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01 Mars 2015 
 

Christ  
Hâte-toi de tout mettre en ligne et de prendre le message de MStGermain. Tu ne te 
reposes pas assez. 
 

MJésus 
Il y a des liens que tu peux créer. Hâte-toi. 

 

MStGermain 
Nous faisons un mot d’unité. 

Il n’y a pas de rattrapage possible de la situation présente mondiale. 

Si les hommes ne s‘unissent pas en une voix pour faire entendre raison et à leur gouvernements 
et pour s’engager dans la vie sage – et Nous parlons ici de tout ce qui fait le futur : Protection 
de la Terre, Equilibre et Justice – il n’y a pas de solution. 

Une Terre saccagée devient un mouroir. 

C’est ce qui attend les hommes. 

Toutes les magouilles éhontées pour gagner encore et encore doivent être stoppées. Il ne faut 
pas compter sur les Gouvernements, mais sur la Volonté des Peuples à défendre leur droit à 
la Vie Juste. 
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La surpopulation est un problème majeur et hâte la mort par millions. C’est un fait nécessaire 
pour le futur de la Terre. 

Il faut s’attendre à une remise à niveau de l’Equilibre Terre-hommes, et personne ne viendra 
Me contredire. 

Outre les problèmes de survie, il y a la guerre qui épuise les dernières ressources en tout. 

La course à la guerre est condamnation plus rapide du monde. Il faut que cela cesse. Ne pas 
vouloir la guerre a un prix : celui de la concession qui va jusqu’à la soumission. 

Nous avons annoncé qu’il valait mieux frapper fort et tout de suite, que d’attendre dans la 
provocation des USA à la Russie. 

La Russie a cherché la voie de la diplomatie là où il n’y a aucune diplomatie possible. 
Aujourd’hui tout est pire. Il faudra pourtant se résoudre à la guerre, ou il n’y a plus de Russie. 
Je n’exagère pas. La pieuvre est partout fomentant des soulèvements et pourrissant le centre, 
affaiblissant les Etats et les mettant sous sa coupe. 

La méthode est bien rôdée et se dessinent l’unité qui sera efficace : BRICS et Alliés de la Russie. 
En attendant, les dégâts sont considérables. 

Et la souffrance des Peuples n’a jamais été si grande. 

La Syrie continue de souffrir, même si, à Nos Yeux, elle est victorieuse, et il en est de même 
pour tous ceux qui défendent Justice et Vérité. 

Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, en avons assez de l’attentisme 
des hommes capables de changer la donne, de renverser rapidement ce qui devient la fin des 
temps pour bâtir le Nouveau. 

La Grèce n’a pas reçu l’aide nécessaire. 

Nous ne sommes pourtant pas dans l’arène, au spectacle de la mort programmée de tous. Non, 
nous sommes à la porte du Futur et il ne faut pas grand-chose pour « passer la Porte », instaurer 
la Paix et construire le futur : la Volonté de s’unir et d’agir. 

Au lieu de cela, les hommes se savent condamnés et ne font rien. Ils savent ce qui est Juste et 
ce qui doit changer, mais ne se donnent pas les moyens d’agir. 

C’est pourquoi Nous disons, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire : 
Nous sauvons ceux qui peuvent l’être, les âmes engagées dans le Nouveau. 

C’est pour eux que Nous donnons les messages, montrons la Voie, annonçons le Plan, parlons 
du Projet-Terre. 

Nous avons assez dit. 

Si les hommes ne veulent pas défendre le Beau Le Bien Le Vrai, ils auront ce qu’ils méritent. 

La Mission de la France en sera d’autant plus difficile, qu’elle ne s’est pas présentée aux yeux 
de tous comme elle aurait dû : la garante du Plan divin, la Révélation de la Loi. Ce qui n’a pas 
été fait dans les temps, selon l’Ordre divin que Nous avons lancé, se vivra – par obligation 
dans le Plan – dans des circonstances autrement plus dures en souffrance, en vies humaines 
sacrifiées. 

Celui qui sait et ne fait rien est coupable de soumission au système matérialiste et devra 
répondre à la Loi. 

L’Unité avec la Russie, avec la Syrie, est la clé du Changement. 

La Révélation du Plan doit venir de la France. 

La Paix et le Renouveau se vivra en Afrique. 

Nous avons assez dit. 

Nous lançons l’Energie du Changement, quoi qu’il en coûte en vies humaines. 

La Terre est saturée. L’humanité doit évoluer. 

Il en va du futur du monde Terre et Univers. 
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La Terre est la clé du Changement, aussi dans l’Univers. 

Vous comprendrez le difficile combat de la Lumière sur l’ombre. 

Nous sommes au carrefour : le triomphe de la Vie divine. 

Nous avons assez dit. 

Nous n’entrons pas dans la bassesse des hommes. Tout se sait. Il faut imposer le Nouveau. 

L’expansion de CDF en est la Révélation. 

MStG-SL, 01.03.2015 

Aide Marc. 

 

Ange Raphaël 
Tu les portes en ton Cœur et tu Rayonnes, c’est déjà beaucoup. Celui qui est prêt : reçoit. 

 

Ange Uriel 
Tu ne peux rien exiger.  

JMC : explique-lui comment Nous procédons. 

Vous lancez l’Energie. Ne vous occupez pas du résultat. 

 

M Jésus  
Pour la Jeunesse 

Il n’y a de cesse que le Plan divin s’écrive. 

C’est une question de temps, d’heures pour Nous Êtres Divins, de semaines et de mois pour 
les hommes. 

Le Futur de la Terre est écrit. Il sera comme Nous Christ et les Maîtres qui Représentant le 
Gouvernement Divin de la Terre, le voulons. 

Tous les postes divins sont occupés, la Famille divine rassemblée, les acteurs : les chevaliers, 
au travail. 

N’écoutez pas ceux qui sont plein de désespoir. Ils ne voient pas le Futur, ils ne voient que ce 
que la Terre est aujourd’hui. 

Tout va se solutionner : la Vie sur Terre, la Vie des hommes. 

Dans les difficultés du moment, vous Jeunesse, savez que Nous sommes là, Christ et Moi Jésus, 
père de SL, SM mère d’Eve. 

Nous ne nous quittons pas. 

Quoi que fassent les hommes, le Plan divin de Paix s’écrit avec Nous, avec vous, Chevaliers 
des Temps Nouveaux. 

 

Suivez les conseils de Sylvie Ma fille. 

Elle vous protège dans la Lumière divine,  

Le Feu divin donné par l’Epée. 

Elle vous arme à l’Epée tous les jours. 

Restez unis à elle, à l’Epée, au-dessus du Billat :  

Le Nouveau Centre de Lumière,  

Là où l’Energie du Christ se déverse.  

MJésus-SL, 01.03.2015 
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Soir Christ 
Hâte-toi. Nous sommes satisfaits. 

 

MJésus 
Mets un mot au G20 ans. 

SL : départ-arrivée : nous sommes toujours dans le hall de gare. 

MJ : L’idée est le Détachement, l’engagement. 

Celui qui est attaché ne lâchera pas prise, ne pourra pas engager le départ. 

Oui, l’accord est preuve d’unité divine. C’est le test pour Christ, l’acte d’unité Réalisé. 

Après, cela n’a pas d’importance. Le lien est fait, est montré, est vécu subtilement. Il est engagé 
devant tous. Peu importe la forme concrète. 

L’acte d’unité indéfectible est réalisé. 

 

MJésus 
Marc se prépare qu’il le veuille ou non. Tout cela a pour but de le placer devant l’acte. Il saura 
ce qu’il engage le moment venu. 

CDF : oui, ce sont les derniers ancrages. 

Il faut un terme à tout cela. 

Ne dis pas tout, tout de suite. Mets-les sur la voie. Prépare-toi au départ. 

 

MStGermain 
Ils devront se débrouiller et transmettre la Nouvelle. 

 

Ange Gabriel 
Maintenant que tu connais la Nouvelle, Rayonne. 

 

Ange Michel 
Œuvre jusqu’à la dernière seconde. 

 

Ange Raphael 
Nous avons donné les cartes. Ne le dis pas trop tôt.  

SL : en fait, les Energies de Christ disparaissent en même temps que je meure. 

AR : mais oui, c’est normal. 

Tu pars avant l’horreur. Eve fait partie du Groupe Nouveau. 

 

Ange Uriel 
Jean-Max doit être dans le bureau officiellement. Ils auront à gérer la fin de CDF. Parles-en à 
Marc. Explique-toi avec Jean-Max : préparer la dissolution de l’ONG. 

Eve fait partie du Groupe Nouveau. 

 

SL 
Génération 20 ans 

Dans le lien à  Christ, c’est l’épreuve de la Foi qui est le Signe. 
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Celui qui est appelé et ne répond pas à l’Ordre du Christ, est perdu pour Christ : il ne pourra 
se libérer de la matière avant longtemps. 

Aujourd’hui, Christ a donné les clés de Son Acte, Son Appel, en mettant devant l’obligation 
de répondre à Son Appel : quand Il dit « lâche tes filets et suis-Moi », ce sont les filets du 
mental, ses propres attaches mentales, le principe de tout donner, vécu comme un acte que 
l’on va fermement réaliser. 

Mais on ne sait pas quand, ni si les circonstances seront telles qu’envisagées. 

C’est bien l’engagement du Cœur, de la Conscience, en même temps que Christ prépare Ses 
Chevaliers à l’acceptation de la vie, à privilégier le Supérieur : la Vie de l’âme, la Vie divine, 
l’Unité à Ses côtés. 

Agir par le Cœur. 

 

 

Messages du 02 Mars 2015 
 

Christ  
Hâte-toi. Il faut dire la Vérité aux disciples. Ils doivent savoir, au plus tôt. Il y a urgence. Non, 
ce n’est pas 3 ans, c’est maintenant, Pl de Pâques. 

Oui, c’est la clôture de CDF qui sera annoncée par les disciples. Ils ont été testés, mis à 
l’épreuve pour cela. Il est hors de question que CDF soit une institution. CDF ne tient que par 
toi et l’Unité SL-LM. Vous partez en même temps. Il faut le dire. Le monde va comprendre 
quand vous serez partis. C’est le but : révéler le Plan à l’heure dite. 

Les disciples ne doivent pas s’affoler mais préparer le Futur sans perdre un instant. Le dire 
aujourd’hui – le leur dire – les incitera à l’acte d’engagement : ne perdre aucune minute pour 
diffuser le Plan, pour avertir le monde. Il n’y a rien de dramatique, c’est le Plan annoncé depuis 
longtemps, la nuit des temps. 

Hâte-toi de les prévenir. 

