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Janvier 2015 

 

 

Messages du 01 Janvier 2015 

 
 

Christ am 
Tu es trop fatiguée. Non, Je ne donnerai pas de message. Je Me retire. Il faut que tu 
tiennes. Je serai au maximum jusqu’à Pâques. 
Oui, tu peux adombrer ceux qui t’appellent. Hâte-toi. 
 

MJésus am 
Nous ne faisons pas de commentaire. Il n’y a plus de G6. Tu aides ceux qui arrivent. 
Qu’ils soient Rayonnants et qu’ils s’investissent d’eux-mêmes. Ce n’est pas à toi à tout 
dire. 
Enfants : un mot de réconfort. G20 ans : parle du Plan. 
Tu ne prends pas assez de repos, pas assez  tes Energies. Fais ce qu’il faut pour tenir. 
 

MStGermain am 
Voici les vœux que Nous donnons à l’humanité. 
En cette année 2015, les clés produiront leur effet : ouvriront les portes du Futur. 
Tout a été dit, il suffit de reprendre les messages mais les hommes pressés ne lisent 
pas. Ils attendent l’aide hypothétique de leur dieu rêvé au lieu de se prendre en main. 
Le succès viendra de l’unité. N’en avez-vous pas assez de souffrir ? 
Nous ne pouvons faire à votre place – c’est votre épreuve – et Nous aiderons ceux qui 
s’investissent pour le futur de Paix. 
Travaillez l’unité. Refusez la corruption. 
Engagez-vous pour le Futur Juste, mais surtout ne restez pas isolés à pleurer. 
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Conseils 
Tourner le dos à la force divine, à Notre Présence,  est mourir au futur. 
Ne pas défendre les Peuples opprimés est mourir au futur. 
Seule la solidarité compte sous Loi Juste, Equité pour tous. 
Quand aurez-vous la force de vous unir et de lutter contre la fausseté, la corruption, la 
folie prédatrice d’un petit groupe qui veut s’approprier le monde ? 
 
Unissez-vous et luttez pour un monde Juste avec les Justes. Les initiatives Nouvelles 
ne doivent pas être interrompues. Elles sont Energie du futur. 
Maintenez l’éclaircie pour que le Futur soit. 
Pour Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre : le Plan est achevé 
dans sa Révélation devant tous. Le chemin est tracé. L’objectif connu de tous. 
La Victoire des Justes Russie-Syrie est assurée. 
Tout sera dit à Pâques 2015. 
Vous le verrez de vos yeux. 
L’état de la Terre nécessite l’urgence du Changement pour sa survie qui est aussi 
Renouveau et Nouvelle Vie des hommes dignes d’habiter la Terre et de vivre dans la 
Loi d’Amour. 
C’est positif. Le dénouement est positif : la Victoire des Justes. 
D’ici là, vous devez faire face à l’urgence, à la lutte acharnée pour maintenir la porte 
ouverte au futur : par des actes-clés qui vous appartiennent. 
 
Rien ne s’acquiert sans lutte. 
Celui qui lutte pour la Vie  Juste, à Nos côtés, est victorieux en lui-même et pour le 
monde : il s’élève à Nos côtés, il aide à la Paix. 
Les autres, tous les autres seront exclus de la Terre : mourront et ne pourront se 
réincarner. 
La Paix sera à ce prix. 2015 Signe le Renouveau. 
La guerre révèlera les bons et les Justes, décimera le monde, toutes les guerres, et le 
Futur se lèvera dans l’aube resplendissante des hommes divins : ceux victorieux de la 
matière, de la fausseté et de l’égoïsme, qui poseront les pierres de la Paix en Syrie, à 
l’ONUG, en Centrafrique.  
 
La Russie rassemblera l’Europe à ses côtés et le monde entrera dans la Paix définitive. 
2014 a préparé la voie.  
2015 est la Résolution dans la guerre de la Puissance divine et de la Paix sur Terre. 
D’ici-là, vous savez ce qui vous attend. Ce qui n’a pas été fait en amont devra être 
assumé dans la tourmente et compliquera d’autant  la Révélation de la Paix. Vous avez 
beaucoup à faire. 
 
Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, sommes aux côtés des 
Justes. Que les bons les soutiennent ! 
Que le Futur de Paix soit en 2015 pour la Jeunesse du monde, les Générations futures. 
Nous avons assez dit. 
Chacun assumera ses actes individuellement et en groupe. 
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Le Plan de Paix est inscrit dans les Annales de la Terre. 
La Paix sera en 2015. 
MStG-SL, 01.01.2015 
 
 

Messages du 02 Janvier 2015 

 

Christ am 
Hâte-toi. Aide Marc. L’horreur est là. Le Triangle du Québec est en  construction. 
 

MJésus am 
Ne les abandonne pas. Aide-les tous. 
 

MStGermain am 
« L’horreur est là » sont les propres mots du Christ ce matin.  
La diffusion de la Vérité prend de l’ampleur. 
Personne n’ignore la Réalité : le mensonge fait à l’Europe et au monde par les USA-
Israel-Islamistes qui veulent conquérir le monde par l’abject. 
 
Il est l’heure de se réveiller et de défendre ce qui peut l’être : tout ce qui porte la graine 
du futur. 
Le futur s’écrit avec ce que vous en avez préservé et élevé dans la tourmente, dans la 
guerre générale. 
 
Plus la Vérité sera dite au grand jour, plus les consciences s’investiront pour 
l’application de la Loi Juste. 
Nous saluons l’acte du cinéaste Oliver Stone pour son engagement. Nul doute que cela 
fera son effet si plusieurs personnalités se fédèrent à Oliver Stone, à la Vérité sur 
l’Ukraine, sur la Juste attitude de la Russie et non l’accusation permanente qui est faite 
par les USA-UE pour se donner prétexte à faire la guerre à la Russie. 
La Victoire des Justes est en cours. 
Unissez-vous et défendez ceux qui disent la Vérité. 
Unissez-vous et ancrez le Futur avec eux. 
Défendez-les par votre propre engagement pour la Juste Cause. 
La Russie et la Syrie vaincront parce qu’ils agissent sous Loi Juste. 
Tous ceux qui leur jetteront la pierre sont du côté USA-Israel-islamistes. 
Vous savez le Plan. Engagez-vous dans le Futur. 
Et surtout : ne laissez pas la Vérité s’exprimer sans la défendre vous-même. 
Le Futur Juste est à la porte. 
Hâtez-vous. 
 
Boko haram : là encore, si l’unité dès le départ – au-delà des détails secondaires – avait 
fait blocus entre tous les Pays autour du Nigéria : il n’y aurait pas crimes perpétrés 
aujourd’hui au Nord du Cameroun. 
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Sans Unité et solidarité pour lutter contre l’horreur islamiste, les Peuples seront 
décimés. Hâtez-vous de vous unir et de lutter avec efficacité ! 
A Mes yeux : il est déjà bien tard ! 
MStG-SL, 02.01.2015 
 
 

G 20 ans 
Je pose mon pied sur les marches de Lumière. 
Elles sont Lumière d’Amour, épreuve de foi, épreuve d’Amour pour l’humanité, pour 
le Plan divin pour Christ. 
Chaque marche est Révélation, don divin, élévation dans le Cœur divin. 
Explosion de Joie ruisselante sur l’humanité. 
Aimez ! 
Tous à l’Epée dans le Soleil d’Amour : le Point de Ralliement ! 
SyL, 02.01.2015 
 

Christ m 
Tu as retrouvé ta Joie de vivre. Nous en sommes heureux. Préserve-toi de toute fatigue 
ou tu ne tiendras pas. Nous avons besoin de toi. Tu es le Plan. Tu fais le Plan. Entoure 
LM d’Amour. Il est insupportable, Nous le savons, mais il t’aime. Rends-lui son 
Amour. Il y a le Plan. Il est dans le Plan. 
Il est normal que tu ne supportes pas d’être traitée de cette manière. Mais LM aussi. 
Fais le nécessaire. Vous êtes tous deux dans l’obligation de l’Unité indéfectible. Chaque 
geste, chaque mot compte. Les vidéos sont sa Joie. Les vidéos : un outil précieux pour 
convaincre dans l’argumentation. Tu t’en sors bien. Tu replace systématiquement le 
Plan selon Notre conception. C’est très bien. 
 

MJésus am 
G20 ans : Parle de la vidéo. Enfants : parle-leur du véritable Amour. 
 

Ange Raphaël am 
Moussa : Nous allons le guérir. Il veut bien suivre. Réponds à leur demande. 
 

Ange Uriel am 
Moussa : tu l’adombres une dernière fois, tu le mets à  tes côtés : il va Servir. Oui, 
invite-le à l’Unité ave MND. Elle le mérite grandement. Laisse-le s’exprimer. 
Christ : Moussa : il Servira. Aide-le. 
 

Christ pm 
Tu as fait ton devoir pour LM et avec LM. C’est très bien. Il est difficile d’être absolu 
et concret. 
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MJésus pm 
CC : il n’est pas prêt. Laisse-le. Les messages : on avance des actes qui vont se réaliser 
avec eux ou sans eux. Cela sera. 
 

MStGermain pm 
Nous ne ferons pas de commentaire. Demain est un autre jour. Hâte-toi. Nous lançons 
l’Energie. Peu sont prêts. Ceux qui ne sont pas prêts, tu les laisses. Tu as autre chose à 
faire. Dis-le-leur. 
 

Ange Gabriel pm 
Nous sommes dans la guerre. Elle ne va faire qu’enfler. 
 

Ange Michel pm 
Lorsque l’on est enferré à la matière, on y reste. Laisse-le avec sa vie. On ne peut lever 
l’Epée si la tête sort juste l’eau. C’est tout le corps triomphant qui se lève, pas une partie 
de soi. C’est l’élan de la foi. 
 

Ange Raphaël pm 
JM : violet doux. Le vert décongestionne, le violet harmonise. 
 

Ange Uriel pm 
JM : c’est lui qui tiendra. 
M&MN : aide-les. Ils peuvent faire beaucoup. 
 

SL Vidéos 
Les vidéos SL-LM ont pour but 
D’unir devant tous : les témoins divins, SL-LM, dans l’acte d’Unité pour la Paix 
définitive sur Terre voulu par Christ et Lucifer. 
De préparer l’humanité à la Reconnaissance de l’Œuvre du Seigneur de la Terre : 
Lucifer. 
De mettre en vie les Energies et d’exprimer l’Unité SL-LM quoi qu’il arrive. 
De donner une trace à l’acte divin. 
De parler de Clefsdufutur. 
D’éveiller le public à la compréhension du Plan divin dans un dialogue non préparé à 
l’avance. 
D’inviter chacun à approfondir et retrouver La Source : LES ECRITS DE 
CLEFSDUFUTUR. 
 
Note :  
Nous ne sommes pas dans la perfection matière, mais dans l’acte énergétique dans le 
Plan divin. Ce n’est donc pas tout ce qui est dit et discuté qui est le plus important, 
mais l’Energie d’Unité SL-LM pour l’Unité Christ-Lucifer. Nous sommes dans un acte 
en cours qui trouvera à être mieux compris bientôt.  
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Il n’est pas approprié de juger avec son habitude mentale, mas d’aborder les vidéos 
comme passeur énergétique dans le triangle SL-le public-LM. 
Jusqu’à aujourd’hui, LM ne s’est pas exprimé, ne portant les Energies de Christ dans 
le Plan (SL). C’est donc un moment exceptionnel qui entre dans la Révélation de notre 
existence et l’approche du Plan divin. 
Je ne suis donc pas « soumise », mais dans l’acceptation et la recherche d’harmonie, 
par Amour et Nécessité. LM et moi vous montrons la vie des Energies en opposition 
et pourtant complémentaires. 
Regardez avec le Cœur et allez lire CDF. Rien ne vous sera donné sans effort de votre 
part. 
Dans l’Amour Infini, SL, 02.01.2015 
 
 

Messages du 03 Janvier 2015 

 

SL am 
Les vidéos dans le Plan 

Nous donnons le maximum pour éveiller les chevaliers. Mais celui qui critique, se rebelle, se 
croit autorisé à donner sa version (sans avoir lu les Ecrits de CDF en profondeur) est hors du 
Plan. Il est laissé immédiatement en arrière. Tout va très vite. Nous n’avons ni le temps de 
discuter, ni de venir en aide aux immatures. Qu’ils apprennent la leçon. 

LM à mes côtés a un temps précis à vivre. Il doit être reconnu fils de Lucifer et vivre ce dernier 
temps dans la Paix Parfaite pour rejoindre sa place aux côtés de Sanat Kumara. Ensuite Lucifer 
s’exprimera. 

La mission de LM a été en partie altérée par son impossibilité d’accepter le Plan dans la paix 
Parfaite. C’est donc moi SL qui ai reçu les messages de Lucifer et les recevrai encore. 

Parce que LM est autorisé à s’exprimer « au temps de la fin », parce que l’essentiel du Plan est 
donné aux hommes, il peut faire valoir sa pensée hors cadre qui, comparée au Plan strictement 
utile aux hommes aujourd’hui, manque de repère immédiat tout en étant basé sur la Vérité. 
C’est pourquoi la seule référence des hommes : ce sont les Ecrits Hiérarchiques de CDF. 

 

Le point de vue Hiérarchique 

Si nous prenons l’exemple du Lien à Christ 

Nous ne retiendrons que - quelque soient les évènements, abus, actes politiques - le Nom de 
Christ est bien ancré dans les consciences. En ce sens, dans l’imperfection, l’Eglise de France a 
fait sa part. 

 Nous ne pensons pas en reproche, parce qu’il n’y aurait plus le temps d’avancer. Nous allons 
à l’essentiel : les conditions d’élévation. 

LM peut aussi bien parler de l’infini et de son organisation que des détails historiques 
critiquables, et la liste est longue. C’est dans le Sens que moi SL J’affirme le Plan donné par la 
Hiérarchie Planétaire, sans rentrer dans la polémique, mais laissant LM s’exprimer à sa 
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manière et revenant cycliquement sur la Voie qui doit être appliquée à la lettre, par moi comme 
par les hommes. 

Quant à chercher l’omniscience dans  l’acte divin sur Terre, incarnée : c’est n’avoir rien compris 
au Plan. Chaque Energie se révélant dans le Plan à travers une forme physique préparée de 
longue date. 

Ceux qui s’en tiennent à l’illusion de la perfection sont dans leur rêve et ouvrent la porte au 
pouvoir siddhi, exclusivement, non à la Vérité divine dans l’acte aujourd’hui : la fin de Temps. 

 

Seuls les Ecrits de ma main resteront : pour les Générations futures, donnés directement par 
les Maîtres et Christ, chargés de l’Energie de Christ. 

Que veut-on de plus ? Que je roule sans essence ? Que je fasse tomber de ma manche de la 
cendre ? Que je me décorpore ? Allons, tout cela est pour les illusionnés ! Il est regrettable que 
des personnes même Adombrées tombent si bas. 

Nous sommes dans une démarche scientifique d’évolution. Restons-en là. C’est l’homme le 
maître d’œuvre de son futur sur Terre, avec l’Aide divine certes, mais c’est lui qui la demande 
et non attend un dieu conforme à ses petits désirs d’humains. 

 

Christ pm 
Tu as bien fait. Tu ancres. Il a besoin de cela. Ta réponse a été sagesse. 
Ils ne sont pas obligés de rester avec leur compagne, c’est le lien à  Christ qui compte. 
Il y a des choix à faire. Ils ont tous un choix à faire. Fais tout ce que veut LM. Ne le 
contrarie pas. 
 

MJésus pm 
Mets une phrase pour chacun. 
 

MStGermain pm 
C’est un fait, les USA se désengagent de Daesh, le chaos est accompli. Et les islamistes 
vont refluer en Europe. Ils vont chercher à se nourrir. Mais ce n’est pas tout. Il faut 
encore que l’Afrique vienne à bout de ceux qui prolifèrent, dans l’Unité que nous 
avons abordé hier. 
Les migrants : c’est un gros souci pour l’Europe qui ne peut les accueillir tous. Le trafic 
est organisé et une arme de guerre. 
La chute des USA est programmée. Le congrès ne veut plus d’aventure de guerre 
coûteuse mais va se concentrer sur la Russie. La guerre n’est pas finie. Elle commence 
à grande échelle en Europe. Attendez-vous au pire. Nous poursuivrons demain. 
L’association Rouble-Yuan : la fin du dollar. 
Les USA jouent leur dernière cartouche contre la Russie. Ce sera féroce. 
MStG-SL, 03.01.2015 
 
 

Messages du 04 Janvier 2015 
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Christ am 
Fais plaisir à LM. Sois brève ce soir 30 mn. Le lien à Christ est plus fort que tout. 
 

