : qui fabrique le Futur selon la Justice divine, 
l’Amour, l’harmonie Terre-humanité. Au Rythme de sa respiration, et de celle de la 
Terre-Univers. L’Energie est lumière qui, sans être dessin coloré dans le cerveau, est 
IMPULSION du Cœur, de la Conscience et de son mental (dans l’unité les deux sont 
un : personnalité-âme) : on projette la Lumière du Cœur avec l’Intention pure au Point 
de Ralliement et on Respire dans l’Intention pure : dans le pensée du Futur Juste. 
Quelques mots peuvent venir silencieusement étayer l’intention pure. L’image n’est 
pas un tableau (c’est superflu mais possible) mais un rayon laser (plus facile à créer 
pour le R1 : volonté du mental, qu’un Rayon 5 (Science concrète) qui y mettra un décor 
précis). Nous ne perdons pas de temps en fioriture mais allons à l’essentiel : lancer 
l’Energie positive dans le Futur. Obligatoirement, on l’écrit, c’est pratique de magie 
positive, mais soi-même avançons dans l’Energie positive. La récompense.  

Ne vous souciez pas de l’épreuve incontournable et nécessaire, vivez-la sobrement, 
mais surtout : ne relâchez pas un instant l’impulsion de pensée positive dans le Futur. 

C’est la force divine ! avec vous, SyL 

 

 

Messages 7 Novembre 2014 

 

JS : c’est une aide précieuse. Préserve-le. Ne laisse pas introduire le doute. Oui, Nous 
aussi sommes « stratégiques » pour que la Paix règne. 

 

Christ am 
Tu es en retard. Mais c’est un fait, tu gardes l’harmonie. Nous ne mettons pas en doute 
le travail de LM ni la qualité de sa recherche. Nous ne voulons pas que les hommes se 
perdent dans « plus tard qu’aujourd’hui ». Il faut se consacrer au présent. Il sera trop 
tard d’y penser quand tout sera joué. C’est du simple bon sens. Nous défendons le 
Plan. Dis-le-leur autant que nécessaire. 

 

Clefsdufutur-07.11.2014-Christ 
Ce que tu diras aux hommes 

Il n’y a pas de retour en arrière. Il y a un présent à vivre selon la Loi, et à subir dans la 
Réponse à la Loi. Loi de Karma, de Rétribution, Loi de Réparation.  
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Les évènements annoncés sont à la porte des hommes et chacun les vivra selon son 
avancée et le Karma de Groupe, selon que l’on restitue sa vie au grand réservoir des 
âmes, ou que l’on a un acte à réaliser. S’affrontent passé et présent, histoire des groupes 
et Projet futur.  

Ce que les hommes ne peuvent comprendre et doivent accepter. L’acceptation est la 
seule approche « tenable » : qui permettent de rester lucide et en paix intérieurement 
pour faire face. Le présent ne s’interrompt pas, malgré ce que les hommes vont vivre. 
La population de la Terre va se réduire considérablement en un temps record. Et 
l’humanité qui en réchappera devra obligatoirement s’unir à Moi pour survivre et 
engager le Nouveau. 

Parmi les hommes qui en réchapperont, Nous parlons de groupe précis et nul ne peut 
s’opposer à ce qui va arriver. 

Autour de ce groupe précis, il faut se douter que des hommes de tous bords seront 
aussi épargnés et que la sélection se poursuivra dans les quelques années qui viennent. 

Nous n’éradiquons pas la Planète, Nous faisons en sorte que le Futur soit et que les 
âmes triomphent sur Terre. Nous n’avons pas été entendus, c’est pourquoi le drame 
est plus grand pour les hommes, parce qu’ils ne savent rien du Plan divin. 

Qu’a-t-on à se reprocher si on parle le même langage que Moi, Christ ? On est dans 
l’acceptation. Vie ou mort a peu d’importance, c’est le Plan qui se vit et s’écrit avec les 
âmes. C’est la Chance du monde. C’est la porte du Futur de Paix et de Vie Sage que 
Nous engageons avec l'humanité volontaire. Qu’y-a-t-il de plus grand que de restaurer 
la Vie Juste, la Loi divine, l’harmonie avec la Terre ? 

Tout cela est Cadeau divin et les hommes pleurent de leurs folies qui conduit 
directement à la mort alors que Nous leur montrons la Voie et les entraînant par 
Amour et protection, dans la Vie Radieuse sur Terre. Qu’ont-ils à se plaindre, eux qui 
ont tourné le dos à Ma Parole d’Amour ? 

Il n’y a rien à espérer du monde matérialiste. Nous entrons dans le Changement. 

Je porte en mon Cœur les hommes et les Justes, les âmes acquises au Plan, Ceux qui 
Me Servent avec Amour et Gratitude, qui sont dans la Joie. 

