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Messages du 28 Juin au 8 Juillet 2014 

 

introduction 
Nous entrons dans la PL du Cancer avec l’acte engagé d’un nouveau disciple du G6.  
En même temps que le monde bascule dans l’horreur, l’espoir est là, dans la Beauté des 
Chevaliers appelés et qui se lèvent. Gratitude à tous les acteurs du Plan ! 
Par Amour pour l’humanité. 
Les écrits de CDF sont mis à jour au quotidien  
sur le site de SL : http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr 
 
A noter : un nouveau site de Fanch : http://www.cap-sur-le-futur-juste.fr/  
 
 
 

Messages du 28 Juin 2014 

 

SL am 
Qu’est-ce que chaque acte soulève et induit dans la vie d’épreuve du G6 ? 
Que révèle la Hiérarchie ? 
Ce ne sont pas les disciples qui comptent, mais ce qui est révélé. 
 

Christ pm 
Il y aura un message conséquent demain. Ce soir, poursuit l’Œuvre. 
 

MJ pm 
Un mot aux enfants absolument. « Nous préservons le futur de l’humanité ». 
G20 ans : ce qui induit la méditation de NL. Oui, écris sur l’expérience du G6, Loi 
divine et mémoire du vécu. L’influence de la pensée sur l’acte. 
 

G20 ans 
A la Nouvelle Lune du Cancer 
Nous nous sommes unis en Christ – non pas forme, mais Energie d’Amour – recevant 
en Lui les Energies de Sanat Kumara le jour de la Nouvelle Lune, pour les transmettre 
à l’humanité le lendemain et surlendemain, à la conscience du groupe Humanité, la 
préparant à l’acte dans le Plan à la Pleine Lune.  
Nous ne sommes pas dans l’acte d’un jour, mais le souffle puissant du Rythme 
Cosmique qui, comme un ressac, martèle le But et inclut les paliers vers le But.  

http://clefsdufutur.org/
http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
http://www.cap-sur-le-futur-juste.fr/
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L’escalier est infini et l’effort constant. 
Nous sommes partie prenante du Plan, de l’acte divin, de la responsabilité des 
hommes, du Futur de tous. 
Nous avançons dans l’Amour infini et la Paix que nous approchons d’abord en nous-
mêmes et dans l’Œuvre divine et notre Respiration est accompagnement du souffle 
divin dans la conscience des hommes. 
Acceptation Amour Unité. 
Nous acceptons que le Futur s’écrive dans la puissance des Energies sollicitées. 
Nous acceptons que dans l’imperfection du monde et sa souffrance le Plan divin 
s’écrive. 
Nous acceptons d’Obéir à la Loi divine pour que les futures Générations aient une 
Terre où habiter dans la Joie de vivre et la Paix, pour que nous-mêmes les aidions à 
grandir en âmes au Service de tous. 
Chaque pensée d’Unité et d’Amour fait Sens, engage tout de nous-mêmes, est soutien 
au Plan. 
Avec vous, préparons-nous, SyL 
 

MStG pm 
La progression « effarante » de l’EIIL signe la volonté des USA de mettre à feu et à 
sang le pourtour méditerranéen pour mieux asservir les Pays détenteurs de pétrole ou 
ouvrant la voie à l’affaiblissement des autres, de l’ensemble, de tout ce que qui fait 
obstacle à leur hégémonie. 
Armer les djihadistes, les terroristes, est leur technique. Israel en tête et leurs alliés, et 
tous ceux de près ou de loin qui auront contribué à leur expansion et victoire locale 
sont considérés, à Nos Yeux, comme des terroristes. 
Nous entrons de plain-pied dans l’Ere du terrorisme qui annonce la fin de tout acte 
légal  au profit de la loi du plus fort, quel qu’en soit le coût. 
Cela va très loin, jusqu’à la mort de la Civilisation actuelle, de sa disparition. 
Sa disparition est nécessaire mais pas dans ces conditions contraires à la Loi divine. 
Non seulement le But poursuivi n’est pas le même : entre but concret et égoïste, et But 
divin : le futur Juste, mais dans le chaos régnant, c’est l’acte de chacun, l’intention qui 
compte : dans quel but chacun agit-il ? 
 
Ceux qui auront contribué à favoriser l’essor du djihadisme sont condamnés à mourir 
sous leurs propres armes, mais en même temps ceux qui défendent la Juste Loi. 
 
Il sera difficile pour les hommes de départager pourquoi les uns meurent, les autres 
aussi alors qu’ils sont opposés dans le but. 
C’est la Loi de Rétribution qui s’applique. La Loi divine qui n’est pas visible ni 
compréhensible des hommes. Elle est pourtant Justice Parfaite appliquée à tous et 
chacun sera jugé selon ses pensées et ses actes. 
 
Le djihadisme non combattu à la racine, mais entretenu, voire laissé à lui-même sans 
regard ni soutien aux Peuples qui le subissent – Syrie, Irak, Libye, mais aussi 
Nigeria…- va proliférer rapidement et tel un affamé va poursuivre sa voie de 
destruction là où il sera – en sous-main appelé – et au final là où ce sera rentable. 

http://clefsdufutur.org/
http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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Il a donc 2 faces : une face qui négocie avec les Etats demandeurs : USA Israel Arabie 
Saoudite et une autre : celle de mener sa propre voie et avancée où bon lui semble. 
C’est donc une hydre folle qui peut à tout moment choisir sa proie en répondant à une 
tactique d’envahissement, de colonisation par la force, du monde entier si on y regarde 
de près. 
 
Aucune terre ne lui est interdite et l’Europe est donc stratégiquement et logiquement 
sa prochaine cible. Personne ne l’ignore. Au vu des préparatifs de longue date dans  
certains pays européens plus que d’autres. 
 
En France : ils trouvent des complicités de plus en plus grande dans le refus d’une 
partie de la population plus proche de l’islam que la racine des français 
majoritairement chrétiens, mais ne pouvant plus ouvertement affirmer leur foi ni les 
valeurs qui ont fait le Rayonnement de la France. 
 
La Russie, en ne répondant pas à la provocation des USA, laisse le champ libre à cette 
frange explosive qui est prête à donner les clés aux djihadistes en réponse à  son mal-
être et sa proximité de pensée : l’islam radical entretenu et développé à grande échelle 
en France, notamment, mais ce n’est pas le seul pays d’Europe. 
Nous voyons que tous les verrous sont posés pour le pourrissement et l’affaiblissement 
de la France qui en même temps porte le flambeau du Nouveau. 
La lutte n’a pas encore sonné. Si ce n’est pas à cause de l’Ukraine, pour l’Ukraine (ou 
son refus de soutenir la Russie et les Russes d’Ukraine) que l’Europe tombera, ce sera 
par la voie du djihad dont la seule préoccupation est de tenir le monde sous sa coupe : 
l’islam radical. 
Tous ceux qui ne se battront pas seront soumis. 
Un Chrétien ne peut se soumettre à l’islam. 
Des morts par million sont à prévoir. 
Ce n’est pas en fuyant que la réponse est trouvée, mais en y faisant face fermement 
dans la solidarité : un mur contre l’islam radical et terroriste. 
Au lieu de cela, Nous assistons à un détournement du problème, une insensibilité 
grandissante, un aveuglement voulu et bien orchestré : il faudra bien payer pour 
l’abandon et la complicité des génocides par le simple fait de ne pas porter secours aux 
Peuples frères en difficulté. 
La Loi s’applique. Ce qui n’est pas engagé pour le Bien de tous se retournera contre les 
faibles, les hypocrites, les menteurs. 
Ce que tu laisses faire à ton voisin, tu le vivras dans ta chair. 
La Nouvelle Lune a engagé le Plan un cran plus bas dans la matière. Ce qui couve : va 
exploser aux yeux et aux visages de tous. 
C’est l’heure de répondre au bilan déjà annoncé : le Changement est une obligation 
dans un temps bref et tout ce qui n’a pas été conduit selon la Loi divine de Justice pour 
tous devra passer par le recadrage, le sas de la Vérité divine. 
Toutes les tentatives et préparatifs pour engager le Futur Juste sont les bienvenus et 
seront soutenus par Nous Gouvernement Divin de la Terre, et aidés des Hiérarchies 

http://clefsdufutur.org/
http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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de la Terre, c’est un fait, mais tout ce qui ne sera pas pour les générations futures, sera 
éliminé. 
C’est à cette seule condition que la Paix et le Futur sera. 
Demain Nous aborderons l’état de la Terre et le temps de sa survie dans les conditions 
actuelles. Nous clarifions. 
 
Nous parlons des USA qui sont les provocateurs obéissant aux lois de la matière 
égoïste sans limite, liés à Israel, mais la réponse à la provocation pourrait être 
rapidement le triomphe de la Justice si tout le monde se liguait contre l’égoïsme, le 
mensonge et la barbarie. 
Il y a bien une racine négative, mais il y a aussi une racine plus faible qui ne sait pas 
tenir son rôle. 
Le bilan est clair : ne résisteront, ne survivront que les bons. 
C’est la faiblesse de l’homme en général qui génère cette situation. 
Le Futur émergera dans l’affrontement et la destruction. 
Il ne peut en être autrement. 
C’est ainsi l’assurance des Temps Nouveaux où il y a élévation sur Terre et de la Terre 
par disparition du négatif vivant. 
C’est tout de même la Chance de la Terre et des générations futures. 
Inutile de sombrer dans le défaitisme. 
Le Futur Juste est en route ! 
MStG, 28.06.2014 
 
 
 

Messages du 29 Juin 2014 

 
Sirius am 
Nous faisons silence. 

 
Maitre de Sirius am 
C’est l’heure du choix. 
 

Christ am 
Message du 29.06.02014 
Voilà ce que tu donneras aux hommes. 
Nous entrons dans la Réalisation du Plan pour les hommes, dans la Résolution de leurs 
actes, tous leurs actes : la fin d’un cycle, mais aussi le Renouveau. Tout se mêle pour 
tromper l’homme aveugle, mais celui qui est Juste, sans concession, sait où il va. 
L’appel du Cœur a retenti. Les Bons sont marqués du sceau de l’Amour et ont la force 
pour exprimer le Futur. Ils sont dans Mon Cœur, dans Notre Cœur, Hiérarchie 
Planétaire. Et c’est à eux que Je M’adresse pour engager le Futur de tous. Ils sont Mon 
Armée et Je peux compter sur eux. 

http://clefsdufutur.org/
http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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Par contre, tous ceux qui se détournent de Moi, qui refusent même Mon Nom, sont 
privés de futur. 
Le monde va mal et ce n’est plus l’heure de pleurer mais de prendre acte du Nouveau 
qui s’écrit et de s’y consacrer corps et biens. 
C’est la force de l’engagement dans le Nouveau qui créera le Nouveau. 
Les hommes n’ont pas encore compris qu’ils sont les forgerons de leur propre 
espérance et désespérance. 
C’est l’engagement avec toute sa force physique, sa puissance mentale, son Cœur divin 
qui fait le Futur, non en caressant un doux rêve. 
 
Ce sont des combattants pour le Futur que Je veux, des hommes et des femmes qui se 
battront de tout leur Cœur pour le Beau, le Bien, le Vrai, pour que la Justice divine : 
l’Amour tel que Je le conçois et le vis, soit la base de la vie sur Terre. 
Sans combat : pas de succès, pas de futur, pas de loi juste. 
Ce n’est pas un demi-combat que J’attends de vous, mais la lutte acharnée pour 
défendre Ma Loi qui est Loi d’Amour pour tous. 
Il n’y a aucune concession à faire à la fausseté, à la paresse, à l’égoïsme des hommes. 
Ce que Je dis est pour tous. 
Il n’y aura aucune concession octroyée à l’entrée de l’Ere du Verseau qui est Terre de 
Paix et de Mon Triomphe. 
Je suis votre Guide à tous et peu M’ont reconnu. 
Il faudra pourtant obéir à la Loi d’Amour, au Plan divin et celui qui Me reconnait et 
M’obéit est déjà en Mon Cœur. 
Je suis aidé de nombreuses hiérarchies et ce que Je dis est Le Plan divin pour les 
hommes qui représentent toutes les humanités de Notre Galaxie et bien d’autres. 
Je n’ai pas fait tout ce chemin seul et sans aide, jusqu’au Centre de l’Univers. 
Le Plan pour la Terre est plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. 
Le fait d’Obéir à la Loi d’Amour, à Moi Christ, vous ouvre les portes du Futur et du 
Plan divin infini. 
 
Les heures à venir seront terribles et départageront les bons, le bon grain de la ronce 
et le temps des tribulations touchera à sa fin. La Paix reviendra sur Terre, ne gardant 
que le meilleur des hommes. 
C’est l’heure de l’action dans la tourmente et du triomphe des Justes. 
Je suis venu vous prévenir. 
Vous n’avez pas entendu ni écouté la fille de Jésus vous parler. 
Chaque message était Mon Energie d’Amour donnée pour vous, vous ouvrant la porte 
au Futur. 
Il  en sera ce que chacun aura donné, accepté, engagé pour que le Futur s’écrive dans 
la Loi d’Amour infini. 
Je suis venu et vous ne M’avez pas entendu. 
Christ, 29.06.2014 

 
 

http://clefsdufutur.org/
http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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29.06.2014 MStGermain  
L’ultimatum de la Terre. 
Les hommes poursuivent leur route sans reconnaître, sans vouloir voir que  c’est aussi 
la fin d’une Ere, par obligation : les ressources ne pouvant se multiplier à l’infini et la 
pollution atteignant un seuil irréparable que bien des experts ont annoncé et qui n’a 
pas ralenti la croissance industrielle ni la prise en compte générale et systématique des 
nuisances humaines sur les écosystèmes et la vie animale et végétale. 
C’est un désastre qui a entraîné un déséquilibre flagrant dont la Nature ne peut se 
remettre en claquant des doigts. 
Ce qui est gravement atteint, pollué, ne sera pas restitué à l’humanité Nouvelle, mais 
purement et simplement abandonné. Voyez ce qu’il reste : une peau de chagrin qui se 
réduit de jour en jour. 
Nous annonçons que le Futur sera en Afrique, mais encore faut-il que l’Afrique 
centrale préserve ses richesses. Ce qui est, à l’heure d’aujourd’hui, bien incertain. 
Si Nous faisons le bilan de l’état de la Terre, force est de constater et de reconnaître que 
l’homme a agi sans aucune considération pour les Générations futures. 
 
Ce qui est Notre objectif 
La sévérité dans l’application de la Loi s’impose par la déraison des hommes. 
Ce n’est pas en disant que Nous avons les moyens de restaurer la Terre que les hommes 
seront précautionneux et respectueux de la Jeunesse et de la Terre. 
Nous appliquons et appliquerons la Loi sans concession dans l’unique but de 
permettre un futur à la Terre. Et Nous serons intraitables sur l’action Juste à respecter. 
C’est à ce prix que le Futur sera. 
Tous ceux qui ont un tant soit peu de conscience ne peuvent qu’applaudir à Notre 
méthode énergique pour que s’accomplisse le Plan. 
Il n’y a pas d’autre voie devant la folie destructrice des hommes : il faut une Terre pour 
les Générations futures, il faut protéger ce qui peut l’être pour la Génération présente. 
 
La fin de cycle correspond bien à la fin de civilisation et les hommes avertis seront 
soulagés que la folie a une fin, au prix d’un effort unifié de tous, et d’un petit groupe 
d’hommes en avance sur l’ensemble parce qu’engagé totalement à « Sauver le 
monde ». 
 
Le Retour du Christ est ce petit groupe d’hommes. 
La fin du cycle est le Jugement dernier. 
La fin du monde n’est pas pour demain. 
Et chacun devra assumer ses fautes, ses actes, face à la Loi. 
 
Ce qu’il reste de la Terre est Notre Patrimoine, le Lieu Sacré des hommes, hormis le 
fait que les Terres Sacrées sont en partie détruites et non « privilégiées », mais le terrain 
de manœuvre d’affrontement divin contre matière : Syrie-France-Centrafrique, le Plan 
s’écrit et Nous veillons à ce qu’il se réalise comme prévu. Au prix de milliers, millions 
de morts, centaines de millions de morts… 
 

http://clefsdufutur.org/
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L’important n’est pas de se cramponner à la vie matière, mais de permettre le Futur, 
ce, auquel Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, sommes 
attachés et que Nous réaliserons avec les femmes et les hommes volontaires. 
 
Tout le monde sait qu’il est impossible de continuer sur la lancée, pourtant les hommes 
continuent à se battre, les conflits à se multiplier – sous une forme « indirecte » par 
groupe interposé, freinant le consensus général d’unité, de solidarité pour le Futur de 
tous. 
 
Au-delà de la ferveur religieuse, c’est la conscience du Futur pour tous qui est à 
développer et l’engagement des hommes ne doit pas s’arrêter au plan religieux, mais 
inclure la place de la Terre dans l’Univers. 
Sans cette vision globale de la vie, il ne peut y avoir compréhension des enjeux ni 
application de la Loi des Energies, source commune à la vie de l’Univers, à toute vie 
dans l’Univers. 
 
Il ne faut pas confondre les enjeux : l’un est strictement égoïste et destructeur, sans 
avenir et l’autre : assume le Futur de Tous dans l’Univers. 
Celui qui ne comprend pas la vie avec tous, ne peut comprendre le Plan divin. 
Nous sommes dans la Résolution du Plan divin, incluant la Vie de la Terre dans 
l’Univers et sa Responsabilité cosmique. 
 
La Responsabilité de l’homme dans l’Univers est sa prochaine étape : l’éveil de sa 
Conscience divine dans le Plan Terre-Univers. 
 
Pour l’heure : sauver la Terre avec les sacrifices qui s‘imposent est le premier pas pour 
que s’accomplisse le Plan. 
Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, y mettrons les moyens 
qu’il faut pour contrer l’adversité et l’immaturité des hommes pris dans la matière. 
 Nous en avons les moyens et la Puissance divine éternelle. 
 
Appliquer la Loi divine est la seule voie. 
Justice, Amour, Vérité, Respect de la Nature : de la Terre et des hommes. 
Il y a urgence pour les Générations futures. 
MStG, 29.06.2014 SL & MA 
 

MJ - Aux enfants 
Vous êtes capables, Jeunes chevaliers, de comprendre le Plan. Il s’écrit pour les 
Générations futures, et fait le ménage avant qu’il ne soit trop tard. C’est un grand bien 
pour le monde, la Terre, la Jeunesse d’aujourd’hui qui n’a d’autre choix aujourd’hui 
que de voir le monde tomber dans l’horreur, un monde qui a oublié les Lois, la Loi 
d’Amour. 
 
Nous, la Hiérarchie de la Terre et les Anges, sommes là pour restaurer la Loi d’Amour 
et préparer le Futur de Paix. Tout ce que Nous faisons est pour les Générations futures, 
pour votre futur, enfants de la Terre. 

http://clefsdufutur.org/
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N’ayez pas peur et engagez-vous dans le Nouveau. 
Votre âme immortelle est liée à Moi, à Nous les Hommes divins et  quoi qu’il arrive. 
La mort ou la vie, vous renaîtrez à Nos côtés, vous restez toujours près de Nous. 
C’est cela qui compte et doit occuper toutes vos pensées. 
Ne pensez qu’au Futur, au Futur juste, au Futur de Paix avec Nous, et Moi Jésus, qui 
ne quitte jamais Christ. 
Il faut passer la porte, le temps du combat des Justes, le temps du triomphe sur Terre : 
la Vie Nouvelle des chevaliers : la Vie Juste. C’est le temps nécessaire pour que la Paix 
soit pour tous et avec tous. 
Ayez confiance dans le futur de la Terre, dans le Plan divin que Nous écrivons vous 
enfants de la Terre et Nous Hiérarchie Planétaire avec Christ en son centre. Ma fille 
SyL est à vos côtés pour vous montrer la voie. Ecoutez-la, elle parle en Mon Nom, au 
Nom de Christ et de tous les Maîtres. C’est le Plan divin qui s’écrit et vous n’êtes pas 
oubliés, mais les premiers en Notre Cœur. 
Le Plan s’écrit pour la Jeunesse du monde. 
Avec la Jeunesse d’aujourd’hui, Nous vaincrons. 
MJ & SyL 29.06.2014 
 

MJ - G20 ans 
Ce qui est dit pour la Jeunesse est juste pour tous. 
Nous attendons des Jeunes adultes Courage, Amour et Engagement. 
Le Futur est la Chance du monde, la Chance des hommes et Nous avons besoin de 
toute la volonté et l’engagement des Jeunes adultes pour Changer le monde 
concrètement. 
 Nous attendons des actes héroïques, certes, des actes de chevalier des Temps 
Nouveaux, mais Nous ouvrons en même temps la porte du Futur pour ceux et avec 
tous ceux qui oseront Nous suivre, qui feront œuvre d’Amour, de Justice, de force pour 
que le Futur soit, selon le Plan, sans concession à l’exigence de la Loi divine. 
 
