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Par l’Amour infini, tout se résout,  
Maître A. 2011 

 
Les hommes devraient être à genou de Gratitude,  

Maître Sérapis, 17 mars 2012 

 
Messages Hiérarchiques  

Du 30 Juillet au 09 Août 2014 

 
 

Messages du 30 Juillet 2014 

 
SL am 
Vous êtes éprouvés dans votre foi, dans l’apparente contradiction : l’Absolu de LM et le chemin 
accessible de SL. Pourtant il n’y a qu’une Voie. Acceptez de de suivre les détails de l’escalier 
dans l’élévation via Les 7 Energies nommées dans l’ordre : de la Terre à Sirius, de la Terre à 
Mulcifer (Cœur du Soleil) et entrez dans la Paix. Tout n’est qu’apparente contradiction et 
Unité profonde : le UN. Il n’y a pas personnification des Êtres Divins mais Réalités divine : UN 
dans la compréhension du chemin que le mental peut intégrer. 
L’Absolu sans escalier pour y accéder n’est pas sans danger pour le disciple. Nous tendons tous 
vers l’Unité Cosmique. Chaque marche est Energie, chaque marche est rigueur dans 
l’élévation. 
Le schéma d’élévation peut être contredit par LM. Il n’en demeure pas moins celui que je 
pratique, moi SL. Il conduit au même but. 
Poursuivons. 

http://clefsdufutur.org/
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La Hiérarchie ne se soucie pas des détails, mais de la direction de l’Energie engagée, de son 
impact dans les consciences. Tout ce qui fait polémique est « mental inférieur », question 
concrète et non pensée supérieure, d’où le peu de cas des « petites histoires des hommes ». 
Le disciple en Service, qui ne se conforme pas à l’Ordre Hiérarchique ne peut tenir. C’est 
l’acceptation totale de l’Ordre non répété, ou l’imperfection, les souffrances, le Service non 
réalisé, puis la chute. 
L’illusion donne l’impression de ne pas chuter : de rester entre deux eaux, 2 plans, agir ou ne 
pas agir : la satisfaction de l’ego (le petit moi). 
 
Christ am 
Hâte-toi. Le Plan ne peut attendre. 
Soutiens ceux qui Servent. 
 
MJ am 
Les disciples doivent savoir ce qu’ils veulent. Oui, l’unité avec Marc est primordiale. 
Les écrits passés : les passeurs des Maîtres : nous sommes dans l’impureté. Elles ont fait ce 
qu’il fallait. Ne revenons pas là-dessus (pour répondre à l’interrogation constante de LM 
dans son exigence de pureté et de vérité). 
 
MStG m 

CDF-SL-MStGermain 30.07.2014 
Les USA se savent perdus sur tous les fronts. Ils iront jusqu’au bout de l’ignominie, du 
mensonge, de la perversion inégalée. 
Tout le monde en est conscient, averti, et ils (USA) se retrouvent dos au mur : se battre « comme 
des chiens enragés » pour leur survie. 
Le monde a programmé leur perte : USA-Israel sionistes, avec des réponses longuement 
préméditées. Il n’y a donc aucune surprise. C’est un fait. 
Les USA ouvrent les yeux sur leur fiasco et il est trop tard pour changer la donne. 
 
Mais à attendre qu’ils tombent d’eux-mêmes : n’est pas le Plan. 
Nous avons un temps précis, extrêmement court, pour répondre aux Energies optimales dans 
le Plan, poussant au Changement. 
Les actes sont donc tous rassemblés en une à trois Lunes et tout ce qui n’est pas déjà là dans le 
Plan, cartes sur table - prêt à entrer dans le Futur : l’organisation de la Paix durable sur Terre 
selon la Loi Juste – ne tiendra pas et sera balayé dans la tourmente. 
Ce qui fait le Plan : l’Energie engagée judicieusement : au bon moment.  
La Roue du Temps tourne, inexorablement. 

http://clefsdufutur.org/
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Les hommes sont confrontés à leur devenir maintenant. 
Toute hésitation dans l’acte d’ouvrir la Porte du Futur : la Paix Juste pour tous, se traduit en 
morts en nombre et en affaiblissement de la puissance des Justes. 
 
Celui qui connait le Plan s’engage sans retard, sans une seconde d’attente pour contrer les 
actes de destruction en cours. Plus il y aura de destruction, moins les hommes Justes pourront 
sauver ce qu’il reste de vivant.  
En clair, attendre est suicidaire et réduit l’impact positif : à une survie dans la souffrance. 
Tout est engagé pour mener la Terre à  sa fin, les Justes : à l’asservissement. 
Le combat fait rage : combat mental des idées, des Principes et mise en place, lutte dans la 
matière pour les révéler, les appliquer. 
Tout compte, et plus vous attendez à lutter jusqu’à la mort pour écrire le Nouveau, le Futur 
pour les Jeunes Générations à venir, plus le monde traînera dans la souffrance et la porte ne 
pourra laisser passer ceux qui ne se sont pas exprimés dans un acte héroïque pour le Futur 
du monde. 
La Pleine Lune qui s’avance sera l’application des trois Jours de Nuit de 2010. 
Nous sommes dans le Signe du Lion : l’Application de la Force divine, la Révélation du Plan, 
l’imposition de la Juste Loi par Amour pour l’humanité. 
 
Attendre est s’asservir. 
La guerre est l’unique réponse à la folie. 
Oui, la Russie et ses alliés doivent contrer le Plan de destruction engagé par les USA-Israel. 
Il en va de la souffrance du monde à stopper. 
Nous avons assez dit. 
MStG-SL 30.07.2014 & MA 
 
SL-mail de présentation 
Je vous invite à vous unir au Plan divin qui s’écrit selon la Science des Energies, la Loi Juste et 
le Rythme Cosmique. Nous nous exprimons en Français uniquement et nous espérons que 
vous pourrez nous comprendre. Tout l’Enseignement Nouveau à la Paix et à l’Unité des 
Peuples est donné en Français. 
Nous révélons dans les actes en cours l’impact des Energies dans le Plan et chaque acte est un 
pas dans le Futur Juste. L’union fait la force, et construire ensemble est le But. 
Par les Energies données pour entrer dans l’Ere du Verseau, nous sommes armés de la Justice 
divine. 
Tout ce que nous éditons est don à partager. L’Energie dans les dessins fait partie de l’Energie 
positive donnée à tous 
Avec vous, dans l’Amour Infini, SL 

http://clefsdufutur.org/
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SL-Suite les Energies en action  

La Victoire des Justes 
Concrètement, comment s’unir et agir efficacement pour le Bien de tous ? 
L’éveil de la connaissance du Plan entraîne la participation de celui qui a compris. 
Il n’y a rien d’innocent. Nous travaillons avec les Energies entrant dans le Plan, construisant 
le Plan et en même temps le Futur de l’humanité. 
La notion de Responsabilité est fondamentale.  
Les Lois Cosmiques exigent les qualités les plus hautes : pureté de pensée, engagement de 
chevalier, volonté d’appliquer la Juste Loi. 
Ce n’est pas l’homme qui fait la loi, la Loi découle de l’action des Energies Cosmiques. Les 
Energies Cosmiques obéissent à l’Ordonnance du monde conçue à l’Origine de l’Univers. Elles 
sont l’expression de la Science des Energies. 
Tout Homme divin s’y conforme, tout humain les subit avant de les comprendre. Elles sont 
Lois et imposition de la Loi dans le Cycle de la Vie. Le Grand Cycle intégrant les plus petits, de 
l’Univers à l’homme. 
 
Dans l’exemple cité le 30 Juillet dans l’article « une porte pour l’ONU, le Plan, l’Armée 
Française », 
Comment optimiser l’acte en cours ? 
-un nouveau disciple frappe à la porte, pour annoncer la Nouvelle : le Plan divin est en cours. 
-nous lisons et suivons son acte. Nous sommes positifs. Celui qui est négatif éteint l’Energie du 
Futur. Il provoque concrètement la mort. Il œuvre contre le Plan divin. 
-nous nous rassemblons au point de Ralliement : l’union fait la force. Le mont Billat : nouveau 
centre énergétique nourri des Energies divines spécifiques au Plan immédiat. Nous sommes 
âmes au Service du Plan, au service du Futur. Pas d’émotion, mais l’unité à l’Epée divine, l’unité 
pour le Futur Juste. 
-par notre rassemblement d’âmes acquises au Beau, au Bien, au Vrai, nous créons un soleil 
d’Energie positive - dans l’Energie pure d’Amour-Sagesse, le R2 dont Le Christ est notre 
Référence divine unique pour toute l’humanité - que nous nourrissons de pensées pures, 
strictement en lien avec le Plan divin d’Amour Infini : Unité. 
-l’impact du groupe d’âmes acquises au Plan divin a forcément un effet dans la matière. Nous 
consacrons notre Energie (Cœur divin en chacun) à illuminer les 3 Centres : Syrie-ONU 
Genève-Centrafrique Bangui. 
-La répétition consolide l’acte. L’acte est quotidien. L’aube est le moment privilégié. La 
répétition  dans la journée optimise l’acte. 
-Nous illuminons et pensons aux centres et non aux personnes.  

http://clefsdufutur.org/
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Nous illuminons un Peuple selon le Plan, parce que ce groupe d’âmes a un impact spécifique 
dans le Plan, avant que le monde entier soit réceptif au Changement. Ce groupe entraîne le 
Changement. 
-voilà pourquoi Nous désignons le Peuple Français, et l’Armée Française qui a Mission de 
montrer la voie, non d’être privilégié. 
-Se consacrer à illuminer l’ONU Genève est acte dans le Plan. 
-Chacun agira selon sa propre conscience. Nous ne nous occupons pas des personnes, mais 
de transmettre en groupe, l’Energie divine donnée à profusion pour le Futur des hommes. 
-chaque pensée positive, dans le Plan est acte éternel et sa répétition en groupe actif au 
quotidien garantit la Victoire des Justes. 
-Réjouissons-nous. Tout est parfaitement instauré dans l’optimisation du Plan. C’est à chacun 
d’unir son énergie à tous, sur le Billat, dans l’acte de Rayonnement. 
-Nous manipulons des Energies puissantes. L’Enseignement est donné depuis 2008 par CDF. 
Tout est là pour comprendre. 
-celui qui n’est pas pur, qui a gardé un intérêt personnel, égoïste, qui veut s’attribuer des 
pouvoirs divins, devra d’abord lutter avec lui-même avant d’être utile au Plan. Ce qu’il 
provoque lui revient, selon la Loi des Energies. La sanction peut être très violente à  celui qui 
enfreint la Loi divine. Les Energies divines agissent automatiquement selon la Loi de pureté 
magnétique. 
En conclusion 
L’Armée Française a été sollicitée, provoquée, éveillée à  son Devoir divin. 
L’Appel résonne dans le cœur de l’homme d’Armes à l’âme de chevalier. 
La diffusion de la Nouvelle se fait en lien direct : liens du nouveau disciple, puis par l’écho de 
l’acte partagé via le Net, et les messages appuyant l’acte, le faisant fructifier. 
Le rappel quotidien des Energies engagées, le lien stratégique d’unité sur le Billat, (situé en 
France, en Haute Savoie, à quelques km de Genève) l’Obéissance au Plan divin que l’on a 
lucidement accepté et reconnu Juste, l’appel à l’Energie divine par l’Epée divine et le Nom de 
Christ qui est « Sésame pour entrer dans le Nouveau » : sont les moyens et outils divins dans 
le Plan.  
Le point fixe sur le Billat protège l’errance de la pensée de s’attacher à la matière, tout autant 
que l’unité renforce « la pensée sur le Plan » : l’acte en cours. 
Vous êtes armés d’Amour Infini. C’est votre protection, à vous de faire preuve de volonté et de 
bravoure. 
Toute pensée Juste est lumière du Cœur, étincelle utile au Plan. Tout groupe de pensées justes 
ouvre la porte au Futur. 
La Foi radieuse - l’Energie du Cœur - dans le Futur Juste est votre protection. S’unir à l’Energie 
divine au rythme des Lunes  annonce la Victoire des Justes.  

http://clefsdufutur.org/
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La Victoire ne fait aucun doute à celui qui a perçu l’expansion de la Lumière dans le Plan : 
Illuminer l’ONU-Genève, c’est donner aux Acteurs de l’ONU Genève la force pour vaincre 
l’injuste. 
Voilà pourquoi l’Energie divine déversée avec précision conduit à la Victoire et à la Paix 
définitive. 
Nous entrons dans la réalisation de l’acte : la PL du Lion. 
SL, 31.07.204 
 
Note : le dessin exprime la puissance divine donnée dans les Triangles de protection qui sont 
Unité divine dans le Plan : s’associer à moi SL, c’est bénéficier de mes protections pour s’unir 
au Plan, à Christ. Nous sommes UN. 
Celui qui utilise la Profession de Foi que Christ m’a donnée en Janvier 2009 : appelle l’Energie 
divine pour son Service : ouvrir la porte du Futur Juste avec tous. Ce qui est à moi est à tous : 
la pureté de pensée engage l’Energie divine : la réalité de l’Aide divine. 
Eveiller la Conscience des chevaliers est l’acte immédiat pour leur mission au Service de la 
France, de l’ONU-Genève et du Plan. 
 
Christ soir 
Oui, tu seras écoutée. Il est bon que tu prennes au moins une heure allongée. Fais au mieux. 
 
MJ pm 
ONU : Oui, remercie-les. Mets-toi à disposition. Ils te contacteront. Renouvelle auprès de RE. 
Il en a besoin.  
Pakiv Romania : réponds-leur. Oui, c’est une bonne ONG. Soutiens-la. Qu’elle se range dans 
« L’Energie du Christ ». Elle renforce le Plan divin. 
Nous pouvons faire un grand travail subtil d’unité et de force dans le Plan. Dis-le-leur. 
La Science des Energies : donne-leur le formidable espoir de l’Unité. Fais cela aujourd’hui. Tu 
peux annoncer le statut de l’ONG. 
 
Christ m 
Tous ceux qui se revendiquent de Ma Voix seront sous Ma Protection dans la Puissance divine 
et participeront au Futur activement. C’est l’Energie d’Amour, l’Energie de l’Unité qui fait le 
Plan. 
Guide-les par la Science des Energies. Qu’ils se rallient à toi. 
Illuminez l’ONU-G tous ensemble. 
Nous donnerons des directives. Encourage-les à s’unir à  toi, à Nous, au Plan. 
Par l’Energie divine, Nous vaincrons. Dis-le-leur. 

http://clefsdufutur.org/
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Montre ta Joie. 
 
ONG Pakiv Romania 
Le Peuple Rom est en notre Cœur. Dis-le-leur. 
Il n’y a rien d’étonnant qu’ils t’aient contactée en premier. 
Fais-le sans retard, pour l’ECOSOC aussi. 
 
MJ m 
Invite-les à suivre Notre rythme. 
 
MStG m 
Pour l’ECOSOC : indique la Voie : la Respiration dans l’acte. Sois disponible. 
 
SL : Nous irons à la Victoire parce qu’ensemble nous rythmons l’Energie positive, l’Intention 
Juste, selon la Science des Energies. 
 
MStG pm 
Fais un message pour l’ONU. 
 
Cher Monsieur Alberto Pavoda et NGO Branch 
Nous vous remercions de votre confiance en Clefsdufutur 
CDF-31.07.2014- MStGermain 
Message à L’ONU 
Nous répondrons aux questions de Politique générale et de perspectives. 
Nous ouvrons la voie au Futur de Paix selon les Lois Cosmiques incontournables. 
Nous sommes à la disposition de L’ONU, Notre lieu d’expression et de soutien, et serons 
présents physiquement à L’ONU-Genève. 
Le temps est venu de bâtir le monde Juste. Nous vous aiderons sans relâche. 
Notre Organisme est votre soutien, votre conseil politique, votre source énergétique. 
 
Nous sommes joignable 24h/24 et ne quittons pas le siège de CDF au Col du Feu. 
Le travail subtil engagé en soutien à L’ONU-G portera ses fruits. Nous sommes proches de 
vous et disponible au Service de l’humanité pour son futur, pour la stratégie engagée et la Paix 
définitive sur Terre. 
Nous sommes à jour de notre administration et n’avons pas arrêté de prodiguer des conseils 
de Sagesse et de tactique politique. Nous sommes dans l’application de la Loi de Groupe, Loi 
des Energies, Loi de Justice pour tous. 

http://clefsdufutur.org/
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Nous nous réjouissons de votre reconnaissance. A notre tour, Nous nous réjouissons de vous 
Servir à L’ONU. 
Dans l’Amour infini, SL 
 
 

Messages du 1er Août 2014 

 
SL am 
Il faut penser avec les yeux du Cœur. 
Chaque pensée est un acte pour (ou contre) le Plan. 
Pour le Plan : acte éternel qui mène à la Paix définitive. 
Contre le Plan : acte éphémère visible sans suite. 
 
Le Plan annonce le triomphe du Bien, y engage toute Notre Energie, notre pensée, notre volonté 
sans s’interrompre un jour : c’est renforcer l’Energie positive dans le Plan. 
Les armes divines sont nos aides : la victoire est assurée. 
Oui, c’est le combat du doute (le négatif) et de la Foi : le positif. 
Celui qui doute du triomphe du Plan agit contre le Plan. 
Celui qui engage l’Energie positive, qui croit au Futur Juste, contribue à la Réalisation du Plan. 
 
