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Messages du 10 Mars 2015 
 

Christ 
Tout va se résoudre aujourd’hui. Laisse faire les choses. Oui, mets les  messages à jour. Ils 
sauront. Toi tu Rayonnes et rassemble. Il n’y a rien à dire. Il (LM) ne M’écoutera pas. Oui, c’est 
très grave. N’interviens pas. Sanat Kumara donne la Ligne directrice, l’élan, mais c’est Moi qui 
suis en prise avec l’humanité. La stratégie est bien des Maîtres et quand il le faut, J’interviens.  

L’impulsion donnée par SK ne résout pas tout. Nous sommes en accord sur le Plan. Ensuite 
les Energies se manifestent dans le Plan. 

Celui qui Me tient tête ne peut le faire longtemps. 

Tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour aider Marc. La conciliation a un temps. Il accepte 
ou s’exclut. Cela va entraîner une situation de fait difficile. 

Il est ce qu’il est en portant sa Charge. Tu l’as porté (…) et élevé à sa place. Le Plan s’écrit. 

Il fera ce qui lui est demandé sous les Ordres de Sanat Kumara, il n’y a pas de problème. Il ira. 

Mais dans les faits (pratique, matière), il est là à refuser d’avancer. Cela ne peut durer. Voilà 
pourquoi Jean-Max viendra. 

SL : J’abandonne Marc ? 
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C : c’est lui qui se détruit tout seul. Par ton Amour, il est sauvé. Il ne reviendra pas sur Terre. 
Par son attitude aujourd’hui, Nous l’aidons à partir. Ne dis rien. 

SL : les 2 Témoins ? 

C :  Nous montrons la voie, mais dans les faits, c’est une autre histoire. Accepte tout ce que tu 
vis. Ne pose pas de question. JMax viendra. Il est forcé de venir. Le … interviendra à ce 
moment-là. Les choses arrivent. Tu agis selon Mon Ordre, c’est l’essentiel. 

 

MJésus 
Ne force rien, laisse venir. Règle ce que tu peux. Rassure le Groupe. CDF continue.  

Marc : Mets-le dans la Lumière, il en a besoin, dans l’aura de SK. 

Doc : tu ne mets pas tout, que ce qui peut Servir. Ce qui est dit aujourd’hui peut attendre. 
Préviens JMax. Qu’il se prépare au départ. 

Nous frappons fort avec les moyens que Nous avons, mais la réalité est toute autre. Ainsi tu 
es prête à tout. 

Pour Madagascar : c’est une bonne chose, mais tu ne vas pas faire tout. C’est le début. Aide-
les. Dis à JMax de se tenir prêt. Tout va aller très vite. Ne provoque rien. 

 

AGabriel 
Ne dis rien. 

 

AMichel 
L’Epée au-dessus de tout. 

 

ARaphaël 
Tu ne peux rien faire. Entoure-le d’Amour. 

 

AUriel 
Préviens le Groupe de la situation. Il peut partir à tout moment. Laisse-le dans le silence. 

 
Chers tous, 

 

Il faut lire ce mot comme une préparation et non une certitude  

et développer le Cœur sans perdre de vue le But : CDF doit dépasser tout obstacle. 

Pour l’heure, nous sommes dans l’attente de la volonté de Marc de suivre Christ ou son départ 

 

Nous devons penser que celui qui tient tête à Christ doit y répondre. 

Nous devons nous préparer – non pas au départ des 2 Témoins, mais au départ de Marc qui reste bloqué. Il ne veut plus 
dialoguer. 

Nous le laissons en silence et je veille à le garder « dans l’aura de Sanat Kumara » afin qu’il Serve le Plan, sous les Ordres de 
SK, et sans revenir sur Terre. 

 

CDF ne s’arrête pas, Jean-Max a été préparé pour la suite. 

Nous maintenons l’Energie d’Unité et d’Amour. 

 

Je vous donne des nouvelles dès que possible. 

Amour et Unité 

Sur Ordre de Christ, je vous prépare. 

 

SL : les 2 Témoins ? 
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C :  Nous montrons la voie, mais dans les faits, c’est une autre histoire. Accepte tout ce que tu vis. Ne pose pas de question. 
JMax viendra. 

SL 

 

MStGermain  
Poutine est serré de toute part, mais il a des alliés. Ce n’est pas les Usa-israel-islamistes qui 
l’emporteront, mais la Voie Juste. Oui, mets le discours de Munich devant tous. Il est le point 
de concorde de tous ceux qui se rallient à la Cause Juste, à la Vérité. Il a dit au monde la Vérité, 
ce que les USA-Israel-islamistes ne veulent pas entendre. 

Il mérite le soutien de tous et des meilleurs ! Nous le portons en grande estime. 

Pour l’heure, la situation est catastrophique partout dans le monde et tant que l’Unité ne se 
fera pas avec les Peuples, tant que le soutien aux actions Justes, aux Pays agressés ne sera pas 
effectif, réel, dans la matière avec des actes, des décisions, des mouvements de foule, par la 
Volonté des Peuples, la guerre va gagner du terrain et il n’y aura que des morts en réponse à 
la passivité du monde, à la complaisance, au manque de courage de construire la Vie Juste. 

Nous répétons, Nous rabâchons, mais c’est toujours sous la Loi des Energies, de la Justice 
divine en action que Nous avançons. La Loi est pour tous. 

Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, ne faisons qu’avertir les 
hommes de ce qui les attend. 

Nous soutenons l’action de Vladimir Poutine, de Bachar Al-Assad, et de tous ceux qui suivent 
les Principes : Beauté Justice Vérité. Les Energies sont là pour que s’applique la Loi et Nous 
sommes les détenteurs de la Loi. Nous suivons et appliquons la Loi Juste. Celui qui Nous suit 
est victorieux, il est du côté des Justes. 

Chaque jour un message pour donner aux Justes la force d’appliquer la Loi Juste, la 
Reconnaissance du Plan divin, le Futur Juste. 

 

SL-G20ans 
Madagascar 

Le Futur de la Terre 
Nous avons devoir d’offrir à nos enfants une Terre qui les nourrisse où la Vie est Joie et Paix 
pour tous. Les hommes ne peuvent y accéder sans la Force divine. Ils se sont perdus dans la 
matière et ont oublié la Racine divine. Nous sommes dans la fin des temps matérialistes, la fin 
de la fausseté et Christ vient prévenir les hommes. Nous sommes dans l’urgence. 

Il est venu parler à travers Son fils Jésus, il y a 2000 ans. Aujourd’hui, Il suit la Lignée divine 
et a donné de Nombreux messages depuis 2009 à SL, la fille de Jésus.  Il donne aussi Son 
Energie d’Amour qui purifie et élève la pensée des hommes. 

Seuls ceux qui ont le Cœur qui s’ouvre veulent L’entendre. 

Seuls ceux qui sont sur la Voie, qui veulent la Justice et l’Equilibre Terre-humanité, ont la force 
de s’avancer.  

Tous les autres tournent le dos à la Vérité. 

La Vérité vient du Cœur : la pensée de l’âme. 

La Certitude de la Vérité vient en son Cœur, sans personne. 

Si la Joie du Cœur est là : c’est l’âme qui reconnait une Parole divine, l’Energie divine. 

Aujourd’hui, l’Energie divine nommée Christ est pour tous, mais il faut accepter de passer 
par-dessus les habitudes. 

Toutes les religions n’ont qu’une Origine divine et la Puissance de l’Energie d’Amour Infini 
est portée par Christ jusqu’à nous, humanité. 

Tous les Ecrits de Clefsdufutur sont écrits « avec l’Energie du Christ » à SL. 
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Celui qui les lit reçoit l’Energie du Christ. 

Il se renforce et peut Suivre la Parole Juste pour tous. 

Celui qui est en Gratitude n’a pas de barrière et comprend. 

Il partage ce qu’il a reçu, il transmet la Lumière de son Cœur. 

Vous êtes tous les Lumières divines en vivant en femme et en homme Juste selon la Loi divine : 
qui sont Principes de Sagesse depuis toujours. 

Jean-Jacques vient vous parler de la Vérité du Cœur, il reçoit l’Energie divine parce qu’il 
l’appelle et la redonne.  

Vous aussi, vous êtes dans l’Energie d’Amour Infini quand vous pensez au monde avec 
Amour. Nous sommes tous les Relais du Christ, de l’Energie divine ou Energie du 
Changement : pour donner un Futur Juste à nos enfants. 

 

Penser à Christ est s’unir à Lui. 

La pensée pure emplie d’Amour est Acte. Penser est Agir. 

Grandissez votre Vision Juste du Futur de Madagascar et vos pensées construisent alors le 
Futur. 

Ensemble, dans l’Amour Infini, Illuminons Madagascar, pour donner force à vos Cœurs, au 
Futur de vos enfants. 

SL, 10.03.2015 

 

soir 

Christ 
Ne dis rien. Laisse-le (LM). Oui, il vient lire les messages, les échanges. Fais attention à chaque 
mot. Ce n’est pas par toi que la colère doit venir. Il sait ce qui l’attend. Tu dois gérer à sa place. 
Tout se précipite. Mets-le dans l’aura de SK, c’est tout. Laisse venir les évènements. 

 

MJésus 
Laisse faire, mets en garde le groupe. 

SL : comment se poursuit l’AG de CDF ? 

MJ : La question va se poser sous peu. C’est très grave. Nous gérons. 

 

MStGermain 
Doc source : oui, sur le net, tout le monde doit savoir. 

Au Groupe : les messages du jour pour qu’ils comprennent. 

 

Pour Eve :  

MJ : Tim : c’est la relation qu’il lui faut. Il acceptera. Tim lui sera d’un grand secours, mesuré 
et précis. C’est une union solide. Réconforte-la. 

AR : Tim : une valeur sûre. Rassure-la. Non, elle ne poursuivra pas ses études. 

Pour Eve : dis-lui doucement. 

 

 

Messages du 11 Mars 2015 
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Christ 
Ne laisse rien passer qui soit de l’urgence. Tout se concrétise, tout va se précipiter. Tu n’auras 
pas passé la journée qu’un drame se sera produit. Ne dis rien. Ne lui adresse plus la parole. Il 
faut qu’il s’en aille. N’interviens pas dans les affaires du groupe et Marc. Chacun assume. S’ils 
ne comprennent pas ce qui arrive, ils apprendront. Une marche courte, oui, ce matin. Tu as fait 
ton possible. Laisse les choses faire. 

La venue de JMC : il n’y a pas le feu. Il faut que les choses décantent. Inutile qu’il vienne trop 
tôt. Le doc AG : cela peut attendre. Oui, le fait qu’il soit retenu est une sage précaution. Il ne 
faut rien précipiter. Mais oui, il viendra, une autre vie t’attend. 

Pour Marc, c’est fini, tu dois l’accompagner jusqu’au bout. Il ne reprendra pas les rênes de 
l’association. Prépare-toi au pire : les soucis qui vont avec les ennuis administratifs. Pour 
l’instant, ne touche à rien, laisse venir. 

Ta réponse à l’ONU : c’est parfait. 

Garde la même attitude qu’hier. Eve : elle saura bien assez tôt. 

 

MJésus 
Tu poursuis ton travail. Tu aides et tu rassembles. Reste forte. 

 

MStGermain 
La conclusion de l’AG se fera quand Jean-Max sera là. Il est possible que Louis vous aidera. Le 
bureau est lancé, c’est l’essentiel. Marc ne donnera rien. Il vous laissera vous débrouiller. 

SL : c’est vivre avec un zombie, le temps de son départ ? 

M : exactement, fais ce qu’il faut pour son Unité avec SK. C’est l’essentiel. 

 

AGabriel 
Il  n‘y a pas d’autre choix que le Plan divin. Les hommes le savent. Ils se battent aujourd’hui 
jusqu’à la mort. Nous sommes dans le temps de la fin. (N’en demande pas trop aux disciples : 
Nous montrons). 

 

AMichel 
L’Epée triomphante quoi qu’il arrive en toute condition. Tu es armée pour cela. 

 

ARaphaël 
Tu ne peux rien faire qu’éclairer sa vie future : avec Sanat Kumara. Fais-le sans relâche. 
Illumine le Groupe en totalité, la Famille divine au centre abondamment. Quoi que fasse Eve, 
elle est des Nôtres. 

 

AUriel 
Hâte-toi. Ne dis rien. Rayonne. Accomplis ta Tâche. Tout explose. Le Groupe tient. Envoie un 
mot de réconfort/j. stratégie : la venue de JM est nécessité mais sans précipitation. Dis-le-lui. 

 

SL 
Chers tous, 

LJB, JCA, EL, FG, CP, JJA, DA et JMC,  

 Nous sommes unis sans faillir :  
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Nous sommes aguerris à l’épreuve et nous finaliserons les projets de CDF. Il n’y a pas 
précipitation mais temps d’unité et de recueillement dans le Travail non interrompu.  

Il n’est pas nécessaire d’en faire trop. Privilégiez l’Equilibre, l’Amour au Pt de Ralliement, 
l’Epée levée. Le Rayonnement du Groupe est plus important que tout. Les actes de diffusion 
suivent.  

Je viens de dessiner pour aider l’élévation de Marc qui fait silence pour que je n’interrompe 
pas son Détachement. 

La Paix règne au Col. 

Nous bouclerons l’AG sur Ordre Hiérarchique. et il incombera à Jean-Max de s’en occuper.  

Pour l’heure, Rayonnons et accomplissons ce qui nous est demandé dans l’Amour de Nos 
Maîtres et Christ. 

CP-JJA-FG sont actifs.  

Les liens dynamiques se créent. 

Dans l’Amour infini et l’Unité, SL 

 

Clefsdufutur-11.03.2015-MStGermain 
Le procès de Simone Gbagbo 

Le retrait du Traité de défense européenne FCE 

 

Parlons du traité de défense européenne 

C’est un signal fort que la Russie donne à l’Europe et qui correspond à la Réalité. Tout est fait 
pour contrer la Russie et la prolifération  des armements OTAN entre en contradiction avec le 
Traité Russo-Européen. 

Il y a là Révélation de l’ultime signal. 

L’Europe est contre la Russie, l’Europe jouant sur les deux tableaux, ne peut gagner. En 
politique, le Respect des Traités passe avant tout. La liste est longue des coups bas faits à la 
Russie. Sa patience est exemplaire et à Nos yeux, la Russie a trop attendu. Il n’empêche que le 
grand échiquier politique du monde bascule en faveur de la Russie et de ses alliés et que les 
Pays opportunistes, qui ne se sont pas prononcés, se rallieront à elle en dernier. 

Les USA sont de plus en plus isolés. Les voix contestataires sont de plus en plus nombreuses. 
Les finances, il faut le dire, des USA sont au bord du gouffre. Le clash est annoncé et, dans son 
sillage, tous ceux qui dépendent des USA, font des affaires avec, se sont liés politiquement à 
eux. Israel ne peut survivre sans l’aide des USA. Les islamistes n’auront plus de subside 
conséquent et deviennent des hors-la-loi devant tous. 

Voilà le scénario optimiste pour que les conditions soient réunies de changer le monde. 

Il n’en demeure pas moins vrai que l’endettement généralisé et volontaire va entraîner une 
crise majeure générale qui ne peut se résoudre que par la capacité des hommes à s’unir au sein 
de chaque Pays et dans le monde entier. 

Certains montrent la voie. L’Europe est le creuset du Futur, mais c’est en Afrique que le Futur 
sera. 

La France doit Révéler le Plan divin. Ce sera dans la difficulté extrême là où Nous espérions 
être entendus plus tôt. Ce que les hommes ne font pas, quand Nous Gouvernement Divin de 
la Terre, Hiérarchie Planétaire l’Ordonnons, il faudra bien que s’accomplisse le Plan divin que 
Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, sommes seuls à pouvoir 
imposer. Avec Nous : la Loi des Energies pour appliquer la Loi Juste. 
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Tous ceux qui ne s’y conformeront pas sont éjectés du Plan du Futur et feront face à la Loi de 
Rétribution : l’oubli, le néant, la Réparation. Ce n’est pas notre problème. Cela ne Nous 
concerne plus. Nous œuvrons uniquement avec ceux qui s’investissent pour le Futur de Paix 
Juste. 

Pour en revenir à la Russie qui applique la Loi Internationale, aucune faute ne peut lui être 
reprochée. Nous insistons au vu des mensonges grossiers qui circulent pour faire valoir la 
fausseté comme vérité. Il n’y  a plus aucun dialogue possible quand d’un côté, c’est le 
mensonge à des fins de destruction programmée et de l’autre, la Loyauté aux promesses faites 
et engagement signés. 

Lorsqu’il n’y a plus de dialogue, c’est la guerre. Tous ceux qui se mettront au travers de la 
Russie, perdront. La Russie a mission de Rassembler les forces Justes autour d’elle et d’engager 
le Futur de Paix. Elle défend la Syrie et c’est grâce à elle que la Syrie se relève, libre, meurtrie 
certes, mais plus forte que jamais par le triomphe de l’unité du Peuple Syrien face à l’agression 
USA-israel-islamistes-Europe.  

Chacun devra rendre des comptes, si ce n’est pas là dans l’instant, la Loi divine s’applique. 

Nous aidons les bons et les Justes, tous ceux qui suivent le Plan divin que Nous imposons à 
l’humanité. Tous les autres disparaîtront. Le grand combat actuel est clair pour tout le monde : 
défendre la Justice universelle : la Loi Juste, et être dans l’Energie du Changement, favorable 
au Futur Juste, Energie divine donnée aux hommes pour la Victoire des Justes, engagés jusqu’à 
la mort pour le triomphe du Plan divin mené par la Hiérarchie Planétaire, le Gouvernement 
Divin de la Terre dont Christ est le Centre pour tous. 

Nous sommes dans les dernières minutes de la Terre, de son combat pour Survivre, de la 
Survie de l’humanité. Plus le monde attend, plus les souffrances seront grandes 

 Un jour, une année : pour Nous, le temps ne compte pas en secondes humaines mais en temps 
cosmique. 

TOUT CE QUE NOUS AVONS DIT : SERA ! 

Relisez les messages. Faites passer Le message ! 

Il n’y a pas plus grande Joie que celui qui sait pourquoi et pour Qui il lutte. Celui-là est sauvé. 
Ne passeront la porte du Futur que ceux qui vivent et défendent les Principes : Liberté Egalité 
Fraternité – Le Beau Le Bien Le Vrai. 

Vous avez le Plan. Vous ne pouvez ignorer la situation extrême où vous avez plongé la Terre 
et l’humanité. Il faut lancer le Futur quelque soit l’issue de votre vie. Ecrire le Futur est 
l’engager par la pensée, la conviction du Futur Juste, l’Unité, l’Intention divine dont vous vous 
faites écho. 

Celui qui sait est Responsable de ce qu’il engage. Maintenant vous savez tout ce qui fait le 
combat sur Terre : forces matérialistes contre Force divine. La Victoire est donnée aux Justes, 
c’est le Plan. La Russie ouvre la Porte du futur. La Syrie le Révèle par son Peuple. La France 
doit Révéler le Plan divin devant tous. L’ONU doit l’appliquer. L’Afrique doit le vivre. 

Il n’y a pas d’échappatoire au Plan de Paix Juste selon la Loi divine. 

 

Ce qui arrive en Côte d’Ivoire 

Madame Simone Gbagbo a la Foi divine en elle. Elle est persécutée en tant que chrétienne, 
Epouse du Président Laurent Gbagbo. 

Nous soutenons quel le grossier procès n’est qu’une hypocrisie, une persécution de plus pour 
tuer tous ceux qui ont le courage de défendre la Vérité. 

Nous avons dit que Laurent Gbagbo serait libéré. 
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Le Retournement de situation est prévu, il interviendra quand le monde va basculer dans la 
défense de la Loi Juste. Les hommes y sont poussés, qu’ils le veuillent ou non, ils n’auront 
d’autre choix que de défendre un camp : pour ou contre le Plan divin. 

Le camp des Justes est le grand Vainqueur. Ne cherchez pas une finalité, une date. Battez-vous 
jusqu’à la mort pour défendre la Juste Cause. 

La Côte d’Ivoire retrouvera sa dignité par la Présence de son Président légitime Laurent 
Gbagbo et de son Epouse Simone Gbagbo. 

Nous en faisons la promesse. C’est en cours. Derrière le voile de l’horreur, la Vérité grandit, se 
renforce et va triompher du mensonge qui sert le système usa-israel-islamistes et alliés. La 
Franc devra rendre des comptes. 

La Révélation du Plan passe par la France, mais les exactions commises par ses gouvernements 
successifs ne l’exemptent pas de Réparation. Le Peuple de France devra rendre des comptes 
d’avoir cautionné la guerre en Côte d’Ivoire, en Afrique, par son immobilisme. 

Nous soutenons que Madame Simone Gbagbo est emprisonnée sans preuve par la simple 
raison de garder au pouvoir : les traitres. Cela n’aura qu’un temps. La Foi Chrétienne de la 
Famille Gbagbo est exemplaire. Que chacun prenne force dans leur Exemple et lutte pour la 
Justice Véritable. Nous avons là les forces vies Nouvelles, aux yeux de tous. Ne restez pas à 
contempler la Vérité. Défendez-la ! 

Il y a l’Energie dans le Plan, il y a l’action de terrain. Vous ne pouvez plus laisser faire sans 
intervenir. En même temps que l’Energie du Changement opère, les deux vont dans le même 
sens : le Plan divin de Paix. Hâtez-vous. 

Nous prenons à Cœur les actes des Justes ! 

MStG-SL, 11.03.2015 

 

SL-20 ans 
Le Pouvoir des Energies  

Les Energies dans le Plan 

Quand les messages lancent une Intention, une Directive, nous devons nous y soumettre : c’est 
le Plan qui s’écrit. Si nous ne comprenons pas le Plan, la demande Hiérarchique, nous bloquons 
par réflexion du mental qui analyse au lieu d’être « Ouvert de Cœur ». 

Tout l’entraînement du disciple, du Serviteur du Plan divin, c’est d’être dans l’Acceptation, le 
Détachement et Obéir à l’Ordre divin reconnu par l’âme : sa part divine « le Cœur ». 

Tous les disciples (sur la voie)  qui se sont approchés de CDF ont eu beaucoup de mal à 
comprendre les messages. 

Christ m’a entraînée, m’a armée, m’a mis en situation de provocation jusqu’à ce que rien ne 
vienne perturber l’Ordre quand on sait la pression constante qui règne autour de moi, « je suis 
aguerri » est la vérité ! 

On peut comprendre pourquoi la Famille divine tient mieux que tout le monde : Le Lien divin 
aide considérablement, l’Amour familial est invincible ! La Famille divine est la Porte du Futur, 
elle est au centre du Pt de Ralliement : Christ – la Famille divine – les Nouveaux chevaliers. 

Appeler l’Energie de Christ signifie qu’il faut s’Unir totalement à Lui et accepter par Amour 
Infini Sa demande.  

L’adhésion à l’Ordre divin vient de notre capacité à aimer sans rien demander en retour : ce 
sont les Purs. 

Comme rien n’est innocent, le Plan s’écrit selon la Loi R3 : Loi d’Economie. Il faut bien se dire 
qu’un Ordre divin a un Sens, une portée, une Réalité sur plusieurs temps et engagements. 
Nous ne pouvons tout savoir, il faut accepter de ne pas tout savoir et faire confiance. 
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La confiance ne peut venir que de notre lien à l’âme. Et beaucoup d’orgueilleux croient qu’ils 
sont plus que des âmes et se croient supérieurs à la Sagesse divine. D’où tant de gens qui 
croient la fausseté des faux-maîtres parce que ne résonne pas en eux : la pensée Juste, l’âme 
Rayonnante. Ils sont dans l’illusion. C’est aussi fait exprès pour qu’ils se perdent et ne trouvent 
pas la Voie. La forêt de faux-sites est une entrave à la Vision de la Vérité. 

Que ceux qui « ressentent la Vérité » le dise bien haut pour être entendu du plus grand nombre. 
Ne jamais se décourager ! Lancer L’Energie de l’Epée, à mes côtés, au Pt de Ralliement, coûte 
que coûte, Illuminer l’humanité, la Terre entière jusqu’à son cœur, le Triangle divin : Syrie – 
ONUGenève – Centrafrique. 

Le Plan s’écrit dans l’enthousiasme de la Foi, du Cœur, parce que nous répétons sans cesse les 
actes divins : nous lançons l’Energie dans le Plan, nous écrivons le Futur. 