(Nous avons masqué le Plan, la fin, pour le rendre plus lisible, plus provocateur au bon 
moment dans les consciences. C’est stratégique pour les hommes.) 

Il n’y a pas eu affrontement avec Marc, il y a obligation d’unité et c’est accompli. 

Les apparences sont trompeuses. C’est le côté insupportable de Marc qui est l’obstacle. L’Unité 
est parfaite SL-LM-Christ-Lucifer. 

 

MJésus 
Hâte-toi. Il faut qu’ils sachent tous avant midi. Nous sommes dans la PL. 

 

MStGermain  
Va voir les info. Nous ferons bref, tu as beaucoup à faire. Prévenir tes disciples, mettre sur la 
voie les hommes. Eve devra être préparée en douceur dès aujourd’hui. 

SL : dans 3 ans ou à Pâques ? 

MStG : il faut être prêt à Pâques, et dès aujourd’hui, avant la PL des Poissons. Ensuite les 
évènements seront ce qu’ils sont. Il n’y a pas à se poser de question. Celui qui est prêt ne 
regarde plus sa montre. Aujourd’hui ou demain, c’est pareil. Le Plan est écrit et suit l’Ordre 
Cosmique. Le savoir est Libération. Tout est dit. 
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Nous ne pouvons qu’appuyer les faits : le monde est gangréné de toutes parts et ne s’en 
sortiront que ceux acquis au Plan divin, à l’Energie du Changement, à l’Energie du Christ. 

Le monde est prêt à sa dissolution dans sa forme matérialiste pour renaître dans la Pureté, la 
Loi Juste, ce que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire avons annoncé 
et rendu visible : le but. 

La civilisation des Poissons se meurt dans l’adoration de la matière. Le divin, l’essence divine, 
n’est plus connu de la majorité. 

Nous avons rassemblé les âmes, appelé les dernières âmes à Nous rejoindre. 

Le monde peut bien se saborder, j’entends : les hommes-matière.  

Les âmes sauvées sont à Nos côtés, les jeunes âmes en train de prouver leur puissance dans les 
actes qui sauveront la Nouvelle Humanité. 

La Nouvelle Humanité va se développer dans l’écroulement du monde. De petits groupes 
d’âmes vont former le Noyau de la Nouvelle Civilisation du Verseau qui verra le succès du 
Plan divin et la libération de la matière : le Projet-Terre. 

Tout est écrit, engagé, en cours de concrétisation. 

 

Seule l’âme ardente à Servir le Futur Juste, à instaurer la Loi d’Amour, d’Unité, d’Equilibre, a 
droit de cité sur la Terre. Nous aidons les Justes. Les bons et les Justes sont acquis au Plan de 
Paix éternel. 

Nous avons fait Notre Devoir. 

La PL des Poissons Signe le Changement : la fin des Temps et le Renouveau. La destruction de 
tout ce qui a trait à la matière et la porte ouverte aux Initiatives Nouvelles. 

Nous avons assez dit. Les temps sont durs. 

L’Epée est la Force du Juste. 

MStG-SL, 02.03.2015 

 

AG 
Il n’y a plus de retour en arrière : c’est la guerre dans la matière jusqu’à la fin, par les sans-
cœurs. 

La victoire des Justes : le Triomphe de la Loi divine pour les âmes. 

 

AM 
L’Epée L’Epée L’Epée ! 

 

AR 
Louis est guéri même s’il ne s’en rend compte que plus tard. Cela vient. Sa Foi l’a sauvé. 

 

AU 
Hâte-toi de tout expliquer. Fais un mot à Eve en 3 fois. 

Il faut qu’ils soient prêts pour la PL. 

 

SL-Bureau de CDF 
Chers disciples, sœurs et frères bien-aimés, 

Vous avez été préparés à la vie de Service, dans la ferme Volonté du Christ. Vous avez affirmé 
votre Service et nous vous en remercions Marc et moi. 
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Vous devez comprendre que nous ne tournons pas en rond, que les messages ont un but 
inéluctable, que le temps est irréversible, que le Plan s’écrit sans retour, sans un acte inutile, 
même s’il nous est difficile de tout comprendre dans l’instant. 

La relation SL-LM a mis du relief, du piment, de la clarté dans le Plan. 

Je vous livre tels quels tous les messages du soir et du jour dans la journée afin que vous soyez 
prévenus que CDF a une mission : Révéler le Plan, annoncer le Futur et ne vit que tant que 
Christ le veut : celle de ses principaux acteurs. Vous avez été préparés au départ de Marc. 
Maintenant vous pouvez envisager aussi notre départ à tous les deux, parce que c’est logique 
et le Plan. Et là, nous tirons notre chapeau qui a insisté régulièrement sur « les témoins » et que 
la Hiérarchie a voulu masqué : le temps n’était venu de l’affirmer.  

Il n’en reste pas moins que nous sommes au grand galop à développer CDF pour que le 
moment venu, le Plan soit vu de tous. Ce qui est encore à démontrer, exprimer… Il y a urgence 
et il faut voir les messages du jour comme une provocation (encore !!!) à nous faire agir au plus 
vite. Nous comptons sur votre réactivité positive : l’expansion de CDF tel que l’espoir soit vu 
de tous ! 

Nous nous alignons sur le Plan, nous nous préparons, mais sans nous perturber plus que cela : 
nous sommes préparés à tout. C’est donc l’alignement sur la PL des Poissons : Détachement, 
Unité, Acceptation, sous L’Ordre du Christ, qui nous est demandé. La  

Vous êtes unis à Nous, vous êtes les garants de la Révélation du Plan dont vous avez la Charge, 
la Mission, dans la confiance Hiérarchique. Vous avez été mis à l’épreuve justement pour 
accomplir sans faillir votre Service là où vous êtes, sans créer d’école d’enseignement du 
Nouveau : juste diffuser et Témoigner ! 

Ne soyez pas bouleversés, c’est très bien ainsi et Marc et moi en sommes satisfaits et heureux. 
Jean-Max sera appelé à prendre les rênes de CDF, conformément aux Statuts quand le moment 
sera venu, assisté de Louis et du bureau. Je vous invite à suivre les instructions à la lettre, 
demain ou dans 3 ans, peu importe. Vous êtes prêts. Notre Gratitude est à la hauteur de notre 
Unité et Force en Christ. 

Dans la fusion à l’Epée, je vous unis en Christ, au Pt de Ralliement. 

SL & LM, 02.03.2015 

 

Soir Christ  
Tu ne peux forcer personne. Tu as tendu la main. C’est une aide. Louis : Nous comprenons 
son désistement. Sa vie n’est pas facile. Ne dis rien. Nous Nous y attendions.  

Oui, il faut que tu parles de ton départ à Eve dès ce soir. Elle doit s’y préparer. Elle a la force. 
Si ce n’est pas aujourd’hui, c’est demain. C’est inéluctable. 

 

MJésus 
Hâte-toi. Parle aux enfants. Tu trouveras les mots. Jean-Max tiendra. 

 

MStGermain 
Nous écrirons demain. 

Tu as le canevas. Le Plan s’écrit. Ce n’est pas le départ de Louis qui change grand-chose. Marc 
assume. Jean-Max tient. Tu auras des nouvelles demain. C’est un peu tôt (pour les précisions). 

 

AGabriel 
Ne te préoccupe de rien. Tout arrive en son temps. 
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ARaphael 
Louis va se remettre. Laisse-le se reposer. Il n’est pas libre. Il ne faut rien précipiter. 

 

AUriel 
Il faut s’attendre à tout. Laisse Marc gérer. L’incertitude fait partie du Plan des hommes. Ne 
dis rien. 

Eve : il faut qu’elle comprenne qu’elle est ta fille Hiérarchique et qu’elle a un Rôle à tenir. 
Explique-lui. C’est le moment de lui expliquer. 

 

SL-CDF 
Chers disciples, 

La Lettre d’engagement signée, nous entrons dans la phase : Construction du Nouveau et je 
vous en remercie tous. (Marc me prévient que tous n’ont pas répondu) 

La Hiérarchie nous a mis tous, Marc et moi en priorité, à accepter toute situation et à protéger 
le futur de CDF, dont sa dissolution pour qu’une école arcane 2 ne soit pas possible. 

Mais au-delà de cet acte qui révèle désigne d’office Jean-Max et … ? , pour fermer la porte de 
CDF, nous sommes tous vivants pour diffuser, étendre, révéler le Plan Divin. 

Nous sommes subtilement préparés à toute éventualité et n’allons pas attendre l’acte, mais 
œuvrer plus fort et mieux pour optimiser le temps de Révélation. 

Qui sait si c’est à Pâques ou dans 1 an ou dix ans ? Quand on ne sait pas, on avance sans 
s’interrompre. 

De belles opportunités se présentent à la faveur de l’acte de l’AG et je vous remercie d’y 
répondre avec la Foi active du Nouveau Bureau. 

Nous sommes il est vrai en pleine création et tous les dialogues ne peuvent être menés par 
mail en temps réel, mais il est très important que les questions suscitées par l’AG et ses 
rebondissements soient immédiatement transmises. 

JCA voit une grande Ouverture au Cameroun, DA est pour être Antenne en RDC, Louis 
déclare forfait pour raison de santé (ce qu’il avait déjà annoncé), le projet Madagascar va 
prendre de l’ampleur, les disciples de France – Bureau actuel et Nouveau - doivent répondre 
présents pour venir étayer et équilibrer les actions Nouvelles. Nous préciserons jour après jour. 
Nous avons besoin de tous, en connaissance de Cause. 

Le Secrétaire voue en dira plus, le Plan se dessine, et n’attend plus que l’accord des personnes. 

Recevez toute ma Gratitude ! 

SL 

 

 

Messages du 03 Mars 2015 
 

Christ 
Il n’y a rien à dire, tout avance. Tout est dit. Prépare-toi. Sois radieuse. Tu as dit ce qu’il fallait. 

En mourant, tu Me rejoins. Tu ne vas pas aider les hommes, ils ont ce qu’ils méritent et ceux 
qui sont proches de s’élever ont reçu assez. Tu as fait ton acte. Si Je M’en vais, tu t’en vas. Il 
n’y aura pas d’autre livre de MMorya, les 3 Livres : ça suffit. Nous ne faisons pas dans le 
roman. Ce que Nous avons dit est amplement suffisant. L’Enseignement est complet. Il n’y a 
plus rien à enseigner. 
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Cette PL est l’alignement sur Pâques. Celui qui n’est pas prêt aujourd’hui ne le sera pas à 
Pâques. Explique-toi. Eve est solide, elle comprendra. 

Pour les modalités, vois avec JM et MStG. 

ONU : ce n’est pas à toi à tout dire. Ils doivent comprendre. Tu seras mieux écoutée une fois 
partie que présente. 