MJésus am 
Continue sur ta lancée. Rayonne, aide Marc. Tout est là. 
Eve : elle Sert par  Notre Amour et son Rayonnement. C’est très bien. Poursuis la 
manifestation de ton Amour pour l’aider. Encourage-la tous les jours. 
Tu n’as plus de temps pour aider ceux qui se sont mis en danger. Ils sont prévenus. 
Le Groupe Bretagne : Nous montrons la Voie, à eux de la construire, non à toi. 
 

MStGermain am 
Le temps de la fin, c’est aussi le temps du Changement. Il ne faut pas attendre la fin 
comme vous le faites : en laissant les gouvernements gérer à votre la place. Certains 
Pays l’ont bien compris : Russie et Syrie. 
Mais vous, au cœur de l’Europe, laissez faire ce que vous devriez contrer pour engager 
les actes Justes du Changement. 
Attendre :  
Vous êtres responsables des millions de morts qui pourraient être épargnés,  
Vous êtes responsables du peu d’éveil de l’ensemble pour instaurer la Loi Juste,  
Vous êtes responsables du blocus actuel du monde et cela a un coût : sous Loi Juste : 
votre Rétribution, votre devoir de Réparation. 
Vous-même, souffrirez mille maux d’avoir attendu. Vous prenez la voie de quitter la 
Terre définitivement si vous ne pouvez vivre sous la Loi Juste. 
 
Voilà où nous en sommes :  
Les Justes n’ont pas le soutien escompté et rien n’est fait pour sortir du marasme. 
Nous n’aurons, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, aucun 
scrupule à appliquer la Loi Juste et chacun assumera. 
Ceux qui ne veulent pas contribuer à la Vie Nouvelle, à l’Application de la Loi là 
maintenant, à créer Le Nouveau, à lancer l’Energie de la Victoire de toutes leurs forces : 
seront balayés dans les évènements. Vous avez été préparés pour le comprendre. 
 
Le lien quotidien est Lumière devant vous, Aide divine à appeler, Certitude du Plan. 
A  vous d’entrer dans le Futur. 
Notre Soutien à la Syrie et à la Russie est inconditionnel. Ils sont dans le Plan : La 
Victoire est assurée quoi que vous fassiez. 
La Centrafrique trouvera la Paix. 
L’Europe, à ne pas s’investir à défendre les bons et les Justes, devra assumer la guerre 
en cours. Nous avons assez dit. Tout est à faire. 
 
Les vidéos : 
Quiconque ne comprend pas le Sens des vidéos SL-LM n’est pas prêt à Servir le Plan. 
Nous ne sommes pas dans le produit fini parfait et consommable selon la vision 
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matérialiste du monde, mais l’engagement des Energies dans le Plan pour le Futur des 
hommes. 
Le nouveau générique a le mérite d’être clair ! Mets-le. Nous remercions LM de sa 
présence. Par lui, le Plan se révèle. Il a toute Notre Gratitude et Notre soutien. 
Il provoque, c’est ce qu’il faut. Vous avez les Ecrits, allez les lire ! Imprégnez-vous du 
Plan et Servez ! 
MStG-SL, 
 
Générique d’entrée 
 
Clefsdufutur, Editions & ONG - Clefsdufutur 
Statut Consultatif Spécial 
ONU - ECOSOC - 2014 
 
Pour l'Application Des Principes Divins partout dans le Monde 
Présentent 
Les Dialogues au Col du Feu 
Avec SL 
Présidente de l'ONG Clefsdufutur 
Représentante de la Hiérarchie Planétaire 
pour le Gouvernement Divin de la Terre 
 
& LM 
 
Secrétaire de l'ONG Clefsdufutur 
Eveillé Contestataire 
Fils de Lucifer Seigneur de la Terre 
 
Journée Philosophique 
Janvier 2015 
Aujourd'hui... 
 
www.clefsdufutur.org 
www.clefsdufutur-france-afrique.fr 
 
Générique de fin 
Au temps du Changement 
Nous montrons l’Unité Christ-Lucifer 
SL & LM 
Nous engageons l’Energie du Futur 
Nous unissons 
Par le regard de SL 
Et l’Amour SL & LM 
La Nouvelle Humanité 
 
Note 
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Ne jugez pas l’imperfection 
Pensez en Energie divine 
Dans le Plan 
 
L’ONG Clefsdufutur 
Organisation Manifestant 
La Hiérarchie Planétaire à l’ONU Genève 
Centre du Gouvernement Divin de la Terre 
 
ONG Clesfdufutur 
Soutient 
Les Droits inaliénables de l’Homme 
Ensemence l’Avenir 
Avec 
La Déclaration Universelle des Droits de l’Âme 
 

SL-Blog 
27.12.2014 
Si l’illumination de l’humanité par Christ, l’Energie est liée à ma Joie, à mon 
enthousiasme, il en est de même pour tous ceux qui se relient au Billat : Nous sommes 
tous des Pts de Rayonnement proportionnels à la qualité de pureté du Cœur. 
La moindre préoccupation et nous ternissons l’éclat de notre soleil intérieur : la porte 
du Christ en soi. Nous ne sommes plus en état de transmettre et encore moins de 
recevoir. Nous sommes dans l’illusion de bien faire. Retenez ceci. 
Il faut faire preuve de créativité dans la Respiration : chaque groupe ou plan nommé 
au centre -au cœur du Pt de R : notre repère constant immobile devant nous, que nous 
déplaçons avec nous, il suffit d’y penser (image du Billat) pour s’y relier après 
l’élévation de l’aube primordiale pour l’alignement quotidien - grandit dans notre 
propre Lumière d’Amour qui est Respiration et Unité, illumination infinie. 
 
02.01.2015 
Dessiner l’Epée est pour moi SL : engager l’Energie divine pour la Victoire des Justes, 
pour que chacun prenne l’Epée « vivante », réactivée de l’Energie chaque jour. 
Dessiner l’Epée chaque jour, parler de l’Epée chaque jour : rassemble et encourage les 
chevaliers à s’élever dans l’acte du Changement. 
 
03.01.2015 
Celui qui s’approche de CDF abandonne tout son passé et ne s’unit qu’à Clefsdufutur, 
aux Energies divines données exclusivement par CDF aujourd’hui. Il n’y en a pas 
d’autre. Celui qui suit plusieurs sources est dans l’impur. Celui qui veut s’élever 
Obéira à l’Ordre divin. 
Les hommes veulent que Dieu leur améliore la vie alors qu’il vient les provoquer, les 
obliger à agir. 
 
04.01.2015 
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Jusqu’où peut-on faire des concessions à la Loi d’Amour – avec ceux qu’on aime – si 
l’on veut être Juste dans notre fidélité à Christ ? 
Beaucoup de chevaliers se sont laissés prendre par des compagnes et compagnons peu 
préparés, à la personnalité égoïste qui les retient dans la matière. « Lâche tes filets, suis-
moi » est la réponse de Christ. 
Un chevalier n’est pas mère Theresa ou l’abbé Pierre. Il se voue à Christ, il est Son Epée 
parmi les hommes : Son Relais, Son Rayonnement pour la Réalisation du Plan. Ce n’est 
pas en faisant trop sur Terre que l’on Sert Christ, c’est en grandissant le Rayonnement 
de Son Energie là où l’on vit : ainsi le chevalier devient Porte du Futur, visible de tous : 
il est l’espoir pour les Générations futures. 
Dire son nom revient à montrer sa foi en Christ, sa fidélité, sa confiance en l’Energie 
positive, son Amour. 
Ne pas se nommer est montrer sa peur, cacher la Réalité et diviser par 100, par mille, 
l’intensité du Rayonnement parce qu’on a mis un frein au lien. 
Le Lien à Christ est Resplendissant et Joyeux, sans une once de peur, mais uniquement  
Joie intense de l’Unité qui surpasse toute ombre. La peur n’a pas lieu d’être. Elle est 
immaturité, préoccupation qui donne pouvoir à l’ombre : la pensée matière, et restreint 
d’autant la présence de Christ en soi et pour tous. 
L’Adombrement provoque la réponse de l’âme ou la révolte de la personnalité. 
Une fois dégagée le lien au Pt de Ralliement, nous pouvons rapidement « nous y 
retrouver » et garder stable les corps inférieurs parce que l’âme est notre phare et que 
Nous le savons. Toutes les histoires inférieures se résolvent alors « dans la force de 
l’âme ». Relativité de la matière. Force du chevalier. Fidélité à Christ. 
Mieux vaut se retirer quelques instants seul et réaffirmer son Lien à Christ, son Unité 
au Pt de Ralliement : Source de Force et de Rayonnement, que de combattre jusqu’à 
déséquilibre l’inférieur. 
 
Pourquoi s’occuper des morts ? 
Il y a tant à  faire avec les vivants ! 
 
Le Point de Ralliement : Le soleil du Billat : lieu de rassemblement des âmes, des 
consciences unies en Christ. 
L’Energie de Christ y est présente par le lien constant de SL et l’Energie qu’elle reçoit 
pour La diriger au Pt de R : en Terre de France. 
De là nous tous Respirons en Christ : le centre. Et du centre, nous expirons dans la Joie 
d’Amour que nous vivons « unis dans le Cœur de Christ : au Pt de Ralliement ». 
L’illumination des Triangles commence par la purification de la France : centre qui 
s’étend au monde. 
Les 3 lieux : Lourdes Orcival Kérizinen ont été désignés pour leur Pureté et leur don 
de Guérison : 
Lourdes : le corps physique – Orcival : la Vierge Noire : les émotions, l’Astral – 
Kérizinen : le mental = conduisant à la Manifestation de l’âme de la France : la 
Révélation du divin.  
 
Du Triangle de Guérison : L-O-K, nous sommes dans l’Energie divine et sommes 
toujours reliés au Pt de R. dans le rythme de notre propre souffle : nous inspirons, nous 
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puisons et unissons, dans la Joie, l’Energie en nous (avec tous) et la redonnons dans 
l’expiration de notre souffle en Lumière sur les Triangles :  
-Education Québec– Politique France – Spirituel Cameroun 
- Triangle Syrie (Grande Palestine incluant 5 Pays) – ONUGenève – Centrafrique 
-Lumière sur l’humanité, sur la Terre jusqu’à son cœur. 
Notre respiration physique accompagne notre Respiration du Cœur : l’acte de 
l’homme divin. 
La force vient de notre paix intérieure et de notre lien indéfectible à Christ. 
S’unir à moi SL est porte pour tous et Unité immédiate en Christ. 
La répétition du lien divin nous protège des pensées inférieures et  nous dégage de 
l’inférieur : Détachement, Acceptation, Lien en Christ prioritaire. Tout s’harmonise. 
 
 

Messages du 05 Janvier 2015 

 

Ange Raphaël am 
On ne peut demander une Grâce. Elle est donnée en fonction du Karma et de 
l’engagement de l’homme. Toute demande est intérêt et non don. La réponse 
appartient à la Loi des Energies, non à l’homme. Nous Respectons la Loi. 
La Grâce est donnée sans attendre. Nous la lui donnons parce qu’il va Nous Servir, 
mais seulement à cette condition. Dis-le-lui, ou il n’est pas dans le Plan.  
C’est Monique qui va porter le flambeau de ce que MN aura préparé : avertir ses amis, 
ses relations, ses frères. 
Sa perception subtile est une preuve. Son manque de vision concrète exacerbe sa vision 
subtile et c’est ce que Nous voulons. 
La Guérison interviendra dans le cadre du Plan. Dis-le-lui tel quel. 
 

Ange Uriel am 
Tu peux compter sur JMax. Moussa ouvre la porte. Sidonie et Monique t’aideront. 
 
Termine le doc auj MH déc. Il n’y a plus de G6-2. Laisse-les où ils sont. 
 
SL 
Chers tous, ce courrier est instructif (sur la Guérison) pour tous et fera l’objet d’une 
petite vidéo. 
Bonjour mon frère Moussa,  
Je réponds à ta demande pour laquelle Nous avions déjà engagé un acte de Guérison, 
dont Nous ne parlons pas pour que, s’il y a immaturité, intérêt, impatience dans 
l’espoir de guérir, la déception de ne pas voir d’amélioration, ne soit pas : « c’est pas 
divin : je ne suis pas guéri ». 
Nous ne sommes plus au temps de Jésus, ou du moins de ce que les hommes en ont 
retenu : tu viens alors, guéris-moi ! 
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Ce n’est à l’homme à demander, ou il y a intérêt et nous sommes hors du Plan. Le 
Serviteur est mis à l’épreuve et doit comprendre que son Service doit commencer tel 
qu’il est, que son problème a peut-être une raison qui va Servir le Plan. 
 
En fait nous sommes en recherche de Reconnaissance de l’Acte de la présence du 
Christ aujourd’hui à travers CDF pour éveiller le monde au Changement. Et jusqu’à 
aujourd’hui, personne n’a exprimé la finesse de ta pensée, ton Cœur subtil pour dire : 
« Oui, je vois sa Lumière intérieure ». C’est le plus beau cadeau que tu puisses faire au 
monde que de t’avancer et parler en Vérité : dire ce que tu vis et ressens de ton lien 
subtil. Pour cela tu seras aidé. 
 
Il n’y a pas de Guérison hors du Plan. Parce que Christ ne vient pas guérir les corps, 
mais appeler les âmes ! Et cela a toujours été. J’ai pourtant guéri, ou il m’a été permis 
de guérir pour que je sache que j’en avais le pouvoir, mais c’est sans compter pour le 
demandeur ou celui qui espère : avec la Loi de Rétribution : l’histoire personnelle. La 
Grâce est cadeau divin que l’on ne peut appeler mais seulement recevoir, dans la 
Parfaite Humilité et l’Amour Resplendissant : la Gratitude ! 
 
Je comprends ta souffrance. Dépasse-la et entre en acceptation. Ensuite dans l’équilibre 
moi-divin, la porte s’ouvre. 
Dans l’amour infini, SL 
 

Christ pm 
Hâte-toi de te coucher. C’est l’unité qui compte. 
 

MJésus pm 
La Guérison doit être comprise : G20 ans. 
 

MStGermain pm 
Bref communiqué jour de PL. 
Des retournements de situation sont en cours qui confirment le Plan que J’annonce. Il 
ne faut pas s’attendre à une Paix immédiate tant que l’Europe n’aura pas agi selon la 
Loi Juste et ne se soit libérée du joug USA-Israel-islamistes. 
Il faudra qu’elle passe par la guerre qu’elle a elle-même acceptée d’entretenir en 
Ukraine par son acceptation, sa complicité. 
Un grand Nettoyage est en cours qui ne fait que commencer. Vous n’avez pas vécu le 
pire. 
Dans les mêmes temps, des actes-clés ouvrent la Voie à la Paix. Regardez et constatez. 
Agissez. Nous sommes dans le Changement. Celui qui reste spectateur n’a rien 
compris : il est complice de la souffrance du monde. Il ne sera pas présent pour le Futur 
de Paix. Nous entrons dans le temps de la fin. 
 
Notre soutien indéfectible à la Syrie et à la Russie est la clé du Futur de Paix. Vous le 
savez. Nous œuvrons avec les Energies du Changement. Les actes des hommes sont 
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obligés de s’y conformer quel que soient le nombre de morts. La Loi Juste s’applique 
pour que le Futur soit. Nous avons assez dit. 
MStG-SL, 05.01.2015 
 

05.01.2015 SL pm 
Il est difficile de venir en Christ le Seigneur de Justice quand on attend tout de lui. 
Christ affirme la Loi Juste et ne peut s’encombrer des faibles et des versatiles. Il attend 
des chevaliers solides, des Serviteurs sans faille. La moindre faiblesse est porte ouverte 
à l’impureté « dans le cercle des chevaliers ». Ce qui est impensable au vu de Ses 
Energies. 
Chaque faiblesse est non seulement l’ombre projetée au Centre, mais brûlure de 
l’inférieur : du porteur de faiblesse. Il vaut mieux éloigner le faible du centre que le 
laisser se brûler jusqu’à la mort du corps physique. 
C’est donc précaution et Amour de ne pas forcer le Rayonnement divin sur un corps 
fragilisé. 
Que chacun comprenne que l’Energie du Christ est Puissance suprême et ne supporte 
aucune impureté. C’est La Loi. 
Inutile de pleurer sur son sort. Mieux vaut alors comprendre avec Amour, et 
s’approcher à son rythme. 
 
