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Février 2015 

 

Messages du 1er Février 2015 

 

 
Dessin de LM : Le Billat face Est 

 

L’acte d’Unité de LM 

LM reconnait en moi SL, la seule personne qui le retient sur Terre : par Amour et pour 
le Plan divin. Il me témoigne aujourd’hui son Amour par un ensemble de dessins qui 
sont Preuve d’Unité et de sa Vie à mes côtés : dans le Plan divin, dans son acte 
d’Amour. 
Là où je vis le plus : le salon-bureau de CDF donnant sur le Billat, je suis entourée de 
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ses dessins, de sa présence, de sa Volonté de voir le monde tel qu’il doit être et sera : 
Beau, Vrai, Juste. 
Joie et Gratitude ! 
Christ est l’Architecte de Notre Amour ! 
Ma Joie est don pour tous, Notre Joie est Substance du Plan divin, Porte du Futur de 
Paix ! 
Joie et Gratitude ! 
SL 
 

Christ am 

Hâte-toi, tout arrive. Oui, transmets le message à Marc. Il faut qu’il sache. Il doit se 
tenir prêt. 
Accepte tout ce que Jean-Max écrit. Il a besoin de prendre confiance en lui. Son rapport 
au passé se justifie, même si Nous n’en parlons pas. Cela parlera aux hommes. 
Ne cherche pas l’exactitude en tout, mais toucher les consciences. L’important est l’acte 
de Révélation du Plan avant tout. Les arguments sont secondaires : qui ont trait au 
passé. 
 

MJésus am 

Hâte-toi. Il n’y en pas pour longtemps. Encourage M&M. fais le doc source + doc 
enfant ce jour. Aide Marc, tout se joue là dans l’instant de la PL. ta qualité de 
Rayonnement est à son maximum : maintiens-la. Que l’unité famille divine soit vue de 
tous, tous les jours. Dessine. 
Prends des nouvelles d’Eve. Elle a besoin de ta force. Hâte-toi. 
 

MStGermain am 

Il faut être clair. Posons les bases de la PL, ce qu’elle implique pour le monde, pour le 
Futur, pour le Plan divin et la Victoire annoncée des Justes. 
La Pleine Lune est capitale dans la Révélation du Plan divin et ses conséquences. Le 
monde est saturé de Nos Avertissements, de la folie des hommes. Le Changement est 
dans les consciences. Il reste à l’appliquer concrètement. 
Le Plan divin est Energie martelée sur un temps donné, précis, dans les consciences. 
L’Energie passe par les relais divins, le Centre au Point de Ralliement, leur diffusion 
par les Justes, les Purs. 
La programmation est annoncée, réalisée selon le Calendrier cosmique qui ne dépend 
pas de Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, mais de 
l’Organisation de l’Univers : le Plan divin au Plus Haut auquel Nous collaborons, 
Obéissons dans la perspective de l’Unité Cosmique. Inutile de chercher à lutter contre. 
Le Plan est bien plus grand que tout et, même si quelques aléas sont à noter et dépasser, 
il est déjà et pour toujours le grand Triomphateur. 
Le Plan divin pour la Terre fait corps avec le Plan divin de l’Univers, et ce qui arrive à 
la Terre contient la clé du Futur et de la Terre et de l’Univers. 
C’est pourquoi Nous sauvons toutes les Racines divines aujourd’hui et faisons le tri : 
les âmes à élever, les sans-cœur et les immatures à éloigner de la Terre – par leur 
disparition pure et simple. 
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Le Futur est donné aux âmes, uniquement, parce qu’elles  seules sont capables de 
suivre le Plan divin de Paix Juste et de Servir le Futur dans l’Univers. Les perspectives 
sont immenses, infinies pour les âmes. C’est leur Récompense. 
La Loi s’applique sans concession : c’est sa force. La Pureté est synonyme de Lumière, 
d’Energie divine Rayonnante, efficace. Il ne faut donc pas penser en destruction, mais 
en Construction du monde Nouveau. Tous ceux qui sont tournés vers le passé restent 
dans le passé. 
Il faut engager le Nouveau sans le poids du passé, mais dans la synthèse de la Vie : la 
maturité dans l’acte du Renouveau, l’application des Principes divins : la Loi de 
Groupe. 
Tous ceux qui sont prêts et s’engagent à construire le Nouveau seront sauvés. 
 

Ceux qui attendent seront perdus. La grande vague va balayer le monde et celui qui 
ne donne pas tout de lui-même pour le Plan divin, pour le Futur Juste ne pourra 
supporter la pression dramatique des évènements. Affolement – colère – révolte – 
incompréhension. La vague de submersion emportera tous ceux qui ne sont pas acquis 
au Plan divin. 
 

Nous avons fait Notre devoir. Le Plan s’écrit dans les ancrages énergétiques des 
Triangles divins, de la famille divine, des actes des chevaliers, dans l’Unité des 
consciences agissant pour le Futur Juste. 
Nous avons montré le Plan. A vous de le mettre en pratique. Tout est là, tout est prêt 
à inscrire la Paix pour toujours sur Terre. 
Celui qui n’est pas prêt à Nous suivre, ne sera pas présent pour le Futur de la Terre. Il 
n’en aura pas la force. 
Nous avons assez dit. Tenez-vous prêts. De grands évènements sont en route. Nous 
vous avons prévenus. Dans les évènements, des âmes se révèleront. C’est le dernier 
acte pour entrer dans le Nouveau, avec Nous Gouvernement Divin de la Terre, 
Hiérarchie Planétaire. 
 

Le Retour du Christ est le Plan divin présenté devant tous et l’Afflux de Son Energie 
donnée aux bons et aux Justes. La famille divine en est la clé, SL : le point central au 
Point de Ralliement, l’Epée : le lien pour tous qui en sont dignes. 
Nous faisons silence. 
Attendez-vous au pire, et dans le pire : le Renouveau. 
Des actes fondateurs du Futur sont accomplis sont en cours dans le Temps de la PL du 
Verseau : 
Le Temps de la Révélation et de l’Accomplissement du Plan. 
Nous venons sauver la Terre et les hommes-âmes, pas les autres. 
MStGermain-SL, 01.02.2015 
 

SL 

Energie de la Victoire et Loi d’Economie. 
L’enthousiasme est l’expansion du Rayonnement. 
L’Adombrement 

A Michel :« Ta force est ta Joie. Exprime la Joie de l’Unité, de la Présence du Christ. 
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Explique-toi, pourquoi tu peux Adombrer. » 

 

L’Adombrement vient de mon lien à Christ et à l’Ange Michel. J’ai été purifié et élevé 
pour Cela : Servir Christ : Son Lien pour l’humanité. J’ai été purifié et élevé pour Cela 
: Servir Christ : Son Lien pour l’humanité. Je reçois Son Energie depuis 2008 et mon 
corps a été préparé progressivement à Sa Puissance maximale : aujourd'hui. 
 

Aucune autre personne au monde ne peut Adombrer : donner directement l’Energie 
de Christ. 
C’est temps de purification par le Cœur : de Cœur à Cœur, puis par le lien à l’Epée : la 
Puissance de l’Energie de Christ afflux sur la personne, sur le Groupe et l’inonde. 
 

Dans la Gratitude et l’ouverture du Cœur, la personne touchée par l’Energie de Christ 
est renforcée dans son Service au Plan divin. Sa vibration  ou présence positive 
augmente dans la Volonté de s’unir et d’Obéir à Christ, à la Loi d’Amour. C’est une 
Aide inestimable à qui sait la reconnaître et la transmettre en acte pour le Futur Juste. 
L’Adombrement est donné pour entrer dans le Nouveau. C’est la Manifestation du 
Christ à travers moi SL et l’aide de l’Ange Michel. 
C’est acte divin donné au monde. 
L’Adombrement de Groupe élève les consciences au Renouveau. 
C’est le Don du Christ pour la Guérison de l’humanité. 
Au Pt de Ralliement : lieu du Christ, lieu de l’Adombrement de Groupe et individuel : 
Lieu aux plus Hautes Energies où ma Joie est le moteur de l’Unité Christ-humanité. 
Ma Joie est la condition de l’Unité en Christ, en Son Energie, en la Puissance de l’Epée 
donnée aux chevaliers. 
Suivez-moi. Votre Joie est ma Joie et Energie divine : le succès du Plan : la Victoire des 
Justes. 
Celui qui croit en Christ exprime la Joie parce qu’il comprend le Plan divin, y adhère 
et n’a pas peur de la vie. Il est âme immortelle. 
L’Adombrement Sert les âmes actives. 
Avec vous, SL, 01.02.2015 
 

Soir 

Christ pm 

Nous faisons silence. 
 

MJésus pm 

Hâte-toi. 
 

MStGermain 

Tout est prêt pour la guerre. Nous ne disons rien. Demain c’est toi qui écriras un mot 
d’unité. 
 

AGabriel 

Nous sommes dans le Changement. Tiens-toi prête. 
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Messages du 02 Février 2015 

 

Christ am 

Alignement - Acceptation 
 

MJésus 

Pour Eve, tu as fait le lien (encouragement quotidien). C’est l’important. Elle sait que 
tu penses à elle. 
 

MStGermain 

La guerre éclate. Tout va à sa fin. 
 

AGabriel 

Nous chantons les louanges du Renouveau. 
 

AMichel 

L’Epée vaincra les forces obscures : la matière corrompue. C’est le Plan. Engagez 
l’Energie de la Victoire. Explique-toi. 
 

ARaphaël 

La Guérison vient de l’Unité : Homme-divin, homme-Hiérarchie Planétaire. 
 

AUriel 

La PL est l’unique préoccupation. Tout le reste en découle. Manifeste ton Amour à 
Jean-Max. oui, sms à DA. 
 

AGabriel 

L’Acte est engagé. Il n’y a plus de retour en arrière. 
 

AMichel 

L’Epée est la force divine donnée aux Justes. Qu’ils s’en Servent. JMC : il vaincra. Tu 
fais bien de le rassurer. 
 

Soir 

ARaphaël 

Eve viendra. 
 

SL 

Un mot d’unité 

La PL tant annoncée, en relation avec les évènements du monde est temps d’unité et 
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d’engagement. 
L’Epée est le seul lien pour s’Unir à Christ, oser le Changement. Nous sommes unis 
pour le Futur Juste. Nos pensées sont des actes. 
L’Epée, le Point de Ralliement, l’Energie de Christ, la Foi dans le Futur Juste, la 
Certitude de la Victoire des Justes : vous êtes prêts pour faire face au Nouveau. 
Dans la Respiration d’Amour : illuminer le monde : le Nouveau, la Vie Juste. 
Unité indéfectible homme-divin. 
L’Epée de Feu divin est la Chance donnée à tous au Cœur pur. 
En cette PL : Alignement Unité Acceptation. 
Toutes nos pensées pour la Vie Juste. 
Nous sommes unis dans l’Energie du Changement : l’Energie du Christ au Point de 
Ralliement. 
Paix et Unité, quoi qu’il arrive, SL, 02.02.2015 
 
 

Messages du 03 Février 2015 

 

SL 

Il n’y a pas plus grand acte  d’Amour que de Servir Christ, le Futur Juste, la Loi d’Unité 
magnétique dans l’effondrement du monde : Voir, Penser, engager, Eclairer les actes 
qui construisent le Nouveau. 
Seul l’élan d’enthousiasme rend victorieux l’appel à l’Epée, à l’Energie du Christ. 
Pas de mollesse, mais le courage des Justes, des chevaliers ! 
 

Au chevalier : « Tu verras derrière toi les gens mourir, engloutis par la matière, parce 
qu’ils auront hésité ». 
 

Servir Christ exige : l’engagement immédiat et sans hésitation, sans retour : c’est le 
Cœur qui parle : l’âme. 
L’âme est unie au Plan, à Christ, au Futur divin, à la Loi de Justice divine : ou Loi 
d’Unité magnétique. 
Celui dont la lampe ne brille pas assez ne peut s’approcher du Phare, il ne trouve pas 
le chemin et se perd dans l’ornière. 
 

Celui qui ne brille pas ou pas assez ne peut ternir le Centre : la lumière divine : le Cœur 
du Plan divin. L’accès lui est interdit par simple impossibilité de pénétrer le champ 
magnétique du Centre : Loi des Energies. 
 

Vous comprenez pourquoi Nous parlons de Pureté. Toute pensée est un acte. La 
moindre pensée négative est un océan de brume entre le Centre et le soi. Tout 
s’interpénètre, se corrompt, et seule la puissance de la Lumière est capable d’imposer 
à l’ombre le Plan divin : Energie pure : attire le Pur, repousse l’impur. La Lumière attire 
la Lumière. 
 

L’élan est l’impulsion de Volonté dans l’acte. Demander, appeler l’Epée de Lumière : 
c’est être capable de tenir en soi l’Energie puissante du Christ, et donc d’en être digne. 
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On appelle la Lumière Pure : alors on doit être Pur. Ou cela crée un incendie par « 
frottement » et instabilité énergétique : le + et le – ne peuvent s’unir. 
 

Le monde Nouveau surgit des décombres de l’ancien, du corrompu, de l’inutile, du 
dépassé. 
Attachez-vous au Nouveau, à la Vie Juste à instaurer, à la Vision du Futur Juste. 
Unité – Gratitude – Respiration d’Amour – au Point de Ralliement : levez l’Epée et 
Rayonnez. 
S’unir à moi SL vous ouvre la Porte du Christ - parce que Jésus est mon père -  dans la 
Joie immédiate de l’Œuvre commune : la Paix Juste aujourd’hui déjà ancrée dans le 
Plan précis que Christ nous donne. Il n’y a plus qu’à le répéter, entretenir la Flamme 
divine en soi, avec tous, et illuminer les Triangles Syrie-ONUGenève-Centrafrique, 
Québec-France-Sénégal, Douala-Bangui-Maniema. 
 

Gardez la pensée fixée au Pt de Ralliement, le Centre aujourd’hui du « Retour du 
Christ » et Illuminez, au rythme du Jour et de votre Respiration : l’humanité, la Terre 
jusqu’à son Cœur. 
Pas un souffle d’ombre, que la Lumière en vous : la Victoire de l’Energie d’Amour : le 
Plan, la Loi d’Unité, la Puissance du Christ pour tous. 
Toutes les religions vont disparaître pour évoluer vers l’Unique Loi d’Amour qui 
inclut le meilleur en soi, le meilleur de la Vie : la parole de l’âme triomphante. 
Ne soyez pas tristes = nuit de la conscience, mais entretenez le Feu de la Joie : dans la 
Gratitude infinie de l’Œuvre de toutes les Hiérarchies divines et la compréhension du 
Plan divin pour la Terre. 
Joignez-vous à Nous au Pt de Ralliement ! Là est votre Force, là où le Futur se construit 
dans la Science des Energies, dans la Loi de Justice divine. 
Unité ! SL, 03.02.2015 
 

Christ pm 

Je parlerai demain. Tout est en ordre. 
 

MJésus 

Il y aura des messages demain. Tout s’accomplit. Les choses arrivent, tu es prête. 
 

MStGermain 

La Russie doit réagir. L’Europe va se soulever. La Grèce tiendra son engagement. Nous 
écrirons demain. 
Le Plan : tout est dit, en place. Nous parlerons demain du départ de LM et de l’arrivée 
de Jean-Marc. Sa Mission : Nous préciserons. 
 

AG 

Tout arrive. 
 

AM 

Parle de l’Epée, dessine l’Epée. 
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AR 

Il faut affirmer l’acte. 
 

AU 

Il faut qu’il comprenne. Relance le doc. 
 
 
 

Messages du 4 Février 2015 

 

Christ 

Prends conseil auprès de MJésus et MStGermain. Tout est dit, accompli. Il vient sous peu. Tu 
as bien fait de relancer le doc dès l’aube. Cela a son importance. Attends-toi à de la visite. 
Attends-toi à tout. 

Pour Marc, tu verras, Nous ne disons rien, tu le vivras. C’est aussi ton épreuve – le 3ième jour. 
(post PL). C’est un élément extérieur qui conduira à son départ. Cela ne peut venir de toi ou il 
n’y a plus de Plan. C’est en route. Hâte-toi. 

MJésus 

Il ne précipite rien. Il a posé un acte. C’est parfait. Nous ferons le Nécessaire : aide des Anges. 
Vois avec MStG. Qu’il se tienne prêt. Il sera aidé pour cela. N’interromps pas ton unité. 

(Nous ne nous occupons pas des réactions, mais du Plan). Les attaches matérialistes sont trop 
fortes pour que Nous prenions des risques. Tout va s’engager au mieux. 

Il partira quand Nous lui intimerons l’Ordre. En suivant scrupuleusement Nos Instructions, il 
ne lui arrivera rien. Il sera à tes côtés sas encombre. Oui, c’est une nouvelle vie pour lui, pour 
vous 2. 

Marc : il doit partir. Il n’attend que cela. Nous hâtons les choses en tous points. Le Changement 
est une obligation. Marc aura à appuyer l’Acte de Sanat Kumara : le Changement. Pour l’heure 
tu fais tout pour sa Joie au Col. 

MStGermain 

L’Energie du départ est engagée : LM – Jean-Max. tout va de pair. 
Réponds-lui sans attendre, avant tout. 
La protection est donnée à travers ta Volonté. Il aura les Instructions en temps voulu. 
 

Christ 

Voilà ce que tu donneras aux hommes. 
Le Plan s’écrit comme Nous le voulons, l’avons décidé, Nous les Garants du Plan divin, 
Hiérarchie Planétaire et Hiérarchie Cosmique. Tout est Un. 
Par la faute des hommes : le Plan divin, au lieu d’être une victoire pour tous, est la 
Victoire de quelques âmes et l’enfer pour beaucoup. Cela, les hommes l’ont voulu 
ainsi. 

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


Clefsdufutur MH Février 2015 document Source 

http://clefsdufutur.org      &      http://clefsdufutur-france-afrique.fr      10 
 
 

Nous ne nous épancherons pas sur les souffrances des hommes qu’ils ont eux-mêmes 
provoquées ou laissées faire. 
Pour Nous Hiérarchie Planétaire, pour Moi Christ, le Triomphe des âmes libérées suffit 
à Ma Joie : le Groupe de Christ est sauvé. C’est l’essentiel : le futur de la Terre, le futur 
du Monde est assuré. La Maison est illuminée. La Lumière ne s’éteindra plus, elle ne 
fera que croître : par la Volonté des chevaliers du Christ. 
L’instant est décisif pour les hommes : celui qui Me suit est sauvé. 
Il Me doit Obéissance, Obéissance au Plan divin, à la Loi. C’est même chose. 
Celui qui déroge à la Loi est perdu. 
Nous imposons la Vie Juste, la Vie Sage, la Paix sur Terre. 
Tous ceux qui ne s’y conformeront pas, la Joie au Cœur, ne pourront tenir l’effort de 
l’engagement, la lutte dans la matière. 
La Porte est ouverte aux Justes. La Famille divine rassemblée en est le Signe. 
Hâtez-vous de porter la Nouvelle, de répandre la Nouvelle, d’agir en homme 
Nouveau : en âme, en homme-divin, en chevalier des Temps Nouveaux. 
Il n’y aura de cesse que la Loi s’applique, soit Victorieuse. 
Les Actes engagés à la PL sont l’application du Plan révélé depuis toujours : la Vie 
divine sur Terre quelque soient les évènements. Il en va du futur immédiat et du futur 
dans l’Univers. 
 

Je vous ai donné Ma fille SL, pour vous montrer la Voie, comme Je vous ai donné Mon 
fils Jésus. 
Vous savez ce que signifie «  Obéir à la Loi divine » 

Loi de Justice 

Loi d’Unité 

Loi de Pureté magnétique 

Loi des Energies. 
L’homme doit se soumettre à la Loi. 
Il n’a pas d’autre voie. 
 

Je Rassemble Mes disciples et M’élève. 
SL Me rejoindra. 
Auparavant, c’est le Fils de Lucifer qui s’élève aux côtés de Sanat Kumara : Réalisant 
l’Acte de Paix par la destruction de tout ce qui s’oppose à la Paix. 
La Famille divine sera active jusqu’au départ de SL : portant Témoignage de Ma Venue 
parmi vous. 
Aujourd’hui, peu ont compris. Demain la Vie divine sera Réalité en Terre Nouvelle. 
La Famille divine rassemblée est  le Signe des Temps Nouveaux, l’exemple de la Pureté 
pour tous. 
Mes Energies sont données pour le Nouveau, la Vie Nouvelle, la Vie Juste. 
Mon Don est pour tous, qui veulent Me suivre. 
Christ-SL, 04.02.2015 
 

MJésus 

Je suis le Maître des Groupes Nouveaux et Ma Vision est celle du Christ, Mon Père. 
Nous sommes Un, SL est Ma déléguée auprès de tous et Porte-parole du Christ comme 
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Je l’ai été il y a 2 000 ans. Elle est assistée de la Famille divine au complet, Signe des 
Temps : le temps de la fin. 
Elle sera grandement aidée par Mon fils Jean-Max : le chevalier des Temps Nouveaux 
qui vient montrer la Voie à ses côtés. 
Le départ de LM fils de Lucifer signe la fin des temps. Il faut comprendre : le début 
d’un temps Nouveau : la Paix sur Terre. 
Ne vous attachez pas aux destructions spectaculaires, mais à construire la Vie 
Nouvelle, appliquer la Juste Loi et vivre en Juste. 
Nous entrons dans le temps de la fin et du Renouveau. 
Dans le Renouveau : les Nouveaux Groupes vont apparaître aux yeux de tous : âmes 
incarnées, actives dans le Plan. Cela ne saurait tarder. 
 

Je suis le Maître de tous et suis assisté de l’Ange Uriel pour tout ce qui a trait à la 
Formation de Groupe et aux conseils aux disciples. 
L’âme de chevalier prime en ces temps de la fin. Il faut être aguerri. 
Vous avez devant vous le Porte-flambeau Jean-Max, Mon fils aux côtés de SL, Sylvie, 
Ma fille. 
Vous avez la Voie : suivez-la. 
MJésus-SL, 04.02.2015 
 

MStGermain 

Il n’y a pas de retour en arrière. Les dés sont jetés et joués. Le puzzle se place. La 
dernière pièce est posée : c’est la guerre totale dans le Renouveau. Autrement dit : 
émergent  de la situation de conflit et de l’état critique de la Terre : les Actes fondateurs 
du Nouveau, de la Vie Juste et ils sont invulnérables : parce que sous Notre Protection 
et Volonté. 
Tous les actes qui s’écrivent dans le Plan seront aidés, soutenus et portés à la Victoire. 
C’est une Nécessité. Le Futur existe pour le Plan, par le Plan et tout ce qui est 
programmé dans le Plan se réalisera. En conclusion : tout ce qui n’est pas dans le Plan 
ne pourra tenir. Ce que Nous avons dit se réalise là, sous vos yeux. 
 

Les Energies Nouvelles ont fait leur Œuvre : les Energies de Christ dans le Plan, dans 
le Calendrier Cosmique. Tout est prêt pour le grand saut : pour ou contre le futur de 
la Terre tel que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire le 
voulons : selon la Loi de la Justice divine. 
 

Les Actes fondateurs ont été accomplis. 
La PL du Verseau engage, par son Energie 7, l’Application du Plan dont Je suis Le 
Maître Responsable sur Terre : l’Application de la Loi Juste. 
Tout se révèle et s’accomplit. 
Les Justes seront récompensés. 
Les impurs et les faux seront mis hors d’état de nuire. Attendez-vous à des heurts, à la 
dure bataille pour vaincre l’obscur, les forces matérialistes. 
D’avoir trop attendu : coûtera cher en vies humaines. 
Nous entrons dans le Nouveau, avec les clés en main, quelque soient les conditions 
pour y accéder. 
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Cela sera dans les temps prévus pour la Paix en Syrie, le Renouveau de l’ONU à 
Genève et l’objectif de la Paix en Centrafrique entraînant la Paix pour tout le Continent 
Africain. 
 

La Terre a de beaux jours devant elle. A vous de fixer l’objectif et de vous y tenir : 
l’accomplissement du Plan de Paix à Nos côtés. 
Il n’y aura aucune concession possible. Mieux vaut mourir en Juste que vivre en impur. 
Nous avons assez dit. Les évènements se succèdent, entraînant à la mort des innocents 
qui poursuivront leur vie nouvelle jusqu’à la libération. En même temps que le plus 
grand nombre d’hommes impurs et immatures sont poussés à la disparition totale. 
Ne pourront revivre – se réincarner – que les âmes pour parfaire leur temps 
d’expérience. 
La Terre, dans son bouleversement, entre dans l’Ere du Verseau : La Loi Juste vécue 
par tous. 
Le Grand Nettoyage est en cours. Vous n’avez pas tout vu. Le pire est en cours et à 
venir. 
Seul celui qui reste fidèle à Christ, qui engage l’Energie de la Victoire des Justes, aura 
la force de traverser l’enfer des hommes. 
Les actes sont posés. Agissez. 
Il n’y aura pas de répit à l’avènement du Nouveau, quoi qu’il en coûte en vies 
humaines. 
Ce sont les derniers temps de Présence du Christ (dans le corps énergétique de SL). 
Le Changement est engagé. 
L’Acte de la France est en cours. 
Nous avons assez dit. 
Levez l’Epée et accomplissez votre devoir : sauvez la Terre et les hommes, jusqu’à la 
mort s’il le faut. 
L’Epée est de Feu divin non de métal. 
L’Epée est la Porte de l’Energie du Changement, L’Energie du Christ, La Juste Loi. 
MStG-SL, 04.02.2015 
 

M Jésus 

Voilà ce que tu donneras à la Jeunesse 

Il n’y a pas plus grand Acte qu’entrer dans la vie Nouvelle. 
Nous y avons préparé les hommes, poussés les consciences à l’acte Juste. 
Maintenant il n’y a plus le choix : il faut appliquer la Loi Juste, vouloir de toutes ses 
forces le Futur Juste et accepter de vivre avec peu. 
 

Cela, les hommes l’ont refusé en grande partie. C’est pourquoi le monde va si mal. 
Mais les courageux : la Jeunesse au grand Cœur saura vivre selon la Loi divine de Paix 
et d’Harmonie. 
Il n’y a pas de place pour la fausseté et l’horreur dans le monde Nouveau. 
 