 

MJésus 
Oui, tu peux être plus claire pour Eve, en laissant une porte de sortie : l’imprévisible. Oui, tu 
peux écrire au bureau existant, les encourager et apaiser les Nouveaux. 

Eve : elle accomplira son Œuvre et elle restera près de toi. 

Christ s’élève avec Sa Famille divine, pense : Rythme Cosmique, Respiration Cosmique. Il 
Rassemble les âmes et S’élève. Le Projet-Terre continue. Tout est en place. 

SL : si Nous partons, qui élèvera les hommes ? 

MJ : Ceux qui resteront pour les hommes. Tout est prévu. Nous en reparlerons. En S’élevant, 
tu élèves l’ensemble. Le Projet-Terre est l’ascension dans le Divin. Il n’y a plus de drame. C’est 
la Paix. 

 

MStGermain 
Va d’abord voir les infos. 

Il n’y a de cesse que le monde change. 

Il n’y a pas de retour en arrière. 

Ce que Nous avons dit sera. 

CDF s’étend, en même temps que le monde s’écroule. 

Le Nouveau est dans le Changement en cours, dans les actes de CDF, dans la relève qui se 
prépare. CDF est le lien des hommes avec le Gouvernement de la Terre. Tout y est exposé : en 
Politique, en Education, en Spiritualité : pour que l’humanité Nouvelle engage la Paix 
définitive. 

Nous avons assez dit. L’heure est au recueillement, au constat de l’état de la Terre et à Sa 
Réparation.  

Tant que les hommes ne prendront pas à bras le corps les problèmes de la Terre, ils mourront 
par millions. Les guerres, la guerre générale, fomentée par les Usa-israel-islamistes est la fin 
programmée de la vie par désir inassouvi de tout posséder jusqu’à la mort de tous. 

Nous luttons, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, pour que 
l’Equilibre soit, pour le Futur de la Terre. 

Tout est dit. Les armées sont levées et s’affrontent. Il n’y aura de cesse que le Futur s’écrive tel 
que Nous le voulons. Chaque jour d’attente est mort par millions. 

Le Futur existe, est engagé uniquement avec ceux qui suivent la Loi Juste, qui agissent en âme 
qui se préparent à défendre jusqu’à la mort la Loi d’Unité, d’Equité et d’Amour. 

Christ a rassemblé la Famille divine, Ses disciples, Ses chevaliers. 

Il va quitter la Terre pour Son Elévation avec les Siens. 

Les bons et les Justes Le suivront quand la Terre sera élevée dans sa totalité. 

En attendant, la bataille fait rage : la dernière bataille de la matière contre le Plan divin. La 
Victoire est acquise au Plan divin : la Victoire des Justes. 

Nous avons fait Notre devoir. 

Le Plan s’écrit comme Nous l’avons engagé. 

Syrie – ONUGenève – Centrafrique 
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La Paix – la Justice – l’Harmonie dans les trois Terres du Christ, c’est le but. 

Hâtez-vous de le mettre en place. Nous avons assez dit. 

MStG-SL, 03.03.2015 

 

CDF 

Pour JM, tout ne peut être dit. Il est prêt, c’est l’essentiel. Il aura les Instructions au moment 
voulu. Nous engageons l’acte du départ et montrons la fin du monde actuel. 

Les détails de clôture de CDF interviendront dans la logique des évènements. Sa venue en 
France n’est pas remise en cause. 

Ouvrir une antenne au Canada est stratégiquement une bonne idée. Que Jean-Max s’investisse 
au lieu de « se réserver » pour plus tard. 

Etre visible ne veut pas dire faire beaucoup. C’est un phare, dis-le-lui. 

 

Il faut révéler l’Océanie, l’Eveil de la France et engager les actes. CDF ne doit pas être une 
signature à l’heure de l’AG, mais Révéler, par ses membres, le Nouveau. Nous attendons des 
initiatives. 

 

Ce n’est pas dans le surmenage que les actes se conçoivent et se posent, mais dans la 
méditation quotidienne qui est travail subtil engageant l’Energie du Changement. Ensuite 
avancer posément une stratégie personnelle et de groupe. 

Il faut lier les actes, Révéler l’Unité, construire le But devant tous. 

Ce qui n’a pas été fait par l’ancien bureau doit l’être avec le Nouveau, tous ensemble. (Le 
départ de Louis n’est rien dans le Plan, il a apporté sa cote part d’encouragement, de  
témoignage). Tournons la page. CDF doit Rayonner et non se poser des questions sur le futur. 
Il en sera ce qui doit advenir. Pour l’heure : assoir son expansion. Stratégiquement : JM a intérêt 
à montrer sa présence au Québec. 

Québec France Sénégal n’est pas abandonné. A quoi sert de parler du Québec s’il ne s’exprime 
pas ? Dis-le-lui. Il doit saisir la balle au bond. 

Sa venue, c’est une chose. La Révélation du Plan prime.  

Nous n’avons pas tourné la page de son départ. Nous avançons les pions 1 à 1, Révélons le 
Plan, ne restons pas statique. L’Energie du mouvement est le Plan. 

Dans le départ : il place un futur au Québec. Ce n’est pas contradictoire. A trop réfléchir, on 
s’immobilise. 

Il sera obligé de venir. Mais pour l’heure, c’est l’AG qui compte et ce qu’elle engage, ce qu’elle 
démontre. 

Dans l’AG : prévoir la dissolution est un acte fort, visible, compréhensible de tous. 

Exprimer le meilleur, c’est faire vivre CDF bien au-delà des actes du bureau administratif. 

Nous attendons des actes de tous les membres du Nouveau bureau. 

C’est le Plan qui s’écrit : le Rayonnement de CDF dans le monde. 

MStG-SL, 03.03.2015 

 

AG 
Hâte-toi. Explique-toi. 

 

AM 
La Force à l’Epée. 
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AR 
Eve tiendra. 

 

AU 
Tout est engagé. Encourage-les tous. Explique les Energies d’engagement des actes les uns 
après les autres. 

SL : Pour que le Plan se réalise et que nous ne soyons pas sur tous les fronts en même temps, les actes 
se succèdent que nous assumons pleinement : tout l’être engagé dans un acte. Les actes se suivent 
construisant pas à pas le Grand Acte et nous ne pouvons mesurer, dans nos corps physiques, toute 
l’étendue du Plan quand nous sommes aux prises avec la matière. Nous devons donc faire acte de Foi et 
de Fidélité pour ne pas nous perdre dans la logique concrète ordinaire qui est le frein à l’acte. Il nous 
faut toujours agir « par le Cœur » : l’âme qui donne son aval, quand le mental concret s’affole et bloque. 
Fions-nous à l’âme et allons méditer pour comprendre. Celui qui a vécu « acte par acte » se rend compte 
de la protection apportée à son Service, à la subtilité du Plan, à son succès qui dépend de la puissance 
du Serviteur à Obéir à la lettre à l’Ordre divin. Joie et Gratitude, Réjouissance divine quand le Serviteur 
comprend et agit avec Sagesse pas à pas dans le Grand Acte. 

Si nous révélons trop tôt l’acte à accomplir, il sera difficile à réaliser, voire stoppé avant l’heure dans la 
bataille les Energie divine / énergie matière. 

 

Christ pm 
Tu as bien fait d’aider Chrystophe. Il est pur. Le passé n’est rien quand le Cœur est pur. Tout 
est effacé. Dis-le-lui. Je l’attends ! 

Pour Eve : tu as fait le maximum. 

Nous entrons en méditation de PL. apaise et rassemble. 

 

MJésus  
Ta sévérité portera ses fruits. On ne peut Servir deux voies, ou on flambe comme une torche. 
Il y a confrontation des Energies pureté/impureté. Il va faire amende honorable. Il 
comprendra. C’est salutaire. Ecris sur le sujet. 

SL 

La puissance énergétique qui s’exprime dans les messages est Révélation du Plan divin donné au plus 
Haut. Aucun autre écrit ne peut être comparé à l’Enseignement Nouveau donné par CDF, dont les 
messages Hiérarchiques quotidiens. Une fois cela reconnu - l’acte de lire d’autres écrits à tendance 
astrale, faussement spirituelle, est se souiller dans l’inférieur.  

Si l’on a reçu l’Adombrement : aller comparer la qualité de CDF avec de l’astral est provoquer une 
tempête énergétique, c’est aussi une trahison à Christ : parce qu’on n’est pas tout entier à Son Amour, 
parce qu’on doute encore, là où l’âme a pourtant reconnu l’Energie de Christ. Recevoir l’Energie de 
Christ, et aller se souiller de l’inférieur est piétiner le cadeau divin. L’ignorant est prévenu. Il n’y a pas 
de deuxième avertissement. Il est pour tous. 

 

MStGermain 
Jean-Max est ton fidèle compagnon de route. La Famille divine est ta force et ta Joie. 

Pour Eve : il faut la préparer, c’est la note de PL. elle doit être forte et prête à tout.  

C’est fait. Elle sait. Elle a été préparée pour cela. Son ami l’aidera. (lien SL-Eve : l’attachement 
d’âmes : fille divine et tu es mère.) 

Mets un mot à tous. Ils ont tous eu leur chance. 
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Le bureau : ce qu’il sera :  

Les engagements, c’est très bien. Maintenant : montrer le But. Le Rayonnement de CDF.  

(mets les messages qui parlent du futur proche). 

Si DA signe, c’est une bonne chose. 

Entre l’exigence de Marc et la réalité, il y a une distance. 

Nous préférons qu’ils s’engagent et suivent la Voie à leur rythme, que de ne pas montrer leur 
lien à CDF.  

C’est Montrer qui prime, dans l’honnêteté du Plan. 

Il vaut mieux que DA signe, c’est une Reconnaissance de CDF. 

Laisse Marc gérer. 

Ce n’est pas à toi à tout dire. Chacun assume. 

 

SL 
Unité de PL des Poissons, 

Dans la préparation à l’AG de CDF, nous nous apaisons et nous alignons dans le Cœur de 
Christ. 

Nous tenons l’Epée ensemble et dans la Respiration d’Amour, nous Rayonnons stables et 
heureux de ce que nous engageons pour tous, pour le Plan divin. 

Notre fidélité à Christ a été testée, le sera encore. 

C’est l’heure de la méditation dans l’esprit de Gratitude.  

Pas de doute, mais la Joie dans l’Unité. 

Avoir signé votre Engagement, c’est le vivre et vous unit à l’Energie de Christ intimement. 

Nous pouvons avoir à préciser notre acte, recevoir un conseil avec fermeté, mais rien ne doit 
troubler la Certitude du Plan, de notre appartenance à CDF. La certitude est paix mentale qui 
permet et libère notre Rayonnement constant (ou presque). 