Christ-SL, 07.11.2014 

Ce que les hommes ont refusé d’accomplir dans la Joie, ils le vivront dans la souffrance. 

 

MJésus 
Aux enfants : la Loi divine. Nous verrons ce midi. La Chance du monde. 

 

Clefsdufutur-07.11.2014-MStGermain  
Il faut les préparer. Il faut les avertir. Ce sera bref et intense. Le monde va croire à sa 
fin. Ce sera la fin de beaucoup, mais pas de tous. En quelques jours, en une Lune, tout 
sera dit, accompli.  

Et c’est à  ce moment-là que le Futur s’écrira. Ce qui disparaîtra : les actes de guerre 
engagés par les USA-Israel, des terres, des Pays, la velléité d’en découdre. Le monde 
sera sous le choc.  

Et c’est là que les actes préparant le Futur, déjà en place ou annoncés, seront mis en 
œuvre concrètement. Il ne faut pas laisser s’installer le chaos à nouveau : ne pas laisser 
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s’installer le vide qui sera vite occupé par les survivants sans-âmes animés d’un 
instinct de survie décuplé dans l’épreuve. 

 

Non, il faut absolument tenir les rênes du Futur dès maintenant et appliquer 
immédiatement la Juste Loi, les directives divines écrites depuis 2010. Il y a de quoi 
faire. Tout est dit. Maintenant Nous sommes présents – par SL – et Nous continuerons 
jour après jour de vous instruire, de vous aider, de vous conseiller. 

Notre Présence légitime sera reconnue et le Gouvernement Divin de la Terre pourra 
s’exprimer à l’ONU Genève devant tous. 

Il est là le Changement : le Nouveau arrive, et passé le Grand Nettoyage, Nous 
officialisons Notre partenariat avec l’ONU pour que la Paix soit, définitive. 

La Paix en Syrie sera Notre premier acte et c’est l’ONU qui Nous appellera, parce 
qu’elle sait déjà que Nous existons et que les consciences sont prêtes, par l’œuvre 
énergétique que Nous avons réalisée en amont. 

Dans les évènements, vous avez l’unité à restaurer, à préserver, à engager à chaque 
instant : l’Unité avec nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire.  

Le seul lien qui soit : le Point de Ralliement et de là, l’illumination de l’ONU Genève. 
Le Triangle Syrie-ONUGenève-Centrafrique est la base du Plan. 

Pour l’heure Nous avons assez dit. N’ayez aucun doute, le Plan s’écrit. Soyez prêts 
avant le Grand Nettoyage pour sortir vainqueur de la bataille : la Volonté des âmes à 
écrire le Futur avec Nous Hiérarchie Planétaire. 

Les directives sont claires : avec Nous, ou c’est la chute « l’oubli cosmique ». 

Nous avons assez dit. Nous répondons dans l’urgence. 

MStG-SL, 07.11.2014 

 

Ange Raphaël am 
Il faut que les hommes s’engagent totalement. 

 

M Jésus m 
Message pour la Jeunesse 

Pour la Jeune Génération 

Les hommes déraisonnables se sont multipliés et avec eux, les actes qui ne sont pas 
dans le Plan divin. 

Nous venons restaurer l’équilibre et donner la parole aux purs, aux chevaliers. 

C’est pour cela que l’Education Nouvelle est écrite, que tous les Livres donnés à SL 
sont pour vous, pour votre futur, pour vous encourager. 

Vous savez que le Futur existe, que le Futur sera selon Notre Volonté : celle de la Paix 
Juste pour tous et de la Vie de l’âme. 

La vie sera alors plus facile pour tous. 

Avant, Nous devons traverser le temps du Grand Bouleversement et vous, Jeunesse 
d’aujourd’hui, ne devez pas craindre ce temps : il dégage la voie au futur, il permet le 
Renouveau. 

Il fait place aux chevaliers des Temps Nouveaux. 
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Ceux qui sont prêts à être solidaires ne souffriront pas comme tous ceux qui se 
lamenteront sans rien faire pour aider ceux qui en ont besoin. 

Le monde Nouveau s’écrit avec le Cœur, dans la Loi Juste. Nous y allons. Restez dans 
le Cœur de Christ, de Moi Jésus et de SL Ma fille. Sa fille Eve est la Porte de la Jeunesse : 
penser à elle, c’est s’unir à Nous. 

Nous ne vous quittons pas. Le Futur s’écrit avec vous, Jeunesse au grand Cœur. 

MJésus-SL, 07.11.2014 

C’est un mot d’unité et d’encouragement. Il est pour tous. 

 

Christ pm  
Félicite Julien pour Nous. Il a fait du bon travail. Il y a beaucoup de Joie, c’est un très 
beau témoignage. Nous sommes satisfaits. Il faut qu’il y en ait d’autres. 