Je vous invite à suivre Sylvie Ma fille, le Chevalier Jean-Max, et Eve : Porte de la 
Jeunesse pour Construire le Futur. 
Eux sont Ma Descendance divine et montrent la Voie. 
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DA est en Afrique et ouvre la Porte au Nouveau en Afrique. 
Il n’y a pas de temps perdu, il y a le Plan qui se vit aujourd’hui sur Terre : la 
Construction de la Paix définitive sur Terre. 
Vous êtes tous sur la Voie de l’élévation dans le temps de la Victoire des Justes : Nous 
sommes dans le Temps de la Construction de la Paix. 
Restez avec Nous, Nous qui vous aimons tant. 
Penser est Agir. 
Aimer est Unir, Illuminer. 
Nous sommes UN : Hiérarchie Planétaire – Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux. 
MJésus-SL, 04.02.2015 
 

Christ pm 

Tu vas souffrir, va te coucher de bonne heure. Tu auras la force d’aller chercher Eve. 
Tout se résout comme Nous le voulons. Nous en sommes très heureux. 
 

MJésus pm 

Mets un mot d’encouragement au G20 ans. JM : coucher 22 h 30. Il ne doit pas forcer 
le mental. Rassure-le. Ce n’est pas grave, mais il faut qu’il tienne. 
 

AR 

Energie verte. 
 

AU 

Nous sommes très heureux. Entretiens les liens. 
 
 

Messages du 05 Février 2015 

 

Christ am 

Aujourd’hui, c’est repos et Energie. Nous engageons le départ de Marc. Eve est avec 
toi. Elle est acquise à la Cause. Ne t’occupe de rien de sa vie. Laisse-la gérer. 
Des actes positifs feront changer le monde. 
 

MJésus am 

Tu soutiens Jean-Max. tout arrive en même temps. Prends du repos. Demain sera 
dense. Laisse les choses venir. Ne te préoccupe de rien à l’avance. Tout va se dérouler 
comme prévu. Tu dois impérativement te reposer. 
 

AMichel 

Dessine l’Epée. Lorsque tu donnes l’Epée, tu donnes ta force en même temps que tu 
grandis l’aura magnétique de celui qui reçoit et en est digne. 
 

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


Clefsdufutur MH Février 2015 document Source 

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

AUriel 

Tout avance comme prévu. Les derniers préparatifs sont en cours. Hâte-toi et 
encourage Jean-Max. 
 

MStGermain am 

Nous avons annoncé le Plan, montré la Voie, donné les preuves concrètes du Futur de 
la Terre. Cela n’enlève rien à la difficulté actuelle et à l’impasse politique, économique 
et écologique que le monde vit. Il ne faut pas se leurrer : c’est dans le drame permanent 
et l’ultimatum vital que les hommes courageux vont défendre le Futur : de toutes leurs 
forces. Il en va de l’avenir du monde. 
La Paix au Donbass est la clé de la Paix en Europe : la Paix Juste, le Respect d’un Peuple 
qui a choisi sa voie. 
Si les Peuples d’Europe n’ont pas compris que défendre la liberté de choix du Donbass, 
c’est défendre aussi leurs propres libertés, ils perdront tout. 
L’attitude envers la Grèce est la même : s’unir est la seule voie, lutter pour la justice et 
la liberté. 
Ce qui est fait à la Syrie dans l’indifférence générale est une honte qu’il faudra assumer. 
 

L’Europe va vivre des moments difficiles, en même temps que les initiatives à la Paix 
Juste vont se multiplier. 
L’éclaircie est proche. L’application de la Loi est en cours. 
Il ne faut pas croire que le monstre est à terre, il ne faut lui laisser aucun répit. USA-
Israel-Islamistes : pas un jour sans lutter contre là encore, ou il y aura des morts par 
millions. 
Ce que vous pouvez faire et ne faites pas : Karma, Loi de Rétribution. 
Votre Responsabilité est engagée à chaque instant. 
La pensée est un acte. 
Ne rien faire pour le Bien de la Terre, pour le Futur de tous est aussi un acte : complicité 
avec les destructeurs du Futur. 
Il n’y a pas 36 voies, il y a 2 voies : pour ou contre le Futur de Paix, le Futur Juste. 
Défendez les Justes droits, jusqu’à la mort s’il le faut. 
 C’est votre unique Chance d’être sauvés : parmi Nous. 
Il n’y a pas de concession à la Vie Juste. C’est le Plan. Hâtez-vous. Nous approchons 
de la fin. 
Il n’y a plus rien de sauvable. Il n’y a plus rien à dire. 
MStG-SL, 05.02.2015 
 

SL-G 20 ans 

Quand je dis à Eve « Je te donne l’Epée ! » : dans l’adombrement, l’élan de la Joie est 
afflux de l’Energie du Christ et toi Jeune Chevalier : tu es illuminé, toi qui te tiens à 
côté d’Eve dans la Lumière divine. 
Appelle l’Epée Chevalier et tu seras dans le Cœur du Christ, sa Lumière, sa puissance, 
et ton courage grandira dans la Vie Nouvelle. 
 

Entoure-toi de Beauté, 
Crée la Beauté dans ta vie de tous les jours, 
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Pousse chaque poussière d’ombre hors de toi 
Pour que la pensée ne soit que Soleil d’Amour 

Unité au Point de Ralliement 

Partage de Lumière 

Agrandissement de la Lumière 

Guérison de la Terre. 
 

Prends soin des Aides divines 

Exprime ta Joie et ta Gratitude 

Engage le nouveau avec tous 

Ames et Anges, Dévas, Gardiens de la Vie 

Pour la Guérison de la Terre et des hommes. 
 

C’est le souffle de Gratitude, l’élan de Joie qui fait la dynamique du Plan, sa 
Réalisation. Rien n’est statique dans l’Univers, dans le Plan divin. 
Tout est mouvement ascendant dans la Lumière qui unit : la Substance d’Amour que 
Christ vient ensemencer du Futur. 
 

Inutile de pleurer, c’est l’heure de lever l’Epée, de faire descendre le Plan divin dans 
les consciences, dans les actes. 
Le Futur : Terre de Paix, est course de Lumière jusqu’au Cœur de la Terre, du Cœur 
de la Terre aux confins de l’Univers. 
 

Christ pm 

Tout avance. Demain sera une journée difficile. Repos de bonne heure. 
 

M Jésus pm 

Tu as rassemblé la Famille divine. C’est parfait. Tout s’organise. Reste en paix et 
disponible. Poursuis l’œuvre d’Unité : suite de la PL. 
 

MStG pm 

Nous ne ferons pas de commentaire. Message demain matin nous avons assez dit 

Pour Jean-Max : il a ce qu’il faut. 
 
 

Messages du 06 Février 2015 

 

Christ am 

Reste unie à Marc. Pas de sortie. Tout arrive. Il faut passer l’épreuve : son départ. 
Non Eve ne le verra pas. Ne dis rien. Laisse faire les choses. Ta santé : elle est liée à la 
situation. Préserve-toi. 
Pour Jean-Max : il est prêt. Garde-le près de toi. Il n’y a pas de consignes. Il sait ce qu’il 
a à faire. Toi tu te prépares au départ de Marc. Sois enjouée et pleine d’humour. Ne le 
contrarie pas. Il était difficile pour lui de trouver la paix. Nous le comprenons et 
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l’aimons. 
 

M Jésus am 

Poursuis l’illumination du monde. Ne te perturbe pas. 
Tout est là. C’est le jour du départ de Marc. Sois prête à tout. Garde la paix en toi. 
Ecris sur la famille divine. 
Il y aura de la visite, mais pas pour toi. Hâte-toi. 
 

MStGermain am 

La guerre est programmée 

L’Europe, sous la férule des USA-Israel-Islamistes, ne laissera pas la Grèce et le 
Donbass prendre leur Liberté, ni la Russie s’affirmer. 
Il ne reste que la Réponse des Peuples pour défendre la Vérité, l’Unité : Liberté Egalité 
Fraternité. 
La France va réagir devant la folie de son gouvernement, de son chef d’Etat aux 
attributs de dictateur de plus en plus insupportable. Il est temps que le monde change. 
Laisser la Grèce et le Donbass sans soutien conduit à la mort de l’Europe, Peuples 
d’Europe. 
La Russie doit être soutenue et reconnue comme la pensée Juste. 
Il serait temps que les Européens s’investissent pour la Paix constructive et logique 
sans donner leur blanc-seing à une bande de crapules à la solde du sioniste. 
Sans rébellion des Peuples, c’est l’abattoir qui les attend. Nous l’avons tant dit qu’il est 
juste que chacun assume ses Responsabilités. 
A ne pas soutenir la Grèce ni le Donbass, on va à la fin de l’Europe. 
L’Europe ne peut renaître que par l’Unité des Peuples.  
 

Le Peuple de France doit se révéler, faire entendre sa voix et montrer la Voie. Les 
heures sont comptées. Il reste le dernier acte : prendre position et lutter jusqu’à la mort 
pour la Vie Juste. 
Nous soutenons la Russe, la Grèce, le Donbass, la Syrie et tous les Peuples qui 
revendiquent la Juste Loi, le droit à l’autodétermination. 
La vie économique  n’entre pas en ligne de compte des revendications des Peuples qui 
veulent le droit de Vie. 
Du droit de Vie, Nous étendons au droit de l’échange, au droit des initiatives nouvelles 
innovantes ayant pour but une  vie meilleure, plus Juste, plus sage, plus équilibrée. Ce 
qui aujourd’hui est interdit à la majorité. 
Ce ne sont pas les frontières qui comptent, mais ce que les hommes font là, chez eux, 
pour vivre en harmonie. 
Tout le reste est secondaire. 
L’union des Peuples d’Europe est une Nécessité urgente. De là découle la Vraie 
Europe : faite d’Amour et d’Equité. 
La France doit le revendiquer la première : Liberté Egalité Fraternité. 
Son temps est venu de Révéler la Vérité, sa Racine divine, le Plan divin et d’appliquer 
ce qui fait la France : Les Loi divines : Le Beau – Le Bien – Le Vrai. 
Il y a urgence. C’est maintenant ou jamais. 
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Oui, tout se ligue contre la Liberté d’expression dans son sens noble : la Voix de l’âme. 
Tout est volontairement confus pour touer tout rassemblement spontané. 
C’est aux Français à réagir et à  ne pas se laisser endoctriner. 
Nous leur faisons confiance. La France n’est pas « gouvernable » au sens sioniste du 
terme. 
Il faut s’attendre à des surprises. 
Ce que Nous souhaitons, provoquons, voulons dans le Plan : le Réveil de la France. 
Tous les signaux sont au rouge. 
MStG-SL, 06.02.2015 
 

La Grèce ne sera pas laissée sans soutien. Ne dis rien. 
Jean-Max : tout est dit. Il se prépare au départ. Marc part sous peu. Non Eve ne le verra 
pas. Cela ne peut être sous ses yeux. Tu la recevras seule. Cela te fera le plus grand 
bien de n’être pas seule. Jean-Max te rejoindra dans la foulée. Tout est programmé. Ne 
quitte pas Marc un instant. Il faut que tu sois là. Dans sa colère, tu n’interviens pas. 
 

AGabriel 

Il n’y a pas plus grand moment que l’affirmation du Changement. Laisse venir les 
évènements. 
 

AMichel 

L’Epée : dessin, engagement, explique-toi tous les jours. 
 

ARapahël 

La guérison est à ce prix : le Futur Juste, la Loi d’Amour, l’âme triomphante. Il n’y a 
plus de place à l’impur, à l’eau trouble. Il faut ce qu’il faut. 
 

AUriel 

Tu laisses venir les évènements. Aide Marc. 
Jean-Max : il est prêt. Tu acceptes ce qui arrive. 
 

SL-G 20 ans 

Chère Nouvelle Humanité, 
Chaque acte a son importance. 
Nous devons ancrer tous les repères dans le Plan : les Triangles divins, les actes dans 
le Plan, par la répétition de l’intention et l’unité au point de Ralliement. 
C’est l’Unité : tenant l’Epée de Lumière, l’Epée de l’Ange Michel, l’Epée divine qui est 
notre Antenne pour recevoir l’Energie divine et la transmettre. 
Nous n’œuvrons pas tout seul : nous sommes ensemble : Famille divine, Groupe de 
Christ, Nouveaux Chevaliers : et formons le Phare qui Rayonne sur la Terre avec Christ 
au plus Haut. 
Nous donnons un rythme à notre pensée sur le Futur et lançons l’Energie du Nouveau 
par la répétition de l’Energie du Cœur. 
Tout notre Être est engagé dans l’Application de la Loi Juste : Beauté Bonté Vérité. 
La pureté de notre pensée est garantie et proportionnelle à son Rayonnement. 
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Penser avec Amour aux Triangles divins dans le Plan : c’est ancrer et concrétiser le 
Plan divin : 
Les 3 Dévas de Guérison : Lourdes – Orcival – Kérizinen (Mission de la France) 

Les 3 Terres de Christ : Syrie – France ONUGenève – Centrafrique 

Le Renouveau : Québec – France – Sénégal 
Pas un jour sans s’unir au Point de Ralliement. 
Que la Joie du Nouveau dans l’Energie de Christ grandisse la Lumière du Cœur ! 
Avec vous, dans l’Amour Infini, SL 
 

Christ pm 

Cette soirée est le préliminaire. Tu dois penser à  son départ, à sa place. Oui, tu peux 
recevoir un message de Sanat Kumara pour lui. Ce qui n’est pas dans l’instant, l’est 
l’instant d’après. Pense à son départ positivement. Informe Jean-Max de ton état 
d’esprit. Il est aux Ordres. 
Tu ne quittes pas Marc. 
 

MJésus 

Respecte la demande de Marc. Aime-le. Ne le quitte pas. Tout arrive. 
Pour Eve, elle sera guérie. Tu as bien fait. 
 

MStGermain 

Tout est dit. Occupe-toi de Marc. Plus rien d’autre ne compte. C’est dans les heures 
prochaines. Le monde peut attendre. 
 

Sanat Kumara 

Il vient Me rejoindre dans les heures qui viennent. 
Illumine-le. Garde-le dans la Lumière, ta Lumière. 
Il vient donner Force au Plan à Mes côtés. 
Il est l’Envoyé de Lucifer et le dernier des descendants. 
Par lui la porte de l’enfer est refermée sur Terre. 
Il soude par son départ la porte de l’ancien, la porte de l’enfer 

Et la Paix sera. 
Sa vie difficile ne lui fait pas ombrage. 
Par toi, fille du Christ, tu l’as lavé de la matière et permis son élévation. 
Reçois Notre Gratitude à Tous. 
Tel est le Plan : LM vient en lieu et place de son Père Lucifer, 
Présider à la destinée des hommes, à Mes côtés. 
Le lien qui vous unit est lien indéfectible de Paix éternelle, d’Amour infini : 
La Porte du Nouveau, du Projet-Terre, de l’expansion des âmes dans l’Univers. 
L’acte est si grand que même LM ne s’y est pas attaché. 
Auprès de Moi Sanat Kumara, il apprendra à maîtriser l’Energie Cosmique de Volonté 
dans le Plan. 
Tout a une fin. 
Sa fin sur Terre est Renouveau pour lui, comme pour les hommes. 
Il est attendu dans la Joie. 
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Exprime-lui Ma Joie qui est Joie dans le Plan, Puissant Amour dans l’Acte Cosmique 
que Nous Réalisons, Affirmons, Imposons. 
Le fils de Lucifer est Mon Fils. 
Qu’il se hâte de S’Unir à Moi Sanat Kumara. 
Dans le temps de la fin, Nous avons besoin de lui, de sa puissance, de sa fonction 
active. 
Tout est UN. 
Dis-lui que Je l’Attends. 
Nous avons besoin de lui. 
Sanat Kumara 
 

 SL 

Expliquons l’Acte. 
LM a reçu le message hier 06 Février au soir. 
Aujourd’hui, avec son plein accord je le diffuse, sachant que tout acte est Energie 
lancée dans le Plan et provoque l’acte. Il n’y a rien d’innocent, tout est programmé 
dans le Plan et si les actes ne sont visibles que plus tard, ils sont inscrits au plus Haut 
et déjà Réalisé. 
Nous sommes dans la Réalisation de la PL du Verseau. 
Seul celui qui comprend le Plan agit en âme. 
 
 

Messages du 07 Février 2015 

 

Christ pm 

LM : Tu as fait ce que tu as pu pour le convaincre (du Plan immédiat). Il sait, il est uni 
à Sanat Kumara. C’est l’essentiel. Laisse les choses se faire. 
Oui, le message de SK en avant dès ce soir. C’est Preuve dans le ¨Plan. Nous lançons 
l’Energie du Changement : le 7, tout compte dans le Plan. 
Les Energies commenceront à décroître après Pâques, et tu souffriras moins, voire plus 
du tout. Tiens jusque-là. 
Oui, dessine le lien LM-SK – Christ-Lucifer. Il faut que les hommes comprennent. 
 

MJésus 

Tout avance. Tu as bien fait de t’expliquer. Attends-toi à tout. Ne te pose pas de 
question. 
JMax : il suit, il est à tes côtés. C’est parfait. 
LM : sa fin est proche : en l’annonçant, Nos l’engageons. Cela sera. 
Message en ligne au plus tôt. Oui, explique-toi. 
 

MStGermain 

Bref communiqué 

Les pourparlers à Moscou ont été faussés. Poutine a mis les points sur les i à Merkel et 
Hollande. Ils savent ce qui les attend. Mais la machine de guerre est lancée et les USA 
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ne lâcheront rien. Ce que Nous avons dit sera. 
Le Changement est en cours dans les pires conditions, là où Nous Hiérarchie 
Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, avons tout tenté pour en diminuer 
l’horreur. 
Les hommes n’ont pas écouté. Ils feront face à l’horreur qu’ils ont eux-mêmes voulue, 
acceptée ou subie. 
C’est aux hommes à vouloir le Nouveau et l’engager fermement, ce n’est pas à Nous, 
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre. 
Les hommes iront jusqu’au bout de l’horreur. La Loi s’applique. 
Sans le Réveil des hommes, le Réveil de la France, l’Acte de la France, du Peuple 
Français, il n’y a pas d’avenir de paix, pas d’avenir du tout. 
Nous avons dit : à la PL du Verseau. 
Nous sommes dans la Réalisation de la Pleine Lune. 
Le pire est à prévoir. Nous poursuivrons demain. 
 

A Nos Yeux, la Syrie est sauvée, mais vit encore sous les bombardements. 
Le Donbass est perdu. 
L’Europe des Peuples, l’Unité des Peuples est la seule voie pour le Futur de l’Europe. 
Nous avons assez dit. 
MStG-SL, 07.02.2015 
 

SL-G 20 ans 

Bonsoir à vous Nouvelle Humanité ! 
Il faut lire tous les messages quotidiens pour comprendre comment le Plan divin est 
lancé. C’est prodigieux et nous confirme que nous vivons SOUS la Loi des Energies et 
que celui qui n’est pas exactement prêt, aligné, dans la compréhension de l’Acte en 
cours ne tiendra pas ou ne pourra supporter la pression des évènements et de la 
bataille invisible : les Energies divines s’imposant face à l’énergie matérialiste. 
Le Futur se lance à coup d’Energie Pure : divine Nouvelle, et tout ce qui résiste à la Loi 
Juste tombera. Prendre ou appeler L’Epée de Feu divin est s’unir à l’Energie Nouvelle. 
Il faut aussi être responsable de ses actes : assumer ce que l’on engage. 
Si l’on appelle l’Energie de l’Epée, alors il faut se conduire en chevalier : sans peur et 
sans reproche ! 
L’Epée est donnée pour la Victoire des Justes, uniquement. 
Avec vous, dans l’Energie de la Victoire, dans le Soleil du Billat, en Terre de France : 
pour hâter le Futur Juste. 
Illuminons Illuminons Illuminons 

La Terre et les hommes. 
La Loi Juste s’applique. 
Chacun devra répondre de ses actes devant le Jugement de Dieu : la Loi de Rétribution 
ou Loi de Karma. 
Vous, vous ouvrez la Porte au Futur : c’est votre Mission de chevalier. 
C’est pourquoi les Armes divines sont données aux Justes. 
Gardez Foi et le Cœur joyeux : c’est le lien à Christ. 
Christ n’a que faire des tristes et des pleurnicheurs, Il Arme les Justes pour la Victoire 
du Plan de Paix ! 
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SyL, 07.02.2015 

 

AG 

Nous sommes dans la guerre. 
 

AM 

Parle de l’Epée. Tiens-la levée. 
 

AR 

Repose-toi. 
 

AU 

Tout est dit. Hâte-toi. Le départ de Marc est programmé. La venue de Jean-Max dans 
la foulée. 
 
 

Messages  du 08 Février 2015 

 

Christ am 

Tout s’engage. Tu seras guérie pour l’arrivée d’Eve, en même temps que Marc sera 
parti. Il le faut. Tu ne fais rien d’autre que d’attendre, de l’aimer, de l’illuminer. 
Dessine-le. L’unité doit être exemplaire, parfaite. 
Tu es soutenue par Jean-Max, c’est l’essentiel. Tout se met en place selon Nos Vœux. 
Ne te pose pas de question. Tout arrive. 
 

MJésus 

Hâte-toi. Tout arrive. Je ne donnerai pas de message. Continue de t’expliquer. 
 

MStGermain 

Nous allons faire un long message et ce sera le dernier. 
(Nous passerons ensuite à des communiqués). 
Lettre à l’ONU : il est toujours bon de secouer l’ONU, mais c’est peine perdue 
aujourd’hui, il faut attendre les graves évènements qui arrivent. 
 

L’Unité dans le Plan est réalisée. Le Plan s’écrit tel que Nous le voulons au Plus Haut. 
Ce sont les hommes qui ne veulent pas changer. 
Nous les y forcerons quels que soient les évènements. 
Il en va du futur du monde, du futur de la Terre, des Générations futures. 
Nous ne ferons aucun sentiment devant l’incapacité des hommes à s’unir et à penser 
à leurs enfants, à la Jeunesse du monde, aux Générations futures. 
De tels hommes sont irresponsables et non dignes de vivre sur Terre. 
Nous unissons Nos Moyens et Nos Forces pour ceux qui sont capables de s’investir 
jusqu’à la mort, s’il le faut, pour que le Futur Juste soit. 
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Les autres, tous les autres n’ont aucune importance. Ils n’ont pas de futur avec Nous. 
Le Grand Nettoyage est commencé et vous verrez tomber ceux qui ne résisteront pas 
à la pression, à la corruption, à la faiblesse matérialiste. 
C’est l’épreuve pour tous et il a belle lurette que les jeux sont faits, au constat de la 
mentalité des hommes. 
 

Nous avons tout tenté et vous n’avez rien vu, rien compris, rien engagé pour le Futur 
de tous. Tous : ceux qui sont engagés dans le Futur : la Jeunesse et les bons et les Justes. 
Aujourd’hui, le monde est condamné par votre faute et Nous ne pouvons que sauver 
ce qui peut l’être : ceux qui sont engagés auprès de Nous Hiérarchie Planétaire, 
Gouvernement Divin de la Terre pour le Futur de Tous : Terre – Univers. 
 

La fausseté a atteint ses limites : elle a envahi le monde. Aucun acte n’est juste, il est 
immédiatement sali, corrompu, instrumentalisé au profit de la mentalité sioniste : 
posséder jusqu’à la mort de tous. 
 

Le départ de LM, fils de Lucifer, signe la fin des temps, et entraîne avec lui : la 
destruction de tout ce qui ne peut servir le futur Juste. 
 

C’est une Aide divine donnée aux hommes. 
C’est le Plan conçu de longue date. 
Nous sommes heureux du dénouement essentiel : l’Unité SL-LM a conduit au succès 
du Plan : la Paix irréversible sur Terre. 
Dès le départ de LM, les actes en faveur du Nouveau vont se multiplier tandis que les 
destructions de l’ancien vont aller bon train. 
Ne croyez pas la fin de la Vie arrivée, m ais la fin d’un cycle : celui du matérialisme, de 
la fausseté, du mensonge et de l’irrespect de la Terre et des hommes par ceux qui n’ont 
plus rien à faire sur Terre : les égoïstes, les immatures, les groupes qui ne peuvent 
évoluer, s’élever à Nos côtés. 
Le monde va à sa fin dans un chaos indescriptible, réduisant à néant ce qui fait obstacle 
au Nouveau. 
Le monde Nouveau est en marche qui va renaître dans le chaos. 
Tout arrive en même temps et les hommes n’y sont pas préparés, n’ont pas été avertis 
de Nos messages depuis 2008. 
C’est pourquoi la Répétition a son importance : qui ancre le Nouveau et avertit les 
hommes. 
 

La Mission de SL touche à sa fin : Porte-Parole du Christ. Sa Mission de Témoin 
commence. Elle ne sera pas seule. Le chevalier Jean-Max sera à ses côtés. Elle 
poursuivra l’Œuvre d’encouragement au monde pas ses écrits. 
La Hiérarchie Planétaire est à ses côtés et de nouveaux messages seront délivrés, 
montrant la Voie et l’Enseignement. 
 

Vous avez devant vous la perspective du Plan. 
L’humanité Nouvelle se révèlera dans les actes. 
Le Futur de la Terre est assuré par ses Triangles Divins, par l’objectif du Projet-Terre 
et l’Aide divine ininterrompue. 
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Nous n’aidons que les bons et les Justes selon la Juste Loi. 
Tout est organisé pour que la Paix soit, éternelle. 
Auparavant vous aurez à vous investir, jusqu’à la mort, pour défendre la Loi. 
Celui qui défend la Loi est à Nos côtés. 
Le monde sombre dans la folie égoïste et l’impuissance. 
Nous extrayons du cloaque : ceux qui sont susceptibles de venir en aide à l’humanité. 
Ils sont peu nombreux, ce qui fait la destruction du monde encore plus brutale et totale. 
Le petit groupe d’hommes est sauvé, quoi qu’il arrive. 
Il est sauvé en tant qu’âmes. 
Il est sauvé pour le Futur, le Projet-Terre, la Paix sur Terre. 
Nous avons assez dit. 
 

Les hommes entrent dans le temps des turbulences de la fin du cycle matérialiste. 
Place à la vie de l’âme. 
La Syrie vaincra. 
La Russie vaincra. 
La Paix en Europe sera. 
L’unité et le développement de l’Afrique sera, selon la Loi Juste. 
Beaucoup est à faire. 
Beaucoup sera détruit. 
Nous ne parlons pas de tous les Peuples, mais dans tous les Peuples : les bons et les 
Justes sont à Nos côtés. 
L’histoire du monde se fait dans le Triangle Syrie – ONUGenève – Centrafrique et la 
Terre entière en est touchée. 
Du Centre, le Plan Rayonne jusqu’aux confins de l’Univers. 
Hâtez-vous de mettre en place la Juste Loi pour que la Paix soit. 
Nous avons assez dit. 
Il est de votre ressort de lutter pour la Paix Juste Terre-Humanité 

Nous ne vous quittons pas. 
Nous aidons ceux qui doivent l’être. 
MStGermain-SL, 08.02.2015 
 

AG 

Le départ de Marc est une évidence, une Nécessité. Et le début de la délivrance des 
hommes. Sois en Joie. 
 