Unité dans le Soleil du Billat ! SL, 11.03.2015 

 

Soir 

Christ  
Dessine pour lui (LM). Il voit que tu l’accompagnes. 

Oui, il y a une forme d’impudeur. Laisse faire. Ils ne sont pas conscients de l’enjeu. CDF doit 
continuer. Ce n’est pas à toi de t’en mêler. Tu donnes carte blanche à Jean-Max. Tu ne dis rien, 
laisse faire. Toi, tu es au Col avec Marc. 

 

MJésus 
L’AG-CDF suite) Tu calmes le jeu. Ils doivent avancer avec modération, mais tu n’interviens 
pas. Laisse démarrer. Nous aviserons. 

 

MStG 

Nous écrirons demain. Viens Me voir de bonne heure. 

 

 

Messages du 12 Mars 2015 
 

Christ 
Hâte-toi. Tout éclate. Marc aussi. Marche quelques minutes ce matin, les ennuis c’est pour 
après. Tu es en Mission, ne l’oublie pas. Si Marc te parle, tu lui réponds sobrement. C’est très 
bien, tu n’en rajoutes pas. Nous préférons le silence ou il ne partira pas à l’heure dite. Fais tout 
pour son calme. Dessine et aime. 

Oui, ton Intention joue dans le Plan : son élévation. Plus tu t’y consacres, plus vite il sera libéré 
: l’Energie dans le Plan. Oui, fais cela. A chaque Respiration, tu inclus l’élévation de Marc en 
Sanat Kumara. Il en sera heureux. Par les dessins, tu lui signales ton Unité et ton Amour. Dans 
la détente, il partira. (C’est possible qu’il sorte une dernière fois, mais ce n’est pas sûr. Ne force 
rien.) 

 

MJésus 
Explique aux enfants l’élévation de Marc, la vie de l’âme, sa mission. 

Groupe CDF : laisse faire les détails. Ils doivent gérer. C’est une bonne expérience. Nous 
interviendrons si nécessaire. Qu’ils te soumettent leurs propositions. Qu’ils fassent sobre. S’il 
y a à signer, tu signes, point. 
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MStGermain 
Le Réveil du monde est en route. Il n’y aura de cesse que les hommes prennent la défense de 
leurs intérêts inclus dans la Loi de Groupe. De grands changements sont en cours qui ne 
permettront pas au mal, aux forces matérialistes de reprendre le pouvoir. Mais c’est dans 
l’Energie de la Victoire des Justes que le triomphe est assuré : il faut lancer l’Energie du Futur, 
la Vision Juste et dynamique de l’Avenir des hommes, de la Réparation de la Terre, de 
l’Harmonie Terre-humanité. 

C’est la lutte constante, à chaque instant, qu’il faut engager. 

Aucun découragement n’est admis ou c’est la chute, et tout ce qui a été engagé avant : disparaît 
dans la matière. 

C’est la lutte jusqu’à la mort, oui ! Et vous le voyez dans ceux qui luttent jusqu’à laisser leur 
vie pour l’Idéal divin, la Juste Cause, le Futur de Paix. Leur vie physique dans l’épreuve, mais 
pas leur vie divine qui est vie immortelle, ascension infinie dans la Lumière. 

 

Nous montrons la Voie, mais tout est à Construire. 

 

 

Nous ne ferons pas à la place des hommes. Nous imposons le Plan, et c’est aux hommes à 
s’aligner dans la loi Juste. 

Le Plan divin est application de la Loi Juste. 

Celui qui est âme est dans la Loi Juste. Pour lui c’est Joie et acte puissant dans le Plan. 

Pour celui qui refuse la Loi, c’est l’incendie, la défaite, la disparition. Il n’y a pas d’alternative 
à la Loi Juste. 

Nous ne faisons qu’appliquer la Loi et le rapport énergétique : énergie +/énergie – se suffit à 
lui-même : l’Energie positive ou divine : la puissance de la Lumière l’emporte sur l’absence de 
lumière. Vous avez la Loi, vous avez le Plan. Vous savez ce qu’il en est.  

Luttez jusqu’à la mort pour que le futur soit. Nous en sommes là du combat de la Lumière sur 
l’ombre. L’Energie à engager sans faillir vous conduira au succès du Plan, tous ensemble sans 
faiblir un instant. C’est à cette condition que le Futur Juste sera rapidement en place. 

Nous avons assez dit. Hâtez-vous. Le combat est intense. Les Justes sont provoqués chaque 
jour. Plus vous attendrez, plus vous souffrirez. 

Ce que Nous avons dit sera. 

 

Il y a suffisamment d’actions positives pour encourager le monde. Les hommes doivent 
s’investir ! 

Les exemples ne manquent pas, qui ouvrent la voie au Nouveau ! 

Nous avons assez dit. 

MStG-SL, 12.03.2015 

 

AM 
L’Epée. 

 

AR 
La Réponse est ton Rayonnement Sanat Kumara-Marc. Ecris-le dans ton Cœur. 
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AU 
Laisse le groupe gérer. Mets un mot d’unité. 

 

Midi 

Christ  
Ne rentre pas dans la conversation. Il doit savoir garder le silence. Fais comme s‘il n’existait 
pas dans la gestion de la maison. Débrouille-toi. Apprends à faire seule. Il va se sentir libéré et 
s’apaisera. Discute le moins possible. Montre-lui que le silence est roi. Oui, parle peu. 

SL : ai-je le droit de faire seule les courses ? 

C : préviens-le de ton intention. Tu verras. 

Les choses vont s’aggraver, se précipiter. Sois prête. 

SL : est-il prêt ? 

C : Il est parfaitement au courant du Plan. Il l’a lui-même provoqué. Il assume. Il vaut mieux 
qu’il parte maintenant que d’agir dans tous les sens. Ne dis rien. Tiens fermement la barre : 
son départ. Ce ne sera pas long. 

 

MJésus 
Hâte-toi. Ecris d’abord. Le groupe se débrouille. 

 

MStG 

La guerre est annoncée. Ne dis rien. Nous ferons le point ce soir. 

 

SL-G 20 ans 
La puissance des Energies est telle que celui qui dit vouloir suivre la Loi Juste, le Plan divin et 
ne peut garder Paix Joie Sérénité Enthousiasme dans le Plan, ne peut tenir l’exigence du 
chevalier et chute. 

C’est l’esprit de Gratitude qui nous préserve de l’impatience, de la colère, de l’insatisfaction, 
de l’orgueil. 

Quand on a conscience de la Chance divine de l’humanité et ce qu’elle en a fait, nous chevaliers 
devons l’affirmer et redoubler d’effort. 

Celle-celui qui est dans la Joie (en connaissance Cause : sa vie divine intérieure) a la force de 
tendre le bras l’Epée levée et de s’élever pour Rayonner. Il a une Energie supérieure aux 
autres : Il veut la Victoire des Justes et s’y emploie. Il a la puissance divine en lui. 

Si l’on dit vouloir Servir Christ et qu’on Lui désobéit, que l’on conteste Sa Parole, qu’on Lui 
tourne le dos, il faut s’attendre à la Réponse de la Loi. 

Tourner le dos à Christ est se mettre contre la Loi Juste. L’Energie de Christ est Application de 
la Loi des Energies. Point ! 

« Celui qui n’est pas avec Moi est contre moi » et les énergies négatives, celles de la matière 
mentale inférieure, prolifèrent comme une hydre et paralyse le mental dans l’inférieur. 

Christ le sait et me demande de couper les ponts de ceux qui chutent. 

Pourtant, jamais je ne les condamne. Ils feront ce qu’ils pourront pour Servir si la clarté de 
pensée revient. Je respire d’Amour Infini et élève, purifie le Cœur du Groupe de Christ jusqu’à 
sa périphérie et personne n’est exclus. Mais n’auront droit de rester au centre que les Purs ! 

Chaque pensée que vous émettez vous approche ou vous éloigne du but. Apprenez à garder 
pure votre pensée : uniquement construite de votre engagement dans le Futur Juste, dans la 
Loi de Groupe, dans l’Amour Juste. Avec vous, SL, 12.03.2015 
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Messages du 13 Mars 2015 
 

SL 
Le libre arbitre est donné aux hommes pour qu’ils choisissent entre divin et matière. Toute vie 
est exprimée dans l’élévation à l’unité dans la Grande Energie, R2 Amour Infini, qui rassemble 
toutes les Energies en elle. Même la Hiérarchie Planétaire fait l’expérience de Guider 
l’humanité et doit répondre à l’attitude des hommes : leur libre arbitre. Rien n’est statique. 
Tout se vit dans l’apprentissage du divin. 

Chaque jour à chaque instant, Nous lançons l’Energie de l’Epée : l’Energie de la Victoire des 
Justes, dans notre Respiration physique et mentale, unie dans l’Energie du Christ, au Point de 
Ralliement. 

 

Christ 
Ne dévie pas de ta route. Guide au plus simple. Tu as tenté d’unir. Personne n’est vraiment 
capable, à part Jean-Max. Ne force rien. Consacre-toi à l’essentiel : la naissance du Groupe CDF 
à Madagascar. N’oublie pas DA. Il a la foi, il rassemble. 

LM : tu l’ignores. Ce qu’engage ton Energie lancée (SK-LM) : son départ. Il ne tiendra pas la 
pression et va exploser. 

SL : le groupe pense que je vais mourir à Pâques. 

Christ  
Tu ne mourras pas à Pâques. JM vient t’aider. A deux, vous ferez du beau Travail tel que Je le 
Veux, entièrement. Ce sera Ma Récompense et la tienne. Tu seras en pleine forme et pourra 
guider tes disciples. Tu ancreras la Foi profondément et continuera ton Œuvre 
d’Adombrement et de Révélation. Tu garderas vivante Ma Présence, même si les Energies 
dans ton corps ont disparu, notre lien est indéfectible.  

Oui, tu Me rejoindras quand ce sera l’heure. Ce n’est pas la fin du monde, c’est la fin d’un 
cycle, le temps de l’égoïsme, du matérialisme. Laisse passer l’angoisse du monde, les questions 
du groupe. Consacre-toi à ta Tâche : le départ de LM. Pourquoi veux-tu que le monde 
comprenne ce que Nous venons de mettre en place, si tu n’es pas là pour le rendre vivant ? 

Tu vois bien l’énergie que tu mets pour JJA. Il faut qu’elle continue, ou il n’y aura aucune trace 
de Notre Présence. Tant que les disciples n’auront pas suffisamment développé le Plan, tout 
ce que Nous avons fait reste hélas anecdotique.  

Non, il faut que tu poursuives l’Œuvre. Donner ton signal de départ est donner le Signal de 
Mon départ, de Notre Unité. 

Il faut que les gens comprennent ce qu’est le Retour du Christ. N’écoute pas ceux qui se 
retiennent aux textes anciens. L’essentiel : c’est Moi, Ma Parole, Ma Puissance aujourd’hui, la 
Vérité à Révéler, l’engagement dans le Futur, l’élévation de l’humanité. C’est Moi et personne 
d’autre, ni même des Ecrits passés les plus sacrés qui soient. Il faut bien se dire que les 
circonstances sont immuables dans les grands faits cosmiques annoncés : dans le Temps 
cosmique qui correspond à un agencement planétaire et stellaire précis. Mais dans les détails 
matériels : la forme que prend le Plan au jour le jour, cela n’a rien à voir. 

Nous annonçons le Futur en tenant compte de l’écho dans les consciences, de l’histoire des 
hommes, de ce qui va toucher le Cœur. Oui, dans un sens, c’est une vaste mise en scène pour 
ignorant, pour faire valoir l’essentiel. L’Energie du Changement passe par la prise de 
conscience du Plan divin et tous les moyens disponibles : les sujets susceptibles de les toucher, 
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non les actions. Le reste a peu d’importance. Une fois la conscience éveillée, c’est la porte à 
l’unité. 

Si les hommes comprenaient l’acte d’Amour que Nous leur manifestons, ils seraient déjà dans 
le Futur, dans la Paix, dans l’harmonie. 

C’est donc ton devoir de poser les fondations du Futur avec ceux qui s’approchent. Nous avons 
tissé la toile, posé les plans, dessiné le Futur, ancré l’Energie du Changement. A toi, aidée de 
ceux qui viennent à toi, de développer l’acte de le rendre visible d’une manière indiscutable : 
par les actes d’engagement des Nouveaux Groupes. 

Madagascar en est l’illustration, mais ce ne sera pas le seul. Tous se lèvent à ta rencontre. C’est 
ce que Nous voulons. Ce n’est pas l’heure de partir. 

Jean-Max a été préparé à sa Mission à tes côtés. Tout s’achève. Tout se place. Marc s’en va, et 
dans la foulée, le bureau de CDF prend un nouveau départ : pour l’accueil des Nouveaux 
Groupes. 

C’est la Réalisation en cours. C’est la Révélation en France. C’est la Reconnaissance et l’acte du 
Changement. Nous avons dit qu’à Pâques, le Changement serait. Il est déjà en route. A Pâques, 
tout sera résolu : l’Unité Rayonnante au sein du Groupe, la Reconnaissance du Plan par les 
Nouveaux Groupes. 

Madagascar étant le premier, mais cela ne fait que commencer. (Ecris à DA d’urgence.) 

Et ce sont bien Mes disciples de France qui lancent l’acte. Toi tu y vis et Rayonne. L’ancrage 
est en France. Son développement dans les Pays principalement de langue française. C’est le 
Plan. Ensuite le monde entier s’éveillera dans l’acte réalisé : l’évidence à mettre en pratique. 

L’ONU t’appellera. Il n’y a rien de perdu, rien d’abandonné, rien de définitif. Nous menons le 
Plan jour après jour, selon les circonstances locales pour atteindre le But. 

C’est bien toi le moteur du Plan, l’Energie de CDF, tu dois assumer ton Rôle et laisser les 
détails, le fonctionnement au bureau, à ceux qui t’entourent. 

LM parti, le Plan va se mettre en place rapidement. 

Celui qui croit en Moi a la force de vaincre tous les obstacles. C’est l’Energie du Changement, 
de la Loi Juste qui rassemble Mes disciples, tous les disciples du monde qui Me manifestent 
Foi et Amour, parce que seul le but compte et non les détails de l’instant. (Les hommes, eux, 
se limitent aux détails et ne voient pas le but.) 

Je Parle aux disciples aguerris, entraînés qui ont le but inscrit en eux, dans leurs cellules. Ceux-
là sont Ma Joie et sont la Porte du Futur, la Porte de l’élévation de l’humanité. Peu importe le 
nombre. Ils sont présents à Mes côtés, à tes côtés. C’est l’essentiel. Leur Rayonnement suffit 
dans le Plan. 

Christ-SL, 13.03.2015 

 

Christ : Envoie-leur à tous. Ils en seront heureux et rassérénés. 

En attendant, tu dois faire face à la situation au Col. Pas de faiblesse. La ligne droite : le départ 
de Marc. Ne parle pas. Gère toi-même. 

Pour l’AG : faire au plus sobre. Jean-Max aura le temps de peaufiner après. Entérine le bureau. 
Oui, DA inclus. C’est tout. L’essentiel est d’être vu. La forme vient ensuite. 

Christ 

 

MJésus 
Tu as l’essentiel. Tu as le Plan. Hâte-toi. Il faut que le Groupe tienne. Envoie-leur le message 
au plus tôt avant MStG. Réponds à Fanch. 
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MStGermain 
Nous allons faire bref. 

Il n’y a pas plus grand enjeu que la Victoire des Justes, du camp  Russie-Syrie, - BRICS pour le 
Futur, et la lutte pour y parvenir. Si les BRICS émergent, c’est parce que le Plan de 
consolidation des Traités Justes internationaux est leur base. Pour autant, ils doivent faire 
preuve de plus de clarté : dans les dessous de la matière. Cela viendra. 

Pour l’heure : les forces en présence sont visibles, leur puissance destructrice considérable et 
ce n’est pas la fin du monde en terme de guerre militaire, mais le Changement qui s’opère là 
sous les yeux de tous. 

Les force positives émergent, se rassemblent, se préparent. Les forces négatives savent leur 
dernière heure arrivée, mais elles ne lâcheront pas prise, n’ayant rien d’autre comme plan à 
proposer. Elles sont poussées littéralement au suicide. Cela entraîne non seulement les 
gouvernements acquis à la Cause sioniste, mais tous ceux qui se sont accoquinés à la 
destruction du monde : la Terre et les hommes. Cela fait beaucoup de monde. Il ne faut pas 
s’étonner de l’hécatombe. A cela s’ajoute, il est vrai, la mort par pollution, famine et 
cataclysmes. La Terre ne sera pas surpeuplée dans les années qui viennent. 

Le Plan s’écrit par la Victoire des Justes, et uniquement eux. La bataille est en cours depuis des 
décennies, mais c’est maintenant que l’évidence est là : la libération. Dans la bataille, de Justes 
meurent qui rejoignent le Plan divin subtil. 

Vous êtes assez nombreux, vous les Justes, pour montrer la Voie. Le Plan est écrit. Vous savez. 
Vous avez la force divine en vous. La fausseté est dévoilée. Nous entrons dans le temps futur : 
le Changement positif du monde. 

La PL de Pâques en sera la consécration et les preuves vont se multiplier de l’avancée du Bien 
dans le monde. 

La Syrie sera libérée et entrera à partir de Pâques, dans l’Ere de Paix, (même si toutes les 
attaques contre son Peuple ne sont pas arrêtées) la libération du joug usa-israel-islamistes est 
irréversible. 

Le Peuple Syrien est cher à Nos Cœurs. 

C’est tout de même là que Jésus, fils du Christ, a vécu il y a 2 000 ans, et non à Jérusalem qui 
est une pure invention pour tromper les croyants. 

C’est en France que le Plan s’écrit, est délivré à tous et doit se révéler dans les consciences pour 
que l’accent de Vérité : Liberté Egalité Fraternité, soit reconnu et vécu par tous. 

Cela augure de grands chambardements dans les actes hors-jeu, hors-la-loi du gouvernement 
présent. Il faut s’attendre à du mouvement ! Cela n’a que trop duré. Dans la casse : il faut voir 
le but et ne retenir que le but : l’application des Principes Liberté Egalité Fraternité : la Loi 
Juste. La France y parviendra. 

La Russie est le seul Pays détenteur de l’Ordre Nouveau sous Loi Juste. La suivre est la seule 
voie aujourd’hui. S’allier à la Russie est entrer dans la Victoire des Justes. Nous parlons du 
Gouvernement de Poutine et aucun autre ne peut le remplacer. Il est l’homme de la situation. 
Nous l’avons assez dit. 

L’Europe doit faire amende honorable et se ranger sous Loi Juste. L’Ukraine souffrira tant que 
l’Europe continuera de soutenir la mauvaise cause : l’hégémonie usa-israel-islamistes. Les 
acteurs et alliés à la mauvaise cause ont du souci à se faire. Ce n’est pas eux qui gagneront la 
guerre.  

Le Futur est déjà présent, et dans les faits, et dans les consciences.  Il ne faut pas perdre un 
instant   pour l’ancrer définitivement solidement. L’enthousiasme doit vous habiter, non la 
peur du lendemain. Il y aura beaucoup de morts par votre faute, la faute des hommes, au vu 
de la destruction de la Terre et du retard au soulèvement populaire. 
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Hâtez-vous. Le Plan s’écrit avec tous : le Plan de Paix. Chacun fera en fonction de ses limites 
et capacités, mais tous êtes appelés à agir, à réagir, à lutter jusqu’à la mort s’il le faut, pour 
défendre le Futur, les Générations futures. Tous ceux qui défendront la Loi Juste sont sauvés. 
Unissez-vous et luttez pour le Futur des hommes, le Futur de la Terre. Nous avons assez dit. 

MStG-SL, 13.03.2015 

 

Il faut donner un encouragement à tous. Nous sommes en préparation de la PL de Pâques. Il 
n’est que temps. 

Pour Marc et ses derniers écrits, fais une annonce. Désolidarise-toi de ses écrits. Oui, à « LM 
fils de Lucifer », explique-toi. Explique ce que sont les Energies SK-LM. Dis ce que Nous 
t’avons demandé. Préviens le monde de la situation ou les gens n’y comprendront rien. Nous 
hâtons la fin : son départ. 

Bureau : l’extrême simplicité. Nommer DA dans le bureau, point. Validation des comptes. La 
suite : au retour de Jean-Max au Col. Là vous aurez l’aide nécessaire 

SL : mais il va tout quitter, il n’aura plus rien. 

MStG : c’est ainsi que Sert le disciple du Christ. D’avoir tout perdu, il retrouvera bien plus. 

Ne t’avise pas à toucher à la page de Marc. Laisse dire. Mais affirme le Plan et la Réalité : le 
départ de Marc. Oui, Lucifer s’exprimera. Il faut Révéler la Vérité ! 

SL : quelle Joie ! Parce que là, qui peut comprendre ? 

 

Ange Gabriel 
Nous avons annoncé. Nous avons provoqué. Nous avons révélé. Nous entrons dans le 
Nouveau avec ceux qui ont compris le Plan, qui suivent la Loi Juste, qui suivent le Christ : 
l’unique dieu des hommes auxquels Il donne tant. Ses disciples sont rassemblés. Le Plan s’écrit. 

 

Ange Michel 
L’Epée de la Victoire est levée pour la Victoire : avec foi et enthousiasme. Le Plan s’écrit. La 
Joie doit Rayonner. L’homme sans Joie n’est pas Serviteur du Plan. Il est énergie négative 
contre le Plan. L’élan de Joie est l’Energie dynamique qui fait avancer le Plan. 

 

Ange Raphaël 
Ton Rayonnement embrasse tous ceux qui s’approchent. La Qualité la Puissance du 
Rayonnement au point de Ralliement grandit chaque jour, appelant à l’éveil de la Foi, au 
Changement, à l’application de la Loi, à la Guérison du monde, à l’éveil du Cœur. 

C’est la concentration énergétique qui fait la force du Plan, là, au Mont Billat, dans le Nouveau 
Soleil spirituel : la Présence du Christ. 

N’y sont conviés que les Purs, les pensées pures de tout égoïsme. C’est en cours. D’où Nous 
sommes, d’où Nous voyons, son Rayonnement dépasse la France. Le monde entier est touché 
de l’Energie d’Amour, l’Energie du Futur, l’Energie de Guérison de la Terre et des hommes. 

Pâques apporte aux hommes l’espoir et le succès du Plan. 

 

Ange Uriel 
Hâte-toi. Il n’y a pas d’autre choix : activer l’élévation de Marc avant qu’il n’en rajoute. C’est 
une fin triste pour lui, mais libératoire. Permets-lui de l’engager au mieux. Reste aimante dans 
le silence. Il doit maîtriser son désarroi. A lui d’assumer son départ qu’il a lui-même provoqué. 
Il ne peut tenir longtemps, et toi non plus. A Pâques, tout sera résolu. 

Bureau : défection du secrétaire, point. 
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SL 
Pour comprendre les Energies dans le Plan 

Il faut révéler la Vérité ! 

Le départ de LM 

 

Pourquoi le seul fils de Lucifer ne peut-il s’élever dans l’harmonie, la Paix, la Joie de Servir le 
Plan ? 

Les Monades R1 : Volonté et Pouvoir gouvernent sans partage et font passer la puissance avant 
l’Obéissance au Plan. Christ étant le Chef du Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie 
Planétaire, est Le Seul à donner Ses Ordres à l’humanité. De Monade R2, les disciples du Christ 
Le suivent. Mais aucun des disciples de Monade R1 n’a résisté à la puissance de l’Energie R1 
en lui. Ce fut le cas pour MA, mon Epoux Cosmique qui m’a ouvert la porte à l’Energie du 
Christ. Et qui n’a plus de contact avec moi, n’ayant pas reconnu l’avancée du Plan passant par 
ma mission. 

C’est le cas de LM qui n’a pas su dépasser la puissante contrariété de sa mise à l’épreuve à la 
PL du Lion 2010. Oui, les Pieux Mensonges, stratégiques à plusieurs niveaux, sont donnés 
aussi pour tester la résistance à la colère, à l’orgueil, pour tester le disciple dans son Amour 
pour Christ. 

C’est toujours l’orgueil qui fait chuter la Monade R1, une surpuissance de pouvoir vécue 
comme légitime et influençant directement le mental qui est le lien à la Monade. 

Dans le Plan divin de Paix, l’Unité des Energies R1-R2-R3 : signe la Paix définitive. Si le R2 est 
Amour qui unit et élève, le R1 est engagement du Plan, le R3 : la Réalisation. 