Nous sommes tous Lumière du PHARE : le Soleil du Billat, l’Energie de Christ à exprimer 
nous-mêmes, à  étendre, à révéler pour le Futur. 

Localement nous sommes-devons être tous Phare du Christ et devons entretenir le Feu pur de 
la Joie divine, nous qui savons le Plan et le vivons ! 

L’idée est : le But. CDF révèle But : Construire le Futur selon le Plan divin, la Loi Juste, la 
Science des Energies. 

Ensemble nous unissons nos Energies pour que tous voient le Plan divin.  

A vous d’innover, de créer, de révéler. L’unité est à créer dans les faits : pour le But. 

Dans la Fraternité, nous accomplirons tous notre Service. 

Votre présence est ma Joie, est Joie divine, est notre Force à CDF. 

Que chaque instant soit expansion de CDF. 

Unité et Rayonnement, Méditation. 

SL, 03.03.2015 

Marc avance vite, mais nous avons à simplifier pour aller au But. Le dialogue et le temps de 
l’AG permettra à chacun d’harmoniser ce qui est apparemment touffu.  

Paix et Unité de PL, SL 
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Messages du 04 Mars 2015 
 

SL 
Tu mets la photo du Billat devant tes yeux et prends l’Epée, t’unis âme dans la Joie.  

Tu es dans le Soleil d’Amour.  

Ta Respiration est pour tous. Tu es le phare. 

Tu es dans le Grand Phare, l’Energie du Christ : pour tous. 

Tu participes toi aussi à la Guérison de la Terre. 

Unité des Cœurs. 

 

Christ 
Il n’y a de cesse que le monde change. 

 

MJésus 
Rassure JJA. Entoure-les d’Amour. Redis à Eve le lien. 

 

MStGermain 
Il n’y a pas de solution aux problèmes du monde, à l’avancée de la dictature sioniste USA-
israel-islamistes sans la rébellion des Peuples, l’affirmation de la Véritable Démocratie, la 
Volonté de tous : de Construire le Futur selon la Loi Juste. 

Tant que les Peuples ne descendront pas dans la rue tous les jours et tous ensemble pour 
revendiquer avec fermeté une vie décente, une vie plus Juste, tant que les Peuples 
n’affirmeront pas le Nouveau avec force : il n’y aura pas le changement escompté et les 
hommes souffriront. 

La Paix dans le monde dépend de la Volonté des Peuples de la mettre en place. 

Cela demande de s’y investir tout de suite, sans attendre des gouvernements qu’ils 
s’amendent. 

 

Le Nouveau, la Vie Nouvelle, viendra des Peuples et non des gouvernements. 

L’Europe doit s’unir. 

La France doit Révéler le Plan divin. 

L’Afrique le mettra en pratique. 

Il n’y a pas à hésiter. Tout se construit là maintenant. Le futur est en route en 2015 et les effets 
sont déjà visibles pour ceux qui suivent avec attention les évènements. 

Tout va aller très vite. Il y aura beaucoup de morts. Le Futur s’écrit sur les ruines fumantes de 
l’ancien : la fausseté, la prédation, la destruction de la Planète. Il faut percer l’abcès. 

D’avoir trop attendu, il y aura beaucoup de souffrance. 

La Loi Juste s’impose avec son cortège de réactions matérialistes. 

La PL des Poissons engage – par la destruction de l’ancien – la Vie Nouvelle. 

Préparez-vous à la guerre et gardez le but devant tous : la Justice divine est le garant du Futur 
des hommes : la Vie de l’âme, le Projet-Terre-Univers, le Plan divin : la Paix Parfaite. 

Liberté Egalité Fraternité 

MStG-SL, 04.03.2015 
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MStGermain 
Jean n’est plus en état de Servir. Il est en position survie. Laisse comme cela. Marc a fait le 
nécessaire avec ses mots. Mets un mot d’apaisement et n’en parlons plus. 

 

SL 
Chers tous,  

La PL est révélatrice des disciples engagés et solides. 

Nous retrouvons le petit nombre agrandi et c’est très bien pour rester Juste et limpide. 

Jean-Max est à nos côtés et nous montrons le Plan, la Manifestation du Futur, sans concession. 
Pourtant ce que nous allons engager est plus la pancarte levée de CDF, l’expansion de CDF 
dans les consciences que dans les faits : remuer les foules à bras le corps. Mais nous montrons 
la Voie. Marc fait le ménage et se pose en gardien de la citadelle.  

Le lien Bretagne avec Fanch est en place. 

Le lien Congo avec DA à adapter. 

Le Projet de développement de CDF à Madagascar est à construire et notre nouveau bureau 
doit agir de concert et dans l’entraide souhaitée pour que l’exemple de Madagascar soit vu de 
tous.  

 

Souvenez-vous du message de MStG : « Ils ont tous eu leur chance. 

Le bureau : les engagements, c’est très bien. Maintenant : montrer le But. Le Rayonnement de 
CDF. » 

 

La PL des Poissons est l’Epreuve par excellence du Passage, quoi qu’il arrive dans le futur 
proche ou lointain. 

Dans  la Fraternité au sein de CDF  par le cheminement éprouvé de chacun jusqu’à 
aujourd’hui, nous entrons dans le Nouveau. 

Que l’AG de CDF renforce l’Œuvre de la Hiérarchie Planétaire. 

Avec vous SL-LM  

Recevez Force et Amour 

 

Christ 
Nous sommes dans la PL. Hâte-toi de te libérer des charges. 

 

MJésus 
Tu as ouvert la porte. L’équilibre se fait : ne sont présents dans le bureau que les purs. Que 
ceux qui s’engagent totalement. Vous montrez un fonctionnement d’exigence en accord avec 
les statuts. C’est parfait. 

Le reste a peu d’importance. Ne vous attachez pas à la forme à réaliser, mais à l’Objectif, au 
But, au Sens. 

Marc balise, mais ce n’est pas le but. Le but : diffuser CDF. 

 

MStGermain 

Ce qui doit se révéler se révèle : ne tiennent que ceux qui sont prêts. Vous montrez le Plan. Ce 
n’est pas à vous à tout gérer. Chacun assumera ses actes. Mieux vaut être peu et actif. Nous 
l’avons déjà dit. L’AG ouvre sur la Réalité : de nouveaux membres actifs : c’est l’essentiel. 
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AGabriel 
Le Plan s’écrit. Ne résisteront que les forts en Amour. 

 

AMichel 
C’est l’Energie de l’Epée qui est à entretenir : l’unité joyeuse, volontaire, dans l’Energie du 
Christ, le Service, l’Acceptation du Plan. L’accord est total. 

Volonté Epée Christ. 

Redis-le. 

 

ARaphael 
Tu parles et tu donnes l’Energie du Christ. Tu élèves et Rayonnes. Tu libères les hommes : telle 
est la Volonté divine de Guérison du monde. 

Ceux qui le vivent sont unis à Nous pour toujours. Ils sont âmes libérées du cycle de la Terre. 

 

 

Messages du 5 Mars 2015 
 

SL- G20 ans 
Les Energies de Christ sont les plus puissantes qui soient. Les décrire aujourd’hui inclut leur 
intensité progressive depuis 2008. Elles affluent par le dessus de la tête, traversent le cœur, 
vibrent dans le corps. Je peux à peine parler, les articulations sont engourdies « sous le poids 
de l’Energie ». 

Je ne peux bouger et mon corps est le champ de vie des Energies du Christ jusqu’à la douleur. 
Si je suis fatiguée, mon corps peine à supporter leur force. Je ressens bien « l’ultime Energie » : 
leur puissance maximale. 

NL & PL ont toujours été temps plus fort, Approche de Christ de plus en plus puissante. 

On comprend que chaque dessin « transporte » Son Energie et que chacun la reçoit selon sa 
pureté, sa volonté d’Unité et de Service. 

L’indifférent immature, égoïste,  ne ressentira rien. 

Le chevalier, celle-celui qui « du Cœur », saura  répondre à l’Appel d’Amour qu’il-elle ressent 
en son Cœur par la lecture du message. 

Voici la Venue du Christ : par le Don de Ses Energies à l’humanité. 

Armes divines et Energie dans les Ecrits et dessins feront la Guérison de la Terre quand la 
volonté d’aider le monde est vivante en soi. 

Jour de PL : Unité dans l’Energie du Christ. 

Ce qui a été décidé à la NL est donné à l’humanité à la PL. 

Amour Unité Rayonnement 

SL, 05.03.2015 

 

Monade  

Tout est consommé. Ton temps est écoulé. 

 

AG 
Tout s’achève. 
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AM 
L’Epée. 

 

AR 
Lancer l’Energie de la Guérison. 

 

AU 
Ne contrarie pas Marc. Ce sera comme ce sera. Ton nouveau bureau est solide. 

 

AG m 
Tu as passé l’obstacle. 

 

AM 
Dessine l’Epée. 

 

SL 
Sans l’Epée, que pouvons-nous faire ? 

C’est l’Epée du Christ. 

 

Soir 

Christ 
Tu vas aller mieux demain. 

SL : Christ, c’est comme si je me détachais de tout (tout me pèse) pour m’élever avec Toi. Je ne 
supporte plus la bassesse. 

Christ : C’est exactement cela. Tu te détaches du monde. N’interviens pas. Laisse Marc gérer. 
Donne ce que tu peux jusqu’au bout. N’interviens pas dans les affaires des hommes. 

SL : Il y a beaucoup de Pieux Mensonges (PM). Comment les hommes peuvent-ils 
comprendre ? 

Christ : On ne leur demande pas de comprendre les PM, mais de s’engager Par le Cœur, de 
Servir le Plan divin, la Vie Juste. Les PM sont stratégiques dans le Plan, mis pour assoir la Loi 
Juste. Ils (les hommes) n’en ont pas besoin : les PM appartiennent au passé de CDF ou aux 
détails dans le Plan. Si les hommes s’arrêtent à cela, ils mentalisent, ils ne sont pas dans l’acte 
d’Amour. 

La PL nous conduit droit dans le mur de la matière, à l’explosion du monde pour que le Futur 
naisse. La PL : la fin de tout, ton élévation. 

Nous écrirons demain. Oui, c’est ton Amour qui permet à Marc d’assumer le Plan : sa place 
aux côtés de Sanat Kumara. 

Ton départ est proche. Rayonne jusqu’à ton départ. Tout n’est pas dit. 

 

MJésus 
Tout avance. Marc et toi avez fait un beau travail. 

Parle de l’Epée. 