L’Energie suit la Pensée. 
La Pensée positive est acte dans le Plan de Paix. 
Le savoir et la mettre en pratique est acte divin. 
Préserver la pureté de sa vie en acte et en parole fait de chacun de nous : un récepteur-
émetteur des Energies positives dans le Plan. 
Plus nous serons nombreux à agir, plus vite le Plan de Paix sera Réalité. 
 
Ne vous laissez pas prendre par le désespoir. C’est la tactique négative qui fait chuter l’homme 
conscient. Oui, c’est le combat du mental positif contre le mental négatif. 
Sur le terrain, la réalité matière est la provocation qui mène au désespoir des ignorants des 
Energies engagées. Hâtez-vous d’agir en  hommes responsables et lucides. 
 
La Foi et l’enthousiasme du Futur sont vibration divine qui nous porte dans l’Energie divine : 
le Cœur de Christ, dans l’Energie d’Amour Infini, le R2 : qui est Energie de Guérison de la 
Terre et des hommes. 
Aimer consciemment : le travail du Serviteur du Plan. 
 

http://clefsdufutur.org/
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Aujourd’hui, L’Energie de Christ, R2, est active pour tous, s’unir à Son Energie et Respirer selon 
le rythme du Jour et des Lunes : c’est engager le Plan de Paix. 
Nous entrons dans l’Energie divine par une porte : la porte du Cœur. 
L’Unité dans le But conduit à la Victoire du Bien. Nous sommes dans le temps Nouveau. 
Affirmons-le ensemble. 
Il est juste de dire que je suis la porte qui permet de s’unir au plus haut. Moi-même entrant 
par la porte  
 
Christ am  
Hâte-toi. Ce que tu fais est juste. Ne t’inquiète pas. Avance et Rayonne. Nous sommes UN. Oui, 
il est juste que tu dises que tu es la porte. 
RE : bien sûr, il faut le prévenir. Ils vont te contacter. Prépare-toi. 
 
MJ am 
Tu laisses le G6. Occupe-toi de l’ONU, de ton engagement à l’ONU. Oui, parle de Nous, de ton 
lien. « Pourquoi je parle de s’unir par le Cœur : la porte énergétique. » 
 
A Michel  
L’Energie de L’Epée. 
 
A Raphaël 
L’Energie d’Amour : Guérison. 
 
SL am 
Pourquoi je parle de « s’unir par le Cœur : la porte énergétique. » 
Lorsque nous suivons le Rythme du Jour, des Lunes PL et NL, nous ancrons le Plan divin. 
Le Cœur : est pensée pure, âme qui reçoit l’Energie positive, qui s’unit à l’Energie d’Amour. 
Seule l’Energie d’Amour permet d’unir et de construire le Futur.  
Nous sommes tous des portes énergétiques à partir du moment où nous sommes totalement 
dans l’acte : Servir l’humanité, le Futur Juste. 
Moi-même, je suis porte pour l’Unité avec Christ, dans la fraternité des âmes, dans la Nécessité 
du Plan, en toute humilité.  
« La Science des Energies : donne-leur le formidable espoir de l’Unité » 
 

http://clefsdufutur.org/
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MStG am 

CDF-1er Août 2014 – SL – MSt Germain 
La Russie se prépare à la guerre. 
Elle n’a d’autre choix que de mettre un terme à l’envahissement et de l’Ukraine et des USA. 
La tactique est bien rôdée (USA)  qui pousse l’adversaire dans ses derniers retranchements. 
Il n’y a donc pas de bénéfice d’avoir attendu pour répondre. 
Les Peuples, les innocents souffrent et il faut en passer par la guerre pour rééquilibrer la 
donne. 
C’est le même processus à Gaza où le Peuple Palestinien a enduré mille souffrances à cause de 
la faiblesse de ses alliés. 
 
La Russie n’a d’autre choix que de répondre. Il est écrit qu’elle sorte victorieuse de la bataille 
parce qu’elle a mission de montrer la Voie devant tous. 
Après une guerre effrénée, une guerre éclair en Europe - et la France ne sera pas épargnée -  
l’Allemagne va s’allier à la Russie et affirmer le Plan. 
Entre temps, la France, par son acte de Révélation, aura affirmé le Plan divin et révélé le But. 
 
Tout s’écrit dans l’Ordre et la Loi. Le Rayon 7, dont la Russie est porteur par l’âme de son 
Peuple et de son Président, est le Rayon de l’Ere du Verseau qui ouvre à la Paix étayée sur la 
Juste Loi ou Loi fondamentale, présidant la marche de l’Univers : son unité, sa fusion dans 
l’élévation. 
Le dire est éclairer les hommes sur le But et les engager à œuvrer pour la Paix, le Futur de 
tous. 
De leur unité, de leurs actes, découle la Paix rapidement instaurée permettant de se consacrer 
à la Réparation de la Terre. Il y a urgence. 
Le Plan s’écrit sans détour. Nous sommes dans les derniers actes d’horreur. Il faut passer la 
barrière : le saut dans la guerre pour prendre, à bras le corps, son destin. 
 
Ne sombrez pas dans l’illusion de la déchéance. 
La déchéance et la dissolution de la force négative est pour tous ceux qui se sont alliés aux 
égoïstes, aux destructeurs, aux sionistes.  
USA-Israel étant la tête de l’énergie négative. Une fois tombée, la Paix s’installera rapidement 
et les Peuples, libérés du joug, sauront rattraper le temps perdu et construire la Paix définitive.  
 
La Victoire des Justes, de la Juste Loi est assurée. 
L’Energie positive, l’Energie divine, l’Energie dans le Plan obéit à la marche du monde, de 
l’Univers. Nous n’inventons rien. Nous suivons l’Ordonnance du Plan dans l’Univers. 
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La Victoire des Justes est assurée. 
Unissez-vous avec Foi et enthousiasme. L’union fait la force. 
Nous écrivons le Plan selon les Lois : expression des 7 Energies. 
Nous avons assez dit. Préparez-vous à la Pleine Lune du Lion. Elle sera terrible et destructrice. 
Celui qui ne connait pas le Plan ne peut vaincre. Il sera pris par l’anéantissement du monde 
visible sous ses yeux. 
Faites connaître la Nouvelle. 
MStG-SL 01.08.2014 & MA 
 
Maître A pm 
Bonne nouvelle pour le " statut spécial ONGs par L'ECOSOC - ONU 2014 " cela donne une 
bonne envergure dans cette direction et cette reconnaissance permettra de nouvelles activités 
dans l'Intention du Plan. C'est donc très encourageant  car nous créons le futur lumineux pour 
ceux qui savent MBA.  
 
 
SL-Les Portes 
Pour m'unir à Christ, je passe deux portes  
1.Par l’unité avec Maître A - L'Epoux Cosmique, lui aussi fils de Jésus – unité parfaite 
éthérique. MA vivant en France, œuvre dans l’Invisible, me protégeant. Lien à l’Afrique. 
2.Je m’unis à Jésus :  corps astral divin. Lien à la Syrie. 
3. Je m’unis en Christ, lien France et Genève. 
4.Trois grands Triangles sont des portes de protection et d’élévation. 
Ensemble : 
1.Le Ralliement sur le mont Billat : centre énergétique donnant sur L’ONU Genève. Lieu 
stratégique où tous, en pensée, nous retrouvons : éclairant La Porte du Futur. 
2.La construction de l’acte, vécu ensemble : le Ralliement, génère l’Energie du Changement.  
3.L’Energie de Christ est l’Energie du Futur. 
4.Passer par « ma porte » pour entrer dans l’Energie de Christ vous protège de l’errance et 
vous aide à tenir le point fixe : l’acte de la pensée pure : l’Illumination de l’ONU-G et de la 
Terre-Humanité. C’est aussi être immédiatement dans l’acte du Futur de Paix. 
 
La Respiration dans l'acte 
Tout est Rythme et l’Energie suit la Respiration de l’Univers, des Constellations, des Jours et 
des lunes sur Terre. 
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Je vous invite à  suivre les conseils qui sont donnés chaque jour selon les Energies engagées et 
la teneur des écrits. Les messages Hiérarchiques suivent le Rythme Cosmique. Ils sont à lire au 
quotidien : Unité dans le Plan : vous-Christ. 
La PL du Lion est le 10 Août : ce qui a été engagé avant la NL est affirmé à la NL (R1) et réalisé 
à la PL. Préparez-vous à la PL : l’Energie de Christ (R2) se déverse dans l’acte concret. Ce n’est 
pas un jour précis, mais plusieurs jours de réalisation. 
Apprenez à vivre dans la Respiration du jour : l’aube propice à la pensée sur le Plan, et les 
cycles de la Terre. 
Chaque acte s’écrit selon le rythme des lunes. 
 
Le Plan est précis et l’Energie divine est vibration si élevée que rien ne peut l’atteindre. 
Elle est positive et élève, elle dissout l’inférieur. 
Le Chevalier a foi dans le Plan et par sa volonté affirmée sans interruption il s’unit dans 
l’Energie la plus puissante qui soit : en Christ : L’Energie d’Amour infinie qui est l’Energie de 
la Victoire, l’Energie dans le Plan pour la Terre. Foi Amour Volonté Acte pour le Futur de Paix. 
L’Energie de l’Epée est Force divine donnée au Juste, au Pur, au chevalier qui lutte pour la Juste 
Cause. Il vaincra parce qu’il ne doute pas, parce qu’il est acquis au divin, parce qu’il donne 
tout de lui-même. 
Appeler la Force de l’Epée, c’est recevoir l’Energie du Christ. 
C’est Aide divine pour la Juste Cause, uniquement. 
Joie et Gratitude sont Energie divine dans le Cœur du chevalier qui s’unissent à l’Energie du 
Christ : pour la Victoire des bons. 
 
Christ pm 
Tu as fait ce qu’il fallait. Tu les as interpelés.  
 
MJ pm 
Ecris le message pour Praki R. c’est un dialogue ouvert. Le Billat est la référence. Il faut que tu 
en parles. Cela les aidera. 
 
MStG pm 
Consignes pour L’ONU : laisse-les maintenant t’appeler. Oui, tu as dit l’essentiel. 
Parle des Rythmes. Dis-leur dans ton écrit. 
 
SL-Blog 
C’est par l’Education du Cœur, l’Education de tous, que la Paix sera. 
Donner l’espoir est construire le futur. 
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Chaque pensée d’unité est un pas pour le Futur pour la Jeunesse, pour la Vie. 
La pensée d’Amour est Acte dans le Futur.  
Eduquons la Jeunesse. 
Donnons l’espoir, étayons-le sur la Science des Energies. 
Aujourd’hui l’espoir est réalité proche et acte qui engage le futur. 
Ne laissons pas la Jeunesse sans espoir. 
 
La pensée pure, belle, voulant la Paix et la Justice, est notre trésor. 
Chaque pensée pure qui dessine le Futur : est un pas dans le futur de Paix. 
 
La Respiration d’Amour 
Nous nous retrouvons : par la pensée positive, par la volonté de construire un monde Juste, 
sur le mont Billat : en une grande famille divine, lieu joyeux où règne Espoir Unité Lumière 
du Cœur, ensemble nous pensons au Futur concrètement : nous illuminons la Terre-humanité 
et au centre L’ONU-Genève. 
Chaque instant, chaque respiration est alors consacrée au Futur Juste, et il sera. 
Nous précipitons l’Energie positive d’Amour infini dans la Victoire : pour le Bien de tous (les 
innocents, les bons, les justes, les générations futures). 
L’union fait la force. 
La foi dans le Futur Juste est l’étincelle d’électricité divine qui, unie à tous (en pensée sur le 
Billat), engage le futur tel que nous le voulons : la Paix Juste.  
La volonté est le moteur du Plan. 
L’aide cosmique, l’aide divine vient de notre appel à la Vie Juste. 
La Loi Cosmique de Justice pour tous est la seule Loi qui a droit de cité sur Terre, dans le Plan 
qui se met en place. 
Luttez pour sa réalité ! 
 
Chaque pensée est importante, née du Cœur : pensée d’unité, de Justice et de Paix. 
Chaque pensée pure est éternelle. 
Toutes nos pensées unies en un grand soleil sont : porte du futur de Paix, fondation de la Vie 
Nouvelle. 
Eduquer la Jeunesse au pouvoir de la pensée positive, (selon la Loi d’Amour ou Loi de Groupe), 
c’est le trésor de l’enfant au cœur pur, de la femme et de l’homme emplis de Sagesse. 
 
Ne cédons pas à l’illusion : le désespoir. 
Le futur se construit par la pensée juste, positive : obéissant à la Loi d’Amour, répétée, engagée 
dans le temps, l’enthousiasme de sa certitude. 
Nous avançons sans baisser, sans interrompre le rythme de la vision sur le futur. 
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La Jeunesse a besoin d’espoir : Unité Amour et compréhension des Lois de l’Univers pour 
construire le Futur. Tout est là. 
La pensée pure est acte qui engage le Futur. 
Ce n’est pas une question de religion, c’est une question de Cœur, de volonté et du rythme de 
notre pensée dans le Plan. 
Nous sommes des lanceurs d’Energie positive : nous ouvrons la porte au futur Juste. 
Nous luttons, par la pensée Juste (la Justice pour tous, la Beauté, l’harmonie) contre l’injuste. 
Nous sommes aidés dans le Plan. 
Notre conviction du Futur Juste est Energie : acte dans le Plan. Tout compte. 
 
Nous n’avons pas à nous préoccuper de la Justice divine, elle s’applique d’elle-même. 
Nous avons à agir Juste, d’abord en soi et avec tous, et de nous unir en appliquant la Loi Juste 
dans notre vie : Loi de Groupe, Loi d’Harmonie, Loi d’Unité. L’Amour dont nous parlons est 
Volonté de Bien pour le Futur Juste. 
 
MStG m 
Il n’y a pas de décalage dans le Plan, pas de remise en question. Nous ferons le point ce soir. 
 
G20 ans-SL 
L’Amour de la mère est la porte du Futur : c’est la femme divine, la mère du monde qui permet 
le futur de Paix Juste. La reconnaissance de l’Amour en la femme, l’Amour divin Juste et 
harmonieux est l’espoir du monde. 
La femme porte l’Energie d’Amour infini quand l’homme porte la Volonté dans l’action. 
Les deux sont un dans le Plan. 
Amour et volonté mènent à l’acte juste. 
Le Futur s’écrit selon la Loi d’Amour qui obéit aux 7 Energies, qui se manifeste à travers les 7 
Energies. Tout est UN. Force Amour Vérité. 
L’Amour d’une mère est Education à la Paix. 
 
MJ pm 
Une phrase suffit : une phrase clé. 
 
MStG pm 

CDF-SL-02.08.2014 MStGermain 
Le mensonge programmé, systématique et hors la loi conduit à l’impasse dans tous les 
« dialogues » et faux-semblants. Ce n’est pas tenable et plus on attend, plus le ridicule 
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s’affiche : jusqu’à quand cela est-il supportable ? Pourquoi ne pas réagir, qu’en pense le 
monde ? 
Le monde va à sa perte, sans boussole, alors que le temps est bref et que se dessine l’ultimatum : 
l’impossible survie de l’humanité dans ces conditions. Se combinent en un temps bref : 
quelques semaines, les pires situations qui ne sont résolvables que dans l’engagement dans le 
Futur. 
Attendre, être conciliant ne sert à rien qu’à s’affaiblir et à rester à la porte. 
La provocation continuelle des USA doit trouver à être sévèrement contrée, quoi qu’il en coûte 
en vies humaines. Le château de cartes va s’écrouler, encore faut-il l’ébranler. 
Le monde attend, survit et espère que la Russie réagisse pour donner de la voix : les USA sont 
déjà un Etat moribond. Il ne faut pas grand-chose pour le faire tomber. 
L’illusion est de croire qu’attendre permettra aux Pays des BRICS et autres de se renforcer 
pour faire face et vaincre l’hydre. 
L’hydre est partout, et encore capable de nuire, on le voit à Gaza, on le voit en Syrie. Et si rien 
n’est fait dans les prochaines heures, tout va s’engager en même temps à la PL du Lion : guerre 
et climat (catastrophes) vont s’enchaîner sur tous les fronts : aux quatre coins du monde. 
C’est pourtant en Europe que le point culminant est capital : il engage le monde dans son 
futur. 
Nous ne dirons jamais assez : qu’attendre n’est pas prévoir, que le monde doit impérativement 
changer, que l’ultimatum n’est pas de notre fait, à Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement 
Divin de la Terre, mais correspond au Cycle de 25 000 ans qui se termine obligatoirement 
dans une élévation de l’esprit de la Terre, de l’âme des hommes et que seuls sont invités à 
poursuivre le Cycle Nouveau : ceux dotés d’une âme vaillante. 
Nous avons parlé du Grand Nettoyage, Nous y sommes. 
 