LM a en lui le R1-R3 et n’a pas su maîtriser l’inférieur : la colère contre les messages d’épreuve 
et la méthode Hiérarchique pour lancer l’Energie du Changement dans les consciences. 

Depuis Juillet 2010, LM n’a plus médité et  sa contrariété s’est consolidée en système. Nous 
avons échappé de peu à la rupture. Cela fait donc 5 ans que nous tenons, pour le Plan, une 
situation de survie. 

Ces derniers jours (voir Message 13.03.2015 du Christ à Blog) annoncer mon départ était une 
aide pour LM, comme aussi le moyen d’aller au maximum de lui-même, dans, il faut le dire, 
ses excès continuels de provocation. 

Je n’ai pas pu arrêter sa volonté de n’en faire qu’à sa tête. Ce n’est pas pourtant faute de l’avoir 
maintes fois freiné. 

Pourquoi garder LM dans le Plan, alors que d’autres ont été écartés sans ménagement pour 
bien moins ? 

Parce que LM, par son Lien de fils direct du Seigneur de la Terre : Lucifer, est le seul à posséder 
en lui l’Energie surpuissante R1 nécessaire à apporter un soutien à l’engagement dans le Plan 
aux côtés de Sanat Kumara, le Seigneur du Monde. Il va renforcer le pouvoir R1 : la Réalisation 
du Plan. 

Il a été donné, dans les annales de l’histoire des hommes divins, des aides exceptionnelles 
quand un lien important dans le Plan devait être préservé. C’est le cas pour LM. 

Mais je sais aussi que j’ai été aidée pour tenir dans le Plan et ma Gratitude est infinie. 

L’orgueil ne fait pas bon ménage avec la Gratitude. C’est pourtant la Gratitude qui protège de 
la contrariété. Nous sommes alors dans l’acceptation du Plan, dans la Foi, la confiance. 

L’aide divine est donnée ponctuellement, par Nécessité, pour qu’un acte divin aboutisse. Une 
grande patience divine est alors déployée et un nettoyage constant autour de l’acte se fait. LM 
a tenu par l’Aide Nécessaire dans le Plan, passant par l’Energie de Christ. Il a été Adombré 
chaque jour pendant plus d’un an (purification – Epée – Illumination dans l’Amour du Christ), 
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comme le Groupe G6, et sa résistance l’a brûlée. J’ai donc arrêté. Toujours sur Ordre du Christ. 
A partir de là, je l’ai élevé dans le Triangle Lucifer – Christ – Sanat Kumara, le préparant à 
rejoindre SK. (Janvier 2013) 

Les messages de Christ étaient des avertissements à son attitude de désobéissance au Plan, le 
menaçant de sanction. Aucun Maître ne peut lui donner un Ordre. Seul Christ pouvait. 
Aujourd’hui, Sa Voix n’est plus écoutée, n’est plus respectée. Pour l’avoir vécu, je peux 
témoigner de la patience et de l’Amour infini du Christ !  

En mai 2013, j’ai demandé à Christ de le libérer de l’enfer qu’il vivait. On ne peut trouver la 
Paix dans la contrariété constante. On est coupé du lien divin. Et ses compétences divines 
affluant en force surhumaine lui ont laissé croire qu’il avait droit à me dominer, à refuser les 
Ordres. J’ai donc, il est vrai, beaucoup subi pour tenir ma mission. Et les 3 Triangles – où vous-
mêmes êtes invités à mes côtés – m’ont été donnés pour résister à toute épreuve. 

L’Epée de Michel – le Sceptre de SK – la Couronne de Christ (en haut) 

Lucifer – Christ – Sanat Kumara (en haut) et LM au centre, dans l’Energie de SK. 

Christ - Maître de Sirius – Seigneur de Sirius 

De là je suis en lien avec Tous, et prends en ce Lieu, les Messages. De là l’aide divine est donnée 
aux hommes par l’Adombrement quotidien : fontaine d’Amour ! 

 

Obéir à la Loi est une obligation. C’est Obéir à Christ. Celui qui désobéit doit savoir qu’il 
affronte l’Energie de Christ. L’insouciance va un temps. Arrive la Réponse à la Loi : les énergies 
en bataille serrée et dans le Plan, ne peut gagner que l’Energie Juste : celle de Christ. Ce qui est 
dit : la Victoire des Justes. 

Ensuite il faut que l’heure soit venue. Tout est donc fait pour que la date soit respectée et les 
Pieux mensonges comme l’Aide extraordinaire de Réparation énergétique dont j’ai été nourrie, 
ont permis de tenir jusqu’à la perspective de Pâques 2015. 

Lucifer doit s’exprimer pour que le monde comprenne que l’attitude de son fils LM n’a pas été 
révélation du Plan. Même à ce niveau divin, tout est sujet à surprises et adaptation dans 
l’urgence. Parce que le divin incarné doit faire face à sa propre vie d’homme, avec toute la 
corruption psychique qui l’entoure. Il y a le potentiel à exprimer, mais rien n’est donné dans 
la facilité. Je peux vous l’affirmer. C’est dans l’Amour que Nous puisons force et Unité 
Hiérarchique, humilité et Reconnaissance de l’Aide divine. C’est dans la preuve constante de 
notre Amour en Christ. 

Lucifer m’a donc transmis plusieurs messages d’une grande Beauté où Harmonie Amour et 
Unité sont Joie et baume pour l’humanité, avec aussi son désespoir de ne pouvoir être entendu 
de LM.  

Sanat Kumara a donné le 6 Février 2015 un Unique Message annonçant la venue prochaine de 
LM à Ses côtés. 

Aujourd’hui, qu’en est-il ? 

Dans le Plan, ceux qui Servent, les proches du Christ, sont engagés dans l’Obéissance « à la 
lettre » à l’Injonction divine. Moi-même ai reçu l’Injonction de m’unir à LM pour créer l’acte 
divin jusque dans la matière, parce que je ne le souhaitais pas. LM m’a beaucoup aimé et son 
Amour l’a gardé près de moi. 

Dans le Plan celui qui dessert le Plan doit faire face à la réalité : le départ. C’est inéluctable. 
Dans le cas de LM, il a Servi le Plan jusqu’à la limite du raisonnable. Il a accepté beaucoup et 
a fait beaucoup. Il faut lui rendre hommage, tout comme MA. 

Mais arrive un moment où la désobéissance est contraire au Plan, fait prendre des risques au 
Plan. S’ajoutent de nouveaux écrits indignes d’un Serviteur du Christ, troublant les 
consciences. L’exemple de vouloir faire de CDF une ONG concrète dans la matière est 
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contraire au Plan. Nous montrons la Voie mais ne nous occupons pas de la forme. C’est le 
signal de la limite atteinte qui arrive d’ailleurs au moment voulu : le temps de Pâques 2015. 

Se met en place le départ de LM par la puissante Energie de SK qui fait pression sur LM. Le 
fait que j’élève LM depuis 2013, dans l’Energie de SK le prépare à l’Unité proche SK-LM. 

Mais augmenter la puissance du contact SK-LM grandit la pression dans sa pensée. Il n’y a 
rien d’innocent, le poussant à s’élever « à l’heure dite ».  

La pression ne vient que parce qu’il n’y a pas apaisement mental mais surchauffe continuelle : 
la colère constante. Ce que MStG appelait déjà  en 2010 : une torche vivante. 

 

L’acte d’élévation de LM intervient sur Ordre du Christ. C’est une libération bénéfique pour 
LM. Il ne faut pas dramatiser. Mais c’est l’instant qui est important : dans la rigueur de suivre 
à la lettre les indications de Christ alors que, déjà il n’est plus totalement lui-même, sous le 
choc de la Puissance que Christ a exprimé pour défendre CDF. Il sait son départ en vue. Il sait 
qu’on ne peut désobéir sans fin. Il sait que Sanat Kumara l’attend. Il en est heureux 
intérieurement et doit s’y préparer dans la paix. Il me revient de l’y aider. 

Toute pensée que je formule dans le Plan, sur Ordre du Christ, est Energie du Christ et son 
pouvoir est Injonction sans retour. 

 

Vous savez ce que signifie désobéir à l’Ordre divin. 

Vous savez que le Plan se poursuit dans l’élévation de LM. Que la puissance de SK, renforcée 
par LM, va permettre le déchaînement de la fin des temps matérialistes. 

Vous savez que le Plan de Paix ne peut s’appliquer sans un renversement des énergies 
négatives, égoïstes. 

Vous savez ce qu’est l’Energie de Christ : le dégagement de la Voie, la puissance de l’Energie 
divine. 

Je suis le Serviteur du Christ ! 

Christ-Jésus-SL : même lien 

SL, 13.03.2015 

 

 

Messages du 14 Mars 2015 
 

SL-G20 ans 
Bonjour Nouvelle Humanité, 

La Puissance de Christ est aussi Amour ! Non pas l’amour tendre et pleurnicheur, mais 
l’Amour de tous, la protection du Plan divin, la protection du groupe d’âmes qui Le Sert. 

Celui qui Sert Christ est joyeux. Il sait qu’il est un : personnalité-âme : tout son Être est pour le 
Futur divin des hommes. Il n’est plus agacé, rongé par les soucis, il vit dans l’Energie du 
Christ : il sait la Victoire des Justes inéluctable. 

Christ tape du poing sur la table pour se faire entendre, mais jamais n’abandonne celui qui 
L’aime. 

Nous montrons le Plan, le rythmons dans le temps des lunes et celui qui se met en travers du 
Plan ne peut le faire longtemps. Le Plan divin est protégé ! 

Ce que j’ai dit hier pour LM fils de Lucifer est la Vérité, mais dans la réalité de la vie au Col, je 
fais silence dans l’Amour bienveillant et l’aide donnée pour qu’il rejoigne Sanat Kumara dans 
l’apaisement et la compréhension de l’acte. 
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Nous le montrons à tous : Christ et moi, pour que le monde sache comment fonctionne le Plan, 
qu’est-ce que l’Energie de Christ et comment Elle s’exprime. 

Le but : Révéler le Plan divin pour que les hommes se lèvent et le défendent ! 

Unis au Point de Ralliement. 

 

Le mot de JJA de Madagascar :  

14.03.2015 

Le mouvement de l'énergie fait son élan . 

Nous terminons le reboisement aujourd'hui. 

Je transmets le message d'encouragement aux membres et parle de travail intérieur et donne 
des pratiques de conduite pour eux. 

- le plan divin  pour l'amour et le Christ intérieur 

- le bien bon vérité et juste dans la vie, l'espoir pour le futur 

- je dis c'est maintenant que nous construisons le futur par nos luttes pour que l'amour, le bon 
bien juste  parce que nous sommes fils de Dieu. 

- évite la colère et la médisance  

Amour et unité  

Jean Jacques 

 

AG  
Le Départ de Marc signe le Renouveau. Il faut donc qu’il soit dans les temps : Pâques. Tu 
l’aimes en silence. Tu le portes en ton Cœur uni à SK. SK-LM-toi. 

 

AM 
Personne ne peut vaincre les forces matérialistes sans l’Epée. Elle est donnée aux Justes pour 
la Victoire des Justes. L’appeler est s’unir à l’Energie du Christ pour la Juste Cause. L’Epée 
n’est utile qu’aux Justes. 

L’Epée est châtiment à l’impur qui la réclame à des fins égoïstes. Telle est la Loi. La Victoire 
des Justes est assurée. 

 

AR 
Les hommes doivent le vivre. 

 

AU 
Laisse Jean-Max se débrouiller. Laisse le groupe. Réponds à JJA. 

 

Soir 

Christ 
Tu en fais trop (pour LM). C’est le silence total. Ce mail, oui, c’est fait, point. Tu ne dis plus 
rien ou tu ravives en lui le désir de rester. S’il veut comprendre, il a les messages. Il n’a qu’à 
les lire. Nous ne ferons pas de sentiment. Il a assez fait de mal comme cela. Plus vite il partira, 
mieux ce sera. Tu ne l’aides pas en lui apportant même le thé. Plus rien, plus un mot. Tu 
l’ignores totalement. Bien sûr qu’il te fait un chantage affectif, il faut s’y attendre. S’il veut 
mettre de l’argent, il peut le faire tout seul. Tu as bien été, toi, te débrouiller aujourd’hui. 
N’entre pas dans son jeu. Il a parfaitement compris ce qui lui arrive, ce qu’il doit vivre. N’en 
rajoute pas. 
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Jean-Max a raison d souligner que tu es « bien bonne ». Ce n’est pas le Plan. Le Plan c’est 
l’obligation de partir au plus tôt. Oui, il peut être pris de désespoir, mais ce n’est pas ton affaire. 
S’il veut ses cigarettes, il va se les chercher. Tu l’ignores.  

Non, cela ne va pas être triste. Il te fera un chantage jusqu’au bout. Tu es obligée d’être sévère 
« à son goût ». Tu ne vas pas l’encenser. Il a assez porté de tort à son père Lucifer pour que tu 
ne le dorlotes pas. Toi aussi tu as beaucoup donné, beaucoup subi. Il doit partir. Plus un mot. 

SL : quel intérêt aurait-il de tenir ? 

C : vivre à tes crochets. Il ne pense plus sainement. Il t’en veut. Fais ce que Je te dis. C’est une 
Injonction. Tu l’ignores totalement ou il ne partira pas. Tu ne le regardes plus. Tu ne le vois 
plus. Il est parti. Il va partir. 

Oui, il continue ses diatribes. Il mérite que tu l’abandonnes à lui-même. Cela lui fera le plus 
grand bien. 

Oui, ce n’est pas en se gavant de films qu’il avance. Mais c’est comme cela depuis 5 ans… 
laisse-le vivre ce qu’il doit vivre. Son manque de préparation et d’acceptation le conduiront à 
la souffrance. C’est lui que cela regarde. Toi, tu as l’avenir à construire. 

Non, il ne te touchera pas. Nous avons dit comment son départ serait. C’est une implosion. 

SL : Christ, Tu savais que je serai un peu conciliante aujourd’hui ? 

C ; Nous te connaissons. 

Physiquement, il peut faire tout ce qu’il veut. C’est l’intérieur qui brûle. 

CDF : Oui, tu peux demander une aide exceptionnelle suite à la défection du secrétaire. 
Explique-toi à tes disciples. 

Eve, tu l’as prévenue. C’est à elle à gérer. Son histoire d’amour va bien se passer. 

SL : Christ, je T’Obéis totalement. Il T’a bafoué, il mérite la sanction. 

C : tu l’intimides encore, c’est une chance. 

SL : mais il n’a rien compris ! 

C : il n’a pas voulu comprendre. Il t’a aidé, oui, mais il a beaucoup détruit. Point. 

 

MJésus 
Tu suis l’Ordre, un point c’est tout. Explique-toi dès ce soir. 

Chrystophe : laisse-lui les vidéos-diapo. C’est très bien. Occupe-toi de lui. Mais oui, tu peux 
travailler et enregistrer ! Tu ne vas pas t’occuper de Marc. Tu es autonome. 

CDF-AG : ils en font un peu trop, mais laisse faire. Partage le doc du soir et fais un résumé. 

 

MStGermain 
La guerre avance à grands pas. Hâte-toi. Message ferme demain. Mets en ligne ton écrit du 
soir. 

 

 

Messages du 15 Mars 2015 
 

Christ 
Il n’y a pas de raison que tu flanches. Tu as toutes les armes avec toi. C’est l’histoire de 
quelques jours. Sois forte et Rayonnante. Le Nouveau s’accomplit. Hâte-toi. Tu as l’aide qui 
vient. 
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MJésus 
Tu as la ligne directrice, suis-la. Nous sommes à tes côtés. Le bureau se construit. C’est 
l’essentiel. Un grand travail a été réalisé par JJA. Il est le socle du Nouveau à Madagascar. Tu 
fais bien de lui consacrer le temps nécessaire. Les échanges sont ce qui fera connaître le Projet, 
le Nouveau à Madagascar. Nous sommes satisfaits. 

 

MStGermain 
La guerre est déclarée en Ukraine. L’Europe arme l’Ukraine de Porochenko. C’est la porte 
ouverte à l’embrasement. L’Europe est le vassal des usa-israel-islamistes. La honte recouvre 
l’Europe et les Peuples, pris dans leurs histoires égoïstes, ne disent mot. Est-ce ainsi que le 
Futur se construit ? En laissant les Peuples se faire assassiner ? 

Vous n’aurez d’autre réponse que la Loi : l’application de la Loi divine de Justice et de Vérité. 
Il n’y aura pas un jour, pas un instant, sans que vous souffriez, sans que vous répondiez de 
vos actes. Par votre égoïsme, votre faiblesse, votre veulerie, vous laissez se faire massacrer des 
Peuples. 

Il y a un terme à tout cela. Pâques vous surprendra de sa puissance, de sa Réalité, là, dans la 
matière. 

C’est l’Application de la Loi Juste pour tous. Les bons et les Justes accompliront l’Œuvre du 
Nouveau préparant les nouvelles lois. Et tous les autres périront. Il n’y a pas d’autre choix, 
d’autre alternative. Le monde va à sa fin et seul un petit nombre survivra : ceux qui 
construiront le Nouveau, la Vie Nouvelle selon Nos Lois : les Lois Cosmiques de l’Univers. 

Vous avez fait assez de dégâts à la Terre, à la Vie des hommes, au futur de la Terre pour les 
Générations à venir, pour que Nous n’ayons aucun scrupule à imposer le Plan divin de Paix. 

La Paix viendra de l’éradication du plus grand nombre qui est l’obstacle à la Paix. Le plus 
grand nombre suivant la voie de la matière et non celui de l’âme. Il est trop tard pour éduquer 
les foules. Nous avons fait Notre devoir. Le signal est lancé : la fin de la civilisation des 
Poissons, la fin du monde matérialiste. 

Les organisateurs, fossoyeurs du monde, sont les Usa-israel-islamistes dont le cœur est Israel 
et qui a ramifié sur tous les continents. L’Europe est sa proie et Israel n’aura de cesse, par son 
bras armé : les USA, d’en faire sa terre. 

Vous avez le plan machiavélique et destructeur du monde par le groupe que l’on nomme 
sioniste. Mais qui n’est que le summum de l’égoïsme que tout un chacun porte en lui. Peu 
réchapperont au gigantesque ouragan qui déferle sur le monde. Seuls les bons et les Justes sont 
sauvés. 

(ceux : les faibles en Amour, qui en réchapperont, ne se réincarneront pas et vivront dans la 
peur de la mort.) 

Ne peuvent vaincre les forces négatives, les forces du mal, que ceux qui ne sont pas attachés à 
leur vie physique. Ils s’engagent totalement pour le futur du monde Juste et ne se préoccupent 
pas de leur petite vie ni de leur confort. 

De grandes choses arrivent qui vont Changer l’ordre du monde, pour la Paix, la Vie divine sur 
Terre, l’Equilibre du monde. 

Attendez-vous à une lutte sans merci et sachez bien que seuls ceux qui suivent la Loi Juste 
seront aidés, seront sauvés (sauvés au sens de l’âme libérée de la matière). 

Beaucoup de morts sont à prévoir que vous avez sciemment acceptés, puisque vous, Peuples, 
vous n’avez rien dit. Celui qui ne dit rien consent. Vous devez vous battre, vous défendre 2 
fois plus pour Réparer. Ou vous disparaîtrez pour toujours, pour tous ceux irrémédiablement 
perdus à la Cause : la Loi divine. 
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Christ n’est pas de chair, il est Energie. Et Son Energie aujourd’hui provoque le soulèvement 
des Peuples. Nous avons bon espoir. La France doit montrer l’exemple. C’est l’Energie 
déversée au Point de Ralliement qui fait le Futur du monde. Et tous ceux qui s’y rallieront et 
La déverseront sur le monde, sur l’humanité, sont garantis du Lien Divin infini. 

Nous avons annoncé. Nous avons donné les clefs. A vous d’aller jusqu’au bout de la bataille : 
dans la Loi Juste : Liberté Egalité Fraternité, Loi divine d’Equité. 

Il n’y a plus rien à dire. 

L’Europe entre en guerre. L’Europe est en guerre et tant que les hommes ne se révolteront pas 
du joug sioniste, ils se feront dépecer. Les bons mourront dans la bataille, les Justes aussi, si 
rien n’est fait et il n’y aura plus personne pour guider les hommes sur la voie. C’est cela que 
vous voulez ? Que vous êtes en train de vivre ? 

 

Nous sommes là pour redresser la barre et aider le Nouveau. Tous les facteurs de réussite sont 
donnés pour que le monde change et entre dans la Paix. 

Sans Notre aide, vous êtes perdus. En nous tournant le dos, vous êtes perdus. Il n’y a pas 
d’alternative au Nouveau :  

-la Vie divine, la Vie Juste, la Paix définitive se construit avec Nous. 

-le monde en guerre jusqu’à  ce que vous vouliez la Paix avec Nous. 

A Pâques vous saurez ce que veut dire « le monde en guerre ». 

Toute Notre Aide – Notre Energie – est consacrée au succès du Plan avec les Justes.  

Vous avez la voie, suivez-la. 

C’est par SL que l’Energie du Christ est donnée au monde, que passe Sa Parole et la Loi. 

Le Point de Ralliement est Son Centre de Rayonnement. De là, la Paix sera annoncée à Genève, 
à l’ONU Genève. Vous savez tout. 

Nous entrons dans l’Energie de Nouvelle Lune et son application. Dans les tempêtes, les 
Nouveaux groupes se lèvent. Le premier est visible à Madagascar. Le Nouveau bureau de 
Clefsdufutur est performant. Nous avons assez dit. 

Le monde s’écroule et dans la débâcle, le Nouveau vient. 

 

AG 
La fin justifie les moyens. Le départ de LM consacre le Changement : l’Application de la Loi, 
le Renouveau. Il n’y a pas à s’attrister, mais à Rayonner de Joie intensément. 

 

AM 
Lève l’Epée et Rayonne. Le Triomphe est proche. 

 

AR 
La Guérison est d’abord pour ceux qui appliquent le Plan divin : les proches de JJA. Les autres 
attendront. 

 

AU 
Consacre-toi à JJA et à tes objectifs. Oui skype bien sûr. 

 

SL-Génération 20 ans 
Bonjour Nouvelle humanité,  
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Le lien avec Madagascar est merveilleux parce que les âmes sont en Service, prêtes à construire 
le Futur. Jean-Jacques à Madagascar fait des merveilles et le nouveau bureau de CDF aussi. 
Quelle Joie ! 

Le Nouveau se voit dans les initiatives : 

Chrystophe a déjà monté une vidéo du message pour Tanarive 

DA a distribué les Livres de MJésus et nous donne des nouvelles de Bukavu 

 

AU 
Ne te départis pas de ton calme. Il va te provoquer sans cesse. Repousse-le sans ménagement, 
mais sans un mot. 

 

MJésus 
Explique aux enfants. 

 

MStGermain 
Ne dis rien, ne fais rien. Il hâte sa fin par sa bêtise. Ce n’est pas l’argent qui le préoccupe, c’est 
toi. 

 

Christ 
N’en fais pas trop. Laisse faire. Tu as dit. Ce sera comme ce sera. Il n’écoute pas, mais il est au 
service du Plan. Le Centre : indispensable de le garder pur. Parle de l’Energie pure. 

Marc : il est perdu. Laisse-le, il fait ce qu’il veut. Nous rattraperons cela. Ne dis rien. Il va se 
calmer et se retirer. Laisse dire. 

 

MJésus 
Tu en fais trop. Laisse courir et le Groupe et au Col. Par contre tu entreprends avec JJA et DA. 
Sois disponible pour eux. Pour les enfants : c’est excellent. Nous sommes heureux du travail 
accompli. 

 

MStGermain 
Tout va à la guerre.  

 

 

Messages du 16 Mars 2015 
 

Christ  
Ne te laisse pas prendre par les détails. Cela ne te concerne pas. Tu lances l’Energie (en 
refaisant un audio tu lances l’ENERGIE. Point. Mais c’est tout. Tout le reste c’est à eux à gérer. 
Tu fais bien de déléguer. Chrystophe :  tu le sauves. Il rend service, tu laisses. 

Tu veux écrire sur la Vérité, écris ! 

Dis tout ce que tu veux, que les gens comprennent. 

Oui, même pour le thé, tu prends ta casserole. Il comprendra. Hâte-toi et Rayonne. 