AM 

L’Epée amplifie l’acte de la pensée positive unie au Plan, uniquement. 
 

AR 

Tout va se résoudre dans l’explosion et l’unité retrouvée. 

 

AU 

Tu es en mission. Agis avec Sagesse et fermeté, Amour et Joie de vivre. Tu sais tout. 
Ton Unité Hiérarchique est ta Force. 
Jean-Max : il est à sa place : prêt et engagé, uni à toi : vous êtes 1. C’est parfait. Engage 
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le départ de Marc. Vis-le dans la Joie. 
 

SL-G20 ans 

La Beauté est l'antidote à l'impur 

La Beauté est Joie de l'Âme 

La Beauté est Force divine 
 

Le travail de SL 

Comme tout passe par les Energies de Christ et le Plan divin dans un seul corps, cela 
signifie aussi que tout m’incombe en lancement de l’Energie divine, en réponse 
officielle et lien de Groupe. 
Je ne peux donc être la parfaite secrétaire que chacun espère, vous le comprendrez. 
Ce n’est d’ailleurs pas mon rôle. 
Tous ceux qui ont apporté une aide, un témoignage doivent le vivre dans le don total 
sans retour attendu, au vu de mon emploi du temps. 
Voyez-vous comme Christ est peu aidé ? Pourtant le Plan s’écrit et vous recevez des 
messages et des encouragements tous les jours. 
Les Actes fondateurs sont réalisés. 
Nous ne pouvons être dans la Perfection de la matière et celui qui a du Cœur 
l’acceptera et viendra porter son témoignage en connaissance de Cause. 
 

Que veulent exprimer les Maîtres dans l’urgence ? 

La note d’espoir : garder la porte ouverte du Futur, pour ceux qui en sont capables : 
donner accès aux Armes divines dans la répétition du lien : Epée – Pt de Ralliement – 
Respiration d’Amour – Illumination du monde – Eveil des consciences à la Loi Juste - 
le pouvoir de la pensée pure – l’Energie de la Joie. 
La rigueur des Maîtres s’applique à tous, à moi la première. C’est la Loi. Qui s’en 
plaindra ? Celui qui reste dans son quant-à-soi : qui se croit supérieur pour critiquer. 
L’effet de la critique : 
Il n’y a pas unité, mais révolte. Il n’y a pas conscience de la Vérité, mais illusion de sa 
bonne action. 
On ne peut Servir Christ à moitié. Celui qui veut tout vivre, sa vie matière et sa vie 
pour Christ n’est pas juste avec lui-même : il est dans l’illusion de bien faire. Mieux 
vaut faire moins et s’Unir dans la Joie que de forcer la machine et de perdre la Joie ou 
se conforter dans l’illusion du Service. Ou encore me faire des reproches qui sont 
reproche à Christ dans l’Energie confrontée. 
 

Ce qui est dramatique : c’est que la diffusion des messages n’a pas eu l’impact attendu 
pour plusieurs raisons : la première est qu’il faut s’y consacrer sans attendre et sans 
faiblir un jour. La seconde est que le monde ne veut pas entendre. 
 

Aujourd’hui, je reconnais que j’ai usé mon corps au détriment des Energies de Christ 
parce que j’ai été seule à tout gérer, pour tout ce que LM ne pouvait gérer. Et j’en 
souffre au point de ne pouvoir travailler sur l’ordinateur. Pour Christ j’assume dans la 
Joie intérieure qui ne me quitte pas. Ai-je reçu de l’aide à ce moment-là ? Non, il m’a 
été demandé encore plus. 
Qui est SL ? 
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L’urgence est à l’Elévation de LM dans le Plan : Renforcer l’Energie du Changement 
par son départ (la mort du corps physique) et son Unité Réelle auprès de Sanat 
Kumara. 
Sanat Kumara : L’Energie de Volonté est le Grand Acteur du Plan pour la Terre. Vous 
comprendrez pourquoi la vie a été si difficile pour LM, tant sa puissance énergétique 
dépasse toute comparaison et mesure. Nous devons tous lui être Reconnaissants de 
son Acte, de sa Présence et de son Unité avec moi SL, Porte-Parole du Christ. 
Il est le seul jusqu’à ce jour à avoir tout quitté, tout donner pour que le Plan s’écrive. 
Ma Gratitude est infinie ! 
Le Plan s’écrit sous vos yeux et votre Amour ne peut être que Gratitude et Joie vécue 
en vous et pour tous : Illumination de l’humanité. 
Je me consacre donc au Départ de LM, sachant que les Maîtres ont tout prévu : ne me 
laissant pas seule à poursuivre le Plan. 
Il y a le départ de LM. 
Il y a la venue du chevalier, mon Frère divin, pour Témoigner du Plan divin. 
Il y a à Pâques le départ progressif des Energies de Christ. 
 

Le départ de LM entraîne la fin du calvaire de l’humanité. C’est extraordinaire et 
aucune pensée hors du Plan n’a d’intérêt à mes yeux. 
Quand j’écris : je pense « Hiérarchie », je ne suis pas un outil, mais le prolongement de 
la Hiérarchie. 
Gare à celui qui vient me faire reproche de quoi que ce soit. 
Il affronte la Hiérarchie. 
Celui qui vit en âme le sait et le reconnait, il agit 100% pour le Plan divin et sa petite 
vie ne compte pas. 
Celui qui est dans l’illusion de l’alignement à l’âme fera des reproches. Il est hors du 
Plan. 
On peut avoir apporté son concours au Plan, cela ne veut pas dire qu’on a un ticket 
« privilège » à vie. Chaque instant est épreuve de la Foi, de l’Amour, de Vérité. 
A chacun d’être Juste : uni à l’âme. 
Voyez, même ceux qui ont été adombrés, aidés, portés, choyés depuis 2011 n’ont pas 
dépassé la barrière du mental. 
Comme la Hiérarchie Planétaire a eu de la patience d’Amour ! 
Aujourd’hui, je n’ai plus le temps de consoler ceux qui devraient être devant à ouvrir 
la voie. 
J’ai dit ma gratitude de leurs actes de Service. Faut-il se répéter pour plaire ? 

Christ ne répète pas et ne s’attache pas aux actions passées. 
Celui qui est prêt Sert dans l’instant, à  sa juste place, ou s’éloigne. 
A chacun d’assumer ses actes. 
 

Quant à la provocation dans le langage ou les vidéos menées par LM : après avoir usé 
de la méthode douce par les messages officiels, LM a été autorisé à s’exprimer 
librement, pour choquer et réveiller les foules. 
Qui lui en tiendra rigueur ? 

Il prépare ainsi la Voie à son Père : Lucifer qui donnera des messages (via SL) après le 
départ de LM. Marquer les consciences est le but Hiérarchique pour que les Actes se 
réalisent. 
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Tout est juste, même si de chastes oreilles sont blessées ! 
Ce que je pense de l’humanité ? 

Vivement le Nouveau ! Quoi qu’il en coûte en vies humaines. 
Nous ne sommes plus dans le choix et l’atermoiement, mais dans l’urgence : 
SAUVER LA TERRE ET LE GROUPE D’ÂMES QUI A EN CHARGE LE FUTUR DE 
LA TERRE. 
A Chaque instant, à chaque Respiration, je vous unis au Point de ralliement, dans 
l’Energie de Christ. 
SL, 08.02.2015 
 

Christ soir 

Tu as bien fait. Ce qui t’est fait à toi, est fait à Moi. 
Ne tolère pas qu’on te critique, c’est critiquer le Plan, c’est Me critiquer. Occupe-toi de 
Marc. Hâte-toi, ne le laisse pas seul. 
 

MJésus 

Prépare-toi pour la venue d’Eve. Tu vivras les deux en même temps. Tu ne dois pas 
contrarier Marc. Tu laisses l’évènement venir. Tu n’interviens pas. Il arrive. 
 

MStGermain 

Nous faisons silence. Prépare-toi au départ de Marc. 
C’est imminent. Tu acceptes. Il sera agressé et tu ne réponds pas. 
 

AG 

Tout est là. Sois forte. Plus rien d’autre ne compte que le départ de Marc. Son élévation. 
Mets-le dans la Lumière. 
 

AM 

Tiens l’Epée levée. 
 

AR 

Eve se prépare, accompagne son acte. 
 

AU 

Il n’y a plus rien à dire. Nous sommes dans le pire. Marc s’en va et Jean-Max se prépare 
à venir. Non, ne dis rien. 
 
 

Messages du 09 Février 2015 

 

Christ am 

Tu es dans l’attente. Tu Rayonnes. Tu es en Paix. 
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MJésus 

Trouve le temps de mettre un mot à tous. Explique les Energies. 
 

MStGermain 

Nous faisons silence. Prépare-toi. 
 

Christ soir 

Il n’y a plus rien à faire. Marc va partir. Reste près de lui. Même si tu n’écris pas. Fais-
lui plaisir. Ce sont ses dernières heures. Sois présente. 
Eve va venir sans encombre. 
Reste près de Marc, ne l’abandonne pas. 
 

MJésus 

Une phrase suffit. 
Nous ne dirons pas ce qu’il en sera. Les hommes sont prévenus. 
DA : qu’il se calme. Cela ne changera rien à la donne. Tout est engagé : le départ de 
Marc, la venue de Jean-Max. 
 

MStGermain 

Les USA veulent la guerre, ils l’auront. Il ne restera rien de l’Ukraine. Nous avons assez 
dit. Nous faisons silence. Mets ce communiqué pour tous. Nous sommes dans l’attende 
des évènements. Les hommes doivent bouger. 
 

AG 

Nous faisons silence. Marc doit s’en aller. Reste près de lui. 
 

AM 

Parle de l’Epée. 
 

SL 

Comprendre les messages Hiérarchiques 

Chaque acte est engagé par la pensée pure dans le Plan, en connaissance de cause et 
Loi des Energies. Rythme cosmique, Foi dans le Plan divin, application de la Loi Juste, 
sans concession, sans illusion, Obéissance à l’Ordre divin : sont les bases de l’Œuvre : 
créer le Futur Juste. 
Chaque seconde est importante : dans l’Unité parfaite : moi-divin. 
Tout donner de soi-même : pensée Cœur Engagement : est la condition du Nouveau. 
Il faut hélas le pire pour que les hommes bougent. 
Le Départ de LM résonne comme un Signal fort pour tous : l’Unité du Seigneur de la 
Terre Lucifer –et du Seigneur du Monde Sanat Kumara par le départ de LM, fils de 
Lucifer allant rejoindre SAnat Kumara : La volonté dans le Plan. 
Le silence Hiérarchique est aussi recueillement et Amour infini. 
Nous ne nous interrompons d’Illuminer la Terre-Humanité. 
L’Epée est le lien à Christ, la Force du Christ donnée aux chevaliers. 
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Ne vous interrompez pas d’illuminer les Triangles divins : le Plan s’écrit dans la 
guerre. 
Syrie-ONUGenève-Centrafrique 

Québec-France-Sénégal 
 

Tout arrive, engagez le Nouveau ! 
Unité à l’Epée levée au Pt de Ralliement ! 
SL, 09.02.2015 
 
 

Messages du 10 Février 2015 

 

Christ 

Prépare-toi et va chercher ta fille. Prends les Energies avec Eve. 
Tout va à sa perte. Marc doit Nous rejoindre. 
Laisse venir les évènements. Nous avons provoqué les évènements. 
 

MStGermain 

Nous gardons le silence, les hommes doivent se réveiller et agir. 
Il y a des voix qui se lèvent. Elles doivent s’unir. Elles doivent être soutenues et 
défendues par tous. 
Pour le bureau : il n’y a rien qui presse. On ne reste pas au bureau de CDF sans raisons, 
sans action. Nous garderons ceux qui agissent. Dis-le-leur. 
Pour Nous, le G6 est un fiasco, le bureau de CDF en est issu. Ils ont fait leur temps. 
place au Nouveau. Ne dis rien ( sauf pour Jean-Max). attendons le départ de Marc et 
la date de l’AG. 
JCA : s’il ne fait pas plus que cela, comment peut-il être Antenne ? Pose-lui la question. 
Nous ne ferons pas à leur place. L’Afrique doit se bouger. 
 

DA est dans la matière et s’est laissé piéger. Rassure-le. Le scénario n’est pas si noir. 
 

AG 

L’Energie est dans le départ de Marc et l’accueil d’Eve, l’Unité avec Jean-Max. sois 
radieuse. 
 

AM 

L’Epée levée. 
 

AR 

Tu tiendras. La Joie décuple la force du corps. 
 

AU 

Le G6 n’existe plus et le bureau est sans action. Il faudra bien faire le ménage. Le 
Nouveau est en route. Laisse ainsi tant que Marc est là. Ne le contrarie pas. 
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JM : il est à tes côtés. C’est l’essentiel. 
Instruis Eve dans le temps de sa présence. 
LM : Il faut qu’il le veuille aussi. Il n’est pas assez dans l’acte. Qu’il le veuille ou non, 
cela sera. Tout arrive. Ne t’inquiète de rien. 
JM : te suit, il viendra. Occupe-toi d’Eve. 
 

MJésus 

Tout est là. Le départ de Marc est programmé. La venue d’Eve est signe d’espoir pour 
la Jeunesse. JM se prépare. Tout est juste. 
Nos Intentions engagent l’acte sans en préciser avec certitude les modalités. 
L’Intention est acte. 
 

Christ 

Repos de bonne heure. Ne force pas Eve, c’est à elle à vouloir. 
 

MJésus 

Adapte. 
 

MStGermain 

La rencontre de Minsk ne donnera rien. 
La guerre est engagée par ceux qui la veulent : USA-Israel. Nous écrirons demain. 
 
 

Messages du 11 Février 2015 

 

Christ am 

Il faut qu’Eve fasse l’alignement jusqu’à Sirius. Le reste peut attendre. Ce que Nous 
avons dit sera. 
 

MJésus 

JM : il se prépare. Tout est en place. Nous montrons DA (l’acte) mais ce n’est pas ce 
que Nous voulons. 
Le contact : tout est en ordre. Ils sont prévenus. L’essentiel est qu’il soit prévenu : que 
tu sois reconnue. JM est obligé de venir. C’est le Plan. 
 

MStGermain 

La Rencontre de Minsk 

Il n’y a de réponse à l’imbroglio de l’Ukraine sans la volonté de tous les participants 
d’y mettre fin. 
La déstabilisation de la Russie sert un but : écraser la Russie pour que l’hégémonie 
USA-Israel n’ait plus de concurrent. Le monde va mal. Le monde va très mal. 
Il n’y a pas d’issue, pas d’échappatoire. 
La guerre en arrange plus d’un. Et c’est l’Europe qui fait le valet des USA-Israel. Les 
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jeux sont faits et il serait faux, illusoire, de penser que tout peut changer en un jour. 
 

La nasse se referme, mais dans l’acte de déclarer la guerre à la Russie, il y a la Réponse 
à la Loi : la Réponse légitime, Juste : la Réponse qui engage le Futur Juste. 
Dans l’explosion en cours, le retournement de situation est prévu : les Justes doivent 
l’emporter. Ce ne sont pas eux que les USA-Israel écraseront, parce que le Plan divin 
est déjà écrit : la Victoire des Justes est acquise. 
C’est l’engagement de tous qui fait l’acte : l’engagement jusqu’à donner sa vie pour la 
Juste Cause : la Loi Juste, le Futur Juste. 
 

Nous avons soutenu la Russie. Nous la soutenons toujours. 
C’est elle le grand Vainqueur aux côtés de la Syrie. 
Tout se joue à Minsk : se dévoile devant tous, mais la Vérité est inchangée. 
Le Plan Juste est écrit et se met en place, quelque soit le nombre de morts. 
De la guerre va surgir la Paix Juste. 
Nous nous y employons 

Le Plan est immuable. 
Nous sommes dans les temps de la fin et du Renouveau. 
Nous sommes dans les dernières heures de l’ancien. 
Préparez-vous à entrer dans le Nouveau, la Loi Juste sans concession. 
Le Plan s’écrit avec les Justes. 
Nous avons assez dit. 
MStGermain-SL, 11.02.2015 

Dans l’entrée en guerre, Marc s’en va prends soin de lui. 
 

SL-G 20 ans 

MJésus : « Nos Intentions engagent l’acte sans en préciser avec certitude les modalités. 
L’Intention est acte. » 

Que nous appelions l’Epée, Christ, que nous pensions au Futur Juste : ce sont nos 
Intentions qui nous unissent à la Vie divine, à l’Energie du Christ, qui construisent le 
Futur. 
Voilà pourquoi nous devons garder pur : notre mental : libre de toute préoccupation 
matérialiste. 
Toute répétition est l’Intention renforcée dans l’acte qui construit le Futur : le Rythme 
du jour, de notre Respiration d’Amour dans l’unité au Pt de Ralliement, à  chaque 
souffle. 
Les messages Hiérarchiques de MStGermain, Jésus et Christ ne dévoilent que ce qui 
permet la juste attitude dans l’instant, sans influencer ce qui doit être acte des hommes, 
d’où le flou de certaines réponses, enjoignant chacun à l’unité de Cœur, la Foi, 
l’engagement « en âme et conscience » dans le Futur de la Terre. 
 

Christ pm 

Eve s’y met. Laisse-lui le temps. Tu fais bien de l’instruire de tout. Elle doit savoir. 
 

MJésus pm 

Eve : Adombrement demain si elle le veut. M&M : Recadre. Ils vont sur une pente 
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dangereuse. 
 

MStGermain 

La Russie est obligée de se défendre. Cela ne peut plus durer. Tout arrive. 
JM attend l’Ordre. Marc est sur la voie du départ. Il y aura confrontation. Ne dis rien. 
Ecris sur le Plan. 
 
 

Messages du 12 Février 2015 

 

Christ am 

Il n’y a plus rien à faire. Le monde va à sa perte. Le monde ancien s’écroule au profit 
du Nouveau. Consacre-toi à Marc et Eve. L’Unité de la famille divine est essentielle. 
Le Plan ne peut dévier. Le Plan s’écrit. 
Eve : apprends-lui le Détachement en même temps que tu l’instruis. Elle ne peut être 
partout. Aide-la. 
Sénégal : ne les abandonne pas. Vois avec MJ. 
 

MJésus 

Explique-toi pour M&M. il faut être clair. Nous ne faisons pas la promotion de leur 
asso, ni de leur système, ou nous rentrons dans le matérialisme. Hâte-toi, ce matin. 
Eve : quoi que tu fasses, elle est acquise au Plan. Tu lui apportes une aide. Elle a la 
force. 
 

MStGermain 

Il n’y aura pas de Paix à Minsk. 
Le document signé ne sera pas respecté. Telle est la volonté de ceux qui gouvernent 
l’Europe : USA-Israel. Le but est l’entrée en guerre avec la Russie sous prétexte de la 
suprématie armée des USA. 
C’est un leurre. Les USA ne peuvent l’emporter. Ce n’est pas le Plan écrit par les 
hommes. 
Attendez-vous à des retournements de situation spectaculaire, aidant à la Résolution 
du conflit : la Paix en Syrie, la Paix avec la Russie. 
Le Donbass-Lougansk est l’enjeu : le terrain de provocation, de vol manifeste de la 
Liberté d’un Peuple de décider de sa Vie, de ses choix. Toute démocratie est bafouée. 
Il n’y a plus qu’à s’en remettre au bon sens, à la Loi Juste et à lutter pour son 
expression : la Réalité sur le terrain quoi qu’il arrive, quoi qu’il en coûte. 
Le Donbass est sacrifié. 
La Russie est provoquée dans ses derniers retranchements. 
Toute concession à la Loi coûtera cher en vies humaines, en Retour à la Paix. 
La Paix sera, mais à quel prix ? 

D’avoir tant attendu, il faut s’attendre au pire. 
La guerre est inéluctable, et dans la guerre, le Nouveau se construit. 
Dans la guerre, le monde entier est soumis à un remodelage des formes, des frontières, 
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des lieux de vie. 
Personne n’échappera aux cataclysmes qui vont se déclencher dans la guerre en 
Europe. 
La Syrie sortira vainqueur. 
La Russie affirmera sa suprématie, non dans l’idée d’hégémonie mais de porte ouverte 
sur le Futur de Paix. 
La Russie porte les Rayons du Futur : l’Application de la Loi Juste et la Volonté de 
l’appliquer. 
L’Allemagne fera alliance avec la Russie. 
La France doit montrer la Voie, le Plan divin, l’acte de Révélation. 
Toute l’agitation du monde trouvera à s’apaiser dans la Victoire de la Russie sur les 
USA-Israel-Islamistes. 
 

Tous ceux qui aideront à la Victoire de la Juste Cause seront aidés par l’Energie de la 
Victoire : l’Energie du Christ venu armer les Justes en ce temps de la fin. 
L’Epée est plus qu’un symbole : elle est le lien à Christ, à la Victoire de La Loi divine. 
Syrie-ONUGenève-Centrafrique : Le Futur du Monde est assuré. 
La Victoire appartient à ceux qui l’affirment : l’engagement par volonté dans le but : la 
Paix Juste et définitive sur Terre. 
 

Ce n’est qu’un communiqué qui souligne l’importance de l’acte : la guerre en Europe, 
en même temps que rien n’est fait pour sauver la Terre, Terre de vie de l’humanité. 
 

La guerre va éradiquer le plus grand nombre : ce qui doit l’être : ceux qui font obstacle 
au Plan divin, au Plan de Paix Juste. 
Nous avons assez dit. Il faut mettre un terme à la folie destructrice du monde 
matérialiste. 
Ceux qui seront sauvés : ceux qui suivent la Loi Juste : Le Beau – Le Bien – Le Vrai : 
Liberté Egalité Fraternité dans son sens le plus noble : dans l’application de la Loi 
d’Amour : Loi Juste, Loi divine. 
MStG-SL, 12.02.2015 
 

Il n’y a plus rien à dire. Sois carrée avec M&M, mais ne ferme pas la porte. Ils veulent 
bien faire. 
 

AG 

Hâte-toi. Tout est là. Le départ de Marc, la guerre. Sois enjouée avec Eve. 
 

AM 

Parle tous les jours de l’Epée. 
 

AR 

Eve est radieuse au fond d’elle. Ne t’inquiète pas. Offre-lui un temps de réconfort. Ne 
la presse pas. 
 

AU 
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Ecris au groupe, au bureau, à M&M. maintiens l’unité avec Jean-Max. tout arrive. 
 

Christ pm 

N’en demande pas trop à Eve. Sois bonne avec Marc. Joyeuse pour Eve. 
 

MJésus 

Une note d’unité pour tous. 
 

MStGermain 

Ce que Nous avons dit sera. Les accords de Minsk sont impossibles à appliquer dans 
l’état d’esprit de Kiev il faut s’attendre au pire sous peu. 
 Que Jean-Max se tienne prêt. 
 
 

Messages du 13 Février 2015 

 

Christ am 

Il n’y a rien à faire. Tout va à sa perte. Rassemble la famille divine et Rayonne. 
Jean-Max : il t’aidera. Il est obligé de venir, c’est le Plan. Il n’y a personne d’autre. 
Donne du temps à Eve. Le reste a peu d’importance. 
 

MJésus am 

Ils ne veulent pas la guerre, ils l’auront. 
Et toi tu défendras le Plan divin. Si ! Tu iras à l’ONU, mais attends que les évènements 
soient engagés dans le pire. Il n’y a pas de scenario de sortie sans Nous. Ils le savent 
mais ne veulent pas en tenir compte. Ils le vivront. 
Reste proche de la famille divine. Rayonne. Tu as tes plus fidèles alliés : Eve et Jean-
Max. DA n’est pas assez disponible, mais le Cœur y est. Sois bonne avec Marc. Il y a le 
temps de préparation, il y a le temps de Réalisation. 
 

MStGermain am 

Nous ferons brefs. 
Poutine veut la Paix, non défendre à tout prix un Peuple. Et le Donbass est sacrifié 
comme Lougansk. On ne peut pas dire que cela soit juste, mais on ne peut demander 
à la Russie de tout assumer sans le soutien de l’Europe. 
L’Europe se moque bien de la liberté des Peuples. Le fiasco est total. Le constat de la 
puissance USA-Israel-islamistes est alarmant. 
Minsk 2 ne sera pas plus efficace que Minsk 1. Pire, il entérine le droit à la guerre 
illégitime, à la destruction du Donbass et de Lougansk. 
 

Le temps est compté de la réponse, de la révolte au système sioniste. 
La France doit se réveiller et imposer une vision Juste du Futur. Son Peuple est préparé 
à cela. Plus il attendra, plus ce sera difficile. Pourtant c’est le Plan et il y sera obligé. 
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Quant à la Grèce : elle fédère l’espoir d’une vision plus Juste du monde, de l’Europe 
des Peuples. Encore faut-il que les Peuples d’Europe se hâtent à la soutenir, à lui 
emboîter le pas. 
Tout est là, tout est engagé. Tout est joué dans le Plan que Nous Gouvernement Divin 
de la Terre, Hiérarchie Planétaire, avons défini et affirmé. 
Il faut le mettre en place, quoi qu‘il en coûte en vies humaines. 
 

C’est un désastre au niveau de la Volonté des hommes à suivre le Plan divin. 
C’est le Plan qui s’écrit quoi qu’il arrive. 
Nous avons tout dit, tout fait pour adoucir la vie des hommes. 
Tout émerge maintenant, dans les semaines qui viennent. 
Nous sommes confiants. 
Plus les hommes attendront, plus ils seront engagés dans la lutte et souffriront. 
La survie du monde est en jeu. 
Nous ne laisserons pas faire. 
La Terre vit ses dernières heures matérialistes. 
Ce que Nous avons dit sera. 
MStG-SL, 13.02.2015 
 

Christ pm 

Ne force pas Eve, laisse-la demander. Laisse-la vivre sa vie. Ta seule présence la 
renforce. 
 

Mjésus pm 

Ne t’occupe plus du G6. Eliard n’a pas plus avancé. Consacre-toi à ceux qui avancent. 
Explique-toi. Il y a une incompréhension dans l’acte de Porter la Parole. Ils ne sont pas 
clairs en eux-mêmes, ils ne peuvent y voir clair. Si tu n’as le temps d’écrire, l’important 
est Eve. Tu la reverras régulièrement, mais les évènements sont là. 
 

MStGermain pm 

La France est obligée de bouger. Ne dis rien. 
C’est à toi à écrire. Ce n’est pas le moment de faire des vagues. 
Le mieux est de préparer Eve. 
 