Entre l’Absolu et le concret 
Les vidéos expriment les deux voies : la Voie Hiérarchique : adaptation du Plan aux 
hommes, à leur capacité d’agir : c’est le réveil des consciences, l’appel des âmes. 
L’Absolu ne tient pas compte du temps présent et montre l’unité Védique. Parler de 
l’Absolu est ouvrir la conscience à la perspective divine, mais dès que le détail matière 
arrive : il est très difficile de l’appliquer à l’Absolu. La matière étant imparfaite par 
essence, parce que matière. 
La démarche prudente de la Hiérarchie dans Ses Messages s’adapte à la Nécessité de 
l’instant. 
Les deux approches ont le mérité de révéler le Plan. 
Le Dialogue divin sur Terre ne peut être parfait parce qu’il passe par la manifestation 
de la matière et répond à la Nécessité dans le Plan, non au désir des hommes : leur 
contentement. 
Au-delà de l’imperfection, que nous montrent SL&LM ? 
 

Ange Raphaël pm 
Moussa : Il aura la guérison le moment venu. 
 
 

Messages 6 janvier 2015 

 

SL am 
Ma Joie avec Eve : Lumière sur le monde. 
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Christ am 
Tu ne rediras jamais assez le Principe de la Loi. Fais-le chaque jour. C’est comme 
l’Epée. Il y a l’Energie, il y a l’Education. 
Ne laisse passer aucune faiblesse (de ceux qui t’approchent). C’est Ma Porte que tu 
défends. Tu es exemple pour tous. Couper les liens a un Sens : arrêter l’hémorragie de 
l’impur : l’inférieur qui se venge de ne pas avoir été servi. 
Les hommes n’ont rien compris à Ma Présence. Je ne viens pas les Servir. 
C’est à eux à Me Servir, à Servir la Loi d’Amour, à Obéir au Plan. Ils auront ce qu’ils 
méritent. Je n’ai aucun sentiment pour ces gens-là qui entrent dans la loi contraire par 
égoïsme. Il n’y a que leur petit moi qui compte. 
Je donne beaucoup, Nous donnons beaucoup, toi aussi, et voilà la réponse : ils ne sont 
pas dignes de Mon Amour. Laisse-les où ils sont.  
Ne laisse pas entacher de leur égoïsme, de leur méchanceté, de leur reproche : Le Joyau 
que Je t’ai confié. 
Coupe les liens immédiatement. Tu n’as pas à faire dans la dentelle. Ils ne 
comprennent que dans la dureté de l’acte. Sois intransigeante. 
Il n’y a que toi et Eve, LM à tes côtés. Personne d’autre. 
 
Tous les autres sont aidés le temps de se dévoiler dans leur pureté ou impureté. 
Tu auras des aides. Ils arrivent. En attendant, tu montres la Voie et donne Espoir à 
tous. Tu coupes les liens. Il n’y a plus de G6 nommément.  
 
Il y a le Groupe de Christ dans son essence et sa dynamique : son approche. Et c’est 
suffisant. Le Soleil Rayonnant est actif. Il ne fera que grandir. Poursuis l’Œuvre. 
Tu es Ma fille bien-aimée en qui J’ai mis tous Mes Espoirs. 
N’ai aucun sentiment de pitié pour des gens qui n’agissent que par égoïsme. A  eux 
d’avancer, pas à toi à les porter. Fais cela ce matin : coupe tous les liens. 
Christ-SL, 06.01.2015 
Ne te laisse pas assombrir par les petits. Tu leur donnes leur chance. A eux d’agir. 
Point. 
Tu verras Eve. C’est une évidence : les prochaines vacances. Tu lui consacreras le 
temps qu’il faut. 
 

Mjésus am 
Hâte-toi. Débarrasse-toi des liens sans retard. Oui, tu écris le message et tu l’envoies à 
tous. Jean n’est pas mieux que les autres. Les dons : tu en auras d’autres. Ne t’attache 
pas à cela. 
JM : oui demande-lui une dernière fois de s’investir. Après tu le laisses. 
Moussa : il t’aidera, mais effectivement, c’est Monique que Nous voyons dans le Plan. 
Les deux sont liés. 
 

MStGermain am 
Tous les indicateurs sont au rouge dans l’instant, mais tout est donné pour que le Futur 
soit, et obligatoirement le Futur Juste, parce que c’est Nous Gouvernement Divin de la 
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Terre, Hiérarchie Planétaire qui – suivant strictement la Loi Juste – Appliquons le Plan 
Divin à la lettre. Les hommes n’ont plus qu’à suivre Nos Ordres pour que Futur soit. 
 
Toutes les manigances et manipulations pour faire tomber la Syrie comme la Russie 
sont vouées à l’échec et le retour selon la Loi ne laissera personne indifférent, forçant 
les consciences à s’unir dans le Futur Juste, les plus forts entraînant le monde. Les plus 
forts : les Justes secondés des bons, suivis de l’ensemble de l’humanité. 
 
Toutes les tentatives hégémoniques commerciales ou militaires sont vouées à la 
destruction, à la défaite. Il faut repenser le monde en termes de solidarité et d’effort 
comme pour la Réparation de la Terre. 
Tous ceux – gouvernants et financiers – qui s’opposeront, ne feront que rencontrer des 
obstacles jusqu’à leur disparition. 
 
La Loi Juste ou Loi d‘Amour est sans appel. Il n’y a pas de concession à la Loi Juste. 
De nouvelles alliances se renforcent au profit de la Syrie et de la Russie. 
L’isolement de l’Europe est criant d’incompétence et de complicité avec les USA-Israel-
Islamistes. Les dés sont jetés. Il faudra rendre la monnaie de sa soumission à l’ordre 
noir : ceux voués à la destruction de l’humanité et de la Terre. L’ordre noir est l’alliance 
faite depuis le premier jour par ceux qui ont voué leur vie au dieu matière. USA-Israel-
islamistes en sont l’émanation. 
Vous connaissez le Plan. Les évènements planétaires accentueront les prises de 
décision des hommes pour sauver ce qui peut l’être. 
Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire et Moi Maître St Germain 
sauvons ceux qui doivent l’être. Par eux passe le Futur des hommes, le Futur de la 
Terre. 
Nous avons assez dit. La Loi de Rétribution fait son œuvre. Chacun sera jugé sur ses 
actes. Vous êtes prévenus. Le Futur est en marche. 
MStG-SL, 06.01.2015 
 

SL-G20 ans 
Bonjour Nouvelle Humanité, nous sommes dans l’Application de la Loi et la réponse 
à la PL du Capricorne. Les Energies sont puissantes et révèlent la Vérité. Voici ce qui 
introduit le message du Christ du 06.01.2015 (voir Groupe G6). 
Dans l’Amour infini, sans concession à la Loi d’Amour ! 
 
Celui qui me fait un reproche le fait à Christ. Aujourd’hui ceux qui s’approchent sont 
corrompus d’égoïsme. 
Ils sont tous corrompus par l’intérêt. N’avez-vous pas encore compris que le lien à 
Christ résout tout ? 
S’engager totalement pour Christ, c’est vivre la Joie au Cœur et dépasser avec succès 
l’horrible matière.  
L’homme ne sait plus ce qu’est la Joie. 
L’homme mental est devenu un monstre qui s’ingénue à dissimuler son égoïsme. 
Celui qui est Pur engage le Plan. 
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Chaque pensée est un acte d’Amour : Lumière sur l’humanité, Lumière sur la Terre 
jusqu’à son cœur. 
 
Pour que l’inférieur n’ait pas de prise sur le Soi, il faut que le Soi soit plus fort, 
Rayonnement : la pensée toujours unie au Divin : le repère du Pt de Ralliement. C’est 
une aide précieuse et immatérielle, sans lien physique avec le Billat, au-dessus de tous, 
au-dessus de la Terre : c’est le Nouveau Repère Divin : le Centre Energétique 
Nouveau : la Maison du Christ. 
S’y relier et renouveler autant que possible le lien : « je suis au Centre » est prendre 
force et Rayonner : Energie de la Victoire des Justes, Energie dans le Plan. Obéissance 
à Christ. Illumination de la Terre (>> son centre) : c’est Acte d’Amour pour l’humanité. 
Le petit soi est dépassé. Seul compte le Futur du monde. 
SyL, 06.01.2015 
 

Christ m 
Tu as fait ce qu’il fallait. C‘est parfait. 
 

MJésus m 
Encourage tes derniers disciples. 
 

Ange Gabriel m 
Tout est dit. 
 

Ange Raphaël m 
MN & M : unis-les. oui, demain. 
 

Ange Uriel m 
Te voilà libérée. (du G6) 
 

Christ pm 
JM-Q : Tu as fait ce qu’il fallait. S’il s’engage, c’est avec conviction let lucidité. Oui, tu 
l’as aidé. A lui d’agir. C’est parfait. 
 

MJésus pm 
Enfants : parle-leur de la vie au Col. Comment dépasser les obstacles. Les nouveaux 
chevaliers. Un journal de bord. 
JM-Q : il a besoin de raisonner. Il est acquis à la Cause. Il t’aidera. 
On ne leur demande pas l’impossible. 
SL : j’ai beaucoup insisté. 
MJ : tu as bien fait. Il est pur. Tu peux compter sur lui. Quand il aura signé sa profession 
de Foi, il recevra la réponse : son lien à toi. 
SL : C’est pour cela que j’ai dit plus pour lui que tout autre ? 
MJ : Il te sera fidèle. 
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SL : que vas-Tu lui demander ? 
MJ : la représentation de l’ONG, de la défendre, d’être témoin. Il le saura après. Non 
tu ne dis rien. Cela fait trop. Laisse comme cela. 
Eve : elle recevra l’aide nécessaire. Qu’elle accepte la condition. Aide-la pour sa 
formation « commerce «équitable ». 
 
 

Messages du 07 Janvier 2015 

 

Christ am 
Nous sommes très heureux de ce premier contact. Il y en aura d’autres. La confiance 
est assurée. Vous pouvez œuvrer de concert. Nous sommes satisfaits. 
SL : ma Joie est infinie. Enfin des travailleurs sérieux pour le Plan ! 
Christ : l’aide arrive, l’aide est là. Aide-les du mieux que tu peux. Oui dialogues oraux 
retranscrits ensuite. 
  

MJésus am 
Hâte-toi. Parle du lien, du projet avec Dakar ! les 2 : Plan Divin et Education. 
 

MStGermain am 
Ce matin nous allons faire bref. 
Il n’y a pas d’amélioration en ce qui concerne la Terre. Les dés sont jetés pour les 
hommes. 
La Victoire des Justes se dessine sous les yeux des hommes. Elle sera triomphale sous 
peu. A Pâques, tout sera dit et consommé. 
L’obstination à ne pas avancer dans la Voie Juste pour l’Europe force les Peuples à 
l’éveil. La solidarité n’est pas acquise. Elle le sera. Elle se révèle d’abord à l’intérieur 
des communautés. 
La Grèce est un exemple d’initiatives Nouvelles qu’il ne faut pas négliger : elle se 
remettra de l’asphyxie économique et du chantage éhonté des banques USA-Israel-EU 
par sa sortie de l’Europe des banquiers. 
Il est tout de même ahurissant que rien ne soit fait pour venir en aide à la Grèce. Le 
manque de solidarité avéré de la part des autres Peuples d’Europe forcera à des prises 
de conscience dans les mêmes conditions de souffrance puisque personne n’a daigné 
leur venir en aide. 
L’éclatement de l’Europe dans sa forme économique et financière est programmé, au 
profit de la survie sage avec les moyens du bord, locaux - ou internationaux pour les 
projets qui tiennent la route : conforme au Plan divin, trait d’union entre l’ancien et le 
Nouveau. 
 
Tout est à faire. Tout est à revoir. Nous sommes dans le Changement et dans sa réalité 
concrète. La Paix viendra de la prise de conscience générale des hommes : de 
l’existence du Plan divin se révélant par la résistance et la Victoire de la Syrie et de la 
Russie. L’une ne va pas sans l’autre. (Résistance : la lutte contre USA-Israel-islamistes) 



Clefsdufutur MH doc Source 01-17 Janvier 2015 

20 
 

 
Il faut sauver la Terre et les hommes. La Terre est la Source divine des hommes. Tout 
arrive : les restrictions et la lutte, l’émergence du Nouveau, la Vérité divine affirmée, 
la Victoire des Justes. Le Plan s’écrit. Vous le verrez de vos yeux. 
Unissez-vous au Point de Ralliement. La Science des Energies est la clé du Futur et de 
la Paix sur Terre. Guérison de la Terre, élévation de l’humanité. 
Nous avons assez dit. Hâte-toi. 
MStG-SL, 07.01.2015 
 

Christ m 
Garde le contact. Accepte tout de Marc dans la Joie. 
 

MJésus m 
Plan Divin et Education. Confirme avec eux. Ils en seront heureux. 
JM-Q : laisse-le respirer. Tu fais le lien subtil. Il te répondra. 
 

SL-Partenariat 
CDF-Actualité-Le Plan en Afrique 
Nous avons la Joie de vous annoncer le Nouveau Partenariat « Clefsdufutur-Dakar » 
par le lien effectif et confirmé ce jour 7 janvier 2015 du soutien de Monsieur Moussa 
Ndiaye et Madame Monique Ndiaye « Plan Divin & Education », tous deux engagés 
dans l’Acte d’Amour qu’ils portent au cœur du Peuple Africain, au Peuple  du Sénégal 
et à l’humanité.  
Ces premiers mots sont engagement officiel dans le Plan et Espoir pour tous.  
Un dialogue vivant et fraternel pour la compréhension de la Vie Juste, la Révélation 
du Plan divin, le Rôle de la Femme, sa place dans  l’Education pour la Jeunesse du 
monde, ici en Afrique. 
Note : les termes utilisés seront, par la suite, ceux du Triangle actif Moussa-Monique-
SL. 
Dans la gratitude, la Joie et l’Acte divin en cours. 
La venue au Col du Feu est programmée. 
Partageons cette belle Nouvelle ! 
SL, 07.01.2015 
 
Bien Chère Sylvie, 
 
Monique et Moussa te témoignent, et aussi à LM (s'il était là) leur profonde satisfaction des 
discussions que nous avons eues ce matin. Discussions naturelles, aimables et à la fois humaines 
et divines.  
Nous sommes encore bien plus impressionnées des réactions favorables venant de Ange 
Raphael, de Christ, de Maître Jésus et de toi-même Sylvie. Nous voyons que nous sommes 
soutenus plus largement et plus profondément que nous ne nous y attendions par nos Parrains 
Célestes.   
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Tu peux être certaine Sylvie que nous ne te lâcherons plus jamais. Nous souhaitons vivement 
faire ce voyage comme je t'en ai parlé et grimper au Col du feu. C'est comme si on avait mis 
tous nos cœurs ensemble dans un joli bocal de lumière qui tournent dans nos cœurs. 
 
Nous confirmons TRÈS FORTEMENT notre DÉCISION et notre RÉSOLUTION de 
travailler en association avec vous. 
Nous t'enverrons les documents de notre association  d'éducation humaine intitulée : 
Association Sénégalaise pour l'Education aux idéaux et au bien-être de la Famille et de la 
Société. Nous t'enverrons son récépissé de reconnaissance par le gouvernement du Sénégal. 
Tu verras comment tu l'intégreras en partie en affiliation et de toute forme concevable et 
acceptable avec la conception de l'éducation dans CDF. Nous sommes prêts à jouer n'importe 
quel rôle favorable au succès du Plan Divin. Nous compléterons cette perspective associative 
par un autre document élaboré aussi pour la formation des hommes en sagesse divine 
progressive. 
En attendant tu peux cliquer sur Vimeo pour me voir et m'entendre au Canada. Nous 
t'enverrons aussi 25 thèmes que Moussa a développés au Sénégal et au Canada sur la nature 
de la pensée féminine. Tu verras comment tout cela peut être utilisé de façon libre et bien dégagé 
dans le cadre de CDF. Prenez toute liberté d'adaptation. 
Les discussions que nous aurons au téléphone ou en Skype contribueront à éclaircir tout ce que 
tu souhaites qu'on éclaircisse pour le compte de CDF. Parles-en avec qui tu veux et comme tu 
veux. 
 