Julien : un proche. Nous n’en dirons pas plus. Il te sera fidèle jusqu’au bout. 

 

MJ pm 
Hâte-toi. Parle de la Parole Juste. 

 

SL-Blog  
Se consacrer au présent 

Parle de la Parole Juste. 

La Hiérarchie Planétaire suit une voie précise dans le déroulement du Plan divin qui 
répond à l’impératif des Energies optimisées et à une approche dévoilée point par 
point pour que l’humanité se place dans l’Energie la plus juste dans l’instant. Ce qu’il 
en sera demain est donné dans les grandes lignes, jamais dans le détail, pour garder le 
mental disponible à l’acte en cours.  

Le Rythme Cosmique, la part du Plan donné à chaque Lune modifie les corps subtils 
des hommes et les prépare à l’élévation. L’Intention dans le Plan est de placer les âmes 
en position optimale de réponse à l’acte dans le Plan : le Changement. 

Chaque mot compte, dans l’harmonie et la volonté d’être bien compris de tous, en ne 
donnant que ce qui est nécessaire pour l’alignement jour après jour.  

La vie s’exprime alors en intensité énergétique, en souffle de l’âme volontaire, en unité 
personnalité consciente-âme renforcée. 

Notre remarque quant aux écrits de LM sont de l’ordre de l’engagement énergétique : 
tout doit faire sens dans l’équilibre parfait souhaité, sans excès de langage, ni de 
désobéissance à l’Ordre divin que nous voulons « suivi à la lettre ». Obéir à l’Ordre 
Divin n’a pour but que d’optimiser la Réalité du Plan : la Paix sur Terre telle que Nous 
la voulons. 

Il est dons hors de propos de s’écarter de l’Application de la Loi telle que Nous 
l’engageons. Et tout en reconnaissant en LM ses qualités, et son engagement de Fils de 
Lucifer, nous ne pouvons qu’affirmer, Nous Hiérarchie Planétaire, le Plan tel qu’il doit 
s’écrire : par Nous et les messages que Nous donnons, par Nous qui répondons qui à 
la Loi des Energies positives : la Physique Quantique.  
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Cela exige aussi d’être suivis de tous, dans la Science des Energies que Nous 
manipulons pour le succès du Plan. 

 

 

Messages du 08 Novembre 2014 

 

L’engagement du chevalier 

Poursuivons sur « la Parole Juste » 

Obéir au Plan divin 

 

SL-G20 ans 
Question-Réponse 

Gaelle J'aimerai savoir qui est SL ? Pour être avec le divin, on écoute juste son cœur, ses envies? 

Bonjour Gaelle,  

En regardant la vidéo postée hier le 7.11.14, vous pouvez voir que SL c’est moi, mère 
d’Eve, qui ai la Joie de Servir la Hiérarchie Planétaire, Christ pour tous, en son centre. 
Et il faut le dire, je porte toutes les casquettes : mère, chevalier du Christ, soutien à 
tous, centre énergétique, et pilier du dialogue avec tous : Hiérarchie-humanité. J’ai 
l’aide divine pour Cela et aujourd’hui, je peux l’affirmer triomphalement, parce que je 
me suis entraînée, préparée, renforcée par Amour pour tous : Christ, l’humanité 
divine. Je parle de la femme-Âme et de l’homme-Âme. Ce triomphe est pour tous. 
Cette Joie est pour vous Gaelle et pour toutes celles et ceux qui sont attirés par l’Energie 
d’Amour qui passe par les Messages, les dessins, les actes de Clefsdufutur. 

C’est bien la Chance du monde dans la simplicité de tous, sans orgueil, parce que j’ai 
vécu comme tous et avec tous, que je me suis élevée au cœur de l’humanité. Toutes les 
âmes sont conviées à me suivre. 

Etre avec le divin : être soi : en harmonie pensée-vie-cœur. Il est très difficile, voire 
impossible d’être dans la constance de l’unité parfaite. Nous saisissons alors chaque 
instant de paix intérieure, de marche solitaire, de geste machinal qui n’empiète pas sur 
le mental : et l’on trouve alors à formuler, relancer, unir notre pensée d’Amour toute 
entière dans la Lumière juste portée au point fixe : le Point de Ralliement. 

En fait, Ce point ne nous quitte pas : nous sommes « dans l’acte » : en unité de pensée 
– voir croquis du 08.11.2014 – à chaque fois que nous le voulons : nous pensons au 
point de Ralliement et y sommes. La pensée est acte. A la simple condition de le vouloir 
totalement et dans la Joie sincère du Cœur. 

La pureté de pensée est la condition. L’acte est immédiat. La Joie est la tonalité divine 
déjà en soi. Il suffit de l’activer : par Amour pour le Plan divin, Christ, l’humanité. 