 

Messages du 14 Février 2015 

 

Ange Gabriel 

Tout va à sa fin. Nous faisons silence. 
 

Ange Michel 

Parle de l’Epée. 
 

Ange Raphaël 
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Eve est armée. Offre-lui ton Amour. 
 

Ange Uriel 

Il n’y a plus de G6. Point. A chacun d’œuvrer en son nom. Sois bonne avec Marc. Il a 
besoin de ta reconnaissance. JM : il attend l’Ordre. Tout est prévu. 
 

SL 

Rôle de SL 

Nouvelles du Col du Feu 

Définition : la Famille divine. 
Nous ne sommes pas dans les compliments, mais la Réalité de qualités exceptionnelles 
d’un tout petit groupe, tous liés intimement à Christ par « descendance directe ». Ils 
sont testés dans leur vie, dans leur expérience depuis la naissance et ont un mental à 
toute épreuve : pour Christ, dans l’Acceptation du Plan divin. 
Ils sont effectivement en capacité de comprendre immédiatement la demande 
Hiérarchique, l’Ordre, sans se perdre dans le doute. La certitude est là : l’Unité 
puissante avec et en Christ. 
Je le dis au constat de ce qu’expriment le chevalier Jean-Max, mon frère divin et Eve 
ma fille. 
C’est pour moi l’évidence de la grandeur de l’âme de ceux qui sont prêts : je le vis en 
direct. Réjouissance ! 
Cela n’exclut pas quelques imperfections dans l’action matière. 
Christ et MJésus souhaitaient peu d’action concrète matérialiste, seulement 
l’engagement puissant à porter, dans la Joie communicative, la Parole Nouvelle. 
Nous avons soutenu l’action de DA, parce que c’est un encouragement pour l’Afrique, 
mais voir mon frère s’éreinter dans la création d’un éco-village à touristes et manier la 
pelle à la place des plus jeunes du pays, souligne qu’on a beau être de la famille divine, 
on peut se laisser embarquer à vouloir en faire plus que prévu. 
Aujourd’hui, nous mettons en valeur l’acte d’Illumination de l’Afrique par les points 
d’ancrage de l’Energie de Christ  par DA, dans son projet en RDC Maniema-Lwama. 
Mais plus que toute attache concrète, c’est l’Acte : Energie du Futur, Energie de Christ 
en Afrique qui est montrée à tous. 
C’est dans la même Intention que le Triangle Québec-France-Sénégal est activé : le 
Futur en Afrique, par les Racines divines – Plan divin, et le triangle Moussa-Monique-
SL. 
C’est aussi pour pallier au peu de développement à Bangui et Douala des liens divins 
établis mais pas relayés dans l’expansion espérée. JCA étant isolé. 
Et du manque de reconnaissance du Plan divin en Côte d’Ivoire qui devait là aussi le 
révéler. 
 

Nous voyons aujourd’hui comme beaucoup d’initiatives n’ont pas été des repères 
phares aux yeux des hommes, masquant le Plan et le futur Juste, laissant les hommes 
désemparés et sans encouragement. 
Revenons à la Famille divine qui devient exemple pour tous parce que ses membres 
sont acquis au Plan divin dès la naissance et que leur parcours les a préparés au combat 
de la Lumière sur l’ombre. 
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Réjouissons-nous. C’est la porte du Futur. 
Je suis moi-même récompensée de tant de Beauté des Cœurs Purs : Eve Jean-Max DA. 
 

Il y a ensuite ceux qui veulent Servir et cherchent à comprendre, à s’unir dans le temps 
donné d’un acte qui est la porte de l’engagement. 
 

Venons-en à la compréhension du Rôle que j’assume. 
Le problème est que dans l’immaturité, on reporte son regard sur le Rôle de SL avec 
sa propre limite mentale et on ne peut unir les Actions en une sans jugement du mental 
concret. 
Comment accepter que, par une femme de surcroît, passe l’Ordre divin du Christ et 
qu’elle se dise la fille de Jésus, portant le Plan plus loin que son père Jésus? 

Comment voir en elle : celle qui est le Garant du Plan divin, la mère attentionnée, la 
femme décidée et pourtant humaine, celle qui dit CE QUE CHRIST PENSE - entre deux 
actions de la vie quotidienne ? 

Comment voir en elle les multiples facettes du Plan divin vécu dans la facilité, mais 
aussi la rigueur et l’imposition de la Loi ? 

Il n’y a que celui qui est prêt, l’âme habitant le corps, qui accepte d’Obéir au Plan. 
 

La timidité dans la réponse du Groupe (le G6), voire son silence, vient de la difficulté 
à unir dans l’évidence tous les Rôles que moi SL j’assume. Cette Preuve divine devrait 
créer enthousiasme et unité, travail en commun dans l’allégresse du But, de la Chance 
divine. 
Au lieu de cela, si je n’avais pas à mes côtés la Famille divine : Ève, Jean-Max, DA, 
l’Unité SL-LM capitale – et c’est une Récompense pour moi – il n’y aurait pas de Plan, 
je ne pourrais RAYONNER et l’Energie de Christ serait limitée de ma tristesse, de mon 
manque de Joie, de confiance, de soutien, de perspective positive. 
 

Au contraire, tous ceux qui s’approchent, sont attirés par le halo de Lumière joyeuse, 
par la Vie divine généreuse qu’il m’est donné de vivre. 
Partageons les étincelles de Joie : c’est le véhicule de l’Energie du Christ. 
Pourquoi Christ et toute la Hiérarchie Planétaire prennent-ils tant de soin à secourir 
les hommes ? N’est-ce pas là sujet à Gratitude, Joie et engagement ? 

Il n’y a aucun acte dans le Plan qui ne soit mûrement inclus dans le Futur de 
l’humanité. La Chance du monde est la Présence divine : la Force donnée par l’Epée 
que moi SL, déléguée de l’Ange Michel, je peux transmettre selon la Volonté du Christ. 
L’Adombrement est bien Acte divin, preuve de la Manifestation du Christ. 
Ne peut le vivre et le ressentir que celui qui a le Cœur ouvert. 
 

Toute pensée immature, égoïste, prise dans l’illusion ne peut s’harmoniser avec la 
Volonté du Christ et le Plan divin. 
Christ nous demande Obéissance à La Loi, à Lui, sans discussion. 
Obéir à Christ – via SL – exige l’unité personnalité-âme et lien à Christ. 
L’humilité est manifestation de l’âme, de la véritable Fraternité. 
Acceptation et Détachement sont les signes de la Sagesse lucide. 
L’Epée est donnée à tous qui en sont dignes. 
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Note : la puissance de L’Ordre du Christ passant par moi SL ne peut être acceptée que 
par ceux qui sont acquis à Christ. 
Celui qui fait la différence se trompe. On ne peut dissocier ma parole et Celle du Christ, 
parce que Son Energie m’habite, que je m’y suis consacrée et que c’est le Plan. 
Je préserve la Pureté de mes véhicules par l’alignement permanent, une vie simple et 
sage, la Paix mentale, la Référence constante au Plan, à la justesse de ma réponse, à 
l’Unité SL-Christ-Lucifer. 
Cela ne s’est pas réalisé en un jour. Mes incarnations passées m’y ont préparée. Ma vie 
actuelle aussi et depuis 2008, j’ai assumé ma Charge en renforçant chaque jour l’Unité 
SL-Christ, M Jésus est la porte. 
Je l’affirme avec la force de la Vérité, la puissance en moi, le naturel qui m’habite. 
A chacun de s’unir dans la Joie à l’Amour Manifesté pour l’humanité dans l’Energie 
du Christ au Point de Ralliement. 
Ce qui m’est donné est pour tous. 
La Pureté du Cœur, de la pensée, est la condition de l’Unité avec le divin. 
 

Messages Hiérarchiques, Plan, remarques personnelles et conseils de SL : tout est lié, 
né de la même Source, de la même Volonté de manifester le Plan divin pour 
l’humanité. Tout est Un. 
Ma Gratitude est  infinie à l’Amour Hiérarchique qui m’a soutenu jusqu’à ce jour pour 
l’Accomplissement du Plan. 
Unissez-vous à ma Joie et œuvrez sans relâche, sans critique, au Futur du monde. 
Ma gratitude va à ma famille divine - Eve, Jean-Max et DA - mon soutien le plus 
puissant, la flamme de ma Joie dans le Plan ! 
SL, 14.02.2015 
 

La manifestation du Plan divin, Phare pour le Futur de tous : 
Les Triangles : 
Syrie – ONUGenève – Centrafrique 

Québec – France – Sénégal 
Bangui-Douala-Maniema (RDC-Lwama) 

Les Triangles de Guérison : Lourdes – Orcival – Kérizinen : pour le Réveil de la France. 
 

Christ pm 

N’impose rien. Laisse-la se détendre. Elle se renforce dans ton Amour. 
 

MJésus pm 

Ne dis rien à Eve. Elle sait. Elle a besoin de paix et de repos. La Famille divine 
Rayonnante : c’est l’essentiel. Elle aura la force de tenir. 
Sa famille : ce sont ses amis, laisse faire. 
 

MStGermain 

Nous écrirons demain. Pour l’heure, occupe-toi d’Eve. Garde l’harmonie au Col 
impérativement. 
Ce que les hommes ne feront pas, Nous l’imposerons. 
Chaque jour d’attente est mort par milliers. 
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Ils devraient s’en souvenir et agir. Engager le Nouveau. 
Ecris pour eux. 
 

Messages du 15 Février 2015 

 

Christ am 

Hâte-toi et consacre-toi à Eve et Marc. Je ne donnerai pas de message. Le monde va à 
sa fin. Les hommes sont prévenus. 
 

MJésus am 

Parle d’Eve à la Jeunesse. Encourage le G 20 ans. Le monde est prévenu, Nous avons 
fait Notre devoir. 
 

MStGermain am 

Le Redressement de la Russie ne fait aucun doute. 
La ruine des USA est programmée par eux-mêmes : à trop vouloir jouer sur la 
magouille et le profit immédiat, on va au clash. Mais ce n’est pas le plus important : 
c’est la Loi de Cause à effet qui se manifeste et s’applique. 
La bonne Cause est sous puissance divine et l’Application de la Loi Juste. 
Il n’y a pas à hésiter. 
La Victoire des Justes est assurée : Syrie Russie. 
Et tout ce qui sera fait pour entraver la Paix et la Victoire des Justes sera durement 
réprimé : les Peuples le vivront dans leur appartenance au clan des opposants au Futur 
Juste, au Plan divin. 
Nous l’avons assez dit. 
Tout ce qui s’opposera au Futur de Paix selon le Plan divin ne pourra survivre. C’est 
la Réponse à la Loi. 
Nous sommes dans le combat énergétique : celui qui enfreint la Loi s’expose au jeu des 
pouvoirs électriques : +/-. 
Le Plan divin est énergie positive : la vie de l’âme, du Futur Juste, du Projet-Terre. 
Le Plan égoïste des hommes est négatif : voué à la mort, à la destruction sans soutien. 
S’en référer aux manipulations pour appauvrir les Pays producteurs de pétrole, dont 
la Russie, n’est qu’un jeu à court terme qui a fait son temps. 
La Russie tiendra et triomphera. 
La fin des USA est programmée dans la ruine de son économie qu’elle a elle-même 
provoquée. C’est imminent. 
 

A ne pas soutenir immédiatement la Grèce et ses objectifs en faveur du Peuple, les 
Peuples d’Europe se privent d’une transition acceptable. Ils sombreront dans la misère, 
la faim, la soumission peu glorieuse à l’égoïsme de l’instant. 
Au contraire de la Syrie qui a fédéré l’esprit de la Nation en un grand élan de solidarité 
et qui est aujourd’hui l’exemple de démocratie et de résistance. 
Ce que Nous avons dit se révèle. 
Celui qui lutte sans relâche pour le Bien voit le fruit de son engagement récompensé. 
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Celui qui n’a pas de but juste disparait dans la guerre qu’il a lui-même initiée et 
entretenue. 
C’est le Retour énergétique de la Loi : ce que j’engage, je le vivrai, au niveau du groupe, 
au niveau individuel. 
 

Le Changement est en cours avec les Justes. 
Tous les autres devront rendre des comptes. 
Les derniers instants seront les plus durs : dans l’effondrement général du système 
matérialiste et de ses complices. 
Il n’y aura pas de dérogation à la Loi. 
Le Futur Juste en cours. 
Chaque acte recevra la rétribution qu’il mérite. 
Le Plan s’écrit en France pour le Monde. 
Le Plan s’appliquera par l’ONU à Genève pour le Monde. 
Le Plan se vivra en Afrique. 
 

Il n’y a rien d’impossible à celui qui agit par l’âme, pour le Futur Juste. 
L’union fait la force. 
Le Plan divin est donné pour tous qui appliquent fidèlement la Loi Juste. 
Quoi qu’il arrive, le Futur de la Terre est écrit. 
Le Futur Juste sera. Nous l’écrivons. 
L’Aide divine est donnée aux Justes : celui qui engage le Plan divin jusqu’à la mort. 
C’est l’Energie de la Victoire qui fait la Victoire. 
Le Juste engage la Vie Juste. 
L’Epée levée est Energie de la Victoire. 
L’Energie de la Victoire est donnée pour la Victoire des Justes, la Paix Juste, Syrie – 
ONUGenève – Centrafrique. 
Vous avez le Plan, suivez-le. Appliquez-le. 
 

On ne peut appliquer aujourd’hui le Plan Juste sans lutter jusqu’à la mort : 
l’engagement entier de soi : tout son être : physique et subtil – personnalité – âme – 
corps. 
Nous avons assez dit. 
MStG-SL, 15.02.2015 
 

AMichel 

Vouloir la Victoire est engager la Victoire. Nous sommes dans l’Energie Juste : 
l’Energie divine, la Paix Juste. 
 

ARaphaël 

S’unir à l’Energie de la Victoire, à l’Energie divine est Guérison, splendeur des corps, 
Lumière qui purifie et élève. 
 

AUriel 

Occupe-toi de la Famille divine. Donne ton temps pour Eve. 
Nous ne sommes plus dans l’Enseignement, mais dans l’Acte. 
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Christ soir 

Ne dis rien. Ton Amour suffit. Elle est saturée de partout. Il ne faut pas qu’elle explose. 
Elle prend force auprès de toi. 
 

MJésus 

Mets un mot à tous. 
 

SL-G20 ans 

Chère Nouvelle Humanité, 
Vous entrez dans la vie, vous êtes jeunes, vous n’avez pas connu l’insouciance, pas eu 
le temps de « profiter » de la vie et vous voilà bombardés : dans la Construction de la 
Vie Nouvelle, dans la lutte pour la Vérité, la Beauté, la Loi divine. 
Oui, c’est dur pour vous qui faites la part des choses, entre la folie matérialiste, la 
bêtise, le mensonge, la fausseté, la Terre saccagée et votre pensée : celle de l’âme. 
Eve a 18 ans et elle est prise aussi dans ce tourbillon d’exigences décalées de la Réalité 
divine, de l’Urgence de la Vie. 
Comme c’est difficile pour vous, pour elle, pour tous ! 
C’est la solidarité, la fraternité, la réponse pleine de réconfort et d’Amour entre amis, 
qui fait la force de la Nouvelle humanité, la Jeunesse adulte qui doit tout créer : le 
Nouveau avec le Cœur. 
Eve est toujours en lien avec ses amis par sms, c’est sa famille de cœur qui remplace la 
vie d’un foyer classique. Elle non plus n’a pas une vie facile. C’est sa force : elle est 
armée pour aider ses amis, les encourager à entrer dans le Nouveau. 
Dans sa classe : personne de connaît Christ, comment parler des chevaliers si le Nom 
du Christ est inconnu ? 

Eve aide ses amis sans pouvoir dire tout ce qu’elle sait. 
Elle ne serait pas comprise. 
C’est l’Amour que nous témoignons à nos amis, à la Jeunesse du monde, qui fait le 
Futur du monde. Par l’Amour que je témoigne à Eve, nous sommes unis dans l’Energie 
du Futur, l’Amour du Christ, la puissance de l’Epée, dans le Soleil du Billat. 
Chaque jour, l’élan d’Amour est phare Rayonnant éclairant le futur de la Terre. 
Avec vous, avec Eve, SyL 15.02.2015 
 
 

Messages du 16 Février 2015 

 

Christ am 

Hâte-toi. Il te reste peu de temps avec Eve, avec Marc. Eve tiendra, elle a été préparée 
à cela. Fais-lui confiance. Aime-la dans la Joie. Elle a besoin de ta Joie. 
 

MJésus am 

Hâte-toi. Manifeste ton Amour Rayonne. Encourage-les tous. 
 

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


Clefsdufutur MH Février 2015 document Source 

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

MStGermain am 

Il n’y a pas de solution sans combattre la vermine : ce qui étouffe tout projet nouveau : 
le système capitaliste sioniste. 
Il n’y a pas de solution, pas d’avenir sans la Volonté de tous de s’unir et d’appliquer 
la Loi Juste, la Loi de Groupe : le Bien de tous. 
Tant que les Peuples ne s’uniront pas, ne réagiront pas fermement aux décisions 
arbitraires et iniques sous mandat des USA-Israel-islamistes, il n’y aura pas d’avenir 
et c’est la mort de tous, programmée. Nous l’avons assez dit. 
Les accords de Minsk sont signés sans l’aval des USA, sans la volonté de tous, fascistes 
en tête. Et ce sont eux qui veulent le pouvoir, soutenus par les USA. C’est une affaire 
sans fin si les Européens ne frappent pas du poing sur la table. 
Le Futur ne peut s’écrire sans l’aide de tous. Il ne suffit pas de dire, il faut entrer dans 
le combat pour la Justice, la Paix, la Vérité. 
Tous ceux qui attendront que le travail se fasse sans eux sont condamnés. 
Le Futur s’écrit dans la lutte pour le Bien. Et plus vous attendrez, plus la lutte sera 
violente jusqu’au corps à corps. 
Ce n’est pas ce que Nous voulions. 
Hâtez-vous de Construire le Futur, d’engager le Futur fermement. Il en va de votre 
place dans ou hors de la vie sur Terre. 
Tout se joue là, dans l’acte de sauver la Terre et les hommes, de suivre le Plan divin, 
d’Obéir à l’Ordre du Christ : Instaurer la Loi Juste. 
Rien ne se fera dans la facilité. 
Il n’est plus l’heure de pleurer, mais d’agir. 
Nous avons donné les clefs, Conseils et Enseignements, Armes divines et Réconfort, 
Plan pour la Terre, Plan Cosmique. Vous avez la marche à  suivre. Engagez-vous. 
Le pire est à venir. Ceux qui ne soutiendront pas le Plan de Paix Juste ne font pas partie 
du Futur de l’humanité. 
Syrie Russie : même combat. 
Le Plan de Paix Juste passe par la Paix en Syrie, le soutien à Bachar Al Assad, et la 
Paix avec la Russie : le Respect des Engagements avec la Russie. Tous ceux qui 
combattent la politique de Poutine sont contre le Plan de Paix, contre le Futur de Paix 
Juste. 
Il n’y aura pas de rémission à l’application de la Loi. 
La Vérité est partout présente. 
Personne n’ignore aujourd’hui la Vérité. Chacun assumera ses actes. 
Mourir pour la Juste Cause est Renaître à la Vie, vivre le Futur de la Terre. 
Etre soumis au sionisme est mourir à la vie, être exclus du Futur de la Terre. 
Vous le savez, agissez. Les évènements se précipitent. 
Ce qui est annoncé depuis 2008 se réalise. Le pire est devant vous. 
Ne passeront la porte du Futur que ceux qui ont une âme active : qui sont engagés 
dans la Loi Juste, la Loi de Groupe, le Bien de tous. 
Tous les autres disparaîtront, sont voués à errer loin de la Terre et de son Futur de 
Paix. L’enfer sera pour eux. 
La Paix sera sur Terre pour toujours. 
Le combat est à son comble. 
Je vous renforce dans l’acte de Servir le Plan, de vous unir à Nous Hiérarchie 
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Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, pour le Futur de Paix Juste. 
 

L’Ecrit est Energie. 
Lire est s’unir à l’Energie du Changement. 
Agir est entrer dans le Futur Juste. 
MStG-SL, 16.02.2015 
 

AM 

La Force. Le Rayonnement de l’Epée. Eve a la force, Jean-Max aussi. 
 

AR 

Nous la protégeons, JM aussi. L’horreur viendra bin assez tôt. Il y aura à manger 
pour les Justes. 
 

AGabriel 

AG CDF 

Il n’y a rien qui presse. 
Laisse Marc agir, impératif : l’entrée de Jean-Max. 
 

MStGermain 

Ceux qui ne répondent pas sont exclus du bureau. C’est valable aussi pour JCA. 
Il faut faire preuve d’actions concrètes. Ne précipite rien. Laisse Marc engager l’AG, 
inclus d’office Jean-Max comme membre du bureau. Par le lien de la Famille divine, 
garantie du sérieux de sa présence. 
Ce n’est pas la fonction qui compte, mais sa présence. Informe-le des activités de 
l’AG, de sa préparation. 
 

Christ pm 

Ne juge pas Eve. Elle fait ce qu’elle peut. Elle ne peut faire autrement. 
 

MJésus 

Un mot pour la Jeunesse. 
M&M : il faut ouvrir la porte, mais non les intégrer dans le bureau tout de suite. Ils 
peuvent parfaitement ouvrir une antenne sans être dans le bureau. 
 

MStGermain 

La Grèce ne tiendra pas sans l’aide de l’Europe des Peuples. Il y a urgence. En 
s’excluant du système, elle crée un acte inédit qui aura des répercussions sur toute 
l’Europe. L’Europe des Peuples est en route, par le détachement des Etats à l’ordre 
financier : le carcan qui enserre les Etats dans le système matérialiste. 
L’Europe va exploser dans sa forme inadaptée, pour se recréer dans la Liberté des 
Peuples. De grands bouleversements sont à prévoir. 
Oui, la Chine s’arme. Oui, c’est la lutte finale : pour détenir le plus d’avoirs en 
ressources vitales. 
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Minsk 2 : les USA ne lâcheront rien. 
 

AG CDF 

Inclure M&M dans le bureau est peu sage, est prématuré. Qu’ils fassent leur preuve 
et demandent à être antenne. Ensuite Nous verrons. Il n’y a rien qui presse. Ils 
peuvent très bien œuvrer à travers leurs associations, avec l’étiquette de CDF. Ils 
doivent adapter. Qu’ils innovent. 
 

Eve : ton Amour est sa force. Laisse-la faire comme elle peut. 
 
 

Messages du 17 Février 2015 

 

Christ 

Pas une ombre sur votre Amour. C’est le Plan. L’Amour Rayonnant. 
SL : comment puis-je aider Eve ? 

Christ : en lui manifestant constamment ton Amour, Notre Amour. 
Pour Marc : sois telle que tu es : Joyeuse et Rayonnante. 
Il y a un Futur : il faut que les hommes voient la Lumière, ta force, ta conviction. 
Respiration d’Amour. Eve Servira, sois tranquille. 
 

MJésus 

Enfants : fais-le sans retard. Parle d’Eve, de ton Amour pour Eve. G20 : 
encouragement. 
 

MStGermain 

Bref communiqué 

La France se réveille, c’est une bonne chose. Après les hommes politiques, ce sera le 
Peuple. Il n’y a pas de politique du mensonge qui puisse être poursuivie impunément. 
La loi s’applique sans concession. 
Le rendu de la Loi : le résultat dans la matière en cours. « Le Retour de la Loi » se vit 
dans les actes. 
Attendez-vous à de Justes réponses : des retournements de situations légitimes et 
pourtant non prévus par ceux qui veulent s’accaparer le monde. La Juste Loi est en 
marche. 
L’histoire de Copenhague ressemble à celle de Charlie hebdo. On crée du drame pour 
mieux revendiquer l’atteinte à la liberté des Peuples. 
Copenhague – Charlie hebdo : même commanditaire : les sionistes. 
Créer la confusion permet de mieux tenir les foules à distance de ce qui se trame : le 
recul des libertés, l’Etat dictateur, le pouvoir sioniste omniprésent. 
Sans révolte, pas de solution : la soumission au système sioniste. Nous y allons à 
grands pas si rien n’est fait. 
Tout est fait pour que quelques-uns s’enrichissent et les autres subissent. 
Dans la révolte, le nombre devrait l’emporter haut les mains. 
Que font les Peuples d’Europe ? 
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Que fait la France, le Peuple du France ? 

Le temps est compté. 
 

Ce qui est fait, décidé aujourd’hui, a une influence sur le futur proche : la libération de 
l’esclavage ou au contraire sa soumission. 
La libération de l’esclavage : la Voix prépondérante des Peuples sur le système 
sioniste. 
Si rien n’est fait maintenant, dans les heures qui viennent, vous n’aurez qu’à vivre 
l’esclavage des Peuples jusqu’à la mort. 
Nous avons assez dit. 
La Russie de Poutine doit réagir, ou elle aussi sera prise dans « la fin du système »  
jusqu’à la mort. 
Il n’y a rien d’innocent. Tout compte. Le moindre retard est source de souffrance plus 
grande. Vous allez le vivre. 
MStG-SL, 17.02.2015 
 

SL- Génération 20 ans 

Un mot d’encouragement 

Chère Nouvelle Humanité, 
Les messages montrent la Voie à suivre, sans relâche. MStGermain incite à l’action. 
Mais vous, avec votre Cœur, votre pensée, vous avez devoir d’agir : Illuminer le 
monde, chassez l’ombre égoïste par la Lumière du phare : votre unité au Pt de 
Ralliement avec Eve et Jean-Max, avec DA et tous les chevaliers : les âmes voulant et 
vivant selon la Loi d’Amour et de Justice. 
Ne vous interrompez pas. Quoi que fassent les hommes. 
La Lumière du grand Phare au Pt de R : le Plan divin et la Manifestation de la 
Hiérarchie Planétaire, de Christ, à travers l’Energie de la Victoire, les Ecrits de CDF, 
l’Energie du Changement dans les messages. 
Nous sommes unis dans la Joie des âmes qui savent le Plan divin engagé pour la Justice 
sur Terre, la Vie Juste sur Terre, la Réparation de la Terre. 
Quelle soit la déraison des hommes, construisons sans nous interrompre une seconde : 
le Futur de Paix Juste. 
L’Energie de la pensée entraîne la Victoire du Plan divin. 
Avec vous, SyL et Eve au Col du Feu, 17.02.2015 

Ps : préparons-nous à la NL des Poissons : la Volonté de Sanat Kumara dans 
l’application du Plan. 
« même si je ne vous nomme pas. Vous êtes à mes côtés. «  je suis aux côtés de SL » 
dans le Cœur de Christ, dans la Lumière du Christ, dans Son Amour. Et vous recevez 
Son Energie, l’Energie de la Victoire. 
 