Justice et Vérité sont les maîtres-mots du Futur. 
Nous accueillerons et aiderons tous ceux qui soutiennent le Plan de Paix et d’Amour 
sur Terre. 
C’est la grande famille des âmes qui va gouverner le monde.  
C’est la chance pour la Paix, pour le Futur de tous. 
Réjouissez-vous et avancez à Nos côtés. 
Nous avons besoin de tous les chevaliers pour bâtir le Futur de Paix. 
MJésus & SyL 29.06.2014 
 

Christ pm 
Ecris. Parle en ton nom. Explique-toi. Exige d’être reconnue pour les écrits. C’est 
inévitable (que ce soit peu compris : parler au nom de Tous). Tu as tout donné. Il faut 
maintenant que tu sois reconnue. Hâte-toi. 
 

MJ pm 
Reviens au poème pour les enfants sous ton nom. Tu dois t’expliquer. Fais-le ce soir. 

http://clefsdufutur.org/
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MStG pm 
Il n’y a pas de trêve. La Russie sera provoquée jusqu’au bout, jusqu’à ce qu’elle 
réagisse. C’est la même tactique qu’Israel « je provoque et c’est la faute de l’autre ». 
Celui qui accepte cela est soumis. Nous parlerons de l’Ukraine demain. 
 

AGabriel pm 
Nous sommes massés à la porte du Futur. 
 

AMichel pm 
C’est toi qui porte le Plan devant les hommes et concrètement par le carrefour des 
Energies que tu es, que tu portes, que tu représentes. Que leur faut-il de plus ? 
L’Epée, c’est toi qui la donnes. 
 

ARaphaël pm 
Celui qui a le Cœur pur comprend, celui qui est élevé. 
 

AUriel pm 
Le Groupe : il ne peut pas progresser. Laisse-les où ils sont. Occupe-toi des Nouveaux. 
Fanch : il doit transmettre la Parole partout où il peut. C’est à lui de s’organiser. 
Camille : ne la laisse pas sans soutien. Inclus-la en ton Cœur, comme Eve. Il faut que 
tu t’expliques. Mais c’est toi qui portes tout.  
Camille : elle viendra. C’est confirmé. Donne-lui tes références passées. 
 

SL-Ce que je porte 
Faisons le point. Pourquoi est-il aujourd’hui indispensable que je m’explique ? 
Je m’étonne encore de voir la Parole Hiérarchique diffusée sans le lien SL-Hiérarchie. 
Pourquoi ? Qui suis-je ? Ont-ils compris ce que je représente ? Suis-je trop simple aux 
yeux des hommes ? Mais si je joue les « bien plus que reine », selon l’expression de 
Christ, les hommes vont juger et réagir avec leurs critères émotionnels, leur soumission 
à la pensée fausse. Ce n’est pas ce que veut Christ. Le Cœur doit parler sans artifice : 
le Cœur de ceux qui s’approchent. Voir et vivre le divin à chaque instant. 
 
Pendant six ans, j’ai donné  (et je continuerai d’ailleurs de les donner) effectivement 
les messages des Maîtres de la Hiérarchie Planétaire et des Anges, pour qu’Ils soient 
reconnus, par les groupes ésotéristes habitués à la Hiérarchie Planétaire, aux Maîtres 
des 7 Rayons et que la Nouvelle d’espoir soit rapidement connue de tous.  
Il n’en a rien été, les hommes n’ont pas voulu voir la Vérité devant eux, l’attendant 
selon leur plan. 
Mais c’est bien moi, SL, qui ai dialogué et pris les messages. Qui suis-je pour tenir cette 
performance ? Il y a la dimension de l’Energie transmise, le lien à Christ, l’histoire 
expliquée… Il n’y a pas de comparaison avec AA Bailey prenant en note uniquement 
MDK, ni HPB, ni Helena Roerich pour Maître Morya, toutes trois reconnues portant la 

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


Clefsdufutur        CDF- Document-Source MH 28 Juin – 08 Juillet 2014 
 

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

parole d’un Maître, et qui ont ouvert la voie aux Messages de Christ et des Maîtres 
aujourd’hui. 
 
Nous sommes dans la dimension cosmique du Plan divin qu’il faut accepter avec les 
protections divines qui m’accompagnent, l’Aide des Hiérarchies dans le Plan. La 
présence de Maître A a été constamment révélée. Gratitude ! Le Lien jusqu’à Sirius 
quotidiennement exprimé. Je porte la Parole de Christ et de Tous ! Je peux adombrer : 
c’est moi qui porte l’Epée de Feu divin. 
Nulle prétention que la Réalité et la simplicité. 
La simplicité aujourd’hui n’est pas comprise non plus. 
 
Si je me suis consacrée à transmettre la Parole Hiérarchique, cela n’ôte en rien la Réalité 
du Lien divin, bien au contraire. C’est une affaire de Groupe divin et non de personne 
unique. Il est vrai que je me suis un peu effacée pour laisser parler la Hiérarchie 
Planétaire et j’ai donné fidèlement tous les messages à lire au public pour révéler la 
stratégie Hiérarchique et être compris de tous. Mon temps alors était consacré 
totalement aux Ecrits dans le Plan. 
Mais au lieu que cela forme la pensée de tous, précise l’Acte et la puissance du Christ, 
cela a dilué le message et pour l’instant, peu y croient, peu en voient la Parfaite Beauté 
et certains me voient comme étant « en-dessous » des Maîtres, sans égard pour le Plan, 
ni pour Le Lien Divin. C’est Christ lui-même qui est ignoré et incompris. Ce n’est pas 
ma petite personne qui compte mais LE LIEN DIVIN ET LE PLAN. 
Il est temps que cela change ! 
Ma première mission était de porter la Parole Hiérarchique, d’Unir les Energies Christ-
Lucifer, c’est accompli ! La deuxième étant de défendre physiquement la Parole de 
Christ et le Plan. C’est l’heure d’agir à l’ONU-Genève. 
 
Vivre la fraternité dans l’Esprit du Christ et de la Vérité sans concession ne s’adresse 
qu’aux âmes fortes, heureuses de vivre enfin la Nouvelle Vie divine sur Terre. Cela 
demande d’agir et d’assumer, non d’attendre que SL et les Anges arrangent les petites 
affaires de chacun. Nous sommes dans l’acte de DIFFUSION DES ENERGIES, selon 
LA SCIENCE DES Energies et non à traiter une affaire privée. C’est tout de même le 
Plan divin en relation avec le Cosmos qui s’écrit. Nous sommes au-dessus du choix et 
des plans des hommes, il faut le voir comme Porte d’entrée des Dieux. 
 
Sans dresser un tableau affligeant des hommes, je suis scandalisée de la fausseté qui a 
envahi le monde au point de tout déformer, même le plus Bel Acte d’Amour : celui de 
Christ et de toutes les Hiérarchies qui œuvrent à la Réalisation du Plan ! 
Christ  sait Lui qui vit lucidement la triste réalité de ceux qu’Il a formés et qui sont si 
peu engagés, qui doutent tant ! C’est pourquoi Il se Manifeste selon le Plan à travers le 
Net, l’Ecrit quotidien et par un corps de femme.  Quel plus bel Acte d’Amour 
Infini  donne-t-Il à l’humanité ! N’est-ce pas le plus bel Exemple devant tous qu’Il nous 
demande de suivre ? 
 

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


Clefsdufutur        CDF- Document-Source MH 28 Juin – 08 Juillet 2014 
 

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

Il est temps que la Vérité éclate au grand jour et c’est toutes les âmes convaincues à la 
lecture des messages – parce que touchées par l’Energie du Christ - qui doivent se hâter 
à répandre la Nouvelle. 
Après l’avertissement de ne pas déformer la Pensée Hiérarchique, de ne pas révéler 
sans autorisation des miettes de messages des Maîtres, j’affirme le Plan et précise que 
l’Energie dans les messages est donnée selon une stratégie précise que seul un étudiant 
consciencieux peut analyser avec le respect de sa Conscience élevée : l’âme. Que ne pas 
donner l’origine des messages, le lien indissoluble avec SL, Porte-Parole de la 
Hiérarchie Planétaire : c’est effacer la trace du Plan divin et ne pas œuvrer à sa 
légitimité. Il en va des âmes reconnaissantes et libérées en plus grand nombre ! 
Ce que je dis est pour tous, SL, 29.06.2014 
 
 

Messages du 30 Juin 2014 

 
SL am 

Avertissement : sur la diffusion des Ecrits.  

Ne pas fragmenter les messages. 

Indiquer date et auteur : CDF-SL Message de Maître …Ange… – date 

 
Pourquoi je nomme MA : pour rappeler le lien divin d’unité des Epoux Cosmiques 
dans le Plan et l’Œuvre de Maître A dans le lien Hiérarchique MA-SL-MJ-Christ. 
Maître A. a été, plusieurs années, le lien de protection indispensable à la Pureté des 
Ecrits, jusqu’au renforcement de Mes Triangles Divins et de mes propres corps. Ce qui 
est acquis aujourd’hui, en ligne directe SL-Christ. Ma Gratitude fait que je garde la 
même signature SL-MA, par Amour. 
L’Être Cosmique : l’unité des Monades est l’Être Cosmique : les Epoux Cosmiques nés 
d’une même Racine, Jésus pour MA&SL, et complémentaires (en Rayons). 
 
Le Plan Hiérarchique devient une caricature dans la compréhension que les hommes 
s’en font, par manque d’élévation et d’unité de Conscience. 
Finalement, on ne peut aborder un sujet sans qu’il soit « transgressé » et perde sa 
Raison d’être. On comprendra pourquoi le Plan et ma présence soient si peu compris. 
Parce que l’homme rapporte tout à lui et à son niveau de conscience. 
A force de revoir à la baisse ce qui ne peut se mesurer ni se compartimenter, il nomme 
ce qui ne peut être approché. Nous sommes dans l’illusion et non la Réalité du Plan. 
Que faut-il faire ? Le silence ! 
Constat : toutes les tentatives Hiérarchiques pour Révéler se soldent par une 
incompréhension supplémentaire, parce que la majorité n’est pas prête. 
 
Il n’y a aucune religion qui en vaille la peine sauf celle du Cœur, exprimée selon la Loi 
divine dont le Véda est l’expression la plus pure. 
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Ce ne sont pas les Êtres divins inconnus qu’il faut chérir, mais Ce qu’ils Représentent. 
Lorsque je parle du Lien que je Représente, c’est la même démarche : ce n’est pas mon 
corps qui doit être honoré, c’est le Principe Divin passant par mon corps. 
 
Cela n’empêche pas de bien se conduire. Les gens se trompent et personnalisent ce qui 
est de l’ordre de l’Insaisissable. 
Je peux l’affirmer. Les Preuves sont là : les Ecrits jusqu’à cette 7ième année. 
 
 

Sirius am 
Nous faisons silence et ne parlons plus. 
 

MS am 
Il n’y a qu’à Moi à présent que tu parleras. Nous entrons dans la Résolution de l’acte 
définitif pour la majorité des hommes. 

 
Christ am 
Pas de message ce matin. Ce que tu as écrit est parfait, il faut marquer le coup. Parle 
en ton nom. Je t’ai donné mon Energie. Il faut que tu L’affirmes, que cela se sache. 
Camille : aie confiance. Préviens-la. Ne t’occupe plus des anciens. 

 
SL à MJ 
Comment expliquer que ce ne sont pas des Êtres précis mais des Energies, des 
Fonctions, des Principes, et non des formes ? 

 
MJ am 
C’est à toi à parler. Oui, il y a un défaut de clarté, une timidité à oser. Explique-toi. 
On reconnait la qualité du message, mais non celle qui le porte. C’est encore une fois 
exclure la Femme de la  Vie, d’où les dessins quotidiens sur la Mère du monde, toi la 
femme divine : l’Energie d’Amour que Christ Représente à travers la femme. Parles-
en. 
 
Les Anges sont aussi des expressions d’Energies. Ils ont leurs noms dans le Véda, leur 
fonction, mais Nous nous adressons au Cœur chrétien, à celui qui a été appelé depuis 
2 000 ans par l’Energie du Christ, la plus active, la plus actuelle, mais c’est toujours la 
même. 
Nous ne mélangeons pas, parce que la conscience chrétienne est déjà formatée, 
engagée. Pourtant, tu le reconnais, tout est Un : Véda-Chrétienté. A force de vouloir 
épurer, il ne reste rien où s’accrocher et le mental se perd au lieu d’agir. 
Nous posons des jalons pour être compris : c’est l’Energie du Cœur qui est à 
développer, qui est essentielle : le R2, pour que le R1 s’exprime divinement. 
Nous insistons sur l’Amour parce que c’est La Voie. Et pour être clairement compris, 
Nous simplifions, il est vrai. 
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C’est déjà difficile de restaurer un semblant de Vérité de ce qui a fait l’histoire et ce que 
les hommes en ont retenu. Allons pas à pas. 
Une fois ta place reconnue, il sera plus facile de parler de l’Origine. 
Pour l’instant, c’est l’esprit chrétien que Nous réveillons. 
Après, viendront les correspondances avec l’Origine. 
Entre temps tu auras fait ton Œuvre et ce ne sera plus aussi abstrait pour les hommes. 
LM a raison d’insister dans  sa démarche : le Véda. Toi, tu dois tout concilier. Ce n’est 
pas une place facile. Hâte-toi. 
Les Energies : tu sais ce que tu portes. Tu sais ce que tu as à faire. 
Camille : il faut que tu t’imposes, que tu affirmes. Envoie-lui l’écrit. Elle a les 
compétences. A elle de Nous suivre. Sois claire ce matin. 

 
29.06.2014 MStGermain am 
Qu’en est-il de l’Ukraine. Présent Futur. 
Il faut se rendre à l’évidence. Non, Donetsk et Lougansk ne laisseront pas leur jeune 
République aux mains des Pravi Sektor & Co. Le gouvernement de Kiev a les bras liés 
par les hommes de mains qui l’ont mis en place et ne le laisseront pas lâcher du lest. 
C’est le bras armé des USA et tout le monde le sait. 
En attendant le Pays est exsangue, le voilà improductif et déjà dépassé. 
Il ne sert à rien de chercher à tout prix l’unité quand elle a été bafouée de la sorte sans 
reconnaissance du Droit le plus élémentaire. Les faits sont là : la partition de l’Ukraine 
est en cours si la notion de fédéralisme n’est pas retenue. C’est la seule voie à 
l’autonomie sans l’explosion totale, encore faut-il s’entendre. 
Les USA ne pourront pas toujours tirer les ficelles à leur guise, c’est un fait, mais les 
dégâts sont là : irréparables. Ce n’est pas avec les moyens actuels que l’Ukraine pourra 
se reconstruire. Nous avons devant les yeux : un champ de ruine et une partition de 
fait qui va se consolider. 
Le futur est sombre si les Ukrainiens ne prennent pas courageusement leur destin en 
main et ne mettent pas eux-mêmes dehors  ceux qui les ont « colonisés » : groupes 
fascistes, antirusses, USA et OTAN. 
La part de l’OTAN compte dans ce qui arrive à l’Ukraine et le procès de l’OTAN en 
Yougoslavie se rejoue en Ukraine. 
C’est un scandale européen qui prouve l’immaturité du système européen, du manque 
d’indépendance et d’affirmation des droits de l’homme telle qu’est comprise l’unité de 
l’Europe. 
Toutes les clés sont là pour changer la donne, pour redresser la barre. Encore faut-il 
que la volonté et l’unité soient au rendez-vous. 
L’Europe est au bout du rouleau et l’Ukraine achève d’en révéler les faiblesses. 
Les Peuples le savent aujourd’hui. C’est à eux de faire valoir leur Droit. La situation 
ne peut s’améliorer sans le réveil des Peuples solidaires de la même Cause : le Futur 
Juste. 
 
L’Ukraine détruite, arrivent par vagues les fous d’islam qui vont, si personne ne se 
bouge plus que pour l’Ukraine, enfoncer des portes ouvertes.  
Le bateau sombre. Le bateau coule sous les yeux de tous. 
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Quant à l’ONU paralysée par les USA, elle est devenue un outil incapable de gérer la 
moindre crise. 
Notre Engagement à Genève prend tout son Sens : Nous préparons le Futur. 
Tous les Etats voient et savent ce qu’il en est des décisions de l’ONU-NY et s’y 
préparent. Le Changement est devant tous. Le Changement est en cours. 
 
Quant à Gaza qu’on laisse mourir depuis plus de 60 ans, il est remarquable que le 
Peuple Palestinien ait fait de son sacrifice : un but, et que malgré l’ignominie 
quotidienne de la part d’Israel l’occupant, il soit toujours présent : c’est le drapeau levé 
de la Victoire qui aura raison, quoi qu’il en coûte en vies humaines, de l’injustice. Le 
Peuple de Palestine meurt pour sa Liberté. 
C’est une leçon pour tous. 
Il ne faut pas croire que l’EIIL va gagner si facilement. La propagande est virulente, 
« l’intox » bat son plein. 
La réponse doit et va se mettre en place : c’est la lutte armée des Peuples contre 
l’ignominie. Beaucoup de morts sont à prévoir. 
Nous le répétons : ce n’est pas fuyant la difficulté qu’on résout le problème, c’est en le 
combattant. Battez-vous jusqu’au dernier s’il le faut, mais battez-vous. 
L’Energie de la Victoire est donnée aux Justes. 
Engagez-vous et vous aurez, dans l’unité avec vos frères, l’aide pour vaincre la fausse 
cause, la mauvaise cause. 
C’est la lutte des Justes jusqu’au dernier. Ne laissez pas la place à l’injuste ou vous ne 
pourrez plus revenir en arrière. 
Battez-vous pour la Justice, la Vérité, le Futur de tous. 
Les Armées célestes sont prêtes aux côtés des Justes. 
MStG & SL-MA 
 

 
SL - G 20 ans 
Les branches déployées au-dessus  
Se succèdent. 
Etage après étage 
Il n’y a pas de fin 
Pas de cime visible 
Que le ciel 
Cimes divines. 
L’arbre qui me protège 
Arbre infini 
Qui m’inonde d’Amour 
Me porte jusqu’au ciel. 
De l’aiguille de pin au Soleil 
La force du Cœur 
L’ai vibre de l’Energie du Christ 
Je respire dans la Terre sur la Terre dans l’air 
Et mon Cœur est mon souffle 
Je suis brise divine 
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Je suis Arbre d’Amour dans l’Univers. 
 
Chers tous, ce poème vient après celui pour les enfants, et je vous invite en vos Cœurs 
à lire « Soleil Sirius » pour Soleil. La Beauté est Amour et le temps consacré à la Beauté 
est partage d’Amour, force du Cœur, encouragement. Cherchez, créez la Beauté 
chaque jour et partagez-la. Avec vous, SyL, 30.06.2014 
 

Christ pm 
Ecris. Parle en ton nom. 
 

MJ pm 
Soutiens tes disciples. Camille : elle va s’en sortir. Aide-la. Elle va venir t’aider. Fanch : 
encourage-le. Eve : elle est prête. 

 
MStG pm 
Il n’y aura de cesse que tout s’écroule. Oui, la Russie va devoir s’investir. Ne dis rien 
ce soir. 
Oui, la France en défendant la Centrafrique conserve un pied en Afrique et c’est la 
seule voie de salut pour le Futur. 
C’est « payant » pour la France et le Futur du monde. La France n’étant pas gagnante 
en considérations économiques mais en tant que Terre de France, Terre de Christ 
passant le flambeau à l’Afrique : la Centrafrique. 
 