Plus nous serons nombreux à vivre en pensée du Cœur sur le Billat, plus le Soleil 
spirituel : Porte du Futur de Paix, grandira, plus vite nous serons dans le Temps 
Nouveau. Il faut tout de même passer l’épreuve de la volonté de l’âme de suivre le 
Plan divin : le temps bref du grand Nettoyage.  

Force Amour Unité au Point de Ralliement ! 

Dans l’Amour Infini, SyL 
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Christ pm 
Nourris le lien (le Point de Ralliement). Sois avec Moi. Demain sera une dure journée. 
Le message d’hier est exceptionnel. Il est le déclencheur des évènements. 

 

MJésus pm 
Explique la vie de LM. Pourquoi, les conditions de l’unité. L’œuvre des Energies. 

Comment garder stable sa pensée au Point de Ralliement. 

 

Clefsdufutur-08.11.2014-MStGermain pm 
Les armées se massent. Rien n’a changé. Il n’y a pas espoir de la part des hommes. Les 
évènements arrivent et les hommes ne les anticipent pas. La course aux armements est 
exponentielle, le saccage de la Terre aussi. Les actes contre nature se multiplient. Il est 
temps qu’on intervienne. 

Le Plan divin est inchangé. Il se réalise. Mais Nous n’attendrons pas des mois, des 
semaines. Comptez en heures humaines. Ce qui attend les hommes est terrible, mais 
nécessaire à la Vie de la Terre, au Renouveau, à la Vie divine sur Terre, à l’Application 
de la Loi d’Amour pour les hommes. Ce qui arrive n’est pas l’apocalypse, c’est l’heure 
du Changement : le Temps Nouveau. Préparez-vous. 

Ce qui n’a pas été fait par les hommes, Nous l’imposerons. Ce n’est pas en 2015. C’est 
maintenant en 2014, avant la prochaine Lune. Vous êtes prévenus. 

Oui, c’est la fin des USA, la fin de l’ère matérialiste, la fin de la fabrication des armes, 
de leur prolifération. Hâtez-vous. Il faut être debout dans la tourmente et voir le But, 
le construire quoi qu’il arrive. 

MStG-SL, 08.11.2014 

 

 

Blog-SL 
Pourquoi l’Unité SL-LM est-elle si peu compréhensible et si peu facile ? 

C’est une question de Rayons de Monade (ou Esprit) R1 pour LM : Volonté et R2 pour 
moi SL, Amour Infini. 

Ce sont Energies complémentaires dans le Plan et le mental R3 Intelligence Active de 
LM accentue la puissance de la Monade. 

L’Origine de fils de Lucifer lui attribue d’office une puissance considérable qu’il n’a 
pu maîtriser dans l’élévation à mes côtés.  Sa parole n’est donc pas paisible, ni 
disponible dans l’acte immédiat comme le veut le Plan divin qui est Energie en 
mouvement, Energie qui construit le Futur dans le présent.  

D’où les préventions régulières de la Hiérarchie pour que les hommes ne se perdent 
pas dans l’afflux d’information apporté par LM en même temps que le Plan s’écrit. Sa 
recherche est la voie de l’Infinie. Son impact R1 est impressionnant et surpasse la 
puissance de conviction du R2 si Nous ne nous manifestons pas. 

Il était effectivement espéré que LM s’aligne sur le R2 et Obéisse en tous points au 
Plan, mais cela n’a pas eu lieu. Sa nature rebelle l’a au contraire poussé à manifester 
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plus fréquemment sa contrariété de n’être pas suffisamment écouté et compris. 
L’incendie déjà présent en son corps n’a fait que grandir. Sa puissance qui est telle 
qu’aucun Maître ne s’est risqué à le contrarier et je suis seule, parce que l’Amour du 
Christ nous unit de Son Energie, à la fois à l’aimer et à le vivre. 

A la demande de Christ je l’ai donc adombré toute l’année 2012, comme tout le G6, 
individuellement. Il a donc reçu un surcroît énergétique considérable qui demande 
d’entrer dans l’acceptation pour en vivre le Positif : purification et Don de l’Energie de 
Christ. J’en connais la puissance en moi qui La reçois chaque jour.  

J’ai donc hâté son incendie intérieur. La qualité physique de ses cellules en est touchée 
irrémédiablement par la colère présente à l’origine (génétique) et difficilement retenue, 
bien que, je le sais, c’est pour lui un calvaire de vivre dans ce corps (ce, dès la 
naissance).  

LM résume en lui-même l’état psychique du monde, la souffrance de l’humanité et la 
contestation du libre arbitre. Il porte en lui l’histoire des hommes. Et nous l’avons déjà 
abordé, il tient parce que je suis là à ses côtés.  

N’ayant pu harmoniser en lui R1-R2 et Obéissance au Plan, il a choisi de s’exprimer 
selon son R1-R3 (âme 6 : Idéalisme divin + personnalité R2 d’Amour). Ce qui n’est pas 
dans le Plan immédiat. 