Christ pm 

Nous faisons silence. 
 

M Jésus 

Tu as fait ce que tu as pu. Explique-toi sur l’adombrement, la purification. Eve : porte 
de la Jeunesse. 
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MStGermain 

Tu as fait ce que tu as pu. Eve tiendra. Elle encouragera ses amis. Elle doit montrer la 
voie. 
 
 

Messages du 18 Février 2015 

 

Christ 

N’en tiens pas rigueur à Eve. Ce qu’elle a vécu auprès de toi est positif. C’est l’essentiel. 
Elle doit gérer par elle-même. N’interviens pas. Ne te sens pas mêlée à sa vie. Elle gère 
comme elle l’entend. C’est sa force. Ce que tu as donné fera son effet. Elle est renforcée. 
Mais si, tu la retrouveras. Rayonne, fais-lui confiance. Elle a besoin de ton 
Rayonnement. 
 

MJésus 

Eve est renforcée. Montre-lui ta Joie. Elle en a besoin. Les sms : ça lui passera. Elle est 
acquise au Plan, c’est l’essentiel. C’est passion de jeunesse. S’exprimer pour la 
Jeunesse : elle le fera de bon cœur. 
Santé : marche tous les jours. 
 

MStGermain 

Nous écrirons plus longtemps demain. 
La NL des Poissons engage le Renouveau : la fin du cycle des Poissons. L’affirmation 
du R6 : sa fin dans la matière et son Renouveau : l’Idéal divin et son application. Nous 
sommes au carrefour du futur. 
Et le R7 est l’application du R6 selon la Loi : Energie, Rythme, Temps cosmique. 
Nouvelles : Nous parlerons demain des intérêts de la Russie et de l’Europe. 
Ce n’est pas la situation en Europe qui fait le futur du monde, c’est la prise en compte 
de la Nécessité du Changement en tous domaines. 
L’Europe est le phare, encore faut-il qu’elle agisse au nom de tous. 
La France : la politique ridicule du gouvernement rend la France peu crédible. Elle 
disparait dans l’abject et les magouilles. Il est temps que le Peuple se lève. Il le fera. 
Explique-toi. 
 

SL 

Nous lançons l’Energie du Changement, répétons l’acte à réaliser mais il n’est pas déjà 
réalisé. Ne vous y trompez pas. C’est affirmation du but mais demande l’engagement 
des hommes. Ce n’est pas à la Hiérarchie Planétaire à agir pour les hommes, mais aux 
hommes à prouver leur bonne foi, leur volonté de Bien, leur unité dans le Plan. Certes 
Nous montrons la marche à suivre, nous martelons l’acte nécessaire, mais nous ne 
l’affirmons pas concrètement : cela, c’est du ressort des hommes. 
Notre confiance dans le Plan vient de notre connaissance de l’Energie engagée et du 
Futur Juste. Nous ne comptons pas en jours terrestres, mais en Temps cosmique. Il faut 

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


Clefsdufutur MH Février 2015 document Source 

http://clefsdufutur.org      &      http://clefsdufutur-france-afrique.fr      46 
 
 

réajuster la Réalité divine – humaine / subtile – matière. 
Nous avons besoin de l’Energie des hommes pour conclure le Plan : sa réalité dans la 
matière. 
Ce n’est pas une question de vie ou de mort du corps physique, c’est une question de 
fidélité au Plan divin, à la Juste Loi. 
Le Peuple de France est appelé à agir pour le Futur du monde. 
L’Appel du Christ résonne dans le Cœur de  ceux qui Lui sont proches, qui sont 
interpelés par les messages. C’est le moment de manifester son appartenance au Plan 
divin, à l’esprit du Renouveau, sa fidélité aux principes divins : Liberté Egalité 
Fraternité. 
Le Changement est en cours. Hâtons-nous ! 
 
 

SL-Génération 20 ans 

Chère Nouvelle Humanité, 
C’est par l’Amour, le Rayonnement du Cœur : l’Energie divine en nous, que nous 
créons l’espoir, donnons force à la Jeunesse, aux Jeunes adultes. 
Pas désespoir, pas de critiques, pas de lamentations : nous n’en avons pas le temps. 
Prenons exemple sur l’immense Amour que témoignent Christ et M Jésus à Eve. 
 

C’est par notre Foi indéfectible dans le Futur Juste que nous vaincrons la folie des 
hommes. Pas un jour sans s’unir à l’Epée : l’Energie de la Victoire, la Force des Justes. 
Je vous porte en mon Cœur, au Pt de Ralliement. 
Pas un jour sans Rayonner et lancer l’espoir de la Vie Juste, le Futur tel que le Plan 
divin est écrit : notre conviction est Energie du Changement. 
Vous êtes le Nouveau Groupe de Christ et recevez Son Amour et Sa Puissance en 
appelant l’Epée, en levant l’Epée de Lumière sur le monde. 
Avec vous, SL, 18.02.2015 
 

Pourquoi dire Eve Porte de la Jeunesse ? 

Comment l’exprimer ? 

Par l’amour dynamique, joyeux, puissant qui nous unit, Eve et moi sa mère, nous 
générons un soleil d’Amour : la base du Phare qui  nous rassemble tous et qui est pour 
vous : encouragement à agir, réconfort et Réalité divine. 
Les messages du Christ et de M Jésus sont tant emplis d’Amour, nous préservant de 
toute faiblesse, que moi-même SL, je suis emplie de Gratitude de pouvoir ainsi aimer 
Eve, préservée de toute incompréhension ou impatience grâce à l’Amour attentionné 
de Christ : pour qu’Eve Rayonne dans mon Amour : la Porte pour tous. 
Voilà le lien de la Famille divine : l’aide dans le Plan pour que notre Rayonnement soit 
optimal : clé du Futur de tous, Energie puissante du Renouveau. 
Que ma Joie vous aide, que notre Joie, notre Amour Eve et SL, vous porte à manifester 
vous aussi la Lumière qui est Guérison des hommes, de la Terre et de soi. 
Rayonnons ! 
 
 

Messages du 19 Février 2015 
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Christ 

Hâte-toi. Le Plan s’écrit. Prépare-toi à recevoir Jean-Max. le temps de LM est compté. 
Tout arrive. 
Eve s’en sortira. Elle est bâtie pour lutter, pour exprimer le divin. Ton unique devoir 
est de l’aimer sans limite, de lui manifester ton Amour. Le reste lui appartient. Ce 
n’est pas ta préoccupation. Fais-lui confiance. Elle est forte. Sa santé s’améliorera 
avec le temps. Tu peux grandement y contribuer dans la Lumière de ton Amour. 
Rayonne. Sois radieuse ! 
 

MJésus 

Hâte-toi. Aide Marc. Le plan s’écrit. 
 

MStGermain 

Ce que dit M Chevènement est Juste. Nous n’irons pas jusqu’à faire des compliments 
à Hollande qui n’a agi que par intérêt pour la France et non vision large du Plan. Mais  
reconnaissons-le, il y a des personnes sages en France qui montrent la voie. 
Ukraine : la force d’intervention de l’Europe n’est pas ce qui conduira à la paix, mais à 
la guerre sous volonté US. 
C’est la force de maintien de la Paix qui est exigible sans intérêt autre que le Respect 
des Peuples. 
Ce que Porochenko  demande n’est pas mûr dans les consciences. Il y a encore trop 
d’intérêts personnels ou à la solde des USA-Israel. C’est une manière déguisée 
d’annexer l’Ukraine à Israel. Il faut le dire. 
La plus grande prudence s’impose, rien n’est joué. 
Il ne faut pas crier victoire trop tôt où nous allons à de grandes déconvenues. 
Les USA-Israel ne lâcheront pas leur proie. Ils ont un besoin vital d’en découdre, pour 
des raisons différentes, certes, mais le but est le même. Annexer l’Ukraine à Israel : le 
2ième Israel, et engranger les royalties de la guerre : vente d’armes et mainmise sur 
l’Europe ! 
 

Tout doit arriver à sa fin. Et la fin de la suprématie des USA entraine la ruine de tous 
ceux qui leur sont soumis, qui ont fait alliance. 
Le Renouveau s’engage avec la mise à plat de tout ce qui freine la Vie Nouvelle : 
politique, économique, écologique. 
Il faut s’attendre à de grands bouleversements, changements. 
La NL des Poissons signe la fin de la Civilisation des Poissons. 
Le Grand Balayage est en cours. 
Nous avons assez dit. 
MStG-SL, 19.02.2015 
 

AG CDF : il faut poser les bases du Futur. Jean-Max remplacera Marc. Le mettre 
secrétaire adjoint serait une bonne chose. 
M&M : ils doivent être autonomes. Le principal est leur soutien au Plan, à CDF. 
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Ange Gabriel 

Tout s’écrit. 
 

A Michel 

L’Epée est le lien énergétique. 
 

A Raphael 

Santé Eve : Commande-lui ce qu’il faut. Tu seras libérée. Ce que tu donnes à Eve, tu 
ne le prends pas pour toi. C’est très bien. C’est ta manière de l’aimer. 
 

A Uriel 

Le Groupe se construit dans l’effort, l’exigence est de rigueur. Exprime ta Volonté 
d’Unité et de Joie. Ne laisse pas un échange ignoré de (pour) Jean-Max. il doit tout 
savoir pour comprendre. 
 

SL-G20 ans 

Chère Nouvelle Humanité, 
Pour tenir dans ce monde en lutte, il n’y a que la rigueur de la Loi divine appliquée 
sans concession à nous-mêmes. 
Ensuite les Armes divines données pour avoir la force de lutter par le mental : c’est 
l’Energie positive : la Volonté de Bien au bout de l’Epée de Michel qui est la clé de la 
Victoire des Justes ! 
Pas de tristesse, pas de mollesse, mais la force divine en soi : par sa pensée toujours 
au-dessus de la nuit des hommes. 
N’acceptez pas d’être recouvert de pensées négatives (tristesse ou colère des autres), 
faites en sorte d’être toujours un moteur de Lumière : par votre propre volonté de voir 
et de créer le Futur Juste avec optimiste. 
Celui qui se décourage est incapable d’agir. 
Celui qui n’a pas peur du futur, qui montre sa détermination à agir pour le Bien de 
tous ne s’arrête pas aux petits détails matériels de la vie, il avance l’Epée levée et sait 
que l’aide divine est donnée à ceux qui engagent le Nouveau selon la Loi. 
C’est cela qui compte : la Volonté de Bien toujours engagée. Et tout se met en place 
quand on est engagé dans le futur Juste. 
Paix mentale, Gratitude au Plan divin et Ses Aides divines, Joie de se savoir vivre en 
âme. Le reste n’a pas d’importance. 
Si je reste au Col du Feu, moi SL, c’est pour que l’Energie du Christ soit donnée au 
maximum au Pt de Ralliement. C’est là que vous prendrez force : dans l’Energie du 
Changement, en comprenant que le Plan est écrit pour vous, pour les Générations 
futures, pour que l’Energie divine Serve le Futur Juste. 
La Lumière de Joie que vous générez est Force positive éternelle et triomphe 
obligatoirement sur le négatif. 
Celui qui aime Christ, qui sait la Vérité, la parole Juste a le Cœur empli de Joie et reçoit 
l’Energie du Christ par unité vibratoire de Joie. 
N’est-ce pas extraordinaire ? 

Quoi qu’il arrive, il est déjà dans le Futur : il l’écrit avec son Cœur et ses pensées pures. 
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Nous sommes unis au Pt de Ralliement, il y a ceux que j’adombre au centre, ceux que 
je nomme et le cercle qui les entoure : tous vous recevez l’Energie du Christ dès que 
vous en exprimez le désir sincère : avec le Cœur, de tout votre être, quand vous appelez 
Christ, l'Epée, quand vous vous venez à mes côtés. 
Votre volonté pure est acte, acte invisible éternel, jusqu’à sa réalisation dans la matière. 
Quand vous ne vous interrompez pas de le répéter : vous martelez la matière invisible 
de votre Volonté dans le Plan. 
La Pensée Juste est le trésor divin de l’homme, de la femme divine ! 
Avec vous, SL 
 

Christ pm 

Il n’y a rien à dire. 
 

MJésus pm 

Le monde va à sa fin. Rayonne. 
 

MStGermain pm 

Tous les indicateurs sont au rouge. Il faut bien que cela explose. 
L’Ukraine n’est pas sortie d’affaire, l’Europe non plus. 
Les USA ne s’arrêteront pas d’eux-mêmes. Il faut un acte : la guerre contre eux. Ils sont 
en pleine récession. Ils ne lâcheront rien. 
Oui, ce qu’ils ont fait vivre, ils le vivront : Juste retour, Réalité, Application de la Loi. 
 
 

Messages du 20 Février 2015 

 

Christ am 

Hâte-toi. Tout arrive. Garde le rythme. Tout se joue dans l’engagement dans le 
Nouveau sans attendre. Insiste. 
Nous ne ferons pas à la place des hommes, mais les provoquons. 
Jean-Max est programmé pour venir. Il n’attend que cela. Il viendra. 
Il y a toujours un décalage entre ce qui est dit et l’acte dans la matière. 
Cela n’enlève rien à l’acte. C’est le rapport Réalité subtile – concrète. Maintiens 
l’engagement en tout : le départ de Marc, la venue de Jean-Max, l’unité famille divine, 
le Rayonnement avec Eve qui est ton éclat de Joie dans le Plan donné à tous. Maintiens 
la Joie, le Rayonnement. Rien ne doit te perturber. 
Le pessimisme de Marc ne doit pas t’atteindre. Il est lié à sa vie, pas à la tienne. Eve 
Servira. Le monde avance. Nous imposons la Loi d’Amour. Tout est dit. Reste joyeuse. 
Tu auras l’aide nécessaire à ton Service. Ne te préoccupe pas de cela. Tu ne peux être 
partout. 
Aide ceux qui te le demandent ! 
 

MJésus am 

Hâte-toi. Tout s’écrit. Ne perds pas de temps à te poser des questions. Encourage-les 
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tous ! 
 

MStGermain am 

La France est prête à exploser. 
Les magouilles en tous genres ne passeront pas. Elles ne serviront pas le plan des 
destructeurs. 
Il ne faut pas baisser les bras, mais engager coûte que coûte le Futur Juste, quoi qu’il 
arrive. 
Mieux vaut mourir Juste que de survivre dans l’impur. Le combat fait rage. Les 
pensées, les langues se délient. C’est bon signe. Il faut lancer la manœuvre : ancrer le 
Nouveau solidement. 
Nous n’avons que faire des pessimistes. Toute l’Energie est dans le Nouveau engagé 
sans relâche. 
Tout ce qui a trait au monopole financier doit être revu et adapté au cas par cas. 
Ce ne sont plus les organismes mondiaux au service des USA qu’il faut protéger et s’y 
soumettre, c’est l’organisation locale, nationale qu’il faut protéger. La souplesse est là, 
dans les capacités de chacun à agir honnêtement. 
FMI, banques mondiales et consorts disparaîtront sous peu. Il n’y aura plus de crédit 
à la consommation, ni pour l’individuel, ni pour les Etats. Il faudra faire avec les 
moyens du bord. Nous vous avons prévenus. 
 

Inutile de lancer de grands projets pharaoniques coûteux et impossibles à entretenir 
sur le long terme. Mieux vaut vivre aujourd’hui sur ses acquis, modestement et se 
préparer à ce qui arrive : un recul drastique des dépenses, de l’inutile, du système qui 
a fait son temps : la consommation à tout va. 
Nous entrons dans le temps de l’austérité, mais aussi de la simplicité et de l’épargne : 
la Vie sur Terre. 
Moins il y a à détruire pour consommer, moins il y a danger de rupture dans le fragile 
équilibre hommes-Nature. 
L’humanité est forcée de limiter son impact de dégradation de la Terre. Ou il n’y aurait 
plus de Terre en moins de 10 ans. 
C’est donc un signe salvateur que de stopper l’économie galopante et dévastatrice. 
Nous montrons le Plan, Nous imposons la Voie Juste pour le Futur de la Terre-
humanité. 
Ce qui est inutile sera abandonné : ce qui n’est pas nécessaire au Futur Juste, équilibré.  
Le temps de la consommation « jetable » est terminé. 
 

La Grèce s’achemine vers la sortie de l’Europe de la finance, non de l’Europe des 
Peuples. 
Il y aura lutte et triomphe des Peuples. Nous avons assez dit. 
C’est la protection de la Terre qui est le grand défi aujourd’hui, parce qu’elle entraîne 
la simplification de la Vie, en nombre et en impact : le strict nécessaire. 
Attendez-vous à l’obligation de freiner toute dépense pour limiter le processus de 
destruction de la Terre.  
L’homme déraisonnable est acculé à la privation pour obéir au Plan. 
L’homme raisonnable s’est déjà entraîné à la vie simple, en connaissance de Cause. 
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Le monde matérialiste va à sa fin, entraînant la mort du plus grand nombre : tous ceux 
attachés à la vie matérialiste : consommateurs et producteurs. 
Nous entrons dans la Vie sage, dans l’harmonie de l’homme sur Terre. 
Le Plan de Paix s’écrit, se dessine dans les consciences : Syrie – ONUGenève – 
Centrafrique. 
La Nouvelle Loi est Nécessité. Paix Juste – Vie Juste : vous avez le Plan. Tout est à 
écrire de vos mains. 
Nous montrons la Voie, lançons l’Energie de la Victoire. A vous de l’ancrer dans la 
matière. Nous sommes à vos côtés pour le Futur Juste. 
MStG-SL, 20.02.2015 
 

Hâte-toi de taper. Nous n’avons plus grand-chose à dire. Tout est donné. C’est aux 
hommes à agir. Ils le feront. Ne te perturbe pas pour cela. 
 

SL 

Tout se décide par la Volonté de mettre en place le Futur Juste. 
L’aide divine est donnée aux Justes. 
Rester pur quoi qu’il arrive. 
 

AG 

La Victoire est acquise, quelle que soit la forme : corps ou sans corps. 
 

AM 

L’Epée : l’engagement. 
 

AR 

C’est ton Amour qui guérit ; la Lumière du Cœur plus que tout : c’est ton enthousiasme 
à aimer. 
 

AU 

Entraîne tes disciples à œuvrer. L’enthousiasme est ta force. Ils te suivront. 
 

SL 

« Donne moi des conseils et  de l'aide pour avoir la maitrise de soi-même. » 

Bonjour Jean-Jacques, 
La maîtrise est le long travail sur soi, sur l’Energie de la pensée pure engagée 
constamment dans le Plan. 
Refuse la colère, la préoccupation inférieure, ce qui n’est pas utile. Fais le ménage dans 
ta tête : ne garde que ce qui est positif, utile pour le Futur de tous. 
Ne te laisse pas entraîner par le négatif autour de toi. Refuse le négatif ! 
Unis-toi aux Ecrits de CDF qui tous, portent l’Energie du Christ. 
Chaque instant de libre est unité du Cœur « je suis aux côtés de SL, dans le Cœur de 
Christ, je porte l’Epée de Feu divin, j’illumine le monde. » 

Chaque pensée dite « de tout son être » est un acte. 
Je t’invite à lire et relire, à t’unir le plus souvent possible à l’Energie du Christ, au pt 
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de Ralliement et respirer dans la Joie du Plan divin. 
Nous sommes des générateurs de Lumière, maintiens la Lumière puissante du Cœur 
qui est Guérison de l’humanité. 
 

SL 

Comprendre LM 

La Raison des dessins de LM 

Les messages depuis deux ans annoncent le départ de LM, fils de Lucifer. Certes, c’est 
aussi pour que je m’y prépare, afin qu’aucun séisme subtil ne m’atteigne. Mais c’est 
aussi pour accentuer l’Acte du Changement, marquer les consciences, révéler qui est 
LM. 
Le déficit de Reconnaissance du Plan divin vient d’une succession de blocages des 
personnalités sollicitées (n’ayant pas développé le Plan) et notamment de l’état non 
apaisé de LM qui l’a mis à l’écart d’un partage officiel SL-LM. Il est vrai que je porte 
les Energies du Christ d’Amour infini, d’Unité, et non LM qui porte les Energies de 
Volonté de Réalisation. 
Pour convaincre, l’Ordre dans le Plan est l’éveil du Cœur, non l’imposition de l’acte. 
Chacun assumant ses choix. La Volonté impose, l’Amour engage à l’unité. Dans le Plan 
voulu par la Hiérarchie Planétaire, les hommes doivent agir d’eux-mêmes. « Nous ne 
ferons pas à leur place. » 

LM a exprimé le Véda, l’Origine, défriché la voie de la Vérité, a documenté ses 
recherches historiques : il a fait un véritable travail de chercheur pour prouver le Plan 
divin, la Logique de la Vie, mettant en contradiction ceux qui affirment la fausseté. 
Qu’il reçoive toute notre Gratitude. 
La mission de LM est de rester à mes côtés jusqu’à la fin : Unité Christ-Lucifer, et pour 
tenir dans ce monde qui l’insupporte, l’expression du dessin se fait : apaisement, 
preuve de l’Unité SL-LM, preuve de sa présence : Fils de Lucifer. C’est ancrage des 
Energies dans le Plan. Chaque dessin confirmant l’Unité SL-LM. 
Que signifient ses dessins, les thèmes chers à son cœur : dessiner le Billat, SL, le Mont-
Blanc, les Bouquetins ? 

Le Billat : le point de Ralliement, le lieu visible de CDF. 
SL : le lien pour tous : l’Energie de Christ. 
Le Mont-Blanc : le plus haut sommet de France, dominant son lieu de naissance. 
Les Bouquetins : Emblème de la Haute-Savoie, Liberté Elévation, LM : Capricorne 
Ascendant Capricorne. 
 

On ne peut comprendre le Plan avec une vision matérialiste : le petit mental qui 
calcule, mais selon l’Intérêt dans le Plan. La Hiérarchie Planétaire donne son aval pour 
qu’aucun risque ne soit pris d’une flambée de colère qui l’éloigne du Plan avant son 
départ : LM doit impérativement garder son calme à mes côtés. J’en suis responsable 
et les moyens sont donnés pour sa paix, au vu de l’état du monde… 

Ma gratitude va à ceux qui l’ont compris et ont participé à l’expression d’Amour de 
LM dans son Œuvre d’artiste. C’est là aussi langage d’Amour manifesté. 
Il faut voir le don constant de LM pour l’humanité, pour Christ, pour moi SL, avant 
toute considération concrète. Là est le Plan. 
SL, 21.02.2015 
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Les Lettre de CDF à l’ONUGenève « Opération Réveiller l’ONU » 

A l’initiative de LM, qui a rédigé les premières, avec l’accord des Administrateurs de 
CDF, nous gardons la porte ouverte à la Mission de CDF pour l’ONU : Révéler la Loi 
Juste. 
Ceux qui nous liront à l’ONU sauront que le Plan ne peut s’interrompre, ne peut que 
se concrétiser, même si pour l’instant, nos coups frappés à la porte de l’ONU n’ont pas 
été entendus par les détenteurs du pouvoir en place, ou du moins ont-ils fait la sourde 
oreille… 

L’Energie du Changement lancée sans relâche est le garant de l’engagement dans le 
Nouveau, quelle que soit la réponse donnée dans l’instant. 
Nous gardons ainsi la porte ouverte CDF-ONU Genève. 
SL, 21.02.2015 
 

SL-G 20 ans 

Nous sommes geyser de Lumière qui impulsons le Plan, à condition d’être « tout 
entier » (âme, personnalité, corps) dans l’acte : le Plan divin, l’Unité en Christ. 
Christ : l’Energie du Changement, de la Loi Juste, de fusion par l’Amour. 
L’Amour : l’Energie principale de l’Univers, la Loi d’Unité. 
La Respiration d’Amour est l’acte qui nous préserve de l’ombre, du découragement, 
de l’énergie négative. 
La Respiration : j’inspire en pensant : je suis au Pt de Ralliement dans l’Energie pure 
du Changement avec toutes les âmes volontaires. Je m’unis à l’Energie du Christ. Je 
lève l’Epée de Lumière. J’expire l’Amour : mon Amour devenu puissant dans l’Energie 
du Christ. 
Mille chevaliers à l’Epée levée suffisent pour changer le monde : pour Aider le Plan 
divin de Paix : la Victoire des Justes ! 
Force Amour Courage et Unité au Pt de Ralliement ! 
SL, 21.02.2015 

 

Parlons de l’Energie du Changement. 
Si moi SL, je porte, la première, la responsabilité d’ouvrir la porte du Changement par 
l’Energie du Christ à transmettre à l’humanité, chacun est responsable de l’écho qu’il 
donne à l’Acte du Christ. 
Tout le monde s’est fait une idée de l’Acte du Christ, mais peu sont sensibles à la 
Réalité. En somme l’humanité, bien que pressurée de toutes parts, n’a pas évolué, elle 
s’est enfermée, cristallisée dans un mode de pensée matérialiste, une représentation 
matérialiste du Christ. L’éducation reçue l’y a poussé. 
 

Que veut dire « le Retour du Christ » ? 

Il y a 2000 ans, Jésus – aujourd’hui Maître Jésus assistant Christ, ayant en Charge les 
Nouveaux Groupes : MJésus que j’assiste avec l’Aide de l’Ange Uriel -  a ancré les 
Energies du Christ son père par sa présence en Syrie et l’OEuvre d’être le Passeur de 
Son Energie et du Plan divin : prévenir les hommes de la Nécessité du Changement. 
Aujourd’hui, 2000 ans plus tard, Christ vient récolter les fruits de Son Avertissement. 
Pourtant, là encore, Il a prévenu les hommes depuis 2008 et rien n’a changé. 
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Le constat : nous ne nous battons pas à grand coup de poings et de glaives, mais 
menons un combat énergétique suivant la Loi des Energies. 
Les Energies s’attirent et s’unissent par similitude de qualité ou intensité. 
L’Energie du Changement ou Energie du Christ, de la Juste Loi, du Plan divin est 
Energie positive puissante et destinée à la Victoire du Plan. 
Pour que la Victoire soit, il nous faut constamment arroser de Lumière le Jardin du 
futur : toutes nos pensées. 
Nous devons maîtriser notre cerveau pour le rendre performant à l’Energie du Futur. 
Cela ne peut se forcer, mais se renforce par notre propre Volonté et maturité : « je veux 
le Bien de tous, selon le Plan divin. Je vis en Juste et suis dans l’acceptation de ce que 
je vis tout en restant pur (ni colère ni fausseté). J’engage toute ma vie pour le Futur 
Juste. » 

Alors l’Adombrement, l’Energie de Christ qui nous touche, décuple notre acte-pensée 
et influe sur le futur. C’est la répétition de la Beauté de notre objectif qui devient acte 
visible dans la matière. Nous nous appuyons sur la Respiration – la nôtre, celle du jour, 
de la lune, du Cosmos – pour lancer la pensée Juste. Nous travaillons avec précision et 
privilégions « l’engagement de la pensée dans le Plan ». C’est Acte d’Amour au nom 
de tous. 
Ne pas s’interrompre est la base de tout acte positif dans le Plan. Ni doute, ni baisse 
de l’intensité de la Volonté. Nous ouvrons la Voie au Futur et dès qu’une opportunité 
arrive : l’acte se réalise devant tous. 
Voyez-vous le combat de la Lumière sur l’ombre ? Il suffit de ne pas abandonner son 
poste : illuminer sans relâche le futur du monde, l’humanité, la Terre jusqu’à son 
Cœur. 
Cela devient une seconde nature, par la répétition quotidienne. 
Nous sommes dans le Plan et n’en dévions pas. Ce n’est pas nous qui l’inventons, nous 
suivons le Plan, l’Ordre du Christ, selon la Loi des Energies et la Loi d’Unité et de 
Synthèse. 
Ce soir 21.02.2015 

Christ : parle de l’Energie du Cœur : la Lumière. 
M Jésus : c’est ta Lumière qui compte, le Travail de la Lumière, l’œuvre de Rédemption de 
l’humanité, Unité avec LM, avec la Famille divine, Illumination. Quand tu Respires au centre, 
tu diffuses à tous. 
MStGermain : Nous écrirons demain. Ecris sur l’engagement : l’Energie de la Victoire. 
 