(Tu ne peux échapper à la Prophétie, il faut qu’elle se réalise.) 
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L’AG de CDF est bien partie. Marc a fait du beau travail. Tu n’as plus la force d’intervenir, ce 
n’est pas le but. Ce sera comme ce sera. Laisse Marc gérer. 

JJA : il tiendra. Chrys aussi. Pour DA : faites au mieux. 

 

MStGermain 
Nous allons droit à la guerre et il n’y a personne pour la contrer. La Russie sera obligée de 
répondre. C’est sa réponse qui va faire se lever les foules, pas avant. 

L’indifférence du monde face au problème Grec en dit long sur la capacité des hommes à s’unir 
pour la Juste Cause. L’humanité est engluée dans le matérialisme. 

Il faut créer le Nouveau ! 

 

Pour l’AG, les actes essentiels seront accomplis, le bureau entériné.  

Suggestion : titre des membres : « Porte-parole de CDF » du Bureau central. 

SL : Avons-nous juste un mois devant nous ou pas ? 

MStG : Oui, c’est assez pour faire de grandes Œuvres. Laisse faire les choses. 

Eve est acquise au Plan, ce n’est pas un problème. 

 

 

Messages du 06 Mars 2015 
 

SL 
Le Plan divin fonctionne en un ensemble de portes énergétiques qu’il faut reconnaître : le 
contact du Cœur, qui conduit à l’unité moi-divin, au Service, à l’élévation dans l’Energie pure 
R2 : Amour-Sagesse. 

Le Phare divin de la Terre est le Point de Ralliement. 

De là, il envoie ses Rayons dans les Triangles de Guérison de la Terre, les trois Terres du Christ 
(Syrie - France&ONUGenève - Centrafrique) et les lieux actifs : les phares ou sommets des 
Triangles maintes fois nommés. Québec-France-Océanie, Triangles d’Afrique…  

Toute pensée est acte : Rayon de Guérison à partir du Pt de R : le Phare du monde. 

L’Energie part du centre (le Grand Phare) et cible les lieux désignés dans le Plan (les centres 
satellites), se répand selon la carte des actes à révéler : c’est le Plan de Guérison, d’Eveil de la 
Nouvelle Humanité. 

Tous les jours, s’unir à l’Epée de Feu divin et Rayonner. 

La Respiration dans le Grand Phare est la clé du Rayonnement. 

Force Amour Unité 

SL, 06.03.2015 

 

Christ 
Il n’est pas question que tu meurs maintenant. Tu as du travail à faire. Mets toute ton Energie 
dans le Futur. Ne désarme pas devant Marc. Aide-le, mais ne te laisse pas dominer. 

Le R2 doit vaincre et unir, non subir et se taire. 

Tu es Envoyée pour le Plan tel que Moi Je le Veux, et non tel que LM le veut. Entre Sanat 
Kumara et Marc il y a une distance (un abîme) entre l’interprétation qu’en fait LM – parce qu’il 
n’a pu s’élever dans la matière – il reste coincé entre deux plans et navigue entre les 2. 
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Toi tu construis le Plan acte par acte avec la Logique de la Hiérarchie Planétaire, pas de Marc. 
Sois à la hauteur de l’Œuvre. Ne te laisse pas dominer. A toi de faire le nécessaire. Tu 
t’économises sur le détail. Tu imposes la Voie  pour l’essentiel, ou Nous ne voyons plus le Plan. 
Sois forte ! 

 

MJésus 
Explique-toi sur les Energies. Présente le Plan. N’entre pas dans la matière. Ne laisse pas le 
Plan se noyer dans la matière. 

 

MStGermain 
Il n’y a rien à dire. Tout va à sa perte dans l’état actuel du monde. Le Plan se révèle et ceux qui 
veulent la Paix Juste y accèderont. En attendant la machine de guerre ne va pas s’arrêter si la 
volonté de tous, Peuples et Gouvernements, n’enrayent pas la folie USA-israel-islamistes. 

Nous sommes frappés de l’état mental du monde, des hommes agissant, des hommes capables 
d’engager le Nouveau : ils ne vont pas au bout de leurs actes. Leur pensée s’arrête au « désir 
de faire », mais personne ne bouge pour changer le cours des choses. 

Il faut s’attendre au pire dans ces conditions : la guerre forcera les hommes à prendre position. 
Ce n’est pas ce que Nous voulions. Mais la faiblesse des hommes, la fausseté a envahi le 
monde. 

Il n’y aura de cesse que le Changement soit. Dans les pires conditions, hélas. 

L’Energie de Christ fera son effet : dans le Changement. 

En attendant, tant qu’il n’y aura pas la volonté de défendre, jusqu’à la mort, la Loi Juste, le 
Futur Juste du monde, il n’y aura pas la paix. 

Le monde est engagé dans la course à la vie, à la mort. Et ne s’en sortiront que les âmes fortes 
capables de penser le Futur selon la Loi divine et de le Construire. Nous avons assez dit. 

La PL des Poissons entraîne la fin de la vie matérialiste égoïste. C’est le Grand Nettoyage qui 
ouvre la Porte au Futur. 

Toute perte de temps pour engager Politique Juste, Education Nouvelle, Spiritualité unique se 
comptera en millions de morts.  

Nous avons assez dit. Vous avez le Plan. Ce n’est pas vous les hommes qui en êtes les maîtres. 
C’est Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, qui imposons aux hommes 
la Voie Juste. 

Tous ceux qui s’en écartent ne feront pas partie du Futur de la Terre, du Projet Terre-Univers. 

Défendre la Cause Juste est la base du Nouveau. 

Syrie – Russie : la Cause Juste. 

Syrie – ONUGenève – Centrafrique : le Plan de Paix Juste. 

Le Renouveau est en Afrique. 

Le Plan doit se révéler en France. 

CDF est la clé. 

L’ONU Genève s’alignera sur la Loi Juste. 

L’ONU Genève est le Siège du Gouvernement Divin de la Terre et exprimera le Plan de Paix 
dès que le pouvoir égoïste faiblira. 

Nous avons mis Notre confiance en L’ONUGenève. 

C’est Unité indéfectible dans le Plan.  

Ce que Nous avons dit sera. 

Ne vous limitez pas au rendu aujourd’hui. 
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Projetez le Futur dès maintenant. 

Il sera tel que Nous l’avons décidé, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie 
Planétaire. 

 

AG-CDF 

Faites au mieux. Suis l’Ordre du Christ.  

Reprends force et espoir. Tout est à construire. 

Nous ne soutenons pas l’immature, la fausseté. 

Le Sénégal : Nous avons fait Notre possible. N’en parlons plus. 

Madagascar : c’est la Loi Juste et le Plan avant tout qu’il faut exprimer, avant toute 
considération matière : ce n’est pas le but. 

Pour l’Antenne Bretagne : aide Fanch, il en a besoin. Pas d’Energie en plus. 

Tu laisses Marc gérer les détails. Toi tu montres, tu affirmes le Plan. 

JM est prêt à toute éventualité : c’est parfait. 

Ce que Nous avons dit sera. Laisse faire. 

 

Pour le courrier à l’ONU : utilise les termes appropriés. Rattrape ce qui peut l’être. Agis en 
diplomate (avec Marc). Son Energie est utile pour faire bouger les choses. 

MStG-SL, 06.03.2015 

 

AGabriel 
Il n’y a plus rien de valable. Il faut changer le monde. 

 

AMichel 
L’Epée : lance l’Energie de l’Epée : la Victoire des Justes. 

 

ARaphaël 
La Guérison est dans l’élan d’Amour, la Volonté, l’Energie de la Victoire, la Joie et la Gratitude 
du Plan divin donné aux hommes : Plan de Paix, Plan d’Unité, Vie de l’âme. 

 

AUriel 
Laisse décanter l’AG. Soutiens-les. 

Fanch : n’en fais pas trop. Signale-lui ta présence. 

Ils sont tous acquis au Plan divin, à CDF. Le Nouveau bureau sera performant dès que sa 
construction sera achevée : organisation, Plan, Liens, Engagement. 

 

SL-Le Plan 
Présentation de Clefsdufutur 

La Volonté de la Hiérarchie Planétaire 

Dans l’urgence des temps et la souffrance du monde, nous montrons la Voie de l’Unité, de la 
Sagesse, de la Loi Juste. 

Nous donnons les Livres de l’Enseignement Nouveau. Clefsdufutur diffuse gratuitement : 
c’est Loi d’Amour et devoir de donner ce qui nous est transmis des Maîtres de la Sagesse. 

Seule moi SL, fille de Jésus ait reçu le droit de les écrire, Porte-Parole de la Hiérarchie Planétaire 
et du Christ. 
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Les Livres : Le Futur par l’Amour – L’Education Nouvelle + les Clés – L’Enseignement de la 
Volonté (3tomes) – L’Unité Cosmique (2tomes). 

L’Energie divine passe par les Ecrits de CDF. Lire est s’unir à l’Energie du Changement, 
Energie d’Amour, Force divine. 

Clefsdufutur existe pour transmettre la Parole Nouvelle, le Plan divin. 

Nous montrons le Futur de la Terre et désignons les centres, les Terres qui reçoivent dès 
maintenant la puissante Energie du Changement ou Energie du Christ. 

Le Plan divin est lié à l’histoire de l’humanité : les trois Terres Syrie – France – Centrafrique. 
Ce sont les trois Terres du Christ : passé – présent – futur.  

La Paix définitive basée sur la Véritable Justice est le Plan divin. 

Le Plan divin est écrit et les hommes (femmes et hommes) doivent Obéir à la Loi divine. 

Elle a toujours existé. Elle est régie par la Loi des Energies qui répondent à la pureté de la 
pensée : « ma pensée est juste et bonne pour tous, c’est un acte d’Amour ». 

Et au contraire : ma pensée est égoïste : je devrais réparation à mes frères, à la Terre (Loi de 
Karma). 

Nous pensons Energie positive pour CONSTRUIRE le Futur. 

Chaque femme, chaque homme dont le Cœur est actif (la pensée Juste est l’âme), émet 
l’Energie positive du Changement. 

Les 7 Energies qui régissent toute Vie dans l’Univers se rassemblent dans l’Energie (R2) 
d’Amour dont Le Christ : le Seigneur d’Amour pour tous est le Point de Ralliement. 

Les trois Energies principales ou Rayons : R1 = Volonté, R2 = Amour, R3 = Intelligence. 

Et les 4 Energies de Manifestation : R4 = Harmonie, R5 = Sciences, R6 = Idéal divin, R7 = les 
Lois. 

La Science des Energies est la base de l’Education, et de la compréhension de l’Univers. 

Les Lois de L’Univers sont Parfaites et immuables. 

Le Plan divin est Rayonnement du Centre à l’infini. 

La Guérison de la Terre entière est inclue dans le Plan divin. 