Encore une fois de plus remercie nos Maîtres Spirituels de leur prodigieux soutien. C'était une 
profonde attente de nos Âmes depuis fort longtemps, depuis de nombreuses années, sans que 
savoir ni quand, ni comment, ni où cela se produirait.  
Monique et Moussa en Christ avec toi Sylvie. 
 

SL-G20ans 
Les chevaliers arrivent au grand galop et nous voyons l’effet Réalisation de PL du 
Capricorne. 
Le Groupe G6 qui ne pouvait plus avancer laisse place aux Nouveaux Chevaliers. Il 
reste en Unité subtile, Rayonnant dans le Soleil du Billat. Il est la base du Groupe de 
Christ. Il a beaucoup reçu. Il a accompli ses actes. Maintenant nous fonçons dans le 
Nouveau ! 
 
Le Sénégal : deux chevaliers aguerris ayant déjà engagé au Sénégal et dans le monde 
l’Action Juste : Unité divine et Femme divine par l’Education  (voir Actualités du 
07.01.2015 : le Plan en Afrique) se joignent dans la Joie Parfaite d’avoir espéré le lien 
pour Servir depuis des décennies. 
 
Le Québec : le contact nouveau est engagé officiellement. Il a signé sa Profession de 
Foi et se met en selle. C’est un vrai chevalier, Soldat qui a Servi son Pays : la France !  
Nous avons là le départ du Nouveau sous les yeux. 
Note : au Sénégal comme au Québec : des contacts éphémères avaient ouvert la Voie 
au Plan. Aujourd’hui, nous sommes dans l’action. 
Partageons Joie Espoir et Unité à l’Epée sur le Billat. 
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Les évènements en France sont la suite logique de l’horreur annoncée. Dans la 
tourmente, nous levons l’Epée de Feu divin : l’union fait la force. L’Energie de l’Epée : 
le Feu qui élève les consciences et annonce la Victoire des Justes Russie & Syrie. D’avoir 
tardé à aider les Justes, voilà où on en est : Charlie Hebdo n’est plus. La solidarité 
sauvera le monde. 
Prenez force dans le Cœur de Christ : Plan divin et Loi Juste. avec vous, SyL 
 

Christ pm 
Nous sommes heureux du dénouement. Il faut que tu le saches. Pour JM : c’est ton 
frère. Il a guerroyé à tes côtés de nombreuses fois. C’est un proche. Il fait partie de la 
famille, des fidèles et ne te lâchera pas. C’est Joie profonde. C’est le triomphe du Plan. 
Exprime-lui Mon Amour et Ma Joie. Je le retrouve à tes côtés c’est sa place. Comme il 
l’a toujours été. Nous lui donnerons plus tard son Origine. (pas tout d’un coup, laisse-
le chercher. Non, ce n’est pas un jeu, c’est nécessité.) 
 
Réponds à Moussa sur ses questions-clés : Energie – Epée – Illumination. 
 

MJésus pm 
JMQ : Tu l’encourages et  tu le tiens à tes côtés. Il va s’en sortir, il est solide. Qu’il ne 
dévie pas de la Voie. Donne-lui l’Epée. 
Réponds à Moussa ce soir. 
 

MStGermain pm 
Pourquoi la France serait-elle épargnée, vu la gestion calamiteuse de son 
gouvernement depuis des années (décennies) ? Il ne faut pas s’attendre à 
l’amélioration. Les attentats ne font que commencer en Europe. La France en verra 
d’autres. Le ver est dans le fruit : le pouvoir islamiste instrumentalisé par USA-Israel. 
Le Peuple Français va se réveiller et se prendre en main. C’est une obligation. 
 
Les Nouveaux contacts Sénégal et Québec : confirmés, sont l’espoir du monde. La 
preuve en route : le réveil du monde et la Victoire des Justes à venir. 
En attendant rien n’est réglé et tant que les hommes ne se prendront pas en main dans 
la solidarité la plus simple, il n’y aura pas de réponse à l’horreur. 
Le Futur Juste s’écrit dans l’horreur. 
Les exemples sont sous les yeux : le pire et le meilleur. 
 
La tuerie de Charlie Hebdo : cela n’aurait jamais dû être, si la prise en compte de l’islam 
radical avait été efficacement combattu et non autorisé bassement à des fins 
destructrices au Moyen-Orient. 
Voilà où mènent les politiques de soumission au clan USA-Israel : à la destruction de 
son propre Peuple. 
Hâtez-vous de défendre la Juste Cause ! 
MStG-SL, 07.01.2015 
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AGabriel 
Nous n’annoncerons pas les catastrophes. Les hommes sont assez prévenus. 
 

AMichel 
Le Lien à L’Epée est la seule force qui combatte le pouvoir matérialiste (l’ordre noir). 
 

ARaphaël  
La Guérison est donnée à ceux qui Servent. Notre Joie de Guérir est liée à la Beauté de 
celui qui guérit. Ne dis rien. Il saura. 
 

Ange Uriel  
Tout se met en place. Nous sommes heureux. Aide-les sans retard. 
 
Ecrits pour Moussa  
Energie – Epée – Illumination. 
Les 7 Energies se divisent en  
Triangle Majeur : R1 Volonté et Puissance– R2 Amour Sagesse –R3 Intelligence Active 
Du R3 : les 4 Energies de Manifestation 
Au centre en dessous : le R4 L’Harmonie par le conflit. 
Triangle  d’Application : R5 Science concrète – R6 Idéalisme et dévotion – R7 Ordre 
divin Loi Rythme 
 
La Pureté intérieure est la condition de la circulation de l’Energie divine. 
Pureté = pensée Juste, Loi Juste sans concession. Aucun intérêt personnel. Joie du lien 
à l’âme, au lien divin. Fidélité au Plan divin, à Christ, à la Loi de Groupe (le Bien que 
je fais est pour tous). 
 
La qualité de l’Energie pure en soi : enthousiasme pour le Plan divin : la Juste Cause, 
Joie en Christ, conviction de son Service : aider Christ, l’humanité, engagement de tout 
son Être. 
 
L’Arme divine : L’Epée. 
Par le pouvoir de la pensée pure : la réponse énergétique est engendrée  « je pense » : 
j’appelle l’Epée « Mon Epée ! Gratitude Ange Michel ou Gratitude Christ ! 
J’accomplis un acte Réel : l’Energie divine descend sur moi. 
Ma force de conviction est aimant divin : je suis uni à l’Energie de Christ. 
Le pouvoir de la pensée pure et volontaire sans dévier dans le Plan : est LA FORCE 
DIVINE EN SOI. 
La vibration divine est égale à la Joie de notre âme = unité immédiate. 
 
S’unir « dans le Soleil Spirituel sur le Billat » est s’unir à Christ. 
Appeler l’Epée est s’Unir à Christ. 
Se mettre aux côtés de SL est « prendre l’ascenseur divin avec facilité » et reconnaître 
le lien divin dans le Plan Christ – Son Fils Jésus – Sa petite-fille SL (et Eve) 
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Christ rassemble Ses fidèles et les appelle par le lien de l’Epée : qui évoque le passé de 
chevalier en chacun. 
S’unir aux Triangles divins de SL est se mettre sous sa protection, protection de Christ. 
Dire sa Profession de Foi est s’unir à Christ solidement. 
Les Ecrits de Christ donnés à SL sont chargés de Son Energie : ils sont Vêtement 
d’Amour et élévation en Christ. 
 
Les 3 Triangles divins « aux côtés de SL » (donnés pour sa protection) 
 
Unis en nommant les 3 Triangles divins  
L’Epée R6 – le Sceptre R1– la Couronne de Christ R2 
Lucifer R3 – Christ R2 – Sanat Kumara R1 (au centre LM) 
(au centre LM) 
Christ – Maître de Sirius – Seigneur de Sirius R2 (incluant R2-4-6) 
 
Christ - La Profession de Foi de SL 
 
Tu t’occuperas des Ecrits du Futur et tu les défendras 
Reste dans Mon Cœur, Sois pure et tu sauras 
Tu écouteras chaque jour Ma Parole 
Tu t’inspireras de Ma Pensée 
Ta Foi te protègera de la malveillance 
Tu n’auras de cesse d’aller au But 
Tu manifesteras Mon Amour à travers toi 
Et Mes Paroles te viendront facilement 
Tu apprendras à l’Humanité à aimer 
Apprends à stabiliser ton aura 
Tu dois toujours être là en Moi dans Mon Cœur 
Tu portes sur tes épaules la Charge Divine 
Prends soin de toi 
Tous les Maîtres auront besoin de toi, sois disponible 
Notre aide est totale 
Toute demande sera entendue 
Tu es Notre bien-aimée et Nous te couvrons d’Amour 
Nous te donnons les moyens de t’exprimer 
Pour que tu sois comprise de tous 
Comme tu t’es mise dans l’aura de Maître Jésus 
Viens te mettre dans Mon Cœur 
Je t’ai choisie pour ton identité avec Jésus 
Place-toi toujours au plus haut niveau et n’en descends pas 
En toi J’ai mis l’espoir du monde 
Tous Mes espoirs 
Aucun doute n’est permis 
Sagesse Amour Joie et Foi 
Garde cette profession de Foi sur ton Cœur 
Va Mon disciple et Œuvre 
Christ, Châteaulin, 15.01.2009 
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Le mantram des Maîtres  
« Je suis à toi, je suis avec toi, je me conforme strictement à l’intention Originelle de 
Dieu. Joie Amour et Gratitude infinie. » 
 
L’unité : le chevalier à l’Epée dans le Cœur de Christ permet de transmettre l’Energie 
de Christ ou Energie positive du Changement  
-à l’humanité, à la Terre,  
-aux Triangles purs de Guérison (Lourdes-Orcival-Kérizinen) en France : Terre de 
Christ dans le Plan aujourd’hui qui vont éclairer le Peuple de France et le pousser à 
l’action dans le Plan : la reconnaissance du Plan divin pour tous. 
-au Triangle Syrie – ONUGenève – Centrafrique : les 3 Terres de Christ aux Energies 
identiques : R5 d’âme, R3 personnalité : pour la révélation du Plan divin. 
 
Chaque Energie divine et construit le Plan divin manifesté aujourd’hui sur Terre. 
L’homme ne manifeste positivement les 7 Energies divines que dans son alignement 
personnalité-âme : le Serviteur divin. 
La majorité de l’humanité est incapable de penser divin, mais ne pense que matière : 
inversant la qualité des Energies dans la matière. 
 
Nous pouvons connaître les Energies qui nous habitent par l’observation de soi et la 
compréhension. C’est la Nouvelle Psychologie. Elle ouvre la porte à l’éveil de l’âme, à 
son développement harmonieux. Les Energies façonnent l’Être et l’enfant : il faut donc 
les comprendre et les harmoniser par l’étude du comportement et l’expérience. Du 
constat de l’attitude de l’enfant : l’expérience est  d’équilibrer la puissance des Energies 
pour l’expression de son âme. 
Observer Aimer exprimer révéler élever. 
Nous poursuivrons, Moussa, dans la Joie et l’Amour Infini, il y a aussi pour Monique 
en dialogue, SL 
 
 

Messages du 08 Janvier 2015 

 

SL am 
C’est la conviction de l’Être qui fait l’acte énergétique : le mouvement. 
Le Rayonnement : l’intensité du Cœur divin (la Conscience divine liée au centre 
coronal et au cœur physique : centre énergétique). 
Nous devons agir dans la pureté. Mieux vaut faire moins et bien, que trop et s’éloigner 
du centre pur par la fatigue, la dispersion, l’intrusion d’aide impure. 
Est-ce si difficile de s’Unir et de passer par-dessus toutes les différences pour le But : 
la Paix Juste ? 
L’esprit de Gratitude libère de l’inférieur. 
Le Cœur est radieux par sa conviction affirmée du Divin l’âme en son Rayonnement. 
Comment convaincre ? 
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L’Energie positive attire : témoignage et implication du soi dans le Soi pour exprimer 
la conscience du vécu : la mémoire visible, la Vérité. 
Dans le monde des illusions, c’est le combat constant de l’Energie du Divin. Surtout 
restons serein. Point de Ralliement à l’Epée. Respiration d’Amour. Unité. Appel à 
l’aide des Anges 
 

Christ am 
Tu as fait ce qu’il fallait : l’unité avec tes disciples. JM est sauvé, il a passé le cap. Aide-
le. Reste présente, sois disponible pour eux. Nous entrons dans les turbulences 
maximales : le seuil du Changement. Préviens-les. 
Ta Joie t’évitera la souffrance. La Guérison vient en son temps pour tous qui Me 
Servent. Poursuis sur la lancée : la création du Nouveau. 
 

MJésus am 
Hâte-toi. Il faudra te passer de médicaments. Tu dois pouvoir faire sans, ou ce n’est 
pas tenable non plus. Accepte la souffrance et dépasse-la par le Cœur Radieux avec 
Nous. Tu es aidée dans les évènements. La Joie de LM t’aide. C’est pourquoi tu dois la 
préserver. 
 
JM : laisse-le s’exprimer. Manifeste-lui ton soutien. Il est sorti d’affaire. Les Instructions 
arrivent. Préviens-le. Oui, mets-en synergie le Triangle. Oui partage de lien, travail de 
groupe, d’unité, de connaissance de l’impact de chaque centre Québec-France-Sénégal. 
C’est le Nouveau Triangle divin. Exprime-toi. Révèle-le, dessine-le. 
La vie de JM peut changer, mais l’importance est donnée à l’Equilibre. Tout évoluera 
selon le Plan dans la Sérénité et la Foi. Le Plan est visible de tous et il a des appuis : 
Moussa et Monique le soutiendront. Favorise le lien.  
Sois tranquille, l’ONU va t’appeler. Préviens-les de l’avancée de CDF. Oui, Q-F-S : ils 
seront dans le nouveau bureau de CDF. C’est prévu. 
 
Moussa : il sera guéri, il témoignera, sous peu. Oui, il faut qu’il t’aide, il ne va pas dépendre de 
Monique plus longtemps, qui a assez à faire dans le Plan. Ne dis rien. Il verra. Laisse-le te le 
dire. 
 

MStGermain am 
Affirmons le Plan. 
Il ne faut pas voir l’acte pessimiste isolé, mais comprendre les causes et y remédier. 
Celui qui n’a que ses larmes pour pleurer est soumis à la violence des autres, du 
système. 
Celui qui relève la tête et agit dans le bon sens : la Loi Juste, est plus fort et sort 
victorieux. L’épreuve est là pour que les Français agissent. Jusqu’à maintenant, tout le 
monde a laissé faire. Et tout le monde est complice. Sans aller culpabiliser le Peuple 
entier, il y a un sursaut qui ne s’est pas fait : dénoncer les exactions, les fautes des 
gouvernements (celui-ci et les autres) et exiger que Justice soit faite. Ce qui n’a pas été 
fait parce que la solidarité n’a pas été exemplaire. Que peut un gouvernement si le 
Peuple entier est dans la rue ? Il est à genou ! Qu’attendez-vous pour vous solidariser 
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par-dessus toutes les différences et exiger la Vérité, la Justice et le Respect de vos droits 
fondamentaux ? 
 
Vous avez un devoir : préparer le futur pour la Jeune Génération. Qu’en avez-vous 
fait ? Vous avez attendu que des gouvernements incapables et acquis à la cause sioniste 
vous dépouillent et de vos droits et de la vie. C’est à vos enfants que vous devez rendre 
des comptes. Il serait temps de les défendre, de prévoir leur futur et non de laisser le 
système politique et financier vous dicter votre fin, votre avilissement et avec vous : 
vos enfants innocents que vous sacrifiez parce que vous avez l’âge d’avoir vécu. 
C’est une honte qui devra trouver Réparation par le sacrifice plus grand de vos propres 
vies à défendre le futur de vos enfants et petits-enfants. 
 
Nous ne vous plaindrons pas parce que vous avez laissé faire, vous assumerez. Nous 
plaidons pour la Jeunesse, pour le Futur du monde. D’ailleurs ce sont les Jeunes 
Adultes qui vont se battre pour défendre la Juste Cause. 
 
Que l’acte d’hier : la tuerie de Charlie Hebdo, associé à toutes les atrocités du monde, 
le sacrifice des Peuples du monde, le sacrifice du Peuple Syrien, et du Donbass en 
Europe, soit l’élan de votre Juste révolte et engagement dans le Futur. 
 