Attendre pour répondre à l’ignominie signifie une faiblesse, un désarroi, un manque d’à-
propos. Attention à l’épuisement et au piège de l’enfermement dans la méthode. 
C’est dans l’engagement de la Russie à répondre à la folie US qu’Israel tombera dans un regain 
de soutien aux Palestiniens, et d’unité pour éradiquer enfin ce qui fait le cauchemar du monde. 
Nous attendons l’acte des hommes, de la Russie entraînant le soutien à la Cause Palestinienne 
par tous. 
Ensuite il sera beaucoup plus facile d’éliminer les groupuscules armés n’ayant plus de raison 
construite de batailler, mais devenant de simples bandits. 
 
Oui, les frères musulmans sont acquis au sionisme. Oui, l’Egypte actuelle a du ménage à faire 
dans ses relations, mais elle saura retrouver rapidement l’équilibre. Elle agit sur deux tableaux 
et devra se plier à la Réalité : la nouvelle donne. Ce qu’elle fera rapidement. 
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La Grande Palestine : Syrie, Liban, Jordanie, Egypte, Palestine vont trouver rapidement la Paix 
dans l’achèvement d’Israel. 
Oui, les Pays Arabes vont s’en mêler, achevant l’hydre, en même temps que la Russie sort ses 
griffes. 
Nous sommes dans l’explosion généralisée. Il y a urgence. La Terre n’en peut plus de ce qu’on 
lui fait subir. Nous sommes dans le Changement. 
Nous aborderons demain : l’actualité et l’engagement de chacun dans la guerre. 
MStG-SL, 02.08.2014 & MA 
 
 

Messages du 03 Août 2014 

 
SL am 
L’intensité de la Lumière fait la Victoire. Unité Joie et Rayonnement. 
Comme on crée des habitudes par répétition, on crée l’autoroute du futur par notre alliance 
du Cœur. 
 
Illumination de L’ONU Genève : la marche à suivre 
Nous avons la voie tracée devant nous. Hâtons-nous de mettre en pratique ce qui va faire la 
Victoire du Bien prochainement. 
Nous sommes dans l’action et non la contemplation. 
C’est la méthode donnée à tous pour que l’Energie positive, divine et éternelle nous mène au 
But : la Paix sur Terre. 
 
Nous engageons des Energies puissantes, il faut en être digne. Il faut pouvoir y répondre : 
assumer. Nous nous adressons aux femmes et aux hommes de Cœur qui donnent tout d’eux-
mêmes pour le Futur de l’humanité. Elles et ils sont volontaires et répondent à la qualité de 
« chevalier ». En clair elles et ils ont le Cœur pur. C’est à vous que je m’adresse. 
C’est à cette condition que les Energies divines agissent et que nous sommes protégés dans 
l’Energie divine : parce que nous sommes en accord avec l’Energie d’Amour infini R2 : dans 
le Cœur de Christ. 

1. L’engagement du Cœur, de la volonté, de la Foi dans le Plan crée notre propre énergie 
subtile : la qualité vibratoire pour s’unir à l’Energie divine que nous appelons. Plus 
nous sommes enthousiastes, volontaires, joyeux et en esprit de Gratitude : plus nous 
sommes unis et performants pour être « récepteurs et passeurs » de L’Energie positive. 

2. Les Armes divines : appeler l’Epée de Feu et la garder toujours levée sur l’humanité. 
Elle élève la pensée et est protection pour celui qui la porte. Pureté, Foi, et volonté. 
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3. Le point de Ralliement : sur le mont Billat. Point fixe de la pensée qui n’en bouge pas. 
De là, nous illuminons L’ONU de Genève. Le siège social de CDF, le Billat, l’ONU sont 
sur la même ligne énergétique nourrie chaque jour dans les méditations et actions et 
porté SL-G6 et par les Êtres divins en charge du Plan.  

4. C’est là que nous Respirons d’Amour, au-dessus du Billat. Nous inspirons « dans le 
souffle divin » unis en pensée sur le Billat, nous respirons dans l’Energie du Christ. Puis 
nous expirons  l’Amour de Christ en pensée volontaire sur l’ONU Genève. « je suis sur 
le Billat : je respire dans l’Amour divin, je pense à l’ONU-G : je donne l’Amour reçu. Je 
suis passeur d’Amour, je transmets l’Energie positive R2 pour le Futur de Paix. Je suis 
dans l’Energie de Christ : la plus puissante qui soit, l’Unique qui ouvre la porte du 
Futur. 

5. Entrez par la porte qui conduit à Christ, comme je m’élève par deux portes et trois 
Triangles divins et vous élève avec moi. Acceptez alors de passer par mon aura : « je 
suis aux côtés de SL. Par elle je suis dans l’Energie divine et je m’unis à Christ ». 

6. Les mots de pouvoir sont chargés d’Energie et nous unissent au divin : dire la Grande 
Invocation chaque jour mais aussi la Profession de Foi que Christ m’a donnée : elle est 
très puissante. Dite avec conviction, en totalité, elle vous unit à Christ avec moi, elle 
vous charge de l’Energie du Christ. Je la dis plusieurs fois par jour, elle est le sésame 
divin pour le Plan. 

7. Le mantram des Maîtres vous unira aux Maîtres œuvrant dans le Plan : les 7 Maîtres 
de la Sagesse. Maître Jésus R6, Idéal Divin et dévotion, est le Maître des Nouveaux 
Groupes, les Serviteurs du Monde, MSt Germain est le Délégué Politique et Maître du 
Plan. Christ est au Centre. 

8. Remercier chaque jour les Hiérarchies terrestres : Dévas et Gardiens de la Vie. Par eux 
passe la Guérison de la Terre. C’est par le corps du Grand Déva du Col du Feu (son 
cœur au siège de CDF) que je peux, que nous pouvons illuminer l’ONU-Genève. Il est 
le Vecteur d’Amour, comme tout Être divin. Les Gardiens de la Vie son électricité de 
vie, agissent dans l’Energie d’Amour que nous leur transmettons par le Cœur. 
Remercions tous les Anges, les messagers des Maîtres. 

9. Note : nous visualisons, illuminons l’ONU-G en oeuvrant par et avec notre centre Ajna 
(3ième œil, centre du front). « tout notre Être d’Amour » est projeté sur le Billat par le 
centre Ajna. « notre Cœur est posé sur le Billat ». Notre corps physique n’est pas notre 
préoccupation. L’âme inclut tout. 

 
Résumons :  
A chaque aube : l’Epée. Gratitude aux Êtres Divins : Hiérarchies de la Terre, Anges et  
Hiérarchie Planétaire. L’unité sur le Billat, Profession de Foi avec moi, Unité en Christ. 
Illumination de l’ONU Genève. 
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Dans la journée, renouveler autant que possible l’illumination de l’ONUG : nous renforçons 
les acteurs du Plan de Paix. Le point de Ralliement est toujours notre lieu d’où nous pensons 
en âme et Servons le Plan divin. 
Nous sommes tous sous les Ordres de Christ. Aidons l’ONU Genève à affirmer le Plan divin ! 
Sylvie avec vous, dans la fraternité des âmes. L’Epée de Feu divin ne nous quitte pas. Nous 
marchons, élevant l’Epée de Lumière au-dessus des hommes. 
Dans l’Amour infini. SL, 03.08. 2014 
 
Mantram des Maîtres 

Nous sommes à Toi, Nous sommes avec Toi 
Nous nous conformons strictement à l’Intention Originelle de Dieu 

Joie, Amour et Gratitude Infinie 
 
Profession de Foi de Christ à SL 
Tu t’occuperas des Ecrits du Futur et tu les défendras 
Reste dans Mon Coeur, Sois pure et tu sauras 
Tu écouteras chaque jour Ma Parole 
Tu t’inspireras de Ma Pensée 
Ta Foi te protègera de la malveillance 
Tu n’auras de cesse d’aller au But 
Tu manifesteras Mon Amour à travers toi 
Et Mes Paroles te viendront facilement 
Tu apprendras à l’Humanité à aimer 
Apprends à stabiliser ton aura 
Tu dois toujours être là en Moi dans Mon Coeur 
Tu portes sur tes épaules la Charge Divine 
Prends soin de toi 
Tous les Maîtres auront besoin de toi, sois disponible 
Notre aide est totale 
Toute demande sera entendue 
Tu es Notre bien-aimée et Nous te couvrons d’Amour 
Nous te donnons les moyens de t’exprimer 
Pour que tu sois comprise de tous 
Comme tu t’es mise dans l’aura de Maître Jésus 
Viens te mettre dans Mon Cœur 
Par la porte de Maître A. 
La ligne directe est établie, maintiens-la 
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Je t’ai choisie pour ton identité avec Jésus 
Place-toi toujours au plus haut niveau et n’en descends pas 
En toi J’ai mis l’espoir du monde 
Tous Mes espoirs 
Aucun doute n’est permis 
Sagesse Amour 
Joie et Foi 
Garde cette profession de Foi sur ton Cœur 
Va Mon disciple et Œuvre 
Christ, Châteaulin, 15.01.2009 
 
La Grande Invocation 
Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu 
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes. 
Que la lumière descende sur la terre. 
 
Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu 
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes. 
Puisse le Christ revenir sur terre.  
 
Du centre où la Volonté de Dieu est connue 
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes, 
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent. 
 
Du centre que nous appelons la race des hommes 
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse, 
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. 
 
Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la Terre. 
 
 
Christ am 
Tu as fait ce qu’il faut. 
 Consacre-toi à l’Illumination de L’ONU-G. Explique-toi. Aide-les. Oui, donne-leur leur 
marche à suivre. 
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MJ am 
Enfants : parle-leur de l’illumination du monde. Pensée concrète-pensée du Cœur. 
G 20 ans : les Lois. 
 
SL-G20 ans 

Les Lois 
Bonjour Nouvelle Humanité, 
Tout ce que nous engageons pour vivre aujourd’hui, pour le Futur, s’écrit et se développe sous 
Les Lois divines qui sont expression de la Science des Energies ou Lois de la Physique 
Cosmique. 
La Loi de Synthèse : le R1 : la Volonté et la direction. Le R1 Volonté ou pouvoir. 
La Loi d’Attraction magnétique : le R2 Energie d’Amour Infini. 
La Loi d’Economie : le R3 d’Intelligence active. 
A partir de des 3 Lois de la Physique Cosmique, rassemblées en une, toutes les Lois en découlent 
qui sont aussi bien action dans la matière que Principe de Vie. 
R1 & R2 s’unissant pour atteindre l’objectif. 
Les Lois divines sont Parfaites et nous sommes tous dans l’Obéissance à la Loi. La Loi d’Amour 
infini R2 inclut toutes les Lois. Elle est Unité, base du mouvement de l’Univers : la cohérence 
de son élévation éternelle. 
Unité, Amour et Volonté, SyL, 
 
MStG am 

CDF-SL-03.08.2014 MSt Germain 
Oui, toutes les voies du progrès sont ouvertes, déjà visibles des hommes. Le futur est 
perceptible, déjà en place. Il faut passer l’obstacle de la PL du Lion qui est aussi libération pour 
que le Futur s’écrive rapidement. 
Il n’y a donc pas à se lamenter, mais à prendre à bras le corps la situation et optimiser ce qui 
doit l’être. 
Nous avons dit : il n’y aura plus d’impunité. C’est le cas : Nous mettons en application la Loi 
totalement : sans recours possible. C’est ce qui sauvera les hommes. C’est ce qui conduira la 
Terre à son expansion dans l’Univers : l’Unité divine, le Rayonnement d’Amour, l’élévation de 
tous les groupes d’hommes vivant « à proximité » de notre Galaxie et pris dans les filets de la 
matière, voulant s’en libérer. 
 
L’actualité aujourd’hui : montre qu’il y a 2 voies : celle de l’Unité, du Futur avec le soutien à 
Gaza, la solidarité et le réveil des Peuples à défendre la Juste Cause, leur Pays et leurs frères. 
Gaza en est l’exemple le plus criant, l’exemple qui fédère la pensée d’unité mondiale. 
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Pourtant c’est en Syrie que la Victoire est réelle et parfaitement bien menée : Peuple et Etat 
solidaires dans la lutte pour la Paix. 
L’Europe continue à se déchirer et faire le jeu sioniste USA-Israel. Les deux entités étant liées 
par le même objectif : s’entraider pour la toute-puissance sur le monde et par tous les moyens. 
Pour Nous, Gouvernement Divin de la Terre, ils ne font qu’un, la racine est la même. 
 
Israel, à poursuivre sa folie destructrice, se condamne lui-même et fédère la condamnation de 
son acte en un puissant mouvement anti-Israel, antisioniste. Tout est clair. 
Les erreurs sont démontrées : mensonges, tueries, destructions. Et USA comme Israel, avec 
leurs alliés, n’ont d’autre choix que de pousser à l’excès leurs actes, se sachant dans l’impasse. 
Un homme condamné n’a plus rien à perdre, ce qu’ils sont. 
Le maximum d’horreurs est à venir. Ce qui vous semble aujourd’hui impossible à dépasser : 
le sera prochainement. 
 
Dans ce pic de destruction, il faut voir le but et le garder constamment devant soi. Ceux qui 
passeront l’obstacle seront les organisateurs du Nouveau monde : de la Vie basée 
exclusivement sur le Droit Juste et sous Notre Directive, Nous Hiérarchie Planétaire. 
 
Nous avons dit les grandes lignes. Des continents entiers sont concernés. Nous n’allons pas 
faire un tableau de l’apocalypse provisoire, éphémère et pourtant partiellement exacte de ce 
que le monde va vivre. 
Certains groupes humains disparaitront. Des terres seront submergées. Des endroits 
hautement pollués seront livrés au désert, des Peuples mourront de soif. L’argent manquera. 
La famine va sévir, même en Europe. La population du monde va se réduire drastiquement en 
un temps record, non en quelques jours, mais sur plusieurs mois, et années - trois est la limite. 
Mais en même temps, l’impulsion du Nouveau, de la gestion nouvelle du monde, va se faire 
sentir et l’Energie du Futur (engagée dans le futur) ne faiblira pas.  
L’aide divine permettra un Renouveau rapide de la Terre et permettra aux Peuples existants 
de se régénérer. 
 
Ne passeront la barrière de la Pleine Lune du Lion que les hommes ( : femmes et hommes) 
habités d’âme. Tous les autres disparaîtront. Ce qui garantit un avenir de Paix : le futur de la 
Terre dans l’Univers. 
Attendez-vous au pire. Nous sommes dans les dernières heures du combat au plus haut. Déjà 
les Peuples s’unissent pour défendre leurs droits : le droit de vivre en Juste et en Paix. 
 
La Russie va envahir l’Europe par les bombes. Ce sera bref et intense. C’est la réponse à la 
déclaration de guerre infligée à la Russie par les USA et tous les Pays complices. 
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Nous ne dirons pas comment, dans les détails, afin de ne pas « marcher sur le destin » des 
hommes : ne pas influencer les actes des hommes. 
Nous répondons aux actes des hommes et les traitons en hommes responsables. Ils assument. 
 
Après cette guerre éclair, terriblement destructrice : chacun voudra la Paix et la défendra 
selon les valeurs que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, imposerons. 
C’est là qu’à L’ONU-Genève, centre de l’Europe et du monde, des décisions fondamentales 
pour le futur de tous seront prises. Ce qui explique Notre Présence – CDF – proche de Genève. 
La Terre-humanité n’est pas laissée sans aide, sans soutien pour son futur qui n’est pas 
seulement le futur de la Terre, mais le futur de beaucoup dans le proche Univers. 
Nous avons assez dit. 
 
Après l’épuration de la Terre de tout ce qui s’oppose au divin, aux Lois divines de Justice et 
d’Harmonie, la Paix sera définitive. 
La perspective vaut bien que les hommes meurent pour défendre la Juste Cause pour les 
Générations futures. 
Nous insistons sur la Responsabilité des hommes à écrire le Futur avec la Jeunesse qui porte 
en elle l’espoir de tous. 
Il faut l’en informer, il faut lui donner espoir. 
Nous avons assez dit. Nous sommes dans l’Energie de la PL du Lion. 
Préparez-vous au pire et ce, sur plusieurs semaines. 
MStG-SL 03.08.2014 & MA 
 
 
A Michel  
L’Epée. 
 
A Raphael 

Les couleurs 
Chaque jour un aspect, un acte de Guérison. Les 7 font le 1 : la Parfaite guérison. 
Dimanche : blanc : affirmation du divin : purification et acte, volonté. 
Lundi : orange : expression, tonalité de l’âme. Unité personnalité-âme. 
Mardi : rouge : l’acte dans le corps : la force divine dans la vitalité et la décision. Le combattant. 
Mercredi : bleu électrique : la puissance, le Rayonnement, l’aide divine. L’Energie supérieure, 
conquérante. « survitalité ». Le triomphe dans l’acte. 
Jeudi : vert : fluide, harmonie, sève divine. La Terre - le corps - l’âme. La parfaite fluidité 
énergétique. Le rayon qui engage l’unité Terre-Ciel. 
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Vendredi : rose brillant : c’est l’amour vif, joyeux, vitalisant, actif qui est union parfaite de 
l’homme agissant divinement en connaissance de Cause. Le triomphe de l’âme active. 
Samedi : jaune : en expansion. L’homme divin dans sa réalité : communion des âmes. Unité 
subtile. Rayonnement dans la Paix parfaite. La puissance du divin affirmée et rayonnante. 
L’Amour infini de l’homme divin. 
 