 

S’Unir au Seigneur d’Amour est recevoir Son Energie. 

S’Unir au Point de Ralliement (le Mont Billat près de Genève) est participer au Rayonnement 
de l’Energie d’Amour, du Plan divin de Paix pour le monde. 

L’ONU Genève est le Lieu désigné pour Construire  le Futur de Paix Juste pour tous. 

Ce sont toutes nos pensées lancées au rythme de notre respiration physique, au rythme des 
heures et des jours, qui modifient l’état du monde. Les consciences reçoivent l’Energie du 
Changement. 

Nous sommes tous des générateurs de pensées positives (Obéissant à la Loi Juste : Beauté 
Bonté Vérité) qui sculptons le Futur de la Terre, pour les Générations Nouvelles, grâce à la vie 
divine en nous : la pensée du Cœur, l’âme, le Feu divin. 

Celui qui est égoïste et destructeur ne possède pas le feu divin en lui, il ne peut comprendre le 
Plan divin. Le Plan divin s’adresse aux âmes. 

L’Energie suit la pensée. Chaque pensée est importante. La pensée pure de tout égoïsme est 
porte de lumière, engagement dans la Vie Juste : le Changement. 

Le Plan divin est en cours, nous préparons la Vie Nouvelle pour la Jeunesse future. 

Mais ne pouvons promettre que tout se fera rapidement, parce que l’attitude des hommes 
entre dans le succès rapide ou plus lointain du Plan de Paix. 
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Nous apprenons à engager le Futur Juste, à le provoquer par l’Energie du Cœur, l’âme, mais 
ne  nous arrêtons pas à sa réalisation concrète immédiate. Nous engageons l’Energie du 
Renouveau : LA VISION DU FUTUR JUSTE. 

 

L’immense espoir de Paix – bientôt Réalité - est donné au monde grâce au Relais divin que 
nous sommes tous, par l’Energie d’Amour, qui agissons en suivant l’Enseignement Nouveau, 
la Loi du Cœur. 

Exprimons notre Gratitude. 

Le Feu divin du Renouveau est donné aux femmes et aux hommes bons et Justes. Ce sont eux 
qui construisent le Futur. 

Ils doivent agir dans la Loi Juste sans concession. Ils sont engagés jusqu’à la mort, s’il le faut. 

Nous les nommons « chevaliers » et l’Epée ou Feu divin est donné à chacun pour le Triomphe 
du Plan divin. 

Celle-Celui qui demande l’Epée de Feu divin, la reçoit. Selon la Loi divine, s’il est pur et veut 
Servir le Plan de Paix : il reçoit la Force divine. S’il est impur : il provoque l’inverse : il reçoit 
le tourment. Voilà l’application de la Loi ! 

Chacun assume ses actes. 

Clefsdufutur révèle la Loi divine, son Application sans concession, pour la Vie Juste, pour le 
Futur du monde. 

Pour les Générations futures, pour le Futur de Paix. 

Le Plan est incontournable. 

Ce sont toutes les Vies divines : Hiérarchies de la Terre, Planétaire et Cosmique qui sont au 
chevet de la Terre, dans le Projet-Terre-Univers, et notre devoir est de répondre au Plan divin, 
pour toutes les vies divines dans l’Univers. 

Ensemble, nous Illuminons le monde, l’humanité : c’est le combat de la Lumière sur l’ombre 
et le Triomphe du Plan divin. 

N’est-ce pas prodigieux ? 

Nous sommes aidés des Dieux ! 

L’Energie de la Joie est Energie divine qui ouvre la Porte à la Vie Juste. 

SL, 06.03.2015 

 

 

Messages du 07 Mars 2015 
 

SL-G20 ans 
La force du chevalier vient de son appartenance à la Vie divine, à la force de son âme, à sa 
fidélité au Plan. Il voit le but, il maintient chaque jour, à chaque instant le lien : moi -L’Epée –
le Pt de Ralliement - l’Illumination du monde. 

Il Respire dans l’Energie du Christ, dans l’Energie du Changement, dans la Loi d’Amour. 

Il ouvre la porte au Futur. 

 

Chaque jour à chaque instant, je m’élève et m’unis en inspirant. 

Je Rayonne et purifie en expirant. 

Ma Joie est l’Energie divine. 

Ma pensée est Energie divine dans le Plan. 
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Ne vous laissez pas entraîner par le négatif qui sévit. S’unir à l’Epée, à mes côtés, est force 
Nouvelle ! 

 

Soir 

Christ 
Tu ne dois pas te déstabiliser pour Eve. Tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour l’aider. 
Elle a la force en elle, elle vaincra. 

SL : Oh Christ, quand je vois mon attachement de mère…heureusement que Tu ne m’as pas 
prévenu (à sa venue en février) 

C : Nous avons veillé au grain. 

S : j’y vois tant d’Amour. Gratitude Christ, je sèche mes larmes. 

C : Prépare-toi à la PL de Pâques. Elle sera terrible pour tous. 

Mes Energies en toi sont très puissantes. Chaque regard que tu poses fait son effet : il pousse 
au Changement. Il élève ou provoque. Il est avant tout Amour. 

Nous sauvons le plus grand nombre. Les autres recommenceront un cycle. Je M’élève avec 
ceux qui Me sont proches, avec ceux qui ont agi à Mes Côtés depuis toujours. Ceux qui en sont 
capables s’élèvent. Il y a ceux qui restent pour la Terre et qui vont aider à la Nouvelle 
Humanité. 

Tout ce que Nous avons dit est Juste. Il faut que les hommes comprennent qu’il n’y aura pas 
de réponse parfaite à l’avancée de l’humanité, que les meilleurs s’élèvent. 

Il n’y aura pas d’amélioration à la condition de l’humanité sans Notre Intervention. 

Nous poussons à l’action là où c’est Nous qui avons le dernier mot. Pousser à l’action : à révéler 
le meilleur. Nous ne donnons pas de date, mais le monde doit changer. 

A Pâques : c’est l’ultimatum. (tu ne peux continuer de souffrir ainsi). 

Je Pars et tu Me suis. Point. C’est Marc qui provoque la situation et tu seras prise dans le jeu. 
Il fait ce qu’il faut pour provoquer. En parler éveille les hommes à l’acte de Mon Départ. Cela 
fera son effet dans les consciences. 

(Eve Nous rejoindra. Son acte sera accompli.) 

La Terre ne peut supporter indéfiniment 7 milliards d’hommes. Tout va se trouver réglé. Il le 
faut. 

 

MJésus 
Tout s’achève. Il faut bien que des actes annoncés se réalisent. 

Pâques : pour toi, il y a tout de même une obligation : tu suis Christ et ton corps a ses limites. 
Attends-toi à tout. 

Rayonne et sois joyeuse avec Marc. 

SL : Ma Joie efface toute ombre. 

 

MStGermain 
Plus rien ne sera comme avant. 

A ton départ, le monde entre dans sa part conflictuelle intense jusqu’à la fin des temps. Le 
Nouveau se construit en même temps. L’Afrique est le lieu du Renouveau. C’est maintenant 
dans la bataille, qu’il faut préparer le futur, ancrer le Nouveau. 

Il n’est pas question de penser en date, mais en urgence. Nous ne donnons pas de date précise. 
Nous engageons l’humanité  à l’action, au Changement. 
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Ce n’est pas le nombre de morts qui comptent, ce sont les actes qui engagent le futur Juste et 
la Volonté de le mettre en place. C’est tout. Tout le reste n’a pas d’importance. 

Il faut poser les bases du Nouveau, non s’attacher au détail concret. 

Rien ne résistera au Changement. 

 

C’est le Plan divin à montrer, pas une source de confort à mettre en place, même utile. Il ne 
faut pas mélanger les plans : plan matière et plan divin. Rattrape le Plan. 

Que JJA soit au bureau, c’est très bien, il a Notre confiance. Il est capable de beaucoup, il engage 
sa personne. Il a peu de temps pour entraîner avec lui son groupe. Qu’il porte d’abord la 
Nouvelle. 

Tout se fera ensuite. Lui montrer des possibilités concrètes, c’est bien, c’est réconfort, mais 
l’essentiel c’est tout de même de diffuser le Plan divin. 

Cela fait beaucoup et il prend le risque d’exploser ou de n’être pas suivi.  

Marc doit le comprendre. Sa gestion administrative et juridique est lourde, alors que c’est 
simple de lancer le Plan selon Nos critères. Il est parti sur les chapeaux de roue, on ne l’arrêtera. 
Laisse faire et donne des explications à JJA. Il doit être libre. 

 

AG 
Le monde va à sa perte et tu es prête à y faire face. Nous n’en rajoutons pas. 

 

AM 
Tant que tu es là, tu lances l’Energie de la Victoire. C’est ton plus grand acte qui soit, après 
celui d’unité avec Marc. (n’entre pas en dialogue sur des sujets hardus.) tu as la force avec toi, 
Eve aussi. 

 

AR 
Ta force est Guérison. Entretiens-la. 

Eve : entoure-la d’Amour. 

Le rapport à l’âme : elle comprendra en le vivant. 

 

MStGermain 
Ecris, toi sur la Volonté des hommes. 

 

 

Messages du 08 Mars 2015 
 

Christ 
Oui, tu dois jouer serré, affirmer Ma Volonté et celle de MStGermain. Que cela plaise ou non. 
Tu ne peux dire oui, à ce que tu ne veux pas. C’est Moi en toi, tu n’as pas le choix. Sois 
diplomate, mais dis-le. Laisse chacun agir. Oui, le site est un lieu d’expression, profites-en. Il 
faut protéger ce qui existe. 

 

MJésus 
Ne te laisse pas impressionner par le sujet. Tu défends le Plan, point. 
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MStGermain 
Nous montrons le Plan aux hommes. A eux de le mettre en place. Il n’y a rien qui ne soit 
prioritaire autre que de diffuser le Plan, les Livres, l’Energie. 

Tout le reste n’a pas d’importance à Nos yeux. 

C’est affaire des hommes. (Dis-le dans le message officiel - doc AG.) 

Il faut penser le Plan « en Energie » et non en actes. 

Les actes sont le reflet de l’Energie engagée. 

Tout ce qui est présenté par CDF est le But, la Voie, la méthode. 

Tout ce qui se concrétise appartient à la matière, ce que Nous ne défendons pas. C’est l’affaire 
des hommes. 

Tous les messages donnés depuis 2008 sont Energie préparant au Futur des hommes, et non 
ce que les hommes en font sitôt le message donné. 

Nous ne bataillons pas contre les hommes, Nous leur montrons la Voie. 

CDF doit rester le Phare et non se mettre en quête d’une pratique révélatrice dans la matière. 