Sans unité, sans solidarité infaillible, pas de futur Juste, mais la descente aux enfers. 
Vous l’avez vécu, tirez-en les leçons et unissez-vous par les 3 Principes pour lesquels 
la France a mission d’intervenir aux yeux de tous : Liberté Egalité Fraternité 
MStG-SL, 08.01.2015 
Je vous encouragerai chaque jour à Construire le Futur Juste. 
 
Que JM se prépare. Il aura des missions à remplir. Pour l’heure, il intègre et prend la 
dimension de son acte : lier l’acte en relation Québec France Sénégal. Nous ferons le 
point ce soir. 
 

Christ m 
Hâte-toi. Va te reposer. Garde un rythme. Tout ce que tu fais dans la Joie est bien ! 
C’est positif, parfait dans le Plan. 
 

MJ m 
Tu as fait ce qu’il faut. 
 

MStG m 
Nous ferons le point ce soir. Ça va chauffer. La suite de l’attentat. 
 

Christ pm 
Hâte-toi. Nous sommes heureux. Tout se met en place. 
SL : Gratitude infinie. 
Ta Guérison est méritée. 
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MJésus pm 
Hâte-toi. Mets un mot au G20 : l’acte réalisé. La Joie de vivre. Ta santé. 
Le doc : tu peux mettre un message de Nous, mais ce n’est pas l’essentiel. C’est l’acte 
officiel. Les Instructions viendront demain. 
 

MStGermain pm 
Tu officialises. Nous verrons demain. Nous affirmons l’acte et les instructions seront 
données. 
 

SL-G-20 ans 
L’acte réalisé 

Bonjour Nouvelle Humanité, 

Dans la Réalisation de la PL du Capricorne, les actes s’accomplissent dans le Plan. Nous avons 
créé le Triangle fondateur de la Vie Nouvelle avec des Chevaliers au grand Cœur, éprouvés 
par la vie et volontaires : les Serviteurs du Christ. Un Chevalier de France au Québec, Un 
Chercheur de Vérité de renom au Sénégal et l’exemple de la Femme divine au Sénégal. Notre 
fraternité est affirmée ! 

Le Rayonnement du Triangle France-Québec-Sénégal commence. Accompagnez-nous pour 
que l’Education Nouvelle, la Politique Nouvelle, la Spiritualité Nouvelle soient Réalité pour 
tous rapidement ! 

Cette Joie est le Triomphe annoncé, et nous serons ensemble pour le construire. 

Dernière nouvelle : je viens de vivre la Guérison du corps par Grâce divine. N’ayant pas pris 
assez de temps de repos pour recevoir allongée les Energies de Christ, mon corps a réagi. Je 
ne supportais plus Leur intensité depuis quelques semaines et les calmants ne faisaient plus 
d’effet. Ma Gratitude est infinie : je redouble d’ardeur dans le Plan. 

Ma Joie est Guérison pour tous ! 

 
 

Messages du 09 Janvier 2015 

 

Christ am 
Hâte-toi d’aider tes disciples. 
 

MJésus am 
Laisse-les se saluer et faire des propositions : dans la révélation de leur Service. 
Demande-leur de préciser leurs objectifs, leurs choix et leur attente de toi. Que tout 
soit clair. Cela, c’est une première chose, ensuite prends contact avec MStG pour tout 
ce qui est stratégique. 
Toi tu lies et élèves, protèges et nourris le Triangle. Tu es disponible pour la Révélation. 
Envoie aujourd’hui à l’ONU le document d’officialisation fait hier. 
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Ce Triangle est le seul que tu vas soutenir ardemment. Il est le seul qui tienne par sa 
parenté et le lien qui t’unit depuis l’Origine à JMC et à M&M. c’est une histoire de 
famille. Nous sommes dans l’intimité du Plan. De lui (le Triangle) va Rayonner le Plan, 
mais aussi éveiller les hommes à l’action. L’ONU doit le savoir. Tu ajouteras Mon 
Message.  
Oui, c’est Moi Maître Jésus qui le dit. MStGermain confirmera l’acte et donnera Ses 
Instructions sans tarder. Hâte-toi. 
Les évènements s’enchevêtrent pour donner force au Plan. 
 
(les autres membres de CDF, s’ils veulent t’aider, c’est à eux à proposer. Tu les laisses.) 
 

MStGermain qm 
Il faut mettre les choses au clair. 
La tuerie de Charlie Hebdo est un montage programmé qui touche à avilir l’esprit de 
Liberté de la France, créer le chaos par la peur, diminuer le peu qui reste de liberté et 
forcer à l’unité de fait  anti-terroriste : USA-Israel. Ce n’est pas innocent. Il conforte, il 
est vrai, Hollande dans son rôle paternaliste, pantin des USA et sous la botte d’Israel 
qui est à l’origine de l’attentat, oui disons-le clairement : est la tête pensante de toutes 
les agressions sous faux drapeau. Les USA n’en sont que leur exécutant. Pour Nous, 
c’est même clan, même but : la destruction du monde, la destruction de la France, de 
l’Europe à leurs propres fins : le pouvoir total. 
 
Il n’y a rien d’innocent. On touche ici aux fondements de la France : Liberté Egalité 
Fraternité. Le Peuple Français va faire entendre sa voix et ne pas rentrer dans 
l’escalade. Il faut s’attende à quelques actes isolés d’extrémistes, mais ce n’est pas la 
France, ni le Peuple. 
Le Peuple Français va y voir clair et encore une fois, la provocation échouera, mais 
c’est l’élan dans l’unité qui fera dépasser l’obstacle. 
 
Il n’est pas question de tout accepter mais d’y voir clair. La loi Juste, la Véritable laïcité, 
doit prévaloir et c’est au Peuple Français à l’affirmer. Le gouvernement acquis à la 
cause USA-Israel-islamistes ne fera rien pour répondre à la demande du Peuple. 
Le monde musulman en France doit rester à sa place et suivre la Voie de la France. Il 
est en France pour s’y intégrer et non jouer la partition. 
Celui qui exige la reconnaissance de son culte n’est pas à sa place en France. 
Le socle de la France est la Chrétienté. Celui qui vient en France doit l’accepter. Point. 
Aucune concession ne doit être faite à l’Esprit de la France. 
Les musulmans modérés se rangeront sous l’Esprit de la France. 
Les radicaux doivent être combattus par tous. 
Le gouvernement doit céder devant l’exigence Française : Son Peuple. Il ne sortira pas 
grandi du drame. Il y en aura d’autres. 
Nous sommes à l’heure de la Vérité, des décisions qui s’imposent. 
Celui qui n’est pas à sa place pour les assumer ne tiendra pas. 
Le gouvernement ne tiendra pas. D’autres attentats le forceront à la démission. 
Le Pouvoir du Peuple Français est dans la rue. 
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Nous le connaissons. Il ne se laissera pas impressionner par les fausses promesses et 
déclarations. 
L’instrumentalisation des attentats n’a qu’un but : asservir. 
La Paix viendra : de la force par l’unité. 
Ce que vit la France, la Syrie l’a vécu a centuple et bien plus. 
Nous attendons le Réveil du Peuple Français, exemple devant tous. 
Le gouvernement doit partir. Il quittera le navire comme une bande de rats : s’étant 
servi et ne laissant rien de récupérable, de juste. 
Tout est à  reconstruire : La Loi Juste. 
La France doit exprimer le Plan divin. 
Le Triangle Québec-France-Sénégal vient en soutien à la Mission de la France.  
Nous sommes dans le Plan. Hâtez-vous de le mettre en place. 
Que le sacrifice des Justes Serve le Plan : l’équipe de Charlie Hebdo qui a défié menaces 
et indifférence pour éditer sans interruption ce qui fait « la Liberté et l’Intelligence de 
la France ». 
Nous touchons aux fondements de la Liberté de l’homme. Le sujet est capital et exige 
l’engagement de tous. Ou c’est la fin de tous : la soumission à l’ordre noir. Nous 
sommes dans les temps de la fin : la Victoire des Justes, ou la chute ! La Victoire est 
acquise. Il faut la vivre : l’engagement total. 
Unissez-vous et exprimez l’Esprit de la Chevalerie française : Le Beau Le Bien Le Vrai, 
Justice et Liberté. 
MStG-SL, 09.01.2015 
 
 

Québec France Sénégal 
 

Les Instructions 
Les premiers contacts engagés, passons aux choses sérieuses. Avant le 1er Quartier 
(lune) tout est dit et accompli. Le premier acte est engagé : l’officialisation du Triangle 
Québec France Sénégal. 
 
Au Québec  
Monsieur Cotte Jean-Max 
Nous comptons sur la qualité rationnelle et pragmatique de JMC qui aura à être 
reconnu comme le garant de l’Esprit de France : le Chevalier exemplaire. 
 
Un écrit en soutien à son Acte lui sera adressé et porté à la connaissance de tous. 
Il porte les Valeurs de la France. Se ralliera à lui l’Armée Française, ses chevaliers. 
Au Québec : il est en Terre de France et répondra aux sollicitations qui viendront. Nous 
aborderons la question le moment venu. 
 
JMC n’a pas à faire la promotion du thème Education, mais à Représenter CDF dans 
ses formes, dans sa caution au Plan divin. 
De là, les hommes agiront. Nous y répondrons. Nous ne le laissons pas sans soutien. 
Il a Notre Confiance totale. Il est uni à Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement 
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Divin de la Terre. Il est intégré à la famille divine et SL. Il est Représentant au Québec 
et pour la France : du Lien divin CLEFSDUFUTUR. 
Que toute l’aide lui soit apportée pour son œuvre. 
Notre Gratitude est justifiée. Elle est infinie. 
Oui, Nous pouvons le dire : il est sous protection des dieux. 
Il pourra répondra à tous de la Vérité du Plan divin dans sa Manifestation à travers 
CDF, hors des frontières du Québec. Son ancrage au Québec fait partie du 
Plan. Québec : la deuxième France. 
Par ses origines de naissance, JMC relie le Triangle France- La Réunion – Québec : la 
France dans le monde. 
 
Passons au Sénégal 
Flambeau de la Francophonie : Dakar : Siège de la langue française : pont et Unité 
France – Sénégal. 
L’Esprit de la France y est présent et actif. 
L’Esprit de la Nouvelle France : celle de l’Acte Juste : Liberté Egalité Fraternité. 
Nous posons les bases du Nouveau et ne Nous appuyons pas sur l’ancien qui doit 
disparaître au profit de la Loi divine pour tous : Justice Amour Vérité. 
 
Le Groupe Sénégal  
Monsieur Moussa Ndiaye et Madame Monique Ndiaye 
Porte en lui l’expression concrète du Plan : son Application : par la Connaissance des 
Energies et l’Education à l’Unité. 
La Réalisation est en Afrique. Sa Présentation est en Afrique parce que le Continent 
Africain doit Révéler la Vie Nouvelle concrètement. 
Dans le Triangle des trois Départements : Education Politique Spiritualité : Québec 
France Sénégal, nous avons ce que le Sénégal va mettre en place par sa forme déjà 
construite : Organisme reconnu officiellement par l’Etat du Sénégal, et ses 
compétences spécifiques.  
Moussa Ndiaye :  
Une personnalité, Professeur de Sociologie émérite, connue dans le monde entier : 
pour son engagement dans le Futur et l’Unité spirituelle. 
Et Monique Ndiaye :  
Pour son engagement en Education à la Vie Juste, Education de tous, Révélation de la 
Femme divine : la Porte du Futur. 
 
C’est l’Acte dans le Plan parfaitement manifesté, qui s’écrit dans la maturité des 
personnes et leur Conscience divine active. 
Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, sommes heureux de 
l’Acte accompli d’Unité France Sénégal, CDF – Groupe Sénégal MM, et d’engager le 
Plan divin à leurs côtés. 
Ils seront soutenus pour leurs actes dans le Plan. 
Que l’aide des hommes grandissent leur Acte. 
 
Le Triangle Québec-France-Sénégal est porteur du Futur devant tous, et dans le 
Présent immédiat : sans l’aide des hommes, le Plan n’est pas actif. 
Il faut donc appliquer ce que le Triangle révèlera, ce que le Groupe Sénégal exprimera. 
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Il en va de la Paix et de l’harmonie en Afrique et dans le monde. L’exemple du Sénégal 
est pour tous. 
Le flambeau du Québec est montré à tous : vous avez le Plan. 
Québec France Sénégal : les Energies circulent dans le sens : 
                        . 2 : L’Unité 
 
. 1 : la Force.                            . 3 : Manifestation 
 
MStGermain-SL, 09.01.2015 
Col du Feu 
Sylvie Letrouit, Pdte de Clefsdufutur 
 

Ange Gabriel am 
Hâte-toi. Les nouvelles arrivent. 
 

Ange Michel am 
L’Epée. Parle de l’Epée. 
 

Christ pm 
JMC est ton frère divin. Prends soin de lui. Tu es uni à lui pour toujours. Il est dans ta 
Respiration, dans ton Cœur comme tu es dans le Mien. L’Epée est unie à lui. Tu lèves 
l’Epée avec lui aussi pour lui. 
JM ne sera pas débordé. Il assumera les premiers contacts. Il ne sera pas importuné. 
Tu ne donnes pas ses coordonnées autrement que dans les documents officiels. Cela 
sera. 
La Protection que tu lui fais est suffisante. Il est uni à Moi et à toi. 
 

MJésus pm 
Poursuis, affirme l’unité dans la Joie. Consolide. L’acte s’écrit. Oui, Nous sommes très 
heureux. Transmets-leur Notre Joie, Notre Gratitude. Ils seront aidés dans leurs actes. 
Des liens favorables les porteront rapidement au succès. 
 
JM :son lien :  il faut décoder. Laisse-le chercher. Il est sur la bonne voie. Envoie-lui 
juste un mot d’unité demain matin ou ce soir. 
Marc grandit dans ton Amour. 
M&M : laisse-les s’organiser. Moussa : Envoie-lui un mot audio demain. 
 

MStGermain pm 
Bref communiqué. 
La Vérité éclate au grand jour et il faudra bien assumer. Les journalistes devront 
répondre du principe d’honnêteté et se désolidariser du mensonge d’Etat. C’est à ce 
prix que l’Unité sera en France.  
Le mensonge ne doit plus être. 
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Il est la clé du blocage et de l’horreur. Il est responsable du drame général, de la tuerie 
de Charlie Hebdo et tous les médias sont complices et responsables, parce qu’ils ont 
tous sur les mains la Responsabilité de la déstabilisation de la France par leur 
acceptation et soumission à la fausseté.  
On ne survit pas à la fausseté. C’est la Vérité ou la mort. 
Les médias comme le gouvernement actuel ont des comptes à  rendre aux Français. La 
Vérité sera parce que la Justice s’appliquera : la Juste Loi. 
Les médias ont du souci à se faire : tous ceux accoquinés au système d’Etat, en France 
et ailleurs. Mais la France résistera à toutes les contradictions du monde.  
Et le futur est là, dans les actes en France. 
Pendant ce temps-là, les tueries continuent en Afrique et en Syrie. 
Que le Peuple de France se hâte et montre la Voie. 
Il en va de la Paix du monde. 
USA-Israel-islamistes doivent être démasqués et contrés ! 
Nous avons assez dit ! 
MStG-SL, 09.01.2015 
 
 

Messages du 10 Janvier 2015 

 

Christ pm 
Ils viennent pour te voir, pas pour travailler, mais M’aimer, te témoigner l’Amour, la 
Reconnaissance du Plan.  
Ils viennent faire œuvre de Dévotion et Acte divin devant tous. 
C’est un joyeux moment, non un temps de travail. Le travail intense est chez soi. 
Ils viennent se réjouir, Me manifester leur Amour à travers toi. 
C’est cela que Je veux et rien d’autre. 
C’est Joie et Récompense. 
Eux seuls. 
Tu n’as pas à limiter leur désir. Tu leur ouvres la porte. C’est à eux à trouver l’équilibre 
et le temps de la rencontre. Oui, ils peuvent te voir plusieurs fois, tous les jours. 
 
Tu as besoin de repos et Nous te conseillons de garder ta chambre et vos habitudes. 
L’organisation, ce n’est pas ton fait, c’est le leur. 
Pour Marc, il est hors de question de le contrarier, de le fatiguer. Il est à bout. 
Tu peux néanmoins trouver une location et l’hôtel. 
Ils ne viendront pas en même temps qu’Eve. Eve a besoin de toi. 
Les choses seront faites pour qu’il en soit ainsi ! 
Tu seras en partie libérée de l’écrit pour te consacrer à eux. 
Ils peuvent venir ensemble, mais ce n’est pas une obligation, une nécessité. 
 