Liliane : cela lui fait le plus grand bien de t’aider. Elle revit. 
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MJésus 
Le groupe tient. Tu poses les bases de fonctionnement. C’est parfait. Réponds à l’AG-CDF. 

JJA : Laisse-le s’organiser. Sa famille est avec lui, c’est une chance ! Fabie l’aidera. 

 

MStGermain 
Nous ferons bref. Tu réponds à l’AG-CDF aujourd’hui, bien que certaines questions ne te 
concernent pas. 

Bureau et Groupe : il ne faut pas mélanger le passé et le présent. 

Fais-en le moins possible dans la matière. Seulement pour aider directement JJA. Ce qu’il 
montre est important. 

 

Clefsdufutur-16.03.2015-MStGermain 

Dévoiler la Réalité met tout le monde devant ses Responsabilités. C’est très bien. Les gens vont 
bouger. Quels que soient les dégâts,  les pertes humaines, ils bougeront. Ils y sont obligés. 

La réponse de la Russie ne se fera pas attendre. Le monde va le vivre. L’Europe saura qui est 
le maître. 

Vuanatu 

Nous avions annoncé le temps de la fin, il est. C’est dans la solidarité que les hommes 
trouveront refuge et la force dans l’objectif du Plan.  

Celui qui ne sait pas, ne peut vaincre le temps de la fin matérialiste. 

Celui qui sait : l’homme déjà engagé dans la vie Nouvelle. 

Tous les autres seront emportés par la vague au sens propre comme au figuré. 

Nous avons donné le Plan, il se déroule sous vos yeux, dans votre vie. 

Vous y répondrez selon votre conscience : divine ou matière. 

Celui qui connait la Voie et la suit est sauvé. 

L’Application de la Loi divine est la voie. 

La Juste Loi s’applique sans concession. 

Vous le vivrez à Pâques dans les faits. 

Nous Nous taisons. La PL Lune sera terrible pour tous. Nous sommes à l’Equinoxe du 
Printemps, une date-clé dans l’année des hommes. C’est la Porte du Renouveau. Et Pâques : 
sa confirmation dans le Plan. Pâques est l’engagement de la Foi dans le Nouveau et les 
Serviteurs du Plan s’unissent  à l’Energie du Christ Cosmique. Nous avons dit. Vous le vivrez. 

MStG-SL, 16.03.2015 

 

Arrêtons-nous là. Tu as assez fait comme cela. 

Oui, l’écrit sur la Vérité est primordial. Chrystophe doit apprendre à accepter. 

 

AGabriel 
Tout s’engage à la PL. hâte-toi de leur donner le dernier écrit pour qu’ils comprennent. 

 

AMichel 
L’Epée est le pont pour faire descendre la Lumière sur les hommes. Celui qui ne la possède 
pas n’est pas lumière, mais ombre. Nous reconnaissons Nos Serviteurs à la Lumière de l’Epée 
qui n’est donnée qu’aux Justes. Christ M’a confié la Mission du Gardien de l’Epée : Sa Force 
divine. 
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ARaphaël 
La Guérison vient dans l’Amour du Christ et des hommes, dans l’Amour de tous sans 
distinction, dans la force de ne pas se souiller de l’impur. Par la Paix divine en soi, la vie divine 
en soi, la vie sur Terre est alors vie divine et l’homme guérit de ses maux. 

 

AUriel 
Tu boucles tes docs aujourd’hui et expédie. Point final. Sans commentaire. Tu oublies Marc. 
Tu travailles pour le Plan. Tu ne t’occupes que du Plan, pas de mise en valeur. Chrystophe 
fera son travail et révèlera le Plan avec ses qualités. Ce sera comme ce sera. 

Marc : la Lumière du Cœur est la seule réponse. Il aura ce qu’il mérite. 

 

SL 
La Vérité  

LM fils de Lucifer est venu sur accord Hiérarchique se mettre au Service du Christ le 21 Sept 
2009. Je n’ai connu sa véritable identité divine qu’en mai 2010. Jusque-là il a été le Serviteur du 
Christ. Quand il était contrarié, je ressentais une énorme fatigue et tenais tête sans comprendre 
ce qui le contrariait.  Pourtant je recevais les Energies de Christ depuis plus d’un an déjà. 

Le fait d’avoir signé sa Profession de Foi le 31 mai 2010 a décuplé sa puissance, par l’orgueil 
aussi. Son mal-être, sa puissance et sa colère intérieure constante, lui ont fait refuser l’épreuve 
des Trois Jours de nuit en Juillet 2010. 

Il voulait faire un procès à la Hiérarchie et à MA, mon Epoux Cosmique, résidant en France, 
pour les Pieux Mensonges dans les messages qui nous avaient illusionnés, à dessein. (on ne 
lance pas l’Energie d’un acte si on n’y croit pas.) Quelque chose était cassé. Mais il fallait tenir 
le Plan : l’unité SL-LM pour Lucifer jusqu’à l’heure inconnue de nous. 

Ensuite, la vie n’a été qu’une lutte de doute, de colère et de révolte contre le Plan qui était 
heureusement ponctuée de grands marches dans la montagne, seul lieu d’équilibre pour LM. 
Au fil du temps, je suis devenue son souffre-douleur, comme l’a remarqué DA venu pour 
m’aider en même temps qu’il accomplissait un acte : lancer l’Energie de la Paix en Syrie « le 
départ en Syrie ». LM a été mis au travail (gardien de parking d’hôpital) pour que nous ayons 
trois sous, mais surtout pour me soulager de sa présence.  

LM est resté avec moi par son amour charnel. Il a toujours voulu imposer son idée et non entrer 
dans l’acceptation. La confrontation était constante, tournant au drame si je rentrais dans son 
jeu. La méditation chez lui était inexistante et cela ne l’a pas aidé. Au lieu de cela jeux vidéos 
et films. Nous sommes loin de l’image parfaite. 

Pourtant, il a beaucoup fait en construction de sites et soutien au G6. De 2010 à fin 2012, la 
relation au groupe était encore faisable. Mais l’adombrement qu’il recevait depuis un an au 
quotidien a accentué ses souffrances physiques et une part de lui-même était déjà brûlée. 

Nous avons tenu par l’Amour du Christ et ma Mission : ne pas quitter LM.  

Plusieurs personnes ont quitté CDF à cause de l’attitude brutale de LM. 

Nous avons emménagé au Col du Feu le 21 Janvier 2013. 

Ce fut l’année la pire qui soit. Nous étions dans une forme d’attente d’évènements. Nous avons 
reçu des personnes et ma contribution a été mise à rude épreuve. Comment comprendre 
l’ambivalence ? Un instant dans l’acceptation et le moment agréable, et l’instant d’après vous 
faire jeter ? Me jeter, c’est jeter Christ. Je souffrais non pas physiquement, mais du Cœur. 
Comment Christ pouvait-il vivre cela ? Les insultes pleuvaient. Je n’étais rien à ses yeux, pas 
plus que la Hiérarchie. J’étais dans l’acceptation, parce que le Plan le voulait et que sans lui, je 
ne pouvais assumer la continuité de CDF. Ce qui a permis de tenir jusqu’à aujourd’hui. 
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Je me suis beaucoup désespérée de cette situation, et les messages d’avertissement ont plu. J’ai 
été mise peu à peu en détachement, comme préparée à son départ parce que la Hiérarchie 
savait que la colère qui grandit est affreuse et destructrice. 

C’est donc en mai 2013 que j’ai demandé à Christ de le libérer de cet enfer. Ce qui a été accordé. 
Les messages parlant de « fin des Temps matérialistes », mais non de fin du monde, LM n’a 
eu de cesse de parler de fin de tout. Il a toujours été en refus des messages et ne les lit plus 
depuis longtemps. Il reste donc dans sa colère qui, par la Loi des Energies, ne peut que grandir 
et le submerger. C’était prévisible parce que c’est la LOI. 

Sa vie excessive est visible dans tout et c’est inévitable qu’à l’heure dite, les comptes soient 
faits. Des trésors d’Amour ont été déversés sur lui, sur nous, en moi, pour arriver jusqu’à ce 
jour. C’est bien lui-même qui se met dans cette situation. 

On ne peut vouloir Servir l’Energie la plus pure et la desservir en même temps. On génère une 
colère qui monte jusqu’à l’embrasement intérieur. C’est bien lui le responsable de lui-même.  

Qui aurait pu tenir à ses côtés ? Il a profité de sa présence à mes côtés pour assoir un pouvoir 
personnel dont il est lui-même prisonnier. 

Nous sommes loin de l’exemple annoncé du Couple Spirituel. J’ai fait mon devoir. Mais le Plan 
n’est pas vu devant tous comme il doit être : il est saccagé par le refus de LM de Révéler le 
Porteur de Lumière qu’est Lucifer, le Seigneur de la Terre. 

Comment les hommes vont-ils comprendre que le fils de Lucifer saccage le Plan au lieu de le 
révéler devant tous ? Nous montrons alors sa puissance sous la maîtrise de Sanat Kumara, 
après son départ. Mais ce n’est pas Juste aux yeux de tous. 

Tous les messages de Sagesse e de Vérité sont disponibles sur mon site clefsdufutur-France-
afrique.fr 

J’ai dès 2013, à la demande de la Hiérarchie, ouvert mes sites personnels parce que LM ne 
faisait plus rien pour CDF. 

Cette descente aux enfers, c’est LM qui l’a voulue et que personne ne s’avise à accuser le 
Nouveau bureau de CDF des mensonges scandaleux, insultes et accusations qu’aujourd’hui, 
dans sa folie, LM exprime. 

Sans la Puissance d’Amour du Christ, il n’y aurait pas de Plan au Col du Feu. 

Et à bien y regarder, c’est le combat du divin et de la matière au Col du Feu, aussi ! 

C’est l’exemple devant tous du triomphe obligatoire de la Loi Juste, par l’aide divine donnée 
au Plan : le départ de LM et la libération de l’Energie du Changement. 

J’Obéis à l’Ordre du Christ ! 

 

L’Energie pure  

Celui qui vient au Bureau de CDF a la responsabilité de ne pas polluer le groupe par ses 
lecture, ses contacts, ses liens avec l’ancien, le passé de CDF. Il en est de même pour tous dans 
le fonctionnement de Groupe. Les Energies du centre sont le Cœur Rayonnant du Groupe. Si 
l’on fait rentrer l’inférieur, et chacun est une porte, alors on agit contre le Rayonnement du 
centre, on le pollue. Il n’y a plus de Plan, plus de CDF : on ne voit plus le Rayonnement au 
centre. 

Ce qui est dit pour CDF est pour tous, jusqu’au centre en soi-même : la pureté du Cœur, de 
ses pensées, de ses liens. SL, 16.03.2015 

 

Soir 

Christ 
Tu as parfaitement bien fait. Il fallait que ça parte aujourd’hui (l’écrit). Tu as uni le groupe par 
ton acte. Nous en sommes heureux. Repose-toi de bonne heure. 
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MJésus 
Nous sommes très heureux. Le skype peut attendre (avec Madagascar) ce n’est pas le plus 
important. Ce n’est pas le plus important : ils ont ta voix. 

 

MStGermain 
Laisse décanter. En cas de besoin tu demanderas. 

 

AG 
Le Triomphe est proche. 

 

AU 
Le Groupe tient. 

 

 

Messages du 17 Mars 2015 
 

Christ 
Poursuis la lutte. Tu es proche de la Victoire. N’abandonne pas. Tout va se solutionner sous 
peu. Maintiens l’engagement dans le Nouveau. Tu es exemple pour tous. Ainsi les hommes 
verront ce que sont les Energies en action : ce qu’est Mon Energie ! Tu as la force de vaincre. 
Ma force avec toi. 

 

AG 
La force du vainqueur : la voie Juste. 

 

AM 
L’Epée triomphante de la Victoire. 

 

AR 
Il n’y a pas d’autre choix que de s’élever dans la Lumière : tout entier : se détacher de l’appel 
de la matière pour ne vivre que la Loi d’Amour, la vie divine. 

 

MJésus 
Hâte-toi. Transmets tout ce que tu peux. Entretiens le lien avec Madagascar. Même par sms et 
sur le site. 

 

MStGermain 
Prépare-toi, vois les info et nous poursuivons. 

(malgré le lien direct à internet, confirmation de mon compte gmail bloqué, portable aussi). 

C’est à toi d’écrire sur la force de la Victoire. 
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AG 
La force du vainqueur : la voie Juste. 

 

AM 
L’Epée triomphante de la Victoire. 

 

AR 
Il n’y a pas d’autre choix que de s’élever dans la Lumière : tout entier : se détacher de l’appel 
de la matière pour ne vivre que la Loi d’Amour, la vie divine. 

 

AU 
Tu as bien fait de les prévenir. Prépare-toi pour cet après-midi. Ne perds pas de temps, tu ne 
sais pas ce qui t’attend. 

 

SL 
Actualités 

La force de la Victoire 

C’est l’Energie positive qui est en Physique Quantique toujours supérieure à l’énergie 
négative. C’est la Loi des Energies, immuable. 

Appliquée à la Loi Juste, tous ceux qui sont dans la Loi d’Equité : le Beau-le Bien-Le Vrai ou 
Liberté-Egalité-Fraternité : la Loi divine, sont porteurs de l’Energie positive divine. 

Seule l’Energie positive est divine. 

Et donc tous ceux engagés dans la Vie Juste vont vaincre les forces matérialistes. Il y a une lutte 
sans merci qui éclate qui ne peut être vaincue que par la Foi en la Loi Juste, la Foi en l’Epée de 
Feu divin, le Plan tel que nous vous le présentons depuis 7 années. 

L’Energie de la Victoire est puissante Volonté d’aller au But : le Futur Juste, la Paix définitive, 
la vie Sage. 

Celui qui adhère par le Cœur, par l’élan de Joie, par sa conviction du Plan divin, par son vécu 
subtil – la vie de l’âme – ne doit à aucun prix baisser l’Energie de la Victoire. Il s’engage 
jusqu’au bout avec le même enthousiasme et la certitude de la Victoire des Justes. Il est alors 
dans l’Energie de la Victoire pour la lutte finale : la dernière. 

Ne pas baisser la garde veut dire : garder l’Epée levée. Seuls ceux qui sont conscients du 
pouvoir de l’Energie du Changement, celle que le Plan engage avec le Christ, la Hiérarchie 
Planétaire, sont capables de l’utiliser.  

L’Epée est Grâce divine donnée aux Justes en ces temps de la fin du matérialisme. Elle canalise 
l’Energie positive, l’Energie de la Victoire des Justes : c’est L’Energie du Christ. 

Ce qui explique les Messages, le Plan martelé dans les consciences jusqu’à l’heure de la fin : 
l’Energie est déjà donnée, il suffit de suivre la Voie Juste. Et l’Epée est le récepteur de l’Energie. 
Celui qui en est digne : âme active, saura la garder levée quoi qu’il arrive. 

C’est l’entraînement du Serviteur du Christ qui ne plie pas devant l’obstacle et qui ne coupe 
pas le lien de l’Energie de la Victoire : il maintient le cap quoi qu’il arrive. 

Dans le nuage dense de la bataille, il est physiquement impuissant à faire face à l’hydre de la 
colère destructrice qui se dresse face à lui. Seul son lien à l’Epée, à Christ, au Plan divin, le 
porte à la Victoire. Il n’émet pas de pensées négatives, il est tout entier dans le But : le Plan 
divin qu’il défend de tout son être. Il Rayonne, se tient au point de Ralliement dans l’Energie 
du Nouveau : Celle du Christ.  
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Penser au Pt de R, c’est être dans l’Energie du Changement. Vouloir la Victoire des Justes et  
vivre la Loi Juste : c’est engager le triomphe du Plan divin. 

Christ arme les Justes pour la Victoire. 

Et c’est par moi, SL, Représentante du Christ, que l’Energie est donnée. 

 

Je décrirai, l’heure venue, ce qu’il en est au Col où les forces s’affrontent et seule mon Unité 
Christ-SL est et sera la preuve du Plan divin qui s’écrit sur Terre. 

 

(Etant coupé dans la bataille de lien internet, j’agis dans l’urgence, selon la proposition de 
MStGermain.) SL, 17.03.2015 

Aux disciples 

Chers tous,  

Nous entrons dans le cœur de la bataille et nous sommes unis : une seule main tenant l’Epée. 
C’est notre Amour de la Loi, notre Amour pour Christ qui est déjà Son Triomphe. Nous devons 
prouver au monde que Christ est là pour les Justes. Que sans Lui, le monde ne peut exister. 

AUriel : « Tu  finis tout, la porte sera ouverte. » 

 Nous serons nous aussi poussés dans nos derniers retranchements. L’Epée levée est notre 
Force. 

L’enregistrement enfant est prêt pour Chrystophe. Faire au mieux avec ce que tu trouves. JJA 
remarque le problème de son. Si j’ai le temps, je referai l’audio, mais l’essentiel est que 
l’Energie de ma voix soit donnée à JJA. 

 

Pour DA : merci d’avoir fait le nécessaire pour entrer au bureau (je l’ai fait aussi pour toi) et 
j’attends des nouvelles de Chrispin. Tu peux reprendre contact avec l’école aussi, je te soutiens. 
Le projet CDF-Sud Kivu sera aidé dans la Joie. Encourage-les tous, avec Sidonie. 

 

Pour JJA : l’Energie est lancée et nous poursuivons sans dételer, dans la Joie de l’ouverture de 
Cœur autour de toi, avec le soutien des enfants, de Fabie et Prisca.  

 

Pour JCA : que je porte dans mon Cœur, positive ! là où tu vas, tu dois Rayonner ou ne pas y 
aller. Ta santé s’en ressent. Qui veux-tu Servir : la famille ou Christ ? Là est ta souffrance. Reste 
uni et reprends des forces en voyant comment le Renouveau vient au bureau. 

 

Et ne fais pas de sentiment pour LM. Il est guidé dans le sillage de Sanat Kumara, il a eu toute 
l’aide divine et l’épreuve du G6 a été de dépasser les difficultés et provocations pour être prêts 
aujourd’hui. Le Triangle EL-JCA-LJB est la base stable et Victorieuse dans l’Amour de Christ, 
vous avez été éprouvés, comme moi et nous en sommes plus forts. Et les Nouveaux s’activent 
à  faire valoir CDF. 

 

Pour ce qu’il en est des liens coupés avec ceux qui sont venus à CDF, nous n’avons pas le temps 
de faire du sentiment et de relancer ce qui a été coupé. L’acte est dépassé. Nous lançons le 
Futur sans tourner la tête en arrière. Tous sont à la périphérie, dans notre Cœur et chacun 
œuvre librement. Qu’ils sachent que la Porte du Cœur est toujours ouverte et qu’aimer Christ 
c’est Servir quelles que soient les liens passés ou présents. Il n’y a pas besoin d’une étiquette 
pour Servir. 

Souligner une action, oui, relancer le lien : non.  
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Nous ne reparlons plus du passé. Et ne commenterons pas les départs. (Le bureau 2014 peut 
donner un mot de réconfort à Jean qui est épuisé et n’a pu équilibrer.) 

Que cela Serve de leçon à tous. Dans l’épuisement, on ne peut être aligné. Faites le nécessaire. 

L’écrit sur l’Energie pure donne une idée de ce que vous devez vivre et pouvez comprendre : 
tout s’interpénètre et votre Rayonnement dépend de votre Sagesse, de votre propre protection. 
Si je dois m’imposer, c’est que certains ne lisent pas les messages. 

C’est par la pureté du Centre, uniquement, que le Rayonnement du Plan est effectif et puissant. 
L’image du nuage (l’ombre d’une pensée polluée) devant le Soleil est juste, jusqu’à son ombre 
amplifiée sur la Terre, dans la conscience des hommes. 

Relire le message adressé au groupe spirituel de JJA. 

 

Les Triangles informels divins (circulation de l’Energie) ou les unions moi-le Maître (lien 
rapide d’Amour)  

« moi et les Anges, moi et les Maîtres 

Il suffit de s’unir dans l’élan de Joie pour créer un lien d’Amour-Lumière-fusion. C’est votre 
Intention + l’élan du Cœur : qui est en un instant : don d’Amour. Voilà notre vie joyeuse tous 
réunis dans l’Energie du Christ au Point de Ralliement. 

Je vous témoigne mon Amour et ma Joie, toute ma Gratitude, vous êtes ma force aujourd’hui 
dans ce dernier combat, vous Le Nouveau bureau de CDF : Jean-Max, François, Jean-Jacques, 
DA, Chrystophe, Eliard, Jean-Claude et Liliane ! 

Dans la force sereine de la Victoire des Justes. 

SL, 17.03.2015 

 

Note du 4.04.2015 : ne pouvant accéder à ma messagerie et sans portable (bloqué sur urgence), un 
habitant du chalet m’a permis d’accéder à ma messagerie et envoyer un mail d’avertissement à LM et de 
réconfort au Groupe. Je disais en ces termes : « la pdte se réserve le droit de porter plainte à l’entrave de 
l’action de l’ONG par LM ». 

 

Christ 
Nous sommes très satisfaits de l’acte. C’est bien joué. Il faut arrêter cela. Crée ton 
indépendance pas à pas. Tu dois accepter les conditions. Oui, tu iras porter plainte ! Fais-toi 
descendre à la gendarmerie, va à Lullin. 8 h, tu déposes plainte. 

 

MJésus 
Tu Obéis à Christ. 

 

 

Messages du 18 Mars 2015 
 

Christ 

Sois prête à l’heure. Emmène tout ce qui est nécessaire à la plainte. Tu suis l’ordre de la 
gendarmerie. S’ils veulent monter, ils montent. C’est suffisant pour provoquer les choses. Il 
mourra près de toi et pas ailleurs. 
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MJésus 
Hâte-toi. 

 

MStGermain 
Nous faisons silence en cette NL du Bélier. Tu trouveras les mots pour expliquer ta démarche. 
Il faut officialiser la plainte. 

 

Midi 

Christ 
Tu pars à 13 h 30. Tu trouveras en chemin. Absolument, tu déposes plainte : « ses actes 
malveillants » c’est le bon terme. 

 

MJésus 
Tu as tout en main pour réussir. Tu as la victoire assurée. 

 

MStGermain 
L’annonce, tu le feras en rentrant directement. Quand ce sera fait. 

 

AG 
Tu as toutes les cartes. La victoire est proche. 

 

AM 
L’Epée toujours levée. 

 

AR 
La Guérison est proche. 

 

AU 
Il ne peut t’attaquer. Tu es invulnérable. 

 

Soir 

Christ 
Tu as fait ce qu’il fallait. Il n’y a plus de retour en arrière. Tout est accompli. Tu n’as plus à 
intervenir. La DGRI : elle doit savoir ce qu’il en est. 

Aucune procédure ne donnera suite. Tu vas savoir pourquoi. 

Note du 04.04.2015 : la Plainte a été une « main courante » le 18 Mars, mais je suis restée sur le terme 
« porter plainte », selon l’expression Hiérarchique : donnant du poids à l’acte. 

 

MJésus 
Hâte-toi. Le plus important est fait. Maintenant tu travailles sans t’occuper de Marc. Il arrivera 
ce qui est prévisible : son départ. Le gendarme l’appellera demain. Cela va le contrarier. 
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MStG 
Le monde bascule et personne ne le voit. Nous sommes dans l’horreur. Tout se déclenche en 
même temps - message demain. 

 

AG 
Tout est accompli. Il n’y aura aucune poursuite. 

Tu auras à t’expliquer. 

 

SL 
Comment l’acte s’accomplit. 

17.03.2015 soir : j’envoie un mail au groupe qui parle de porter plainte contre LM, qui l’a lu, 
via ma boîte mail ce matin. 

18 : matin : il insiste pour que j’ouvre son mail. Je l’ai fait attendre. Mais « l’aide du chalet » 
avait bloqué toute procédure. LM a donc dû chercher… 

Je n’ai pas réagi au mail. Alors qu’il se réjouissait de ma surprise… 

Et me suis préparée à partir : « 8h sur la route » avait dit Christ 

A 7h 45 sac à dos comme DA sur la route, bob à la main. 

Le stop : en 5 mn. Une mère et sa petite Eloïse, heureuse que je l’encourage. Nous parlons 
solidarité et obligation de bouger. 

Elle me dépose devant la gendarmerie juste au moment où la voiture sortait. Je frappe à la 
vitre et suis écoutée. Un jeune gendarme en descend et va parler de ma demande. Il revient et 
me dit qu’il faut aller à Boège, 30 km, pour déposer plainte. 