On peut dire que certains actes sont engagés avec une perspective précise et intéressée 
et que Notre But à Nous, Gouvernement Divin de la Terre, est loin - avec des 
interférences de politique mondiale qui ne nous concernent pas – de ces 
considérations : Il vise le Futur de l’humanité. 
Le succès d’un acte se révèle quand l’acte des hommes entre parfaitement dans le Plan 
divin, même si les objectifs diffèrent. Ce qui est pour la Centrafrique ou les relations, 
interventions pèsent sur le choix de la France. 
Oui, Gbagbo sera libéré. Il faut tenir face à l’absurdité du moment. 
Demain, le rôle de la France. 
SL, 30.06.2014 

 
   
SL-Le disciple sur la voie 
L’enthousiasme est grand de la rencontre avec la Vérité avec l’Amour pur de Christ 
quand la porte s’ouvre au Service de l’âme. 
La vigilance est constante de ne pas croire facile le LIEN. 
L’âme se manifeste, éclatante, dans le lien aux Energies de Christ, dans 
l’Adombrement reçu, dans l’Amour de SL, mais cela ne fait pas tout ni tout le temps. 
La Volonté du disciple est mise à l’épreuve à tout instant et sa Foi vive et sincère 
affirmée, étudiée dans sa Vérité la plus juste aussi. 
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Avant d’être en lien élevé à l’égal de SL, c’est l’UNITE AME-PERSONNALITE, qu’il 
faut reconnaître, préciser, affirmer, stabiliser. 
L’unité doit être parfaite, et la révélation de l’âme victorieuse - qui impose aux corps 
inférieurs son but - ne peut être vécue que dans l’absolue acceptation lucide de son 
engagement. 
C’est là qu’il faut traquer toute concession, toute trace d’illusion et s’étudier avec 
rigueur. 
Ce n’est pas en en faisant beaucoup à l’extérieur sans réflexion que l’on Sert le Plan. 
Le disciple sur la voie, avant de Servir, s’aligne et fait place au Service futur, à la 
disponibilité de toute sa personne Être divin unie à l’être matière pour répondre en 
temps et en heure à l’Ordre divin.  
Le temps ne compte pas en visibilité humaine : nous sommes dans l’urgence 
immédiate, mais non dans la précipitation irréfléchie. 
En fait, le disciple apprend à Obéir à la Vérité divine et reconnaître qu’il doit 
constamment chercher l’alignement, la Vérité. Il n’est sûr de rien et son triomphe 
apparent est plus astral que réalité divine. Il doit s’observer. C‘est pourtant le signal. 
Son triomphe d’âme est révélation fugitive qui le met sur la voie de l’effort et de la 
Vérité. A lui d’appliquer la Loi sans concession, d’abord à lui-même. Ne pas se mentir 
dans la facilité. 
Etre disciple du G6, c’est tout donner de soi pour le Plan et ne rien garder de 
contentement. 
Il y a des épreuves. Il y a des joies, fragments de Révélation, rencontres d’âmes. 
Il y la connaissance de soi sans concession mais étude sérieuse, appropriée au Service 
décelable dans ses acquis présents. 
Il y a la Paix parfaite du mental et l’Amour dans la respiration constante qui fait de la 
femme disciple, de l’homme disciple : un Soleil vivant. 
 
Inutile de se croire au zénith si l’on a un langage astral, une émotivité non maîtrisée : 
non élevée au divin dans la paix rayonnante, il faut à chaque instant, non pas écraser 
la personnalité, mais unir dans le consentement lucide : corps et âme. 
A partir de là, le disciple peut Servir. 
Qu’il se prépare dans la Joie de l’âme et la rigueur du mental. 
Ce n’est pas son Plan, c’est Obéir au Plan divin qu’il faut reconnaître avec sa 
Conscience d’âme et non « la petite volonté inférieure » qui cherchera toujours profit 
dans « se croire engagé dans le G6 » et qui trompe le jeune disciple dans l’illusion de 
la facilité. 
La Volonté de l’âme est toujours prépondérante dans le Service. 
La Joie émise par l’âme est si puissante qu’elle est Le Signal divin à reconnaître, sans 
interrompre l’alignement, l’introspection, l’acte en cours, le Service en vue. 
Quand le disciple donne tout de lui-même, la Joie est présente à chaque instant. 
Le disciple donne-t-il tout de lui-même ? 
SL, 01.07.2014 
Que veut dire donner tout de soi ? 
L’écrire est : mise au clair de soi, puis réflexion et ajustement, sans concession. 
A ce rythme, la Voie divine est maintenue, jamais dans la facilité. 
L’Amour pour le soi-Soi est soumis à la Loi d’Amour infini : Justice Beauté Vérité. 
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Tout est UN. 

 
Maître de Sirius am 
Il faut que la guerre soit. C’est l’Acte du Jugement. Les Bons restent à Nos côtés. Les 
autres disparaissent à jamais. C’est l’équilibre restauré du divin. 

 
Christ am  
Nous faisons silence. Tu dois écrire. Ecris sur le nouveau disciple. Elle comprendra. 
C’est l’application du Plan. Ève est dans Notre Cœur. 

 
Mj am 
Ecris ce matin sans faute, tout. Ecris pour le monde sous ton nom. 
 

CDF-01.07.2014 MSt Germain  
Tu mettras le message d’hier soir, que l’on voit la continuité. 
 
La France n’a pas toujours su défendre les intérêts de ceux dont elle se disait « amie ». 
C’est un fait reconnu et beaucoup d’hommes politiques français ont trempé dans de 
« sales combines ». Pour ne citer que l’attaque contre le Pdt Gbagbo. Nous sommes 
dans le ganstérisme international et la France n’a pas fait mieux que d’autres. C’est une 
honte. C’est un fait avéré et Nous ne cautionnons aucun acte illégitime au profit des 
magouilles du moment et du pouvoir du plus fort, au détriment des Peuples 
d’Afrique. Ceci est une évidence.  Nous ne reviendrons pas dessus, et Nous tournons 
vers le Futur.  
Tout ce qui a été engagé dans la fausseté sera détruit : hommes et systèmes. 
 
Ce qui est à révéler, c’est le lien de la France, parce qu’elle est Terre de Christ 
aujourd’hui avec l’Afrique : la Centrafrique, parce que la Centrafrique sera Terre 
divine demain, comme la Syrie a été Terre de Christ par le passé. 
Le Triangle énergétique – historique – révélé est la base du futur de Paix et du Futur 
tout court. 
La France - quoi qu’on en dise de ses actions concrètes, « ordinaires », limitées aux 
hommes corrompues - n’a d’exceptionnel que sa relation au divin, son caractère de 
Peuple irréductible qui devra affirmer le Nouveau, quoi qu’il en coûte. 
Il a, il est vrai, été relativement épargné ces derniers temps et rien ne justifie la moindre 
facilité future. 
 
« La descente aux enfers » de son gouvernement, orchestrée depuis des décennies a 
atteint le seuil de l’irréparable et elle devra assumer, Je parle du Peuple Français, ce 
qu’il a laissé faire. 
Aujourd’hui, le moral est au plus bas, Armée-Population-Economie, plus rien ne va. Il 
faudra bien que le « caractère français » se révèle. 
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Le fait de dire que la France - Pays où vit SL - est Terre de Christ, n’enlève rien en 
difficultés de tous genres que le monde entier subit, et la France comme tous. 
Etre Terre de Christ signifie qu’elle a Devoir de montrer l’exemple et de révéler la 
Vérité divine. Cela concerne un petit nombre avant que cela touche la majorité et le 
monde entier dans la foulée. 

 
L’Acte de la France est dans l’impulsion donnée au Nouveau, au Plan, à la Révélation 
devant tous du Plan divin : Syrie-France-Centrafrique, à l’engagement de tous dans le 
Futur, à l’engagement auprès de l’ONU-Genève : comme Porte affirmée pour le Futur 
Juste. 
Son acte est là. Il passe essentiellement par SL pour l’instant, mais il est prévu dans le 
Plan que l’Energies des messages diffusés de France depuis 2008 fasse son Œuvre : le 
Réveil des Consciences et l’Unité des Peuples. 
La France, Nous l’espérons, a les moyens de faire beaucoup, mais ce sont les Pays 
d’Europe avec la Russie qui confirmeront ce qui vient de France. 
 
L’Afrique a besoin de cette perspective divine pour créer l’Unité Africaine et le fait que 
la France soit officiellement la grande sœur de Centrafrique crée un lien indéfectible 
qui aidera grandement le Futur à s’écrire dans la Paix. 
 
Sangaris : le Sacrifice, volontaire ou non, de l’Armée Française a tout son Sens et doit 
être reconnu, argumenté, pour encourager l’Armée Française dans l’acte Juste. 
Prôner la Loi Juste, l’Acte Juste quand les Soldats sont envoyés sur des fronts ou dans 
des actes ne relevant pas de la Juste Loi : est un scandale – très usé en amont – mais 
qui ne doit plus être. 
 
L’Armée devra obéir aux actes Justes et pacifier sans être l’instrument des politiques 
mafieuses. 
L’Armée Française a cela en elle : elle est le dernier bastion de l’esprit chevaleresque. 
C’est pourquoi Nous portons Nos espoirs en elle et Savons que, à l’heure venue, elle 
aidera SL dans son acte de Révélation et d’affirmation de la Paix. 
Des hommes d’Armes, des chevaliers de l’Armée Française viendront spontanément 
se mettre à Son Service, au Service du Plan divin, de la Victoire, de la Paix. Et leur acte 
sera vu de tous : hommes nobles au Service du Bien. 
 
Voilà ce que la France, et l’Armée Française, porte en elle : le germe du Futur de Paix. 
Justice Amour Vérité, Unité pour la Juste Cause. 
Vous êtes prévenus du Plan divin. 
 
Entre temps, la guerre fait rage et envahit l’Europe. 
L’Afrique est déstabilisée, le Moyen-Orient en guerre, la Palestine sous la botte 
d’Israël. 
Allez-vous attendre encore longtemps pour venir en aide aux Peuples assiégés par les 
hommes sans foi ni loi ? 
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A ne pas défendre corps et âme la Juste Cause, on disparait dans l’injustice généralisée, 
et les souffrances qui vont avec. Vous serez délogés jusque dans vos maisons. Le 
monde Nouveau s’écrit et tous les hommes courageux doivent y prendre part. 
Nous avons assez dit. Hâtez-vous. SL, 01.07.2014 
 
 

SL-Mail d’introduction au nouveau disciple 
Bonjour Camille, je te donne ce que j’envoie à tous, sachant que tu as accès aux sites. 
Pour t’indiquer que notre action est politique : 
1.dans la diffusion et la révélation des messages, chacun a un site ou blog  
2.dans l’Energie dans les Triangles : Syrie-ONUG-Centrafrique 
3.dans le Triangle de Guérison en France. 
 
Nous incluons dans nos pensées et méditations l’Illumination politique parce que c’est 
le Plan. 
Toutes tes pensées sont dans le Réservoir du G6 : la qualité de tes pensées influence la 
qualité de l’ensemble. D’où  l’œuvre de purification pour tous du G6, tu n’es pas moins 
que chacun et il est de mon devoir de t’indiquer comment l’aura de Groupe est sensible 
à tout éloignement du centre. Le groupe étant imparfait, nous prenons donc soin de le 
purifier et élevons constamment la puissance énergétique : l’égrégore du Groupe, donc 
de sa puissance divine, de sa facilité de se révéler, de porter la Parole Nouvelle. D’où 
la compréhension des Energies dans le Plan. 
 
Tu as tout mon Amour, je sais que tu feras face avec puissance par ton R4 – force et 
difficulté – pour parler et être dans le Plan. 
Nous combattons énergiquement toute fausseté, fais le point en ton âme et conscience. 
Conduis-toi en chevalier pur et Juste ! 
A tout à l’heure, ma fermeté est force donnée pour ta réussite. 
Il n’y a pas d’imposition ni d’ordre, si tu sais à quel niveau tu penses et œuvres. Tu 
dois passer le cap avant la PL : la libération. 
Toute entrée dans le G6 conduit à un bouleversement puissant et le choix : je Sers 
lucidement et m’engage totalement ou je craque avant. 
Si tu viens pour Servir au point de tout quitter où tu es, cela veut dire que tu es solide 
et parfaitement en lien avec la Réalité subtile. 
D’où ma vigilance. On ne se berce pas d’illusion. Ce qui est pur en toi va se révéler 
dans tes choix. D’où l’exigence, d’où la préparation avant l’acte. 
Avec toi, Amour et Unité radieuse. 
Maintiens la Paix intérieure. SL 
 

Christ pm 
Ecris sur Notre Unité, sur les Energies. 
Camille : aide-la. C’est la seule aide sérieuse. 
Pour LM : il n’y a pas ce qui est digne ou pas digne. Fais ce qui est nécessaire à son 
équilibre. 
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MJ am 
La Loi s’applique à tous. Le Futur sera forcément autrement. 
A travers chaque expérience, passe l’Enseignement. 
Cm : il faut qu’elle s’apaise. Elle est proche du but. 
 

MStG pm 
Voilà ce que tu mettras demain. 
La guerre est en Ukraine. La guerre est en Irak. La guerre est en Europe. La guerre est 
en Palestine. 
Le monde entier se tourne vers l’Europe : la continuité de ce qui se passe au Moyen-
Orient. 
Oui, Moktada Sadr est le sauveur de l’Irak. Il va faire en sorte de rassembler les 
Irakiens. C’est bon signe. Les combats seront féroces. 
En Europe : le réveil est en cours, mais la manipulation trop portée à la soumission 
USA pour que cela change aujourd’hui le cours des choses. Nous en reparlerons. 
Tout sera fait pour empêcher la Russie de prendre ses Mistral. C’est le nœud gordien 
de l’affaire. Il faut s’attendre à tout. 
Palestine : bien sûr que les 3 jeunes israéliens sont morts sous la main des israéliens. Il 
fallait un prétexte. 
La guerre se durcit sur tous les fronts. Il faut s’attendre au pire. 
Nous avons prévenu le monde. 
Il faut défendre la Juste Loi. 
C’est le moment de se lever. 
Ne laissez pas la fausse loi prendre le dessus ou il n’y a plus un homme debout dans 
peu de temps. 
Luttez pour la Liberté. 
 
Oui écris sur l’alliage MStG-SL MJ-SL… les gens ont besoin de comprendre. 
 

AM pm 
Arme les bons. Parle de l’Epée. 
 

SL pm  
La pensée est plus grande que tout. La paix mentale. 
Comment l’unité se vit 
A travers chaque expérience, passe l’Enseignement. 
 
Lorsqu’un disciple m’interpelle par sa question, la réponse n’est pas destinée qu’à lui 
seul, elle Sert aussi les futurs disciples. Il doit donc se placer lui-même en lien avec 
tous et recevoir la réponse comme exemple devant tous. 
Nous sommes déjà dans l’Enseignement Nouveau. 
Ne pas s’émouvoir est la force du disciple sur la Voie. 
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Comment comprendre que l’on souffle le chaud et le froid sur l’émotionnel à dépasser, 
par la réponse adaptée à l’instant, et non la grandeur abstraite du professeur qui 
répond systématiquement avec une distance n’impliquant pas toute la personne de 
son interlocuteur ? Le disciple est prêt quand il ne s’émotionne pas et ne se perd pas 
en conjoncture : plaire ou ne pas plaire au Maître. Ce n’est pas la question. 
Etre aligné et en état de recevoir comme de transmettre l’Energie divine reçue est la 
raison de l’entraînement du disciple. 
Le reste a peu d’importance. Il faut voir les priorités. Et la question du disciple est une 
indication pour affirmer la Voie devant lui. 
Un disciple aligné est entièrement consacré à l’Unité dans le Cœur de Christ. 
Il est calme et détendu, attentif, confiant en Amour et donnant, vigilant sur lui-même 
et avec tout ce qui vient de l’extérieur à analyser. 
 
 
La pensée est plus grande que tout. La paix mentale. 
San paix mentale, pas de lien à l’âme, son Être divin. Et pas de Service. Les réponses 
reçues dans l’état de stress ou de survoltage ne sont pas en lien à l’âme mais au mental 
inférieur. 
Revoir la méditation : l’alignement, l’unité joyeuse, l’esprit de Gratitude et d’unité 
avant tout réflexion sur son Service. 
 
L’Epée est donnée lorsqu’elle est demandée avec Amour Joie et Gratitude aux Cœurs 
purs. Elle est Energie de Christ puissante et efficace à condition d’en être digne : ne 
rien demander pour soi, mais pour tous, agir pour le Plan. 
L’Epée est la Force du chevalier et elle ne doit pas le quitter. 
Il ne doit pas y avoir de découragement mais appel de l’Epée et illumination de la 
Terre et des hommes. 
Il faut remplacer toute baisse de vision, tout apitoiement, par le don de soi et le 
Rayonnement. Celui qui comprend la puissance de sa pensée positive, faite de vision 
du Futur de Paix, d’illumination de l’humanité, de la Terre jusqu’à son cœur, est plus 
utile au Plan que celui qui brasse beaucoup d’idées et d’actes. 
La répétition pour s’unir au divin limite l’errance de la pensée inférieure et consolide 
la ligne directe : moi personnalité – mon âme. L’âme étant le carrefour et la porte 
divine. 
 
 

Messages du 02 Juillet 2014 

 
SL am 
En répondant  à l’instant, nous travaillons la psychologie de l’Être. 
Nous ne sommes pas à démêler les rênes, mais à éclairer le lotus. 
Au disciple à s’occuper de ses racines, en même temps qu’il prend conscience de la 
lumière au centre. 
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MS am 
La guerre est déclarée. C’est la fin de tout. Focalise-toi sur le Nouveau. 
Oui le Silence de S : le retrait du Seigneur correspond au retrait des Energies du Christ. 
Explique-toi. 
L’Œuvre est accomplie dans le déversement des Energies du Changement. Le Plan se 
dévoile dans la matière. C’est aux hommes à le vivre. Tout est dit. Oui, Nous avons 
provoqué le Changement, préparé les hommes, avons obéi au Cycle, à l’échéance, en 
optimisant le réveil des hommes. A eux de faire le nécessaire. 

 
Christ am 
Je n’ai pas à parler, c’est à toi à le faire : il n’y a rien d’innocent dans chaque acte-pensée 
qui est bien un acte éternel à chaque émission d’image, de lien, de respiration. 

 
MJ am 
Cm : Poursuis. Il faut qu’elle comprenne comment cela fonctionne. C’est une battante. 
Elle n’aime pas la défaite. Ne la laisse pas s’interroger trop longtemps. Il faut qu’elle 
dépasse ses atermoiements. 
Le Gr : tu ne t’en occupes plus, que ceux qui Servent. Fanch : il doit faire plus. Il se 
contente de ce qu’il a. Dis-le-lui. 

 
MStG am 
L’engagement de l’humanité. 
Le Futur est déjà en route, là où les hommes sont prêts à faire alliance et à résoudre les 
difficultés « dans le bon sens ». IL n’y a pas plusieurs buts, il n’y en a qu’un : dans 
l’intérêt de tous les Peuples comme du sien. 
Nous parlerons de l’avancée dans la guerre. 
Parle d’abord des Energies dans les messages, de leur impact dans les consciences. 
Nous écrivons le Plan à travers l’effet des Energies dans les consciences. 
 

SL : Unité dans les messages 

Comment l’Energie de Christ se diffuse, fait son Œuvre. 
On ne peut écrire à ce niveau de conscience sans l’unité de Conscience : de monade, 
lieu divin auquel ne peuvent prétendre être en lien que les Sages. Il n‘y a donc aucun 
lien de ressemblance avec les « canalisés du web » qui font croire ce qu’ils veulent aux 
ignorants.  
Le lien à Christ est le plus élevé qui soit et personne ici sur Terre ne peut dire qu’il est 
le carrefour des Energies dans le Plan ni le Porteur de tous les Maîtres, et encore moins 
du Christ, tant Son Energie est hors de portée du nouveau venu. 
C’est bien une « histoire divine » qui s’écrit, avec l’aide divine dans le Plan : toutes les 
Hiérarchies Cosmique, Planétaire et terrestre. C’est pourquoi Maître A s’est manifesté 
à mes côtés pour apporter la preuve de la justesse des messages : le témoin, l’analyste 
et le parent proche, selon la lignée divine (MA et SL : enfants de Jésus), l’un œuvrant 
dans l’invisible : MA, l’autre devant tous : SL. 
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Tout en assumant parfaitement ma charge et comme le dit M Jésus - mon père, et fils 
du Christ-Terre, Notre Christ – « il faut t’expliquer pour être comprise ». 
Les Energies dans les messages, dans leur répétition, dans leur construction de la 
pensée du groupe est Avancée dans le Plan, maturité de la conscience de groupe et 
préparation au Nouveau.  
Il y a à étudier les modulations de la pensée Hiérarchique dans le Rythme du temps 
cosmique, voire au plus proche : la préparation à chaque NL et PL, les silences qui 
ponctuent la désapprobation de la Hiérarchie lors des actes des hommes irréparables. 
 