JMC : laisse-le chercher. Il va trouver. Oui, c’est le lien historique à Moi, du temps de 
Jésus. 
Christ-SL, 10.01.2015 
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MStGermain pm 
Le monde s’embrase. 
L’Afrique est à feu et à sang et la pression est telle que sans un renversement rapide 
de la situation : économique – climatique – politique, le mal ne pourra être résorbé 
rapidement. 
Ce qui se passe en France est important. Mais tout est important et il ne faut pas passer 
sous silence la destruction de l’Afrique, des moyens de survie du monde et de 
l’acharnement destructeur du groupe USA-Israel-islamiste. Nous y incluons la Grande 
Bretagne et tous les Etats qui leur sont soumis. Mais le nerf de la guerre est bien là : 
USA-Israel-GB-islamistes. 
 
Il n’est plus l’heure d’obéir aux gouvernements corrompus au système mais de 
changer l’ordre des choses : revenir sur les lois humaines faites pour servir un clan et 
imposer par le pouvoir de la rue : la Loi Juste Liberté Egalité Fraternité. 
Nous avons assez dit. 
MStG-SL, 10.01.2015 
 
Les nouvelles arrivent qui ne laisseront personne indifférent. Préparez-vous au pire. 
 

SL am 
09.01.2015 Pour Moussa 
Chaque acte de chevalier est exemple pour tous, au Col du Feu comme dans le Triangle 
Québec-France-Sénégal. 
L’Obéissance au Plan divin vient de l’âme victorieuse en nous qui dirige tout notre 
Être. Notre personnalité lui est acquise : la Conscience supérieure est plan divin. 
Affirmation de la Foi Rayonnante : obligatoirement lien à l’histoire du Christ. Pour les 
premiers qui se rangent sous la Loi : le Point de Ralliement en est le lieu, la Révélation 
du Plan en est l’acte : l’appel aux chevaliers sera suivi de tous dont l’âme prend 
aujourd’hui la direction : unité personnalité âme au service du Plan divin : Paix Juste. 
Paix en Syrie qui conduira à la Paix générale : soutien aux Justes Russie-Syrie, même 
combat. 
 

SL-G20 ans 
Pensée du matin 
Ce n’est pas dans la critique que l’on construit le Futur, mas dans l’acte Nouveau qui 
élève : Education Politique Spirituel. 
 
Notre force c’est notre Joie, l’étincelle de Joie en Christ est Notre protection. 
L’Epée est le Lien à Christ. 
Celui qui en est convaincu l’appliquera. C’est la porte de l’âme, de la Force, de l’unité, 
de la Protection divine. 
 
 

Messages du 11 janvier 2015 
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Christ am 
Hâte-toi. Envoie audio chaque jour à Moussa : il ouvre la Porte. Envoie-lui ce matin au 
plus tôt. Qu’il te redonne des questions précises auxquelles tu répondras. Ce sera 
l’engagement oral donné à tous. 
JMC : s’il est ton frère, il était très proche de toi. Il n’a qu’à chercher. Oui, il avait les 
mêmes Rayons. Il peut venir très vite. 
Hâte-toi, Je ne dirai rien. Le monde Nouveau est en marche. 
 

MJésus am 
Tout se place. Dès le matin : audio pour Moussa. Ce sera à eux de construire leur 
dialogue avec le Sénégal, avec l’Afrique, avec le monde. 
JMC : il se prépare à venir. C’est très bien. Parle de l’Intention. 
Les infos arrivent. Hâte-toi. 
Pour Monique : tu pourras faire tout audio, dans un premier temps, puis écrire pour 
l’Enfance. 
DA et Sidonie sont le projet révélé au Congo. Dis-le-leur. Le lien existe. Le lien est fort. 
Ecris un article-clé. 
 

MStGermain am 
Que signifie la Grande Marche ? 
Comment il y a la part de l’ombre : la récupération à des buts d’asservissement, et 
l’autre : l’engagement dans le Nouveau. Le tout mêlé du mensonge permanent des 
médias qui incitent à la haine, à la peur, à toujours plus d’Etat répressif. La 
manipulation est à son comble et trouvera à faire encore des ravages là où les Peuples 
ne sont pas prêts à les contrer. 
La marche symbolique à Paris, capitale des Français, haut lieu de la Révolution 
Française et de la Chrétienté n’est pas un hasard, mais le fruit d’une alliance complexe 
qui se révèle : le Bien doit surgir du chaos au cœur de la France. 
C’est une gageure de prévoir une manifestation de cette envergure, cela plait au 
Peuple, oui, mais personne n’est dupe de la supercherie : demain des lois encore plus 
restrictives seront établies pour sauver la France des « djihadistes ». C’est un faux 
problème, une instrumentalisation de la pensée collective qui permet tous les abus : la 
surveillance accrue de tous et la main mise USA-Israel-GB-Islamiste sur le monde. 
 
De l’autre côté :  
Nous avons ceux qui savent l’état du monde et s’en remettent à la Loi Juste, l’Ordre 
divin qu’ils appellent de leurs vœux : la volonté effective de mettre en place des lois 
Justes : la Volonté du Changement. 
C’est de ceux-là dont Nous parlons : ils sont le fer de lance du Nouveau et défileront 
aussi aujourd’hui, pour les plus engagés dans la matière. 
 
La Pensée de la France a été élevée, dégagée de la gangue du matérialisme étroit dans 
lequel on voulait l’abaisser et il faut s’attendre à des réactions en chaîne de solidarité 
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et d’éveil aux Principes qui ont fait la Chevalerie et la France : Liberté Egalité 
Fraternité. 
Les heures prochaines seront dures pour tous. C’est l’heure de la Vérité.  
Le gouvernement joue sa dernière carte. 
Parmi les personnalités représentées politiquement : le même combat fait rage, de tous 
les Pays. 
Attendez-vous au pire, à des rebondissements spectaculaires, à la lutte du Peuple 
Français pour les Valeurs de la France, porte-flambeau du monde : Liberté Egalité 
Fraternité. 
Cela ne se fera pas sans heurt. Il faut s’y attendre, mais dans l’ensemble la France est 
prête à agir : pour le monde, pour le Futur de tous : le Futur Juste. 
France : Terre du Christ aujourd’hui. 
Nous avons assez dit.  
Hâte-toi. 
MStG-SL, 11.01.2015 
 

A Gabriel am 
C’est l’heure de la Vérité ! 
 

A Michel 
Parle de l’Epée. Dessine l’Epée. 
 

A Raphaël 
La Guérison est annoncée. Elle est proche de tous. 
 

A Uriel 
Hâte-toi. Tout est dit. Avancez la manœuvre : Partenariat et développement CDF. 
Faites au mieux. Fais confiance à LM. 
 

SL-L’Intention dans l’acte 
Le Triangle divin : Québec France Sénégal 
S’est construit dans la maturité de la vie de chacun et des actes officiels : structures  
collectives comme actes personnels et de l’émergence de Clefsdufutur à travers son 
vécu depuis 2008. 
 
Aujourd’hui, l’urgence est devant tous et dans le temps de Réalisation de la PL du 
Capricorne, nous vous donnons le Plan et ses grands Serviteurs venus le porter au 
grand jour dans un timing étonnant : dans l’Energie du Capricorne. C’est preuve pour 
tous et encouragement à l’engagement de tous. Preuve divine donnée par Amour pour 
l’humanité : les âmes,  guidées par le Groupe de Christ : le Triangle Québec-France-
Sénégal. 
JMC le Chevalier Français au Québec, MN&M du Sénégal ont reçu ce message de 
Christ hier soir qui précise leur venue au Col du Feu, Haute Savoie, France, Siège de 
l’ONG-Clefsdufutur, dans les prochains jours. 
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Voir 10.01.2015Christ pm 
 
C’est l’exemple parfait de l’Engagement total dans le Plan : on vient témoigner de sa 
Foi, de son Amour, de sa Reconnaissance en manifestant et concrétisant L’UNIQUE 
INTENTION : SERVIR CHRIST. Les disciples du Christ viendront dans le but porter 
devant tous leur Témoignage de L’Œuvre divine et de leur Appartenance au Plan 
divin. 
C’est l’Intention qui fait tout : elle est Révélation de l’Être dans sa pureté et son 
engagement. L’Acte fait foi. 
Celui qui veut Servir Christ et fait ses courses entre temps, ne sert pas Christ mais lui-
même d’abord. 
L’Intention entière dans l’Acte de traverser la moitié du monde pour Révéler son 
Amour et son Lien à Christ est Force divine et Pureté d’Intention qui garantit et le Plan 
concrétisé : la Lumière intense de la Pureté est PHARE d’espoir et de Victoire pour 
l’humanité : la Paix Juste sur Terre. 
Pour tous : même Loi : le Plan s’écrit dans la pureté d’Intention de chacun : condition 
au Changement, à la Manifestation du Plan Divin. 
Que l’exemple du Groupe de Christ et de nos trois disciples soient Force divine en 
vous. 
L’Intention Pure et entière dans le Service est la condition à la Paix et à la Victoire des 
Justes. Elle est Protection  divine et Energie positive triomphante. 
Exprimons notre Gratitude aux Serviteurs du Plan divin : JMC-M&M. SL, 11.01.2015 
 
Nous aborderons plus concrètement la manifestation du Plan en Afrique : 
Se rangent sous les Ordres de Christ : le Triangle DA-Si-SL engagés dans l’acte de 
Réalisation du Plan : « une vie meilleure » avec les Partenariats PUVM et PDIP du 
CongoRDC. 
 

SL-G20 ans 
Il n’y a pas de secret à l’unité en Christ, il faut s’y consacrer. Celui qui va trop vite ne 
relit pas, n’entend pas en lui les phrases clés qui résonnent. Et je ne peux répéter. Tout 
a été dit. 
La Respiration d’Amour : on élève sa pensée, on rejoint Christ : dans l’inspiration, on 
s’unit au Point de Ralliement. 
 

Sénégal 
Chère Sylvie, 
L'occupation dans le Plan Divin est ma plus grande  joie et bénédiction.  
Ma joie  immense de pouvoir servir mes soeurs est à  la mesure de l'oeuvre qui nous 
attend.  Se savoir  soutenue et aidée par  une assistance  indefectible  parachève  mon 
engagement  total à  aider les femmes   se connaître  comme j'ai été  aidée. 
Ma vie a été  totalement changée  car j'ai reappris  à  me connaître  en Dieu,  à  vivre  
par Lui, avec Lui et pour  Lui.  
Ma conviction  est que les femmes qui acceptent d'apprendre à concevoir, à porter et  
à  éduquer  leurs enfants dans leur perspective cosmique travailleront efficacement  à  
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mettre en place la société  de paix, d'amour,  de justice  dont le monde aujourd'hui  a 
tant besoin. 
Les  deux associations  que nous gérons  avec Moussa en constituent  un cadre  
d'application.. 
Nous aurons  l'occasion  d'écrire  encore et encore.  
Avec Amour et dans l'unité  en Christ.  
Monique. 
 

Christ m 
Tout doit être fait ce soir. Les évènements arrivent. 
 

MJésus m 
Hâte-toi de montrer la voie dans le chaos. 
 

MStGermain  
Ecris : La venue du Triangle divin au col du feu. Hâte-toi. 
 

Christ pm 
Hâte-toi. Tout s’engage positivement. 
 

MJésus pm 
Poursuis avec Moussa, c’est l’Unité. 
Oui, tu as raison, Monique ne doit pas rester silencieuse. Il faut qu’elle s’exprime, 
démarre son projet. 
Moussa voit suffisamment pour être autonome. Sa guérison : elle vient par les 
enregistrements audio : les messages que tu lui adresses. Il verra suffisamment pour 
être heureux. Sois-en certaine. Oui, il a encore de belles années devant lui. Il va œuvrer 
dignement. 
 

MStGermain pm 
Le problème juif n’existe pas. 
Le problème juif, pour Nous, est dépassé. Il a été construit de toutes pièces, et 
maintenant les juifs se nourrissent du problème juif. Cela n’a pas de sens. Chacun 
assume ce qu’il a lui-même engendré, individuellement ou en groupe. 
Il y a des innocents non avertis, non calculateurs, mais le fait d’être « du groupe » 
entraîne le Karma de groupe et les juifs indépendants : ceux qui ont oublié leur racine, 
ne sont plus juifs, mais des hommes nouveaux. 
C’est le fait d’adhérer à un groupe qui fait le lien de groupe. Nous l’avons dit : celui 
qui soutient Israel de près ou de loin est lié au destin d’Israel : sa disparition. 
Il n’y a pas de libération d’un peuple, de ce peuple, il y a l’acte de Reconnaissance du 
Pla divin, de la Loi Juste pour tous et le Nom de Christ qui est Energie du Changement. 
Tout le reste est instrumentalisation matérialiste et destruction des hommes dans le 
mensonge et l’abomination pour les voler, les tuer, les spolier. D’où l’Etat d’Israel et le 
martyre du Peuple Palestinien. 
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Tout s’achève dans la guerre sanglante qui fait rage et en même temps, le Réveil des 
chevaliers, et leur Engagement : la Nouvelle humanité. 
Il n’y a plus de religion qui compte que celle de l’Energie divine triomphante, La Seule 
pour tous, la même Origine pour tous, dont découle la Loi Juste : Liberté Egalité 
Fraternité. Beauté Bonté Vérité. 
MStGermain-SL, 11.01.2015 
 

AR 
C’est la Lumière du Cœur qui éclaire la lumière des yeux. Dis-le-lui. (à M) 
 
 

Messages du 12 Janvier 2015 

 

Christ am 
Hâte-toi. Boucle les audios ce jour, oui, officialise ! Officialise ! Le Groupe est prêt. Prépare-toi 
à l’acte suivant. 

 

MJésus am 
Tu es lancée. Boucle ce matin. Tu préviens le groupe de l’acte et tu fais. Tout en ligne : 
aujourd’hui ! (youtube). 

 

MStGermain am 
Nous ferons bref. 

Il n’y a pas de repos dans l’acte : d’un côté ou de l’autre. Egoïsme et destruction ou Futur Juste, 
guerre ou Paix : il n’y a pas un temps de perdu. Il faut lancer la manœuvre : abordage du 
nouveau rivage : la Loi Juste vécue par tous. 

Il faut se lancer sans attendre ou vous serez submergés par le désir inassouvi des élites 
matérialistes qui sentent bien les risques encourus et qui feront tout pour « tuer dans l’œuf » 
toute velléité de liberté légitime. 

Ce n’est pas le moment de pleurer, de tergiverser, mais de s’engager immédiatement dans la 
lutte générale pour le Bien de tous. C’est l’avenir du monde qui est en jeu, les Jeunes 
Générations, le Futur de la Terre. 

Tout est là, en place, pour que le Nouveau soit. Hâtez-vous. Le chronomètre est en marche. 
Chaque seconde compte. 

L’élan de Vérité est présent. Les Valeurs qui ont fondé la France sont vivantes dans les esprits : 
Liberté Egalité Fraternité. 

C’est l’heure d’affirmer la « grande Marche » et enfoncer le clou : la Liberté de la France  par 
son Peuple. 

Tous les corps de métiers doivent se joindre à l’acte : tous les dépositaires de la force civile et 
militaire sont Peuple de France. 
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Le Réveil de la France est en marche. Pas un jour sans lutte pour le Futur du monde, la Paix 
Juste, la Paix définitive Syrie-ONUG-Centrafrique. 

La Relève est assurée : ouvrez-lui la Porte et engagez le Futur ensemble : tous les actes 
fondateurs du Nouveau : la vraie démocratie, la vraie liberté. 

Ne vous attachez pas aux polémiques de bas étage. Mais visez le but sans détour. 

La Hiérarchie Planétaire est là, présente à vos côtés, et Moi MStGermain Délégué du 
Gouvernement Divin de la Terre aux côtés du Christ vous conseille et vous encourage chaque 
jour. 

Nous avons assez dit. L’élan dans le Nouveau est dans les mains du Peuple de France. 