La Loi s’applique : la Loi des Energies. 

Nous imposons le Plan dans les soubresauts des hommes, de la vie qu’ils ont eux-mêmes 
fabriquée. Il y a des innocents, il y a des manipulateurs : la Loi de Rétribution, de Juste Retour 
s’applique. A l’innocent : le droit d’apprendre. Au manipulateur : la sanction : « ce que j’engage 
pour les hommes, je le vivrai dans ma chair ». 

 

Voilà ce qu’il faut dire et aux hommes et au bureau de CDF. Trop en faire n’est pas bien faire. 

Nous engageons le Futur par la consécration de la pensée au Futur, au Projet-Terre, à 
l’application de la Loi Juste. Nous avons assez dit. 

Hâte-toi de l’écrire. Mets-le dans le doc AG, mets-le sur le Net. 

 

Pour le reste 

Les hommes ne font pas acte de Volonté dans le Plan d’Unité des Peuples, de Résolution 
responsable de la Vie sur Terre, de la Vie de la Terre. 

Là encore, ce que les hommes engagent influe sur le futur proche. 

Chacun est interpelé en son for intérieur et doit y répondre en homme responsable 
constructeur du futur. Ou il est destructeur, égoïste.  Il n’y a qu’une Voie Juste. 

C’est l’engagement par la Volonté individuelle qui est la clé du Changement. La Volonté 
individuelle unie à l’action de Groupe. Nous avons assez dit. 

Il y aura peu de survivants au drame du monde, si les hommes ne manifestent pas leur Volonté 
d’Obéir à la Loi Juste, au Plan divin. 

Préparez-vous au pire et unissez-vous pour combattre le fléau de l’égoïsme et de la matérialité. 

Le Futur se construit dans l’obligation de suivre le Plan divin et c’est Nous Gouvernement 
Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, qui le montrons aux hommes avant de l’imposer. 

Il en va de la survie de la Terre, du futur de l’humanité, du Projet Terre-Univers. 

MStG-SL, 08.03.2015 

 

Ange Gabriel 
La voie Juste ou la mort. La vie de l’âme ou la disparition de l’homme. L’âme seule gouverne 
dans le Futur. Celui qui ne reconnaît pas son âme est perdu. C’est la chute et le néant. 
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Ange Michel 
Lutte sans cesse à l’Epée. C’est l’Energie de la Victoire qui est la clé du Futur, le Triomphe de 
la Loi Juste, le Futur de Paix. 

 

Ange Raphaël 
Le Plan s’écrit avec Nous. Ta Joie est Guérison du monde. Respire de Joie. 

 

Ange Uriel 
Il faut prévenir le Groupe, fédérer le Bureau. Révéler la Vérité et rien d’autre. 

JJA tiendra. Aide-le. Explique-toi pour tous officiellement. 

SL : Pour harmoniser les Rayons majeurs R1-R2-R3 SL-LM, nous travaillons sur plusieurs plans et 
temps. Marc voit « dans la matière » et dans le futur, moi SL je pense « montrer CDF », agir par 
l’Energie subtile, non matière. 

Il faut donc voir le Plan qui est présenté avant le plan réalisé. Il ne doit pas y avoir « je dois faire », 
mais : je veux faire selon la Volonté du Plan. Les ENERGIES sont si puissantes qu’une lutte apparaît 
parce que nous pensons « différemment » l’Objectif UN. Dans notre Unité de But, nous réglons les 
divergences d’approche par le renfort du Pouvoir Hiérarchique qui s’impose, au final quand il y a danger. 
Mais l’Unité SL-LM est préservée. Le dialogue est permanent et le souci des Maîtres est de faire avec 
peu dans la matière, aller au but « le corps léger », plutôt que trop d’ancrages matière et prendre des 
risques de déséquilibrer le projet en cours : l’Ancrage des Energies divines à Madagascar. Parce que tout 
projet concret est un traquenard d’énergie inférieure : le mental est absorbé par la matière imparfaite qui 
implique aussi le mental inférieur des autres. 

La Volonté de LM est si grande qu’il nous dépasse en acte, en pensée, en proposition pour le succès de 
CDF. Le Bureau n’a pas ses qualités surhumaines. Nous devons trouver l’harmonie et agir selon notre 
Cœur.  

Quelle que soit l’issue des votes, le Bureau Nouveau est déjà un succès : les Nouveaux impulsent une 
dynamique qui donnera vigueur à tous. Ce qui satisfait pleinement la Hiérarchie. 

Ce que présente LM est exemple pour tous, au-delà du bureau et de CDF. 

Il a toute notre Gratitude. SL 

 

Partage du matin 

JJA : « Je pense que le rayonnement pénètre le monde par nos actes. 

Je laisse le temps faire son mouvement. » 

Nos actes sont d’abord Volonté personnelle, engagement personnel de l’Energie dans le Plan 
général tout en vivant en homme Juste et sage. Oui, nous sommes exemple nous-mêmes 
devant tous. Nous générons du positif quand nous sommes en paix et aligné sur l’Ordre du 
Christ, du Gouvernement Divin de la Terre. 

Nous devons prévenir le monde d’abord et le cercle de nos relations. Nous devons nous 
consacrer à l’Œuvre divine : Servir le Plan tel qu’il nous est présenté. 

Cela veut dire que tout mouvement vient de la Source : notre Unité « personnelle » avec le 
Divin. Alors oui, nous sommes dans le Plan et tout s’harmonise. 

Les Maîtres insistent sur le combat des énergies et nous font porter attention à L’ACTE 
ESSENTIEL : être PHARE pour tous, sans épuisement inutile, sans dévier de l’Objectif : 
LANCER L’ENERGIE DANS LE PLAN POUR LE FUTUR DE LA TERRE-HUMANITE. 

Il nous faut être disponible, consacré à l’acte de recevoir et de transmettre l’Energie Nouvelle. 
Le Centre : le Point de Ralliement est le Lieu : le Nouveau Soleil Spirituel où l’Energie de Christ 
est donnée pour tous. 
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Illuminer est Acte de Guérison : C’est Acte à plein temps. Si nous sommes soucieux de 
résoudre d’épineux problèmes dans la matière, si nous surestimons nos forces physiques, nous 
chutons. Le combat est là : dans l’équilibre de notre lutte quotidienne : l’alignement constant 
moi-divin. Plus nous approchons le divin, plus nous sommes sensibles à l’inférieur : fort et 
faible à la fois. Se préserver de l’épuisement est indispensable. Une chute suffit pour être hors-
jeu.  

Levez l’Epée et ne forcez rien dans la matière. Montrez le Plan divin qui est réconfort et espoir 
pour tous, volonté d’engager le Nouveau. 

Chacun sollicité (les relations comme nous-mêmes) répondra de ses actes. 

Le Bureau de CDF a mission de Révéler le Plan divin, l’Enseignement Nouveau, d’expliquer 
la Loi de l’Energie, de donner espoir à tous. 

La Respiration d’Amour est le rythme donné à l’Illumination du monde. 

L’unité au Pt de Ralliement votre force. 

L’Epée le Lien  divin. 

Vous avez les clés pour faire valoir CDF. 

N’hésitez pas à lire chaque jour la Profession de Foi (de Christ à SL) pour prendre force et 
Rayonner. Le fait que je dis plusieurs fois par jour la charge d’Energie du Christ constamment. 

Unité ! 

La pensée pure est Acte éternel dans le Plan : quand elle est construit avec précision selon 
l’Ordre divin : l’Illumination des Triangles et le plus grand : passé-présent-futur : Syrie – 
ONUG – Centrafrique. 

 

SL-G20 ans 
Mots de Pouvoir 

Epée – Ralliement – Christ 

La répétition crée l’immédiateté de l’acte, au fil du temps (la patience et l’Elan du Cœur au 
quotidien). L’ordre des Mots ne compte pas, c’est l’Intention, tout l’être engagé dans l’acte qui 
est Energie projetée dans le Mot de pouvoir : ce que je dis, je le vis, dans le silence du Cœur. 

L’intensité de sa propre Lumière : L’efficacité est proportionnelle à la part de compréhension 
et de pureté en soi. 

Pureté : pas une once d’égoïsme. 

 

Pourquoi est-ce la Joie qui est conducteur de l’Energie divine, qui est Energie divine ? 

Parce qu’elle porte en elle la Volonté d’Amour infini, l’Unité réalisée : le R2 : le But de l’âme, 
de l’Esprit divin. 

Qui peut aujourd’hui être en Joie dans le monde en feu ? 

La Joie est Reconnaissance du Plan divin : le Signe de l’unité âme-Plan divin-Christ. 

 

Soir 

Christ 
Tiens bon. Nous ne voulons pas de concrétisation dans la matière ou c’en est fini de CDF. Fais-
le savoir. 

SL : mes craintes sont-elles justifiées ? 

C : Parfaitement. 

SL : Tu veux dire que si j’ouvre la boîte de Pandore, c’est sans fin ? 
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C : exactement. Marc n’aura de cesse de s’en occuper et il sera envahi de matière à gérer. Non, 
aucun projet matière ne doit venir ternir le Rayonnement de CDF. Tout projet matière a 
obligatoirement  des travers et vous portez le flanc à la critique et à la difficulté. Vous avez 
assez à faire avec le Plan sans vous en mettre plus sur le dos. 

Marc montre la voie de l’exemple, c’est très bien, ce n’est pas utile de mettre en pratique. Donc 
pas de filiale, pas de partenariat. On voit ce que cela donne avec le Sénégal. Il y a 
obligatoirement de l’intérêt. 

Nous stoppons tout ce qui risque d’assombrir CDF. 

Il n’y a que CDF, point. Une Antenne, oui, une filiale sans vivier déjà construit, une filiale à 
construire de toute pièce. Ou il n’y a plus de CDF. Mieux moins que trop. Tu dis non tout de 
suite. Tu défends le Plan, point. Que cela plaise ou non. 

Tu n’es pas soumise à la volonté expansive de Marc. Tu Me Représentes. 

Oui, le fait de l’avoir écrit est montrer ce qui peut être réalisé. 

 

C’est une preuve de Notre Inviolabilité, de la pureté d’Intention de CDF, de sa force à ne pas 
se laisser corrompre. CDF reste le Phare. 

JJA peut ainsi agir librement, il n’impose rien et tout le monde viendra librement à CDF. Nous 
engageons le Futur, ne forçons pas le présent. Nous montrons la Voie. 

 

Dans la mêlée, tu dois trouver la force de tenir. Tout s’engage au mieux par ton dialogue 
généreux avec Marc. 

 

MJésus 
Hâte-toi. Ecris aux enfants et boucle cela. 