Le lien à Christ 
C’est Réjouissance, simplicité, Respect, élan Joyeux et facilité de la Relation que 
j’introduis toujours pour écrire Sa Pensée dans l’Unité avec les Hiérarchies terrestres, 
avec la protection des Triangles divins allant jusqu’à Sirius, et la Profession de Foi 
(mon lien divin le plus intime). 
Tout cela a déjà été dit. Nous répétons là encore pour que la Réalité divine, du Plan 
divin concret aujourd’hui sur Terre s’imprime dans les esprits et que l’espoir né de la 
Réalité divine, de l’aide apportée à l’humanité engage l’acte des hommes : la Réponse 
à la Loi d’Amour : l’engagement dans le Futur Juste. 
 
Je suis une femme et c’est d’autant plus « incongru » pour ceux qui attendent un Jésus 
barbu, qui sont restés sur le passé, l’habitude figée.  
Oui, mais cette Réalité Nouvelle : la Femme Nouvelle, a tout son Sens : c’est le symbole 
de l’Amour infini, de la Mère du Monde, de la Femme divine. 
Le Plan est admirable ! 
Comme la Femme a besoin d’être révélée dans sa Beauté et sa capacité d’élever 
l’ensemble : par l’Education à l’Amour Infini, à l’âme en soi ! 
Mon lien à Christ est Chance divine pour tous, et plutôt que de refuser ce que je dis, 
les hommes devraient se pencher avec Amour sur la Nécessité du Changement, sur la 
Loi Juste, sur le Futur de la Jeunesse, sur la Réalité de la vie sur Terre, sur le SENS de 
la vie. 
Christ vient réveiller les consciences et cela n’est pas confortable, mais poil à gratter 
pour la majorité. Il ne vient pas pleurer sur le sort des hommes mais les aider à y voir 
clair et à s’engager dans le Futur. 
Sa Volonté est si puissante qu’elle est indiscutable et ceux qui ont eu à L’entendre ont 
reconnu Sa Force divine passant à travers moi. Christ s’adresse à l’âme en chacun et 
celui qui n’a pas dégagé le fruit de la gangue ne peut être sensible à l’appel de l’âme. 
Il a érigé un mur entre le lien divin : son âme et sa part inférieure. C’est l’inférieur, sa 
conscience concrète, sa logique matérialiste qui l’emporte. Il est coupé du divin, du 
Futur, de l’ouverture du Cœur et n’entendra pas la Vérité divine. 
 
Mon lien à Christ est chance divine pour tous. 
J’ajouterai que porter la Parole puissante de Christ, dont je reçois encore Ses Energies 
en moi, vibrantes et s’imposant jusqu’à la douleur du corps, me « terrassant de SA 
Volonté dans le Plan », est dans un corps de Femme : la clé du Plan mais aussi toute la 
difficulté d’être reconnue : symbole d’Amour et de Puissance : Sa Volonté d’écrire le 
Plan divin avec tous ceux qui L’entendront et y répondront. 
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N’est-ce pas le plus bel Acte d’Amour qui soit ? 
Le Plan ne s’arrête pas à la Terre. Voilà pourquoi le Futur de la Terre exige le meilleur 
de tous et l’Obéissance à la Loi divine. SL, 02.07.2014 
 
 Après mon dialogue matinal avec Christ et le Maître de Sirius, puis M St Germain, il 
est bon que j’insiste sur l’acte constant pour faire avancer le Plan. Là où l’on croit que 
c’est l’immobilisme, on se trompe. Il n’y a pas une seconde qui ne soit opportunité de 
révéler le Plan, « d’enfoncer le clou » du Changement, selon l’expression de MStG, tout 
fait acte dans le Plan. 
Il est évident que celui qui n’est pas mûr ne peut comprendre ni voir ce que « l’âme 
active » vit consciemment, jusqu’à la pression du temps cosmique de chaque image 
dans le But. TOUT COMPTE. C’est la pensée sur plusieurs niveaux de conscience. 
Je vous invite donc à ne pas vous détourner des messages mais à les lire comme action 
de la Physique quantique où tout se modifie à l’instant et entraîne obligatoirement une 
réponse modifiée du futur. 
Ainsi s’écrit le Plan à travers la profusion de messages sur 7 ans agissant comme « le 
moteur du Futur », pressant les hommes à l’action, à vivre la Loi divine, à s’engager 
pour la Justice en tout. 
Ce qui empire dans le monde est aussi l’effet des Energies dans le Plan où tout est 
amplifié jusqu’au réveil, l’affrontement, l’épuration, mais certainement pas 
l’endormissement. 
Les hommes sont guidés, poussés dans le Futur ou hors du Futur. Telle est la Loi des 
Cycles. 
Il n’y a rien d’innocent à la diffusion des messages Hiérarchiques. Je suis pleinement 
consciente de l’impact de mes actes et de ce que je porte. 
Parlons de l’Adombrement : Armer les Bons dans l’Energie de Christ chaque jour, en 
groupe ou individuellement est le plus sûr moyen d’élever l’humanité Nouvelle, les 
nouveaux disciples, les Bons qui seront les guides dans l’Ere du Verseau. 
Nous sommes à sa porte. 
Les Energies divines sont données à dessein, sans négliger le plus petit acte, la plus 
petite influence pouvant pénétrer la conscience des hommes. 
Le Plan est une partition musicale. 
 
Note : il est important de rappeler que Christ avait donné un délai d’un an de don de 
Ses Energies maximales passant par mon corps arrivé, il est vrai, à saturation. Il a 
prévenu de Son Retrait. Bien qu’elles soient encore présentes et sensibles en moi, je sais 
qu’elles sont sur le départ. Le Silence depuis 48 h du Seigneur de Sirius indique Son 
Retrait dans les mêmes temps que Christ. C’est à mes yeux, preuve divine. 
 
 

Christ pm 
Hâte-toi. Poursuis, clarifie sans cesse. 
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MJ pm 
Cm: Hâte-toi de la rassurer. Occupe-toi d’elle. Elle doit tenir. Elle doit savoir : son 
Service est à l’ONU Genève. Dis-le-lui. Il n’y a que cela qui compte. Elle veut en faire 
trop. Elle est de bonne volonté. Aide-la. 
Elle doit tout relativiser et se brancher sur le Plan. 
 

MStG pm 
L’avancée dans la guerre. 
Tout sera fait pour donner corps au mensonge et vivre du mensonge. 
Tous ceux qui cherchent l’honnêteté ne peuvent vaincre sans prendre les armes. D’une 
manière ou d’une autre : il faut contrer le système établi du mensonge permanent. 
 
Où on assiste au dépeçage de l’Ukraine, à la mort et à la déportation des populations : 
obligées de fuir sans que personne ne s’insurge. 
La violence est entrée dans les mœurs. 
Les mots utilisés sont dépouillés d’humanité. Ne règne que le constat sans âme d’une 
situation qui ne saurait se régler sans soutien « violent » à la Juste Cause. 
C’est une horreur. Ce qui arrive en Ukraine est ce qui est en Syrie et en Irak. 
Les hommes sont devenus indifférents à la souffrance de leurs frères. 
 
Nous avons abordé les Chrétiens d’Orient, c’est un génocide dans l’indifférence 
générale. 
Le monde va à sa perte. L’indifférence mène aux pires cruautés. 
Il n’y aura de cesse que les Peuples s’unissent pour contrer ce qui leur est imposé : 
mort, esclavage, injustice. Le cancer est déjà bien avancé. 
Le Changement est en cours sur fond de génocides, de mensonges et de destruction 
de la Planète. 
Ce n’est pas en négociant avec les menteurs que l’on avance vers la Paix. 
Il y a 2 ultimatums : l’état de la Terre en est un, l’entrée dans l’Ere du Verseau : un 
autre. Il entraîne une nouvelle vie par nécessité et maturité des hommes. 
Nous indiquons la voie. Il y a un futur. Il ne peut être défendu et mis en place  que par 
les hommes qui ont compris ce qu’est la Juste Loi et se l’appliquent à eux-mêmes. 
La Terre se meurt. Le temps est court. 
 
Ce n’est pas en attendant l’effondrement des USA que les temps seront respectés pour 
engager le futur des Jeunes Générations. Ce n’est pas la bonne méthode, la bonne voie. 
Il faut se battre maintenant comme des lions, quoi qu’il en coûte en vies humaines, 
pour ouvrir la porte au Futur et maintenir l’espoir de la Jeunesse. 
Le temps est court pour révéler le meilleur de chacun. 
Chaque jour est empoisonnement plus grand de la Terre, mort par millions. 
 
Tous les messages que Nous donnons ont pour but d’ancrer les Energies divines, la 
Puissance du Plan divin dans les consciences. 
Plus que l’avenir que Nous révélons, c’est le réveil des Consciences que Nous 
provoquons. Hâtez-vous. 
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La Juste Loi s’applique. Celui qui est hors la Loi n’est pas digne de construire le futur. 
Il n’y participera pas. Il en est exclu d’office. 
Voilà pourquoi Nous disons : l’Ere du Verseau : Ere de Paix définitive. 
Nous sommes dans la Réalisation de la Pleine Lune du Verseau annoncée 6 mois plus 
tôt. 
Etudiez les influences et les Rayons Cosmiques et vous saurez ce qu’est le Plan divin. 
Nous n’inventons rien. Nous suivons la Voie de l’élévation de l’humanité et la Loi des 
Cycles. Nous sommes dans le Changement. Attendez-vous à tous. 
SL, 02.07.2014  
dans l’unité MA-SL-MStG 
 

SL - Ecrire en toute conscience 
Le dialogue Hiérarchique relève de la Nécessité des sujets à aborder, Plan, G6, 
Humanité, Politique, de leur urgence vue par la Hiérarchie ou exprimée dans les 
médias, et des évènements qui m’entourent, nécessitant l’harmonie, la reconnaissance 
de l’acte. 
Le dialogue est lucide, respectueux et fraternel, joyeux et hiérarchique. 
MJésus est Maître de l’Ashram : le Groupe de disciples, et notre dialogue concerne 
principalement la vie du Groupe – avec le soutien de l’Ange Uriel – les nouveaux 
venus et les conseils fermes pour optimiser le Service de chacun. L’intimité est facile, 
c’est avec MJésus avec qui j’ai d’abord été en lien pour écrire le Livre : « Le Futur par 
l’Amour ». Lien évident où je perçois sa fermeté proche de la mienne : nous avons le 
même Rayon mental R1 : Volonté, les mêmes Energies d’ailleurs comme Christ et 
Maître de Sirius, d’Idéal divin R6 et d’Harmonie R4. Oui, c’est Joie Parfaite que de 
répondre à Leur Pensée dans le Plan, incluant Notre complicité divine, habitude 
divine : cela fait 7 ans que j’écris pour et avec la Hiérarchie. Cela fait aussi partie de 
mon entraînement. 
Et si nous pensons à l’Unité avec MSt Germain, lien qui s’est intensifié d’année en 
année, nous pouvons reconnaître que tout Acte divin mené avec rigueur inclut 
l’obligation de répéter le lien, l’unité, jusqu’à être en parfaite relation, jusqu’à 
m’interrompre « va voir les info » et influer sur les sujets à révéler par mon propre 
questionnement.  
Il y a bien une dynamique de notre dialogue aux yeux de tous, mais aussi révélant 
l’Œuvre du Christ dont je suis l’antenne. C’est à la fois simple et évident, 
extraordinaire et divin, accessible à l’âme du passant et au-delà de tout entendement 
pour celui qui n’est pas prêt. 
Je suis donc aujourd’hui capable d’entendre les questions qui peuvent m’être posées 
par les hommes et de les partager avec la Hiérarchie, à tout moment s’il y a urgence. 
C’est ce que voulait MStG afin que je me prépare à aider l’ONUG publiquement. 
Tout le monde sait. Il appartient aux hommes de m’appeler. 
Dans ce cas j’écoute la question, réaffirme en quelques instants le lien divin, prends 
note de la réponse, je préfère la noter : elle est alors incontournable, et la transmets 
oralement. La réponse sera toujours sans concession à la Loi, ce qui peut être difficile  
mettre en place sans solidarité des hommes. 
Il est arrivé que JCA m’appelle de Bangui sous les tirs et me demande un conseil 
urgent, ce qu’il a eu en quelques minutes.  
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La réponse est toujours Sagesse et Justice. 
 

Les Energies de Christ 
Ce qui peut paraitre exceptionnel pour beaucoup, difficile d’accès,  est pour moi : 
donné et déjà actif. Il a fallu tout de même que ma conscience physique l’inclue sans 
timidité et ma discrétion naturelle soit dépassée pour s’affirmer. 
Je ne vous relate pas mes premiers appels téléphoniques pour dire « je suis la 
Représentante du Christ, écoutez ce que j’ai à  vous dire ! » sur Ordre de Christ. Voyez 
la Foi naturelle qui m’habite ! J’aime la précision et la Vérité, la fidélité à la promesse 
donnée et sa justesse toujours réaffirmée. Je reste attentive à la qualité de la Parole 
divine reçue, et retranscrite. Il est vrai que c’est si facile que les mots me manquent 
pour m’expliquer. 
Maître A. a fait preuve d’une grande patience en 2008, pour m’aider à harmoniser mes 
corps et à ne pas avoir le vertige devant l’ampleur de la Mission. Travail subtil, 
Relation divine Invisible, mais vécu dans tout mon corps. Ce fut pour moi Preuve 
déterminante dans notre « Partenariat divin ». 
« Je n’obéis qu’à Christ » a toujours été mon tempérament et ma volonté. La Relation 
à Christ est évidente, incontournable, si affirmée que je ne puis que Lui rendre 
Hommage et me ranger à Sa demande. Si dans les débuts, Christ a eu besoin de 
préciser le Plan, c’est bien dans l’absolue Acceptation que je l’ai vécu. Ma Joie est 
immense de Le Servir. Nous sommes UN. 
Un Ordre de Mission de Christ équivaut à : réussir ou mourir au divin, la Joie ou la 
désespérance. 
Celui de garder LM à mes côtés dans le Plan en tant que fils de Lucifer a été plus que 
complexe (provoquée jusqu’à la rupture jamais réalisée, heureusement !),  et l’Amour 
de Christ a toujours été « Ma Substance divine » pour vaincre les obstacles. Le Plan 
nécessitait que LM soit à mes côtés jusqu’au bout : l’Unité du R3-R2 pour la Paix 
future… Notre relation est plutôt « hors norme »… 
 
Il y a réellement Unité cellulaire dans le lien à Christ, comme à Jésus, et c’est évidence 
radieuse et facilité de l’Echange, au plus haut. 
La pureté du lien a été constamment protégée par Maître A, et aujourd’hui ma force 
stable et de longue date permet à Maître A de se libérer de sa Mission. Nous restons 
unis. Il est éternellement mon Epoux Cosmique.  
 
Note : C’est l’esprit de Gratitude qui fait décoller de la matière. Celui qui reste dans le 
ressentiment, le reproche, la plainte et ne voit pas le don des Hiérarchies divines, ne 
peut être disponible au Plan et à l’Energie divine. Il se met « un couvercle sur la tête ». 
C’est ma Foi lucide, mon lien familial divin, la simplicité de ma vie, sans oublier les 
luttes,  qui fait que je vis dans la réalité physique et subtile, et non dans l’illusion. Rien 
ne m’a été épargné pour ne pas que j’entre dans la facilité, et ceci dès l’enfance jusqu’à 
aujourd’hui. C’est efficace ! 

 

Ma vie sans concession  
Pour être dans le Plan, dans l’application innée, spontanée de la Loi divine dès mes 
premiers actes, j’ai donc vécu « une vie sans concession » avec tout ce qui va avec de 
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rigueur et d’exigence me poussant à ne pas suivre ni les sentiers battus, ni la voie facile. 
La vie de poète convenait parfaitement à ma nature, lettres d’artiste, assemblages 
poétiques, ateliers d’écrits libres, immense joie avec les enfants. 
A côté de cela, une vie privée faite de ruptures devant l’incompréhension persistante 
de mes compagnons et je dois le dire : de stupeur et de chagrin devant le manque de 
cœur et d’élévation. 
Etre mère m’a formée à mon rôle aujourd’hui, et je pense qu’on ne peut exprimer la 
relation de mère sans l’avoir vécu dans sa chair : tout donner de soi. Je pourrais dire 
que la vie m’a embarquée dans de nombreux périples, tous formateurs, mais dont je 
ne comprenais pas la portée avant d’être mise devant ma Mission. J’avais à l’époque 
une opinion très mitigée du rendu de ma vie. Avec la ferme intention de terminer mes 
jours seule. 
C’est l’Amour de Christ, de MJ, la confiance de MA., qui ont été la Révélation de 
l’Amour infini. Joie et Gratitude. 
 

Notre Unité 
Définir, décrire l’Unité avec Christ c’est parler de l’intimité de tout l’être, sans 
hésitation, et de Sa présence : Sa puissance, Sa réaction, Son Emprise totale sur mes 
corps. Je suis le témoin de Son Energie et ce qu’Il veut exprimer, Christ me le fait vivre. 
Ce qui explique certaines rencontres menant aux Explications Christ-SL concernant 
« comment exprimer la Volonté de Christ » devant des tiers et comment s’exprime-t-
Elle en moi pour que je puisse témoigner de Sa présence.  
Plusieurs actions ont été décrites, mettant en évidence : l’erreur, la fausseté, 
l’impudence, l’acharnement de ceux qui m’ont – qui L’ont-  approché, personnes 
combattues vaillamment par la puissance de Christ en moi. Ceux qui en ont été les 
témoins peuvent le confirmer. Ce sera le sujet d’un autre écrit : (actions et 
témoignages). 
 
Depuis mon enfance, Nous avons d’abord vécu la Réalité de l’Unité sans que je puisse 
le savoir, puis des contacts subtils vécus dans le silence et l’acceptation naturelle, 
inexprimables, jusqu’à ce que je Lui demande de sauver ma fille aînée d’anorexie, 25 
kg, au bord de la mort. C’était ma seule demande. Je n’ai jamais demandé d’aide à 
Christ auparavant. Ma fille a revécu et a mangé. J’étais dans la Joie et la Gratitude. 
Simplement. 
Puis en janvier 2009 l’Unité SL-Christ faite de Joie profonde et de Respect. Plus tard, 
Sa Puissance s’est imposée dans les actes où je « range Sylvie » spontanément, pour 
laisser libre passage à Christ. Je l’ai constaté : dans l’acte naturel (malgré le petit moi), 
comme dans l’acte lucidement consenti : la Conscience volontaire : je suis en Mission. 
Oui, tout mon Être est au Service de Christ et du Plan. 
 

Le poids de Son Energie 

MA a purifié mes corps, pour que Christ puisse habiter entièrement mon corps 
physique, accentuant progressivement jour après jour, Sa Puissance en moi. L’aide de 
MA était indispensable équilibrer la pression venant dans la tête, par le centre coronal. 
Les « transfusions divines » sont passées par mes avant-bras aussi… Sa Puissance en 
moi a augmenté  au rythme des Lunes PL-NL et je m’y suis consacrée quotidiennement  
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plusieurs heures. J’en ressors toujours « hors du quotidien» et j’ai besoin d’un petit 
temps d’adaptation. Aujourd’hui, au moment proche de son Retrait, je sens peser sur 
toutes mes cellules Sa Volonté et Sa Puissance dès que je m’allonge. Je comprends 
quand Il a dit : « Je ne serai Présent totalement qu’une année, ton corps ne le 
supporterai pas plus longtemps. » 
  

Conclusion  

Le lien de l’avancée du Plan et des Energies de Christ en moi est révélateur : les 
Messages porteurs de Son Energie sont l’Acte du Changement, frappant aux portes 
des consciences. Lorsque je dis « ce que j’ai vécu, tous le vivront », c’est l’Unité radieuse 
en Christ : l’Energie d’Amour infini, qui est la récompense de l’homme dans le Cœur 
du Christ. 
Je me consacre à Servir Christ et c’est ma Joie, ma récompense. 
Je le vis dans un corps de femme, ayant vécu en femme, en mère, avec une conscience 
au-delà de la forme,  pour accomplir la Volonté divine. 
Je suis Son Serviteur et je continue de lutter pour que le Plan divin, dans la Volonté du 
Christ s’accomplisse. Mon intimité est aujourd’hui Fraternité divine, dialogue élevé et 
Accord Parfait SL-Christ. 
Dans l’Acte du Futur, les chevaliers sont appelés à Servir. 
Que les Energies de Christ fassent Leur Œuvre ! 
C’est la Raison de Christ en moi. 
Avec vous, SL 
 
 

Messages du 03 Juillet 2014 

 
MSirius am 
Que dire des hommes ? Ils doivent apprendre la Leçon de la Loi 

 
Christ am 
Hâte-toi parle en ton nom poursuis sur les Energies, sur ta vie sans concession, sur 
Notre Unité, cette Perfection naturelle. 