Jaune : Energie du Christ. Amour Infini. 
Blanc : Energie de Sanat Kumara : Volonté. 
Vert : Maître Jésus. Le Futur. 
L’unité homme-divin mène à la Guérison du corps physique. 
 
AU pm 
Donne les clés du Ralliement. Oui, la Grande Invocation et la Profession de Foi. Oui, la dire 
totalement les unit à toi. 
Oui, tu peux donner le mantram des Maîtres. Fais-leur un plan court et précis. Tout passe à 
travers toi. 
 
Christ pm 
Boucle et repose-toi. Tu seras appelée. 
Oui, la GI est dépassée, mais elle a le mérite d’être chargée d’histoire. « Que l’humanité Serve 
le Christ Nouveau. » 
 

 

Messages du 04 Août 2014 

 
SL am 
Pensée de la mère divine : le courage vient en s’impliquant dans le Futur Juste pour les 
Générations futures, pour la Jeunesse d’aujourd’hui. 
 
Tout ce que Nous vivons comme épreuve nous pousse au Détachement : maîtrise de 
l’émotivité, compréhension du présent, entrée dans le Futur. 
Ne baissez pas l’Energie d’Amour. Consacrez-vous à l’essentiel : tout votre Être dans le Futur, 
pour le Futur de Paix. Seule la Loi d’Amour, la Loi de Justice divine s’applique. L’Unité moi-
divin est pureté de Cœur, Vérité, application de la Loi divine. 
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(la pureté de Cœur ne s’arrête pas aux petits détails insignifiants de notre imperfection : elle 
est pureté d’Intention.) 
C’est l’étincelle de la Joie qui fait le lien divin. 
Sans Joie, sans foi : pas d’unité subtile avec l’âme - son âme et toutes les âmes. C’est la vibration 
d’Amour en connaissance de Cause qui est unité avec « la Substance divine » : le niveau 
vibratoire de la rencontre avec l’Energie divine. 
Tout est symbole et Vérité. 
Apprenez à voir avec les yeux du Cœur : l’âme. 
Si l’on ne ressent pas la Joie du triomphe de l’âme en soi, sa puissance en nous qui est unité 
intime avec Christ, en Christ, on ne peut manifester sa Joie intérieure et il nous manque la 
force de lutter. 
Ce n’est pas une pensée tiède qu’on engage pour le Futur, mais tout l’enthousiasme de son 
Être, son Amour projeté dans le Nom, dans l’image, dans le Plan. 
 
Illuminer l’ONU Genève exige de nous tous : Unité, Joie du Plan divin qui s’écrit avec nous et 
Vérité profondément ressentie : la Victoire du Bien. Alors nous avons la force d’éclairer, 
d’illuminer par le Cœur : le Futur : L’ONU-Genève. 
Concentrer toutes nos pensées sur le chemin, le même point de Ralliement : décuple la 
puissance du don, la puissance de l’Illumination de l’ONU-G.  
 
L’union fait la force. Voyez comme le Plan s’écrit !  
Chevaliers, à vos Epées divines. 
L’Epée est sous la Protection de L’Ange Michel : Le Feu divin ordonné pour élever l’humanité. 
Que vous disiez « Christ, mon Epée ! Gratitude ! » ou « Ange Michel, mon Epée ! Gratitude ! » : 
Vous appelez la même Voie divine : l’Unique. 
 
Nous donnons des repères à notre cheminement pour unir rapidement e facilement tous les 
Serviteurs du monde. Le Nom de Christ est talisman : c’est le Porteur de l’Energie d’Amour 
Infini, le R2,  pour tous : hommes et Anges dans le Plan Terre. 
(note : Hommes et Anges sont tous dotés d’une âme, les Anges ne se sont pas incarnés et Servent 
la Hiérarchie Planétaire. Les hommes doivent unir divin et matière. Les Anges sont restés purs, 
mais n’ont pas progressé comme les hommes-divins que l’humanité Nouvelle doit devenir. 
Les Grands Anges sont des Seigneurs d’Amour dans la Hiérarchie divine.) 
La Loi d’Amour Infini s’applique à tous, par quelque nom que l’on donne, il n’y a qu’une voie 
divine : Obéir à la Loi d’Amour Infini. 
 
Nos armes : Christ, L’Epée, notre pureté (de pensée), notre volonté de construire le Futur avec 
tous : sont nos aides pour lutter. 
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Douter de l’issue : est chuter. 
Une seconde de désespoir est chuter. 
L’indifférence est signe de manque de cœur. 
Affirmez la puissance du Cœur. Nous vaincrons. 
Il y a le drame des hommes : éphémère. 
Il y a la Réalité divine : éternelle. Luttons pour la Juste Voie. 
La Joie de le savoir doit nous aider à passer l’obstacle. 
La pensée sur le But : le But divin de Paix définitive et du Projet Terre : est notre force.  
Qu’il reste constamment sous nos yeux. Cela vous aidera à traverser la tempête. 
 
Levez l’Epée de Feu au-dessus des hommes : vous élèverez leur pensée, vous dégagez la voie à 
la Paix. Renouvelez l’acte aussi souvent que possible. 
La répétition par le Cœur pur est acte divin qui s’ancre dans la réalité concrète. 
Ne vous lassez pas de répéter les liens divins, les visions de Paix, l’Illumination de la Terre-
Humanité et en son Cœur : L’ONU-Genève. 
Ayez Foi dans le Futur divin ! 
Ecoutez votre âme et persévérez ! 
Le chevalier se reconnait à sa lutte constante pour le Bien, sans fléchir, sans s’interrompre un 
instant : il est lanceur d’Energie divine qui ne supporte aucun arrêt. 
Le Plan s’écrit à cette condition : notre volonté ininterrompue dans l’acte de Guérison de 
l’humanité. 
L’Epée nous donne la puissance d’affirmer le Plan divin. 
 
Le Groupe G6 et les Nouveaux Serviteurs 
Les Maîtres ne sont pas dénués d’humour, c’est aussi test de la foi. Rien n’est donné dans la 
facilité. J’ai été moi-même testée régulièrement, pour l’exemple : l’élévation avec vous. 
La vie quotidienne est déjà lutte par la foi. L’humour est détachement. 
 
La Guérison de la Terre dépend de l’intensité de la Lumière dans le Triangle : Passé-Présent-
Futur : Syrie-ONU Genève- Bangui CEMAC. 
Dans l’humilité je me suis renforcée en 7 ans de don de Maître A (Epoux Cosmique (MA & SL : 
enfants de Jésus, Lui-même Fils de Christ), des Maîtres, des Anges, des Hiérarchies Terrestres 
pour aujourd’hui affirmer dans la paix et la puissance le Plan passant par moi, SL. Il n’y a pas 
d’orgueil. J’ai reçu un entraînement de soldat pour Servir le Plan. Nous sommes frères. 
Celui qui s’adresse à moi doit savoir que les protections qui me sont données dans le Plan, font 
de moi le relais-témoin du Christ et que s’attaquer à moi, se conduire médiocrement en 
connaissance de Cause, ne restera pas sans réponse. Me provoquer, c’est provoquer Christ, 
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Son Energie, le Plan divin. Il faut s’attendre à la Réponse de Christ dans la Nécessité. Vous êtes 
prévenus. 
Je vous le dis parce que moi, SL, je l’ai vécu dans mon corps. La puissance de Christ est poids 
de Sa Volonté sur toutes mes cellules. J’Obéis à Son Ordre : je dis ce qu’Il veut qui soit dit dans 
l’urgence de répondre « Je viens nettoyer Ma Maison » ou « tu ne dois pas laisser l’impur 
entrer dans Ma Maison ». Là où nous vivons, LM et moi est « Maison du Christ ».  
Transposez en vous-même et vous avez l’Enseignement. 
Nous sommes tous porteurs de l’Enseignement et de l’Amour du Christ si nous Obéissons à la 
Loi d’Amour Infini : pureté de pensée et volonté de lutter pour le Bien. 
 
Ce que les gens ne comprennent pas : que je vive dans la plus grande simplicité et que je Porte 
Son Energie. Pour nous : le corps est apparence, la Réalité est l’acte divin. 
 
Nous manipulons les Energies divines. Rien n’est innocent. Rien n’est  gratuit. Nous sommes 
responsables de ce que Nous engageons. 
 
Christ am 
Tu es fatiguée parce que tu ne te reposes pas assez et que tu as beaucoup de travail. Ne cherche 
pas plus loin. Ta main, tu dois la protéger. 
ONUG : ils vont t’appeler sans tarder. Tiens-toi prête. 
Personne ne te touchera, tu fais peur. 
 
MJ am 
Enfants : parle-leur du corps et de l’âme. 
G 20 ans : l’illusion du désespoir. 
Oui, parle à tous des lunes, comment se préparer. 
 
LM am 
04.08.2014LM répond à la question des preuves dans les messages 
Concernant la question des preuves de MStg : Penses-tu qu’il serait bon et utile que le Livre 
sur lequel tout le futur est écrit soit communiqué, serait-il une aide ? Non, car l’homme 
d’abord nierait sa réalité, tentant même le contraire pour démontrer qu’il est faux, mais 
n’imaginant même pas que même cela est déjà écrit que la réponse du livre serait exactement 
l’Instant présent, changeant sans même que le lecteur ne s’aperçoive que le récit change. 
Il y a trois Mondes, le physique n’est que l’écran sur lequel est projeté un film qui lui vient 
d’un projecteur que l’on connait sous le nom de Conscience. StG ne peut donner de preuves 
comme pas un seul Maître ou même vivant car ils sont le film, ils appartiennent à un Monde 
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Subtil (généralement toujours dans la sphère Mental ou Plan Mental). Ce n’est pas StG qui 
peut en parler, mais le Logos, celui qui a écrit le Livre pour sa Création. Or ce qui compte n’est 
pas le Livre mais pourquoi le Livre, ce qui veut dire qu’il y a autre chose pour lequel le livre 
donc le film est écrit, et à qui s’adressent les deux messages. 
 
Tant que l’homme reste dans le phénoménal ou le physique, tout ira à sa perte car le film est 
ainsi et qu’il est impossible d’écrire un scénario différent, la raison est simple et il n’est pas 
besoin d’être voyant pour dire l’avenir. Tout ce qui est dans le monde physique est faux, il est 
alors simple de dire que tout est trucage dans un but ou dans un autre, et que finalement tout 
est fait pour conduire le Monde à sa destruction. 
 
Rappelez-vous que vous n’êtes que des occupants temporaires d’un corps mais aussi d’une 
Planète, le Corps physique est la propriété exclusive du Logos Terre, il n’existe aucune autre 
forme semblable dans tout l’Univers, car vos véhicules sont ceux du Logos. Ce que vous êtes 
en réalité n’est pas l’écran ou corps, mais le film, qui donc projette le film ? 
 
Il n’y a pas de preuve juste de la claire voyance, mais surtout il y a des personnes qui s’en 
rendent compte et peuvent alors voir les choses autrement ne visant plus le monde physique 
mais spirituel ou Loi de Synthèse. LM 
 
 
MStG am 

CDF-SL-04.08.2014 M St Germain 
Nous sommes à 5 jours de la Pleine Lune du Lion et rien n’est engagé pour résoudre la crise 
mondiale. Que les hommes le veuillent ou non, ils seront forcés de s’investir, de réagir, de 
répondre à l’exigence du Plan : entrer dans le Nouveau, Obéir à la Loi d’Amour, Obéir au Plan 
que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, imposons à l’humanité 
pour son futur. 
Tout le monde a bien compris qu’il n’y aura pas de Paix, si rien n’est fait pour l’imposer. Les 
hommes aujourd’hui ne peuvent vaincre, à eux seuls, ce qui fait la souffrance du monde et 
Nous intervenons, Nous Êtres Divins, dans le Plan pour la Terre pour que le futur soit tel qu’il 
a été décidé et voulu au Plus Haut. 
Nous sommes, Nous aussi, les Serviteurs du Plan et les hommes n’ont d’autre voie que d’Obéir 
à Nos Ordres. 
La Hiérarchie divine est ainsi conçue qu’il n’y a pas d’autre voie que l’Obéissance au Plus 
Haut : à l’Ordre divin d’Unité et de Synthèse : la Volonté d’unir et d’élever les consciences en 
une : la Conscience divine dans le Plan. Terre-Univers : un seul but. 
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Le Plan est dur à comprendre pour l’homme moyen qui n’a pas la conscience pour se projeter 
dans l’avenir et se détacher des souffrances de la Terre. 
Le Plan est compris de ceux qui ont une Responsabilité au sein de l’humanité. Nous Nous 
adressons à tous ceux qui sont conscients de leur responsabilité, de leur impact, de leur 
appartenance au Futur : par l’âme. 
En Nous adressant aux âmes : la conscience supérieure de l’homme, Nous engageons le Plan 
avec elles. Chaque pensée, chaque acte, a sa répercussion dans le Plan. Nous agissons 
consciemment dans le Plan immédiat, par Notre projection du Futur et l’application de la Loi 
des Energies. Il n’y a pas de secret. 
Celui qui n’est pas prêt à aider au Futur ne passera pas la porte du Futur. Telle est la Loi 
d’Equilibre magnétique : le sas est la qualité vibratoire requise pour entrer dans le futur de la 
Terre : la qualité de Cœur, la pureté de l’être intérieur. 
Les équivalences magnétiques se font automatiquement. C’est l’application de la Loi divine 
pour réponse de la Physique Cosmique. 
 
Les hommes n’ont qu’à s’en prendre qu’à eux-mêmes s’ils ne sont pas invités dans le futur de 
la Terre. Leur manque de Cœur, leur impureté, les lient à l’inférieur, à la chute, à l’oubli. 
Nous sommes dans « Le Jugement Dernier » qui libère la Terre de tout ce qui a fait sa 
souffrance. 
Nous entrons dans le Temps de Paix définitif. 
C’est le but, c’est l’objectif. Voyez le but et ne vous en détournez pas un instant : c’est la force 
pour entrer dans le Nouveau. But et Energie divine conduisent à la Paix. 
Vous êtes armés pour vaincre l’illusion, la souffrance, l’inférieur. 
Nous vous avons donné l’Epée divine. Prenez-la, unissez-vous à Nous, à SL. Vous avez les clés 
de la Victoire. 
Nous avons fait Notre devoir d’Amour. Faite-le vôtre. 
Nous intervenons pour le futur de l’humanité et vous aidons depuis toujours. Il est l’heure 
d’entrer dans le Futur avec les armes divines. Foi Volonté Puissance et Amour. Nous sommes 
UN Hiérarchie Planétaire-humanité : Nouvelle Humanité. 
Nous avons assez  dit. Les informations générales ne font que confirmer Mon propos. Il est 
temps d’agir dans le Plan, d’affirmer le Projet-Terre avec Nous Hiérarchie Planétaire, 
Gouvernement Divin de la Terre. 
Nous avons assez dit. 
MStG-SL 04.08.2014 & MA 
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MDK m 

CDF-SL-04.08.2014 M Djwal Khul 
Nous l’avons annoncé. Les hommes doivent s’attendre à la mise à l’épreuve. 
Nous sommes dans l’épuration de la matière, des corps, des consciences - pour accéder enfin 
à la libération de l’âme dans le corps : sa parfaite attitude dans le Plan. Voilà pourquoi la Paix 
sera. L’âme ne peut et ne veut que s’unir au Plan divin. 
Pour que l’âme se libère, il y a le travail intérieur personnel et l’œuvre de groupe. Les deux 
sont liés et le monde vit l’épuration de groupe : l’élévation  obligée de groupe d’âmes prêtes à 
éclore au divin, dans un corps physique pour les uns, sans corps pour les autres. 
Nous entrons dans l’Ere divine où la matière est secondaire et le support du divin, et non 
l’inverse. 
Les hommes doivent être conscients de l’Avancée et s’en réjouir. Un formidable 
encouragement est donné à l’humanité qui sait voir, à travers le prisme des évènements : ce 
qui est enchaînement à la matière et à la souffrance. 
 
La PL du Lion signe le triomphe du Plan, non pas encore dans la matière, mais dans les 
consciences. Les Energies précipitent à l’action, au soulèvement, au refus de l’arbitraire. C’est 
l’affirmation de la puissance divine en l’homme. 
Tout cela est positif et la méditation de PL, tout en engageant dans la matière l’acte des 
hommes : ouvre en même temps la porte du Futur pour tous ceux qui font acte de volonté de 
s’engager. Tout est juste. 
Il faut voir le monde sous la direction de l’âme, et non du corps et du mental concret. 
Pour l’âme : la souffrance n’existe pas. 
Pour le corps physique ou mental : la souffrance aveugle le penseur. 
Le Règne de l’âme se mérite. N’y accèdent que les hommes capables de développer  l’Amour 
désintéressé, la Joie de l’Unité, le sentiment divin en eux. 
Pour Nous, c’est la Victoire, et ceux qui la vivent diront de même. 
C’est la Juste Loi qui s’écrit : divine, et non des hommes. 
Nous entrons par la porte de la matière dans le Futur divin. 
Il y a forcément  un grand Nettoyage qui doit s’accomplir. Il est légitime. 
Les âmes prêtes à renaître, les âmes parfaites : toutes feront partie du futur de l’humanité. Il 
n’y a pas de tristesse à avoir. 
La méditation porte sur l’Unité : la Paix engagée, le droit à la vie divine, le triomphe de l’âme, 
l’harmonie à instaurer. 
Nous sommes déjà hors de la matière en conflit. 
Nous construisons le Futur de Paix, le Futur des âmes. 
Unité Amour Rayonnement. 
Il n’y a pas à s’interroger, mais à Être divin avant tout. 
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MDK-SL, 04.08.2014 & MA 
 
 Christ pm 
Oui, écris sur les Lunes, sur ton unité. Hâte-toi. 
 