Le chef arrive et entend « ONG » : il m’ouvre la porte. Et je m’explique, il me donne RV à 14 h 
15. 

Je repars et trouve rapidement en stop un homme chaleureux et à l’écoute ! habitant le hameau 
en-dessous. En une heure j’étais rentrée. 

 

A 11 h : RV avec « l’aide du chalet » et j’ai ouvert la nvle boite mail. Tout en parlant de stratégie 
avec les gendarmes et la suite. Je le quitte à 12 h 15 (après un thé) 

 

13 h 15 départ sac à dos toujours l’ordinateur avec moi et la pochette que DA m’a cousue avec 
les pièces stratégiques. 

Petit temps dans le cimetière de Lullin à 50 m de la gendarmerie (mail à Fanch et Eve). 

 

14 h pour le RV et prise de suite. 

Après une distance, il y eut un échange de confiance. 

Le document signé est une « main courante » qui n’entraîne pas de procédure. Mais peut 
conduire à une convocation du procureur. La gendarmerie doit contacter LM pour qu’il vienne 
s’expliquer à Lullin. 

Nous nous serrons la main chaleureusement. Je pars pensant rentrer directement en stop. 

Je croise la boulangère (ancienne maire de Lullin) qui me parle de Marc… et apprend qu’il ne 
fait plus partie de CDF…je précise que nous ne sommes qu’un bureau de 8, je restaure l’image. 
Le message est entendu. 

Direction le Col,  10 mn après : je monte dans la voiture d’un musicien de Lausanne, tout jeune, 
Gery, qui est heureux de parler de ce que Nous engageons. Il m’arrête sur le parking au Col à 
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ma demande et je lui donne 2 dessins après un court dialogue sur l’Energie positive en 
Education, son thème de recherche étudiante. 

Et ce soir, j’ai pu dialoguer suffisamment avec Eve pour qu’elle comprenne la situation. Elle 
est OK pour le lien avec Fanch par facb.  

 

N’est-ce pas positif ? 

Il ne faut pas s’alarmer des actes violents dans la matière. 

Notre force est notre Unité à l’Epée et notre fidélité à Christ ! 

Le Nouveau Bureau est l’Energie du Changement. 

Disons que les évènements poussent à l’acte. Le départ de Marc. 

Il nous faudra restaurer le Plan devant tous. 

Je vous donne des nouvelles dès que possible pour rassurer DA et Jean-Max. 

Amour et Unité, SL 

 

SL-G20 ans 
L’Energie de Christ dans le Plan est telle que « je suis invulnérable ». Pour que la PL du Bélier 
s’accomplisse – des actes forts dégagent la voie dans le temps de NL. Ce qui n’est pas dans 
l’alignement du Plan ne tient pas.  

Il est regrettable que LM, fils de Lucifer, n’ai pu maîtriser sa colère. Il ne montre pas la 
Grandeur du Seigneur de la Terre qui devra être Restaurée. Et je m’en expliquerai. Quelle que 
soit l’image qu’il donne aujourd’hui de lui-même, le Plan s’écrit comme prévu, parce que 
l’Amour de Christ et l’Unité SL-LM a été maintenue jusqu’au dernier moment. 

La Paix découle de l’unité Christ-Lucifer et de ma Volonté à Servir Christ totalement : ce qui 
me donne la force d’accomplir tous les actes dans Son Energie.  

Il en est de même pour tous : la force du Cœur permet de grands actes. 

Tout ce qui est montré dans les messages quotidiens est Enseignement du Nouveau et pour 
vous : à expérimenter. 

Ce que je dis ou vis est pour tous. 

Méditation de NL : Paix Acceptation Recueillement. 

 

 

Messages du 19 Mars 2015 
 

Christ 
Hâte-toi. (la gendarmerie) Ils peuvent venir à tout moment. Si, ils viendront. Tu as bien fait de 
ne pas en rajouter. Ils sont allés voir les sites. 

Gendarme : Il n’avait pas envie d’entendre. Il a fait son devoir. Tu as été prudente. C’est à lui 
à chercher. Hâte-toi. Nous sommes en méditation de NL. 

 

MJésus 
Prépare-toi, ils seront là dans l’heure. 
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MStGermain 
Il faut prévenir le monde de ce qui les attend sans relâche. Il n’y aura de cesse que le monde 
change, s’écroule dans les conditions dramatiques qui entraîneront un plus grand nombre de 
morts, parce que Nous n’avons pas été écoutés et suivis d’effet. 

Le monde est obligé de changer. 

Il faut sauver ce qui reste. 7 ans se sont écoulés et vous n’avez rien fait. Il faut s’attendre aux 
pires calamités qui soient. Vuanatu est un exemple. Il y en aura d’autres. La NL du Bélier signe, 
couplé à l’Equinoxe du Printemps, un temps fort : l’engagement dans le Nouveau, faisant 
sauter le bouchon : le verrou du passé, le matérialisme dévorant. 

Il n’y aura de cesse que le monde apprenne et vive la Loi d’Amour, la Loi Juste. Tout ce qui 
résistera à la Loi sera sous peu irrémédiablement perdu, détruit, inutilisable pour le Futur. 

Nous préparons la PL de Pâques : la PL du Bélier en dégageant la voie au Futur. Le Futur 
s’écrit à Pâques : le Renouveau. 

Il n’y aura de cesse que le monde apprenne et vive la Loi d’Amour, la Loi Juste. Beaucoup 
mourront de n’y être pas préparés. Et ceux qui sont déjà engagés avec Nous, ici à Nos côtés, 
Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, sont les Justes qui construisent 
le Nouveau. Suivez-les, ils sont les fers de lance de la Nouvelle Civilisation du Verseau. Ils 
sont déjà dans le Verseau. Et seuls ceux qui les suivent seront sauvés. 

Cherchez les Justes. Voyez comme ils travaillent et soutenez-les du mieux que vous pouvez. 
Vous protégez l’action Nouvelle par votre présence en nombre. L’union fait la force. 

Le Renouveau est déjà présent à CDF : le Nouveau bureau, les initiatives en Afrique RDCongo 
et à Madagascar. 

 

L’Europe : elle vivra ce qu’elle a elle-même provoqué et tous les Peuples devront s’armer de 
courage et d’abnégation pour extraire l’Europe de sa gangue : la pieuvre USA-israel-islamistes. 
D’avoir trop attendu, elle souffrira mille maux. Et de n’avoir pas agi en faveur de la Russie, 
elle devra rendre des comptes. Il n’y a rien de gratuit dans les actes. Tout se paie : l’indifférence 
comme l’agression, l’hypocrisie comme la faiblesse. 

Nous sommes en méditation de PL : en préparation des évènements qui arrivent et qui ne sont 
pas la fin du monde, mais l’entrée dans le Nouveau : la Vie Juste à établir sur Terre, 
concrètement. 

Ne vous étonnez pas de la méthode pour assoir le Nouveau, il faut que le Futur soit, et 
l’attitude des hommes ne permet pas l’engagement harmonieux et facile pour l’affirmer. 

Nous avons assez dit. Les hommes iront jusqu’au bout de leur folie pour détruire la Terre et si 
Nous n’intervenons pas, il n’y aura plus de Terre du tout. 

Félicitez-vous de Notre Présence, Nous qui sommes les garants de la Loi, du Futur de la Terre 
et des hommes. Aucun homme ne peut résister au Plan divin. Sa puissance est Energie du 
Changement : Nous sommes dans le Changement. 

Nous faisons silence. La Loi Juste est la Voie. 

Liberté Egalité Fraternité 

Le Beau Le Bien Le Vrai 

La Vie divine – la Vie de l’âme 

L’Unité homme-Terre-Univers 

L’Unité homme divin – Univers 

Nous entrons dans le Nouveau. 
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Nous avons assez dit. Les hommes sont déjà engagés pour ou contre le Plan divin. Rien ne 
peut changer les consciences acquises ou au divin ou à la matière. C’est pourquoi Nous ne 
faisons pas de commentaire politique. 

Nous avons assez dit : Poutine est l’homme de la situation. Assad est à sa place. Et tout ce qui 
contrecarrera le Plan divin est voué à l’échec. 

MStG-SL, 19.03.2015 

Tu fais au mieux tu envoies, il n’y a plus rien à dire. 

 

AG 
Attends-toi à tout. Ils arrivent. Tu ne dis rien. Tu les laisses agir. 

 

AM 
Tu tiens l’Epée. Dessine-la. 

 

AR 
La Guérison de la Terre vient dans le départ de LM. 

 

AU 
Aide tes disciples. Montre-toi disponible. Tout arrive. Tout éclate. Sois Rayonnante. Tu 
montres la Voie. 

DA va bien, il va s’en remettre. Tu lui as signifié ton soutien. Le Groupe Rayonne. Tout 
s’accomplit. Celui qui a la Foi ne doute pas. Fais ce que tu as à faire dans la Joie. 

 

SL 
Chers tous, 

En ce temps de méditation, j’ai relu le message de Sanat Kumara à Marc, je vous le redonne, 
parce qu’il est la clé de notre Unité dans le Plan. Ne pensons pas à la folie de l’inférieur, mais 
au But. Par l’Amour de Christ, il poursuit le Plan de Paix. Il n’est plus maître de lui.  

Relisons le message de SK, 

Dans l’acceptation et l’engagement dans le Nouveau 

Ne pensez qu’Acte Nouveau  

Ne pas penser matière infernale. 

Amour et Unité 

SL 

 

AG 
Tu ne bouges pas. Tu laisses venir les choses. Pas un acte aujourd’hui. 

La gendarmerie : si ce n’est pas pour aujourd’hui, c’est pour demain, mais ils vont le faire. 

 

JJA-SL 
Groupe Paysans de Madagascar 

+ brochure 

bonsoir SL, 

c'est avec joie et tendresse d'un petit garçon auprès de sa mère que j'écris ce message. 

joie intense au fond de moi pour te voir et vivre toujours dans ton Amour rayonnant SL; 
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CDF doit continuer et suit le mouvement de l'énergie Christique. 

je fais ce document pour les paysans, tu peux lire et corriger s'il y a quelque faute ou erreur ; tu pourrais 
insérer d'autre méthode pour nous. 

les paysans sont des chrétiens. 

il y a aussi du nouveau; peut etre demain l'ouverture de compte face book sur nos activité CDF. 

le titre est : " NY FANAHY NO OLONA ( fihavanana- fifanampiana-fahazavana) ( solidarité - 
entraide- lumière) 

Je dois introduire dans ce compte tous le doc. CDF et le message de Hiérarchie avec des introduction en 
Malagasy selon nos cultures et le christianisme. 

donner ton avis et ta suggestion pour ça. 

merci SL , l'énergie divine augmente de jour en jour en moi. 

obéissance et Amour pour servir Christ et le plan divin 

unité et Amour 

jean jacques 

 

Réponse 1 SL 

Bonjour Jean-Jacques, 

Joie de l’Unité, Le Juste a la force de vaincre. La Paix règne quand nous sommes dans l’Energie divine. 
Christ est Notre Seul Maître. 

Nous soudons dans la tempête : le Nouveau Groupe ! 

Joie et Foi  

Sylvie 

Réponse 2 SL 

J’ai revu l’écrit en français. 

Tu as raison de faire simple 

 

Tu peux expliquer  

Les prières : les mots du Cœur, la Dévotion à L’aide divine, l’Unité avec Dévas et Gardiens de la Vie, 
Anges et Maîtres, c’est un Tout. 

Chacun peut exprimer sa dévotion comme il l’entend. Mais le Nom de Christ est le plus puissant. Les 
mots du Cœur sont les plus forts. 

C’est la pensée du Cœur qui est le lien divin. 

La Respiration et la pensée s’unissent dans le Cœur du Christ, dans l’Energie Nouvelle du Changement. 

L’Intention est l’acte. La pensée est Energie divine quand elle est pure : engagée pour le Bien et le Futur 
de Sagesse. 

 

SL-Blog 
Ecrits de l’aube du 17 Mars 

Quand je Respire, ma pensée est toujours en haut, non dans mon corps.  

Je respire en pensant au don au monde, non à moi-même. 

Je respire consciemment en goûtant le don de moi-même au futur de la Terre. 

Je ne suis pas dans le drame de la Terre, je suis à sa Réparation. 

Je suis dans le temps futur à ouvrir la voie de la Paix. 

Je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux à souffler l’ombre, à faire entrer le Soleil dans le 
jardin des hommes : sa conscience. 

Ce n’est pas en un jour que nous ouvrons la voie, la voie de l’élévation à l’infini. 
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L’acte divin prend le temps de s’incarner, mais il est éternel. 

L’acte matière est immédiat et fugitif. 

 

Les messages et moi SL 

C’est maintenant au bout de sept années que je peux exprimer avec facilité l’Unité Christ-SL. 
C’est d’abord tellement parfait qu’il y a Sylvie dans la matière et Christ ne s’y intéresse pas et 
il y a le temps de la Nécessité de Sa Présence. Les Energies prioritairement : leur puissance 
continuelle sur l’humanité s’impose aux hommes. (REC : Réception des Energies Christ qui 
viennent en mon corps physique). Elles ont monté progressivement en moi en même temps 
que les hommes en ont été imprégnés. Tout est construit dans le Plan. La fin du Don de Christ 
en moi signifie que le temps du Changement est venu, obligatoire pour tous. 

Il y a l’Intention du Maître. Il y a la phrase imposée par Christ et qui vient avec facilité et 
puissance : il ne peut en être autrement. 

Il y a les messages des Maîtres qui arrivent avec une puissance moindre et une approche de 
Rayon spécifique sur laquelle je m’aligne naturellement : Rythme et Vision. Ensuite viennent 
les mots dans un rythme précis que l’on ressent avec des arrêts que je traduis en tirets : ils  sont 
des silences de respiration de la phrase. 

Je vis en comprenant parfaitement ce que je reçois, mais je n’impose pas. Ou si je m’investis, 
la formule est reprise dans une forme proche, une ligne plus loin. C’est bien le Maître qui 
exprime Son Intention dans une Unité exceptionnelle des Consciences (Monade), et dans l’élan 
de l’écrit, je ne sais pas toujours qui de Nous deux écrit : Nous sommes UN. Le doute et la 
fatigue sont des obstacles au dialogue à retranscrire. La demande de précision est fréquente, 
et un dialogue peut s’installer qui est noté dans les messages. Il y a bien Unité Hiérarchique. 

SL, 19.03.2015 

 

 

Messages du 20 Mars 2015 
 

SL 
Si dans la difficulté, on baisse l’intensité de son engagement, de sa Lumière, il y a submersion 
de la matière. 

G6 : la Construction 

Nouveau Groupe : la Révélation 

Le Nouveau Groupe au Cœur de chevalier. 

 

A Gabriel 
Tu ne fais rien. Tu laisses venir. Cela ne va pas tarder. Gendarmerie  :ils vont venir, ils sont 
obligés de venir. Reste dans les parages pour les accueillir. 

Oui, vous êtes surveillés, mails inclus. JM : Personne ne pourra  s’opposer à son départ, à sa 
venue : il Obéit à l’Ordre du Christ. Nous montrons le Plan. 

 

AMichel 
Dessine l’Epée. 
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ARaphaël 
La Guérison vient de l’acte des hommes. 

 

AUriel 
Diffuser méthodiquement CDF par ses membres : Le groupe ne doit pas en faire trop. Ce sont 
les autres qui doivent diffuser. L’idée de Jean-M est Juste dans le principe de se faire connaître, 
mais dans les faits, c’est mettre la charrue avant les bœufs. Le Groupe bureau est le 
Rayonnement. Un secrétariat secondaire se développera. C’est maintenant aux gens à venir à 
CDF. C’est pure perte de temps que de contacter soi-même. Mieux vaut qu’ils aillent à la 
rencontre. Tout ce qui est visible à CDF est appel à l’action. Ils viendront. Il n’est pas question 
de surcharger le Groupe, ce n’est pas un bureau de travail, mais de Révélation. 

 

SL 
Expliquons-nous 

L’Energie de Christ à l’Equinoxe du Printemps. 

Le Plan s’écrit selon la Loi d’Amour, la Juste Loi, la Loi des Energies, et nous n’avons cessé de 
vous le dire. 

Celui qui enfreint la Loi doit rendre des comptes devant la Loi divine. (Les lois humaines n’en 
sont qu’un lointain reflet dans leur application.) 

Lorsque l’on dit Servir Christ, on se confronte à la Vérité : à l’Application du Plan divin sans 
concession. 

Si vous relisez l’unique Message de Sanat Kumara du 6 février 2015, vous avez le Plan. (voir 
page Christ Lucifer ou doc source Février 2015) 

Tout a été fait pour que l’échéance de Pâques soit atteinte à l’heure dite et non avant l’heure. 
Avant l’heure signifie l’abandon du Plan de Paix. 

Comprenez-vous les Energies en action : c’est la dernière bataille de l’attachement à la matière 
et de la victoire de la Vie divine. Et c’est bien l’unité SL-LM qui en est la clé. Vous comprenez 
mieux pourquoi il a été tant accepté de LM : pour qu’il tienne le calendrier du Plan. Groupe 
G6, Nouveau bureau de CDF et moi-même : l’avant-poste de la Hiérarchie Planétaire. 

Nous ne sommes pas dans une histoire ordinaire, mais dans la bataille planétaire et j’en tiens 
la clé aujourd’hui, puisque le Plan est engagé comme prévu, même si quelques éclats 
apparaissent aux yeux de tous : l’attitude de LM. Nous laissons faire parce qu’il ne peut rien 
contre l’Energie de Christ et c’est l’exemple de l’Unité indéfectible au Service du Christ : 
Christ : l’Unique Instructeur des hommes et des Anges. Tous les messagers divins sont sous 
Ses Ordres. 

Vous lirez dans le doc Source prochain, toutes les aides qui me sont données pour réussir ma 
Mission. 

Qu’on ne m’accuse pas de vouloir sa mort ! C’est lui-même qui l’engage dans sa colère qui n’a 
fait que gonfler depuis la PL du Lion 2010. « Chacun assume ses actes », dit Christ. Chacun est 
responsable en connaissance de cause. 

Lorsque je mesure la grandeur du Plan et comment est mené le Plan, pour qu’il triomphe, je 
vois l’importance des Pieux Mensonges et la méthode Hiérarchique pour y arriver. Si nous ne 
sommes pas dans la compréhension de l’enjeu, aux Ordres du Christ, dans l’acceptation totale 
du don de soi, on ne peut ni s’unir, ni agir dans le Plan.  

La confrontation des Energies, positive divine – négative matière, trouve son champ 
d’expression physique ultime dans le corps, en ayant au préalable brûlé tout ce qui permet 
l’équilibre psychique. Dans le cas de LM, c’est son lien avec Sanat Kumara qui est protégé pour 
sa mission proche, mais il a créé un incendie irréparable jusque dans les cellules de son 
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cerveau. Voilà sa déraison et sa colère qui s’agite en actes matière négative, parce que son corps 
est prisonnier de la matière, tandis que je veille à son élévation dans l’aura de Sanat Kumara. 

La plainte déposée n’a pour but que de mettre un terme à tout cela : mettre LM devant lui-
même. Le Nouveau bureau solidaire est aux Ordres du Christ : il s’est renforcé dans l’épreuve. 
Mais c’est aussi l’exemple de ce que vont vivre les hommes : créer le Nouveau dans la folie des 
hommes matière. 

Celui qui n’a pas pris la voie du chevalier de Christ assez tôt peut chuter devant le raz de 
marée qui est annoncé (catastrophes en nombre). 

Celui qui cherche à créer du tort à l’Ordre du Christ devra faire face à la Réponse du Christ. 
C’est Lui Christ, l’artisan de la Victoire des Justes par Son Amour : Son Energie qui brûle 
l’impur. 

Ce n’est pas la foi catholique et orthodoxe et les autres, qui est la voie du Christ, mais la Vie 
Juste pour tous. Nous portons à la connaissance du monde le Plan, la Loi des Energies, les Lois 
Cosmiques. A chacun d’Obéir à la Loi. Voyez ceux qui sont Rayonnants : ils suivent la Loi 
Juste. L’Epée du Christ a été donnée pour les Justes, levez-la devant tous, à mes côtés au point 
de Ralliement et Rayonnez, quoi qu’il arrive sur Terre. Vous ouvrez la porte du Futur et vous 
serez suivis des Nouveaux Groupes qui se lèvent. 

Ne baissez pas la garde ou vous serez envahi de l’impur. C’est la certitude du Plan divin qui 
est votre force, parce que l’âme en vous, la Conscience supérieure, est le maître. 

Le libre-arbitre permet que se révèle l’âme. L’âme n’a pas besoin de preuve concrète, c’est 
l’Intuition en l’homme qui est l’âme : la pensée divine. 

Nouvelle de CDF 

L’Assemblée Générale est close, le Nouveau Bureau est élu et officiellement en fonction. Il 
nous reste à transmettre aux Instances de l’Etat, le PV de l’AG. 

Sachez voir la Vérité et ne vous laissez pas envahir des actes inférieurs qui ne sont qu’illusion 
pour vous retenir d’agir en Juste. 

Ce n’est pas la vie de LM ou la mienne qui importe. Il y a les actes dans le Plan à accomplir et 
peu, sauf les proches de CDF, peuvent comprendre et « traduire » la subtilité dans les messages 
tant le temps est imprécis, et les 2 niveaux de conscience provoqués.  

A vous, par Intuition, de Voir le Plan dans sa Beauté et sa simplicité. 

Relisez les messages du 17 mars ! 

 

La Force dans l’Unité 

Bonjour Nouvelle Humanité, 

Dans le Nouveau bureau de CDF, ça bouge ! Merci à Chrystophe qui s'entraîne au montage 
vidéo et diapo ! 

 

En Révélant le Plan divin  tandis que l'Energie de Christ touche les Coeurs à Madagascar avec 
JJA. On n'attend plus que des nouvelles de DA à Kaniegero (à 6 km de Bukavu), et le Sénégal 
va développer librement LA Parole du Christ. Quant au Cameroun, il a mission de développer 
la Spiritualité Nouvelle et JCA en est le Représentant, pour l'Afrique. 

 

Gardez l'enthousiasme dans le Plan, le Futur s'écrit avec les forts en Amour, les porteurs de 
l'Epée de Lumière : l'Energie du Christ. 

 

Ne croyez pas que je sois affaiblie ou contrariée des histoires dans la matière, touchant CDF. 
C'est moi SL qui porte L'Energie de Christ et dans le plus grand combat qui soit, je suis 
"invulnérable", parce que c'est le Plan. 
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Celui qui agit en Juste, dans le Plan pour le Plan, ne craint pas les attaques. Il s'économise, il 
ne se bat pas avec l'inférieur, il ne répond pas aux langues de vipères, il sait que s'abaisser au 
plan de la matière le fera chuter. Il accomplit des actes concrets, stratégiques pour parer les 
attaques. Son Intuition le guide parce qu'il est dans la Sérénité à toute épreuve. Il se bat avec 
ses Armes Divines : sa pensée pure, l'Epée, l'Unité au Pt de Ralliement, la Profession de Foi 
que Christ m'a donnée et son Amour aux Ordres du Christ. 

 

Être aux Ordres du Christ est vivre à Ses côtés. C'est le Plan ! Le Plan divin de la Nouvelle 
Humanité 

Avec vous, Unité et Rayonnement : pour le Futur Juste, SL 

 

Soir 

Christ 
Nous ne parlons pas ce soir. 

 

MJésus 
Réserve-toi pour demain. Couche-toi de bonne heure. 

 

MStGermain 
C’est l’escalade. Ils iront jusqu’au bout. Je te donnerai un message demain, Christ aussi. 

 

AGabriel 
Ne t’en occupe pas. Laisse-le s’en aller. N’interviens pas. Ne le retiens pas. 

AG :Le PV en ligne : tu le mettras, mais ne te presse pas. 

 

AMichel 
Lance l’Energie sans relâche. 

 

ARaphaël 
Le monde ne peut guérir sans la foi : dans le divin. 

 

AUriel 
Tu as beaucoup travaillé. Hâte-toi de terminer et de te coucher. 

 

 

Messages du 21 Mars 2015 

 
SL 
La Volonté  L’Amour  L’Engagement 

Ce que Christ veut, Il me l’impose. 