Il me reste donc à tout faire – et les Pieux Mensonges y participent – pour ne pas 
provoquer LM, lui tenir tête ou même risquer de l’agacer. Un agacement est déjà un 
incendie. 

Nous n’avons pas caché à LM que sa vie ne pouvait durer bien longtemps et c’est 
pourquoi je m’en explique, parce qu’il n’a pu entendre son Père Lucifer ni être le Relais 
de ses messages. J’en ai donc reçu quelques-uns et le Rôle de Lucifer doit être mieux 
expliqué. 

En conclusion, par Amour pour Christ, et pour moi en tant Porteur de la Parole de 
Christ, LM est à mes côtés dans le Plan. Il a résisté à tout lâcher plusieurs fois pour 
m’aider à porter LA Parole du Christ, il a mis toute sa vie dans le Plan, son soutien sur 
tous les plans et il a ma Gratitude infinie. Il est juste qu’aujourd’hui, je sois un peu plus 
disponible à l’aider, dans la relecture de ses écrits, pour unir nos Energies et pour 
répondre à sa demande. 

Il faut bien voir que l’unité des Rayons pair-impair est LA NECESSITE POUR QUE LA 
PAIX SOIT SUR TERRE. Nous portons bien les Energies de l’Origine divine Seigneur 
de la Terre – Seigneur d’Amour : Lucifer-Christ : personnalité-âme de l’humanité. 

Il est tellement plus facile pour moi R2 d’unir le R1-R3 dans le Plan. Et de porter le 
Plan dans les bras d’Amour du Christ. Tout passe par l’Energie R2 et seul le R2 peut 
donner et Unir. 

Dans ce que vit LM : nous avons l’exacte vérité de la puissance de la colère (énergie 
négative) qui n’est plus maîtrisable dès qu’on reçoit une charge d’Energie positive 
supplémentaire. C’est l’affrontement de plus en plus violent. Vous savez aussi que 
s’approcher de l’Energie de Christ sans être en état de la recevoir : c’est prendre le 
risque d’activer son point faible. 

Je fais donc tout ce qui en mon pouvoir, quitte à moins écrire pour que la Paix règne 
au Col. Ce n’est pas à moi à être responsable de la dernière colère de LM. 
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Le Plan s’écrit dans l’aide divine constante, l’Amour de Christ, dans l’action précise et 
considérable des Energies de Christ engagées pour le Futur de l’humanité. 

L’Unité SL-LM, dans l’Unité Christ-Lucifer, est la Gloire du Plan : le succès confirmé 
de la Paix éternelle : l’élévation de l’homme au divin. 

Vous savez, tout est fait pour le Futur de la Terre-humanité. A vous d’émettre l’Energie 
positive au Point de Ralliement. Nous contribuons tous au futur du monde ou ne 
pouvons rester. 

Entrez dans l’Energie de Christ et ne la quittez pas. L’Epée est le flambeau. 

Entrez dans la Gratitude. Dans l’Amour Infini, SL, 08.11.2014 

 

 

Messages du 9 Novembre 2014 

 

Christ am 
Hâte-toi. Non Je ne dirai rien. Joele et les siens : Reçois-les et dis-lui ce qu’il faut qu’elle 
sache. Elle peut beaucoup si elle veut. Non, tu ne les adombres pas. C’est trop fort. 

 

M Jésus am 
Parle de la Beauté au Col et de l’Energie. Sois aimante et patiente. Ne dépasse pas les 
deux heures. 

 

Clefsdufutur-09.11.2014-M St Germain 
Voilà ce que tu diras aux hommes pour les préparer à l’acte. 

Nous n’avons plus grand argument pour convaincre les hommes. Ils le sont ou ne le 
sont pas. Ils sont prêts ou ne le sont pas. Ils ont la volonté ou ne l’ont pas pour entrer 
dans le Changement.  

C’est dans cet état d’esprit : de vouloir le Bien de tous, la Paix Juste, d’accepter le Plan 
divin et d’Obéir à l’Ordre de Christ qui est la Juste attitude, l’exacte vibration de la 
Conscience divine : la porte du Futur. 

Nous ne le dirons jamais assez. Ne peut entrer dans le Changement celui qui ne s’y est 
pas préparé, qui n’est pas dans l’Acceptation du Plan, du don de soi, qui n’agit pas en 
femme-homme responsable pour la Jeune Génération, pour les Générations à venir. 

C’est l’état d’esprit du disciple de Christ pour engager toute sa vie, jusqu’à la mort s’il 
le faut, pour que la vie Juste triomphe. 

Il n’y a pas plusieurs recettes. C’est le détachement de tout ce qui est de la matière et 
de la pensée égoïste : les émotions personnelles en font partie. 