SL pm 
Comment moi SL, je vous unis sur le mont Billat, en mon Cœur. C’est une aide dans le Plan 
que je reçois, que nous partageons dans la Joie et la Gratitude et œuvrons pour le Plan de Paix. 
L’ONU est le seul organisme au monde implanté partout, capable de redresser la barre. Aidons 
L’ONU à Genève : là où est son origine, sa puissance, sa Réalité inscrite dans le Plan. 
 
MStG pm 
La Russie n’en peut plus. Il y aura un moment où la corde va se rompre. 
 
A Gabriel pm 
Nous attendons l’acte des hommes. 
 
A Michel pm 
Parle de l’Energie tous les jours. 
 
A Raphaël pm 
Les couleurs de Guérison : c’est une aide précieuse pour la Guérison de la France et du monde. 
Dis-le. 
 
SL-G 20 ans 
Chère Jeune Humanité, 
Tout est fait pour vous retenir dans le désespoir. Ne vous laissez pas absorber dans l’illusion 
de la folie sans fin. Il y a un Plan qui s’écrit depuis que les hommes sont venus sur Terre, Terre 
qui est le sanctuaire divin du Futur des hommes. Tout va devoir obligatoirement se solutionner 
parce que jamais dans l’Univers, un Projet comme le Projet Terre n’a été abandonné : il est né 
du Mental Divin.  
Oui, il y a des espaces oubliés ! Mais la Terre a une mission si grande que tout est fait pour 
qu’elle se débarrasse de l’impur, des monstres qui refusent la Loi divine de Justice et de Paix. 
Le temps cosmique est précis : c’est l’heure de s’engager dans le Futur.  
Nos âmes immortelles le savent et ce n’est pas elles qui pleurent, mais notre pensée dans le 
corps physique, notre émotion et notre peur. 

http://clefsdufutur.org/


Clefsdufutur        CDF-G6 Document-Source MH 30 Juillet au 09 Août 2014 
 

http://clefsdufutur.org    &    http://clefsdufutur-france-afrique.f.r       32 
 

Le désespoir est fabriqué pour que vous ne luttiez pas, pour que vous oubliiez que vous êtes 
une âme : la Conscience divine, votre trésor que rien ne peut atteindre. 
Passez au-dessus de tout ce qui retient votre pensée d’Amour et du Futur : la pensée du Cœur 
et avancez, l’Epée levée au-dessus de la Terre-humanité. Votre force est votre Foi dans le Futur 
Juste.  Venez sur le Billat : nos âmes se réjouissent d’aider le Plan divin :  Respirons d’Amour 
et illuminons la Terre.  
Oubliés, les pensées dans le corps ! C’est notre être divin qui vit : pour le Futur de la Jeunesse ! 
Le désespoir est pensée matière, qui nous enchaîne à la mort. 
Le don du Cœur Joyeux est acte divin éternel. 
Avec vous, dans l’Amour Infini, SyL 
 
 

Messages du 05 Août 2014 

 
SL am 
Le Billat : c’est là que je médite, que les Energies* sont données, activées chaque jour. 
Si vous recevez et que vous ne savez pas répondre : vous ne pouvez intégrer le don. Il glisse 
sur l’aura, imperméable au don. Le don divin n’est efficace que dans l’aller-retour : donner-
recevoir. 
 
Par notre mental concret, nous avons besoin de répétition pour y croire, pour nous approcher 
du divin, gommé de notre éducation. Moi-même ai reçu de multiples encouragements face à 
la provocation constante dans ma vie avec LM*, ce qui est finalement un excellent 
entraînement de la Foi. 
 
Ce n’est pas la foi salvatrice et tranquille. Nous ne nous rangeons pas dans la foi facile, mais 
la lutte pour le Futur. Avoir Foi dans le Futur de l’humanité : avoir foi en l’aide divine. 
 
Nous pensons sur le Billat. Nous émettons des pensées positives, structurées, engagées dans le 
Plan : le soutien à L’ONU-Genève* par Notre Cœur, sur le Billat, et n’avons pas à bouger. 
Pensée fixe unie à tous en un soleil puissant. Point fixe du centre Ajna (le centre entre les 2 
yeux) au Billat. 
 
« Ce que signifie l’unité sur le Billat, ce qu’elle intègre »  
L’ONU-Genève : l’ONU est le seul organisme au monde à pouvoir répondre à la Loi Juste, une 
fois débarrassée de ceux qui obstruent la voie de la Justice pour tous. 
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LM : Représentant son Père : Lucifer : Seigneur de la Terre à mes côtés. Lucifer : le Porteur de 
Lumière, en charge de l’élévation de l’humanité. Sous l’Energie R3 : Intelligence Active. 
Le But dans le Plan est d’unir les 3 Energies fondamentales : R1, Le Plan, le Seigneur du Monde 
Sanat Kumara, Shamballa– R2, L’Unité, Le Seigneur d’Amour Christ, Hiérarchie Planétaire - 
R3, la Conscience, Le Seigneur de la Terre Lucifer, l’âme de l’humanité. 
Ma mission première est de garder uni le lien Christ-Lucifer jusque dans la matière 
concrètement à travers l’union LM-SL. LM de monade R1 : Volonté, l’Être divin (au-dessus de 
l’âme), là où tout se décide. L’âme étant le pont entre personnalité et monade. LM aussi de 
mental R3, lié à son père Lucifer. 
Tous les hommes ont un corps physique sous L’Energie de la Terre R3, l’Intelligence Active et 
un corps éthérique (électrique) sous le R7 : le Rayon de l’Ordre, de la Loi et du Rythme 
Cosmique, le Rayon de l’Ere Nouvelle : le Verseau. 
Mon Epoux Cosmique MA, de Monade R1 et d’âme R2, de personnalité R5  Science et mental 
R4 Harmonie complète parfaitement mon ensemble de Rayons dominés par les Rayons du 
Christ-Jésus-Sirius : R 2-4-6 : Amour Unité – Harmonie – Idéal divin. 
Lorsque je « suis sur le Billat », l’Unité Maître A-SL est active : ma porte pour m’unir à Jésus 
Maître des Nouveaux Groupes et du R6, directement en unité avec Christ et me portant à 
l’Unité SL-Christ, l’Unité Christ-Lucifer est réalisée par l’unité SL-LM.  
Je suis élevée et protégée des trois Triangles : j’unis le G6 et tous les Serviteurs du monde en 
mon Cœur dès le premier Triangle.  
Tr 1 : L’Epée R6 – le Sceptre de Sanat Kumara R1 – la Couronne de Christ R2 
Tr 2 : Lucifer R3 – Christ R2 – Sanat Kumara R1. Au centre LM (ici plan des monades) 
Tr 3 : Sirius Initiation 7 de Christ : Christ – Maître de Sirius - Seigneur de Sirius : R2-4-6. 
Nous avons là la base du Plan pour que la Paix soit.  
Le lien avec le Déva du lieu, du Col du Feu, qui unit le Billat à Genève par l’activation 
quotidienne de l’unité Hiérarchies Terrestres – Plan divin : Déva-SL, Gardiens de la Vie-SL 
permet l’expansion de l’Energie de Ralliement. 
La répétition de l’acte de Ralliement sur le Billat – plusieurs fois par jour depuis janvier 2013 
– consolide chaque jour le Plan. 
Le Ralliement de tous les « acteurs du Plan », par l’appel de l’âme à agir, grandit d’autant l’acte 
divin d’illumination de l’ONU Genève. 
Le groupe d’âmes ainsi rassemblées, quel que soit le lieu de vie des personnalités, agit sans 
interruption, alimenté constamment dans l’instant par la pensée de chacun consacrée au 
Futur Juste. 
Du centre : le Rayonnement. Nous avons la méthode. 
C’est l’affirmation du Plan sans s’interrompre un seul jour, qui fait le succès du Plan. La 
Lumière déversée (centre ajna- cœur dans le centre de Ralliement : centre au-dessus du Billat) 
doit être constante et la pensée dégagée de tout ce qui est inférieur. Préservez la pureté de 
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pensée. Dégagez la voie du mental. Consacrez-vous à l’essentiel : illuminer L’ONU-Genève : 
pour aider à la prise de décisions conformes au Plan divin et hâter sa mise en place. 
 
Le Rythme des Lunes. 
Nous respirons au rythme de notre corps, qui vit dans le plus grand corps : la Terre, celle-ci 
réagissant aux influences du Système Solaire et des Constellations. 
Nous sommes récepteurs des Energies puissantes déversées dans chaque Signe du Zodiaque 
et des Energies spécifiques dans le Plan. Pour optimiser l’impact des Energies qui font avancer 
le Plan divin, nous nous alignons sur la Respiration lunaire. Nous ne donnons jamais une date 
précise, mais des périodes qui se chevauchent comme un ressac répondant à une trame 
précise. Chaque Signe du Zodiaque ayant une action spécifique dans l’éveil de la conscience 
et, plus concrètement les actes des hommes. Lire Le Livre 1 de Maître Morya « Enseignement 
sur la Volonté » CDF 2009. 
Le mois se découpe en 4 semaines et 2 Lunes : PL - NL. 
Nouvelle lune : La Volonté dans le Plan 
Une semaine avant la Nouvelle Lune : alignement sur le Plan : sur l’acte qui est engagé par 
Sanat Kumara (R1 Seigneur de Shamballa) en unité avec Christ (R2 Seigneur de la Hiérarchie 
Planétaire). Tout ce qui a été projeté et n’est pas acquis, n’est pas réalisé en amont ne trouvera 
pas à se réaliser à la NL. Tout est dit 2 jours avant. Temps de NL. L’Energie déversée est 
considérable et celui qui n’est pas prêt ne peut la recevoir, il ne passera donc pas la PL dans 
les conditions requises. Le vécu du G6 l’exprime. Lire les doc-Source et les messages 
Hiérarchiques. 
C’est donc 48 h avant et la veille que le silence se fait dans la méditation : acceptation du Plan. 
Cette disposition intérieure : « je reçois et j’accepte » conditionne nos véhicules à l’acte de la 
PL. 
-La NL : c’est le mental divin qui impose l’acte. Christ uni à SK intègre l’Energie R1 de NL. 
Le jour de NL : réception optimale des Energies.  
Les 3 jours suivants : nous distribuons l’Energie de NL : la Pensée du Mental divin pour sa 
réalisation à  la PL. la semaine entière est imprégnation de l’acte dans les consciences. Notre 
accord est alignement sur le Plan. Ce ne sont pas les détails que nous enregistrons, mais nous 
sommes dans l’état d’Obéissance à l’acte divin : l’application de la Loi divine. 
Etre conscient, c’est être responsable et décuple la puissance de notre pensée dans le Plan. 
-2ième semaine : nous entrons dans la montée de Pleine Lune. 
C’est l’Energie R2 d’Amour infini qui gouverne la PL. (en PL : les corps sont souples, radieux, 
en NL : corps tendus, raides). 
C’est la descente des Energies de la conscience à la matière : réalisation, dans l’Amour et 
l’acceptation de R2. Il est difficile de voir avec précision sur un mois : l’effet du Plan divin, 
parce que les vagues successives d’impulsion dans le Plan sont à lire sur plusieurs niveaux de 
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conscience. D’où les innombrables Messages Hiérarchiques  prévenant les hommes de ce qui 
les attend. 
La vie du G6 en est l’exemple le plus explicite, parce que son vécu est détaillé depuis 2009. Il 
y a là une étude approfondie à mener. 
Dans la semaine qui précède la PL : préparation de l’acte. 2 jours avant : entrée en méditation : 
Paix et disponibilité rayonnante, unité en Christ parfaite. La méditation de PL se fait dans la 
nuit qui précède la PL. 
Jour de PL : Réception des Energies de Christ. Dans les 3 jours qui suivent : distribution 
consciente de l’impact de la PL. Nous respirons et donnons l’Amour ( toujours à partir de notre 
Unité sur le Billat) en pensant à notre Unité de PL en Christ. Nous sommes alors chargés de 
Son Energie et de la note de PL qui change à chaque Lune : 
 
Les Notes-clés des PL de l’année 
Bélier : J'avance et je régis depuis le plan mental. 
Taureau : Je vois et quand l'œil est ouvert, tout est illuminé. 
Gémeaux : Je reconnais mon autre moi et dans l'effacement de ce moi, je croîs et luis. 
Cancer : Je bâtis une maison illuminée et l'habite. 
Lion : Je suis Cela et Cela c'est moi. 
Vierge : Je suis la Mère et l'Enfant. Moi, Dieu, je suis matière. 
Balance : Je choisis la Voie qui mène entre les deux grandes lignes de force. 
Scorpion : Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille. 
Sagittaire : Je vois le but. Je l'atteins et en vois un autre. 
Capricorne : Je suis perdu dans la lumière suprême et je tourne le dos à cette lumière. 
Verseau : Je suis l'eau de vie versée pour ceux qui ont soif. 
Poissons : Je quitte la maison du Père, et en revenant, je sauve. 
 
L’unité subtile est constante, quotidienne, et chaque cycle détermine une avancée dans 
l’élévation des hommes, Equinoxes et Solstices en font partie. 
Notons que la Hiérarchie Planétaire est aidée dans la Réalisation du Plan des Seigneurs : Le 
Manou : R1 qui préside à l’évolution de la 5ième Race : celle des âmes. Et du Seigneur 
Mahachoan R3 : pour la Civilisation. Christ au Centre. Chaque Seigneur influence aussi les 
lunes. 
Préparez-vous à la PL du Lion. 
Unis sur le Billat, SL, 05.08.2014 
 
MMorya  
A ton retour de Syrie, tu écriras. 
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Christ am 
Écris impérativement ce matin.  
 
MJ am 
Oui, il faut redire ta mission, l’Unité Lucifer-Christ. 
 Ce que signifie l’unité sur le Billat, ce qu’elle intègre : toi et tout ce qui est réalisé et actif. 
 
MStG am 

CDF-SL-05.08.2014 MSt Germain 
Il n’y aura de cesse que les USA provoquent. 
La Russie est obligée d’intervenir, de répondre. Ce n’est pas en étant le champion de Sagesse 
qu’on résout le problème qui ne fait que grandir : l’envahissement du mensonge, de la guerre 
sous toutes ses formes à seule fin de nuire et d’écraser la Russie. 
C’est l’économie entière de la Russie qui en souffre. C’est le Peuple entier qui en souffrira. Il 
n’y a pas de raison d’attendre plus de difficultés encore. 
 
Nous ne sommes pas dans un monde sage, mais fou, et la réponse doit être à la hauteur de 
l’enjeu. C’est le Futur du monde qui est la clé de la guerre. 
Il faut prendre des mesures courageuses pour arrêter l’hémorragie et redresser la barre. 
Chacun sait ce qu’il a à faire. 
Nous ne sommes pas des va-t’en-guerre. Nous indiquons la voie. 
Nous sommes dans la Pleine Lune du Lion et tout porte au paroxysme : l’obligation de réagir, 
d’intervenir, ou c’est la fin de tout. 
Après la Syrie, après Gaza, après l’Ukraine, c’est le Haut-Karabakh. C’est tout le Caucase qui 
s’enflamme. Il n’y a pas de fin à l’ignoble si on accepte de le subir.   
En attendant, les morts se comptent par milliers et il n’y a pas d’issue tant que le principal qui 
est provoqué ne réagit pas. 
Il faut en finir une bonne fois pour toutes. Ce n’est pas sans dégâts, ni morts, certes, mais c’est 
la clé du Futur. 
Nous avons assez prévenu. Le Futur ne s’engage que dans la lutte jusqu’à la mort pour 
défendre la Juste Cause. Les faibles mourront. Les faux, les menteurs mourront. 
Ne resteront que ceux acquis à la Loi Juste. La leçon est pour tous. 
 
Il n’y a pas de dérogation à l’acte. C’est l’heure de l’application de la Juste Loi, la Justice pour 
tous qui est le fondement de l’Ere du Verseau, de l’Ere Nouvelle. 
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La Paix définitive vaut bien des morts en plus. Ou c’est la fin de tout. Déjà, beaucoup de temps 
a été perdu en illusion de croire arranger les choses sans guerre. 
La guerre en Europe, si horrible soit-elle, est la seule voie de la Paix future. 
 