 
MJ am 
Soutiens tes disciples. Oui officiellement. Tu peux nommer Camille dans le G6. Tu 
laisses le G6 tel qu’il est pour l’instant. 
Cm : il faut qu’elle soit prête avant la PL, elle a 5 j. dis-le-lui. Les évènements vont se 
précipiter. Elle saura qui contacter, à qui répondre. Dis-lui de simplifier, d’aller à 
l’essentiel. 
Son départ, sa venue à Genève, c’est urgent. 
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MStG am 
Oui, Nous sommes lus et suivis. 
Il n’est pas acceptable que Kiev détruise des postes-frontières Russes sans réaction de 
la Russie. Qu’ils le veuillent ou non, les Russes sont obligés de s’investir. 
Bien sûr, la tactique USA est d’entrer en guerre, mais elle ne sait pas ce qui l’attend. 
L’Aide est pour les Justes. Ils l’auront. 
C’est Notre Implication dans le Plan. 
Nous prouverons Notre Présence, Notre Acte aux Justes dans l’acte légitime 
d’appliquer la Juste Loi. 
C’est ce qui a fait la différence. Ne gagneront que les Justes parce qu’ils sont du côté 
de La Loi : Celle que Nous défendons, celle qui est le fondement de la Vie, celle 
instaurée à la base de l’Organisation du Monde, de l’Univers. 
Les Justes, les défenseurs des Justes accords ne peuvent pas perdre, ils sont les garants 
du Futur. 
Tout engage à la guerre. Celui qui baisse les bras est perdu. 
La Réponse est dans l’affirmation de la Loi divine jusqu’à la mort, jusqu’à l’acceptation 
de tout donner pour le But. 
Cela ne veut pas dire que la mort fauchera tout le monde mais que dans l’engagement 
total, la Force divine est présente et la Victoire assurée. 
C’est la victoire du Groupe : de l’ensemble et non d’un seul, et c’est le monde entier 
qui est bénéficiaire des actes dans la Loi. 
Il n’y aura donc pas un vainqueur qui recommencera sa dictature sur le monde, mais 
l’imposition du monde Nouveau basé sur la Justice en tout et avec tous. 
Le combat est mondial. La Réponse est mondiale. 
Nous sommes dans le goulet. C’est la Force des Justes qui l’emportera : parce que c’est 
le Plan, parce que c’est l’avenir, parce que Nous signons, dans l’Acte du Changement 
et de l’Acte des Justes engagés jusqu’à la mort, Notre propre Acte à Nous 
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire : celui de porter l’humanité 
Nouvelle vers la Paix définitive, dans l’élévation de la Terre à sa Fonction future : la 
Gardienne de la Loi divine au-delà de la Terre. 
 
Le but aujourd’hui est de s’unir et lutter pour ne pas se soumettre à l’ignominie, ne 
pas être complice de la destruction de la Terre et des hommes. 
Celui qui lutte aujourd’hui pour la Loi d’Amour et de Justice avec Nous, Hiérarchie 
Planétaire, est vainqueur et de sa vie et du Futur de l’humanité, des Générations 
futures : la Vie Juste sur Terre, la Vie divine infinie. 
L’enjeu est déjà si grand, que rien n’atteindra le Plan. La Victoire est du côté des Justes. 
Il ne peut en être autrement. 
 
Ne vous fiez pas à l’apparence (la réalité concrète), mais à l’Objectif dans le Plan, le 
But divin. 
Nous avons assez dit. 
SL, 03.07.2014 en unité MA-SL-MStG 
 

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


Clefsdufutur        CDF- Document-Source MH 28 Juin – 08 Juillet 2014 
 

http://clefsdufutur.org       &      http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr                    32 
 

Christ pm 
Parle de Ma Puissance en toi.  
Cm : Nous donnons sur un temps très court : le maximum. Dis-le lui. 
 

MJ pm 
Ecris sur la Loi d’Amour. 
G20 : Dis-leur que Nous les attendons. Eux aussi, qu’ils s’investissent. Ils ont l’âge de 
donner tout d’eux-mêmes dans le Changement. Si ce n’est pas tous qui vont en 
profiter, ils se sauvent eux-mêmes et renaîtront dans la Nouvelle Humanité. 
Il y a une part de temps d’horreur - qui mène dans le But divin, et la cible que Nous 
maintenons devant tous : le Futur en Centrafrique - qui ne peut être évité sur plusieurs 
années, même si des lieux résistent et des hommes vivent. Il y aura des années très 
difficiles. 
Nous sommes dans le Changement, au commencement du Changement. 
Le Bien et le positif est en avant, derrière suivent les souffrances de ceux pris dans les 
karmas de Groupe selon leur localisation. 
 

SL-G 20 ans 
Chaque acte, chaque pensée  est pour le Futur, dans le Plan, pour le Futur Juste. 
Ce que je fais, comment je vis, comment je respire : inclut ma pensée d’Amour, ma 
sagesse, mon temps pour le Futur de la Terre. 
Le Futur est maintenant que je le vis, en obéissant à la Loi d’Amour. 
Pureté Beauté Justice Vérité Amour 
Si je suis pur, alors ma pensée pure est Lumière sur le monde, guérison de la Terre. 
Chaque jour, je m’unis aux Anges, aux Dévas, aux Gardiens de la Vie et donne ma vie, 
Mon Cœur, au présent,  
Pour que le Futur de Paix soit. 
Tout mon Être, toutes mes cellules, toutes mes pensées dans le Futur de Paix. 
Vision, Illumination, Respiration d’Amour à chaque pas sur le sentier du Col du Feu, 
ensemble sur le Billat. 
Le chant dans l’alpage a l’insistance du cri des hommes. Hâtons-nous. 
 

 MStG 
La guerre est déclarée. 
Ce n’est pas en soufflant le chaud et le froid que le plan de destruction dévie. 
Il n’y a pas d’autre issue que de se battre : la Vérité contre le mensonge, le Futur Juste 
contre la mort de tous. 
Quand l’Europe comprendra-t-elle ? 
Quand les hommes prendront-ils leur décision ? 
L’idée est là. Les dispositions sont achevées, il ne reste que le coup d’envoi.  
Quoi qu’il arrive, avant tout, c’est l’acte de lancer la manœuvre, de vouloir lutter pour 
la Justice contre toutes les injustices, qui compte. 
Après, ce sera plus facile pour Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie 
Planétaire, d’intervenir. 
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Pourquoi les hommes n’ont-ils pas encore compris ? 
Le temps presse, les hommes meurent, la Terre se meurt. Il  y a urgence. Chaque jour 
c’est un moins pour les hommes, toute l’humanité, l’humanité future. 
 
Gaza : si rien n’est fait, Gaza sera rayée de la carte. Que les hommes se réveillent et 
agissent ! 
Nous ferons le point demain. 
Nous le répétons. Les Mistrals ne quitteront pas la France. La guerre est déclarée. 
Nous provoquons, oui, mais Nous disons la Vérité. 
Luttez pour la Justice, pour le Futur de Paix. 
SL, 03.07.2014 
 

AG pm 
Que veux-tu dire ? Nous attendons que les hommes bougent. 

 
AM pm 
Parle de l’Epée. 
Tu as armé les Justes. Que font-ils ? Poursuis l’Œuvre jusqu’à ta mort. 
 

 

Messages du 04.07.2014 

 
Maître de Sirius am 
Exprime la part scientifique, organisée dans le Plan et l’obligation d’évolution de 
l’humanité. 
La Terre est acquise au divin. Seule l’humanité des âmes l’habitera. Il ne peut en être 
autrement. Le Plan s’écrit. 
Il t’est donné les outils de la Victoire. La Loi s’applique. Un point c’est tout. Explique-
toi. 
 

Christ am 
Hâte-toi. Camille reçoit ce qu’il faut. 
Elle est notre fer de lance. Nous l’aidons. Elle aura l’aide nécessaire. A elle tu peux 
donner les messages qui la concernent. Elle en a besoin. Sa force est la chance : la porte 
dans le Plan. Aide-la. Son Intuition est juste.  
Nous avons besoin d’elle. En frappant aux portes, elle crée la voie. Tu seras aidée par 
Camille. 
Tout s’enchaîne, tiens-toi prête. 
 
Tu reçois quelques jours Eve. C’est parfait. Tu vois ton fils, tu lui parles. 
Puis tu te consacres à ta Mission aux côtés de Cm. 
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Nous sommes dans les temps. Camille a besoin de savoir. Hâte-toi.  
 

MJ am 
Tout s’engage au mieux. La priorité : le lien à L’ONU par ton disciple. Qu’elle réveille 
ses contacts avec tact. Qu’elle les mette sur la voie. Consacre-toi au Plan. 
Pour Eve : tout est organisé, c’est parfait. 

 
MStG am 
Camille : elle n’a rien à craindre. Elle est protégée. Qu’elle rappelle méthodiquement 
tous les contacts qui lui viennent à l’esprit (méditation…+). Sa Foi la protège. Nous 
veillons. Reste proche d’elle. Elle en a besoin. C’est une personne remarquable qui 
t’apportera beaucoup. 
 

MJ m 
Enfants : la force du chevalier. G20 ans : le Plan, les Energies 

 
CDF- 04.07.2014 MStG m 
Il n’y a aucune solution durable et efficace dans l’état actuel du monde et des relations 
telles qu’elles sont établies dans la fausseté. 
Le soutien des USA aux groupes armés takfiristes et autres, entre dans leur volonté 
d’hégémonie persistante d’un petit groupe d’hommes ayant manipulé la terre entière, 
son peuple compris, et totalement assimilé à l’idéologie sioniste. 
USA-Israel : même but. Si quelques actions diffèrent parce que sans intérêt pour l’un, 
leur vision du monde apocalyptique doit immédiatement être combattue. 
Plus les hommes attendront, plus ils seront voués à la souffrance, à la destruction. 
Ce n’est pas difficile de suivre la Juste voie : la Justice en tout, de savoir ce qui est juste, 
de ce qui ne l’est pas. C’est l’évidence du Cœur, la voie du chevalier. 
Et tous les hommes porteurs d’âme sont les protecteurs du Futur : ceux qui acceptent 
de sacrifier leur vie, de s’engager pour la Juste Cause. 
 
Il n’y a rien à attendre de la majorité des hommes. Il faut s’engager dans le futur 
maintenant. 
L’appel est lancé. Le monde Nouveau attend que les hommes Bons le construisent. 
Trouvez-vous qu’il faut attendre ? 
Mais que restera-t-il dans un an ? Bien moins qu’aujourd’hui. Hâtez-vous de lutter 
pour le Bien. C’est l’Energie du Changement qui fera le Changement, votre volonté 
dans le Changement pour le Changement. 
Il ne peut y avoir de Justice sans engagement à défendre la Justice selon la Loi 
d’Amour, sans concession. 
Celui qui ne s’engage pas totalement, en connaissance de cause, pour les Générations 
futures et la Justice  en tout, est complice de ce qui se trame aujourd’hui, de ce qui est 
déjà sous les yeux : le génocide des Peuples non soumis à l’ingérence sioniste. 
Cela va loin. Jusqu’à la mort de tous. Et les nouveaux disciples, les jeunes chevaliers 
ne pourront se révéler. 
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Nous l’avons assez dit. 
Luttez sans concession jusqu’à la mort, pour le Bien de tous, la Juste Loi. C’est la seule 
voie pour que l’Ere du Verseau soit Ere de Paix et de Joie pour les Générations futures. 
 
Tu martèles. Tu ancres. Tu engages le Futur. 
Je ne vais pas dire que les messages sont des prétextes au Changement, au réveil des 
hommes, mais oui tout de même. 
Nous donnons des messages chaque jour pour ancrer les Energies Nouvelles. 
Pas un jour sans message : est la Loi, ou l’ombre prend le dessus et il est beaucoup plus 
difficile de repousser l’ombre que d’émettre régulièrement la Lumière qui montre la 
voie. 
1 jour d’oubli = 7 jours de nuit. 
Le monde est englué dans la guerre, la pollution, le mensonge. 
Il faut changer la donne. Ça ne se fera pas sans dégâts, sans souffrance, sans morts. 
Le Futur en vaut la peine. 
C’est sauver ce qui peut l’être ou la mort de tous. 
Avez-vous le choix ? 
Hâtez-vous et Nous vous aiderons. 
Ce que vous ne ferez pas, Nous l’imposerons. 
SL & MStG 04.07.2014,  En unité avec MA  

 
SL-G20 ans 

Le Plan-les Energies 
Le chevalier gravit les marches des heures de la vie. 
Il apprend, il cherche à comprendre, il entre dans la vie de toutes ses antennes : toute 
sa volonté, tout son Cœur, tout son être et découvre pas à pas comment le Monde est 
construit dans la merveilleuse Harmonie de l’Univers. Plus il veut comprendre, plus il 
est émerveillé de la Beauté, de l’Ordonnance du Monde infini, de la danse des Planètes, 
du ballet divin sous ses yeux. Il soupire de ne pas vivre sur Terre ce qu’il pressent 
comme évidence et se penche sur la Loi de l’Univers : l’Unité, la trace divine, l’histoire 
des hommes. 
Il voit l’Œuvre divine dans la nervure des feuilles, la spirale des fougères, la 
marguerite, la plume de l’oiseau, des 7 lumières de l’arc-en-ciel. 
Le chevalier médite et sait que la contemplation a un temps. 
Que le temps est venu d’unir Ciel et Terre et d’appliquer la Loi d’Harmonie sur la 
Terre. La Loi d’Harmonie est Unité, Justice et Vérité, la vie droite et pure, sans 
concession. 
Si je suis exemple, alors je suis encouragement pour mes frères, les Peuples amis. 
Je fais serment de vivre la Loi d’Unité de l’Univers en moi et devant tous. 
Ainsi j’ouvre la porte au Futur de la Jeunesse. 
D’y penser me réjouit, d’agir me porte dans le Cœur divin de la Terre : Christ. 
Je marche à l’Epée de Feu qu’Il me tend. J’entre en Joie divine. 
Conscient de chacun de mes pas qui m’unissent au vent, à la Lumière, à la Nature et 
aux hommes, de chaque pensée de mon Cœur qui est marche d’Amour, acte pour le 
Futur. 
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Je m’agenouille de Gratitude devant la Beauté du Monde et sans perdre un instant en 
reproches aux hommes, je tambourine aux portes pour réveiller mes frères chevaliers. 
 
Je m’agenouille de Gratitude devant la Beauté du Monde et sans perdre un instant en 
reproches aux hommes, je tambourine aux portes pour réveiller mes frères chevaliers. 
 
Debout ! C’est l’heure de la Vérité, de la Justice et de la Paix. C’est l’heure d’ouvrir son 
Cœur et de vivre en fier chevalier, dans l’Unique Souffle d’Amour : Terre-Univers. 
 
L’âme du chevalier est Libre Soleil divin. Sa Joie est l’Obéissance au Plan divin, à 
Christ, à la Loi d’Amour. 
On reconnait l’âme puissante du chevalier au don de soi pour le Futur de tous. 
Reconnais-toi chevalier ! 
Ta Joie décuple ta Force de chevalier, tout t'est facilité parce que la Joie en toi est 
Energie divine, plus puissante que tout, "terrassant le dragon" ! 
Avec vous, SyL, 04.07.2014 
 

Christ pm 
Hâte-toi. Parle de Moi, de toi, de Nous. Parle de l’Unité.  
Eve : C’est dur pour elle. Pour les vacances d’été, tu aviseras. Elle se rendra compte de 
ton travail. C’est positif. Il est prévu que Cm soit là. Accepte. Vous aviserez. Eve vient, 
tu l’accueilles. Ton fils vient : tu l’accueilles. Cm vient : tu gères l’urgent. Il faudra bien 
qu’ils comprennent. Tu ne peux refuser ni Eve, ni ton fils. Pour Cm : c’est le Plan. Ne 
dis rien. Laisse faire.  
 

MJ pm 
Messages : Oui, Nous préférons que tu mettes en ligne avant 15 h, mais du moment 
que tu le fais tous les jours, Nous sommes satisfaits. Oui, tout joue. Explique-toi.  
 
C’est la qualité de la Lumière qui fait le Plan. 
L’Energie de Christ est là. Elle a été donnée. Tu continueras d’Adombrer parce qu’Elle 
t’habite. C’est ton Unité avec Nous, avec Christ. Mais Il ne donnera plus de message 
pour le monde. Tu enseigneras et tout t’est donné dans le Plan. 
 
Comment aider Cm : c’est à elle à agir. Elle y arrivera. Oui, elle peut voir avec toi 
comment exprimer la Réalité, mais elle doit aussi faire preuve d’initiative. Fais-lui 
confiance. Réponds à sa demande. 

 
04.07.2014 soir MStG pm 
La guerre est partout. 
Les hommes détiennent les clés du Changement. Ils ne savent pas s’unir pour la Juste 
Cause. C’est la soumission à l’injustice. 
Quand Nous avançons des solutions et qu’elles ne sont pas suivies d’effets, il faut 
s’attendre à une résolution plus exigeante et dramatique. 
Tout ce que Nous avons dit se réalisera. 
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Tout ce que Nous avons avancé pour préserver de trop de souffrance n’a pas été 
entendu. Il faudra bien faire face à l’échéance. 
Il est trop tard pour pleurer. La moitié de la Planète va mourir de faim et dans les 
cataclysmes. L’autre moitié devra faire face à la pollution et parmi elle, les combattants 
de la Loi : pour et contre la Loi Juste. 
Tout acte accompli dans le Plan porte l’Humanité vers la Paix.  
Contrer le Plan entraine sa propre fin, comme des souffrances plus grandes à 
l’ensemble. 
Vous êtes tous responsables du futur. Il n’y a pas un homme innocent et hors du temps, 
de l’ultimatum. 
Vous êtes tous concernés et responsables de vos actes. 
C’est le temps du Jugement selon vos actes. Nous l’avons assez dit. 
Faites face à la Réalité : la Justice divine et le Futur de l’humanité, ou la mort et la 
disparition de tous. Avez-vous le choix ? 
Je le répète : c’est l’application de la Loi divine qui compte et rien d’autre. 
Pensez aux Générations Futures et agissez en homme Juste. Ou vous ne méritez pas 
de vivre sur Terre. MStG 
 

Mail SL-Cm 
Tu as mon soutien, et liberté d’entreprendre, de suivre ton Intuition. Le Plan s’écrivant 
prioritairement avec nous, pour l’ONUG. Je répondrai à tes questions. Joie et Unité. 
 

 
Messages du 05 juillet 2014 

 
SL am 
Le matin, c’est mon lien divin qui compte. 
Je me lève, remercie le Déva du Lieu. 
Je Respire d’Amour et transmets la Lumière du Cœur, de mon Cœur, dans ma maison 
et tout autour. 
Je m’unis au Cœur du Déva (pour SL : à Prince, du Col du Feu au Billat jusqu’à 
Genève). 
Je m’unis au Gardien de la Vie « Celui qui porte da Parole tous », Peuple et Seigneur 
Georges et illumine mon lieu où est son Cœur, la Terre, du Centre de la Terre à sa 
surface. 
Je Respire d’Amour. Je suis en Joie, en don, en Unité. 
 
Je m’unis à MA, à MJ et Christ, mets dans mon Cœur le G6, le NGSM et m’élève par 
mes deux Invocations, l’une vers Sirius, appelant l’Energie d’Amour R2 incluant 
(+R4+R6), Racine du Christ pour l’humanité et l’autre au Soleil appelant les Energies 
R1 dominant (+R2) jusqu’aux Seigneurs et Maîtres pour l’application de la Loi et du 
Plan. 
De Sirius : l’Idéal divin, l’Harmonie, l’Amour : ce qui unit dans la Perfection infinie : 
la Volonté et l’expression dans le Plan, l’adaptation à l’humanité, heure après heure. 
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Il y a un temps pour tout. Un temps optimisé où l’aide est disponible à son maximum, 
et un temps de réalisation. S’il y a eu retard ou non engagement total dans l’acte,  on 
en récolte, amplifie l’évidence : rien ne bouge. C’est ce qu’ont voulu démontré les 
Maîtres par le G6. Le temps cosmique, chaque seconde est unique, irréversible, 
programmé. 
Notre temps terrestre n’en tient pas assez compte, ce qui induit une volonté 
personnelle d’aller à son rythme, selon son interprétation de la compréhension du 
temps. 
 