L’Energie de la Victoire nait de notre élan à vouloir la Victoire des Justes. 
L’élan nait de l’enthousiasme à engager le Futur Juste, sans se préoccuper de ce que 
sera demain. L’essentiel est de rester incorruptible. 
En lisant les messages de ces derniers mois, vous remarquerez que tout est fait pour 
que je garde la Joie de vivre, pour que la Lumière, le Don d’Amour de Christ à 
l’humanité, ne soit pas terni par mon manque de Joie. 
Tout est fait pour que je sois préservée et ma Gratitude est infinie. 
Alignez-vous sur ma Joie de vivre, protégez votre Joie de vivre pour que la Lumière 
du Cœur, votre Energie d’Amour, soit partie de l’expansion de la Lumière du Christ, 
à mes côtés. 
Nous sommes UN. Que puis-je sans vous, que peut Christ sans nous tous ? 

Notre Responsabilité est grande de donner « tout notre être » dans le Plan de Paix 
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Juste. Affirmez votre Intention : Servir le Plan divin, Servir Christ, Obéir à la Loi 
d’Amour. Le Plan est d’une grande Beauté et d’une parfaite Logique : c’est la Voie de 
la Paix définitive. Qu’attendent les hommes ??? 

Les armes divines sont données : L’Epée est votre Lien à Christ, à l’Energie de la 
Victoire. L’Enseignement Nouveau est donné  pour comprendre le Futur de la Terre-
humanité. Je suis présente au Pt de Ralliement pour transmettre l’Energie du Christ et 
vous aider. 
La puissance de la Profession de Foi que Christ m’a donnée est votre Force à mes côtés. 
Celui qui s’unit à l’Energie du Christ est sauvé, il sauve le monde et lui-même. 
Au Pt de Ralliement : l’Energie du Christ à étendre  sur la Terre : Syrie-ONUG-
Centrafrique 

Au Pt de Ralliement : L’Illumination : la Guérison de l’humanité. 
SL, 21.02.2015 
 
 

Messages du 22 Février 2015 

 

SL am 

C’est l’élan de la Joie qui donne la Force de Lever l’Epée. 
Le Pt de R : c’est la maison des âmes où toutes nos pensées se rassemblent, où 
fructifient nos Intentions, nos Gratitudes, nos élévations et pensées d’unité : cela 
engendre un puissant courant positif formant le centre d’un soleil énergétique qui 
ensemence les consciences de l’Energie du Changement. 
Ce qui fait la grandeur du Plan : sa simplicité, son accessibilité à tous. 
Nous sommes des créateurs de Lumière par notre enthousiasme, notre conviction, 
notre Unité dans le Plan : nous sommes les fabricants du Futur. 
 

Christ am 

Il n’y a pas de rémission au Changement. Le monde doit évoluer. La vie de l’âme est 
le but. Tout ce qui arrive est dégagement de la voie : la Vie divine. 
Sois heureuse. Exprime-toi en femme libre. Encourage tes disciples. Encourage-les 
tous. 
 

M Jésus am 

Il n’y a pas de Changement sans douleur, sans effort. Telle est la nature humaine qui 
doit s’exprimer par ce qu’elle a de meilleur et non dans la facilité de l’instinct. 
Le monde va à sa perte dans l’état actuel des choses. 
Le monde va à son Renouveau pour et avec tous ceux qui engagent la Loi Juste, qui 
sont avec Nous. Ce ne sera pas sans peine. Il faut lutter pour imposer la Juste Loi. 
L’aide est donnée pour cela. Explique-toi. 
(SL : Les triangles informels, la créativité.) 
 

MStGermain am 

La guerre nucléaire. 
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Oui l’article de PG est juste dans son analyse. Il faut le souligner. Nous ne prenons pas 
parti pour tous les articles sur le sujet, mais celui-ci a le mérite d’être précis et de poser 
la situation sans fioritures. 
Le risque de guerre nucléaire est grand et la folie US tout autant. A cela s’ajoute un 
ensemble de données opportunistes venant des Etats limitrophes, comme la Turquie, 
qui donne un relief pressant au risque encouru. 
La guerre nucléaire est à la porte de l’Europe, est en Europe et c’est effectivement le 
refus d’entrer dans le jeu fou US qui devrait pousser tous les Européens à consolider 
l’Unité, à créer la Véritable Europe. 
Les cartes sont sur la table. Personne n’ignore le danger, les enjeux, les responsabilités : 
l’Europe est mûre pour le Changement. 
D’avoir attendu demande de Réparer les dégâts. Ils sont immenses et les conséquences 
de tant d’inconséquences pèseront longtemps sur les Peuples. 
Mais c’est par eux que le Futur s’écrit. 
Révolte, Unité, Affirmation du droit des Peuples : s’ils ne bougent pas, ils n’auront 
rien. Les Peuples sont unis à leurs gouvernements dans ce qui arrive à l’Europe. 
Entendons-nous bien : ce ne sont pas les actions indépendantes, qui plus tard seront 
rejointes par tous qui sont un frein, mais celle de l’inaction, de la soumission à la folie 
USA-Israel-djihadistes. 
Le monde est en sang parce que trop de Pays collaborent avec les USA sionistes et 
Israel permettant à l’islamisme radical d’envahir toutes les sphères de la société. 
A quel bord appartenir ? Il est là le véritable sujet. C’est pourquoi Nous imposons la 
Loi Juste sans concession : il n’y a pas de concession à la fausseté. 
Celui qui est soumis à la fausseté chutera. Il est hors-la-loi. 
 

L’Europe a les moyens de s’en sortir, de survivre, de triompher. Encore faut-il qu’elle 
manifeste – par ses Peuples – la Loi Juste, qu’elle la défende jusqu’à la mort. 
Nous ne sommes pas dans une période tiède, vécue par des tièdes, mais dans une 
période ultime sur laquelle le Futur se bâtit : avec les forts. 
Celui aujourd’hui qui baisse la tête, courbe l’échine, est un faible et trahira la Loi 
d’Amour : la Loi Juste. 
Le Futur appartient aux forts en Amour : la Victoire des Justes. 
Nous sommes dans les derniers instants de la fausse loi. Le ménage est en cours. 
Luttez jusqu’à la mort, s’il le faut, pour que la Loi Juste s’applique : le Futur de Paix 
Juste. 
Lutter jusqu’à la mort : c’est être libéré du poids de la mort dans les consciences, et 
accepter la vie telle qu’elle se présente sans concéder la moindre fausseté et complicité 
face à la Loi. Alors tout devient simple : la Vie Juste est la seule voie, la seule manière 
de vivre, rien d’autre ne compte. La Loi Juste est pensée pure qui engage la Paix 
définitive. 
Nous sommes au-delà du combat dans la matière : Nous imposons la Victoire, la 
suprématie de l’Energie divine : c’est le Plan, c’est la Science des Energies, c’est la Loi 
d’Unité Cosmique qui s’applique automatiquement. 
Celui qui est hors la loi chutera. 
Celui qui est dans la Loi triomphera. 
Passé Présent Futur : tout est UN. 
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Si l’Europe ne se lève pas, il y aura la guerre nucléaire. 
L’Europe doit défendre la Russie. 
L’Unité prime Europe-Russie : pour contrer les USA-Israel-Islamistes. 
Ce qui ne sera pas fait pèsera lourdement sur le futur du monde. 
La France a sa Mission à affirmer, à Révéler. Qu’elle se hâte. 
C’est par elle que le Changement sera. 
Il n’y a pas à hésiter. Nous sommes dans les dernières secondes du monde matérialiste 
pour sauver le plus grand nombre, c’est l’heure de défendre jusqu’à la mort le Futur 
Juste. 
Les Générations futures sont directement concernées par l’attitude de l’Europe 
aujourd’hui. 
Nous avons assez dit. Il faut que le monde change. 
MStG-SL, 22.02.2015 
 

Parle, toi, de la mort et de l’âme. Le manque de courage entraînera plus de souffrance. 
 

Philippe Grasset 

http://www.dedefensa.org/article-
le_spectre_de_la_guerre_nucl_aire_s_installe_12_02_2015.html 
 

AG 

Nous sommes au bord du précipice. 
 

AM 

La Force dans l’Epée brandie au-dessus de tous. 
 

AR 

Il n’y a pas d’autre voie que la Lumière : celle du Cœur, de l’Intention dans le Plan : la 
Paix sur Terre. 
 

AU 

Réponds à tous. Fédère, rassemble ! 
 

MStGermain 

Laurent Gbagbo 

Ils devraient le libérer. Il n’a rien à faire en prison. C’est une injustice internationale 
flagrante qui aura des répercussions sur le monde, sur l’Afrique. 
La CPI est discréditée. 
Gbagbo reviendra en Côte d’Ivoire. Il retrouvera son épouse. 
Le triomphe de la Côte d’Ivoire est assuré, dans l’effondrement des USA-Israel-
islamistes et complices. 
La Force intérieure est la grande triomphatrice, la vraie Justice sur l’ordre noir : USA-
Israel-islamistes. 
La libération de Gbagbo est proche. 
Elle est triomphe de tous ceux qui ont lutté  pour sa libération, triomphe de la 
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Conscience Juste, triomphe de la Loi divine. 
La Force de caractère, la Foi, l’Amour pour son Pays, pour l’Afrique, a maintenu 
Laurent Gbagbo au-dessus de la mêlée des initiateurs à son emprisonnement. 
La libération de Laurent Gbagbo signe les Temps Nouveaux. 
Il y aura d’autres signes qui entraîneront Enthousiasme Unité Renouveau. 
Hâtez-vous. 
Oui, écris une lettre sur la CPI aujourd’hui, réponds à la demande de Marc. 
 

SL 

Encouragement 

A tous, l’optimisme dans le Plan est notre Force ! 
Tandis que le monde s’essouffle à poursuivre sur la même voie de fausseté et de 
matérialisme effréné, entraînant l’humanité dans des souffrances infernales, 
Les Nouveaux Chevaliers se lèvent, Clefsdufutur vit au rythme du Renouveau. 
Résumons les dernières initiatives : 
Le Triangle Québec France Sénégal 
La venue de Jean-Max au Col du Feu et ce que cela implique : son soutien à CDF. 
Le projet de mise en place de CDF au Sénégal avec M&M à Dakar 

Des chevaliers de France et d’Outre-Mer se révèlent. 
Le Triangle Douala-Bangui-Maniema est actif : par l’action de DA et l’affirmation de 
JCA toujours à la CEMAC. 
Le Bureau de CDF, EL-LJB-JCA, répond présent et s’affirme. 
A Madagascar : nouveau lien prometteur. 
La Famille divine au complet : le Signe de Christ : Son Œuvre Réalisée. Tous sont venus 
au Col du Feu et ont été adombrés : DA  -Eve – Jean-Max 

La Mission de LM précisée et le soutien Hiérarchique à ses initiatives : dessins, 
Réveiller  l’ONU. 
 

L’Energie du Changement se révèle dans le temps nécessaire à son imprégnation dans 
les consciences, à l’œuvre subtile de la répétition et de la volonté dans le Plan engagée 
sans relâche. Il peut vous apparaître modeste dans ce qui est vu aujourd’hui. 
N’oublions pas que nous œuvrons d’abord dans le Subtil, et ne devons pas penser « 
concrètement », dans le temps des hommes impatients, mais en Energie construisant 
le Plan. 
 

Chaque acte entrant dans le Plan divin est Réjouissance. La Joie est le moteur du Plan. 
Exprimons-la. 
LM prépare une comptabilité précise en vue de l’AG et a refait les tableaux depuis 
2010. Nous sommes ainsi prêts à répondre à l’ONU dans notre action ONG. Merci à 
LM ! 
Redoublons d’effort ! Que chaque acte, lumière nouvelle du phare, soit accueilli dans 
la Joie et l’engagement grandi de tous, CDF et amis de CDF. 
Recevez toute ma Gratitude ! 
Amour Force Unité au Point de Ralliement ! 
SL, 22.02.2015 
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http://nouveaucourrier.net/lancien-porte-parole-de-la-force-licorne-dit-ses-verites-
sur-gbagbo-soro-les-medias-parisiens-la-responsabilite-de-la-france-du-burkina/ 
 

SL-Génération 20 ans 

Chère Nouvelle Humanité, 
Voyez la Force des Anges quand Ils me conseillent et m’encouragent ! Mais c’est aussi 
pour vous, pour que vous vous unissiez à l’Energie Nouvelle : la Force divine. Seuls 
les Cœurs purs peuvent utiliser le Feu divin de l’Epée et recevoir de l’aide. Les autres : 
ceux qui ne veulent pas le Futur de PAIX selon le Plan divin, ne peuvent que tout 
perdre. 
C’est pourquoi nous disons : la Victoire des Justes est assurée. 
Soutenez la Vérité, unissez-vous pour défendre la Loi Juste. 
C’est le Futur que vous défendez et écrivez. 
Ne vous lassez pas de lever l’Epée à mes côtés, au Pt de Ralliement. 
Ne vous lassez pas de défendre la Juste Cause. 
Tous ceux qui se sont lassés ont chuté ! 
Chaque bonne nouvelle doit être Joie intense, Gratitude, élan de Lumière sur le monde. 
Dans la Respiration d’Amour, nous rythmons notre vie, notre souffle, dans la pensée 
divine, dans le Plan, nous sommes au-dessus de toutes les ombres du monde. Nous 
Rayonnons. SL, 22.02.2015 
 

SL-Blog 

« Parle, toi, de la mort et de l’âme. Le manque de courage entraînera plus de souffrance. »MStG. 
Les hommes seraient plus courageux s’ils savaient tous que le corps n’est que le 
véhicule provisoire de l’âme. L’éducation a nié l’immortalité de l’âme, sa vie, le Plan 
divin. 
Que reste-t-il à l’homme s’il ne dépasse pas cette éducation ? 

Il est libre en lui-même : c’est là qu’il va comprendre que le Plan divin est plus grand 
que sa petite vie éphémère et qu’il ne peut trouver la paix, la joie de vivre, la 
satisfaction de la vie sans inclure la dimension de l’INFINI dans sa vie : la Loi d’Unité. 
Les sans-âmes, les sans-cœurs ne peuvent comprendre cela et font obstruction. Il n’y a 
rien à faire. Inutile de perdre son temps : ils ne pensent que concret, en égoïstes. 
Ce ne sont pas les autres qui doivent avoir barre sur vous. Si vous êtes forts, personne 
ne pourra vous influencer et c’est votre intuition, la part de l’âme, qui vous guidera. 
 

Les messages donnent force à celui qui les reçoit en connaissance de Cause. 
Ils sont avertissement constant mais n’expliquent pas tout concrètement. Il y a 
interprétation du langage Hiérarchique qui vous revient. 
Nous mêlons vie matière et vie divine, à dessein, pour que chacun interprète selon sa 
maturité. 
Pour l’âme, la mort du corps n’est rien, elle est même libération. 
Pour l’homme affectif, la mort est un drame. 
Pour l’homme d’arme : il y est préparé, il s’en détache. Il accepte la mort pour la Juste 
Cause : défendre le Bien. Il meurt dans le silence de sa mort inutile, s’il sait qu’il se bat 
sans raison valable. Il est pris dans l’acte. 
Le chevalier a choisi sa voie : il s’engage jusqu’à la mort du corps mais sans prendre 
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de risque inutile, il Sert le Plan divin. 
Aujourd’hui, la plupart des hommes agissent par peur et se cachent de leur 
responsabilité. Ils savent et ne veulent pas se lancer dans l’acte : lutter pour le Futur 
Juste. Ils agissent en hypocrites, se défaussent de leurs devoirs, et se cramponnent à 
leurs petits acquis du moment. 
Tout le monde sait qu’attendre ne résoudra rien. Que la misère et la souffrance vont 
grandir de ne rien faire. Et les messages pourtant lus ne sont pas suivis d’effet. 
 

« Celui qui se bat jusqu’à la mort pour le Plan divin est sauvé. » 

Il est sauvé en tant qu’âme. Il ne se réincarnera pas. Il peut mourir dans l’instant 
comme poursuivre sa vie physique. Le suspens persiste pour celui qui est attaché à la 
vie sur Terre. 
Les messages ne précisent pas « sauvé » dans le corps physique, parce que ce n’est pas 
l’important. La souffrance est nommée, révélée pour inciter l’humanité à bouger. La 
souffrance est insupportable. 
Mieux vaut mourir brutalement dans un acte de bravoure, l’Epée de Feu divin levée, 
que de  mourir à petit feu. C’est la pensée dans les messages. 
Christ vient appeler les âmes à Lui, non s’occuper des corps. 
Nous sommes dans l’urgence des temps. 
Celle – celui qui n’a pas peur de la mort est une femme libre, un homme libre. 
Parler en femme libre est encourager les femmes à ne pas servir le système traditionnel 
qui fait d’elles le plus souvent des coupables qui se rebellent. Ecouter d’abord son 
Cœur, l’âme qui montre la Voie. Ce n’est pas sans effort, dans l’incompréhension qui 
sévit, de suivre la claire vision du Plan divin. 
L’attachement affectif nous ligote plus sûrement qu’un travail rémunéré. 
Il n’y a pas de norme dans l’acte de Servir le Futur de tous. 
Il y a l’expression de l’âme juste, ou l’erreur de se croire âme. Tout est là dans les excès, 
les fausses croyances, l’illusion. 
 

La femme libre devra dépasser tous les tabous. Cela ne l’empêche pas d’éduquer ses 
enfants mais elle doit vivre sur plusieurs niveaux de conscience et ne se préoccuper de 
rien d’autre que la Vie Juste. 
Croyez-vous que j’ai été comprise par ma famille ? Non, les valeurs traditionnelles, le 
jugement égoïste… ont écarté mes proches. Mais le Plan est plus grand que la pensée 
matérialiste de la famille. C’est à chacun d’aimer et d’accepter et non à nous qui 
Servons ou voulons Servir le Plan divin de s’immobiliser pour satisfaire la pensée 
inférieure, l’attente familial dévorante. 
Celle qui agit en âme sait ce qu’elle engage. Elle a la force de mener à bien son acte. 
Aujourd’hui, beaucoup de femmes et d’hommes ont la force de construire le Futur 
Juste. Tout est à créer, dans l’Amour pour la Jeunesse, pour les Générations futures. 
La Femme libre est porteuse de l’Energie d’Amour, pour l’Education à la Paix. 
Agissons ! SL, 22.02.2015 
 
 

Messages du 23 Février 2015 
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SL 

Madagascar :  à Jean-Jacques 

Parler de la Loi scientifique des Energies (Physique Quantique): la Vie Juste suit la Loi 
de l’Energie du Cœur : la Lumière émise par la pensée : belle, bonne, juste. 
L’Unité de tous : le Plan pour l’Afrique : la Paix, la Vie juste à construire ensemble. 
L’Education : révéler l’âme en chacun : le meilleur, harmoniser la vie de tous les jours 
et la voix de l’âme. 
La pensée du Cœur est acte éternel : Lumière qui guérit le monde. 
Savoir que le temps des hommes impatients doit Obéir au Rythme de l’Univers, que 
le Plan divin suit : c’est le canevas des Energies qui inondent la Terre et l’humanité. 
 

A la Jeunesse de Madagascar 

Etre joyeux : c’est être phare de lumière. 
La Lumière du Cœur est Energie divine. 
Christ, Jésus, les Maîtres, le cœur de Jean-Jacques, de Sylvie, le cœur d’Eve (enfant de 
Sylvie) avec tous les enfants de Madagascar et du monde : Amour Unité Joie de 
Respirer tous ensemble dans le Cœur divin : la Loi d’Amour pour tous que Christ 
nourrit de Son Amour. 
Lever l’Epée de Feu divin est appeler la Lumière de Paix sur le monde. 
(Dans le Soleil d’Amour : au-dessus du mont Billat.) 

C’est aider au Plan divin, c’est aider Christ : l’Unique Porte d’Amour pour toute 
l’humanité. 
Je vous unis en mon Cœur, vous arme de l’Epée de l’Ange Michel, vous inonde de 
l’Amour de Christ, Jeunesse de Madagascar ! 
Sylvie, fille de Jésus, 23.02.2015 
 

SL-Lettre 3 ONU 

Lettre à Monsieur Michael Moller, et Monsieur Zeid Ra’ad Al Hussein, 
Monsieur le Président de Côte d’Ivoire Laurent Gbagbo est emprisonné sans preuve depuis 5 
ans à la Haye, prison de la CPI pour des crimes qu’il n’a pas commis. Ses adjoints sont 
persécutés sans raison. Et alors qu’il n’y a pas de preuves, on le maintient en détention par 
décision de la CPI, Instance de l’ONU. 
Comment pouvez-vous accepter que la CPI soit l’instrument du mensonge ? N’a-t-elle pas été 
créée pour défendre la Vérité ? Monsieur le Président Laurent Gbagbo est innocent, Monsieur 
Charles Blé Coudé aussi et il est dangereux de laisser la Vérité ainsi bafouée devant tous. 
 

Nous, Clefsdufutur, vous interpellons pour que Justice soit faite au sein de la Cour Pénale 
Internationale, Cour sujette à malversation et soumise au chantage politique que Nous 
combattons tous. 
Nous vous exprimons notre vive indignation de voir l’ONU silencieuse encore aujourd’hui et 
incapable de se faire entendre ! 

Comment voulez-vous que la Justice s’applique pour tous et devant tous si rien n’est fait pour 
que Justice soit rendue par la CPI ? 

C’est la mort de toute démocratie, de toute Vérité, confortée par l’avilissement des Etats, de 
toutes les Institutions complices du non-droit, complices du mensonge et de la destruction de 
la Vérité à des fins hégémoniques hors-la-loi. 
Notre indignation est à la hauteur de l’enjeu. 
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Où sont les Droits de l’homme ? 

Où est l’ONU ? 

Celui qui est complice du mensonge est l’artisan de la guerre générale et Responsable du chaos. 
Monsieur Moller, Monsieur Zeid Ra’ad Al Hussein, faites respecter les Droits de l’homme !  
C’est le plus grand engagement de la Nouvelle ONU : Justice et Vérité. 
Ou il n’y a plus d’ONU. 
De refuser de défendre la Vérité, de refuser de protéger ceux qui clament courageusement la 
Vérité : on fait le jeu de la destruction du monde. 
Où va l’ONU si elle n’est pas exemple devant tous ? 

Nous Clefsdufutur soutenons la Nouvelle ONU, L’OHCDH : celle des femmes et hommes 
courageux qui défendent la Vérité, socle de la Justice et de la Paix. 
 

La Déclaration Universelle des Droits de l’Âme, que présente Clefsdufutur, est le Nouveau 
guide de Vie de l’Humanité. 
Avec notre soutien indéfectible pour le Futur de L’ONU-Humanité. 
 

Christ am 

Hâte-toi. Réjouis-toi de l’aide qui approche. Le triomphe est assuré. Encourage-les 
tous. Ne laisse rien sans réponse. Ils ont besoin de toi, tous ! C’est le Nouveau qui 
s’installe, qui se crée. Hâte-toi. 
 

MJésus 

Réjouis-toi. L’aide arrive. Le Plan s’écrit. Annonce-le à tous ! 
 

MStGermain 

Envoie la lettre à l’ONU. 
Jean-Jacques : c’est une bonne recrue ! Antenne : ne précipite rien. Nomme-le dans les 
objectifs 2015. Il va œuvrer. 
 

MStGermain 

Garde le lien avec LB. Il diffuse. Le scénario n’est pas si noir bien qu’il s’en rapproche. 
 

Nous ne donnerons pas la réponse à l’engagement des hommes pour ne pas intervenir 
dans les affaires des hommes. Nous montrons la voie du Futur. Aux hommes de 
l’engager. 
Il est certain que la peur va aveugler Israel et que les tensions sont à leur paroxysme. 
Il faut s’attendre à tout. 
 

L’Europe est trop engagée dans le guêpier Ukrainien pour s’affirmer en un volte-face 
parfaitement uni face aux USA-Israel-Islamistes. Je tiens à nommer les 3 parce qu’ils 
font partie intégrante de la réponse guerrière : la destruction de tout ce qui touche au 
futur Juste. 
Sans effort de tous, sans refus de l’horreur programmée : la Terre aux USA-Israel-
Islamistes, il n’y a pas de futur pour l’humanité. 
Nous disons que Nous protégeons et sauvons le Groupe d’âmes destinées à construire 
le Futur de Paix. C’est un fait acquis, mais ils sont bien peu, et aux yeux de tous, c’est 
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la destruction totale de l’humanité qui sera perçue. 
Nous engageons les hommes à se lever et à lutter pour le futur, les Générations futures, 
pour limiter le nombre de morts qui va grandissant au vu de l’état du monde, de 
l’inertie, de l’avancée des forces matérialistes. 
C’est sans attendre et sans baisser la garde que vous aurez la force d’imposer la Loi 
Juste. 
Le succès de la Grèce n’en est qu’à son début. Un raz-de-marée d’actions positives au 
profit du Peuple va déclencher les initiatives en chaîne en Europe. 
Pendant ce temps-là, si rien n’est fait : le coup de poing sur la table face aux USA : la 
guerre va décimer l’Europe. 
Ce qui est encore réalisable dans l’heure, ne l’est plus le lendemain. 
 