Nous appelons les hommes à l’acte d’Unité et d’Amour, quelles que soient les 
conditions de vie. 

Nous avons assez prévenu. Préparez-vous au Changement qui exigera de vous le 
meilleur : le don de soi jusqu’à la mort ou vous ne saurez pas franchir la porte du 
Futur. 
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C’est l’épreuve qui sauve les hommes et la Terre de la destruction. C’est la Chance du 
monde et le Point de Ralliement : la clé du Futur. 

Les mots sont martelage incessant de l’Energie du Changement : Energie divine dans 
le Plan de Paix. TOUT ce que Nous avons dit sera. Nous ne pouvons plus rien pour les 
hommes avant le Grand Nettoyage. 

MStG-SL, 09.11.2014 

 

Ange Gabriel am 
Nous sommes dans le Changement. 

 

Ange Michel am 
L’Epée est le Signe divin, la Reconnaissance du lien dans le Changement, à la porte du 
Futur. 

 

Ange Raphaël am 
Nous avons fait Notre devoir et assistons les hommes dans le Changement. 

 

Ange Uriel am 
RV du 09.11.2014 au Col  : L’enregistrement est une bonne chose. Cela pose les actes. 
Ils viennent, ils assument, ils sont prévenus. Non, surtout pas d’Adombrement ou c’est 
l’explosion au Col. Retiens l’Energie du Christ ou ils ne tiendront pas 30 mn, et je suis 
large. Si LM a à dire un mot, qu’il s’exprime. 

 

Christ m 
Sois forte et laisse venir. Sois ferme dans l’Amour resplendissant. 

 

MJésus 
Ne dépasse pas l’heure dite, 2 h grand maximum. 

Sœur Sidonie à Bukavu : elle a trop de pression. Détachement. Elle ne peut Servir 
Christ, recevoir Ses Energies et vouloir aider la Terre entière. Il y a un choix à faire. Ou 
c’est le cœur qui prend. Elle veut tout vivre. Elle ne le peut pas. 

 

Ange Raphaël 
Elle doit prendre sur elle dans cette épreuve. 

Se détacher de toute émotion pour entrer en Amour avec Nous, avec Christ. Il n’y a 
que cela qui compte. Le souci ne fera qu’aggraver son état et il n’y a aucune solution 
de guérison dans ce cas. L’opération : oui, à condition qu’elle modifie son approche du 
monde : tout pour Christ et personne d’autre ou il n’y aura pas de guérison même 
après l’opération. 
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SL-G20ans 
Bonjour à toutes et tous, qui vous abreuvez à la Source divine,  

Aujourd’hui, nous avions rendez-vous à 14 h avec Joele, nous attendions trois adultes 
et à 17 h, nous avons accueilli 2 enfants et deux adultes qui s’étaient perdu sur la route.  

Nous nous sommes assis autour de la table et les enfants ont goûté. Joele est venue 
avec un projet et voulait parler de son projet, je lui dis : « tu viens dans la maison du 
Christ, c’est Lui que tu dois Servir, avant tout. Mets-toi nue devant Dieu et oublie 
pourquoi tu es venue. Il y a tant de monde à qui donner espoir, il est là ton Service. Il 
y a urgence. 

Ton projet trouvera à se réaliser après les évènements et il n’est pas bon que tu cherches 
à faire une frontière avec le monde, tu dois Servir dans le monde, avec les gens qui le 
construiront dans le monde. Instruis-toi des messages de CDF quotidiennement, relis-
les trois fois, pas d’agitation, pas de vouloir trop faire. Prends le temps de te nourrir et 
d’intégrer la Parole. Approche-toi de Christ. 

Ils n’étaient pas préparés à recevoir l’Energie de Christ dans toute sa puissance. 

Je ne peux adombrer en direct ceux qui ne sont pas dans le don total de soi, c’est la 
condition. Mais ils vont porter la parole et prévenir leurs connaissances. 

LM a répondu à la demande de Joele en l’invitant à rejoindre CDF Afrique avec JCA 
pour un projet en Afrique. 

Les enfants : A et J(9 ans) ont été sages, je leur ai donné de quoi dessiner, mais aucun 
n’a dessiné dans la Joie et en jouant avec les couleurs. Pourquoi ces dessins tristes et 
gauches, comme si tenir un crayon était une épreuve ? Ces noms de joueurs de foot au 
lieu du dessin ? L’école a enlevé la créativité à ces enfants. N’est-ce pas là le premier 
acte à accomplir : créer l’Education Nouvelle, révéler la Joie de vivre de la Jeunesse ? 

J’ai invité Joele et son frère à éveiller à l’Unité de l’Afrique, en Education à la Paix, en 
Education à la Vie Nouvelle, au Futur Juste. 