Si moi-même je suis dans la contrariété, je me brûle. La Loi est pour tous.  
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Je l’ai vécu lors de la venue du « Mario de Genève ». J’ai mis une semaine à retrouver toute ma 
force physique, parce que j’avais attendu 15 mn de trop d’accomplir l’acte : jeter dehors l’impur 
du Siège de CDF Col du Feu. J’ai senti mes cellules, chaque cellule chauffer. Je sais ce qu’est la 
Volonté de Christ !  

Affronter la Volonté de Christ, c’est s’exclure de CDF, c’est chuter dans la matière par incendie 
mental. Vous êtes prévenus. C’est la Loi. 

Je n’ai donc pas à exclure. Les Energies sont la Loi. 

Je ne peux que protéger ce qui est le Centre. 

Et celui qui doit partir – pour que la brûlure ne soit pas un choc psychologique trop difficile à 
surmonter - il lui reste une porte : le Serviteur indépendant de CDF. A lui de faire ses preuves. 
Beaucoup n’ont pas eu la force parce qu’une part d’intérêt persistait dans leur acte. 

Ce qui arrive à LM, fils de Lucifer : c’est lui qui porte le poids de la matière inférieure en lui et 
il n’a pas eu la force (conditions génétiques et surpuissance R1-R3 : Sanat Kumara –Lucifer), 
de maîtriser cette Energie. 

Je sais ce qu’est un soupçon d’impatience quand l’Energie du Christ nous touche : nous 
l’amplifions et en un quart de seconde, elle se transforme en puissante contrariété. De là à la 
colère, il n’y a qu’un pas. 

 

Ma Monade R2 m’a protégée. Lorsque je sens une désapprobation en moi, au contact d’un 
acte, d’un proche, je sais qu’il est hors sujet dans le Plan et non âme. Je sais aussi que c’est le 
signal d’un avertissement : ou il agit en âme ou il va devoir agir seul, être écarté du centre. 

C’est la Présence de Christ en moi qui réagit à la qualité vibratoire de la personne : son niveau 
de conscience : âme ou matière, matière = désapprobation. 

Ces cinq années avec LM m’ont enseignée la Puissance du Christ en moi. Cela fait aussi partie 
du Plan. Nous critiquons LM certes, mais il est la cheville ouvrière du Plan : l’Unité Terre-
humanité-Paix divine. Voilà pourquoi, au vu de ses difficultés à gérer l’Energie R1-R3, il a la 
puissance de Volonté-Pouvoir en lui. 

Il a été « bordé de toutes parts » pour tenir jusqu’à Pâques. Le sacrifice de certains membres 
du G6, ses dépenses, tout a été accepté jusqu’à moi-même qui ai reçu l’Ordre de ne plus le 
contrarier en aucune façon : de tout accepter. 

Une contrariété : sa colère sur moi et la destruction de ma puissance de Rayonnement. 

Je sais ce qu’est avoir voulu « discuter, argumenter, affirmer » avec lui. 

Ce que je vis aujourd’hui, c’est le silence à ses côtés. Je peux me consacrer à l’acte du 
Rayonnement. L’Amour Hiérarchique, l’Amour du Christ, l’Amour du Nouveau Groupe : est 
la Substance de mon Rayonnement. 

 

Ce ne sont pas les péripéties web à l’encontre de CDF qui comptent, c’est être Roc au Point de 
Ralliement et alimenter le Phare du monde : la Lumière du Futur. Ne voyez-vous pas que tout 
cela est écran de fumée ? 

Celui qui a foi dans le futur ne s’émeut pas du déraillement de l’inférieur. Il sait que l’Energie 
du Christ est la grande Victorieuse et que la Justice divine s’applique par l’Energie du Christ 
pour tous. 

Nous savons le Plan. Nous n’avons qu’une Mission : éclairer le monde, diffuser le Plan divin, 
encourager l’humanité à Entrer dans la Vie Nouvelle sous Loi Juste : Principes divins, Liberté 
Egalité Fraternité – Le Beau Le Bien Le Vrai. 

L’esprit de la chevalerie, l’ancrage du Christ dans le Cœur, révèle Volonté Justice Unité 
élévation, et chacun assumera ses actes. 
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Ce jour 21 Mars, je n’ai donc aucune pensée négative pour LM. Je l’élève en continu dans l’aura 
de Sanat Kumara, et c’est Ce Lien qui fait l’Unité dans le Plan, quels que soient les actes 
inférieurs. C’est cela être en Mission : le Plan passe avant tout. Il en va du Futur du Monde par 
l’Unité Christ-Lucifer : SL-LM : la Paix définitive sur Terre. Avant qu’elle soit, c’est le Grand 
Nettoyage des forces matérialistes, par l’Energie de Christ renforcée de Sanat Kumra pour que 
s’exprime dans toute sa splendeur : Le Nouveau. 

 

J’ai la Force divine en moi – Christ pour tous – pour vous aider dans la Vie Nouvelle qui 
émerge du chaos, de nombreuses années encore. 

LM, voulant légitimer concrètement la prophétie des deux Témoins, a mal compris le Plan et 
pour ne pas le contrarier, Nous l’avons soutenu. Un Serviteur du Christ est préparé à la mort 
physique parce qu’il donne toute sa vie dans le Plan. Mourir pour le Plan, sous l’Ordre du 
Christ est donc accepté. C’est l’âme qui gouverne et Nous pensons alors d’abord Vie de l’âme. 
La mort du corps est secondaire. 

 

Nous travaillons essentiellement au niveau Subtil, énergétique et pour la Réalisation du Plan 
sans nous émouvoir de ce qui se passe dans la matière : c’est Notre force : viser le but et non 
nos pieds. 

Le but : la Paix générale et non l’instant dans la matière. 

Je vous engage à me suivre. 

Christ Jésus SL : même lien. 

JMC – DA – SL – Eve : la Famille divine. 

+ FG – CP – JJA & LJB – EL – JCA : le Nouveau Groupe et Bureau de CDF 

LM est à mes côtés jusqu’à la fin, c’est le Plan. Quoi qu’il engage dans l’incendie de son mental 
inférieur, son Être supérieur s’élève dans l’aura de Sanat Kumara et va œuvrer à Ses côtés pour 
engager le Nouveau. Le Plan s’écrit quoi qu’il arrive. 

 

Engagez le Nouveau ! 

C’est dans la Gratitude infinie à la Hiérarchie Planétaire et à l’œuvre Angélique que je suis là 
avec tous. 

C’est dans l’humilité de la vie la plus simple que Christ se révèle  à tous et pour tous. Il est 
l’Unique dieu des hommes. 

Il est le Garant de La Loi d’Amour et de son Application sur Terre.  

Il est le Christ-Terre aux côtés de Son Frère Lucifer.  

L’Unité des deux fait le Plan. 

Et les hommes doivent le vivre jusque dans leurs cellules : la vie divine en eux, ou partir. 

Ne pensez pas matière. Pensez divin : Paix Unité Futur Juste. Je suis à vos côtés pour une 
quinzaine d’années. Pour Construire le Nouveau avec vous. L’Energie de Christ est en moi. Je 
continuerai de vous la transmettre.  

Foi dans le Plan divin. Gratitude ! 

Alimentons le Grand Phare,  

Suivez-moi au Point de Ralliement : c’est l’Energie de la Victoire des Justes ! 

SL, 21.03.2015 

 

Christ 
Hâte-toi. 

Message pour l’humanité 
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Voilà ce que tu diras aux hommes. Tâche de l’envoyer au plus tôt. 

Je Me retire à la PL de Pâques, vous ayant tout donné : Mon Amour, Ma Force, l’Enseignement 
Nouveau, le Plan divin qui est la Voie de la Vie divine sur Terre. Vous savez tout. Vous avez 
reçu toute l’Energie, Mon Energie, L’Energie nécessaire au Changement, à la vie divine sur 
Terre, à la Vie Juste, à la Paix pour tous. 

SL Ma fille bien-aimée vous accompagne dans la Vie Nouvelle jusqu’à son départ. Venez à 
elle, elle est la fille de Jésus, Ma fille. Vous reconnaîtrez Mon Energie à travers elle. Elle, 
l’unique Représentant de la Hiérarchie Planétaire, du Gouvernement de la Terre, de Moi 
Christ, qui ai accompli Ma Mission, Mon Œuvre d’Amour, avec vous.  

J’ai appelé Mes brebis, J’ai armé Mes chevaliers, J’ai élevé la Famille divine à Mes côtés. Tout 
est fait, accompli. 

Il reste aux hommes à se départager dans l’ultime acte dans la matière : avec Moi ou contre 
Moi, contre le Plan divin. 

Par la déraison des hommes et leur égoïsme, beaucoup ne reviendront pas sur Terre, et la Paix 
sera par les Justes et ceux qui les suivront. 

Vous avez les clés du Changement, les clés du Futur pour la Paix éternelle : la Vie divine sur 
Terre pour toujours. 

L’enjeu est si grand, la Vérité si terrifiante pour beaucoup, que vous ne l’avez pas reconnue. 
Pourtant elle est Simplicité, Logique divine, Loi Parfaite. 

Pourquoi ne M’avez-vous pas écouté ? 

Seules les âmes proches de moi s’élèveront. 

J’ai accompli Ma mission. 

Christ-SL, 21.03.2015 

 

Christ 
La venue des gendarmes : Nous ne sommes pas pour ridiculiser Marc, mais pour lancer 
l’Energie du Changement. L’acte a fait son effet. Sa colère n’a plus de limite. Il partira sous 
peu. Ne dis rien. Tu envoies ton écrit ce matin. Il faut que tout le monde sache. Le Plan s’écrit. 

Explique-toi. 

Oui, tu pourras Adombrer. Je Reste Présent en toi pour toujours, sans engager l’Energie du 
Changement activement, mais le Lien est indéfectible. Tu transmets Mon Energie. Il y a le 
temps fort, il y a l’Enseignement direct. Tu es Ma fille bien-aimée.  

Oui, Lucifer est Mon Frère et Notre Unité est éternelle. Il a accepté de porter le divin dans la 
matière, il est le pont Terre-divin. Il est le porteur de la Lumière. Il allume la flamme quand Je 
la grandis en un incendie dans la matière : il ne reste alors que l’Energie divine triomphante. 

Il est la part matière du Plan habité du divin, Je suis Son Frère pour l’Eternité. Matière-divin 
ne font qu’un dans le Plan : la matière élevée au divin, la matière divine. Tel est le Plan, 
manifesté par la Loi d’Amour-Unité. 

Tous les hommes divins sont rassemblés dans le Plan :  

Le Futur : la Terre Sacrée et Sa Mission Cosmique. 

Enseignement Nouveau 

La Vie de l’âme éternelle 

La Paix Cosmique 

La Paix dans l’Univers 

Le Projet-Terre est le But de tous 

Terre-humanité-Univers. 

Christ 
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Maître Jésus  
M Jésus aux enfants 

Vous me réclamez, vous demandez que Je vous parle, mais Mon Cœur et Mes pensées habitent 
le corps de SL. Elle est Un avec Moi, comme Je suis Un avec Christ. 

Quand vous pensez à Moi, c’est à Christ que vous pensez. 

Quand vous parlez à SL, Ma fille, c’est à Christ, à Moi Jésus que vous parlez. 

Quand vous M’aimez, quand vous Nous aimez, Christ Jésus SL et Eve, c’est Notre Amour qui 
grandit et agit en acte dans la pensée des hommes : Nous envoyons la Lumière d’Amour dans 
les consciences. 

Vous n’en voyez pas la réponse tout de suite dans les actes visibles, mais Nous Œuvrons sans 
cesse au Futur de la Terre. 

Nous aimer  - Christ, Moi Jésus, SL et Eve - est être avec Nous, à Nos côtés. 

C’est être chevalier des Temps Nouveau, porteur de l’Epée du Christ et ouvrir la Porte du 
Futur de Paix pour tous, vous enfants bien-aimés. Et vous voulez que Justice soit rendue sur 
Terre pour que la Vie joyeuse, la Vie de l’âme soit vécue par vous, Jeunesse et les Générations 
futures. 

Aimez et soyez heureux dans vos Cœurs : la Famille divine ne vous abandonne pas. Le Plan 
divin est pour la Jeunesse au Grand Cœur. 

C’est votre pensée qui prend l’Epée. C’est votre Amour pour Moi Jésus, pour Christ, pour SL 
et Eve qui est élan dans Nos Cœurs : Christ Jésus SL et Eve. 

Nous sommes unis pour toujours. Restez avec Nous : c’est le lien, la porte du Cœur. 

Prenez l’Epée : c’est le saut immédiat dans Notre Cœur : le Grand Phare d’Amour comme 
l’appelle SL : Ma fille Sylvie. 

Vouloir : c’est agir. 

Aimer : est s’unir. 

L’Epée est Feu Juste. 

Le Point de Ralliement : la Maison divine. 

Nous sommes 1. 

Moi Jésus suis en méditation d’Amour constante, éternelle, pour que le Plan d’Amour soit 
Justice Beauté Vérité avec vous Jeunesse, pour les Générations à venir. 

Nous sommes unis pour toujours. 

Jésus-SL, 21.03.2015 

 

MStG : va voir les infos et reviens. Hâte-toi. Tout doit être écrit avant 2 h, tout ! 

MStGermain 
La Terre meurt et vous ne le voyez pas ! 

Combien de temps faudra-t-il pour que vous agissiez ? 

Sans votre engagement, Nous ne pouvons pas sauver l’humanité, Nous ne pouvons construire 
le Futur. 

Vous y serez poussés, c’est une obligation, c’est la Réalité du Plan, mais plus vous attendrez, 
plus il y aura de morts. 

Préparez-vous. L’heure est terrible. L’heure est là. L’heure est au Changement, à l’Application 
de la Loi Juste sans concession. 
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Nous entrons dans la Manifestation de la Loi : Loi divine, Loi Cosmique, et personne ne peut 
y échapper. Vous le vivrez là, à la PL du Bélier. Equinoxe de NL et éclipse sont des faits 
marquants, des Signes à ne pas négliger. 

Nous sommes aux Commandes du monde et personne ne peut Nous désobéir sans en subir 
les conséquences. La Loi des Energies s’applique, la Loi Juste, La Loi de Réparation. 

Nous avons assez dit. 

L’Europe se réveille bien tard. La Russie a porté le monde vers la Victoire, mais elle est obligée, 
avant tout, de réagir à l’acte de l’hydre USA-israel-islamistes : frapper un grand coup. 

Apparemment et concrètement : les forces matérialistes se liguent contre la Russie, contre la 
Syrie, contre la Centrafrique, ce qui montre la volonté de détruire Tout ce qui fait partie du 
Plan divin de Paix. 

L’ONU est paralysée. L’ONU est tombée à NewYork.  

L’ONUGenève est la seule Voie de Restauration : Notre ancrage divin depuis toujours, depuis 
son origine. 

Nous allons y être présents concrètement. C’est le but de CDF : Restaurer la Paix, 
définitivement à l’ONUG. 

Tous les Messages que Moi, Maître St Germain, ai donnés sont destinés à l’ONUGenève pour 
son Renouveau dans le monde. 

 

Le départ de LM est programmé, quoi qu’on en dise. C’est le Plan, et sa Réussite n’est pas 
remise en cause. Le départ de LM est conforme à l’objectif du Plan et son utilité : il vient en 
renfort à l’Energie de Sanat Kumara : la Volonté de Sanat Kumara dans l’Energie du Christ. 

Tout est dit, tout est accompli pour Nous, Hiérarchie de la Terre, Gouvernement Divin de la 
Terre, vous n’avez d’autre choix que de Nous suivre, Obéir à la Loi Cosmique d’Unité et de 
Justice, ou quitter la Terre et disparaître. 

 

Le départ de LM sonne le Renouveau à la PL du Bélier. 

C’est la Ministère du Christ qui s’affirme. 

C’est le Renouveau de l’ONUGenève. 

C’est le Futur Juste qui s’écrit pour les Générations futures. 

Vous vivez le Renouveau, la Loi Juste dans le pire : parce vous avez trop attendu.  

C’est par Amour que Nous vous avons adressés tous ces messages depuis 7 ans. 

C’est par Amour que Nous sommes Présents à vos côtés. Nous vous aidons. 

C’est par Amour pour Christ, l’humanité, que Nous, Hiérarchie Planétaire, œuvrons, 
l’humanité divine uniquement. 

Ma Parole, comme la Parole du Christ, passe par SL. Elle est Notre Représentante, Ma déléguée 
à L’ONUGenève, comme Je suis Délégué par Christ pour transmettre le Plan 

 

Tout est Juste, en ordre, accompli dans le Plan subtil, dans l’Energie de la Victoire des Justes 
qui Rayonne sur la France : le Triangle divin Syrie – ONUGenève – Centrafrique. 

Vous avez les moyens de la Victoire : L’Epée – SL à vos côtés – le Point de Ralliement. 

Il faut maintenant vaincre les dernières attaches, les dernières résistances matérialistes. Ne 
vous laissez pas impressionner par l’horreur et la force matérialiste. Tout cela est éphémère et 
rideau de fumée. 

Levez l’Epée et traversez l’onde de choc. 

La Lumière est Renouveau. 

L’Epée : votre talisman, votre Force divine. 
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Celui qui doute ne passe pas. 

Celui qui a foi est sauvé. 

Le Plan est écrit. Il faut l’affirmer. La mort n’est rien dans le Plan, elle est matière éphémère. 

Seule l’âme compte : la vie divine éternelle, la Racine divine en l’homme. 

Nous avons assez dit ! 

MStGermain 

 

Nous aidons les bons et les Justes ! 

Accomplissez votre devoir. 

Agissez en chevalier, donnez tout votre être, tout de vous-même, pour la Cause Juste : la Paix 
éternelle, définitive sur Terre, la Paix Juste. MStG 

 

Nouveau Groupe 

Tu ne touches pas aux comptes. Tu règleras cela plus tard. Il n’y a rien d’urgent. Idem pour 
l’asso. Marc n’y touchera pas. 

CDF : il n’est pas nécessaire d’en faire trop, mais de Révéler : accomplir des actes vus de tous : 

PRESENTER LE PLAN -  LES LIVRES -  les Messages devant tous. L’outil du web est l’outil 
principal. Ensuite vient la rencontre et l’encouragement direct. Ne précipitons rien. Il faut 
montrer le Plan, Révéler le Plan. 

M&M : oui, garde-les près de toi. Ils Serviront librement jusqu’à Nouvel ordre. Explique-toi. 

JJ : demande-lui de prendre sa retraite et de Nous aider. Donne-lui cette chance, il est capable 
de beaucoup. 

Fais un maximum d’audios. Chrystophe a le temps. 

JCA doit se manifester aide-le à prendre sa place dans Nouveau bureau. Il reste Mon Témoin 
R7. Il faut qu’il l’exprime. 

Aide Chrystophe pour qu’il exprime la Beauté. Il apprend à  épurer, à ne garder que 
l’indispensable. 

JJA : il peut modérer son action pour tenir. Il doit rester, pour l’heure, à sa place. Dis-lui de 
trouver l’équilibre. Qu’il n’entreprenne pas d’acte définitif. Il a besoin – comme JJ – de 
rencontrer le monde, d’être un partenaire actif. Il se désengagera progressivement. 

Fanch : Fanch doit se modérer. Jean-Max ne peut lui en demander trop, même si Fanch est 
d’accord, ou il ne lui reste rien comme temps. Des aides viendront. L’essentiel est fait. 

 

Réponds aux questions en suspens AG. 

Secrétariat 

Ils doivent  avoir plus confiance dans la Plan. Cela viendra, qu’ils posent les questions 
stratégiques. Tu as bien fait de ne pas cautionner les comptes. Explique-toi officiellement : une 
suite d’AG, doc à mettre en ligne : « commentaires post AG 2015 ». Cela calmera les esprits. 

G6 :  

La dissolution du G6 n’est pas concrète, mais virtuelle. Le Nouveau Groupe est l’appellation 
du Renouveau du G6. Point. Un alinéa suffira. MStG 

 

Soir 

Christ 
Oui, parle du départ de Marc, de l’Energie engagée dans l’acte de gendarmerie. Explique-toi. 
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La plainte à Lullin : tu ne pouvais faire autrement. Il t’aurait jeté. Tu as été au bout de la plainte, 
c’était le plus important. C’est l’appel qui a déclenché l’énergie. Les gendarmes se sont posés 
des questions. Ecris. Il faut que tu t’expliques. 

Pour Marc : ton attitude : c’est très bien. Il sait qu’il doit s’en aller. 

SL : il ne va pas mourir de faim ? 

C : Il faut qu’il se retire. Non, il ne mourra pas de faim, il n’en aura pas le temps. 

SL : Veux-tu que je lui achète un pain demain ? 

C : Surtout pas. Ne pas aider. Tu ne dis rien ni ne fais rien. Il faut qu’il parte. S’il veut, il a de 
quoi manger. Bien plus que ce que tu avais en écrivant les Livres. Il n’a pas à se plaindre. 
Oublie-le. C’est la meilleure action que tu puisses faire. Sa situation n’est pas heureuse. Ne 
l’allonge pas. Dans 3 jours, il sera parti, il ne passera pas l’élévation. 

 

Oui, Répare tout ce que tu peux. 

 

MJ : Hâte-toi. 

 

MStG : c’est la guerre. 

 

SL 
L’acte de porter plainte 

Nous engageons l’Energie de départ de LM dans le temps imposé dans le Plan. Il est question 
de la Paix mondiale et bien au-delà ! 

Au vu de sa déraison, portant tout de même préjudice à CDF devant tous, il fallait un acte clair 
qui justifie un arrêt officiel à ses agissements. Cela, c’est le langage des hommes. Mais ce n’est 
pas la poursuite pénale qui est en jeu (d’ailleurs improbable). C’est permettre à LM 
d’accomplir sa Mission : rejoindre Sanat Kumara à l’heure dite. Il reste un personnage 
important dans le Plan, à un poste-clé élevé, malgré ses frasques concrètes. Comment 
expliquer au monde que, dans le Plan, nous devons limiter les dégâts dans la matière, mais 
que l’objectif est tout autre ? « Nous hâtons son départ pour qu’il n’en souffre pas plus 
longtemps. Et nul besoin de le ridiculiser devant tous. » (Christ)  

Le Groupe CDF sait bien combien nous avons accepté pour arriver à ce moment. 

Le départ de LM est officiel depuis 2013. Il a été préparé Subtilement et nous-mêmes SL & LM 
entraînés à cette échéance. 

Comment s’expliquer à la Gendarmerie de Lullin ? 

Sachant que tout acte dans le Plan vient de l’Ordre du Christ, précis, « tu seras à 8 h sur la 
route pour descendre à Lullin » que j’ai bénéficié de conditions idéales pour accomplir 2 
venues à la Gendarmerie dans la journée, le tout en stop, sac à dos avec pc, et je n’ai pas eu à 
attendre plus de 5 mn en marchant, pour les 4 transports ! 

 

La « plainte » du mercredi 18 Mars 

J’ai dû me limiter grandement et le Gendarme qui m’a reçu n’a pas souhaité d’emblée entrer 
dans le titre « Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre » qu’il avait sous les 
yeux, de mon dernier procès-verbal remontant à mai 2014, et qui en disait assez. J’ai donc opté 
pour l’urgent : aller au bout du rendez-vous : sans dire que je venais aussi les avertir de l’acte 
de la PL de Pâques. Ni faire le lien avec LM dans le Plan. 
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Le Gendarme a fait son devoir, hésitant entre monter au Col ou l’appeler. Je n’ai pas insisté 
pour qu’ils montent (l’éventualité avait été évoquée par Christ le matin pour me préparer à 
tout),  il  a promis de contacter LM pour qu’il vienne s’expliquer. 

Je me suis donc préparée à leur appel ou à leur venue. 

LM n’était pas sans remarquer que j’attendais quelque chose. Ce qui a pour réalité de grandir 
sa colère qu’il ne montre pas.  

Je suis les messages Hiérarchiques à la lettre et tous m’annonçaient leur venue au Col. J’étais 
donc « dans l’acte de la plainte », et mon attitude voulue dans le Plan, mais accentuée par 
l’insistance de messages a son importance dans l’Energie engagée pour le départ de LM. 

LM savait la veille, par un mail rédigé à l’extérieur, sur une autre connexion, et envoyé au 
Nouveau Bureau, inquiet de la tournure des évènements, que je pouvais porter plainte. Ceci 
aussi entre dans l’acte de son départ, tout en rassurant le Groupe.  