MStG-SL, 12.01.2015 

 

 

Messages du 13 Janvier 2015 

 

Christ am 
Venue de JMC : Nous sommes heureux. Nous Nous réjouissons de sa venue. Oui, il 
est complémentarité dans l’Action. Il est ton frère comme tu dis « cellulaire » dès 
L’ORIGINE. Notre Joie est parfaite. Exprime-lui Notre Joie. Le Plan s’écrit. 
 Il aura les protections nécessaires. Garde l’unité intense à chaque instant. 
SL : Je l’inclus dans ma Respiration. 
Christ : C’est exactement ce que tu dois faire. Eve aussi. 
Cette semaine sera profitable. Exprime ta Joie devant tous. Parle du Plan, de sa venue. 
Du Rôle de la France. C’est par la France que Je me Révèle. 
 

MJésus am 
LM a la réponse Juste. Tout s’accomplit. Nous écrivons sur l’acte ce midi. 
Un enregistrement/jour pour le Sénégal. 
 

MStGermain am 
Le document de LM a le mérite de dire la vérité. Faites-le aujourd’hui sans retard. 
Encourage le groupe du Sénégal. Il doit être autonome. 
 
Message bref ce matin. 
Le Plan s’écrit « par le Haut » dans les actes divins qui font le Futur de la France et du 
monde. 
Oui, Nous pouvons le dire : la Révélation de la France est en cours et Nous sommes 
heureux : par l’Acte du Chevalier du Québec. Nous en reparlerons. 
 
Tandis que l’instabilité est la carte maîtresse des sionistes et à leur botte : les Etats qui 
les ont dans leurs gouvernements. 
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Il faut s’attendre à la politique des attentats forçant à un climat de peur et de répression 
qui font le jeu du système.  
Celui qui ne comprend pas cela ne peut vivre. 
Seuls les forts et les Justes sont en mesure de combattre vaillamment l’hydre et 
entraîner derrière eux les bons. 
Les menaces seront de plus en plus fréquentes, multiples et forçant à la réponse par 
l’Unité. 
Aucun Pays n’est à l’abri et l’Angleterre a du souci à se faire : ce qu’elle a « engrainé » 
veut sa part du gâteau : les djihadistes. Tout cela, il est vrai sur fond de manipulation  
du pouvoir sioniste présent sur tous les fronts. 
Chaque minute d’attente est mort par millions. Ce sera de pire en pire si rien n’est fait 
pour contrer la destruction du monde, des libertés. Nous avons assez dit. 
MStG-SL, 13.01.2015 
 

Christ m 
C’est parfait. Tout avance. 
 

MJésus m 
Tu ne quittes pas des yeux et du Cœur JMC.  
Il est uni à toi dans l’Acte de Révélation et plus encore. 
Il est Serviteur divin.  
Il est Témoin et Chevalier du Christ. 
Il est Porte divine devant tous. 
Son Courage et sa Foi  sont Preuve divine à honorer. 
 
Il a répondu à l’Appel de Christ. 
Il est de la Famille divine, de ceux qui ne tombent pas, qui sont aidés des dieux. 
Sa vie d’épreuves l’a aguerri et sa maturité comme sa force le portent au-devant de Ma 
fille SL. 
Ce sont Mes enfants d’Origine divine, Enfants du Christ. 
Si SL a tant de pouvoir dans la Révélation de la Pensée Hiérarchique, de l’Œuvre écrite 
dans le Plan, JMC a la Force divine en lui pour L’affirmer, La proclamer, La défendre. 
Il est exemple devant tous : pour la France d’abord, et pour tous. 
Il n’y a pas de hasard à sa vie, à sa présence au Québec : Deuxième Terre de France, à 
sa venue à la Nouvelle Lune du Verseau : il vient prendre Ses Ordres en Christ, là, au 
Siège de Clefsdufutur, bureau de la Hiérarchie Planétaire et du Gouvernement Divin 
de la Terre. 
Il vient ouvrir la Porte du Futur par Son Acte engagé dans l’enthousiasme de la Foi et 
Son Amour pour l’humanité. 
Moi Maître Jésus, reconnait en JMC le Serviteur divin, Mon Fils aux côtés de SL. 
La Famille divine est au complet. C’est l’heure, et SL s’en expliquera, de la Révélation 
entraînant, de l’Acte de la France : l’engagement dans le Nouveau : l’espoir donné à 
tous. 
Mais c’est en France que ce sera dit, su, puis engagé. 
La Paix en Syrie en découle. La Paix avec la Russie et dans le monde. La Paix Juste en 
Afrique et la Vie Juste pour tous. 
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L’élan de la Venue de JMC au Col du Feu est le coup d’envoi du Changement. 
Ne sous-estimez pas la Puissance des Energies en manifestation. 
Seuls les Justes et les bons résisteront au Changement. 
Que l’Acte d’Unité dans le Plan soit suivi de tous. C’est le but. 
Le chevalier de France JMC est le Porte-Flambeau de la France : pour la Réalisation du 
Plan divin : il montre la Voie : suivez-le. 
Québec France Sénégal – Syrie ONUGenève Centrafrique 
 
Il éclaire les Trois Terres du Christ Syrie France Centrafrique 
Le Plan s’écrit ! 
La Nouvelle Lune du Verseau engagera le Nouveau. 
Il a toute Notre Gratitude ! 
Aidez-le ! 
Celui qui se mettra sur sa voie, au travers du Plan, ne résistera pas à la Puissance des 
Energies divines engagées. 
Vous êtes prévenus. 
C’est l’engagement sans faille qui fait le Plan. 
Notre Confiance en lui est totale.  
Il est Mon fils JMC. 
MJ-SL, 13.01.2015 
 

SL-Les Energies dans le Plan 
Saluons l’Unité remarquable dans le PLAN quand la Conscience divine est prête. 
Parlons de l’arrivée de JMC : le Porte-Flambeau du Plan 
Il n’y a pas de hasard. La puissance des Energies engagées est considérable et personne 
ne peut « être dans le Plan » sans en avoir la Force  ou Qualité divine, sans être désigné, 
préparé sur des temps passés, pour son Service et ses qualités spécifiques dans le Plan. 
Le Plan se dévoile dans l’Acte en cours et JMC n’en connaissait pas les étapes. Le 
Serviteur du Plan est mis devant l’épreuve : avancer dans la Foi et répondre à la 
demande de Christ via le contact (SL) qu’il a lui-même suscité « attiré » par l’Energie 
du Cœur : Christ en lui. Dans l’Engagement entier et lucide, il reçoit la Révélation de 
son Lien divin, sans avoir osé le penser. Il est mis devant la radieuse Evidence qui est 
Récompense en même temps que Service confirmé au plus Haut : Energie divine 
affluant pour sa Mission. 
C’est Joie intense et parfaite : dans la Gratitude l’Amour l’Humilité et la Réalité du 
Cœur vibrant à l’unisson : la Pure Vérité. 
  
Avez-vous une idée des Energies engagées ? 
C’est le combat de la Lumière sur l’ombre Planétaire !  
C’est la Victoire des Justes devant tous ! 
C’est la Main divine qui Arme JMC parce que la qualité vibratoire qu’il émet est divine 
: supérieure à celle de tous. C’est Force et Protection : seul celui qui en est digne peut 
s’élever sans chuter. Ce qu’il est. 
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Dans le lien subtil qui nous unit : il est mon frère divin : Unité parfaite de nos Esprits 
divins. Intensité de la Lumière qui se fond parfaitement dans mon Amour pour Christ 
: même Lumière. 
Ce qu’engage la venue de JMC au Col du Feu, sautant dans un avion Québec-Genève 
sur Ordre du Christ : l’Acte de la France dans le Nouveau. 
Il faut l’Aide divine à ce niveau de Conscience dans le Plan. 
Tout ce que Clefsdufutur engage en acte est dans le Plan : le Futur Juste. 
Relisez le message de ce 13 Janvier 2015 de M Jésus qui vous présente JMC : le 
Chevalier de France ouvrant la Porte au Nouveau. 
Il sera au Col à la Nouvelle Lune du Verseau : en Unité dans le Plan : La Volonté divine 
confirmant la Victoire des Justes. 
Ma Gratitude est à la hauteur du Cadeau divin : l’Aide est là : devant tous et à mes 
côtés. 
La Présence de JMC au Col engage l’Energie de la Victoire et la Révélation du Peuple 
Français : la Mission de porter devant tous le Plan divin : Liberté Egalité Fraternité. 
SL, 13.01.2015 
 
 

Messages du 14 Janvier 2015 

 

Christ am 
Hâte-toi. Pour Moussa : au moins un message/j. Ancre l’Energie en Afrique ! Satisfais 
la demande de Marc. 
 
Le fils de Mon fils est Mon fils. Ceux que tu unis à toi sont en Moi. Il n’y a pas de 
différence. JMC est Mon fils. 
Il y a le lien divin, il y a le lien historique. Tout est UN. 
La preuve est devant tous. L’Acte est en cours. Tout arrive : le Changement. Accueille-
le dans la Joie. Prépare-toi à l’accueillir. 
 
Vidéos avec LM 
SL : pourquoi suis-je si ignorante et ne pouvant répondre ? 
Christ : Tu gardes la pureté en toi et la disponibilité à la Parole divine. Tu n’as pas à te 
salir de l’inférieur. C’est très bien ainsi. Montre la voie et laisse dire, c’est Marc qui 
prouve, ce n’est pas toi. Toi : tu affirmes le Plan. A chacun de comprendre. Redis-le. Il 
faut dénoncer l’horreur. 
 

MJésus am 
Tout ce matin et cet am : vidéo. 
JMC : Il se prépare à venir. Tout est bien, il est dans l’Energie du départ. C’est ce qu’il 
faut. Tout va se placer autour de lui. Gade-le « avec » toi. 
Sa femme va l’aider. Son entreprise : un exemple de bonne gestion. Tout compte dans 
le monde : la Révélation du Plan jusque dans la matière. Il restera proche de son 
entreprise. 
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Tout est construit pour que la légitimité de l’Acte soit affirmée jusque dans ses actes 
depuis toujours. 
Il aura beaucoup à dire, à s’expliquer sur la préparation du Plan divin. Il écrira, en bon 
analyste de sa propre vie. 
C’est une aide considérable qui est un pilier du Plan. Il est la Révélation. Pour l’heure 
il en porte l’Energie. Il aura une mission à remplir. Nous en parlerons quand il viendra. 
MJésus-SL, 14.01.2015 
 

MStGermain am 
Fais un bref message à Moussa et viens Me voir. 
 

AUriel am 
JMC : il est prêt. Il t’ouvre les portes. 
 

MStGermain 
La liberté d’expression : excellent sujet ! Il y a urgence : tu défends les Ecrits 
Hiérarchiques, tu montres la Voie, LM révèle la complexité du sujet et le danger de 
l’interprétation qui en est faite… 
 
Ce qui résulte des actes de la fausse voie : il y aura obligatoirement retournement de 
situation. Mais avant, il faut lutter de toutes ses forces et non attendre. C’est 
l’engagement dans le Nouveau qui fait la Victoire des Justes. Dans la tourmente, dans 
l’horreur, il faut garder la place : l’ancrage du Nouveau par des actes : initiatives, 
défense des Valeurs de Juste Loi, montrer la Voie. 
C’est le combat incessant de l’âme sur la matière, de l’homme Nouveau sur l’ancien, 
sur l’égoïsme destructeur. 
La trouée de Lumière est faite par l’acte de JMC : Sa venue en France. Québec – France : 
même lien. 
JMC est celui qui Relie toutes les terres de France dans le monde - Réunion France 
Québec - pour la Manifestation du Plan en Afrique, Terre où il a aussi vécu. Son 
parcours est un exemple pour tous et la clé de la compréhension du Plan. 
Les Energies engagées dans sa Venue au Col du Feu entraînent un vaste courant 
d’initiatives : il revient au Peuple de France, à ses chevaliers, à ses âmes puissantes de 
Restaurer la Loi divine, le Plan divin et d’en Armer l’ONU Genève. 
France ONUG, même combat. D’où la Présence de CDF SL-LM en Haute Savoie, le 
mont Billat dominant Genève. Tout est dit. 
 
La Réunion de la France divine coïncide avec l’Acte Nouveau, la Nouvelle Lune du 
Verseau. L’humanité est préparée. La France voit Sa Mission se révéler. 
Elle doit assumer son Acte et s’engager la première devant tous : Affirmer le Plan 
divin. 
Elle est armée pour cela : l’histoire de la Chevalerie, ses âmes aguerries et JMC vient 
appeler ses frères d’Arme à l’action. 
Nul doute que beaucoup seront sensibles à Sa présence et se Rallieront activement au 
Plan divin. Ce qui est fait en France est pour tous et tous les chevaliers du monde - 
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âmes engagées dans la Vie Juste - seront encouragés à l’action, à fédérer l’unité, les 
actes Justes, donnant corps à l’élan dans le Nouveau : ce que la Hiérarchie Planétaire 
annonce depuis 2008, Christ en son centre. 
La Relation historique de la France avec l’Energie divine, l’Energie du Christ est 
l’origine de l’acte en France aujourd’hui. 
C’est la Manifestation continue du Plan divin donné aux hommes depuis l’Origine : 
Syrie France Palestine. 
Chaque acte dans le Plan, révélé, est un Signal fort devant tous, une Preuve divine et 
la Réalité invisible parfaitement accomplie. 
Ce que Je dis Moi Maître St Germain est Acte énergétique dans le Futur des hommes. 
La Venue de JMC au Col du Feu signe la Vie Nouvelle, le Futur Juste, la Paix proche 
et définitive en Syrie, en même temps que Nous annonçons l’Acte, pour Nous : Réalisé : 
le Triangle Québec France Sénégal incluant toutes les actions qui ont construit CDF – 
partenariats en Afrique, acte et aide ponctuelle du Groupe de Christ : s’affirme et 
s’étend. 
Le monde a sous les yeux le Plan, les hommes et femmes engagées dans le Nouveau. 
Que l’exemple Serve à tous. 
Que l’Afrique se révèle dans le Plan. 
Tout est dit. 
 
Les moments à venir seront durs pour tous. 
Le But est devant tous : l’Application de la Juste Loi sans concession.  
La Paix Juste sera. Ce que Nous avons annoncé pour 2015. 
 
C’est la force de l’engagement qui crée l’Energie de la Victoire. L’urgence est là. 
Moi Maître St Germain donne Pouvoir à SL et JMC pour Révéler le Plan. Chacun 
révèlera sa part du Plan. Ils sont unis dans le Plan.  
Celui qui les soutient est sauvé : il est dans le Plan. 
C’est leur qualité énergétique dans le Plan qui fait le Plan. Beauté Pureté Unité. 
Nous sommes dans les Energies les plus puissantes qui soient. Celui qui les affronte : 
le vivra. 
La réponse à la Loi est pour tous. 
Nous sommes dans le Changement. 
MStG-SL, 14.01.2015 
 
Hâte-toi. Ce matin ! 
Il faut cela pour que le monde comprenne. Il faut marquer l’Acte. 
 

Christ m 
Hâte-toi dans la Sérénité ! 
 

MJésus m 
Réponds à tes disciples. Repose-toi. Vidéos avec LM. 
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Christ soir 
Tu as accompli ton œuvre avec LM. Tu te montres. Tu Me représentes. Tu ne fais pas 
référence à la Bible. Tu montres la Voie. 
Ta paix et ta Joie sont efficacité dans l’Action, protection et Unité. Que veux-tu de plus ? 
C’est parfait. 
La Respiration d’Amour : expliques toi : tu unis. 
 

MJésus pm 
Tu Rayonnes, tu unis. N’en fais pas trop. Tu seras aidée. Oui, tu peux demander à 
Moussa et Monique de mettre en valeur les audios. C’est cadeau à l’Afrique. Tu as 
autre chose à faire.  
Pour Moussa, sa santé : c’est la vieillesse. Dessine pour JMax. Nous montrons le Plan 
dans la tourmente. (il aura un contact à prendre : avertir une personne). La Révélation : 
c’est à toi à le faire. Pour l’heure, il vient au Col, il saura. Sa venue : c’est amplement 
suffisant. 
Celui qui a Foi en Nous est protégé. 
 

MStGermain pm 
Tout s’accomplit. Nous écrirons demain. JMax : il passe les 5 jours avec vous.(non en 
mission). 
ONUG : enregistrement : vois sur le site onu. 
 

AMichel pm 
C’est la Volonté et la Foi qui font l’acte : il faut être prêt. Reconnaître Christ, vivre 
l’Amour en Christ, ou c’est acte inaccessible. 
 