Jean-Max a eu raison. Tu as les moyens de répondre, te voilà libérée. Tu ne peux être sur tous 
les fronts. Laisse venir l’aide. 

 

MStGermain 
Tu as la réponse du Christ. JJA doit faire ses preuves. C’est aussi l’éveil de son groupe. On ne 
peut s’éveiller et atteindre le but en même temps. Chaque chose en son temps. 

 

La lettre en mairie : une fois dite, il faut le faire, mais ce n’est pas le plus urgent : boucler l’AG. 
Cela n’a que trop duré. 

DA : il est acquis au Bureau comme Représentant en RDC. Garde le lien, reste proche. 

Avec JJA : il y a un travail d’éveil. Le soutien de Chrystophe est une bonne chose. Les audios 
et dessins : parfait ! Chrystophe peut aider grandement à la diffusion, être un lien intéressant 
avec le groupe. Favorise cela. C’est le plus disponible. Donne des nouvelles au bureau. 

 

 

Messages du 09 Mars 2015 
 

Christ 
Ne te démonte pas pour cela. Les choses vont suivre leur cours. Tu remplis le doc AG et tu 
envoies. Nous verrons plus tard. Ce n’est pas toi qui es responsable de son attitude. Laisse-le 
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décanter. Ne dis rien. Si le drame persiste, Nous agirons. Le groupe peut s’investir pour 
soutenir le bureau et Marc. Ne dis rien pour l’instant. Tu peux faire une marche. 

 

MJésus 
On en arrive là où il n’y a pas entente au niveau de l’âme, mais des débordements venant de 
l’inférieur. Laisse dire. Il va se calmer. 

Oui, cela peut aller au clash. N’en rajoute pas. Tu peux monter à Hermone, mais n’en fais pas 
plus. Ne le laisse pas trop longtemps. Tout peut arriver. CDF peut exister sans Marc, mais ce 
n’est pas le but. Laisse venir les évènements. 

 

MStGermain 
Ne t’arrête pas à l’obstacle. 

Vois les infos et poursuivons. Il y aura du nouveau. Avec Marc, il n’y a pas de solution. Ou il 
est d’accord ou il explose. 

 

MStGermain 
Il n’y a pas d’autre voie que la lutte. C’est la bataille de l’esprit Nouveau contre l’ancien. 
L’esprit Nouveau : l’âme contre le matérialisme qui ravage la Planète. Il n’y a pas de solution 
amiable ou d’arrangement. Il faut changer la donne, du tout au tout. Revenir à une vie sage et 
équilibrée. Au vu des actes ininterrompus qui détruisent et la Terre et les hommes, il faut bien 
penser que rien ne se fera sans lutte. Et la lutte sera terrible parce que les hommes se réveillent 
bien tard. Pour l’heure, ils sont pris dans le système et ne l’ont pas suffisamment contré, ne se 
sont pas unis en un seul bloc par-delà les frontières, pour que le Changement soit actif 
rapidement. 

Toutes les initiatives s’écroulent, sont vouées à l’échec dans ce climat d’individualistes qui met 
sur le bûcher les réfractaires au système sioniste. 

 Nous sommes dans les pires moments de l’histoire des hommes. Et chaque jour qui passe sans 
le soulèvement massif des Peuples conduit à un enfermement plu dur dans les sanctions 
antidémocratiques. 

A la fin, il ne restera plus de liberté. Les heures sont comptées. Nous voyons que le monde tel 
qu’il est va à sa fin et que les hommes ont laissé faire. 

Si peu s’insurgent, qui reçoivent si peu de soutien, que Nous savons que le drame est là devant 
tous. 

Sauvez ce qui peut l’être. Engagez-vous dans la Juste Loi. 

Défendez la Terre et les hommes : la Vie Juste des Peuples. 

Sans unité, pas de succès. 

Vous avez tous les outils du Changement. Il vous suffit de vous unir et de lutter, jusqu’à la 
mort s’il le faut, pour changer le monde. 

C’est le futur de la Jeunesse qui est en jeu, les Générations futures, le Futur du monde. 

Vous serez jugés par vos actes. La Loi s’applique sans concession. La Loi Juste est Vie de l’âme. 

Justice Equilibre Unité 

Liberté Egalité Fraternité 

Le monde va exploser dans l’horreur sans fin jusqu’à la mort de la majorité de l’humanité. 
Voilà ce qui vous attend. 

Laisser faire est être complice du système sioniste : les destructeurs du monde. Vous serez 
jugés sur vos actes. 

MStG-SL, 09.03.2015  
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Hâte-toi de répondre à Marc. Il y a encore une chance de sauver ce qui reste. Sois bonne avec 
lui. 

 

AU 
Tu as fait ce qu’il fallait, antenne pas antenne, cela n’a pas d’importance. L’important est d’être 
uni à Christ et de faire valoir Sa parole. 

 

Christ 
Laisse faire, n’insiste pas. 

 

MJésus 
Règle cela seule. 

 

MStG 
Ne dis rien. Laisse faire. 

 

AR 
L’Amour, uniquement la lumière du Cœur. 

 

AU 
Laisse passer l’orage. 

Oui, c’est à eux à bouger. 

Tu as fait le max, sur tous les plans. 

 

SL-G 20 ans 
Ange Uriel : « L’important est d’être uni à Christ et de faire valoir Sa parole. » 

Qu’est-ce que l’Unité avec Christ? 

L’Unité passe par l’acceptation complète du Plan divin, la Joie de Le Servir, la Paix 
Rayonnante. 

L’unité en Christ se révèle dans la pureté de pensée et la Volonté de suivre la Parole du Christ 
et passant par moi, SL. 

Celui qui pense pouvoir passer au-dessus de l’Ordre du Christ : Loi Juste, Injonction, Plan 
divin, est contre le Plan divin et fait le jeu de l’ombre. Toute colère est ombre sur le Plan. 

Les Paroles du Christ sont Sagesse et Vision du Futur. 

Celui qui agit en âme Reconnait la Beauté de Sa Parole, la Justesse de Sa Pensée, l’Amour pour 
l’humanité. 

Christ est Celui qui Préside le Gouvernement Divin de la Terre, comment Lui tenir tête sans 
chuter ? 

Allez méditer avant de parler sans savoir, un mot de trop peut suffire à éteindre la lumière. 

Les Armes divines dans les mains du chevalier le protègent de la chute. 

Unis au Pt de Ralliement, nous Rayonnons. SL  

 

Au Nouveau Bureau 

Au Nouveau Groupe 
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Chers tous, nous sommes à CDF pour exprimer le Plan, le montrer, le diffuser.  

Devant l’ampleur de la Tâche, les sollicitations et obligations doivent être sagement étudiées 
sans se départir de ce qui fait CDF : l’Obéissance à La Parole du Christ. 

Notre Unité au Point de Ralliement est notre force, mais notre Unité au sein du Groupe aussi. 

Ce n’est plus l’heure de s’imposer mais de Rayonner et diffuser. 

Liliane trouvera à être informée régulièrement des actions par Chrystophe et fera le point avec 
Marc et moi. 

Fanch entre en soutien et a pris contact avec Chrystophe. Les idées bougent. 

Chrystophe sera un bon tremplin pour mettre au point des diaporama-audios sur les sujets 
comme : l’éveil à CDF à Madagascar et à Bukavu. DA me proposant de m’expliquer avec des 
personnes (4) à Bukavu qui vont ouvrir un blog CDF. DA a engagé le lien plus facilement par 
l’invitation qui lui a été fait d’entrer au bureau. Cela semble attirer les personnes.  

C’est très bien, mais toute personne reconnaissant la Vérité de CDF peut diffuser librement.  

Pour la visibilité officielle, il est bon que le bureau soit déclaré et Rayonnant. C’est à chacun de 
faire le nécessaire. 

Les antennes sont un bon moyen d’officialiser, mais encore faut-il que les nouveaux 
responsables soient prêts. 

Marc a raison de donner un an de préparation à un Nouveau pour une fonction, mais c’est 
aussi valable pour Responsable d’antenne. 

Qu’a voulu montrer la Hiérarchie ? 

Parce qu’il y a eu d’abord espoir que le Sénégal serait prêt. Mais très vite, cela s’est avéré 
difficile. Pour montrer le Triangle Québec-France-Sénégal, Christ a insisté pour que je 
poursuive le dialogue jusqu’à la PL. Et Marc n’a pas reçu les précisions attendues dans la clarté 
nécessaire. Là le projet d’antenne était aussi provocation : il pousse à s’exprimer et se montrer. 

 

Quant au projet Madagascar, la demande de Jean-Jacques d’avancer rapidement et d’aider son 
groupe a été entendue par Marc qui s’est beaucoup investi. 

Jean-Jacques a été encouragé par la Hiérarchie ce qui a donné du poids à l’investissement de 
Marc, ne l’oublions pas. Je n’ai pas su non plus ce que souhaitait JJA pour son groupe (échange 
LM-JJA). il y a là un glissement de deux voies en une : le spirituel et le matériel. 

Les Rayons du mental ont aussi leur part dans l’avancée rapide du projet. 

Tout cela est maintenant écrit, montre un exemple de développement, mais ne peut être suivi 
d’effet conformément à la Volonté de Christ. 

La pensée de l’Ange Uriel est explicite :  

« Tu as fait ce qu’il fallait, antenne pas antenne, cela n’a pas d’importance. L’important est 
d’être uni à Christ et de faire valoir Sa parole. » 

Nous comprenons le découragement de Marc, nous lui exprimons notre Gratitude et lui 
soumettons rapidement, chacun, l’idée qui fera boucler rapidement l’AG, au plus simple. 

En effet, il n’a pas vu grand dialogue de votre part sur les questions soulevées et a fait 
beaucoup pour combler le manque d’échange. 

Nous comprenons la situation au Col, la Volonté de Marc de vous porter très haut, mais 
reconnaissons que la tension est trop forte pour poursuivre ce rythme. 

Nous devons faire au plus simple et votre soutien à Marc est nécessité. 

Jean-Jacques a rencontré son groupe ce matin et voici les questions soulevées qui attendent 
réponse, je propose un audio, qui pourra être sur youtube. Il est évident que je ne suis pas là 
pour satisfaire la demande concrète, il n’y aura pas réponse à chaque question. Une suite est 
prévue la semaine suivante. Je découvre comme il est ardu de présenter CDF à un groupe déjà 
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engagé dans un savoir mais aussi dans l’illusion. Comment faire tomber ce qui est faux quand 
l’habitude est prise et que l’homme s’en satisfait ? Nous remercions JJA de son acte courageux 
et le soutenons. 

 

Il y a des actes à poser pour la continuité de CDF, son Unité. 

Dans « l’Amour et uniquement la Lumière du Cœur » Ange Raphaël, SL 
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