Nous avons lancé l’objectif et sommes détachés de la réalisation des hommes. Nous 
imprégnons d’Energie du Futur : les consciences. 
Mais tous les paramètres humains et l’assurance de la Réalisation à notre idée, ou la 
compréhension, ne sont pas acquis. 
Il faut donc donner sans cesse, sans se lasser. Si nous attendons une quelconque 
réussite, nous ne sommes pas dans l’Energie du Changement et limitons, bloquons, 
retenons l’engagement dans le Plan de l’ensemble de l’acte. Cela ne se calcule pas à 
l’échelle humaine, nous sommes aveugles à l’impact immédiat sur les consciences. 
Mais l’effet de l’engagement « sans dételer » aura toujours la même Energie sur un 
temps donné, c’est obligatoire. 
Ne vous désespérez pas et continuez.  
« 1 jour oublié = 7 jours  de nuit » a valeur d’exemple. 
L’impact principal des Energies est donné. 
 
Nous entrons dans la Réalisation + ou – rapide, + ou – douloureuse pour les hommes 
selon le seuil de maturité atteint : l’éveil des consciences. 
 
La Hiérarchie a mis la barre haut, certes, mais reconnaissons que le G6 pouvait mieux 
faire. 
L’Acte 2 entre en action, lié directement à l’ONU-G et je n’aurai pas le temps de 
poursuivre avec le G6-2 ce qu’il est capable d’assumer en autonomie. 
Nous restons présents, liés, actifs, tous G6. 
Mais il est venu que mon temps soit pour l’acte Nouveau, plus pointu : soutenir 
l’engagement politique des nouveaux disciples. Nous sommes dans la diplomatie 
internationale et la Révélation au plus haut. 
Vous êtes prêts, vous G6-2 à poursuivre et grandir ce que vous avez appris et eu le 
privilège de vivre intimement. Je reconnais votre engagement, vos actes, et ma 
Gratitude est infinie. 
Portons l’Energie du Christ plus haut, plus loin et sans s’interrompre jour après jour. 
Je suis avec vous et vous illumine, G6-2 nourrissant ceux qui arrivent. Nous sommes 
Un. 
 
En fait, on se rend compte qu’on est dépassé par les évènements, actes des hommes et 
acte divin-implication dès qu’on ne donne pas tout de soi-même mettant en priorité : 
l’essentiel, la vie divine. Notre fidélité à Christ nous engage dans le Plan. 
Nous sommes vite submergés par les sollicitations de nos proches comme de la 
matière-vie, nous sommes alors hors Service. 
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Nommer et nourrir d’Amour = l’acte de l’âme. 
 
Tous ceux qui affirme la Justice sont sur la voie, sont dans le Cœur de la Hiérarchie 
Planétaire, sont dans le Plan. 
Reconnue ou pas : le Plan s’écrit. C’est ma Mission. 
 
Nous frappons aux portes des consciences. 
L’intensité de la Lumière vient de l’Ouverture du Cœur : la Porte de la Joie, de l’Unité 
divine, de la Réalité divine vécue : Le UN Parfait. 
Chaque pensée est lien, acte, fil de Lumière, imprégnation divine, avancée dans le 
Nouveau, le Plan, le Futur. Chaque pensée est don à l’Humanité divine. 
La Joie de l’âme est vibration divine, alignement, intuition Juste. 
 

Illumination 
Le point et le cercle dans la Respiration d’Amour.  
point fixe sur le Billat, chargé de l’Energie de Christ,  
De là, la Respiration est expansion dans l’immobilité de l’âme. 
Du point je Rayonne, je nomme, et le cercle se fond dans le UN : l’Infini. 
Je respire : appel de la Terre au Cœur du Soleil (Mulcifer).  
Point fixe.  
Puis j’expire : Illumination de la Terre. 
Unité par le tissage de Lumière. 
Humanité – Cœur de la Terre – Soleil 
Au rythme de sa propre respiration inclue dans celle de l’Univers. 
Humanité – Cœur de la Terre – Sirius 
Unité Unité Unité ! 
 
C’est la Conscience qui est le moteur du Plan. 
C’est la Conscience divine, l’âme en l’homme et la Volonté de son expression entière 
au Service du Plan, du Futur de la Terre. 
 
Nous ne pouvons rien faire pour ceux qui ont pris du retard. C ‘est trop tard. Le temps 
est passé, dépassé. L’aide est consacrée à une autre part du Plan. 
 

A Gabriel  
Le Changement est en œuvre. Le Plan s’accomplit. L’histoire des hommes ira jusqu’au 
bout de son engagement pour chacun, pour tous (groupe). Ne resteront que les 
meilleurs des hommes. 
 

A Michel am 
L’Epée : tu adombreras jusqu’au bout, jusqu’à ton dernier souffle. Ce qui t’est donné : 
tu le gardes, tu l’actives dans le Plan. Ce qui t’est donné n’est pas repris. Aide tous 
ceux qui viennent vers toi. Une fois suffit à leur élévation, s’ils sont prêts. 3 fois est 
l’impact nécessaire. 7 : l’engagement du disciple. 
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A Raphaël am 
Tout est dit. C’est par le Cœur, la Libération par le Cœur que les hommes iront dans le 
Futur. Toute révolte les retiendra enfermés dans la matière non divine. 
La matière divine : ce qui est acquis au divin, qui Le Sert : le corps du disciple 
triomphant. 
 

A Uriel am 
Ne perds pas de temps avec le G6-2. Consacre-toi à aider ceux qui peuvent l’être. N’en 
fais pas trop pour Fanch, c’est à lui à agir. 
Cm : encourage-la. Eve aussi. Optimisons. 
Cm a toutes les compétences pour te venir en aide dans le Plan. Oui, elle sera autonome 
à Genève. Elle doit user de toutes ses ficelles pour aboutir. Laisse-la faire. 
Elle vient le temps qu’il faut. 
 

SL am 

La pureté dans la maison du Christ. 
Toutes les expériences que j’ai vécues ont été Preuve de la Présence de Christ, de sa 
Puissance, de « son poids en moi ». 
Prendre conscience qu’une femme porte pour l’humanité, le Plan divin, au Nom de 
Christ demande qu’on frappe les esprits pour y croire.  
Je comprends que les hommes aient du mal à accepter ce qu’ils cherchent depuis plus 
de 2 000 ans et qui est là sous leurs yeux, non pour les gâter de facilité et leur ôter leurs 
maux, mais pour les secouer et leur tenir des propos dignes d’un guerrier de la Loi et 
non d’une mère douce et fragile pleurant sur le monde. 
La Force du Christ dans un corps de femme est la Réalité Nécessaire pour que le monde 
change ! Et faire entendre l’autorité de Christ dans un corps de femme demande 
d’avoir Son Autorité pour être entendue et obéie. 
Entrer dans le lieu de CDF, au Col du Feu, c’est vivre sous la Loi divine : Respect 
Amour et Dévotion. Toute fausseté y est combattue à l’Epée de Feu et lorsque j’ai dit à 
un dernier venu (non du G6) : « déshabille-toi ! » l’image était si percutante qu’il se 
serait mis nu physiquement devant moi. Je l’ai mis dehors comme on jette l’indigne et 
dans le geste, la colère divine de Christ en mon corps m’a électrisée chaque cellule 
jusqu’à l’usure : je sentais que je devais absolument et urgemment le pousser dehors 
sous peine d’être moi-même « brûlée de la colère divine ». J’ai ouvert la porte et fermé 
sa portière de voiture. Je l’ai fait, par la Volonté du Christ et Sa Puissance en moi : on 
ne vient pas souiller Sa Maison de propos faux et d’insultes, on ne vient pas affronter 
Christ en Son Lieu. 
Ce qui est vécu au Col devrait l’être dans toutes les maisons. 
Rappelez-vous qu’on n’affronte pas Christ à travers moi sans faire face à la Réponse 
par la Loi. Il faut assumer ses actes. Pourquoi venir, si l’on n’est pas dans la Gratitude 
ou tout au moins dans le questionnement légitime pour comprendre ? 
Christ a déjà affirmé puissamment La Loi d’Amour au Groupe de l’Archange Michel 
qui, après avoir voulu Servir, et sollicité notre Aide, ont dévoilé leur double langage : 
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je veux des messages pour nous par SL, mais je poursuis aussi une autre voie, celle de 
l’astral et des mensonges éhontés du Net.  
Il n’y a pas 2 voies. Il n’y en a qu’une : la Voie du Cœur, La Loi d’Amour, selon la 
Science des Energies. Il n’y a qu’un Christ pour tous : il n’y a qu’une Loi pour tous, 
pour le Bien de tous. 
Je suis surprise que tant soit donné et que les groupes décrochent sans avoir compris 
où est la Juste Parole. Illusion ! 
L’Energie de Christ est sans concession.  
Celui qui vient au Col est accueilli dans la Joie s’il vient reconnaitre ou chercher la 
Vérité. Il est démasqué infailliblement s’il est faux. Personne n’a résisté à l’épreuve de 
Vérité, G6 présents ou non au Col ou passants. 
* 
 

Les messages : Poursuivons sur l’Unité SL-Hiérarchie 
Encore une fois, je ne suis pas comprise ni reconnue. Je m’en explique donc. J’entends : 
« remercie MStG pour moi », mais qui me parle ? Le disciple sur la voie ou l’ignorant ? 
Suis-je celle qui sert le groupe ? N’est-ce pas les Serviteurs de Christ qui devraient 
m’aider ? Mais alors, qui est Sylvie ? Est-elle si proche de Christ ? Et les Serviteurs, 
sont-ils Serviteurs ou utilisateurs de la manne providentielle qui leur tombe du ciel ? 
 
Lorsque je suis en Unité Hiérarchique, à recevoir les messages, c’est bien moi Sylvie 
qui pose les questions, qui alimente le dialogue pour répondre aux interrogations que 
je pressens chez les disciples du G6, et dans le mental de tous. Je ne suis pas qu’une 
fontaine dont on ouvre le robinet et qui n’est qu’un instrument. Il y a la part de Service 
Hiérarchique, certes, il y a l’Ordre Divin dans le Plan, imposé sans discussion et 
accepté dans la Joie par moi SL, mais il y a surtout l’Energie de Christ et la capacité 
extraordinaire de me prêter à l’Energie du Maître, des 7 Maîtres pour que l’humanité 
comprenne comment fonctionne le Gouvernement Divin de la Terre. C’est la 
Révélation des Sept Energies dans le Plan. 
Ne trouvez-vous pas cela merveilleux ? N’êtes-vous pas en Gratitude, tous devant le 
don donné à l’humanité pour son Futur ?  
 
Mais qui a compris l’exploit divin, la qualité de la Relation, l’Aide divine dans le Plan 
- avec Maître A, Le Veilleur Silencieux et les Hiérarchies terrestres, le lien familial divin 
MA-SL-MJ-Christ - pour que ce fait rarissime se réalise là aujourd’hui ? 
N’est-il pas plus juste de dire : Je vous remercie tous, je suis en Gratitude pour Tous et 
Christ à travers toi Sylvie qui porte comme le Seigneur des Gardien de la Vie : « la 
Parole de Tous » ? 
Est-il utile de dire que le reconnaitre, c’est honorer Christ ? C’est Lui Qui reçoit à 
travers moi, Qui entend et constate. 
Si le G6  n’a pas compris, qui comprendra ? 
Comme disait Jésus en 2008 : « ta croix sera de n’être pas entendue ». SL, 05.07.2014 
 
Qu’est-ce que le combat de la Lumière sur l’ombre ? 
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Christ pm 
Oui, tu donneras un message dans la guerre demain. 
 

MJ pm 
Renforce ton Unité avec Eve, avec Cm. Préviens Fanch. Adombrement de Groupe. 
Les écrits : laisse comme cela. Tu montres ce que tu penses, ce qu’il en est. C’est très 
bien. 
SL : comment être disponible, simple et élevée ? 
MJ : tu es tout cela à la fois. Ceux qui ne te reconnaîtront pas n’ont pas l’intention de 
t’écouter non plus. Tu auras peu, mais ce seront des Justes ! 
- Cm : aide-la. C’est une aide précieuse. Renforce-la. Arme-la en premier. 
Demain nous donnerons un message. 
 

CDF-05.07.2014 MStGermain 
Les Américains ont armés toutes les guerres. Celle de l’Ukraine comme les autres, en 
Afrique, aux Moyen-Orient, en Afghanistan et en Asie… il ne leur reste que la guerre 
pour s’imposer et Nous veillons. Il n’y aura plus de guerre après, parce que tout ce qui 
n’est pas dans le Plan, qui est une déviance du Plan, sera ERADIQUE. 
C’est un fait que le groupe d’hommes qui a manigancé depuis 2 000 ans contre le Plan 
divin est dressé contre le Plan aujourd’hui encore et contre le Futur du Monde tel que 
Nous le voulons, tel que le veulent les milliers de chevaliers prêts à le mettre en place 
dans le monde. 
 
Nous Nous adressons aux « Peuples du Nord » parce qu’ils détiennent la « note-clé » : 
l’Energie pour engager le Futur avant tous. Nous avons besoin d’eux. Nous avons 
besoin de tous et l’Energie du Changement est dans l’Œuvre du Christ. 
La lutte est acharnée contre l’Energie du Christ parce qu’elle révèle le Futur et la chute 
de ceux qui Le renient. 
Ce n’est pas la personnalité du Christ qui est l’enjeu, mais ce qu’il Représente : la Force 
implacable divine, l’Energie de la Victoire. 
Ceux qui ont tourné le dos à la Vérité, à la Justice et à l’Amour, qui ont pour objectif 
leur bien égoïste à tout prix, sombrent vite dans l’épouvantable et se piègent eux-
mêmes. 
Ils sont murés dans l’aveuglement égoïste et « tuent leur propre cœur » par des actes 
inqualifiables, indignes d’un homme. En fait, ils ne sont plus humains, ils sont 
inhumains. 
 
C’est la bataille actuelle, forçant chacun à prendre position, à faire alliance pour le Bien, 
pour contrer les sans-cœurs. 
Nous poussons à la résolution rapide de l’acte, du Changement, pour limiter les 
souffrances et permettre à la Jeunesse éveillée de s’engager. 
Mener tambour battant guerres et négociations n’est pas prendre le risque  de perdre, 
mais énergie de la Victoire engagée fermement et soutenue par Nous Gouvernement 
Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire et Terrestre. 
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Le monde ne peut s’en sortir sans action forte. Oui, les USA veulent la guerre parce 
que sur le terrain, ils ont les moyens de gagner. Mais croyez-vous que c’est une 
certitude ? 
Si vous baissez les bras avant l’heure, si vous doutez de vos capacités, alors ils 
gagneront. 
Ce n’est pas comme cela que Nous procédons. 
Vous devez être sans aucun doute sur l’issue : la Victoire des Justes est déjà acquise, 
mais vous ne devez pas laisser faire : il faut engager le Futur maintenant. 
Les clés sont là. Nous sommes prêts. 
 
Vous ne pouvez laisser vos frères mourir sans défendre la Juste Loi pour eux, pour 
vous, pour la Jeunesse. 
Agissez en chevalier et Nous vous aiderons. La Victoire des Justes est assurée dans 
votre engagement dans le Plan. 
Plus vous attendrez, plus ce sera difficile et destructeur, plus les hommes mourront et 
la Terre sera difficile à Réparer. 
Vous voyez les enjeux. Hâtez-vous. Demain Nous parlerons. 
 
Les Mistral : il faut s’y préparer. La France se soumettra au chantage des USA. Tant 
que les USA auront un pouvoir, un levier, ils feront la pluie et le beau temps en Europe. 
Ce ne sont pas les quelques bémols qui changent la réalité : l’Europe, d’avoir accepté 
l’OTAN, accueilli l’OTAN sur ses terres est le vassal des USA, qui ont armé l’Europe 
contre l’Europe. 
Oui, le ridicule est partout présent. Nous saluons les Gouvernements qui résistent. Il 
y en aura de plus en plus. Nous en reparlerons. 
Le ver est dans le fruit. Il faut sauver les meubles. 
Il y aura un message demain. 
Nous sommes dans les derniers instants. 
SL, 05.07.2014 
 
Oui, le volcan du Japon va exploser. C’est imminent. 
 
Cm : Elle t’ouvrira des portes. Nous sommes écoutés. Ce que Nous disons est Vérité. 
Tu seras reconnue par l’ONU. Ne dis rien et consacre-toi à l’urgent. Cm est un grand 
disciple. Accueille-la dans la Joie. 
 

 

Messages du 06 Juillet 2014 

 
MSirius am 
Tout est achevé. C’est l’heure des comptes. Nous entrons dans la Résolution du Plan. 
Les hommes doivent répondre de leurs actes. Sois prête à tout. Dans mon Amour, dans 
Notre Amour, tu construis. Tu es plus proche de Moi que tu ne crois. Tu es un Être 
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Réalisé. La Loge de Sirius regroupe les hommes-divins au rang de Maître. Tu es au 
centre avec Christ. Tu es 1. 
 

Christ am 
Rassure ton disciple. Elle doit lutter contre l’adversité. Eve, c’est très bien, elle verra. 
A Cm : au plus tôt, réponds-lui. Tu arriveras à tout concilier dans la Joie. 

06.07.2014 Message de Christ à l’humanité 
Il n’y a plus d’échappatoire. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Ne le verrons 
positivement que ceux qui sont entrés dans la Vie divine, appliquant la Juste Loi pour 
eux-mêmes et voulant l’appliquer avec tous. 
Tous les autres seront dépassés par les évènements et n’auront pas la force de répondre 
à la pression dans la lutte : je mets tout en œuvre pour la Réalisation du Plan, pour 
vivre et imposer la Loi Juste, jusqu’à mourir s’il le faut. 
Leur impunité, leur partialité, leur paresse et leur aveuglement, leur ignorance font 
d’eux des proies de la matière et de ses adeptes. 
 
Le combat fait rage sur la Terre. Il est résolu dans la Conscience cosmique ou Projet-
Terre ou Plan divin pour les hommes. 
 
Il n’y a rien qui ne s’applique, ou peut résister à la Loi divine d’Amour et de Paix. Il a 
fallu des milliers d’années pour en arriver là : le Changement définitif, qui fait passer 
l’humanité de l’impureté de la matière à la Pureté divine, ce qui conduit 
inévitablement à la Vie Sage et heureuse sur Terre. 
Nous ne sommes pas « contre la matière », elle sert le Plan divin, mais doit y être 
amplifiée, fondue totalement dans le But : l’Harmonie divine, la Paix sur Terre. 
Tous ceux qui s’y opposent sont hors du Plan, hors du Projet-Terre, hors du futur. Ils 
périront rapidement ou, s’ils en réchappent, ne reviendront jamais sur Terre. Leur 
cycle se termine là, à cet instant du Temps cosmique, du Cycle qui signe la fin de la 
civilisation matérialiste et égoïste et le début de la Nouvelle civilisation : l’Ere du 
Verseau ou Règne des âmes : la Juste Loi. 
 
Le temps est capital. Nous sommes dans le point focal des Energies les plus actives à  
sa résolution. Il ne faut pas oublier : que la Terre est socle divin au Plan, que l’humanité 
a mission de Révéler le Plan divin aux hommes du proche Cosmos, et que Nous, Êtres 
Divins en charge du Plan, y consacrons Notre Vie - par Amour pour l’humanité 
Nouvelle, la Véritable humanité, la seule qui compte : celle qui Me reconnaît, qui s’unit 
à l’acte Juste en toutes circonstances et qui veut vivre la Paix, l’Unité, la Beauté en soi 
et avec tous sur Terre et au-delà du cercle solaire. 
 
Il n’y a pas de changement sans une profonde volonté d’appliquer la Justice en soi et 
en tout. 
Ceux qui n’auront pas la force sont à Nos yeux : impurs et ne pourront construire le 
futur. 
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Celui qui n’a pas la force aujourd’hui, ne l’aura pas demain. Tout est dit. Le Plan s’écrit. 
Toutes les batailles sur Terre se résument et se rassemblent en une. L’entrée dans 
l’Energie du Verseau est le signal de l’alliance divine définitive pour les hommes. 
 
Le Plan devrait vous réjouir et entraîner une explosion d’actes révélateurs du triomphe 
divin. Ce que Nous attendons, au sein de la Hiérarchie Planétaire et Moi Christ qui 
préside à l’élévation des hommes, à l’ouverture du Cœur de ceux dignes de 
M’approcher. 
 