ARaphaël pm 
Santé de Moussa : il faut un brumisateur. C’est le dessèchement des poumons. Il faut 
ré humidifier. Rééquilibrer : vert, violet. Aide-le. 
Nous ne ferons pas de miracle. Il doit Servir dans les conditions actuelles. Sa Joie est 
Lumière. Qu’il s’en accommode. 
Si tu le demandes Je le ferai. 
C’est dans cette unité qu’il est performant : disponible au divin. 
S L: J’accepte. 
 

AUriel pm 
Il ne faut pas compter sur JCA, mais avertir le plus grand nombre. 
JMax : tu consolides l’unité. Réponds à sa demande. Laisse-le digérer. 
 
 

Messages du 15 Janvier 2015 
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Christ am 
Tu tiendras si tu te reposes. Tu ne fais plus rien jusqu’à son arrivée. Tu peux prendre 
les messages allongée devant le Billat, c’est parfait. 
Ne contrarie pas LM. 
JMC : C’est à toi à l’accueillir. Tout sera fait pour votre acte, sans encombre. 
L’Energie de la Victoire doit être maintenue quoi qu’il arrive. 
Nous ne sommes pas dans l’ordinaire des hommes, mais dans le Plan. 
Le Triangle s’équilibre dans l’acte du Changement. Nous sommes satisfaits. 
Moussa sera préservé de trop de souffrance pour son Service. Il doit Servir tel qu’il est. 
Tu souffres bien, toi, pour eux. Il n’y a rien qui puisse te guérir. Tu limites le problème 
par le repos et la vie sage. Te dévouer : oui, y laisser ta santé : non. Respecte le temps 
de Mes Energies. C’est cela qui compte. Tu veux donner à tous. Tu as fait l’essentiel. 
Repose-toi. L’Unité est, Triangle Québec-France-Sénégal. 
Tu mets en ligne ce matin tout ce que Marc a fait. 
 

MJésus am 
Accepte tout de LM et laisse faire. 
Son nom : il aura l’évidence au Col. Il aura des révélations à ton contact dimanche. Tu 
as raison de lui donner l’intégralité des messages. Il analyse, s’aligne et s’unit. (oui, 
même celui-là (message)). 
La marche est le meilleur remède. Dessine chaque jour le Triangle, les liens, l’unité. 
Pour Eve : c’est parfait, tout s’engage. 
 

MStGermain am 
Nous faisons bref. 
Tout s’engage dans la guerre voulue par les USA-Israel-Islamistes. L’Europe ne sait 
pas répondre rapidement et s’adapter au Nouveau, à l’évidence de la Paix. Elle est 
sous pression, sous domination USA-Israel-Islamistes. 
Sans un effort collectif pour faire sauter le bouchon : au lieu d’exploser dans le 
Nouveau, elle va imploser dans la soumission à la matière. Rien n’a été réglé. Pas un 
pas constructif dans le Nouveau, bien au contraire. L’Europe signe à tout va les 
derniers contrats qui la lie au diktat USA. 
 
C’est au Peuple de France à faire entendre sa voix. Tout repose sur l’acte : la Présence 
au Col de la famille divine JMC-SL-LM à la NL du Verseau, dans le Triangle affirmé 
Québec France Sénégal. Tout est en place. Il faut créer le Nouveau sur des bases Justes : 
la Loi d’Amour, la Justice divine, sans concession. 
Loi de Pureté magnétique : la pensée pure est la base sur laquelle construire le Futur 
Juste. 
Aucune concession à la Loi n’est tolérable, supportable, acceptable. 
C’est la pensée Juste et l’engagement dans le Futur du monde ou la chute. 
Nous sommes dans la Réalisation du Plan, l’Application de la Justice divine. Ce n’est 
pas l’homme qui l’applique. C’est Loi des Energies qui s’applique d’elle-même. 
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L’homme Nouveau vit la Loi Juste. La réponse vient de sa propre pureté de pensée, de 
son engagement dans le Plan. 
Nous sommes à l’heure de la Vérité. Nous avons assez dit. 
C’est au Peuple de France de le faire savoir au monde et de le vivre ! 
MStG-SL, 15.01.2015 
 

AGabriel am 
JMC : Il aura toutes les protections nécessaires. 
 

Christ pm 
M&M : Tu fais bien. Ils vont tenir. C’est le Nouvel Enseignement. Rien à voir avec ce 
qui leur a été enseigné. M’aimer est Servir le Plan avec exactitude, la dévotion à Moi 
Christ uniquement. 
Ils doivent apprendre rapidement. 
 

MJésus pm 
Donne des nouvelles aux enfants. 
Tu fais bien de secouer Monique. Elle se nourrit de sa propre dévotion. Ce n’est pas ce 
qu’il faut : c’est l’action dans le Plan. 
Qu’ils posent les questions à leur entourage, c’est une histoire de groupe, pas qu’eux 
tout seuls. 
Il vaut beaucoup mieux que tu vois ton frère seul, la relation profonde est nécessaire. 
Ils viendront après. Chaque chose en son temps. Ils manquent de maturité. Presse-les 
à agir. 
 

G20 ans  
Nous entrons au triple galop dans les évènements et celui qui a peur ne verra rien. Les 
armes divines sont données pour la Victoire des Justes. Il faut s’en Servir. Ne peut les 
manier pour la Victoire que le Chevalier au grand Cœur ! 
La Force divine est pour les Justes ! 
Et seuls ceux qui agissent dans le Plan divin sont aidés des Anges. 
La Loi divine s’applique simplement par unité vibratoire : c’est le Cœur qui  émet la 
vibration divine quand on agit en Juste. Alors la porte est ouverte à l’acte divin, à 
l’Amour et l’aide divine. Et c’est la Joie constante. 
Ayez de la Gratitude pour JMC qui vient du Québec pour que le Futur Juste soit et se 
révèle en France ! N’est-ce pas merveilleux ? 
Il est mon frère et votre frère de Cœur. Pour moi c’est Récompense, pour vous, c’est le 
Futur d’Amour qui s’écrit avec vous. 
Force Amour Engagement ! 
Dans la fraternité des âmes, avec vous chevaliers! SyL 
 
 

Messages du 16 Janvier 2015 
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Christ am 
En ce jour d’anniversaire de LM, fais tout ce qu’il veut. LM et les Energies, point ! 
Sénégal : ils doivent mûrir ! Poursuis l’enregistrement. Explique-toi. La vidéo sur la 
dévotion : c’est excellent. 
 

MJ am 
Ne perds pas patience. Ils vont y arriver. Oui, mets en ligne l’accord de Moussa… 
 

MStGermain am 
Oui, LM a raison de le souligner par vidéo. La liberté d’expression est morte. La 
répression commence, officiellement. 
Il est temps que le Peuple de France se rebelle contre l’horreur. Ou il n’y a plus de 
France, pas de futur de Paix avant longtemps. 
La venue du chevalier du Québec au Col du Feu, Siège de Clefsdufutur, bureau de la 
Hiérarchie Planétaire et du Gouvernement Divin de la Terre : Signe Le Changement à 
la Nouvelle Lune du Verseau. 
A la lumière des évènements : le Changement sera terrible pour tous ceux qui ne sont 
pas déjà engagés dans son application, individuellement et collectivement. 
Les Energies déversées depuis 2008 font leur effet : le Réveil des Consciences. 
L’Acte de la France dans le Plan : porté par le Chevalier de France. 
Nous utilisons des mots simples, des images percutantes : c’est la réalité. 
L’Aide divine du Gouvernement Divin de la Terre est donnée à l’humanité. Il faut s’en 
saisir et agir. 
La France doit Révéler le Nouveau. 
L’Acte du Chevalier est Révélation qui précède l’Acte du Peuple Français. 
Vous êtes tous concernés : Peuple de France et du Monde. 
Mais c’est à la France à faire valoir : 
L’Unité la Loi Juste 
Le Futur Divin 
La Présence du Christ 
L’Organisation divine 
L’homme divin. 
Nous poussons au Réveil de la France. Elle est obligée d’agir. 
Le Premier Juste est là : frère de SL en Terre de France à la NL du Verseau. 
Le monde doit Changer ! 
Obéissez à l’Ordre divin : l’Application de la Juste Loi. 
Le Futur du monde est en jeu ! 
Vous êtes responsables devant les Générations futures, devant la Jeunesse 
d’aujourd’hui ! 
Le Changement est inscrit dans le Plan, quoi qu’il vous en coûte, quoi qu’il arrive. 
Hâtez-vous ! 
MStG-SL, 16.01.201 
 
En ligne dès que possible. + enregistrement Moussa et laisse décanter. Ensuite tout 
pour LM. 
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SL-site 
Le Triangle Québec France Sénégal 
Tandis que le Chevalier du Québec engage sa Mission au côté du Christ dans l’Unité 
France-Québec et sa venue au Col du Feu : scellant l’acte de la NL Lune du Verseau, 
L’Energie circule dans le Triangle de Manifestation : CDF-SL Sénégal M&M 
 
Le Sénégal 
L’Engagement à porter la Parole Nouvelle : l’Enseignement Nouveau de CDF est 
confirmé par trois fois par Moussa Ndiaye Représentant le Groupe de femmes et 
d’hommes qui sont ses amis de longue date, ses aides directes, comme tous ceux qui 
mettront en pratique la Vie Juste au Sénégal et en Afrique. 
Moussa Africain ouvre la porte aux Africains, par son acte de semeur de la pensée 
nouvelle tout au long de sa vie.  
Ses Associations en sont la preuve concrète à développer avec la Volonté et le Cœur 
Africain. Son parcours est expérience de Vie et Racine de son engagement aujourd’hui  
dans le Plan. 
Il n’est pas seul. Les membres de ses associations et amis : le Groupe du Sénégal est 
présent dans le Plan. 
 

Christ pm 
Hâte-toi. Vidéo : Nous sommes satisfaits. 
 

MStGermain pm 
Tout se déchaîne. 
Il n’y aura de cesse de renverser la situation. Le Nouveau doit sortir.  
L’Appel des Chevaliers a retenti. 
Plusieurs se sont levés, ont répondu. Mais celui qui vient est Le Chevalier qui annonce 
l’homme Nouveau : la Vie Nouvelle.  
 
La pression est si grande que peu osent encore. 
C’est la France entière qui doit se lever. 
Les évènements pousseront à l’action. 
La pression est considérable : ils sont obligés de bouger. 
Le caractère de la France doit émerger dans le chaos ambiant. 
 
Oui, les réseaux sociaux ont leur part dans le soulèvement de la France.  
L’heure est grave. 
Nous sommes du côté des Justes. 
Nous attendons le renversement du pouvoir et la mise en place de collectifs locaux 
avec l’aide de tous les Services de sécurité de l’Etat. Oui, l’Armée Française aux côtés 
du Peuple. Il en va de l’avenir de la France et du monde. 
C’est en France que le Nouveau doit émerger. 
Nous sommes dans la guerre totale : sur tous les fronts. 
Le Réveil de la France doit faire barrage à l’horreur. 
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Liberté Egalité Fraternité 
C’est l’heure de son application en France et pour le monde. 
Tout ira de mal en pis, sans volonté de tous - le Peuple de France -  de faire barrage au 
pouvoir USA-Israel-islamistes qui ont pignon sur rue au gouvernement. 
Il serait temps de défendre les valeurs de la France :  
L’esprit de la Chevalerie : Le Beau Le Bien Le Vrai. 
Le Plan s’écrit. Vous le verrez de vos yeux et le vivrez dans votre chair. 
L’Application de la Loi Juste sans concession est la seule Voie. 
Nous sommes du côté des Justes. Hâtez-vous. 
L’Aide sera donnée aux Justes. A eux seuls. 
MStG-SL, 16.01.2015  
 
 

Messages du 17 Janvier 2015 

 

Ange Gabriel am 
Les protections sont données à JMC pour sa venue. Qu’il reste uni à toi. 
 

Ange Michel am 
L’Epée est le seul lien pour tous. 
 

Ange Raphaël am 
La guérison par l’âme est la seule voie. 
 

Ange Uriel am 
Mets un mot à tous ce matin. Fais le bilan des actes CDF et pdf des messages. 
 

SL-G 20 ans 
Bonjour Nouvelle Humanité 
En l'honneur de notre Chevalier du Québec Jean-Max qui nous rejoint avant la NL du 
Verseau : engageant par son courage et sa pureté : le Futur Juste en France. Cela ne 
sera pas visible immédiatement, mais les évènements à venir montront que les mots 
de pouvoir LIBERTE  EGALITE  FRATERNITE vont prendre tout leur sens. Tous 
appelant l'Energie de Christ : l'Epée divine ! Encouragez vos amis, c'est l'heure de vivre 
en Justes ! Comme le chevalier du Québec et de France. SyL 
 
1-Le Chevalier  
Tu es attiré par le château d’Amour 
Tu ouvres la porte 
Tu es Pur 
Tu traverses la première salle 
Et t’élève de porte en salle de lumière 
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Le chemin est tracé 
Le chemin est Juste 
La récompense est là : Joie Parfaite. 
 
2-Le chevalier ne revient pas sur ses pas. 
C’est le jeu de l’oie où il n’y a qu’une case : la victoire, ou le puits. 
Tu as un doute, tu critiques, tu pleures 
Et la porte se ferme. 
Tu es au pied du château 
Tout est à recommencer 
La fatigue est si grande 
Que la force te manque. 
 
3-C’est la loi de la Physique quantique, de la Lumière du Cœur qui vibre à l’unisson 
de l’Energie de Christ, le Cœur : Son porteur. 
Hiérarchiquement, je suis la plus chargée de Son Energie et celui qui L’affronte en 
vivra dans sa chair, les conséquences : c’est la Loi Juste. 
Celui qui vibre à l’unisson : s’unit. Celui qui s’en écarte : chute. 
 
Christ pm 
Reste unie. Nous ne disons rien ce soir. 
 
MJésus pm 
Veille sur ton frère. Ta nuit sera courte. Oui, tu ne médites pas en Recevant les 
Energies, tu es en Unité avec Nous. Le travail Subtil se poursuit. 
 
MStGermain pm 
Pas de message ce soir. Cela attendra demain. Hâte-toi. 
Les Messages Hiérarchiques : il n’y a rien à cacher. Ceux qui ne sont pas contents ne 
tiennent pas, ils ne pas prêts de servir. 
 

SL pm 
Bilan de CDF 
Nous sommes arrivés à une nouvelle étape de CDF. Le G6 se fond dans le Groupe de 
Christ et la porte s’ouvre à l’Acte du Changement, par la création rapide du Triangle 
Québec-France-Sénégal. Le Cameroun a son antenne CDF, et le Bureau de CDF va 
intégrer les Nouveaux Serviteurs qui prouvent dans l’heure leur qualité de soutien à 
CDF. CDF s’est construit par l’expérience et la recherche d’Unité dans le Plan. 
Des Actes fondateurs ont été accomplis. 
CDF a son badge ONGs ONU Genève 2015. 
La France voit son Chevalier JMC nommé et reconnu par la Hiérarchie Planétaire, 
unissant le Québec et la France dans le Nouveau. 
Le Sénégal avec Moussa et Monique Ndiaye porte la Manifestation concrète du Plan à 
développer. 
L’Afrique est déjà ensemencée par les actes et la présence de JCA au Cameroun, 
membre de la CEMAC, et DA et Si au Congo : expérience de la Vie Nouvelle, mais 
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avant tout : ancrage de l’Energie divine. C’est un tout et forme un Triangle actif : 
Sénégal Cameroun Congo RDC :  
Ce qui ne peut plus avancer, ne tient pas à CDF. Nous lançons l’Energie du Futur avec 
les chevaliers engagés, Obéissant à L’Ordre du Christ sans retard.  
Que tous de CDF soient remerciés de leur œuvre passée qui introduit l’œuvre 
nouvelle. Clefsdufutur a ancré en amont ce qui se réalise maintenant. C’est l’histoire 
du Groupe de Christ depuis 2008. 
La Relève est assurée.  
Québec France Afrique 
Sénégal Cameroun Congo RDC 
Nous montrons le Plan devant tous. 
Avec tous, l’engagement dans le Futur Juste ! 
SL, Pdte de CDF. 
 
Ce soir nous veillons l’Acte de la Nouvelle Lune du Verseau : la venue au Col du Feu 
du Chevalier JMC : il ancre les Energies du Changement par sa Foi en Christ et sa 
Volonté de Servir le Plan divin : la Paix Juste. 
Le Peuple de France est averti de sa venue. Que le Futur de Paix soit !  
La Révélation du Plan divin est en France ! 
SL & LM, au Col du Feu. 
 
 