Il faut éradiquer l’hydre maintenant. Les USA-Israel ont développé beaucoup de têtes, mais 
c’est le cœur qu’il faut toucher. C’est le moment. La Pleine Lune du Lion et ses conséquences 
le révèleront. 
Ne pas répondre est être complice du génocide, où qu’il soit. Le monde entier est prêt à la 
guerre, à lutter pour la Juste Paix. Ce que Nous avons dit sera. La Russie ne sera pas laissée 
sans soutien. Nous aidons les Bons et les Justes, selon La Loi. Nous sommes présents à vos côtés. 
Nous engageons le futur avec vous. 
Nous parlerons de l’ONU ce soir. 
MStG-SL 05.08.2014 & MA 
 
SL-G 20 ans 

La Force à l’Epée et la Paix mentale. 
Chère Jeune Humanité, vous ne pouvez entrer dans le Futur sans aide divine. 
L’Epée est notre Arme, notre cadeau divin et vous devez vous lever avec l’Epée et vous coucher 
avec l’Epée à  vos côtés. C’est force et protection à condition de la mériter et de remercier 
Christ et Ange Michel, le Général des Armées du Christ. L’Epée est donnée aux Bons et aux 
Justes. Elle vous aide à traverser la nuit et la folie des hommes. Elle élève la pensée de tous, elle 
vous aide à garder votre pensée en paix et ne pas douter du Futur qui se met en place. 
Epée + mental calme = lien divin actif. 
Celui qui s’affole n’est plus en état d’agir en chevalier. 
Celui qui reste calme en lui-même saura prendre les bonnes décisions et les conseils qu’il 
suivra viendront de son âme et non de son émotion (le corps inférieur). 
Celui qui est fort n’a pas peur du futur. Il a le but devant lui : Obéir à la Juste Loi et Servir le 
Futur de la Terre. Il passera les obstacles sans pleurer, mais en agissant en chevalier maîtrisant 
ses pensées de crainte et de souffrance, pour agir en Juste et en Bon. 
L’Epée est aide divine quand le mental est uni à l’âme : quand tout l’être est en accord avec le 
Futur de Paix. Alors tout est possible, supportable, et rien n’empêche la jeune femme, le jeune 
homme d’accomplir sa vie de femme divine et d’homme divin. 
C’est le but à l’entrée dans l’Ere du Verseau. 
Avec vous, Amour et Unité. SyL 
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MStG pm 

CDF-SL-05.08.2014 MSt Germain 
L’ONU doit se détacher de ses liens USA-Israel. Elle ne peut le faire qu’en « étant prise en 
charge » loin de l’ONU New-York. Le fait d’avoir rassemblé à NY les bureaux de l’ONU a 
coupé L’ONU d’origine : Genève de sa gestion, sous l’emprise des USA-sionistes. 
Cela n’aurait jamais dû être et cela ne peut continuer ainsi. 
Il faut que les USA tombent pour que l’ONU déménage. C’est un scandale qui porte tort à tous, 
aux défenseurs de l’ONU comme aux actes. 
 
L’œuvre d’Illumination de l’ONU-G va inverser la tendance et la réalité présente. 
La vitalité de l’ONU-G n’est plus à démontrer et de « succursale », elle va redevenir N°1. Elle 
est l’élite du monde et l’ambiance de Genève n’est pas NY. 
Les agissements scandaleux et hors la loi des USA va pousser les Etats membres de L’ONU à 
revoir leur appartenance à L’ONU-NY et ce que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, 
lançons depuis 7 ans, va enfin voir le jour concrètement : la Renaissance de l’ONU Genève. 
Pour cela Nous attendons le soutien de tous, engagés au Futur des hommes. Toutes les décisions 
qui seront prises à Genève contribueront positivement au Futur, équitablement et dans la 
Volonté de la Paix Juste clairement affirmée. 
Au contraire de NY, qui va sombrer dans des bagarres sans fin, n’ayant plus rien à  voir avec 
l’idéal initial de l’ONU. 
Oui, les exactions d’Israel mettent le doigt sur l’impunité de ceux qui se servent de l’ONU au 
lieu de Servir le monde. 
Un grand Nettoyage est en cours qui verra triompher, en même  temps que l’effondrement 
des USA-Israel, le Renouveau de L’ONU à Genève. 
Nous avons besoin de toute la détermination des hommes Justes qui travaillent dans et hors 
de l’ONU pour que le puissant courant positif l’emporte au plus vite sur toutes les 
malversations en cours, et qui font de L’ONU-NY l’instrument des USA contre le monde : un 
non-sens pour l’ONU. 
Notre soutien pour l’ONU est indéfectible, c’est Notre Lieu, Notre antenne divine, là où de 
nombreux Serviteurs sont disponibles pour élaborer et Servir le Plan divin. 
Nous avons besoin de votre entier dévouement à la Cause. L’ONU-Genève est l’unique Bureau 
du Gouvernement Divin de la Terre. Soutenez le Plan. Défendez l’ONU-G. Il en va du futur 
du monde et de la Paix rétablie rapidement. L’humanité attend des actes forts. L’ONU-G a 
toutes compétences pour agir. Toute l’Energie dans le Plan est concentrée sur l’ONU-Genève. 
Ne doutez pas. 
Suivez les Conseils que Nous vous donnons. CDF est près de Genève pour ce but : conduire le 
monde à la Paix, à la libération de l’esclavage, de la fausseté, du sionisme. 
L’ONU-Genève est l’unique voie. Défendez-la ! 
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MStG-SL 05.08.2014 & MA 
 
CDF-SL-06.08.2014- MSt Germain 
Il ne peut y avoir d’avancée dans le Futur, pour le Futur de tous, sans des décisions drastiques, 
incontournables. 
Certes, l’économie de l’Europe chute, certes les hommes d’affaires grincent des dents et il 
faudra bien revoir sa copie, sa vassalité aux USA, mais pour l’instant, l’urgent est de répondre 
avec les seuls moyens qui puissent être entendus. 
La Russie n’est pas respectée. Le mensonge permet toutes les exactions et autorise toutes les 
guerres. 
Si cela continue, ce n’est pas seulement Gaza, mais la Syrie sera atteinte par épuisement, et la 
Russie ne pourra plus se défendre légitimement, puisqu’elle aura laissé faire suffisamment 
longtemps pour autoriser les pires attaques. 
 
Oui, l’Ukraine aurait dû être défendue par la Russie. Il n’y a pas que la Crimée, il y a aussi l’Est 
de l’Ukraine. Oui, Poutine aurait dû régler le problème d’une manière musclée dès le premier 
jour. Au lieu de cela, la guerre fait des milliers de morts et de déplacés. Le Pays est en ruine. 
La faim va achever ceux qui restent. L’Ukraine n’existe plus et la guerre pourtant continue. 
Les Républiques Nouvelles ne sont pas reconnues. On ne reconnait pas la liberté d’un Peuple 
de se libérer du joug du fascisme. D’une certaine manière, Poutine a fait le jeu de la partie 
adverse : il a laissé se faire écraser des Russes, des hommes de son Peuple, sous prétexte de ne 
pas en faire trop, de ne pas intervenir dans les affaires de l’Ukraine qui a toujours été au 
carrefour des Peuples. Si  pour l’instant, Poutine a le privilège d’une forte popularité, les 
évènements à venir peuvent dire le contraire. 
Il n’a pas rempli sa mission de protection de son Peuple et devra en rendre des comptes. 
Intervenir maintenant dans la guerre en Ukraine semble incongru. On lui reprochera d’avoir 
laissé détruire l’Ukraine. Ne pas intervenir, c’est non seulement condamner tous les Russes 
résidant encore en Ukraine, mais laisser le cancer se développer autour, et s’amplifier partout 
où la voix de la dissidence est possible. 
 
D’une manière ou d’une autre, Poutine est condamné à réagir et c’est la seule manière de 
réveiller l’esprit d’unité : donner un coup de pied violent à ceux qui ont instrumentalisé la 
situation en la cautionnant, en l’aidant, en se nourrissant du mensonge. 
 
Ne rien faire : est se condamner bien plus gravement que d’agir. Les réponses aux sanctions 
économiques cachent un refus d’engagement qui ne trompe personne : la peur d’une guerre 
nucléaire. Elle est légitime. 
Nous entrons de plain-pied dans la guerre des consciences et celui qui a peur : ne peut vaincre. 
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La part de risque n’est pas négligeable, mais elle sous-tend une volonté d’adopter la bonne 
réponse. Il n’y en a qu’une : refuser d’entrer dans le chantage et le marchandage constant. 
La Russie est l’exemple à donner devant tous : résister et répondre à l’asservissement des USA. 
Pour l’heure, elle subit plus qu’elle n’agit avec grandeur. Cela ne jouera pas en sa faveur. On 
peut dire aujourd’hui que la Russie est dans l’impasse et que Nos conseils n’ont pas été 
entendus. 
L’état de l’Ukraine, de Gaza et de la Syrie en ont été grandement affectés. Des centaines 
d’attentats, des milliers de morts auraient été évités si la Russie avait tapé du poing sur la table 
immédiatement. 
Au lieu de cela, la gangrène est partout et il sera encore plus difficile de l’éradiquer sans 
dommage encore plus grands. 
 
Voilà où on est à vouloir être prudent. La politique internationale menée par les USA est une 
abomination qui doit tôt ou tard tomber. Mieux vaut le plus tôt possible, ce sera de toute façon 
moins douloureux qu’après. 
En provoquant les Pays de l’Europe, vassaux des USA, la Russie réveille le Sens à donner à 
l’histoire. Le choc est bénéfique. Nous ne voulons pas la guerre. Nous voulons que la Paix soit, 
définitive. 
Il faut employer les moyens à la mesure de l’enjeu : le Futur de tous. 
Nous ne pouvons intervenir Nous, Gouvernement Divin de la Terre, sans la Volonté de tous 
de s’investir. Les Peuples poussent à la solidarité certes, mais c’est aux Gouvernements de 
révéler l’acte, d’engager le Futur. 
Ce qui ne sera pas fait pour la Russie, le sera dans d’autres conditions plus douloureuses pour 
tous. 
 Nous ne pouvons accepter que l’état actuel perdure. 
Nous avons, Nous aussi, Notre Ultimatum. 
Ce que vous ne ferez pas, Nous l’engagerons. 
Les conséquences en seront plus dramatiques parce que les hommes n’y sont pas préparés. 
Ce n’est pas une menace, c’est l’application de la Loi : Pureté – Vérité – Unité. 
Tous ceux qui en dévient ne passeront pas la porte du futur. 
Le futur n’est pas pour les faibles. Il appartient aux forts en Amour. 
Pour l’heure la puissance militaire a encore son mot à dire. Il ne faut pas l’oublier. La Russie 
n’a pas dit son dernier mot. Nous attendons un acte. 
MStG-Sl 06.08.2014 & MA 
Ps : ce que Nous disons peut paraître impopulaire, c’est pourtant la Vérité et personne ne me 
contredira. Avoir joué la fausseté a un coût : il faut remettre les pendules à l’heure, cartes sur 
table, selon La Loi. Je parle ici de l’Europe et du monde. C’est en Europe que le changement 
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doit être, avant de Servir le monde. Nous provoquons les consciences. Nous vous préparons à 
la Pleine Lune et ses conséquences. MStG 
 
 
SL Blog 

Pensées de l’aube 
Pour être efficaces, nos pensées consacrées au futur doivent se nourrir de notre enthousiasme, 
dans l’espoir joyeux, dans l’Amour Infini. 
Pour s’unir au divin, la paix mentale est la condition première : pas de colère, pas de 
contrariété, pas de pensée récidivante concrète, mais le soleil éclatant de notre Cœur 
« bondissant » dès que nous avons un instant de (mental) libre pour illuminer l’ONU-Genève.  
La dynamique de la Lumière : pensée pure et don d’Amour, est vibration élevée  supérieure à 
l’ordinaire qui nous entoure, elle nous rend « conquérant » du futur. 
La vibration positive de notre aura nait et grandit par : la pureté de Cœur, la paix mentale, la 
Joie du futur, l’acceptation du Plan, l’acte du chevalier. 
 
Le dessin et l’ONUG 
Lancer l’Energie chaque jour :  
C’est le moment idéal de paix parfaite quand je dessine, les Energies font leur Œuvre, mon 
Être tout entier est carrefour énergétique et le travail Subtil se poursuit sans que j’intervienne. 
Mon aura est « utilisée pour la Bonne Cause ». En dessinant tous les jours, en unité avec le 
Plan, en unité avec tous : Billat – ONUG, les Energies divines tracent fermement la voie du 
futur, s’ancrent avec facilité et le Plan s’écrit. 
Parce que je sais que les Hiérarchies travaillent à mes côtés, je vis et j’accepte, j’aime et 
j’exprime ma Gratitude. Faites de même et nous unirons aussi le meilleur de nous-même : 
l’Energie de Groupe puissante pour le succès du Plan. 
Ce que je reçois est x°°°° fois supérieur à ce que vous recevez, mais l’unité grandit l’acte 
proportionnellement au nombre, à la foi de chacun, à sa pureté, à son engagement. Loi 
Physique Cosmique, Loi des Proportions. 
L’acte d’unité et d’illumination. 
Par la répétition nous arrivons à un automatisme dans l’acte qui libère de « l’effort mental » 
pour nous permettre : la spontanéité du Cœur. 
Ce n’est pas en pleurant que les hommes règleront le problème, mais en luttant. 
En concentrant nos forces sur le Billat : nous écrivons le Plan divin avec Tous. 
Comment maintenir la Joie de vivre dans le monde aujourd’hui ? 
C’est la Joie de vivre du Cœur, de l’âme qui connait l’issue et la voie. 
C’est nous-mêmes par nos pensées qui élevons l’éther qui nous entoure : la substance divine. 
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Le Nouvel Enseignement CDF, 2008-2014 est donné pour Unité et Rayonnement en 
connaissance de Cause. Il y a les Livres, mais aussi les messages quotidiens qui sont 
enseignement à la vie Juste. 
Vous avez tout ce qu’il faut pour agir avec courage et Sagesse. 
 
Le G6 
Les 3 vagues de disciples sont venus créer le centre, le nourrir d’Amour, le renforcer pour 
qu’aujourd’hui, vous qui approchez, entriez directement dans l’aura du G6. Stabilité, attirance 
magnétique et protection seront des aides précieuses. 
Les membres du G6 sont soumis à l’application de la Loi divine. « Ce que je demande, je dois 
l’assumer ». Oui, je veux Servir, je dois assurer ce qui m’arrive : on provoque des situations 
que l’on doit résoudre seul. L’aide divine est donnée dans le cadre du Service et non pour sa 
vie personnelle. L’exigence du Plan, dans les messages, est si grande que peu ont pu l’appliquer 
« dans la pureté parfaite ». Chacun vivant encore dans l’immaturité ou une vie bien remplie 
et ne pouvant satisfaire la demande de Christ : « c’est tout d’eux-mêmes que Je leur 
demande ! » 
Le temps donné pour avancer n’a pas été compris par tous comme inéluctable, sans retour en 
arrière, avec un ultimatum au rythme des lunes. 
Celui qui n’est pas prêt, qui n’a pas suivi les conseils ne sera pas prêt à temps pour la PL 
suivante. Il tombera. La pression sera trop forte et il lâchera. Souvent par colère ou 
dissimulation dans le silence. 
La vie du G6 a permis d’ancrer la forme subtile : l’égrégore du Groupe, canevas pour les 
prochains groupes de Serviteurs. 
 
L’Enseignement est incomparable. Sa responsabilité personnelle est engagée là où on attend la 
mère qui protège. J’ai beaucoup consacré de temps, d’Amour, d’Energie au G6 et le premier 
Groupe n’a pas survécu à la PL du Lion 2010, qu’il n’a pas pu analyser sereinement. Jeunesse 
du Groupe de jeunes disciples. Ils ont pourtant contribué, par leurs actes à l’ancrage du G6 
en un an 2009-2010. 
2011-2014 : Le G6-2 a beaucoup reçu et a laissé des actes : des livres, son engagement dans  
CFF pour sa reconnaissance ONG. Il a ouvert des sites et les gèrent. 
Le G6-2 a donc eu le temps de grandir l’égrégore du G6 par sa stabilité, ses actes, son unité. 
Mais être au G6 n’est pas de tout repos ! Il y a eu lassitude dans la répétition des messages non 
perçus dans leur travail subtil, et les difficultés personnelles n’ont pas été écartées. 
Un Ordre Hiérarchique doit être suivi dans la compréhension, l’unité et la Joie. Si ce n’est pas 
le cas, le disciple se lasse de « faire des efforts ». Tout donner de soi est l’exigence de Christ. 
Mais qui donne tout de lui-même ?  
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C’est le rôle du G6 d’être l’exemple. Encore aujourd’hui, tout donner de soi n’est pas réalisé 
par la majorité du G6-2. Le G6 a été adombré suffisamment longtemps pour être lumineux et 
attractif : son égrégore aujourd’hui est radieuse. 
Le G6-2 doit poursuivre son œuvre, mais le temps à  sa formation est dépassé.  A chacun 
d’agir dans le Plan. 
 