L’Energie divine est transmise. Les consciences sont averties, réveillées. 
Mon Œuvre a fait son chemin dans les Consciences. 
Je suis passé par SL pour vous parler, vous élever, vous nourrir d’Amour.  
Par elle, vous saurez, vous comprendrez. Il est trop tard pour revenir en arrière. 
Il est l’heure du choix déjà contenu en chacun : l’acte définitif, pour l’avenir de tous, 
l’avenir de chaque homme. 
Quoi qu’il arrive, le Plan s’écrit. C’est inéluctable et déjà engagé, réalisé. 
Quoi qu’il arrive : la Vie divine, le Triomphe du Plan est assuré. 
Mon Energie fait Son Œuvre. 
Reconnaissez-la et avancez. 
Ne comptez pas les calamités qui pleuvent sur les hommes, mais gardez le but devant 
vous. 
Ne renaîtront que les bons, les Justes, les proches disciples sur la voie. 
Ne résisteront pas à la tourmente : tous ceux qui ont fait des concessions à leur vie 
injuste, égoïste, indigne de l’homme animé d’âme : l’homme-divin. 
 
Il n’y a pas de concession à la Loi d’Amour qui résume et inclut en elle toutes les Lois 
de l’Univers : les Lois Justes, les Lois des Energies. 
Le But est devant vous. 
Appliquez la Loi que Je vous ai donnée : la Loi d’Amour Infini et vous serez sauvés. 
SL-Christ, 06.07.2014 en unité avec MA. 
 

MJ am  
La longueur du message ancre le Plan. 

 

Message de MSt Germain du 05.07.2014 
Il faut dire les choses comme elles sont. 
Nous sommes au bout de tout, du cycle de la vie, des hommes, du temps. 
Le message de Christ est clair. Il a une portée cosmique (incalculable pour les hommes) 
dans sa forme, dans les mots passant par SL. C’est ainsi que le Plan s’écrit, et ce qui est 
dit se concrétise. Non que Nous manipulons - les hommes sont détenteurs de leur libre 
arbitre dans leurs choix – mais parce que Nous pouvons accéder à la mémoire du 
monde passé, présent et futur. 
C’est la fin du Cycle qui est obligatoire pour tous, à tous les niveaux, mais Nous 
sommes tous concernés à aider l’humanité à s’élever dans ce cycle qui se termine, 
ouvrant sur la voie au Nouveau. 
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Le Plan est écrit depuis la nuit des temps et sa réalisation « humaine » remonte à 
quelques milliers d’années en lien avec le but : l’homme-divin. 
Entre-temps les formes se sont modifiées et multipliées jusqu’à donner l’homme 
conscient de son âme et du soutien divin, pour les plus avancés qui sont aussi l’espoir 
du Futur, la Nouvelle Humanité. 
Nous ne ferons pas un dessin de la situation mondiale que vous connaissez. Elle est 
catastrophique sur tous les fronts : c’et l’ultimatum à la vie sur Terre dans ces 
conditions. Ce ne sont pas les initiatives nouvelles isolées qui suffisent à changer le 
monde, mais l’UNITE des Peuples à défendre – quoi qu’il en coûte, la Vie Juste pour 
les Générations futures. 
 
Il y a aujourd’hui, c’est certain, un sacrifice à accepter pour que les Générations futures 
aient une Terre où vivre en Paix et c’est le but à  retenir : agir pour le Futur, sans savoir 
ce qu’il en sera pour soi, pour sa famille, pour son Pays. 
 
Cela demande des points d’ancrage solide de Foi, de Volonté et de compréhension du 
Plan, du Futur. 
Les hommes n’ont pas encore eu connaissance de la Nouvelle et la Responsabilité 
incombe aux premiers disciples, et ceux qui ont la Connaissance et ne l’ont pas 
partagée. Un mur s’est érigé entre le Plan, sa Réalité et son exigence dans l’urgence et 
le monde des hommes : prêts à  critiquer, revendiquer, remettre en cause des détails 
sans voir que chaque question non essentielle était une perte de temps précieux 
irrattrapable.  
 
Nous ne le disons qu’aujourd’hui parce que le Groupe de disciples avait à prouver son 
lien divin et à agir, ce qu’il a fait. Mais il n’a pas osé développer à grande échelle : la 
Réalité divine, l’urgence du Plan. 
SL est bien le Passeur divin, la Voix du Christ, Ma Déléguée aux Affaires Politiques et 
le socle de l’Enseignement Nouveau, puisqu’elle a eu à écrire de nombreux Livres en 
un temps très court sous le Nom des Maîtres et Seigneurs en plus de ses écrits 
strictement personnels mais éclairant, complétant les Ecrits de Tous. 
La Révélation du lien divin SL-Christ est l’espoir donné à tous et Nous n’entrerons pas 
dans les détails politiques autrement que pour souligner l’avancée du Plan et sa 
résolution. 
Le Plan est écrit. Les bases posées. Le socle érigé. Il manque encore la Reconnaissance 
de sa forme : SL & CDF, et sa puissance appliquée à l’ONU-Genève, ce qui ne saurait 
tarder. 
 
Il y a bien un futur à la Terre, qu’on le veuille ou non, un futur de Paix, un futur Juste. 
Il n’y a pas d’autre voie que l’élévation ou la chute. 
Tous les combats actuels, au Moyen-Orient, en Europe - et l’Ukraine en est la 
manifestation la plus récente - ne se règleront pas qu’avec la suprématie des armes et 
les chantages odieux, mais par : l’unité des Peuples, de tous dans la défense des droits 
des Peuples, passant par l’application de la Loi Juste en soi et avec tous. 
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Quand les hommes seront disposés à mourir pour la Juste Cause, ils n’auront plus de 
limite pour faire face à l’injustice partout régnante et mourront, oui par milliers, pour 
défendre la Justice partout dans le monde. 
Leur force sera si grande qu’ils vaincront. 
Voilà ce qui est attendu des hommes. 
 
Mais l’échéance est là et c’est Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie 
Planétaire, qui engagerons le Futur à la place des hommes : avec mes moyens que Nous 
avons : les forces Subtiles puissantes qui sont Force Divine au Service du Plan. 
Ce qui n’est pas engagé pour défendre un Peuple demandera Réparation. Et ce qui 
arrive aux hommes est le résumé de décennies d’horreur non résorbée, non dépassée. 
C’est la grande lessive du monde et ne résisteront que les purs, les hommes non 
souillés par l’égoïsme sans foi ni loi. 
 
Ce que Nous avons dit : sera, avec l’aide ou sans l’aide des hommes. 
La Nouvelle Humanité naîtra dans les décombres de la guerre, de toutes les guerres. 
Nous focalisons Notre attention sur la Syrie, la France, la Centrafrique. L’ONU – les 
Terres divines. Passé Présent Futur : la Paix sera sur les Terres Sacrées que Christ aura 
nourries et habitées de Ses Energies. 
Christ-Jésus-Sylvie : même Voie, même Lien divin. 
SL est une femme qui porte en elle le futur de la Femme : par L’Amour. 
 
Les Energies dans le Plan sont considérables, leur action : infinie et le Futur de la Terre 
assuré, quoi qu’on en dise. Le Futur des hommes-dieux.  
 
SL, 06.07.2014 ,en unité MA-SL-MStG 
 

Christ pm  
Fais confiance à Cm. Dans Mon Energie, elle ne craint rien. C’est à elle à dominer sans 
commentaire les aléas de la vie. 
Notre Engagement est plus haut que tout, elle ne craint rien. 
Les mantrams : il y en a assez. Qu’elle dise la Grande Invocation et la Profession de Foi 
avec toi et s’aligne. Dessine pour elle. 
 

MJ pm 
Il faut qu’elle tienne. 
 

 SL-mail à Cm 
Tu as peu de temps pour tes contacts à solliciter. Ce n’est pas un tourbillon mental qui 
doit se lever, mais l’acte précis du disciple engagé. 
Je comprends que tu sois « sur le grill », mais ce n’est pas la juste attitude. 
Tu veux Servir Christ : alors il te faut passer par l’Obéissance à l’Ordre. 
Contacter, c’est éveiller, ce n’est pas imposer et encore moins se mettre en danger : 
l’adombrement et l’aide divine sont protection : à condition que tu sois en paix. 
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Si la paix n’est pas là, dans le mental libre et radieux, tu ne peux Servir. 
Contacter ne veut pas dire tout dire, mais inviter, par le choix de 3 messages 
judicieusement choisis et l’affirmation de ton Cœur : la voie de CDF et le besoin de 
soutien à l’ONU G qui serait la chance que tu pressens, toi Cm, pour le monde, sachant 
que nous attendons la confirmation par l’ECOSOC pour l’accréditation de CDF, déjà 
accepté par la commission des ONG. 
C’est ta caution qui est attendue. L’éveil suffit, ensuite tu vois la réponse. 
S’il n’y a pas de réponse, pas de problème. Tu contactes non pas un personne à la fois, 
mais plusieurs. Tu n’imposes rien, tu interroges leur conscience. Comprends-tu ? 
 
Nous aviserons ensuite. Mais si tu attends que le 1er réponde, il ne se passera rien. Si 
tu es troublée, inquiète, il ne se passera rien, si tu doutes de toi, des Energies dans le 
Plan, il ne se passera rien. 
Nous lançons les Energies et tout trouvera à se résoudre dans les réponses ou l’unique 
réponse que tu auras. Tu ne peux tout résoudre en même temps. Il y a le point de chute 
au Col si besoin. 
Médite et pose les actes !  
Engager l’Energie dans le Plan nécessite de comprendre que tout ne va pas se 
débloquer pour toi en 3 j, mais que tu auras lancé les Energies pour entrer à l’ONUG 
au bon moment. Chaque acte non engagé au bon moment est : soit perdu, soit retardé 
avec moult difficultés en sus. Voilà ce qu’est le Plan. Plus que nos vies physiques, c’est 
l’Energie du guerrier dans le Subtil qui fait le Plan. Engage l’Energie de tout ton Cœur 
radieux ! SyL 
 

MJésus - Enfants 
Nous Œuvrons, Nous Hommes divins et Hiérarchies de la Terre, au Futur de la 
Jeunesse, aux Générations Futures. 
Tout Être divin est concerné à rendre la vie des hommes plus belle, plus juste, plus 
humaine : Nous rattrapons toutes les erreurs passées en un jour, le Jour du 
Changement. Ce jour peut durer quelques mois à un an, mais il a fait passer la Terre 
de planète de souffrance à Planète de Paix. Terre Sacrée – Terre divine toute entière. 
Gardez le but en votre Cœur. Pensez à Nous tous les jours. 
Pensez à tous les Êtres Divins, du Centre de l’Univers jusqu’au Cœur de la Terre : Tous 
participent au Futur de la Terre et des hommes-dieux. 
Vous êtes, Jeunes chevaliers au Cœur pur, les futurs hommes-dieux de la Terre. 
 
Nous vous aimons, vous préservons du mieux que Nous pouvons, mais ne pouvons 
retenir la main de l’homme. 
Le Changement est chance et Nouvelle vie de la Terre. 
Retenez cela : la Paix a déjà posé ses graines germées dans le Cœur des chevaliers et 
l’Arbre de Paix prend racine dans le Changement. 
 
Gardez courage et confiance. 
Dans le Changement : la Paix, la Justice et l’Amour infini sont les conditions pour tous, 
pour entrer dans l’Ere Nouvelle, l’Ere du Verseau. 
Paix Amour et Unité avec tous. 
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Voyez le but et vivez dans le But, pour le Futur. Il sera. Nous l’avons promis.  
Les quelques années à venir le prouveront. 
Le Futur sera, dans la Paix et la Joie de vivre, pour toujours. 
SL, 06.07.2014 
 

 
MJ pm 
Pour Cm : Ce qui est dit, est dit. On ne revient pas sur une intuition, ni sur un message. 
Si elle ne se jette pas à l’eau, quand le fera-t-elle ?  … c’est une excellente piste, mais 
lancer ne veut pas dire récolter. Apprends-lui à oser. 
A ce niveau de contact, la chute est toujours possible, vu la pression. 

 
MStG pm 
Nous ne ferons pas de commentaire. Tout part à la guerre. 
Cm : elle doit écouter son intuition et ne pas se perturber en questionnement. De toute 
façon, il vaut mieux faire que de ne rien faire. Si elle tourne autour du pot, il ne se 
passera rien. Nous sommes dans la résolution de la PL dès maintenant. Qu’elle se hâte. 
Elle ne risque rien que de montrer son intérêt pour la France. C’est plus que positif. La 
peur retient les actes. 
 

 
Messages du 7 Juillet 2014 

 
SL am 

G 20 ans 
Lorsque je dis, avant les invocations et la prise de messages et dialogues 
Hiérarchiques :  
*Le Triangle 1 : L’Epée – le Sceptre – la Couronne : la protection est pour moi Sl, et ceux 
que je mets en mon Cœur. 
Epée de l’Ange Michel R6, Sceptre de Sanat Kumara R1 – Couronne de Christ R2 
*Le Triangle 2 : Lucifer – Christ – Sanat Kumara 
Unité des 3 Rayons majeurs 
Le Seigneur de la Terre R3 humanité – L’Instructeur du Monde (Centre de la 
Hiérarchie Planétaire) R2 âme – L’ancien des Jours (Centre de Shamballa) R1 monade. 
Au centre du Triangle 2 : LM, fils de Lucifer vivant aux côtés de SL : unité R3-R2 dans 
la matière. 
A noter LM et MA : de monade R1 : Volonté ou pouvoir : la Volonté d’affirmer le Plan 
divin. SL – MJ – Christ – Sirius : Monade R2 : Amour qui unit, la Volonté d’unir. 
(R6 : Le chevalier du Christ : l’Idéal divin et sa défense : la dévotion au divin) 
(R3 : l’Intelligence Active. Le mental élevé au plan divin. La Connaissance divine). 
*Le Triangle 3 : Christ – Maître de Sirius – Seigneur de Sirius 
Unité et lien divin : Rayons communs : R2 – R4 – R6 (Amour – Harmonie – Idéal) 
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C’est la Loge de Sirius. Lieu de Paix Parfaite et de lien hors perturbation terrestre. Là 
où j’écris et peux m’interrompre et reprendre le dialogue divin. 
Auparavant je dis et j’invite tous les disciples à s’élever de la Terre à Sirius, de la Terre 
au Soleil (Mulcifer), à  dire la Grande Invocation, à dire la Profession de Foi que Christ 
m’a donnée, à dire les mantrams d’Amour, de pardon et d’unité. 
 
Le G6, Le disciple en mon Cœur reçoit à travers moi, SL.   
 
L’Amour, la méditation, l’aspiration ne sont pas que pure théorie, mais mise en 
pratique immédiate dans la matière. 
 
Le matin : les frôlements d’ailes, les chants d’oiseaux sont accord musical dans la 
méditation. 
 
Savoir que l’Energie divine est présente sur Terre, qu’elle passe par le Ralliement sur 
le Billat, par l’Epée de Feu divin toujours active à laquelle tous vous pouvez vous relier, 
vous renforcer, élever le mental de l’humanité : EST RECONFORT ET REALITE 
DIVINE ! 
Bien que les Energies de Christ ne soient plus déversées « à seau », parce que 
l’humanité a reçu assez pour AGIR, je les reçois toujours et poursuis le lien d’Amour 
et d’aide, d’adombrement sur le Billat.  
Maintenez, vous aussi, le lien divin actif en vous : tous les jours. 
Les Nouveaux disciples se lèvent. Le Futur s’écrit. 
Message de MDK pour la PL et document-Source seront en ligne demain, les mots 
d’Amour pour la Jeunesse sont aussi Energie du Christ pour tous. 
Nous sommes unis dans le Futur, pour le Futur de tous ! 
Prenez l’Epée que je vous tends sur le Billat et avancez !  
Joie de l’Unité ! Force de l’Unité ! Victoire des Justes ! 
Le Futur Juste s’écrit avec vous. 
SyL, 07.07.2014 
 

Maître de Sirius am 
Ce qui est dit est dit. Hâte-toi. Rien ne changera aujourd’hui dans le mental des 
hommes. Nous sauvons ce qui peut l’être. 
Tu recevras toujours Notre Energie. 
Nous pourrions écrire ensemble, mais il n’y a pas de raison. Le principal est accompli. 
Oui, Je ponctuerai de Ma Présence l’Affirmation de Christ. 
Le lien sera préservé, visible des hommes. C’est le Plan. 
 

Christ am 
L’acte doit être accompli. Quelle que soit la forme aboutie, dans la journée. Cela engage 
bien plus que tu ne crois, ne sais. 
Cm : Qu’elle envoie dans la forme qu’elle a choisie. Cela fera son effet. Soutiens-la. 
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CDF-SL-07.07.2014 MStGermain 
Oui, c’est un fait, la Russie sera provoquée jusqu’à ce qu’elle s’engage dans la guerre. 
C’est une spirale sans fin qui conduit obligatoirement à l’explosion générale, à 
l’affaiblissement de tous ceux qui peuvent avoir un impact différent sur le monde autre 
que les USA-Israel, les USA sionistes. 
Il ne faut pas se leurrer. Oui, les USA tomberont, abandonnés par tous, ruinés et 
exsangues. Cela ne fait aucun doute et – juste retour – tout le monde s’y met.  
Mais la véritable victoire n’est pas dans la tactique économique et monétaire, mais 
dans l’application de la Loi Juste. Il y a donc des priorités à défendre qui sont 
prépondérantes à tout acte : l’unité, la Juste Loi pour tous, la protection des Peuples 
spoliés de leurs droits, le soutien à ses frères. 
Au lieu de cela, on assiste à une forêt de contrats, un renouvellement des alliances 
commerciales et économiques sur le même principe de consommation et 
d’exploitation des richesses, de développement outrancier des infrastructures et de 
l’expansion des populations sur lesquelles se basent les objectifs des nouveaux 
contrats. 
 
Ce n’est pas ce que Nous voulons, Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie 
Planétaire. Il n’y a pas de réponse raisonnable de la part des hommes. 
Oui, il y a des améliorations des conditions de vie, des palliatifs à la pollution, à son 
expansion, mais dans l’ensemble, il n’y a pas de réponse au futur. Nous sommes dans 
le présent, sans projection. 
A quoi sert de bâtir un futur déjà obsolète, ne correspondant pas aux critères de vie, 
d’exigence de Paix et d’Harmonie indispensable à une vie sage et heureuse ? 
Le monde court à sa perte. Le train n’a plus de frein et tout le monde sait que c’est un 
combat d’un autre ordre : celui du divin et de la matière, mais n’ose l’avouer. 
 
Se soumettre un instant à la loi du plus fort, c’est être enchaîné à vie. Vous le savez, 
vous n’avez pas eu la force, le courage, la volonté de casser tout cela jusqu’au péril de 
votre vie. Et voyez où nous en sommes : le Plan - qui aurait déjà dû se révéler et 
triompher dans les consciences pour s’appliquer sur Terre - n’est pas connu. Et Nous 
avons les plus grandes peines à sonner aux portes pour être aidés. 
La peur, le chantage, l’enfermement ont eu raison de nombreux disciples chevaliers, 
tous capables, mais piégés par le système. 
Ceux qui se rangeront auprès de SL dans l’Energie du Christ pour sauver le monde – 
ce qui reste – pour enfoncer les portes closes et se faire entendre, montrer le Plan et y 
participer :  seront grandement aidés. Ils sont les sauveurs de l’humanité. 
Le Plan s’écrit avec tous et si personne n’y participe, les hommes crèveront de leur folie 
et de leur faiblesse. Ils seront décimés par leur faute, par ce qu’ils ont laissé faire et ne 
se seront pas donnés les moyens de limiter les souffrances des hommes et de révéler 
le meilleur : de préparer le futur. 
 
Nous ne vous promettons pas la lune. Nous savons que la fin du cycle engage le 
Changement et que ce sera terrible pour tous. 
Mais là où il y a espoir, construction du Futur, perspective joyeuse et Juste Loi : rien 
n’est dit et le monde entier est plongé dans les ténèbres, à dessein. 
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Sans espoir : pas de courage, pas de force, pour vaincre la matérialité galopante, 
destructrice. L’humanité est coupée de son futur, de la Réalité divine, de la 
compréhension de la vie et de ses souffrances, et du But. 
A force de maintenir les foules dans un carcan, sous clés, le mécontentement gronde, 
la marmite explose et si dans les premiers temps, les hommes meurent sous les balles 
et les bombes, ils seront toujours plus nombreux que les dirigeants. 
L’appauvrissement de la Terre, des économies et l’instabilité politique orchestrée 
n’offrent pas un tableau réjouissant du futur. 
Il est plus facile de manier un peuple désespéré qu’un peuple volontaire, réfractaire, 
éduqué. 
 