LM leur a donné le Livre de M Jésus et des documents de CDF, de mon côté j’avais 
préparé une enveloppe de dessins à transmettre. Tous signés avec « dans l’Amour 
Infini » et le tampon de CDF. 

J’ai donné à chacun un dessin et Jovani m’a demandé que je lui explique son dessin. 
Prends soin de ton dessin, Jovani, il est précieux ! 

Ils sont repartis dans la nuit deux heures plus tard. Dans un signe de la main, de tous. 

Que la Parole de Christ résonne dans les Cœurs, que la visite au Col porte ses fruits. 

Dans l’Amour Infini, SyL, 09.11.2014 

 

SL am 
C’est en illuminant la Terre que l’on chasse l’ombre. 

Conditions de vie. 

Pourquoi Christ et MJésus me demandent-Ils de parler de LM, de nos conditions de 
vie ? 

Exemples et contre-exemples se succèdent dans la vie du G6, mais aussi dans ce que 
nous vivons SL-LM. 
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Ma Foi était, il fait le reconnaître parfaitement étayée dans mon entraînement solitaire 
de Septembre 2008 à Avril 2009, seule en lien avec la Hiérarchie et MA, mon Epoux 
Cosmique ( non physique à mes côtés) : la Porte dans la Plan à ce moment-là. Je portais 
simplement, mais à la lettre, la parole Hiérarchique dans la Joie simple et le travail 
d’apaisement en cours de mes corps. 

Puis est venu LM en Sept 2009 et il n’a pas remis en cause mon lien divin, qu’il savait 
juste de Cœur, mais ne s’est pas exprimé totalement ( il Servait Christ à mes côtés avec 
humilité) avant qu’il n’apprenne sa place : Fils de Lucifer. Et au lieu de s’apaiser dans 
la Joie de le savoir, il a décuplé sa révolte qui a fini de brûler son corps. Dans la foulée 
LM a vécu la PL du Lion et ne s’est pas remis des Pieux Mensonges nous poussant à 
l’errance là où nous espérions un accueil chaleureux. J’y avais déjà été habituée, pas 
LM. Je suis d’emblée dans l’acceptation R2, lien Christ, pas LM R1, lien Sanat-Kumara 
et Lucifer R3. Et depuis cette fameuse PL du Lion 2010, il a vécu le doute des messages 
et la provocation envers moi. C’est là  que nous avons eu des moments de souffrance 
et j’avoue, à la limite du supportable. 

Il n’y avait plus de respect à chaque instant d’impatience. Il était dans la saturation 
nerveuse immédiate. Encore aujourd’hui, les mots sortent dans tous les sens et je suis 
invincible, ce qui n’a pas toujours été le cas et j’en pleurais d’impuissance. Comment 
peut-on cracher à la face de la Hiérarchie ? Il y eut des moments musclés à « l’Epée ». 
(pour moi, en tant que force dans mes Triangles protecteurs : EpéeR6-SceptreR1-
CouronneR2 / Lucifer-Christ-Sanat Kumara / Maître – Seigneur de Sirius – Christ,  
puisque l’Epée n’était d’aucun secours face à sa puissance). Mais nos Energies 
fulgurantes étaient dévastatrices ! Un combat au laser. Ce que je pouvais maîtriser, lui 
ne le pouvait plus. Je me suis renforcée dans l’aide et l’Amour de tous, Christ, Maîtres 
et Anges. Et LM a tenu jusqu’à aujourd’hui. 

Cette clarification vient en introduction à son départ proche et au dialogue direct de 
Restauration de l’Œuvre de Lucifer empreinte d’Amour Infini et de Paix, ce que LM 
ne peut exprimer en continu. 

Déjà  en mai 2013, pour que je m’y prépare, la mise en scène de son départ m’a permis 
le détachement. Il n’y aura donc pas de séisme qui perturbe la distribution des 
Energies de Christ pour le Futur de tous. Voyez-vous comme il est important que les 
Energies circulent sans heurt, fluides et rayonnantes. Voyez-vous la force du chevalier 
que rien ne désarçonne ? 

Je consacre un temps d’Amour plus grand à LM pour l’aider à se préparer. Il le sait. Je 
lui épargne ces écrits le concernant, mais il n’ignore pas que la Hiérarchie doit placer 
le Plan selon les Energies de l’instant et non selon sa recherche intemporelle. LM donne 
des pistes et des clés dont d’autres se saisiront après lui pour aller plus loin, éclaircir, 
diffuser. 

Pour l’heure la seule Parole à suivre est le Plan de la Hiérarchie Planétaire passant par 
moi, dans l’humilité de l’immense et merveilleuse Tâche qui m’incombe : ouvrir la 
Porte du Futur de Paix avec le plus grand nombre d’âmes. 