Le G6-3 se forme, et celui qui peut servir dans un seul acte pour le Plan sera sollicité, à lui 
ensuite de rebondir sur « sa chance divine » et de s’élever. 
L’exemple des membres du G6 sont guide d’expérience pour tous. 
Avec Christ, c’est : tout donner de soi ! 
Vous savez, vous qui lisez, ce que veut dire appartenir au G6-3 ! 
En fait tout chevalier se manifestant ou non a le profil G6-3 s’il vit en chevalier et Sert là où 
il vit. Mais ici, c’est le lien officiel à Christ, au Plan qui est montré à tous. Le G6 est appelé « La 
Robe de Christ » : son Corps de Manifestation. Vous comprendrez Son Exigence et l’importance 
de l’adombrement : le don direct des Energies de Christ : purification et illumination 
individuelle et de Groupe. Le point de Ralliement sur le Billat a lui aussi son égrégore auquel 
le G6 s’est uni. Le lieu est donc déjà actif par le G6 et ma présence face au Billat depuis janvier 
2013.  
Les Nouveaux disciples qui arrivent seront de la trempe des Serviteurs attendus. Ils Servent 
immédiatement. Ils ne signent aucun document pour être au G6. C’est le lien du Cœur. Ils se 
rangent sous les Ordres de Christ et s’occuperont ultérieurement de la marche de l’ONG, 
seulement quand ils auront prouvé leur volonté indéfectible de vivre en serviteur du Christ et 
d’accomplir leur Service de disciple. 
Je suis le Maître délégué au G6, assistée de l’Ange Uriel, et ayant pour Maître supérieur Jésus, 
Maître du Groupe (Ashram) de 6ième Rayon : Idéal divin. A mes côtés Maître St Germain pour 
l’Application du Plan et ses Conseils politiques. Je prends mes Ordres auprès de Christ. 
Il n’y a rien de laissé au hasard. Mais c’est le disciple qui doit agir, et non le Maître à la place 
du disciple. Voilà pourquoi il y a toujours une part d’inconnue dans la réalisation concrète du 
Plan : le libre arbitre, et que nous devons « rattraper » ou nous satisfaire de ce qu’il en est dans 
l’imperfection. 
A savoir les grands actes prévus ont été réalisés. Merci au G6 ! 
Dans l’Amour Infini, SL, 06.08.2014 
 
MJ pm 
Le doc-Source : tu ne mets que l’essentiel. Tu ne parles plus des disciples. 
Parle de l’engagement et de l’égrégore et de l’expérience d’être G6. 
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Messages du 07 Août 2014 

 
MStG am 

CDF-SL-07.08.2014 MSt Germain 
Israel est défait et tout concorde à son écrasement définitif. Pourtant il reste le nerf vivant et 
nous allons passer à l’acte suivant : la débâcle tant pour Israel que pour les USA. 
 
Nous affirmons le Plan dans sa rigueur et ne dévions pas. C’est ce qui fait la force du Plan et 
sa réussite inéluctable. L’Energie engagée n’est pas remise en cause, elle est Juste Application 
de la Loi divine, ce qui fait notre Victoire assurée. 
 
Si tous les hommes capables de comprendre appliquent la Loi comme Nous le préconisons, il 
n’y aura plus de guerre en quelques semaines. Mais les hommes ne sont pas assez nombreux 
pour inverser la machine infernale et Nous leur prêtons main forte. 
L’aide divine fait partie du Plan. Il faut voir le Plan dans son but et non dans l’acte révélé sous 
les yeux des hommes uniquement.  
Se projeter dans le Futur : est engager le Futur. Le projeter selon la Loi : est contribuer à sa 
réalité concrète. 
Nous l’avons assez dit. 
Maintenant les actualités : 
La réponse de Poutine aux sanctions est légitime. Tout porte à l’escalade et ce qui arrive à 
Israel est inclus dans l’acharnement des USA à écraser la Russie. 
Il ne peut y avoir de fin glorieuse sans une volonté affirmée – avec prise de risque – d’imposer 
la Loi Juste. 
Nous ne sommes plus dans un temps de politique ordinaire mais de réponse au Plan divin. Ce 
n’est pas la même chose. Nous engageons fermement le Plan et incitons à le suivre. 
Passé le temps de l’explication et de l’encouragement, Nous l’imposons. Nous sommes dans les 
temps de la fin d’un Cycle auquel Nous travaillons depuis des milliers d’années. Il n’y a rien 
d’exceptionnel. 
Ce qui est exceptionnel, c’est que Nous passons du temps-matière au temps-divin, de la vie 
sur Terre à la vie divine et que les deux doivent s’unir. 
 
Ceux qui n’ont pas développé leur capacité divine : ne peuvent unir l’inférieur au supérieur, 
la personnalité à l’âme,  et cela génère une colère qui les emprisonne et nuit au groupe. 
La colère a tendance à l’expansion et à contaminer, tel un virus, tout ce qu’elle touche. 
C’est une des raisons de la mise à l’écart de tous ceux qui veulent servir mais sont incapables 
de maîtriser une colère. La colère est énergie inverse. Méfiez-vous. 
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Quant aux difficultés du monde dont Nous ne ferons pas le tour, il faut relativiser les 
pandémies dues bien plus à l’injection de vaccins en série sur une population fragilisée. Le 
virus Ebola, tout en étant une catastrophe, a moyen d’être contenu. Il ne faut pas faire un 
scénario catastrophe de tout ce que l’on ne contrôle pas totalement. 
Ce qui est plus dangereux, c’est la manipulation génétique du virus qui devient, pour le coup, 
beaucoup moins contrôlable, c’est jouer aux apprentis-sorciers. De nombreux fléaux sont à 
prévoir qui n’ont rien à envier à Ebola. 
Ne nous détournons pas du but. 
 
Un message par jour communiqué : est Energie maintenue dans le Futur de Paix. 
Nos réponses ne sont pas pour contenter tout le monde, mais pour montrer la Voie et pousser 
les hommes à réagir. Ce sont pourtant eux qui détiennent, par leur volonté, la qualité de 
l’engagement dans le Plan. Hiérarchie – humanité, Gouvernement Divin de la Terre – 
humanité : Notre Unité est gage de rapide apaisement des conflits. 
Sans Unité probante et promptement active, il faudra s’attendre à de nombreuses souffrances 
avant d’accéder à la Paix tant décrite. Mais elle sera, quel que soit le chemin pris. Nous veillons. 
Nous donnerons donc un dernier message avant la PL. Ce n’est pas le jour qui compte, mais 
ce qui précède et ce qui suit : qui en découle. 
 
A ne pas savoir prendre les décisions qui s’imposent, le monde va à sa perte. Il va souffrir plus 
encore sans engranger plus de bénéfice. Le monde est obligé de changer. Il changera. 
 
La reconnaissance de L’ONU de notre existence est porte pour le Futur. Nous Nous y 
exprimerons. Nous serons présents à Genève autant de fois que nécessaire. 
 
Pour L’ONU 
Nous ne faisons pas de ségrégation entre les différentes entités de L’ONU. Nous concentrons 
Nos forces, Notre Energie sur l’ONUG parce que c’est elle qui porte entre ses murs : le Futur 
de tous. 
Nous invitons tous ceux qui œuvrent à Vienne et à New York,  à s’aligner sur le Plan et se 
joindre, en pensée du Cœur, aux actes engagés avec CDF. 
La conscience focalisée sur L’ONUG est l’acte d’unité de tous les acteurs de l’ONU. 
Tous les acteurs et personnel de L’ONU doivent bien comprendre qu’il ne peut y avoir qu’un 
centre. Nous écrivons le Plan à Genève. 
Vous avez les moyens aujourd’hui de participer au Plan divin, à l’avenir de l’humanité par 
l’Œuvre des Energies positives déversées sur Genève. 
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Aujourd’hui c’est possible, parce que Nous avons désarmé le germe de la colère du monde. 
Cela se verra, sera constaté, dans les années à venir, proches années où il n’y aura plus de 
revendications sauvages, mais l’acceptation de la Loi. 
Nous avons assez dit. 
Nous poursuivrons sur l’avancée dans la guerre. 
MStG-SL 07.08.2014 & MA 
 
SL-CDF 
Col du Feu, 07.08.2014 
Chers membres du Bureau de Clefsdufutur 
Nous vous annonçons officiellement l’engagement de CDF auprès de l’ECOSOC de l’ONU en 
tant que ONGs : ONG au statut spécial, nous permettant de nous exprimer sur tous les sujets 
débattus à l’ONU. Nous avons aujourd’hui proposé de donner suite à la demande de M 
Espinosa, lors de notre rencontre en 2011, de rencontrer le Personnel de l’ONU Genève afin 
de l’encourager à tenir et voir le But, en nous expliquant au sujet de CDF à Genève. Nous 
avons lancé l’acte avant la PL du Lion et devrions recevoir une réponse la semaine prochaine. 
MStGermain propose de prévenir le maire et la Gendarmerie de Lullin, et la DGRI de Thônon. 
Ce sera fait demain 08.08.2014. 
Chacun est à  son poste et nous encourageons CDF-A à s’affirmer à nos côtés.  
Dans le devoir d’exemplarité dans le cadre du G6, les réponses aux actes par la Hiérarchie 
concerne en premier lieu le G6 et ne touche pas le Bureau de CDF pour l’année engagée, sauf 
demande du membre. Nous sommes donc au complet pour nous réjouir de l’acte de 
reconnaissance et je vous fais part des félicitations reçues par les différents services des ONG 
de l’ONU. 
Le siège social de l’ONG est officiellement reconnu par la propriétaire du chalet, ce jour qui 
se réjouit avec nous de notre œuvre auprès de l’ONU. 
Nous sommes enregistrés LM-SL entant que représentants officiels de CDF : badge annuel 
2014. 
Je vous invite à engager avec enthousiasme la reconnaissance de l’acte dans vos démarches 
de disciples.  
Le site de SL actualisé au quotidien est http://clefsdufutur-france-afrique.fr 
Dans l’Amour Infini, 
SL, Pdte de CFD 
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SL-G 20 ans 

L’Esprit de Gratitude 
Si vous saviez comme nous sommes aidés par les Hiérarchies terrestres et Angéliques, vous ne 
pleureriez plus jamais, mais entreriez en esprit de Gratitude constante. 
C’est la vibration d’Amour qui ne demande rien pour soi mais est en don et Joie d’œuvrer 
pour le Plan.  
Quand nous sommes conscients de l’aide autour, des liens facilités, de notre qualité d’unité 
subtile, de l’encouragement que nous percevons dans la beauté qui nous entoure : un regard, 
un oiseau, un ciel, une surprise agréable… alors nous sommes portés à Rayonner et c’est là 
que nous sommes utiles au Plan divin, à l’humanité. Je peux témoigner de l’aide reçue pour 
que je tienne l’épreuve, de l’Amour subtile palpable par le Cœur. Ma gratitude est infinie et 
me porte à aimer plus, à manifester ma Joie dans le Plan, malgré ce qui arrive au monde, parce 
que nous savons que le Plan nous pousse à agir pour la Paix. 
Rayonner, aimer, remercier les Hiérarchies de la Terre et les Anges est don d’Amour qui 
portera ses fruits : dans la réponse des Êtres divins : leur aide décuplée par notre Amour. 
Avec vous, et les Anges, les Dévas, les Gardiens de la Vie, SyL 
Sans oublier l’Epée divine qui renforce votre rayonnement. 
 
Christ pm 
Il n’y a que toi qui peux produire l’effet escompté, qui peut provoquer. Oui, tu es seule. 
 

MJ pm 
Enfats : affirmer le Plan divin en son Cœur.  
G 20 ans : l’esprit de Gratitude. 
 
MStG pm 
Les sanctions de la Russie vont achever l’économie de la France. 
ONU : tu as parfaitement bien fait. Un mail suffit. Ils feront suivre. 
Nous commencerons un document : Instructions pour L’ONU après la PL. un message en 7 
points. Tu y mettras le mot de ce matin pour l’ONU. 
Tu ne peux être partout. C’est à eux à te demander. LJB : elle garde son statut de vice-
présidente jusqu’à nouvel ordre. Chacun a sa place. 
Oui, parle du fonctionnement de CDF. Site Blog : Remets à jour ta relation avec l’ONU. 
Restaurer la confiance en L’ONU. Le Ralliement est pour L’ONU. 
Acte : conférence : tu as parfaitement bien fait avant la PL. Tu auras la réponse la semaine 
prochaine. 

http://clefsdufutur.org/


Clefsdufutur        CDF-G6 Document-Source MH 30 Juillet au 09 Août 2014 
 

http://clefsdufutur.org    &    http://clefsdufutur-france-afrique.f.r       48 
 

Oui, il n’y a que toi qui puisses transmettre l’Energie, que toi à t’exprimer. LM comprendra. 
L’Education – la Spiritualité – La Politique. 
Nous répondrons aux questions de stratégie. Nous annonçons une orientation, un conseil. 
Nous ne dirons pas tout. Nous dirons l’essentiel. 
 
Arménie – Azerbaïdjan : tout est fait pour mettre à genoux Poutine et la Russie. 
Nous ne pouvons cautionner des actes, une qui ne lève pas le petit doigt pour défendre les 
Chrétiens d’Orient. L’islam devient une religion de revendication. Nous n’en dirons pas plus. 
Oui, parle de l’accord de Christ. 
Au Groupe : s’il y a des questions dans le cadre du Plan, j’y répondrai. 
Oui, préviens la mairie, la gendarmerie, la DCRI. Ils vont voir que c’est sérieux. 
Les sanctions vont conduire à la révolte. 
 
AU pm 
Occupe-toi de ceux qui avancent.  
 
 

Messages du 08 Août 2014 

 
SL am 
La force du chevalier est de pouvoir émettre L’Energie d’Amour dans cette période troublée : 
reste maître de soi, le mental dégagé comme une prairie ensoleillée et ne pas se laisser 
corrompre par la multitude de pensées inférieures, du mental concret, moteur incessant 
d’émission concrète. 
La Respiration est le lien divin : elle est sur le Billat : élévation et distribution. Elle est vibration, 
énergie positive, énergie divine, dans laquelle baigne le mental supérieur : l’âme en soi, révélée 
et lucidement en action. Il faut la personnalité unie à l’âme consciemment pour faire un 
disciple par l’acte de chevalier. 
Comment garder la prairie ensoleillée ?  
Quand la pensée dévorante et concrète tend à revenir : « lui imposer » le OM purificateur, 
une pensée de Gratitude pour la Hiérarchie, l’acte d’Illumination de l’ONUG. 
Reconnaissons que c’est une lutte sans merci pour imposer la pensée positive. C’est ainsi que 
le disciple de Cœur s’affirme : dans la maîtrise sur ses propres corps inférieurs qui ne doivent 
pas être refoulés mais élevés, unis, coopérant au but de l’âme : Servir le Plan divin. 
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Sur le Billat : cette répétition a un sens. Moi-même je m’y conforme. Il n’y a pas de réalité 
divine accomplie sans l’acte dans la matière : l’ultime épreuve, l’ancrage, l’aboutissement : 
l’épreuve de l’homme incarné. 
En fait, nous devrions toujours « Respirer sur le Billat » et expirer la Lumière d’Amour pour 
inonder le Plan divin, la porte de L’ONU-G, en incluant, de la France : le Triangle : Syrie – 
ONUG – Centrafrique. C’est là notre plus grand acte  de participation au Plan divin 
aujourd’hui. Faites-le pour les Générations futures. Dites-le devant tous, pour l’espoir que 
vous donnez à tous. 
 
MJ am 
La représentation de CDF : c’est le problème. Explique-toi. Cela ne vous empêchera pas 
d’œuvrer à L’ONU. 
 
 MStGermain am 
A notre tour, Nous nous réjouissons de soutenir officiellement L’ONU, au Service 
prioritairement de L’ONU Genève, de ses Membres et de son Personnel et vous assurons de 
notre entier dévouement au futur de L’ONU que nous précisons à Genève – dans la stratégie 
du Plan – en vous invitant au point de Ralliement, tous présents à New York et Vienne à  vous 
joindre à l’Illumination de L’ONUG, le Centre ONU d’origine qui doit marquer la Renaissance 
de L’ONU dans le monde. 
Avec nos infinis remerciements et la preuve que les consciences éveillées à L’ONU sont bien 
vivantes, actives et engagées dans le Futur : la Substance divine habite L’ONU. 
Joie et Gratitude. Que l’Unité soit ONU-CDF ! 
SL, Pdte de CDF 
Par le bureau de CDF 
 
CDF-SL 08.08.2014 MJésus 

La violence faite aux femmes  
Mais toutes les violences, passe par L’Education et la solidarité. La Loi Juste sera appliquée. Il 
n’y aura plus de violence. Dis-le-leur. Le monde entre dans l’application de la Loi : il n’y a 
plus d’impunité. Chacun recevra le retour de ses actes. Le grand Nettoyage est en cours. 
Que les femmes et les hommes s’unissent et observent : le monde change dans un élan d’excès 
qui va aller en se réduisant. 
La violence faite aux femmes vient du manque de Cœur. C’est un fléau qui trouve sa réponse 
dans l’élévation de tous. C’est en cours. 
 
MJ : fais un mot sur le G6 et la rigueur de CDF. 
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MStG am 

CDF-SL-08.08.2014 MSt Germain 
Il n’y a pas de limite à l’escalade autre que la guerre. Nous y allons. Nous sommes dans 
l’Energie de Pleine Lune et l’acte de réalisation du Plan est à son maximum bien que sa 
révélation ne soit pas entièrement dévoilée. Les semaines à venir seront dures et portent les 
conséquences des actes passés comme induisent les actes futurs. La situation  à la PL du Lion 
2014 est capitale dans l’instant de décision du monde. 
 