Ce jour samedi, je suis descendue à Lullin : et MStG m’avait donné son accord à ma demande 
pour que je rédige un bref mot de remerciements adressée à la gendarmerie. Je comptais y aller 
directement, j’ai dû refaire à la hâte les dessins (pourtant préparés et dans le cahier) et la 
personne charitable qui me transportait m’y a conduite en voiture. Nous ne sommes pas 
passées inaperçues.  

C’est ainsi que la lettre a été prise, interpelant la gendarmerie qui a rappelé à 14 h et c’est LM 
qui a répondu. 

Tout compte, dans les détails que nous ne soupçonnons pas parce que nous ne savons pas 
anticiper les actes. 

La gendarmerie a fait son travail, et LM vit déconnecté de la réalité, dans sa colère qui monte. 
Il est prévu qu’il meure à  mes côtés : c’est une obligation dans le Plan : dans l’unité SL-LM. 

 

Nous sommes dans le Plan divin Planétaire et cosmique. Nous ne pouvons tout comprendre 
des actes qui sont Energie Lancée dans le Plan à ce niveau de Conscience. Moi-même ayant 
reconnu la supériorité de LM dans le domaine de la Puissance de la Conscience et de la 
Connaissance. 

Mais c’est l’Energie d’Amour qui doit dominer la Volonté de pouvoir et le R2 ne pense ni ne 
se conduit comme un R1. 

Il me faut donc restaurer l’image de CDF et justifier de la Réalité de CDF. Ce que je continuerai 
à faire chaque jour tant les remous sont faciles à créer dans les consciences inférieures. 

Mais, si l’on y regarde de plus près, ce tapage orchestré par LM, qui apparemment dessert 
CDF, la sert, dans la mesure où Nous avons dû engager une énergie plus puissante pour 
s’expliquer devant tous. Et la gendarmerie se trouve aussi avertie de la confirmation de Notre 
Présence. 

Voyez comme un acte divin sert plusieurs plans ! 

SL, 21.03.2015 

 

 

Messages du 22 Mars 2015 
 

Christ 
Hâte-toi de faire le document post AG. Tu dis tout ce qui est nécessaire. 

Marc : il faut prévenir de l’évènement Cosmique : le Changement - son départ. 
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MJésus 
Occupe-toi de tes disciples. Sois ferme et aimante. Il n’y a que toi. Tu dois aider chacun à 
prendre sa place. Non, il n’y aucun ordre à donner. Il n’y a aucun subalterne. Il vaut mieux 
que tu gères quand il y a problème. C’est toi le maître d’œuvre. Fanch : cela lui a fait du bien 
d’aider, mais c’est tout. Oui, il ne faut plus rien lui demander, même s’il est capable. Il en fera 
toujours plus au détriment de son élévation, de son Unité. Quand JMC sera là, ce sera plus 
simple. Vous gèrerez tout avec efficacité. 

 

CDF : Il n’a jamais été question de formation, mais d’expérience d’âme. Dis-le. Clarifions sans 
retard. Nous ne créons aucune école, même à l’intérieur du Bureau. 

Nous lançons des directives aux yeux de tous. Ils sont dans le concret, dans l’emballement 
post-LM. Ce n’est pas bon. Dis-le leur. 

 

Nous faisons table rase de toute initiative matière. 

Il faut que les gens comprennent ce que Nous faisons. 

Il faut toujours provoquer les consciences pour qu’elles agissent. 

Les dégâts sont énormes dans les attaques répétées. Cela va cesser. 

KP : tu ne réponds plus. 

JJA : il doit tout simplifier. Ta profession de Foi suffit. Hâte-toi de lui dire. 

 

MStGermain 
Nous faisons silence aujourd’hui. Va voir les infos. Ce sera bref. 

Ils iront jusqu’au bout. Ils feront tout pour affronter la Russie, pour la faire chuter. Tous les 
moyens sont utilisés. Ils iront jusqu’au bout de l’horreur. 

Nous montrons au monde que c’est le Plan divin le Vainqueur et Nous le prouverons par les 
actes des Justes engagés à Nos côtés. 

Russie Syrie : même combat. 

Syrie ONUGenève Centrafrique : le Plan divin de Paix. 

La Russie vaincra : le camp des Justes. 

L’Europe devra Réparer. Les Peuples vont souffrir. 

En même temps que pollutions et catastrophes naturelles s’enchaînent dans le chaos et la 
surenchère. 

La Grèce : ils ont raison de tenir tête à l’Europe. Ils ne doivent pas flancher. Ils sont exemple 
pour les Peuples d’Europe. 

Nous avons assez dit. 

La Loi Juste s’applique sans concession. 

C’est la Loi Energétique qui s’applique « naturellement », physiquement. 

Celui qui est hors-la-loi chute. 

Celui qui est pour La Loi s’élève. 

MStGermain, SL, 22.03. 2015 

 

Occupe-te-toi de tes disciples. Propose à Moussa pour le montage vidéo. Tout ce que tu as fait 
a son importance. Donne tout à Chrystophe. Oui, le message de Jésus aux enfants. 

JJA : tu as raison de simplifier. Encourage-le. 
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AU 
Rattrape tout ce que tu peux. Les vidéos avec LM, tu les laisses, elles sont une preuve. 

 

Ange Gabriel 
Il n’y a plus rien qui retienne le Renouveau. Dans le combat, il sort vainqueur : pousses neuves 
au germe divin. 

Le combat de la Lumière sur l’ombre est acquis aux bons, aux Justes, aux Cœurs purs. 

Toute l’aide divine est donnée pour la Victoire des Justes. 

La Force divine est supérieure en puissance à toute aide. 

Celui qui la reçoit est vainqueur en puissance, à tout autre. 

Celui qui la reçoit est vainqueur et pour lui-même et pour le monde Nouveau. 

Il faut construire le Nouveau. L’humanité Nouvelle est là dans l’enfant, dans la Jeunesse du 
monde. 

Le monde Nouveau se crée sous Loi d’Amour et rien d’autre. C’est la simplicité, la Vie sage, 
la Vie Joyeuse. L’âme le vit. Bientôt les hommes le vivront dans leur chair. 

Il faut passer la déferlante : la destruction du monde ancien pour créer le Nouveau. 
La Force est donnée aux bons et aux Justes. 
 

Ange Michel 
L’Epée est l’Unique Lien à l’Energie de la Victoire. 

Je donne l’Epée que Christ m’a confiée à ceux qui en font une Epée de Lumière et non une 
arme matière. 

Recevoir la Force de l’Epée : c’est aller à la Victoire, uniquement la Victoire des Justes : sous 
directive divine, sous les Ordres du Christ. 

Les Anges qui m’accompagnent sont Ma délégation.  

Mais Moi Ange Michel, Je suis l’Unique Gardien du Feu Sacré de la Victoire : par le Feu divin 
de l’Epée. 

 

La Victoire des Justes est acquise parce que l’Energie divine n’est donnée qu’aux chevaliers, 
qu’aux Justes, que pour l’affirmation du Plan divin et sa Réalité sur Terre.  

Les Justes sont sauvés. Ils sont les vainqueurs. Ils le savent. 

 

Corps jeunes ou vieux, c’est l’âme qui demande, qui a la force de vaincre. La Jeunesse est armée 
de Notre Amour à l’Epée. Elle est à Nos côtés. 

Les armes sont données pour la Victoire des Justes, tous les Justes : jeunes chevaliers – vieilles 
âmes. Nous parlons de la maturité, non de la vieillesse physique. 

L’Energie de l’Epée : c’est l’Energie du Changement. 

La lever : c’est engager le Nouveau. 

 

Ange Raphaël 
La Guérison est annoncée.  

Elle est réelle dans les consciences élevées au divin.  

Elle équilibre les corps matières – les corps divins en 1. 

Et le Rayonnement du Christ passe sans obstacle. 

Ce que l’on reçoit se propage à l’autre et du Cœur rayonne sur l’ensemble. 
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C’est le parfait équilibre homme-divin qui fait la Guérison et de l’homme et du monde. 

La Guérison signifie l’entier don de soi-même au Plan divin, dans l’Energie du Christ. 

Celui qui s’en approche est guéri. 

C’est la Volonté d’Unité en Tout qui est la Guérison du monde : 

L’acceptation, la Reconnaissance, l’engagement dans la Guérison du monde. 

 

Ange Uriel 
Demain 

 

soir 

Christ 
Tu as fait le maximum. Il n’y a plus qu’à attendre son départ. Engage le Nouveau chaque jour. 
Montre ta Joie. Il ne passera pas la semaine. C’est une question d’heures. N’insiste pas devant 
sa colère. Laisse-le faire, aucune provocation, même pour le tel. Aucune demande (de nv tel.) 

 

Mjésus 
Parle à la Jeunesse. Si ce que tu dis n’est pas précis pour les adultes, tu peux ajouter à G20 ans. 
Les hommes n’ont qu’à chercher. 

Tout s’engage au mieux. Aucun acte tant que le départ de Marc n’est pas effectif. Tu te 
consacres au Groupe, à défendre CDF. Le reste peut attendre, tout, ONU Cpt bancaire etc… tu 
règles l’urgent, point. 

Eve sait, c’est parfait. Evite de teléphoner pour l’heure. Laisse-le avec son tel. Tu as d’autres 
moyens pour parler à Eve. Le mot du matin ok. Elle sait, elle doit assumer. Non, elle ne 
travaillera pas. Elle sera aidée. Elle doit se révéler. 

La Gendarmerie sait. Elle a compris qui tu étais. Oui, tu es surveillée. Attends-toi à tout. Tu es 
invulnérable. Tu auras à t’expliquer avec l’Etat : les Renseignements. 

 

JJA : il doit trouver l’équilibre. Il n’a pas à en faire trop, dèjà pour les enfants, c’est beaucoup, 
et son Groupe de Paysans. Mais tu ne fais pas la promotion de Taratra. Il Sert CDF, point. C’est 
la liberté personnelle et non un groupe acquis d’office. 

 

LJB : il ne faut pas trop en demander à LJB. Elle a besoin de repos. Quelqu’un d’autre fera. 
Chrys peut le faire. Lui est preneur. 

 

MStGermain 
Nous ne disons rien. C’est la fin des temps anciens. Poutine sait ce qui l’attend. 

 

 

Messages du 23 Mars 2015 
 

Christ 
Hâte-toi. Tu ne sais pas ce qui t’attend. Il te reste peu de temps pour accomplir ton Œuvre : 
celle de prévenir le monde. 

Le Changement arrive. Le Changement intervient dans la PL du Bélier. Le départ de LM en 
est le Signe et la Clé, la Révélation. 
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Le Changement : plus aucun acte sans Loi d’Amour. 

La Loi Juste sans concession. 

Il ne sera rien toléré, aucune déviance. 

Les Energies du Changement sont en action. 

A la Pleine Lune du Bélier, Nous sauvons ce qui peut l’être. 

Nous sauvons les Serviteurs de la Loi. 

C’est le triomphe de la Loi divine. 

 

MJésus 
Fais ce qu’il faut ! Les disciples peuvent se débrouiller. Ils ont le Plan, les directives. 

 

MStGermain 
Nous ferons un court message. 

Tout est engagé pour la guerre totale. 

La PL signe la fin des temps matérialistes. 

Les destructions en chaîne arrivent. Elles sont phénoménales. Il n’y aura plus un espace où se 
mettre à l’abri – guerre catastrophes naturelles famine. 

Nous avons appelé les Justes. C’est l’heure de la grande bataille et les informations confirment 
Mon propos. Il n’est plus temps de parler, de discuter. C’est l’heure de défendre ce qui reste 
de vivable, de réalisable pour la Vie Nouvelle : la vie sous Loi Juste pour tous. 

 

Poutine est attaqué. Poutine va réagir. 

C’est ce que veulent les usa-israel-sionistes. 

Mais c’est Poutine qui gagnera, parce que Nous soutenons la Cause des Justes. 

Il faut s’attendre à de grands changements. 

Ne survivront que l’humanité Nouvelle : les hommes ensemencés du Nouveau : la graine 
divine. 

Quelques années suffisent à éradiquer ce qui restera de l’ancien. 

Nous avons assez dit. Attendez-vous au pire. 

Vous avez saccagé la Terre, le berceau de la Nouvelle Race. 

Nous créons le Nouveau avec ce que Nous pouvons sauver. 

MStG-SL, 23.03.2015 

 

Jean : c’est à lui à décider. Laisse-le comme cela. Ce n’est pas à toi de lui courir après. 

 

Ange Gabriel 
L’heure est grave.  

L’heure est au Changement. 

Les hommes vont le vivre. 

 

Ange Michel 
L’Epée est la seule arme pour vaincre l’ancien. Les Chevaliers sont armés. C’est l’heure de la 
dernière bataille. Dis-le à tous. 
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Ange Raphaël 
La Guérison 

La Guérison vient du Cœur : la dévotion au Plan divin, à l’Unique divin, à la Vie de l’âme 

La Guérison vient de la conscience de l’Unité en Tout homme-Univers, homme-Terre-Univers. 

La Guérison vient de la Paix Parfaite. 

La Guérison vient du Rayonnement du Cœur. 

 

Ange Uriel 
Le Groupe va te suivre. 

 

Les Nouveaux Groupes 

Ils naissent. Ils sont là. Ils arrivent. Ils vont Rayonner et assoir le Nouveau. 

En leur Cœur : la Loi Juste, la Volonté d’Unir et de Servir. 

Ils vont montrer la Voie du Nouveau. 

Ils vont vivre la Loi d’Amour, se nourrir de l’Energie Nouvelle, porter le Plan au plus haut. 

Le Renouveau est là dans les bourgeons de la Vie Nouvelle, toutes les âmes ensemencées dans 
les corps, prêts à agir. 

Il a fallu le temps, cette préparation des Cœurs volontaires pour que le Futur soit : avec la force, 
la maturité, la Vision du Futur, l’Enseignement Nouveau donné à tous. 

Il n’y a pas d’obstacle au Nouveau, à la Vie Juste, à la Vie divine. La Vie Nouvelle s’engage à 
la PL du Bélier et les Groupes Nouveaux prouveront au monde ce qu’est la Loi d’Amour.  

Ils sont le détachement du Centre dans le monde : ils vont semer le divin dans les consciences. 

Bientôt les hommes sans conscience divine ne seront plus. Les évènements les y aideront. 

Leur Obéissance à la Loi divine, la Loi d’Amour est la ligne directrice à suivre.  

Elle est sous les Ordres du Christ, de Maître Jésus et de moi Ange Uriel, Délégué par M Jésus 
et l’Assistant auprès de SL. 

Les Nouveau Groupes vont construire le Monde Nouveau et il n’aura de cesse de Rayonner 
dans les consciences et dans les Cœurs. 

Tout est donné pour la Révélation du Plan, du Futur Juste des hommes, des hommes divins 
sur Terre. 

Les Nouveaux Groupes vont appliquer la Loi de Groupe, la Loi d’Amour, la Loi d’Unité. 

Et leur Rayonnement conduira l’humanité à élever la Terre en Terre Sacrée. 

C’est prévu, c’est écrit, c’est voulu par les dieux. Il n’y a plus qu’à construire la Vie Nouvelle, 
créer le Nouveau. 

Il n’y a plus d’obstacle au Plan de Paix éternelle. 

Les Nouveaux Groupes  font le Futur de la Terre. 

Le premier : le Bureau de CDF qui transmet la Nouvelle, qui est aux Ordres du Christ : 
l’Unique dieu des hommes et des Anges. 

Il n’y a pas plus grande Joie pour moi Ange Uriel, et pour toute la Hiérarchie, que d’annoncer 
la Nouvelle, la Réalité, la Vérité. 

Nous sommes dans le Nouveau et rien ne pourra le retenir. 

Les actes Nouveaux sont en cours. 

Les actes fondateurs réalisés.  

Les Groupes Nouveaux sont les graines du Centre (au col du Feu) qui fleuriront du Soleil 
Spirituel du Billat sur le monde. 
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L’Energie du Christ est le Réservoir du Nouveau, l’Eau divine donnée aux graines. S’y 
ressourcer est le but, le Plan, la Vérité. 

Le Retour du Christ est Energie Nouvelle donnée au monde pour la Victoire des Justes. 

Moi Ange Uriel donnerai Mes Conseils jusqu’au bout : le temps de vie de SL qui se consacre à 
la Naissance des Nouveaux Groupes. 

Vous avez l’Energie de la Victoire en vous, dès que vous entrez dans le Soleil du Billat. 

C’est le Plan, c’est la Chance du monde. 

C’est la Joie du Nouveau. 

La Terre est ensemencée ! 

 

Après, vous n’aurez plus besoin de moi. Vous serez âme Rayonnante et puissant acte de 
Rayonnement. 

Ainsi le Plan est construit du Centre : les Nouveaux actes de Vie divine sur Terre. 

Appliquez la Loi Juste, la Vie de Groupe : famille, Peuples, Humanité. 

Tout est Un dans le Plan. 

 

JJA : les Paysans : c’est le meilleur Groupe qui soit. Encourage-les. Témoigne-leur Notre 
Amour. 

Dessin : fais un Rayonnement autour de moi et Jésus au-dessus.  

AU-SL, 23.05.2015 

 

SL-Génération 20 ans 
L’Energie de Christ au Col du Feu 

Bonjour Nouvelle Humanité, 

Lisez-vous chaque jour les messages qui me sont donnés pour vous ? 

Ils vous instruisent du Futur à Construire, ils vous donnent force et vous montrent la voie. 

Comment expliquer l’Amour infini du Christ et sa puissance ? 

Les hommes n’aiment pas qu’on leur tienne tête, et surtout quand ils sont dans l’erreur, ils 
sont capables du pire, de détruire tout ce qu’ils ont construit. 

La Loi Juste retentit dans le Cœur, c’est la Loi de l’âme. Quand le ménage sera fait sur Terre, 
au prix hélas de beaucoup de morts, la Loi de l’âme pourra enfin s’appliquer : Le Beau Le Bien 
Le Vrai. 

Et qui se met en travers (énergie négative) de la Loi Juste devra rendre des comptes devant la 
LOI (Energie positive). C’est tout simplement : la réaction du déséquilibre des énergies en 
présence en l’homme. L’énergie négative (égoïsme, matérialisme) affronte la Loi 
divine d’Unité : l’Energie supérieure positive qui purifie tout ce qu’elle touche et le brûle. 

« Tu le vivras dans ta chair ». 

Vous avez lu que la perfection SL-LM aurait dû être et que tout le Groupe de disciples a 
souffert de sa colère, de ses propos. Mais moi, SL, j’ai Obéi à l’Ordre du Christ : « ta première 
mission est de garder LM à tes côtés » ou il n’y a plus de Plan divin. Oui, cela a été sportif, 
parfois rude, mais j’ai rempli ma mission ! LM est resté à mes côtés. 

L’Ordre du Christ passe avant tout et les hommes le vivront. Ils n’ont pas compris ce que veut 
dire L’Amour du Christ : il est pour le Futur Juste des hommes et l’impose par Sa Puissance. 

L’Amour du Christ est Puissance d’application de la Loi. Et la Loi des Energies : le triomphe 
du Plan divin, parce que tout est ordonné selon la Loi Cosmique d’Unité. 

Voilà pourquoi Servir Christ totalement est se mettre sous Loi Juste. 
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Christ n’a que moi, SL, pour donner Ses Ordres à l’humanité, aux chevaliers. Et le monde ne 
veut pas entendre Sa Voix.  

LM est venu représenter son Père Lucifer aux yeux de tous et c’est lui le pont pour la Paix sur 
Terre, dans l’unité Christ-Lucifer SL-LM. Mais il n’a pas compris son Rôle et n’a pas révélé son 
père Lucifer dans toute sa Beauté : Le Seigneur de la Terre s’unissant à Christ pour que la Paix 
soit définitive sur Terre. Il a repoussé le Plan divin et a cherché à répondre lui-même au Futur 
de la Terre. Il s’est enfermé dans sa certitude et sa colère « c’est une bombe » disait MStGermain 
en 2010, il  ne s’est pas apaisé. Tout a été facilité pour qu’il tienne près de moi : Pieux 
Mensonges, et soutien de Christ constant. Il n’écoute plus Christ et j’ai dû accepter beaucoup 
pour ne pas le mettre en colère. La Hiérarchie a dû aussi accepter son attitude. 

Je constate qu’il s’est lui-même mis dans l’impasse en oubliant que CDF n’est pas à lui, mais à 
la Hiérarchie Planétaire. Je n’ai pas joué le rôle de la présidente mécontente, j’ai montré la 
direction à  suivre, toujours en dialogue permanent avec les Maîtres, les Anges et Christ. Ce 
n’est pas moi qui décide de la stratégie à suivre, mais c’est moi qui assume dans la matière.  

Il s’est donc lui-même exclus et veut faire croire au monde que tout est de moi. Cela gâche 
l’image de CDF et du Plan divin. Cela fait beaucoup de tort au Plan parce qu’il n’est plus 
visible. Voilà pourquoi je restaure  chaque jour la Vérité, parce que LM n’est plus en état de la 
voir, ni d’y croire. 

Lorsqu’on dit : l’Energie de Christ est la plus grande qui soit, la plus puissante, elle s’affirme 
en brûlant l’impur. Un mental tourmenté, coupé de son à l’âme sera brûlé par sa propre 
provocation à Christ ou Loi d’Unité, par son acte de vouloir casser l’unité de CDF. 

C’est simple. C’est la réponse à la Loi. 

Le Plan indique que c’est lui la porte du Changement. Et que son départ est programmé de 
longue date. Il le sait depuis 2 ans et en était soulagé, lui qui attend cela depuis longtemps. Il 
a pensé que nous allions mourir SL-LM en même temps, et Nous ne l’avons pas contrarié.  

Pourquoi l’avoir dit devant tous puisque c’est faux ? 

La Hiérarchie provoque les consciences en se saisissant d’un prétexte, d’un acte à montrer, 
pour être écoutée.  Au-delà des 2 Témoins, c’est l’avertissement : attention, c’est à Pâques que 
l’acte sera, que le Changement sera. Nous sommes rompus à l’Ordre du Christ qui nous fait 
vivre « virtuellement » des actions auxquelles nous sommes amenés à croire « si, cela sera ! » 
pour que nous « lancions l’énergie du Nouveau » : l’Energie dans l’acte. Combien de fois ai-je 
attendu une personne dans un lieu précis, chaque jour sans la rencontrer ! L’Energie de l’appel 
est lancé dans le Plan sans que je sache tout de l’acte. Pour Christ, j’Obéis ou je reçois Sa 
Réponse : « fais-le, c’est une Injonction ! ». 

Et à bien y regarder, nous jouons au chat et à la souris avec les énergies négatives matérialistes 
promptes à paralyser un acte. Nous sommes obligés de masquer jusqu’au dernier 
moment l’objectif jusqu’à la phase de réalisation visible de tous. 

Voilà pourquoi il est si difficile d’aborder le Plan sans méditer chaque message dans les détails 
soulignés et les ordres apparemment contradictoires pour le néophyte. 

 

Mon attitude au Col du Feu. 

Sachant que les Energies font leur effet – et c’est la Loi pour tous – je n’ai rien à dire, pas un 
mot, je laisse LM gérer sa vie. Il a de quoi manger, se chauffer et vivre. S’il veut il peut 
descendre à Lullin faire ses courses. Je fais silence à ses côtés, conformément à L’ordre du 
Christ : ne pas alimenter sa colère, ne pas être responsable de sa colère. Ou le Plan de Paix n’est 
plus. Je ne le nourris pas de l’Energie de Christ physiquement, je le porte dans la Lumière du 
Seigneur du Monde. Je n’interviens pas. 

Force a été toutefois de « porter plainte » de ses agissements qui non seulement nuisent à CDF, 
mais aux membres du Bureau. C’est aussi la preuve de la Vérité. C’est contrer ce qui se trame 
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dans mon dos dans une campagne de délation « infernale » vu le temps qu’il y consacre. Je ne 
porte donc aucune pensée négative sur LM, je l’élève dans la Lumière et me conduit avec 
détachement. 

Si provocation il y a, elle ne doit pas venir de moi. 

C’est un fait que de porter plainte est un acte légitime et nécessaire, vu les conditions certes, 
mais entrant dans le Plan, amplifiant la colère de LM et participant à son départ. 

Le Départ de LM : c’est le Renouveau annoncé. Il ne m’appartient pas de changer l’ordre des 
choses. Pourtant, je ne fais rien. 

C’est l’Energie du Christ qui agit : la réponse à la Loi. 

Pour que le Futur soit. 