Notre constat à Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre : le 
manque de courage de la majorité conduit le monde à sa fin. Ce n’est pas faute de vous 
avoir prévenus. 
Les initiatives Nouvelles apparaissent plus comme des éclaircies provisoires qui ne 
sont là que pour montrer le futur, là où elles pourraient être partout menées et 
conduire à la Réparation rapide de la Terre, à l’Equilibre Terre-Humanité. 
L’équation est difficile, l’équation est impossible sans Notre Aide : Hiérarchie 
Planétaire et Hiérarchies de la Terre. Vous unir à Nous est la seule voie. 
L’éclaircie est là : isolée, elle ne peut s’affirmer ; multipliée, elle ouvre la porte au futur. 
 

Syrie :  
Le jeu dangereux de la Turquie exacerbe l’alliance Syrie-Russie. La réponse est 
obligatoire. L’addition des provocations contre la Russie, contre la Syrie a un coût : 
remettre les pendules à l’heure. Il est à Nos yeux bien tard pour enrayer la guerre. Elle 
sera, et mettra un point final à l’horreur : en libérant la voie au Futur : le triomphe 
Syrie-Russie. Il n’y a pas d’autre voie, pas d’échappatoire. 
L’Europe a laissé faire, a contribué à la guerre. Elle assumera. 
 

La politique de la France :  
Laxisme, oubli de l’Histoire, fausse laïcité : c’est la porte ouverte aux révoltes sans fin 
et à la domination de l’absurde : le trio Usa-Israel-islamistes. 
La France doit se relever, c’est le Peuple Français qui doit s’unir pour dénoncer 
l’horreur. Le Gouvernement est à la solde Usa-israel et se sert là aussi du bras armé 
djihadiste pour imposer sa loi. 
Tant que le Peuple Français, Chrétien de Cœur, Chrétien par sa Racine divine et 
historique ne dira rien, courbera l’échine : c’est la porte ouverte à tous les abus. Chaque 
jour d’attente ou de protestation non suffisante, partielle, ne fera qu’empirer la réalité 
sur le terrain. 
La France s’est vendue au sionisme. 
Où sont les chevaliers ? 

Ils doivent se rassembler, encourager, construire le futur. Ce n’est pas le simple constat 
lucide de la situation qui fera le Changement. C’est l’acte d’engagement personnel et 
du Groupe France qui est la clé de la Victoire. 
 

On nous reproche constamment à Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin 
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de la Terre, de ne pas aider les hommes. Mais les hommes ne suivent pas Nos conseils, 
ne s’unissent pas à Nous intimement, attendant de Nous que Nous Réparions leurs 
fautes. Ce n’est pas ainsi que la Loi fonctionne : Nous aidons ceux qui Nous Obéissent, 
qui sont pleinement engagés dans le Nouveau, quel que soit leur état de santé et leur 
devenir.  Avez-vous compris ce qui est attendu de vous ? 
 

Prenez exemple sur ceux qui tiennent tête au système capitaliste pour défendre leur 
Peuple, la Justice, la Liberté. Aidez-les et faites de même. Il ‘y a pas de Paix sans 
engagement total dans la Vie Juste. Nous avons assez dit. 
Ce ne sont pas des mots qui font l’acte, c’est l’intention dans le Plan et sa 
concrétisation : tout l’être y est engagé, jusqu’à la mort. 
D’avoir trop attendu, beaucoup mourront qui auraient pu être épargnés et Servir 
efficacement l’entrée dans le Nouveau. 
Le scénario : le Futur sera, dans les difficultés que les hommes eux-mêmes ont 
provoquées : en ne s’investissant pas à temps dans le Nouveau comme Nous l’avons 
annoncé. 
 

Ainsi sera le futur Juste : tel que les hommes eux-mêmes le veulent aujourd’hui. 
Quant aux âmes : les bons et les Justes sont sauvés. L’histoire des corps n’influe pas 
sur le futur. Certains se réincarneront pour Servir la Nouvelle Humanité naissante, 
d’autres Serviront sans corps. Mais le Plan, le Projet Terre se poursuit quoi qu’il en 
coûte à l’humanité aujourd’hui. 
 

Chaque heure d’attente, sans engagement dans la Loi Juste, est mort par millions. Vous 
en avez maintenant la preuve, la confirmation. Ce ne sont pas les statistiques erronées 
qu’il faut suivre, mais la Réalité. Faites preuve d’intuition, de liberté intérieure et 
d’Unité dans le Plan. Nous avons besoin de tous pour construire le futur. 
Tous : tous ceux agissant dans la Loi Juste : Science des Energies, Loi d’Amour, Loi 
d’Unité. 
Nous avons assez dit. 
Le Futur sera ce que les hommes en font maintenant ! 
MStG-SL, 23.02.2015   
 

SL 

Au bureau de CDF 

Chers tous, suite à l’envoi de LM ce matin que vous avez été assez nombreux à 
recevoir : bureau existant, liens en construction et liens récents, il est important 
d’insister sur l’encouragement Hiérarchique à la faveur du bilan de CDF pour l’AG du 
5 Mars. 
Nous pouvons exprimer notre Joie devant tous et expliquer comment se constate 
l’évolution de CDF. La relève est assurée et le futur exprimé par la venue du renfort ! 
L’optimisme est de rigueur, est un devoir, et comprendre les actes Hiérarchiques est 
s’Unir au Plan avec lucidité. 
Nous ne reviendrons pas sur ceux qui ont quitté le groupe, mais restons en lien avec 
ceux qui ont la qualité pour poursuivre. 
Le Groupe de Brest avec François est sollicité. 
Vous avez été nourris de l’Amour et de l’Attention des Maîtres jusqu’à l’heure de 
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l’envol, c’est positif pour celui qui agit. C’est déstabilisant pour celui qui s’attache au 
cadre de CDF. Il n’y a pas à s’appuyer sur la relation au sein de CDF, mais à Œuvrer 
pour faire connaître le Plan et le défendre là où l’on vit. 
Afin que l’Energie de Christ passe sans obstacle par mes corps subtils, tout est fait pour 
me protéger de jouer la mère nourricière jour et nuit. Il n’y a pas d’adhésion à vie à 
CDF, au Groupe de Christ, il y des Serviteurs du Plan qui s’engagent et œuvrent sans 
relâche. C’est au Groupe à aider à la diffusion et vous savez comme LM et moi sommes 
peu aidés. 
Il vous revient d’en tenir compte et de redoubler d’effort. 
Mon temps est don énergétique au monde plus que tout, jusqu’au départ des Energies 
du Christ. Nous sommes donc dans un marathon jusqu’à Pâques et bien au-delà, pour 
que le Plan soit vu, soit su et Rayonne dans les consciences. 
Que vous soyez au bureau de CDF, en Antenne, ou libre de tout lien, vous pouvez 
grandement œuvrer à la Reconnaissance du Plan divin, au Futur de l’humanité. 
Réjouissons-nous des actions engagées, socle des actions en cours et à venir. 
L’avenir – au-delà du constant mondial concret – s’écrit avec CDF et tous ceux qui en 
sont porteurs. 
Joie et Gratitude ! 
Merci à LM pour son immense travail en préparation de l’AG ! 
SL, 23.02.2015 
 

MJésus pm 

Fais le pdf du mois dès que possible. 
 
 

Messages du 24 Février 2015 

 

Christ 

Hâte-toi. Tout est là dans la reconstruction du monde et le départ de l’ancien. 
 

MJésus 

Le bureau de CDF : Tu les as avertis. C’est à eux à bouger. 
 

MStGermain 

La Grèce 

La Grèce ne peut vaincre qu’avec l’aide de tous. Elle a l’intelligence avec elle et sa 
bonne foi, la volonté d’aider son Peuple. C’est Energie positive. Tôt ou tard, elle 
vaincra, à condition de ne pas désarmer, de rester sur le but : une économie saine et 
sage, une économie juste. Elle y arrivera. 
La guerre est déclarée contre les chantages et marchandages iniques. 
Nous soutenons l’action de la Grèce de Syriza. 
 

Europe 

Ce n’est pas en faisant des concessions aux usa-israel-islamistes que l’on construit le 
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futur. On va droit dans le mur. On signe sa vassalité. Ce que fait l’Allemagne suivie de 
la France. Ne parlons pas de l’Angleterre qui joue le jeu US, à quelques détails près. 
Il ne faut pas se leurrer : toutes les guerres sont menées par avidité et volonté de 
suprématie quoi qu’il en coûte à l’humanité. 
C’est bien le mobile qui sévit depuis toujours : vivre 100% dans la matière, oubliant 
tout lien divin, le niant pour s’imposer dieu de la Terre. 
Le combat fait rage. Le combat est féroce. Il n’y a pas de solution, de rémission, autre 
que l’abandon de la matière, sa relativité acceptée au profit de la Conscience, l’âme et 
son Règne indiscutable sur la vie des hommes. 
Tant que ce ne sera pas compris et accepté, la guerre sévira jusqu’à la mort de tous. 
Nous sommes venus prévenir les hommes, leur Enseigner la Loi divine. Que pouvons-
Nous faire de plus ? 

 Ce ne sont plus des ignorants sans cervelle, ce sont des hommes qui savent sciemment 
ce qu’ils engagent. Ils assumeront, qu’ils soient passifs ou actifs. Pour Nous, c’est 
même chose. Ils contribuent au futur ou à son contraire, freinant l’avancée de la Paix. 
 

Celui qui ne construit pas maintenant le Nouveau est un poids, un frein pour le 
développement de l’humanité. Il fait le jeu de l’ombre, de la destruction du monde, du 
matérialisme. 
Les hommes oublient qu’il y a un ultimatum : il est lancé et irrévocable. Le temps de 
la vie sur Terre est lié à l’état de la Terre, à l’avancée de l’humanité. 
Le petit groupe d’hommes qui va survivre est loin des millions que Nous espérions 
sauver. Tout se réduit comme peau de chagrin, néanmoins le Plan s‘écrit. 
Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre avons fait Notre Devoir 
d’Amour pour les hommes. A eux d’agir. 
 

De beaux actes se réalisent qui sont espoir pour tous. Nous les soutenons, mais ils sont 
pour l’instant trop exceptionnels. Hâtez-vous de les soutenir, de les multiplier, de 
mettre en acte la Loi Juste : faites cela pour la Jeunesse, pour le futur du monde. 
Il faut une âme de chevalier. Hâtez-vous de l’exprimer. 
Le temps est court. L’ardoise des fausses actions (des actions contraires à la Loi divine) 
ne s’effacera pas. Il faudra assumer. 
MStG-SL, 24.02.2015 
 

L’islamisme en France et en Europe 

Tout a été fait pour pousser à accroître les populations de l’Islam en Europe, en 
Allemagne, en France. 
Pour quel but : effacer la Chrétienté. 
Par qui : ceux qui ont intérêt à faire perdurer le système matérialiste, parce qu’ils lui 
ont voué un culte jusqu’à la mort. 
C’est bien le combat de la Lumière sur l’ombre, le combat du Plan divin contre le plan 
des hommes. 
L’islamisme est lié à la cause matérialiste par sa volonté et capacité d’endoctrinement 
qui n’a rien à voir avec la liberté de l’âme, mais la matérialisation, l’instrumentalisation 
d’un groupe conquérant. Rien à voir avec le Christianisme qui n’impose pas, mais se 
vit par la Foi, la liberté intérieure, la Vérité du Cœur. 
C’est un combat de religions obsolètes et dégradées qui n’a jamais cessé et se conclut 
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là, en cette fin de civilisation des Poissons, désignée comme l’époque du dernier 
combat. 
Celui qui Obéit à la Juste Loi : le Plan divin pour tous, est sauvé. Son âme est intégrée 
au Plan Terre : l’expansion du Plan divin dans l’Univers. 
Celui qui voue sa vie au matérialiste, à une religion erronée et en tire profit : ne 
reviendra pas sur Terre. 
Le Plan est écrit, quoi que les hommes fassent pour ou contre le Plan divin. 
Celui qui est armé de la Foi est sauvé, est plus fort que tous. Il est armé de l’Energie du 
Christ, de l’Energie de la Victoire des Justes. 
Qu’il Rayonne. Qu’il impose la Loi. 
Ceux qui font le jeu de l’islam radical font le jeu de la mort de tous. 
Nous ne sommes pas pour l’invasion des Peuples du Sud en Europe. 
Cela ne peut mener qu’au chaos. 
Il faut savoir défendre le centre, l’histoire (son Peuple, ses Racines), le but. 
Celui qui n’a pas de but n’a pas d’existence. 
Le Plan divin se défend jusqu’à la mort. 
MStG-SL, 24.02.2015 
 

AGabriel 

Le monde va à sa perte. Trop d’intrication matérialiste. Le monde Nouveau naîtra dans 
la destruction de l’ancien. 
 

AMichel 

La puissance de l’Epée est le lien à Christ du Chrétien de Cœur. 
 

ARaphaël 

Eve : elle se débrouille. Ne l’abandonne pas. Poursuis l’aide promise. Elle a besoin de 
ton aide. 
 

AUriel 

Hâte-toi, tout arrive. Tu as les aides pour avancer. Renseigne Louis. Soutiens-les tous. 

 

Christ pm 

Hâte-toi. Nous sommes heureux de l’aide. Vois avec MStG. 
 

MJésus 

Un mot de réconfort à tous. Ne refuse pas l’aide qui arrive pour CDF. 
 

MStGermain pm 

Louis : tu le prends dans le bureau, il sera une aide précieuse. Il viendra en renfort à 
Jean-Max. 
Dans le bureau : Jean-Max et Louis. 
Pour M&M : c’est trop tôt. Jean-Jacques : laisse-lui le temps d’arriver. 
Tu gardes ceux qui répondent à la demande de bilan. Redis-le. 
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Christiane : garde-la comme satellite, si elle veut, elle demandera. 
Il faut qu’ils manifestent une implication plus grande. 
M&M vont s’aligner. 
Jean-Max prépare sa venue. Cela ne va pas tarder. 
Le départ de Marc est imminent. 
Fais d’abord ce qu’il demande. 
 

Fais le point avec les entrées au bureau. Le Groupe de Brest peut présenter son bilan 
et soumettre des initiatives. Il est Groupe de Christ inclus dans CDF. Le bureau en tient 
compte. 
Adhésion : 
C’est l’adhésion de Cœur qui compte. Nous n’allons pas faire ce que les autres asso 
font : Nous sommes libres. Le bureau officiel, c’est assez. Les Antennes extérieures, 
oui. A chacun d’œuvrer. C’est comme cela que Nous fonctionnons. Une Antenne 
n’inclut pas un Rôle dans le Bureau. 
L’Antenne Bretagne : oui, s’ils en font la demande. 
Nous validons les comptes de CDF et remercions grandement LM pour son 
investissement. Dans un bureau, il y en a toujours qui en font plus que d’autres. 
Insiste sur l’action Responsable et autonome de chacun. 
Tu dois être aidée et non porter le groupe. Ce n’est pas ton rôle. Toi, tu es le Phare. 
Hâte-toi. 
Nous sommes très satisfaits des actes de CDF et des Nouveaux membres qui devront 
être validés par le bureau avec Notre recommandation : Jean-Max et Louis. 
Antenne : fais une proposition claire à tous. 
Eve est encore jeune, elle n’est pas prête, ne force rien. 
Oui, tiens compte des propositions de Marc. 
 

SL-Génération 20 ans 

Bonjour à vous, Nouvelle Humanité, 
Quand vous lisez les messages, vous entrez dans l’Energie du Futur, l’Energie divine 
qui vous renforce pour agir en chevalier. 
A quoi sert l’Epée si ce n’est pour vous unir directement à Christ ? 

A quoi sert de penser à s’unir au Pt de Ralliement si ce n’est pour générer une plus 
grande Lumière de Guérison ? 

Le Nouveau Centre divin est en France : la Terre de Christ aujourd’hui. 
Voilà pourquoi nous parlons, pensons, visualisons le Triangle Syrie – France – 
Palestine : les 3 Terres de Christ : Passé Présent Futur. 
France : c’est aussi L’ONU Genève : là où doit se révéler le Nouveau : La Paix Juste. 
Chaque jour, engagez le Nouveau : à l’Epée levée au Pt de Ralliement ! 
Les Nouveaux Chevaliers sont en route ! 
Avec vous, SyL, 24.02.2015 
 
 

Messages du 25 Février 2015 
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SL 

La Joie se manifeste par la Gratitude. La diffusion de la Lumière : la Guérison de la 
Terre. 
 

Christ am 

Hâte-toi. Tout ce matin. 
 

MJésus am 

Il faut être ferme. Explique-toi : CDF-AG. Soutiens Marc. 
Louis : il est acquis, informe-le. 
La santé de JJA : cela passera, allège. Oui, l’adombrement est puissant et fatigue. 
 

MStG : Nous ferons bref ce matin. Envoi tout ce matin pour l’AG, pour le Groupe. 

MStGermain 

La Grèce ne doit pas se soumettre. 
L’aide vient de l’Unité des Peuples. 
Ils vont s’organiser pour survivre à l’ultimatum. Ils tiendront. Ces quelques mois vont 
permettre de s’organiser. 
La Grèce sortira rapidement de l’Euro et ne s’en trouvera pas plus pauvre. C’est une 
question de passe-passe, une illusion de croire que l’Euro fait tout, que l’aide de 
l’Europe passe par l’Euro. 
Une fois la Grèce sortie du système, elle est libre, elle a les coudées franches et tracera 
sa voie, la voie Nouvelle pour tous. 
L’effet domino est garanti. C’est une bonne chose. 
 

Les Chrétiens Assyriens 

Tous les Chrétiens sont menacés dans l’acte barbare, le génocide perpétré par les 
islamistes. 
C’est une honte, un scandale mondial, que les Chrétiens soient persécutés sans qu’ils 
reçoivent la protection de l’Europe et du monde. 
Leur persécution ne fait que commencer  et ceux qui ont laissé faire (c’est valable pour 
toutes les minorités) devront rendre des comptes. 
 

Ce qui arrive à la Syrie arrivera sous peu en Europe. L’Afrique le vit déjà. 
Il ne faut pas se cacher les yeux. 
La destruction programmée des Symboles Chrétiens, des lieux de vie Chrétiens, de 
l’histoire chrétienne fait partie du plan machiavélique de cette fin de civilisation 
orchestré par les hommes qui n’ont pas cœur, pas d’âme, et qui sont à la tête des 
gouvernements et de France, sous tutelle acceptée des Usa-israel-islamistes. 
C’est une honte. C’est la plus grande honte de tous les Temps. 
Et si le Peuple de France : Terre du Christ, ne trouve rien à redire, il subira le même 
sort. Vous êtes prévenus. 
La solidarité, l’Unité, la défense des Chrétiens : est la base du Nouveau. 
Celui qui laisse se perdre ses racines n’a plus de racine, n’a plus de sens à sa vie, n’a 
plus de vie. 
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Le combat aujourd’hui est la défense des Principes Chrétiens, de l’esprit Chrétien : 
l’esprit de la Chevalerie : défendre jusqu’à la mort la Juste Loi, la Loi divine donnée 
par Christ à travers Son fils Jésus. 
Les Principes Chrétiens sont la Clé de la Paix. Ils sont l’Origine et la fin. 
Ils ont été donnés à l’Origine du Véda et sont le fondement de la Vie Sage, l’Unité des 
Peuples. 
Il n’y a pas de religion qui compte autre que la Loi Juste pour tous et c’est la Foi 
Chrétienne qui en porte l’Energie, la Puissance, la Révélation. 
Le Retour du Christ se comprend comme la Justice divine affirmée par ceux qui luttent 
jusqu’à la mort pour le Futur Juste selon les Canons Divins, sans restriction, sans 
concession. 
Tous ceux qui luttent contre l’esprit Chrétien sont condamnés. Ils ne passeront pas la 
porte du Nouveau. Nous parlons des sans-âmes qui ne reviendront plus semer la 
discorde sur Terre. 
Au demeurant, les âmes habitant des corps seront persécutées par le simple fait d’être 
âme. C’est le grand combat aujourd’hui : âme contre non-âme et l’esprit Chrétien est 
ciblé dans la destruction systématique de ses témoins, de sa marque. C’est très grave. 
C’est la fin des temps. 
Et de ne pas venir en aide aux Chrétiens de Syrie, d’Irak, d’Afrique et d’Europe, dont 
la France Terre de Christ aujourd’hui, en dit long sur l’état de dégénérescence des 
hommes. 
Vous aurez ce que vous méritez. 
Le monde est à feu et à sang. 
Nous soutenons l’esprit Chrétien, l’âme en l’homme, l’esprit de la Chevalerie partout 
dans le monde. 
Mais c’est en France que le sursaut doit venir, du Peuple de France : la Révélation du 
Plan divin, l’application de la Loi divine : 
Liberté Egalité Fraternité. 
Nous avons assez dit. 
MStG-SL, 25.02.2015 
 

Introduction CDF 

MJésus m 

Nous sommes dans les pires moments de l’histoire du monde et Nous attendons de 
CDF, de ses membres, qu’ils portent de toutes leurs forces et compétence, de toute leur 
âme, l’Energie du Changement, la Révélation du Nouveau. 
Nous attendons des actes : en plus de ceux portés naturellement par SL, de la part du 
Bureau, en soutien et engagement dans le Plan. 
 

MStGermain 

S’ils ne peuvent faire plus, qu’ils démissionnent ! 
A quoi sert de conserver des membres insuffisamment engagés ? 

La stagnation est mort de l’Œuvre. 
Mieux vaut être peu et actif, que trop nombreux et endormis. 
Il n’y a pas de poste de complaisance. 
Il y a un travail d’écriture, de confirmation, de témoignage qui n’a pas été fait ou si 
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peu, pas la volonté de travail sérieux en commun. 
Le bilan est assez noir. Ils ont plus tiré profit qu’ils n’ont servi. 
 

Soir 

Christ 

 Tu dois soutenir Marc. Aide-le jusqu’au bout. Accepte. Hâte-toi. 
Jean-Max : il n’y a pas d’obstacle à sa venue. Tout opère dans le bon sens. Rassure-le. 
CDF continuera avec les forts. Tu iras à l’ONU. Le départ de Marc est imminent. La 
venue de Jean-Max tout autant. Vois avec MJésus. Hâte-toi. 
 

MJésus 

Ecrits Jeunesse et 20 ans : même 1 mot suffit à lier, à lancer l’Energie. Fais-le ! 
 

AG CDF 

Fais un mot rassembleur et clairvoyant : qu’il résume sans tout dire. Ils doivent 
s’engager. 
Respecte le choix de Marc. 
Pour Jean-Max et Louis : donne-leur tout, ils sauront. Le bureau : il assume. 
 

MStGermain 

Bureau : parle des instructions et des acteurs, préviens de ce qui les attend. 
 

Le Changement est Nécessité. 
De l’eau aura coulé sous les ponts. 
Nous attendons la Reconnaissance des hommes. 
CDF doit être vu et lu chaque jour. 
CDF doit susciter l’éveil du monde, l’éveil de l’Europe, l’éveil de la France. 
Nous écrivons le Plan, il faut le Révéler. 
Le Bureau de CDF a cette Mission : 
Porter la Parole Nouvelle 

Avec toute l’Energie de la Foi 
De l’Amour, du dévouement 

Au Plan divin 

Au Futur de l’humanité 

C’est le but. 
Celui qui n’a pas le temps doit le reconnaître et céder la place à l’engagé. 
Que chacun mesure son acte et accomplisse son œuvre de disciple du Christ ou s’en 
va. 
Il n’y a pas d’alternative. 
Il y a la Reconnaissance du Plan, la diffusion de l’Œuvre. 
C’est un travail à temps plein pour qui est honnête avec lui-même. 
Nous parlerons de l’avancée de CDF en conclusion de l’AG. 
Tout repose aujourd’hui sur SL-LM et Notre espoir est dans les Nouveaux disciples : 
Jean-Max et Louis, et l’éveil de l’Afrique. 
Le Bureau élu de 2013 a fait son œuvre. Place au Nouveau. 
Les membres du bureau devront rendre des comptes de leurs actions chaque mois. 
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Tout est à construire. 
Les Antennes en place seront sous le Bureau France-Col du Feu et ses principaux 
acteurs. 
Les antennes inactives seront fermées. 
Les membres inactifs seront écartés. 
Nous gardons les membres engagés au quotidien totalement. 
Les membres de CDF doivent être représentatifs de l’ampleur réservée à CDF, de 
l’importance que CDF doit prendre. Nous sommes prévoyants. 
Jean-Max sera au Col du Feu et secondera SL. 
Louis sera en soutien constant. 
Les autres membres œuvreront de concert et recevront les instructions du Bureau 
central auquel ils devront se conformer sans retard. 
Nous avons assez dit. 
Vous avez les instructions. 
Représenter CDF est une Charge importante qui ne se choisit pas à la légère, mais 
s’impose comme une Nécessité de l’âme par Obéissance au Plan divin, au Christ. 
La petite vie personnelle s’efface devant la grandeur de l’Acte. 
 

SL-Mot au Bureau de CDF 

Il est prévu l’expansion de CDF et sa visibilité officielle. Instructions des Maîtres inclus 
dans le document que Marc boucle en attendant les derniers compléments du Bureau, 
Dakar et Groupe de Brest. 
Il est important que ce soit vous qui fassiez la demande d’Antennes, que vous montriez 
votre engagement, que vous alliez de l’avant. 
Marc fait un travail remarquable et ne peut redire. 
Le temps est bref et nous sommes tous soumis à la pression des évènements, mais 
Servir le Plan divin relève de l’exigence de l’âme et vous êtes sollicités au plus profond 
de vous-mêmes. Nous espérons vivement que votre engagement, si tel est votre choix 
renouvelé, passe à la vitesse supérieure : le pied sur le champignon. 
Les Nouveaux venus - à confirmer par vote - sont des personnes ayant fait leurs 
preuves aux yeux de la Hiérarchie, avec des compétences de haut niveau. C’est donc 
un choix stratégique engagé de longue date, même si Jean-Max et Louis sont mis 
devant l’Ordre de Christ. 
 

Pour vous bureau actuel : il vous est demandé d’assumer votre nouvel engagement. Il 
n’y a pas obligation de dire oui, mais Volonté de Servir en âme. 
Je vous laisse libre de vous exprimer. 
Faite le point, sincèrement, et préparez votre réponse étayée de projets à la hauteur de 
l’Œuvre. 
Dans l’Amour Infini, SL 

Ps : hâtez-vous de transmettre à Marc les derniers documents. 
 
 

Messages du 26 Février 2015 
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AUriel 

Il faut mettre les choses au point avant la PL. Laisse Marc décider. 
 