Avec vous, dans l’Amour infini, SL, 09.11.2014 

Dessin : LM est Capricorne, ascendant Capricorne, SL : Scorpion ascendant Balance. 
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Messages du 11.11.2014 

 

Clefsdufutur-11.11.2014-MStGermain 
Les Américains voient réduire leur part de marché dans tous les sens du terme dans la 
mondialisation effrénée, c’est un fait. Cela ne change en rien l’échéance : il faut changer 
le monde urgemment et personne ne s’en préoccupe, dans l’ultimatum déjà donné. 

C’est comme si les hommes savaient mais ne veulent pas en tenir compte, alors que 
c’est aux yeux de tous, criant de vérité, et qu’il suffit de s’allier contre le fléau pour en 
réduire le drame. 

Le fléau : matérialisme et désunion. Tout ce qui concerne la Terre devrait être décidé 
en commun et les ajustements imposés à tous. 

Le monde va à sa perte. Il est entré dans sa phase du non-retour et Nous signalons ce 
qui est inéluctable et se rapproche au galop : LA FIN de ce monde d’égoïsme, de 
pollution, de dégradation, de plus en plus insurmontable et le Retour à une vie enfin 
sage et équilibrée. Cela ne peut se faire sans douleur puisque la coopération des 
hommes ne s’est pas faite. Il faut s’attendre au pire. 

Nous n’irons pas poser la pierre de la Paix en Syrie, puisque personne, aucun chevalier 
ne s’est manifesté, mais Nous imposons ce qui doit être : la Paix en Syrie avec, il est 
vrai, non pas un arrêt brutal des hostilités comme il était prévu et visible de tous, mais 
le débranchement de toute velléité de s’en prendre à la Syrie. Un signe fort doit avoir 
lieu avant la prochaine Lune. 

Nous poussons aux actes. Vous constatez que Nous n’avons pas la mainmise des actes 
des hommes et ne pouvons que leur imposer Nos actes. Il y a donc une part de 
provocation, d’affirmation qui agit comme aide énergétique favorable, mais ne peut se 
substituer au vouloir des hommes. 

Au final Nous frappons fort pour redresser la barre quand les hommes risquent de 
bloquer le Plan. Vous savez comment Nous procédons. 

Hâtez-vous. Préparez-vous. Quand la vague sera là, elle submergera tous ceux qui ne 
sont pas préparés : qui ne sont pas alignés dans le Plan : sur le Futur Juste, dans 
l’Energie du Christ.  

Le Point de Ralliement est la seule voie donnée aux hommes pour la Victoire des Justes. 

Il n’y a pas à se poser de questions, mais à  s’y maintenir le plus souvent possible : la 
pensée correctement dirigée est un acte : Un acte divin quand Nos recommandations 
sont suivies à la lettre et que la pensée est pure de toute volonté personnelle, égoïste. 

L’histoire des hommes, de la Civilisations des Poissons s’achève. La Nouvelle 
Civilisation du Verseau se lève. Nous sommes présents pour vous montrer la Voie, 
vous conduire dans la Vie divine : la Vie Juste. 

L’ONU se révèlera dans la tourmente, pas avant. Nous avons assez dit. 

MStG-SL, 11.11.2014 

 

SL-Génération 20 ans 
Chère Nouvelle Humanité, 
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A l’instant-même, je viens de relire le doc Source que Christ me demande de donner à 
tous aujourd’hui, celui couvrant du 27 Octobre au 11 Novembre 2014. C’est pour vous 
comme pour moi Bain d’Energies divines et Renforcement de l’Unité soi - divin, moi - 
le Plan, moi chevalier - Force divine. C’est aussi synthèse du Plan pour ces quelques 
jours et Enseignement sur les Energies. 

Il faut grandir chaque jour sa Conscience divine, ne jamais s’endormir dans la facilité 
d’un jour, et tout faire pour préserver l’unité, la Foi dans le Plan. 

Lisez dans la Joie et l’Amour et vous vivrez l’Unité. C’est cela que nous demande 
Christ : chercher l’unité constante et la pureté dans tous nos actes. La Respiration 
d’Amour est acte d’unité : dès que l’on pense au point de Ralliement, dès que notre 
Cœur bondit de Joie, déborde de Gratitude pour l’aide divine. Mais nous devons nous-
mêmes engager l’Energie positive en étant acteur du Plan ! Et l’aide divine vient dans 
notre propre volonté de Servir le Futur Juste, le Plan divin, Christ qui en est le Grand 
Ordinateur, aidé des Seigneurs et des Maîtres. 

Ne doutez pas du Plan une seconde : droit sur le But : la Paix Juste, le Futur de Paix ! 

Dans l’Amour Infini, SyL 

 

 

Dessin : Unité Christ-Lucifer par SL-LM 

LM : Capricorne asc Capricorne : Signe de la fin, du Renouveau, de l’Initiation 

SL : Scorpion asc Balance : le Jugement, puis vient l’Equilibre Parfait 
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