Il n’y a pas d’autre choix que de répondre à la provocation et marquer un grand coup. C’est 
la détermination dans l’acte légitime qui fera la victoire des Justes, non leur acceptation et 
soumission aux compromis boiteux qui ne tiennent que le temps de l’illusion : une fausse 
victoire. 
Non, l’enjeu est immense, c’est le futur du monde qui se joue là sous vos yeux et il serait bien 
imprudent de laisser faire ou de répondre mollement. 
Lorsque Nous disons : c’est tout l’Être qui s’engage dans le futur, dans la guerre contre le 
mensonge, ce n’est pas une partie de l’homme, du Peuple, c’est tout l’homme, tout le Peuple. 
On voit ce qu’il en est de l’unité en Syrie, en Palestine. On voit ce qu’il en est de la désunion 
qui profite aux faiseurs de guerre et aux sionistes, sans foi ni loi. 
Il y a un temps pour comprendre. Il y a un temps pour agir. Nous sommes dans la dernière 
phase : là où tout se joue entre les hommes : hommes de Cœur – hommes sans cœur, hommes 
responsables – hommes sans foi ni loi. 
La Vérité est proclamée partout dans le monde. Le mensonge n’a jamais été aussi répandu et 
utilisé consciemment devant tous. La politique de prédation n’a jamais été aussi totale. Nous 
entrons dans le Temps de la fin. Oui, tous les extrémismes sont avivés dans une explosion 
générale pour ne laisser survivre que ce qui fera le monde Nouveau, l’âme des chevaliers, les 
hommes Justes et Bons : la Nouvelle Humanité. 
Nous avons dit : ne résisteront pas au futur les 2/3 de l’humanité : par immaturité ou manque 
de cœur. Ce qui est. Il faut s’attendre à de grands bouleversements importants des groupes 
humains dont l’appartenance ancienne au passé leur interdit les portes au futur. Les meilleurs 
d’entre eux se réincarneront, selon la Loi de Rétribution. 
Nous poussons à l’acte : l’engagement dans la Vie Juste, pour dégager au plus vite ce qui 
obstrue la voie au Nouveau, à l’application de la Loi d’Amour. Quel que soit l’acte des hommes, 
Nous maintenons l’échéance et la Réalisation dans le Plan. 
En attendant, la guerre entre en Europe par la faute de l’Europe, affaiblie et sous la botte des 
USA. Les Etats qui s’en distancent vivent comme des parias et doivent rassembler toutes leurs 
ressources pour s’affranchir du diktat du « Bruxelles de New York ». En même temps la guerre 
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bat son plein en Ukraine, forçant l’Europe à constater l’horreur dont elle est responsable, par 
sa permissivité, par son manque de soutien à la Russie et, n’ayant pas peur des mots, par son 
affrontement made in USA, à la Russie. 
Que la Russie réponde, et réponde sévèrement, est pour Nous « légitime défense » que ne 
comprennent que ceux dont les intentions ne sont pas prédatrices : la pensée libre que Nous 
éveillons au Futur par Notre soutien à tous ceux qui font l’histoire Nouvelle, le Futur du 
monde. 
La pensée libre va émerger de la France, déjà mise en place par les Russes et pro-Russes, mais 
révélée dans le Plan porté à  la connaissance de tous. Des actes seront accomplis et révélés 
devant tous, marquant le tournant dans la guerre. 
Le Moyen-Orient est à feu et à sang. Il ne faut pas y voir la fin, mais le commencement. Les 
prochains actes seront terribles et significatifs : ils forcent à l’engagement de tous dans la 
guerre, dans le Plan : pour ou contre l’Equité pour tous. 
Nous entrons dans le monde Nouveau par l’Energie dans la guerre, et ce qu’il implique : la 
Victoire des Justes. Il ne peut en être autrement, ou il n’y aurait plus de Plan. 
Le Plan est écrit depuis la nuit des Temps. 
La Victoire des Justes est inscrite dans le Projet-Terre. 
La bataille dans la matière n’est que l’ultime acte déjà résolu dans l’Invisible. 
Celui qui a foi dans le futur de Paix porte en lui la force de la Victoire. 
En même temps que la guerre fait rage, il faudra résoudre les problèmes de pénurie en tout et 
garder foi dans le Plan : la Victoire des Justes, l’Application de la Loi d’Amour. 
Nous sommes dans les derniers jours du Jugement et l’Illumination de L’ONUG, le soutien 
entier à L’ONU est la seule voie qui conduise au Futur. 
Syrie – ONU.G – Centrafrique 
Passé – Présent – Futur 
Le Plan est là sous vos yeux. 
Le Plan sera révélation de l’engagement des hommes à défendre la Juste Loi avant que Nous, 
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, ne l’engagions aux côtés des hommes. 
Nous avons assez dit. 
MStG-SL 08.08.2014 & MA 
 
MStG : Oui, il faut le redire sans cesse : la Paix sera de l’éradication d’Israel et des USA. 
Et de éradication : en tant qu’Etat ave une organisation structurée et ramifiée sur l’ensemble 
de la Planète.  
Pour Nous le mot éradication est : l’impossibilité de nuire, définitivement. La Paix est à ce prix. 
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MJ m 
Tu as carte blanche pour faire, fais-le. 
Conférence de présentation et de partenariat 
Dans le cadre de la Charte du Millénaire 
En Education à la Paix 
En construction du Futur 
En soutien à L’ONU 
Seront développés :  
La Science des Energies,  
Le Partage de savoir CDF-ECOSOC,  
Qu’est-ce que l’Energie positive et comment l’utiliser, 
La réponse aux défis de l’humanité dans les grandes lignes et selon la connaissance de CDF. 
Conférence ouverte aux questions. 
Présentation de CDF  
 
Oui, tu dois apporter des preuves. Pour l’aide, vous l’aurez. Engage l’acte, l’aide viendra. 
 
MJ pm 
Ecris sur l’exigence de pureté. 
 
MStG pm 
On ne discute pas avec les fourbes et les menteurs. On impose La Loi. Il arrivera ce qu’il 
arrivera. La corde est prête à se rompre. C’est la lutte ou le néant. La lutte pour le Bien ou rien. 
 
SL-ONU 
Cher Monsieur Abramov, 
Nous vous remercions infiniment au nom de tous les membres de Clefsdufutur, du soutien et 
de la confiance que L’ECOSOC et vous-même avez apporté personnellement à la 
reconnaissance de CDF devant tous : NGO – ECOSOC et le monde. 
Notre soutien à L’ONU est indéfectible, à tous les membres et Personnel de L’ONU répondant 
à l’Appel du Cœur : la Loi Juste, le Futur de Paix. 
La Renaissance de L’ONU est assurée à Genève, son origine, et puisque nous sommes sur place, 
c’est à Genève que nous interviendrons. Tous les Membres et Personnel de L’ONU sont invités 
à se joindre à sa Renaissance en défendant le Futur de l’ONU à Genève. 
Vous trouverez les dernières informations sur le site http://clefsdufutur-france-afrique.fr à 
l’onglet « Actualités ». 
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Nous vous portons en Notre Cœur, tous Membres et Personnel de L’ONU et sommes 
entièrement disponibles pour Servir le Renouveau de L’ONU. 
 
Recevez, cher Monsieur Andreï Abramov nos chaleureuses salutations emplies de Gratitude, 
de Joie et de Foi dans le Futur de L’ONU. 
Dans l’Amour infini,  
Sylvie Letrouit,  
Pdte de CDF 
 
SL-G6 
Bonsoir Donnie, bonsoir à tous, 
La PL est réponse sévère aux actes hors du Plan en amont. Nous gardons DN en notre Cœur. 
Il faut voir chaque instant comme une expérience formatrice : ce qui est à revoir, repenser, ne 
peut se créer sur les mêmes formules. Il est plus positif pour Donnie de reprendre le chemin 
hors de l’illusion de l’aide G6 et de s’atteler à sa propre voie. Autrement c’est le poisson dans 
son bocal et la chute vient inéluctable. Le G6 a mission de révéler l’expérience parfaite. Voyez 
comme c’est difficile à tous ! 
Etre  au G6 n’est pas facilité, n’est pas garantie, ne résout rien de sa propre histoire, mais au 
contraire, EXIGE TOUT DE NOUS-MEMES. L’illusion est de se croire à l’abri. En fait nous ne 
sommes jamais à l’abri d’un retour de personnalité tant le monde environnant est pollué et le 
groupe baigné dans l’illusion encore, pour beaucoup. 
Que l’Amour du G6 nourrisse tous ceux qui sont à la périphérie. Ils ne sont pas perdus. Il ne 
tient qu’à eux de lutter pour vaincre le trouble et Servir à leur heure. 
Le fait que Donnie ne soit pas resté dès le départ sur Douala comme demandé est l’acte qui le 
mettait déjà hors du Plan. Les contacts n’ont pu se faire et la reconnaissance de CDF-A en a 
pâti. Tout s’enchaîne, c’est bien l’Obéissance à l’Ordre Hiérarchique auquel je me soumets 
aussi, moi SL, qui fait le Plan révélé. Il ne faut pas l’oublier. 
Tous ceux qui ont outrepassé les Ordres se sont retrouvés mis à pied. 
Le manque d’humilité est en grande partie la raison de l’aveuglement et de l’illusion. 
Croyez-vous que je sois au-dessus des Lois ? Nous sommes tous soumis à la Loi de Nécessité 
et d’Unité. 
Je vous porte tous en mon Cœur et n’ai plus le temps de vous écrire. L’Unité est sur le Billat 
dans l’Amour Infini et l’illumination. 
Aujourd’hui a été consacré au projet de conférence ONU, et au contact DGRI, Gendarmerie, 
Mairie de Lullin pour annoncer notre Lien officiel avec L’ONU avec qui je suis en lien au 
quotidien. 
Dans l’Amour Infini, SyL 
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Je remercie JCA pour son acte difficile auprès de Donnie. Nous restons en Unité et action pour 
CDF-A. 
Souhaitons à Donnie Paix et aide dans sa vie nouvelle. Nous le portons dans notre Cœur. Le 
lien est à reconstruire dans l’Amour quotidien et volontaire. 
L’Unité sur le Billat est réconfort pour tous, comme pour DN. 
Rien ne se perd, tout porte à l’unité, à la maturité, à l’Amour infini. 
SL 
 
 

Messages du 09.08.2014 

 

SL-Blog 
Pourquoi la référence au G6, à CDF ? 
Peu ont passé la porte. Qu’en est-il aujourd’hui concrètement des acteurs de CDF ? 
Sur le G6 et la rigueur de CDF  - sur l’exigence de Pureté 
 
Le G6 a mission de révéler le Plan Divin, de le cautionner par son adhésion à La Loi d’Amour, 
à l’application du Plan selon la Science des Energies. Il est l’exemple espéré et voulu par la 
Hiérarchie Planétaire, du « premier Groupe » agissant pour le Plan devant tous, que nous 
avons nommé « la Robe de Christ ». Il est donc l’acteur sur le terrain de CDF, dans la mise en 
pratique de L’Ordre Divin donné dans les messages Hiérarchiques, passant uniquement par 
moi, SL. 
Dans l’Idéal espéré : le G6 doit être disponible au Plan. Au vu des 750 pages de messages de 
Christ depuis 2009-2014, regroupés par Jean pour en révéler Rythme et Enseignement, il y a 
beaucoup à faire et « s’y consacrer totalement » est la demande Hiérarchique. 
Comment alors révéler le Plan si personne n’est assez disponible ? Si l’immaturité est encore 
présente ? Si tout l’être n’est pas engagé TOTALEMENT dans le Plan ? 
 
Nous avons là la faible volonté des hommes, et leur illusion : la réalité sur Terre. Submergés 
dans le drame de la matérialité, la plupart n’a pas su s’engager totalement. Certes, presque 
tous les actes principaux ont été accomplis : à Bangui : par JCA avec la CEMAC qu’il a prévenue 
des objectifs du Plan par les conseils de CDF, l’action de DA appuyant le Plan invisible par sa 
présence à nos côtés 2012, puis portant les Lettres Officielles à L’ONUG, à L’OIF, à L’UNESCO 
en Avril 2014, l’engagement dans l’association-même, la diffusion par la création de sites 
web, mais l’élan puissant des actes constamment lancés dans le monde a été timide et lente.  
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Si LM à mes côtés n’avait pas porté toute l’administration, les sites web et les actes de CDF, 
nous ne serions pas visibles. 
La production des Livres nés du G6 est ce qui contribue à la reconnaissance de CDF. 
Il y a beaucoup à  faire et je ne peux tout accomplir. 
Il y a donc aujourd’hui l’essentiel : Le Plan s’écrit et la fontaine continue de partager sa Source 
et d’avertir le monde, mais dans les faits, toute l’Energie du Plan passant par moi et devant être 
distribuée par moi jusqu’à l’envoi sur site, nous sommes très peu à agir à 100%. 
Pourtant la Source est pour tous et nous avons besoin de grandir le Rayonnement de CDF, par 
la diffusion des messages et de l’Enseignement Nouveau, pour que l’espoir de Paix soit Réalité. 
 
Etre dans le G6 n’est pas définitif si les membres ne cultivent pas la pureté de vie et de pensée, 
les actes révélant ce que l’on est. 
La Hiérarchie Planétaire a donc misé sur des personnes capables d’aller au but, tout en se 
formant en cours d’engagement. C’est la méthode Hiérarchique et l’aide vient dans l’acte. Mais 
la pureté d’intention est la base de l’accord G6. Si les premiers du G6 n’avaient pas la maturité 
de tenir les épreuves, ils ont agi. Le groupe G6-2 a vu défiler un certain nombre « des contre-
exemples » révélant ce qu’il ne fallait pas faire, plus que des exemples. 
Cela souligne l’exigence de pureté d’une part et l’état de corruption du monde, de l’autre.  
Etre au G6 est loin d’être une partie de plaisir et beaucoup ont cru y trouver protection et 
facilité. Ce qui n’est pas. La protection vient dans l’acte du Service et non en-dehors. Aucune 
facilité n’est donnée sans raison entrant dans le Plan, Loi de Nécessité. 
 
 La Pureté de pensée : « je Sers sans rien demander pour moi-même. Suis-je capable de 
reconnaître la vérité en moi, ou suis-je dans l’illusion ? » Tous ceux qui n’ont pas fait le 
ménage honnêtement en eux-mêmes n’ont pu rester. 
Ce qui a hâté la révélation de l’impureté : la provocation des Energies de Christ qui oblige à : 
s’élever ou chuter. Celui qui est pur d’intention ne craint pas la chute : il s’élève dans la Joie 
de mieux Servir. Celui qui a gardé de la fausseté en lui, est démasqué. Aux personnes fausses 
qui ont eu la chance  de venir au Col, parce qu’elles avaient accompli un acte de soutien à 
CDF, ont pour toutes, chuté ne reconnaissant la chance donnée. Elles sont alors devenues des 
« contre-exemples ». Pourtant elles avaient les moyens de s’élever. 
C’est bien l’homme qui décide de sa vie. 
La Pureté est : tout pour le Plan, tout pour le Futur. 
 
Il en résulte aujourd’hui, un déficit de partage du travail de diffusion et d’entraide au sein de 
CDF, que je supporte directement, et qui se résoudra prochainement avec le G6-3 déjà en 
partie présent. L’optimisme est de rigueur, basé sur de nouveaux membres plus disponibles, 
pris dans l’urgence de Servir. 
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Notre disponibilité pour aider concrètement L’ONU à Genève s’en trouvera grandie. 
Ce qui est le but. 
Le But est Victoire assurée si nous ne dévions pas un instant de l’objectif : le Futur de Paix, 
l’application de La Loi, du Plan, de l’Ordre divin. 
 
En conclusion 
Le G6 est un organisme vivant, protégé et purifié dans les Energies de Christ, qui a déjà 
développé une grande puissance énergétique par son existence et la rigueur de l’exigence 
Hiérarchique. Il est vrai que son impact n’est pas par le disciple individuel, mais par le Groupe, 
par l’acte dans le Groupe conformément au Plan divin. 
L’exigence divine de Pureté est à l’égal de la grandeur du Plan, ce que n’ont pas compris la 
plupart des personnes approchant CDF. 
Nous LM-SL vivons dans des corps « apparemment ordinaires », dans une vie « ordinaire ».  
Qui a la sensibilité pour percevoir le divin sous ses yeux ? C’est bien dans la provocation que 
la personne repère ce qui juste de ce qui est faux, si elle n’est pas traversée par la colère des 
corps inférieurs dans son impossibilité d’unir la Conscience (l’âme) à la personnalité. C’est 
alors la personnalité qui dirige sa pensée : le soi égoïste. 
Aujourd’hui : le point de Ralliement sur le Billat est centre subtil du G6 : il a la puissance 
énergétique pour soutenir l’ONU à Genève. Il est Centre de Ralliement pour tous. 
 
Ce soir 09.08.2014, Unité et élévation en cette PL du Lion. 
Dans l’Amour infini, MA-SL-LM-G6-CDF 
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