Christ 

Tu fais bien de soutenir Marc. JM ne doit pas aller au-delà de la Volonté de Marc. Ce 
sera comme ce sera dans la ligne proposée par Marc. L’essentiel est l’Unité. Tout le 
reste est secondaire. Nous ne sommes pas attachés à la forme et au détail, mais à 
l’Energie engagée dans le Plan. Marc obéit à La Loi. Que JM le suive, comme tu le suis 
toi, Mon Porte-Parole, toi qui Me Représente. 
Le Plan est une vaste affaire de confrontation énergétique à unir, non à exciter, à 
apaiser et à élever, non à contrarier dans le détail. Que JM se soumette à l’autorité de 
Marc et fasse preuve d’acceptation et de compréhension, comme toi. 
Il n’y a rien à redire à la Volonté de Marc de présenter un plan dynamique devant tous, 
même osé, compte-tenu de l’avancée du groupe. 
Que chacun suive sans critique ni remise en question. C’est ce qui est demandé. 
Qu’ils prennent tous exemple sur toi, chargée de l’Energie du Christ, la plus puissante 
qui soit, et pourtant sous l’impulsion du R1 que tu harmonises devant les hommes, 
pour le Plan Terre. Il est là, l’exploit : faire du R1 : le Plan des hommes via le R2. 
Nul doute que le Groupe comprendra et  te suivra dans la ligne directrice imposée par 
le R1. 
Ce n’est pas souhaitable de contrarier Marc. Ce n’est pas le Plan, ou il y a explosion de 
CDF. L’enjeu est là. Chacun comprendra. Hâte-toi. 
La Voie présentée par Marc est Juste dans l’Energie du Futur. C’est ce qui compte. 
Nous ne nous préoccupons pas de la finalisation. Mettre le groupe en garde et devant 
ses Responsabilités est nécessaire. Tout doit trouver à s’harmoniser. Fais ce qu’il faut. 
Rassemble et élève. Reste unie à Marc. 
 

Tu as la Sagesse pour passer par-dessus les détails du Plan, entre psychologie des 
hommes et engagement au plus haut niveau. Fais le nécessaire pour unir le Groupe, le 
bureau à Marc. Il faut que cela tienne. Nous sommes dans les dernières secondes de 
vie de la Terre dans son temps de la fin matérialiste. Il ne faut pas que le Plan soit 
masqué dans l’incompréhension-même au sein de CDF. 
L’Unité prime, quoi qu’il en coûte au mental rigoureux de JM. Remets l’équilibre en 
place. Affirme-toi dans la Sérénité et Ma Puissance. La rigueur n’exclut pas 
l’acceptation. Dis-le-lui. 
 

Tu as fait ce qu’il fallait. Marc ne t’en tiendra pas rigueur. Il grandit dans l’acte et 
s’affirme à tes côtés comme l’Unique Porteur R1 dans le Plan : le fils de Lucifer 
Seigneur de la Terre : l’Energie de Sanat Kumara pour l’humanité. Il faut que tout le 
monde sache. 
Le Plan est un combat, même au plus haut, point. Les Energies divines engagées ne 
sont pas comprises des hommes. Redis-le. C’est le moment de s’imposer. JM 
comprendra. C’est à toi à calmer le jeu. Tu es l’arbitre entre le Plan et les hommes. 
 

MJésus 

Tu ne peux tout dire. Nous avons besoin de Serviteurs acquis au Plan, à Nous, 
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acceptant le cheminement du Plan sans rébellion, mais dans la lucidité et l’Amour. 
C’est l’Unité qui compte quoi qu’il en coûte à l’ego, à la logique des hommes. 
Nous imposons le Plan, Nous ancrons les Energies. Peu importe la manière, seul 
compte l’ancrage, la lisibilité de l’acte, la Puissance énergétique engagée : l’Union fait 
la force. 
Encourage JM, encourage-les tous. Il n’y a pas à se déstabiliser pour cela. Rassure JM. 
Affirme l’Unité avec Marc. 
 

MStGermain 

Tout est bien. Chacun est remis à sa place et la clarté du bureau, de CDF, grandit. 
Tape d’abord ton message et ensuite viens Me voir. Il faut régler cette affaire sans 
retard. 
 

MStGermain m 

Toutes les clés du Nouveau sont en place. Il suffit d’affirmer le Plan, la Loi Juste, la 
Logique de Sagesse et d’Unité pour relever les défis dans l’optique du Plan : une vie 
moins axée sur le matérialisme, une vie d’Equité, de partage et de simplicité. 
Les clés sont en Europe, en France, quand les moyens de les mettre en place doivent 
être visibles en Afrique. Il y aura d’abord à s’unir pour contrer la vague de crimes 
contre l’humanité et faire valoir la Justice, la véritable Justice appelée Justice divine. 
Avant la Paix, le combat pour la Juste Loi. 
Ce que Nous projetons est la Voie du Nouveau, basé sur le pouvoir de l’Energie 
positive. 
MStG 
 

SL 

L’interprétation des messages, la direction, ce qui attend les hommes 

Nous annonçons le Futur et poussons à l’action. 
Nous projetons le Futur Juste là dans l’instant, et le relançons sans relâche dans les 
consciences pour que la Direction soit comprise du plus grand nombre 
 

SL- Génération 20 ans 

Bonjour à tous ! 
Gardons notre calme en toutes circonstances. 
La jeune fille sage, le jeune homme sage ne s’émeuvent pas de la folie des hommes, de 
leur dureté, de leur égoïsme. Il & Elle savent comment être Feu Rayonnant, Respirer 
d’Amour AU-DESSUS de l’humanité et ne pas se laisser salir des pensées basses de 
ceux qui n’ont pas de cœur. 
La Respiration d’Amour est protection. 
L’Union à l’Epée est protection. 
Rayonner au pt de Ralliement est Service de Guérison, engagement pour la Paix Juste 
et PROTECTION ! 
Donnons et nous recevons ! 
C’est la Loi des Energies. 
Le Soleil du Cœur est Don à  tous, Energie supérieure, Protection dans l’Energie du 
Christ : contenue en Son Nom. 
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Force et Unité à l’Epée de Feu divin ! 
SyL, 26.02.2015 
 

Christ pm 

Tu as fait le maximum. Couche-toi de bonne heure, tout s’arrange. 
 

MJésus pm 

Les jeunes Chevaliers sont destinés à œuvrer là où ils sont. S’ils se rencontrent, ils 
s’épaulent, mais ils sont encore peu nombreux. Qu’ils se rapprochent du Phare et 
oeuvrent à CDF. Parles-en. 
(en réponse à Gaelle) SL : c’est dans l’action qu’ils sont reconnus ! qu’ils ne sont plus 
isolés ! 
 

LM joue les divas. Il a tort. Mais tu ne peux rien changer. Il n’en fait qu’à sa tête. Laisse 
comme cela. Ne le provoque pas. Il est prêt à exploser. Explique-toi sur les 2 courants : 
optimiste/pessimiste. Explique ce que tu vis au Col (blog). Oui, ce que Nous disons 
est pour tous : mets en ligne tout ce qui concerne CDF et prépare le pdf du mois 
(samedi en ligne). 
Chrystophe : une personne sûre. 
On peut aider grandement Louis. 
 

MStGermain 

La Russie vaincra quoi que fassent les USAsionistes. 
Nous sommes résolument optimistes parce que c’est le Plan et que rien ne peut 
éteindre la Nouvelle Race : la Nouvelle Humanité est née. Nous la dégageons de sa 
gangue : le matérialisme étouffant et Nous lui montrons la Voie. 
Dire que vous allez tous mourir est une vue pessimiste qui est fausse. Beaucoup 
mourront certes, de l’état actuel du monde. Mais Nous montrons la Voie à ceux qui 
doivent construire le Nouveau. Ce n’est donc pas l’apocalypse. 
Il ne faut pas écouter les désespérés ou ceux qui reprennent les textes anciens dans leur 
début : il n’est plus l’heure de penser fin du monde, mais Renouveau. La fin du monde 
ancien, oui, mais en même temps que pousse le Nouveau. 
Toi, tu dois continuer de vivre. Marc doit donner sa vie pour le Plan. Il le fera. 
Jean-Max a raison de se préparer. C’est Marc qui refuse. Laisse-le. Que Jean-Max reste 
prêt à partir. Ce que pense Marc est une chose. Le Plan en est une autre. L’essentiel est 
que tu tiennes la barre, même si la houle est plus forte que prévue. 
L’important est de tenir le but. 
Explique ce qu’est vivre le Plan par Amour pour Christ. Tu n’abandonneras pas le 
monde. Il faut que Jean-Max ait un poste important. 
Nous rattraperons les choses après. L’essentiel, c’est qu’ils soient dans le bureau tous 
les deux. Ils sont des aides précieuses. JM+L. 
Respecte ce que Marc engage. Ce qui sera fait sera fait. 
MStG 
 

SL-blog 
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Vivre le Plan par Amour pour Christ 

Unir les Energies en opposition R1 Puissance -R2 Unité dans le But de toujours trouver 
l’accord demande un parfait équilibre : le But en soi quoi qu’il arrive. Oui, c’est bien 
par Amour pour Christ – et tous les chevaliers le savent – qui fait que nous tenons 
contre vents et marées. 
Mais au Col du Feu, c’est le Plan qui s’écrit dans des conditions de lutte pour garder 
l’équilibre. Ce qui nous unit LM et moi est Christ. Et la puissante détermination de 
LM, fils de Lucifer, entre en affrontement immédiat dès que la pensée Hiérarchique 
exprime (les messages que je défends) le Plan selon les Maîtres et non LM. 
Je reçois la Parole Hiérarchique à travers les Ordres passant par les messages que je 
suis seule à recevoir et LM est seul avec lui-même. 
Je joue donc les équilibristes entre sa détermination « à n’en faire qu’à sa tête » et la 
Volonté des Maîtres dans la stratégie du Plan. C’est épique, éreintant, et les aides 
divines reçues en 2012 (les Grands Triangles) m’ont permis de faire face sans tomber. 
Tomber veut dire : manque de maîtrise et une provocation d’une seconde suffit à faire 
exploser LM. 
J’ai donc constamment en tête ma mission : garder coûte que coûte LM à mes côtés, ce 
qui veut dire aussi : tout supporter, tout accepter. Pour Christ je le fais. 
C’est la raison aujourd’hui de mon retard dans la transmission du message de 
MStGermain, et de la parole Hiérarchique concernant l’optimisme à préserver : c’est la 
Porte Nouvelle et le Futur qui s’écrit parce que nous le voulons, le pensons, 
l’engageons. 
Au contraire du pessimiste qui ferma la porte au futur dès l’instant où il décide qu’il 
n’y a pas de futur. 
Le Plan peut paraître instable, incertain, il n’en est rien. Il est calqué sur l’Objectif : la 
Vie de l’âme et la Nouvelle Humanité est-sera Âme exprimée. Par contre, pour éviter 
tout stress – qui nous sépare de tout Service, qui nous coupe du lien à l’Âme – des 
protections sont posées. Des facilités mentales sont données pour être dans l’état de 
paix réceptrice de l’Influx divin et du Partage de l’Energie divine avec tous (le but de 
la Respiration d’Amour ou Illumination au Pt de Ralliement). 
Il n’y a rien sans raison. 
J’ai la Force naturelle (Foi et lien divin, histoire divine) de Croire la Parole du Christ et 
non celle de LM qui se place toujours devant le précipice. A quoi servirait tout ce 
Travail divin s’il n’y avait pas continuité de la Vie ? 

Quand « on pense Energie », on pense direction de la pensée, construction du Futur, 
élévation de la conscience, beauté de la Vie. Lumière qui est Guérison. Et chaque 
instant construit le Futur. 
Quand on pense : contestation, on n’est pas apaisé et on augmente la colère, bloque le 
dialogue… tout ce qui coupe le lien personnalité-âme. Il faut le dire, LM n’a pu 
s’apaiser dans le temps prévu pour son unité avec moi, avant 2012. 
Aujourd’hui sa Monade R1 est contestataire et non sous contrôle harmonieux. Elle 
procure une trop grande puissance au mental non apaisé… 

Voilà la raison de ma présence « tenace » aux côtés de LM qui doit tenir par l’Amour 
du Christ et ma propre volonté de Servir et Christ et le Plan divin. Par Christ j’aime 
LM. Et je prends la défense du Plan divin autant que nécessaire. 
A cela s’ajoute toutes les relectures pour LM, liant le R2 d’Amour au R1 de Volonté. Sa 
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dyslexie est aussi une forme d’obligation de veille d’Amour à ses côtés, par le retravail 
de relecture. 
Voyez comme tout est fait pour que Marc ne soit pas abandonné « après mes 
occupations urgentes », mais soit constamment dans l’aura du Christ, ou ce serait 
l’explosion. 
Christ attend de ses Serviteurs : Obéissance Amour Gratitude. 
Tous ceux qui L’ont approché par le passé se souviennent. 
Ils sont « acquis à la Cause ». 
Là où vous lancez l’Energie, la Lumière, vous allez. 
Là où vous limitez l’Energie, vous arrêtez la Lumière. Ce n’est pas le Plan. 
Plus haut la Lumière sera projetée, nourrira le But, plus Beau sera le Futur. 
Loi à vivre au quotidien. 
L’optimisme est le Plan. 
SL, 26.02.2015 
 
 

Messages du 27 Février 2015 

 

SL 

Clouée sur la croix de la pensée matérialiste, égoïste, non élevé : la colère du monde. 
Chaque jour : relancer l’enthousiasme du Plan, quoi qu’il arrive. 
Servir : c’est la lutte constante de la Volonté dans le Plan. 
Nous sommes dans la Physique Quantique : là où notre pensée s’arrête, nous 
délimitons notre futur. Plus haut, plus loin : le Plan divin, la conscience de l’âme en 
soi. 
Parler des Triangles informels. 
Il nous faut alimenter le Phare ! 
 

Christ 

Hâte-toi. Sois forte et Rayonne. Tout s’achève. Aide Marc. Aime-le. 
 

MJésus 

Mais oui, la Jeunesse peut entrer à CDF ! Adombre-la (Gaelle). 
 

MStGermain 

Nous ferons bref. 
Le monde va à sa perte : droit dans le mur dans les conceptions matérialistes qui le 
dévorent : écologique, économique et politique. 
Ne s’en sortiront que ceux qui s’unissent, se fédèrent concrètement et luttent d’arrache-
pied pour « casser le système suicidaire » mis en place par ceux qui ont intérêt à 
dominer, à détruire pour le profit. 
Il n’y a pas d’autre voie que l’affrontement dans tous les sens du terme. 
Le temps de l’harmonie est passé, c’est l’heure du combat jusqu’à le dernière minute : 
celle de la libération, de la Victoire de la Juste Cause : la Paix mondiale définitive. 
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Dans libération, il faut lire : affirmation de l’âme, Renouveau de la Vie sur Terre. 
Toutes les options du Futur sont programmées, en place. 
Pourquoi Nous lançons le Plan, annonçons fermement les actes et en même temps 
jouons la prudence dans l’engagement physique des disciples, des Serviteurs du 
Christ : parce que le Plan s’écrit en même temps que Nous le projetons, il est donc sujet 
à aléas et les surprises sont monnaie courante. 
 Quand Nous disons : préparez-vous, c’est à tous les niveaux qu’il faut se préparer : 
âme-personnalité-émotionnel, physique concrètement jusque dans son impact-
emprise dans la matière. 
Tout compte. L’acte est 1. Il n’y a pas de dissonance ou c’est la chute. Ce qui est 
demandé au Chevalier l’est aussi pour le Groupe, le Peuple, l’Etat et le Peuple. 
Il n’y a qu’une voie où tout s’engage : l’application de la Loi Juste : Vie de l’âme, 
Obéissance au Plan divin, au Gouvernement Divin de la Terre, à la Hiérarchie 
Planétaire. Clefsdufutur est présent pour cela. 
Tout ce que Nous disons concourt à la Réalisation du Plan, tout, jusqu’à chaque mot 
de chaque message qui vous est destiné. 
Le Plan se construit par la Volonté d’unir dans l’acte du Renouveau : toutes les actions 
entrant dans l’expression de la Vie Juste : en politique, en économie, en Education. 
Celui qui ne défend pas la Vie divine, Essence de l’Être, de la Vie sur Terre, ne fait pas 
partie du Plan, du Futur de la Terre. Le combat est acharné. 
Tous les indices sont au rouge. Tout conduit à la Révélation. Les hommes sont prêts à 
entrer dans le Nouveau, quoi qu’il en coûte en vies humaines. Tel est le Plan divin. 
Si Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, prenons la peine par 
Amour pour l’humanité, par fidélité au Projet-Terre, au Plan divin, à instaurer le 
Nouveau, « à faire descendre » les Energies divines sur Terre, à vous prévenir des 
conséquences de l’inaction, de l’égoïsme des hommes : c’est parce que le Plan divin est 
plus grand que tout et doit immanquablement triompher. Hâtez-vous. 
De vous unir à Nous efficacement et de planter les arbres des Temps Nouveaux : les 
Initiatives Nouvelles basées sur la Loi Juste : Beauté Equité Justice. 
Liberté Egalité Fraternité. 
Le Plan divin de Paix Juste s’écrit quoi qu’il arrive. 
MStG-SL, 27.02.2015 
 
 

 MStGermain m 

Ne pousse pas Marc plus qu’il ne peut. Il fait ce qu’il faut. Tout en ligne avant 15 h. 
JM : au moins, il est près de toi, cela leur donne une légitimité. 
 

Christ pm 

Les Serviteurs reçoivent l’aide nécessaire à leur Service. 
 

MJésus pm 

Jean-Jacques : son courage est exemplaire. Tu as bien fait de le mettre prêt de toi. 
CDF-AG : Dans l’ensemble, tout s’arrange. Tu gardes la main sur la direction. C’est 
l’essentiel. Marc te soutient. Nous devons être entendus. Oui, mets en ligne ce qui 
correspond aux conseils du bureau. 
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Tout le monde n’a pas besoin d’être dans le Bureau pour Servir. (les anciens ne feront 
pas beaucoup plus, mais ils seront portés à l’action, laisse ainsi.) 

Ne précipite rien, tu auras l’aide de Jean-Max. 
 

MStG pm 

Pour le Bureau : laisse faire Marc. Tu montres la voie, c’est l’essentiel. Ceux qui sont 
partis, sont partis. 
A chacun de décider. Cela peut être bénéfique. Sois diplomate, même si tu sais l’issue. 
Jean-Max : il est prévenu de tout. C’est le plus fort. Il tiendra et il viendra !  Que cela 
plaise ou non à Marc. 
Pour le doc du mois (pour demain ) : ne mets pas ce qui fâche, inutile d’en rajouter. 
 

ARaphaël 

Jean-Jacques : il apporte l’espoir, c’est déjà beaucoup. 
 

AUriel 

Le Groupe va se ranger sous tes ordres. 
 
 

Messages du 28 Février 2015 

 

A Gabriel 

Tout arrive. Ne dis rien. Oui, même au Col. 
 

A Michel 

Tu fais bien de parler de l’Epée chaque jour. 
 

Ange Raphaël 

Louis : tu as demandé sa Guérison, il l’aura. 
 

Ange Uriel 

Oui, c’est excellent : un contrat d’engagement de fidélité à l’Ordre divin passant par 
toi, rédigé par toi-même, et soumets-le à la Hiérarchie pour accord. Fais cela 
aujourd’hui. 
Stratégie Québec 

Oui, Jean-Max peut ouvrir une antenne au Québec. Celan ne change rien au Plan. Il est 
plus visible, c’est tout. Cela arrange bien des choses. 
 

Christ pm 

Préserve la Paix avec Marc. Nous montrons le Plan, l’Objectif, le départ de Marc, la 
venue de JM. Garde l’Energie dans l’acte, ne le ralentis pas. C’est le Plan. 
Laisse les messages le confirmant, le martelant. Il faut que cela soit. Le dire, le 
confirmer, le révéler devant tous est engager l’acte solidement. 

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


Clefsdufutur MH Février 2015 document Source 

http://clefsdufutur.org      &      http://clefsdufutur-france-afrique.fr      80 
 
 

 

Dans l’affirmation de l’engagement ajoute : « Moi SL Porte-Parole de la Hiérarchie 
Planétaire, du Christ, père de Jésus, Jésus père de SL, affirme l’Unité SL-LM Christ-
Lucifer : l’Engagement de la Volonté de Sanat Kumara dans le Plan, l’Unité par 
l’Amour du Christ dans le Plan. 
Celui qui Obéit à l’Ordre du Christ accepte et comprend la difficulté du Plan dans sa 
Manifestation. En son Âme et conscience, il Sert le But. » 
 

MJésus 

Un mot pour les enfants, hâte-toi. JM doit comprendre que le Plan se révèle par 
l’affirmation du But. Il acceptera. Tu fais bien de protéger le Centre. 
 

MStGermain 

Tout va à sa perte. Nous donnerons un message demain. Le jeu de la fausseté a envahi 
le monde. La guerre est imminente. 
 

SL 

Nous engageons le Nouveau, nous rendons visible le Plan divin, les actes qui 
construisent le Futur. 
 

Au Nouveau Bureau de CDF 

Comme tout va très vite, nous confirmons l’Unité indéfectible dans le Plan. C’est aussi 
Acte devant tous. Merci à vous de répondre sous trois jours à SL-LM 
 

Introduction à l’Engagement au Service de Clefsdufutur 

Chers membres et futurs membres du bureau de CDF 

Le Bureau prenant une nouvelle forme avec des « postes de principe », pour certains 
nouveaux membres, le lien direct actif est relié au Centre : le bureau principal de CDF 
au Siège avec SL et LM. Vous avez pu lire les propos sévères de Maître St Germain, 
qui engagent le bureau actuel (2014) à prendre une décision ferme et responsable. 
Nous allons faire preuve de Sagesse et mettre en lien les acteurs de même stratégie. 
Par exemple : au Bureau central : Louis en conseil au Bureau à Marc, Louis proche de 
Jean-Max et de SL : tous deux conseillers stratégiques de SL-LM. 
Par la potentialité de développement de CDF à Madagascar, Jean-Jacques est à mes 
côtés, recevant le soutien volontaire de Chrystophe. 
Christiane lance la manœuvre en Nouvelle-Calédonie et pourra être secondée par le 
bureau ancien. 
Les actes de membres : tout doit être su au Col du Feu en temps réel. 
François pour le Groupe Brest est présent. 
Rien n’est figé. Nous allons procéder par étape. 
DA a donné de ses nouvelles et poursuit la diffusion de CDF à travers son engagement 
en RDC Congo. 
La Jeunesse est sollicitée. 
Toutes les propositions ne débouchent pas sur un poste dans le Bureau de CDF. 
Il nous faut engager la Vision du Futur par un acte d’entrée dans le bureau. 
Nous travaillons sur plusieurs plans : l’immédiat, le proche et le lointain, ce qui 
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demande d’harmoniser les pensées et les actes SL-LM et nous vous remercions de 
votre compréhension et Amour. 
Mais dans l’immédiat la priorité est l’Unité, et soutenir l’urgent : « ceux qui bougent ». 
Madagascar avec Jean-Jacques est certainement le point le plus révélateur. 
 

Pour ne pas semer la confusion, ni la précipitation, nous en profitons pour rendre plus 
clair encore la Volonté Hiérarchique de Se Manifester à travers CDF. 
 

Voilà la Raison d’un court texte d’engagement que je vous invite à ne signer que dans 
l’acceptation, après méditation de l’aube, de votre Lien pur et indéfectible au Christ, à 
La Loi Juste, au Plan Divin. 
Ne voyez pas ce document comme une obligation pour être assuré d’entrer au bureau 
de CDF (qui vient d’un mental concret  et non de l’âme) mais comme la Preuve devant 
tous : le monde entier, de la Présence Divine parmi Nous révélée par les Messages, les 
Livres, la stratégie de MStGermain pour le Futur de l’Humanité. 
L’âme qui s’exprime n’a pas besoin de se questionner : elle sait ce qui est Juste. 
Ce qui m’est donnée pour tous est pour vous. 
Confiance Fraternité Foi dans le Plan Enthousiasme à Servir Christ. 
Celui qui est Âme comprendra mon humilité dans l’acte que je vous soumets et Servira 
avec humilité. 
Plus que tout, c’est l’Unité et la Joie de vivre qui comptent, la Responsabilité de Servir 
au plus haut, le Plan divin. La rigueur Hiérarchique a toute sa raison d’être. 
Au Bureau de CDF, SL-LM, conseillers, membres et Serviteurs, nous sommes tous aux 
Ordres du Christ ! 
SL, 28.02.2015 
 

Engagement 

Moi, ………………. 
Je reconnais que le Plan divin est donné aujourd’hui pour le Futur de Paix Juste sur 
Terre par Sanat Kumara aux Serviteurs du Christ : la Hiérarchie Planétaire, 
Gouvernement Divin de la Terre et Son Représentant SL, dans l’unité SL-LM, et par 
qui tous les Ecrits Hiérarchiques sont transmis. 
Je m’engage à garder claire la Voie du Service, en toute humilité et Sagesse, répondant 
avec Foi Lucidité et Amour à l’Ordre divin. 
 

L’Ordre divin que Je Sers est donné par SL : « Moi SL Porte-Parole de la Hiérarchie 
Planétaire, du Christ, père de Jésus, Jésus père de SL, affirme l’Unité SL-LM Christ-
Lucifer : l’Engagement de la Volonté de Sanat Kumara dans le Plan, l’Unité par 
l’Amour du Christ dans le Plan. 
Celui qui Obéit à l’Ordre du Christ accepte et comprend la difficulté du Plan dans sa 
Manifestation. En son Âme et conscience, il Sert le But. » 
 

Ma Foi est Engagement  libre et puissant  au Service de la Loi d’Unité, Loi d’Amour, 
Loi des Energies. 
 

Ce que j’engage, je le fais en connaissance de Cause : chacune de mes pensées est un 
acte pour la Victoire des Justes. 
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Par Amour pour Christ, j’Obéis aux Ordres divins donnés par SL Présidente de 
Clefsdufutur, unie à Christ-Lucifer, SL-LM, pour le Triomphe du Plan. 
Par mon âme, la Loi Juste retentit. Je suis aux Ordres du Christ, 
 
A…… le…. 
Signature 
 
 

 
 

Dessins de LM : Le Capricorne à SL 
 

 

 

Unité du Groupe de Christ 

Engagement dans le Futur de Paix, 

L’Epée Levée au Point de Ralliement 

Nous Illuminons le monde, 

GUERISON DE L’HUMANITE 

Dans l’Amour infini, 

SL, 28.02.2015 

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