Nous avons frappé aux portes du monde. 
Nous avons frappé aux portes de certains gouvernements. 
Nous appelons les disciples à se lever et à faire eux-mêmes ce qui n’est pas réalisé : 
dans l’Education au Nouveau, à la vie Sage, à avertir et construire en même temps le 
futur. 
Ce n’est pas en prenant les armes que vous combattrez l’apathie du monde, 
volontairement muselé, mais en exprimant clairement le but et comment s’organiser. 
Plus il y aura de personnes averties, plus le monde sera prêt au changement. Ce ne 
sont pas les (hommes) politiques actuels qui changeront le monde, c’est vous tous qui 
vous levez. 
 
L’impression d’être impuissant est illusion. 
Celui qui a la volonté de vaincre l’injustice et se sait soutenu dans le Plan reçoit 
l’Energie de vaincre. Il n’est pas seul. Il est exemple et son acte, même unique, 
entraînera en écho : l’éveil du plus grand nombre. 
Nous ne faisons pas de miracle. 
Nous imposons le Plan. 
Celui qui est prêt supportera et s’engagera dans le Futur. 
Celui qui est ignorant ne saura pas comment agir, pourquoi agir. 
 
Tout empire et rien n’est fait. Le prochain message sera sans détour. Nous entrons dans 
l’application de la Loi : la Rétribution, le juste retour des actes que les hommes ont 
engagés. La Loi de Groupe s’applique. Nous sommes dans l’Energie de la Pleine Lune 
du Cancer et sa Réalité. 
 
Prévenir est se préparer au futur. 
Je parle du futur de l’âme et des Générations futures. 
Le Plan divin exige le meilleur de tous. 
Unité, Amour, don de soi, volonté d’œuvrer pour le Futur Juste. 
 
Les hommes ne comprendront que dans la douleur. 
Ce n’est pas ce que Nous voulions. 
SL-MStG en unité avec MA, 07.07.2014 
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Ange Michel m 
Tu seras toujours en lien avec l’Energie du Christ. Tu pourras toujours adombrer. 
 

SL- m 

A propos des messages 
Réponse générale  
Je vis dans la matière, avec mes antennes en alerte aux évènements, disponible au Plan, 
et EN ACCORD avec la Pensée Hiérarchique. Pourquoi ? 
Parce que je suis une part du Plan, « formatée » physiquement au besoin du Plan, 
alignée constamment dans l’Energie directe de Christ, et ma demande comme mon 
questionnement, est reprise, nourrie de la réponse des Maîtres.  
J’ai donc immédiatement « l’impression juste », mais par rigueur et sagesse, je 
demande Conseil Hiérarchique. Il peut y avoir des modérations dans la réponse par 
rapport à ma décision ou compréhension qui sont dues au fait que je n’ai pas droit de 
regard avant l’heure sur le futur. 
Pourquoi : pour ne pas influer sur l’acte en cours. «(Science des Energies +  physique 
quantique) 
Goethe disait de penser positivement notre dialogue, d’offrir toujours la marche 
supérieure à notre interlocuteur, lui permettant de s’élever. Ne jamais condamner, ne 
jamais bloquer le potentiel de l’autre. C’est ainsi que nous devons vivre : montrer le 
supérieur, jamais l’inférieur. 
Je vis donc physiquement la réponse H, par une impression très nette de Joie ou de 
contrariété qui n’est pas de l’ordre émotionnel, mais tension dans le Plan. Ensuite 
intervient la recherche de passer l’obstacle, de tendre la main, d’aider à la Réalisation 
de l’objectif. Le Conseil H vient la plupart du temps conforter mon point de vue. Mais 
c’est un Dialogue divin nécessaire dans l’Unité à la fois élevée au plus haut et emplie 
d’humilité parce qu’au final, je suis fidèle à l’Ordre Divin. 
Les Grands disciples sont les plus fidèles Acteurs du Plan selon l’Ordre Divin. 
 
C’est cela qui départage l’homme élevé de l’homme non aligné : qui veut que son petit 
mental gagne alors qu’il est ignorant de son âme. 
Celui qui Sert le Plan sait, par la Joie resplendissante de son âme, où est l’acte Juste. il 
se conformera aux Sages Conseils de Ceux qui voient plus loin que l’homme incarné, 
fusse-t-il au plus haut. Etre incarné veut dire que nous ne pouvons tout superviser. Le 
Plan s’écrit avec tous, dans l’humilité et la Force divine. SL 
Note : disons aussi que les Maîtres se saisissent de ce que je vis, le G6 vit, le monde vit 
pour exprimer le Plan : la Vie exemplaire, ce que j’appelais « la mémoire du vécu ». 
nous ne sommes pas dans un rêve, mais dans la vie des hommes. 
Tout ce que je vis est en contact avec la Hiérarchie. Logique. 
(Goethe a été une de mes incarnations, je suis d’ailleurs, née à Wetzlar). 
La force donnée jusqu’à ma mort 
L’Energie de Christ ne me quitte pas. 
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CDF-SL-07.07.2014 Maître Djwal Khul 

La Pleine Lune du Cancer 
Nous avons engagé l’acte à la Nouvelle Lune : Nous l’appliquons. 
Se révèle « la maison illuminée » et la maison dans l’ombre, et rien ni personne n’y 
changera rien. C’est la révélation de l’état présent des consciences, un fait établi, une 
réalité. 
Chacun prend ses armes, fait valoir son droit, le droit divin, le Plan divin qui s’affirme 
en lui ou s’effondre, est éjecté loin de la lumière et disparaît. 
On en est là dans l’imposition du Changement. « Les armées sont levées. » 
C’est l’heure d’entrer dans l’acte divin, l’unité des âmes, la méditation joyeuse sans se 
préoccuper de l’état du monde, mais en engageant fermement le futur dans l’allégresse 
du Plan. 
Ceux-là ne mourront pas, engagés à défendre le Futur, parce que tout le Plan divin est 
en accord avec eux. Le Plan divin = les hiérarchies divines, l’aide divine dans le Plan. 
 
C’est la Foi qui est le moteur du Plan, la Révélation intérieure de la Vérité. Et dans la 
souffrance des hommes, celui qui a foi dans le Plan est inscrit dans le Plan, dans le 
Futur de tous, dans l’aura de la Hiérarchie. Il poursuit sa voie de disciple du Christ, 
disciple du monde. 
Sa liberté intérieure le porte au-delà de la vie des hommes. Il rayonne. 
Ce qui est demandé au disciple est de ne pas perdre la Foi, de garder la même vibration 
rayonnante d’Amour et de préserver sa stabilité en tous lieux. 
C’est l’apprentissage le plus difficile qui soit et c’est pourquoi Nous vous avons 
prévenu depuis longtemps. 
Le vrai disciple comprend et reçoit l’Ordre dans l’acceptation du Plan et de son Service. 
C’est parce qu’il connaît (vit) la liberté intérieure qu’il peut se consacrer au Service. 
La liberté intérieure est : tout donner au Plan, ne rien attendre pour soi, et recevoir 
dans la Joie. La Gratitude du disciple est constante, parce qu’au-delà de la vie des 
hommes, il connait le Plan et s’unit à l’âme de l’humanité et non à  sa personnalité. 
 
La PL du Cancer signe la Vérité en chacun, la Lumière Resplendissante et 
l’engagement dans le Futur. 
C’est la porte pour entrer dans l’Ere Nouvelle. 
Je l’ai assez dit. 
C’est la Lumière Resplendissante de l’âme qui est La Porte. 
Le corps est habité d’âme. 
La Maison est illuminée. 
 
L’âme est plus forte que la matière. 
Que les disciples tiennent leur maison illuminée et le Rayonnement de chacun attirera 
à lui celui qui cherche la voie. 
SL & MDK en unité avec MA 
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AU pm 
Cm : Nous répondrons à ses questions. Le G6-3 : tu as bien fait, ce n’est pas tout le G6. 
D’autres viendront. Tu inclus Eve. Il faut qu’elle sache. 
 
 

Messages du 08 Juillet 2014 

 
SL am 

G 20 ans 
Tu ne dois t’occuper que du Rayonnement. 
Si tu crains la malveillance, tu l’attires. 
La Lumière dissout, repousse l’ombre. 
La Lumière du disciple dans le Plan. 
 
Il faut que l’élan soit total pour s’unir dans l’Amour infini : paix complète, mental 
libéré par le lien divin dans la Joie. 
Quand Nous Servons le Plan, Nous sommes tous exemple. 
L’âme est immortelle. 
Il y a un Plan pour le Futur. 
Nous sommes aidés des Hiérarchies divines. 
Celui qui entretient la Lumière du Cœur : l’âme vit de nombreuses vies jusqu’à vivre 
en homme-divin. 
Il y a progression dans l’expérience âme dans l’homme. 
Il y a La Loi divine : de Justice. 
Rien de ce que nous faisons ne se perd. En bien : nous progressons. En mal : nous 
devons réparer. 
Aujourd’hui : c’est l’heure de la Réparation et de la récompense des âmes Justes : 
l’entrée dans l’Ere du Verseau. 
Conclusion : la vie divine est ordonnée, nous naissons pour entrer dans la vie divine 
éternelle ou disparaissons. C’est la grande Loi de l’Univers. La Science des Energies 
est à développer pour en comprendre l’Ordonnance Cosmique. 
 

MS am 
Le Triomphe est proche. Rayonne ! 

 
Christ am 
Un premier acte est accompli. Cm : Qu’elle persévère et maintienne le Lien d’unité 
Rayonnante avec ses contacts. Nous ne disons rien de ce qu’il en sera. C’est sur la 
bonne voie. 

 
MJ am 
Garde le lien élevé. Tout s’accomplit nous n’en sommes qu’au commencement. 
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SL am 

SL-G6 

Les questions et les dialogues Hiérarchiques. 
Pour la connaissance du terrain :  je ressens la qualité de la vibration du disciple. Des 
images m’alertent quand il se détache. Il suffit que je demande conseil aux Anges, l’Un 
des Quatre ou ma monade pour avoir la réponse. Donc, sans voir, je peux savoir. Il y 
a aussi Maître Jésus, chef d’Ashram dont je suis la déléguée, qui peut intervenir. Il 
m’est demandé l’Amour constant, non de censurer trop tôt un acte imparfait. J’accepte 
donc - même si je m’interroge sur l’acte en cours et la capacité du disciple à l’accomplir 
- que MJ s’investisse pour le suivi du G6 : rester ou ne pas rester dans le G6. 
Hiérarchiquement parlant, c’est Lui qui est au-dessus de moi.  
Dans les écrits H, c’est : 
-Soit le message dans la Volonté affirmée du Maître, mais j’ai tout loisir de moduler si 
je veux, je ne le fais pas par fidélité H. Il y a cascade des mots qui s’organisent dans 
mon cerveau, c’est quasi automatique mais ma vigilance + rigueur naturelle et ma 
disponibilité et la paix confiante sont indispensables pour être dans la pensée du 
Maître et non dans le roman. Cela a été confirmé par Maître A. pendant 1 an, écrits de 
sa part, mis sur le site clefsdufutur-France-afriquewebnode.fr (pdf ). 
-Soit le dialogue : et je pose des questions. Je n’écris pas souvent les questions parce 
qu’elles sont inclues dans le début de réponse et pour faire vite - mais c’est un fait, cela 
nuit à la compréhension du dialogue. 
On pourrait analyser les messages dans leur construction, le choix des mots, des 
ponctuations et voir le rythme donné par chaque Maître, s’approcher de l’Energie 
présente. 
Au tout début, ma tête était une carte précise de ressenti de l’Energie contactée, j’ai fait 
un croquis que j’ai donné à MA. Il l’a conservé. Le fait de sentir physiquement le 
contact H m’a aidée à y croire, à avoir confiance et donc à repérer l’Energie sollicitée 
ou reçue d’office (en 2008-2009) pour donner les 1ers  messages à l’humanité. 
Puis une fois le lien établi, à la 3ième série de messages, je n’ai plus eu de repères 
(pression discrète et précise sur le crâne). 
 
Il y a du temps à consacrer à la lecture des actes ! 
 

Le rôle des Anges 
Le rôle des Anges est d’être le lien, les messagers et de nous, de m’informer sur leur 
domaine. Mais je peux poser les questions que je veux quand je veux à qui je veux. 
Ils sont mes yeux. 
Il y a une unité H admirable : le réservoir divin où je puise PAR NECESSITE et non 
pour voir. 
Je me prête totalement au Plan, au point que je ne peux plus dire : c’est ma volonté ou 
le Plan. C’est l’Unité ! 
Toute l’aide divine ne remplacera jamais la FOI du disciple, sa force dans l’acte, sa 
Volonté de Servir le Plan. 
C’est la Foi dans le Plan qui est la grande victorieuse ! 
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Celui qui n’a qu’à demi foi, ne peut accomplir son Service. C’est l’obstacle majeur 
rencontré par les disciples du G6 : le manque d’engagement total immédiat, oui, on 
peut le dire : au garde à vous Hiérarchique. C’est pourquoi les chevaliers me sont 
chers. Ils obéissent au Plan divin sans perdre de temps, dans l’acceptation du sacrifice 
de leur vie pour le But. 
 

 
MStG am 
Nous parlerons de l’état de la France. Continue avec Cm de lancer l’Energie dans les 
envois. Remercie-la pour Nous. Les retombées seront après la PL, dans l’Energie de la 
PL. laisse-la gérer à sa manière. Elle a besoin d’être responsable et en confiance. 
Là, tu as, comme Nous te l’avons dit : un grand disciple. Continue de l’éclairer et de 
répondre. C’est l’Enseignement direct. C’est excellent. Hâte-toi. 
Auj : les messages doc-source sur le Net. 

 
CDF-SL-08.07.2014 M StGermain 
Ce qui se passe en Ukraine est une abomination. Oui, mets l’article sur le trafic 
d’organes et dis ton indignation. Les Russes ne se sentent pas soutenus pour s’investir 
dans la réponse appropriée à la provocation des USA, quand ils voient la 
déliquescence autour.  
Ils ne se font pas d’illusion. Ils sont seuls. 
Nous les comprenons et montrons la Voie.  
De toute façon, il est trop tard. Les jeux sont faits. Non seulement la Russie devra 
répondre, elle y sera obligée, mais le monde, toute l’Europe va souffrir plus encore. 
 

L’état de la France 
La révolte se met en place. Le gouvernement accumule faute sur faute, ne sachant 
comment répondre à la pression, en voulant à tout prix rester sur la même voie : 
l’impasse. 
Il veut s’imposer au lieu de négocier, imposer le système des sans-âmes. 
La France se réveille. C’est bon signe, en même temps que les difficultés s’amplifient. 
Il ne faut pas croire que les revendications vont aboutir rapidement, ni aboutir du tout, 
faute de moyens. C’est un fait. 
Mais le sursaut de la France va déstabiliser aussi le système, la relation avec les USA, 
l’Europe cherchant dans un premier temps : ses points communs avec les Français, 
puis les soutenant en les engageant aussi localement. Dans un premier temps, c’est la 
France qui va exploser aux yeux de tous et c’est de la France que les initiatives 
Nouvelles seront avancées, proclamées, non réalisées. 
 
C’est avec l’ensemble des Pays engagés dans le Nouveau, plus proches de leur Peuple 
que l’écho, les premiers pas, de la véritable démocratie va se faire jour. 
Il n’y a pas de secret. Il faut un premier acte. C’est la France qui le donnera. 
Nous avons là : la réaction, non seulement du Peuple français préparé de longue date, 
mais l’impact aux Energies déversées depuis 7 ans. Nous sommes dans le 
Changement. 
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Vous noterez que la Syrie est le premier à être dans le processus démocratique réel et 
que la France doit suivre. Viendra ensuite la Centrafrique. 
 
La Russie fait face de tous fronts à l’application de la Loi et en ce sens, elle est exemple 
pour tous. Elle ne se donne pas tous les moyens pour répondre à l’injustice, c’est un 
fait, parce qu’elle sait ce que cela engage de sa part et de l’attentisme général. Mais la 
Russie est sur la bonne voie. 
 
Pour en revenir à la France qui, par ses Rayons âme R5 (Science) et personnalité R3 
(Intelligence), doit révéler le Plan divin : Nous avons déjà Nos disciples en place. Ils 
n’attendent que le moment de se manifester. C’est en cours. 
Stratégiquement : le Plan s’écrit comme Nous l’avons soigneusement mis en place dans 
l’Invisible (le monde subtil divin) depuis longtemps. Il ne peut que se réaliser selon 
Notre propre Loi et non celle des hommes : la Loi incontournable : la Loi divine de 
Justice, d’Unité, d’Equité. Tout y conduit. 
 
La France va vivre des moments très difficiles où tout va basculer et le gouvernement 
disparaîtra, laissant le Pays sans rênes et sans argent. Les caisses sont vides, et sans 
aller jusqu’à l’état catastrophique de l’Ukraine, les Français vont se serrer la ceinture, 
à l’instar de la Grèce. 
Tout cela va forcer le Peuple Français à se serrer les coudes et à  engager promptement 
des réformes. L’Europe « étatique » va tomber et l’exemple de la France, ses ressources 
inventives, son rôle au premier plan ne sera plus lié à l’expansion et à l’argent, mais à  
son rôle divin : montrer la Loi, montrer le Nouveau, indiquer la Voie de la Paix. 
 
L’Armée Française, aujourd’hui exsangue et malmenée, aura un rôle crucial auquel 
elle doit absolument se préparer : aider le Nouveau, combattre ce qui est faux et 
protéger le Peuple de France. 
Ce  ne sont pas tous les Français qui sont les meilleurs de tous, mais un petit nombre 
capable d’éveiller la majorité. 
Les Energies divines font leur effet. 
Le Réveil de la France commence par la révolte de son Peuple aux conditions 
dégradantes qu’on lui impose. 
 
D’ici là – le départ des Mistral, du premier Mistral – de nombreuses actions vont mettre 
le gouvernement à pied, ce qu’il est déjà, mais se cramponne, on se demande comment. 
Toutes les options sont sur la table et il faudra jouer serré pour restaurer au plus tôt la 
situation de la France, et dans la foulée, la Relation avec la Russie. Il ne fait aucun doute 
que l’affaire des Mistral est cruciale et au cœur de l’unité France-Russie. 
 
Préparez-vous. L’été sera sportif et les revendications légitimes des Français 
trouveront écho et relais en Europe, puis dans le Monde. 
Le soutien de la France à l’Afrique ne se dément pas. Il trouvera à s’exprimer selon la 
Loi Juste, pour le Bien des Peuples d’Afrique. La France est le seul Pays appelé à 
apporter un soutien constant à l’Afrique, concentré aujourd’hui selon le Plan sur la 
Centrafrique qui a mission de Rayonnement sur l’ensemble de l’Afrique. 
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Il est attendu de grandes choses. 
L’aide divine est partie prenante, fondement du Nouveau, en France d’abord, parce 
que c’est la Terre de Christ aujourd’hui pour développer la Nouvelle Conscience : mise 
en place à l’ONU Genève par le Gouvernement Divin de la Terre et les hommes élevés, 
au Cœur généreux, prêts à s’investir. 
 
C’est l’unité humaine et divine que la France doit révéler, et Nous ne le disons pas 
assez : le soutien des chevaliers de l’Armée Française aux côtés de SL par l’acte à 
Réaliser prochainement. 
 
Il n’est pas l’heure de le révéler, bien que déjà donné dans les messages anciens. 
Laissons passer la PL et ses conséquences. 
Des actes majeurs sont en cours, qui donneront raison à Mon message, qui feront de 
Mon propos : la Victoire des Justes. 
Le Réveil de la France mène à la Nouvelle Humanité : la Vie Juste. Nous n’en dirons 
pas plus. 
SL est proche de Genève, à dessein. 
Celui qui ignore la Loi des Energies dans le Plan n’est pas capable de comprendre. 
Celui dont le cœur n’est pas engagé dans le Bien pour tous n’aura pas la force de 
s’engager. Tout est dit. Les actes en cours vont révéler la Vérité prochainement.  
 
Nous maintenons la Loi : ce que vous engagez, vous l’assumez. C’est le triomphe de 
la Loi Juste. Vous le verrez de vos yeux.  
Vous le vivrez - hormis la Loi de Karma de Groupe qui sévit. 
SL & MStG, 08.07.2014 en unité avec MA. 
 

MJ pm 
Ce pdf : Il faut que l’on voie l’acte en cours. 

 
MStG pm 
La guerre est sur tous les fronts. 
Nous faisons silence. 
SL : Pourquoi personne ne réagit-il pour Gaza ? 
MStG : Parce que tout le monde se prépare à la guerre. Au-delà de Gaza, c’est le monde 
entier qui s’embrase. Tu auras des nouvelles demain. 
 

 
Par l’Amour infini, tout se résout, dit Maître  
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