Pour que le monde voit. Pour que le Plan s’applique comme Il est programmé. 

Je n’ai pas le droit d‘intervenir, juste laisser faire les Energies dans le Plan. 

Je Restaure la Vérité. 

Place au Nouveau ! 

SL, 23.03.2015 

 

Christ  
L’affaire est close. Le clou est enfoncé. Il ne passera pas la semaine. Et part avant l’élévation de 
PL. il ne peut en être autrement. Les gendarmes ont fait leur travail. 

Tu as fait assez, maintenant tu ne dis plus rien. Tu laisses dire. Consacre-toi au Nouveau. Ecris 
à tes disciples. 

 

MJésus 
Occupe-toi des enfants et du Groupe Madagascar. Parle des Nouveaux Groupes aux enfants. 

 

MStG 
Tout s’écroule. Mets un mot d’unité à tous. 

 

SL 
Chers disciples, nous sommes proches de la semaine d’élévation de PL du Bélier. La journée 
signe un tournant. Les évènements sont faits pour que le Plan s’applique à l’heure dite. 

C’est le cas au Col. Les gendarmes ont vu Marc.… tout va s’arrêter sous peu. 

Nous gardons la tête haute et nous nous consacrons sans perdre un instant au Nouveau : le 
soutien à Jean-Jacques, le dialogue d’unité et d’entraide au sein du Bureau. Chrys travaille sur 
les vidéos, Gratitude. 

Je suis en lien avec M&M et ils vont diffuser librement, ils en sont très heureux. 

Je suis en paix et puissante, et ne retiens de Marc que le meilleur et ce qu’il nous a laissé pour 
justifier de son lien à Lucifer : vidéos, dessins, écrits. Silence et laissons dire pour le reste. 

Chrys propose de créer un forum interne, et je dis : pourquoi interne ? 

A vous de lui répondre, sans passer par moi. 

Joie et Amour 

SL 
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Messages du 24 Mars 2015 
 

Christ 
(note de SL sur : « je ne doute pas, j’ai peur » : Si nous portons un sentiment d’angoisse, nous 
propageons l’angoisse et nous y enfermons.) 

Oui, le moindre doute est explosif. Hâte-toi, les évènements arrivent. Oui, sors ce matin. 

 

Les Paysans de Madagascar 

C’est le Peuple, le groupe d’hommes qui a en son Cœur : la graine divine. Il saura réconforter 
JJA. Il saura se montrer Serviteur du Christ devant tous. Aide-les. Il en a besoin. C’est Mon 
Groupe de disciples. Accueille-les et parle d’eux, dialogue. Il faut qu’ils soient vus de tous. 

Nous les portons dans Notre Cœur. Adombre-les ! Le Groupe, et JJA au centre, dans Mon 
Energie d’Amour qui purifie tout, qui brûle l’impur. 

C’est le Soleil Spirituel de Madagascar. 

Tu peux agir ainsi parce que c’est l’acte d’adombrer qui est la clé de la pureté de la Révélation. 
JJA avec, uniquement dans l’adombrement. 

Oui, prends leurs noms, nomme-les. Qu’ils existent pleinement dans l’Œuvre divine, dans 
Mon Corps de Lumière. Encourage-les chaque jour. 

Ils sont Mes disciples de Madagascar. 

Aide Jean-Jacques. 

Christ-SL, 24.03.2015 

 

Pour les enfants, vois avec Jésus. 

C’est à la mort de Marc que tu auras à  te justifier, pas avant. Que la paix règne au Col. 

 

MJésus 
Nous n’allons pas donner un message chaque jour aux enfants, mais toi, tu leur parles. Raconte 
comment Nous nous sommes unis et comment s’unir. Donne-leur la force. Les enfants de JJA, 
c’est la Jeunesse du monde. Hâte-toi. Ouvre un dialogue devant tous. 

 

MStGermain 
Message : Nous le ferons ce midi.  

Convocation à la gendarmerie : Explique-toi clairement. Parle du Plan divin. Tu dois te 
justifier. Tu auras l’aide pour descendre. Envoie un mot au Groupe avant de partir. 

 

Christ 
Nous sommes satisfaits. Tout s’engage. Tu ne dis rien, même pas sur le web. 

 

MJésus 
Occupe-toi du Groupe. 

 

MStGermain 
C’est la déferlante qui arrive : guerre et catastrophes. Nous l’avons dit hier. Nous répétons 
parce que Nous sommes dans la PL du Bélier et que tout arrive à la PL du Bélier : Le 
Renouveau et la guerre. 

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


Clefsdufutur-MH du 10 au 31 Mars 2015 Doc-Source 

 http://clefsdufutur-france-afrique.fr       59 
 

 

Oui, l’Ukraine est le terrain convoité par les sionistes. Israel n’aura de cesse de tout prendre. 
La guerre est déclarée, générale, par la volonté d’armer l’Ukraine. Poutine est obligé de réagir. 

Nous avons assez dit. Vous savez ce qui vous attend. 

 

Oui, un ensemble de circonstances vont faire de la Terre un enfer pour la majorité : tout est 
sous vos yeux. 

Seule la Loi Juste s’applique. Il n’y a plus de place pour l’ancien, les faiseurs de guerre, les 
destructeurs de la Planète. 

Nous entrons dans LE NOUVEAU, au moment où tout s’écroule. 

Le Futur existe. Il est sous Loi Juste, et c’est Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie 
Planétaire, qui en sommes les Garants. Il ne peut en être autrement. Sans Nous, il n’y aurait 
plus de Terre du tout. 

Préparez-vous au Renouveau et à entrer dans la tourmente : le Grand Nettoyage. Vous êtes 
prévenus. Ceux engagés dans le Renouveau survivront. Les autres disparaîtront. 

MStG-SL, 24.03.2015 

 

AG 
Tu as fait ce que tu devais faire. Nous en sommes heureux. Tout va se solutionner. Sans retard. 

 

AM 
L’Epée triomphante de la Victoire. 

 

AR 
La Guérison de la Terre est annoncée. 

 

AU 
Hâte-toi. Aide tes disciples. 

SL : ils nous mettent à l’épreuve de la Vérité. 

AU : C’est très bien, Nous construisons les Preuves. 

 

Soir 

Christ 
Tu ne t’occupes plus de Marc. Tu es dans le Nouveau. C’est bon signe, il se rend compte qu’il 
va tout perdre. Il a fait tout le mal qu’il a voulu. Il est à bout d’argument. Il est face à lui-même. 
Tout s’arrange. 

 

MJésus 
Rassemble tes disciples. 

 

 

Messages du 25 Mars 2015 
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Christ 
Tu oublies Marc. Tu es dans le Futur. Tout va se précipiter. Avance le maximum de choses. Il 
faut que tu sois vue. Hâte-toi. 

 

MJésus 
Hâte-toi. Fais tout ce que tu peux et pour les  enfants et le Groupe. 

Envoi un mot d’encouragement à DA. Tu dois toujours être prête de bonne heure. 

 

MStGermain 
La guerre est là et personne ne veut la voir. Le monde se détruit et personne ne s’y intéresse. 
A ce rythme-là, il n’y a plus de Terre en moins de 3 ans. 

Nous imposons le Plan de Paix. Il ne peut en être autrement, où il n’y a plus de vie sur Terre. 

Le Plan de Paix est Réparation de la Terre et engagement dans le Nouveau. 

Il n’y a rien de surprenant, d’irréaliste, d’irréalisable. 

Nous intervenons Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, pour sauver 
la Terre et les hommes, ce que Nous pouvons sauver du Sanctuaire divin que Nous avons 
confié à l’humanité pour son développement et son élévation. 

 

De nombreuses voix s’élèvent contre la folie destructrice, mais elles sont impuissantes à faire 
respecter la Loi Juste. 

Il faudra bien passer par l’imposition de la Loi qui pousse, dans ses retranchements, chacun 
individuellement, et ôter toute énergie à ce qui n’est pas conforme à la Loi. 

Conforme à la Loi divine d’Amour et d’Unité : l’application de la Justice divine : la Loi des 
Energies. 

Personne n’y échappera et le premier exemple qui sera donné au monde, vu de tous : le départ 
de LM pour rejoindre Sanat Kumara et L’assister dans l’Application de la Loi. Il n’y aura pas 
de temps de perdu. Dans l’heure qui suit, se déchaîneront toutes les violences du monde 
physique et humain, mais aussi l’espoir du monde : les Actes Nouveaux s’élèveront des ruines 
de l’ancien. 

Vous savez tout. Vous avez le Plan. Préparez-vous. 

SL est attaquée comme l’a été Jésus. Jésus n’est pas mort sur la croix. Il est venu en France 
préparer le Nouveau. 2 000 ans plus tard, c’est SL qui ouvre la Porte au Nouveau. SL, fille de 
Jésus. Vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. 

Le Retour du Christ est là devant vous, et son Energie de Guérison, de purification et 
d’élévation est donnée dans le Soleil du Billat : le Point de Ralliement. 

Le Retour du Christ est Son Rayonnement d’Amour donné aux Justes, donnés aux bons, et Sa 
Puissance est inégalable. C’est pourquoi Nous annonçons avec assurance la Certitude du Plan. 
Le Plan de Paix définitive sur Terre. 

 

Oui LM, fils de Lucifer, détient la clé de la Paix future par son départ programmé de longue 
date, depuis toujours. Il retire le germe de la colère des hommes. En même temps que le Grand 
Nettoyage a lieu, dégageant la Voie au Nouveau. L’un ne va pas sans l’autre. 

Il faut aussi éteindre sur Terre les hommes corrompus au germe de la colère du monde. Ce qui 
explique l’impossibilité à LM de gérer sa propre mission, tant il est, dans son corps matière, 
prisonnier de la colère du monde. 

Cela va cesser, Réjouissez-vous, et pour sa libération et pour le Futur du monde : la Vie de 
Paix, la Vie divine. 
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Nous avons assez dit. Préparez-vous pour Pâques, la PL du Bélier. Nous vous y avons conduit 
dès les premiers messages avertissant le monde en 2008. 

Ne seront sauvés que les bons et les Justes. 

Loi de Groupe – Loi d’Unité – Loi divine. 

 

Christ est Le Maître et Préside le Gouvernement Divin de la Terre, la Hiérarchie Planétaire. 

Il imposera au monde la Loi d’Amour. 

Liberté Egalité Fraternité 

MStG-SL, 25.03.2015 

 

AG 
Tout est dit. Tu ne seras pas inquiétée. Les hommes savent qui tu es. Ceux qui doivent le savoir 
en priorité. La plainte n’aura pas de suite. Occupe-toi du Nv Groupe. 

 

AM 
L’Epée de la Victoire des Justes : levez-là ! 

 

AR 
La Guérison passe par ta Joie. 

 

AU 
Mets un mot au Gr dès ce matin. 

 

Midi 

Christ 
Fais un audio vivant. Tu n’es pas obligé de tout écrire. 

 

MJésus 
N’oublie pas les enfants. Un mot de réconfort audio aussi pour eux. 

 

MStG 
Il n’y a plus rien à dire. 

 

Soir 

Christ 
Tu as bien travaillé. C’est parfait. Va jusqu’au bout et couche-toi de bonne heure. Il n’y a pas 
d’heure pour enregistrer. 

Donne tout ce que tu peux au plus vite. Tu ne sais pas ce qui t’attend. Pour l’heure, tu as le 
temps. Chrystophe va stocker et travailler. Puis tu vas être débordée par la matière, la mort de 
Marc. Tu devras résoudre des problèmes pratiques envahissants. Tu auras peu de temps. Jean-
Max vient après. Ne te fais pas de souci pour DA. 

Donne l’impulsion du Groupe de Paysans. Envoie-leur ta voix pour eux. Parle-leur de Mon 
Energie, de la Force divine, de la Victoire des Justes, du Futur qui les attend. Qu’ils créent le 
Nouveau dans la Joie. Qu’ils ne s’arrêtent pas aux difficultés. Ce soir consacre-toi à eux. 

(la petite de Jean-Jacques : ce n’est pas grave. Vois avec ARaphael). Hâte-toi. 
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MJésus 
Construis l’unité. Explique-toi sur les Energies. Pour les enfants : tu prends ton temps. 

Le GPM-JJA : tu les unis solidement dans la répétition. 

 

MStG 
Nous faisons silence. Tu as du travail. 

 

AG 
Oui, tu peux enregistrer les messages (longs des Anges) mais Nous n’en redonnerons pas 
d’autres  avant longtemps. Les messages accompagnent le départ du Christ. Christ t’habite, il 
aura fait Son Œuvre. 

 

AM 
Parle de l’Epée. 

 

AR 
Mihaja : elle guérira vite, ce n’est pas grave. Elle a une petite maladie d’enfant. Elle va se 
remettre vite. Rassure JJA. 

 

AU 
Nous écrirons demain pour le NG de Madagascar. 

 

SL-L’Energie de Christ 
La Victoire des Justes  

Chère Nouvelle humanité,  

Lorsque Christ annonce le Renouveau à la PL du Bélier, c’est Son Energie puissante qui impose 
le Plan. Toutes les Hiérarchies divine et terrestres sont sous ses Ordres, les Maîtres et les Anges 
sont Ses messagers, sous Ses Ordres, et Sa Puissance s’applique à tous par la Science des 
Energies : La Loi de la Justice divine. 

Le Juste a pouvoir divin, pas l’injuste qui n’y a pas droit. Il est stoppé par son impureté : sa 
vibration basse inférieure. 

Le Juste émet une vibration divine par la pureté de sa pensée et son Amour qui le lie à Christ : 
Joie divine. Il ne doit pas répondre à l’inférieur, mais résoudre « au plan divin » son combat. 

L’Epée levée est afflux de l’Energie de Christ. C’est l’aide divine, la Chance divine, la Puissance 
de Christ qui écarte, détruit l’impur. 

Ayez confiance ! L’Energie de  Christ n’est donnée que pour la Victoire des Justes. 

Et vous verrez dans la folie des hommes, le triomphe du Plan divin. 

Force Amour Unité au Pt de Ralliement, Centre du Christ. 

SL, 25.03.2015 

 

 

Messages du 26 Mars 2015 
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Christ  
Hâte-toi, accomplis tout ce que tu peux avant d’appeler les gendarmes. 

SL : Christ, Tu me confirmes qu’il est parti ? 

C : oui, absolument, la corde qui claque, c’est cela. Ne leur dis pas. Ils le verront plus tard. Il 
faut que tout soit su.  

Oui, ils peuvent prendre tes documents, tous tes écrits, tu ne peux t’y opposer. Ils ne le feront 
pas aujourd’hui. Ils se déplaceront pour t’entendre et ce sera tout. Voir, ils viendront te 
chercher. N’en fais pas une affaire. Tu portes Ma Parole et Ma Force. Tu sauras convaincre. 

Travaille tant que tu es tranquille. 

Oui, Nous Nous réjouissons du départ de Marc qui engage le Nouveau. Mais pour l’heure, tu 
seras très prise. Garde ton rythme avec Nous. Ils respecteront tes conditions. 

SL : ma Joie de Servir est plus grande que tout. 

 

MJésus 
Mais oui, fais-le. Oui enregistrement ce matin. Gendarmerie à 8 h, pas avant. Ecris un mot pour 
les enfants ce matin. 

 

MStGermain 
L’avion allemand A320 : oui, c’est un attentat. Absolument, géré à distance. C’est une attaque 
directe contre l’Allemagne, pour qu’elle se soumette au diktat usa-israel - sioniste – islamistes. 

Tout empire et les hommes n’auront d’autre choix que de se battre pour défendre la Vérité, la 
Juste Loi. 

Ce sont les dernières heures matérialistes, les plus dures que les hommes aient connues. Tu 
n’es pas à l’abri de difficultés, mais tu as l’Epée et La Présence de Christ. 

Nous n’en dirons pas plus. 

Les Justes sont armés de l’Epée de la Victoire. Pas les autres. 

Ce qui fait la Victoire du Plan divin : l’Energie du Christ : Le Renouveau dans l’effondrement 
du système monétaire. 

La Vie Juste est à conquérir à l’Epée. 

Il n’y a pas d’autre moyen de se battre pour sortir le monde de la tourmente.  

Faites cela pour les Générations futures. 

Nous entrons dans la Réalisation du Plan divin : l’application sans concession de la Loi Juste. 

MStGermain-SL, 26.03.2015 

 

Tu as fait ce qu’il fallait par le message d’hier. Il ne tiendra pas 24 h. tu le verras dans la journée. 

 

AGabriel 
Nous annonçons le Renouveau. Nous ne nous occupons pas de ce qui doit disparaître -  
l’Energie est débranchée. Nous aidons les actes Nouveaux. Le Renouveau est annoncé. Le 
Renouveau est en cours. 

 

AMichel 
Maintiens l’Epée de la Victoire. Tu es invulnérable. 
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ARaphaël 
Tout arrive à maturité : Le Temps des hommes Nouveaux. 

La Lumière divine est la réponse : la Lumière de la Joie. 

Tout se résout dans la Lumière, dans l’Energie du Christ donnée à tous, par la Lumière du 
Cœur, la Volonté d’unir et porter le Plan divin au plus haut : l’Unité homme-Terre-Univers. 

 

Ange Uriel 
Au Groupe de Madagascar 

C’est dans l’épreuve que se construit le Nouveau. Il ne faut pas craindre les difficultés, les 
obstacles. C’est l’Energie de la Victoire qui dégage la Voie. 

Moi Ange Uriel, Je vous mets dans la protection du Maître Jésus et serai votre Conseiller, pour 
tout ce qui a trait à la vie de Groupe, à son élévation, à l’Unité préservée, à l’avancée du Groupe 
de Christ à Madagascar. 

Il sera vu de tous, parce qu’il est sous protection divine, parce que chacun, qui y adhère, est 
déjà Serviteur du Christ. 

Il est la Joie de Tous, Nous Anges et Maîtres, la Joie de Maître Jésus, celle de SL et de Christ. 

L’Energie du Christ est branchée définitivement à Madagascar.  

C’est une affirmation qui ne sera jamais remise en cause, parce que c’est le Plan, parce que 
Nous le voulons, parce que le Groupe Paysans de Madagascar a les qualités divines en lui pour 
exprimer le Nouveau. 

Vous êtes Exemple pour le monde. 

Vous êtes unis au Groupe Clefsdufutur et à la Famille divine, dans le Triangle : 

Famille divine – Clefsdufutur – Paysans de Madagascar. 

La Gloire divine s’étend sur le monde. À travers le Groupe, chacun est disciple du Christ.  

Le Triangle est le socle du Nouveau. Les Trois Groupes sont 1  Rayonnement. 

SL vous portera mes conseils. 

Unissez-vous chaque jour à Maître Jésus, votre Maître d’Ashram, qui vous accueille dans la 
Joie du succès du Plan et de vous retrouver : âmes unies à Lui par vos Rayons (votre Energie) 
et le passé. 

Il n’y a plus rien d’important que de montrer le Nouveau, les actes Nouveaux et d’œuvrer sans 
relâche à l’accomplissement du Plan : la Vie, Juste Equilibre sur Terre. 

Oui, vivre sur l’île de Madagascar est une chance, une protection. Vous avez les outils pour 
créer la Vie Juste. 

Vous avez les Armes divines de SL qui vous porte dans l’Energie du Christ où tous vos noms 
sont écrits. 

Nous hâtons l’Unité afin qu’à la PL du Bélier, vous soyez prêts : Nous sommes 1. 

Vous aurez à Révéler le Plan divin et à le vivre devant tous. Nous nous Réjouissons de la force 
de Jean-Jacques, c’est un disciple fidèle que Christ vous donne afin que vous vous rassembliez 
autour de lui. Il est le Relais, le Porte-Parole de SL, Le Serviteur du Christ cher à Son Cœur.  

L’Unité est parfaite, la Gloire divine sur le Groupe Paysans de Madagascar, la Gloire divine 
sur Madagascar. 

Oui, on peut le dire : un Nouveau Soleil spirituel est né à Madagascar. 

AU-SL, 26.03.2015 

 

Soir 
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Christ  
Hâte-toi. Tu ne sais pas ce qui t’attends demain. Le départ de Marc est programmé. Tu dois 
t’attendre à tout. Il va partir silencieusement. Sois prête de bonne heure. Il ne peut tenir plus 
de 24 h. hâte-toi et couche-toi de bonne heure. Boucle tes envois si tu peux. Tu n’auras pas le 
temps avant longtemps. Eve est prête. 

 

MJésus 
Tu as fait le max. nous sommes heureux, finis ce que tu peux. Et ne traine pas. 

 

MStGermain 
Tout est prêt pour le Changement, pour le départ de Marc. Ne dis rien. 

SL : veux-Tu que j’enlève tout ce qui est préparation à son départ. 

MStG : non, il n’y a plus trace de l’acte divin. Tu dois assurer les actes Hiérarchiques. Tu as la 
force. Il faut montrer que tu es guidée par Nous et que la Vérité arrive. C’est une Preuve. Laisse 
tout comme cela. 

Le doc source pour tous : après le départ de Marc, avant la PL. ou le jour de la PL, si tu n’as 
pas le temps avant. 

Tu dis la Vérité avec force. Ils ont compris que tu détenais une force supérieure à tous. Marc 
sait mais ne dit rien, il se prépare. En ce moment il écrit un texte qu’il voudra que tu mettes en 
ligne après. 

SL : dois-je le faire ? 

MStG : oui, à  titre posthume « le dernier écrit de LM ». Tu le corriges. Ce sera son testament. 

SL : c’est ce qu’il fait ? 

MStG : oui, il a compris qu’il avait raté une porte. 

(la corde : tu gardes cette preuve pour la gendarmerie, c’est convaincant). 

Tout est en ordre, ne t’inquiète pas. 

 

AG 
Messages : tu les mettras demain, c’est très bien comme cela. Tu auras des arguments, tu 
pourras expliquer. 

 

AM 
Continue de lancer l’Epée. 

 

AR 
Mihaja : c’est l’affaire de 3j. Elle va guérir très vite. 

 

AU 
Mets un mot à tes disciples. 

 

 

Messages du 27 Mars 2015 
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Christ 
Ce matin, tu ne fais rien d’autre que te préparer au plus tôt. Tu ne sais pas ce qui t’attend. Tu 
auras de la visite. Prépare-toi d’abord. Oui, il a lancé les grandes manœuvres. Cela ira jusqu’au 
bout. Tu justifies et ce sera parfait, suffisant. Ils ont besoin de t’entendre. 

SL : cette histoire va-t-elle bientôt finir ? 

C : il ne passera pas la PL. il est coupé de la colère. Il ne sait plus comment gérer. Que tu 
souhaites son départ, c’est normal, il a gâché le Plan aux yeux de tous : l’image de Lucifer. 
Mais tu l’oublies. « Il part, il est parti » est dans l’acte. Nous ne disons rien. Nous faisons 
silence. L’acte doit arriver. Il sera reçu fraîchement. 

 

MJésus 
Hâte-toi. Nous ne disons rien. Tu sais ce que tu as à faire. Si tu peux, tu continues d’envoyer. 

 

MStG : Prépare-toi et va aux infos. 

Nous ferons court. 

 

MStGermain 
La guerre  est là et le monde attend. La guerre a détruit la Syrie. 

La guerre se poursuit en Centrafrique. 

La guerre est à l’ONU. 

Et personne ne dit rien, ne peut rien, ne sait agir. 

Voilà pourquoi Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, ne pouvons 
laisser faire le saccage orchestré, volontaire, jusqu’à la mort de tous, par  ceux qui veulent la 
fin de la Terre, la fin de l’humanité, la fin du monde. Cela, Nous ne pouvons le tolérer. 

Le Projet-Terre est grandiose et inclut l’humanité Nouvelle sur cette Terre jusqu’à la libération 
et pas avant. 

Les forces en présence sont féroces contre le Plan divin. Il ne faut pas se leurrer. Il y aura 
beaucoup de morts. Nous avons assez dit. C’est le dernier, l’ultime combat de la matière contre 
le Plan divin. 

A cela, s’ajoute les pollutions multiples et le rythme de vie effrénée des hommes qui ont perdu 
toute sagesse. 

Les bons et les Justes sont sous protection divine et le Futur leur appartient. Le grand 
Nettoyage est ce qui va permettre au Nouveau de germer, de se développer et de donner aux 
hommes Nouveaux : une vie guidée par les Principes divins : Le Beau Le Bien Le Vrai. 

Nous avons assez dit. Tout cela vous le savez. Préparez-vous au pire. 

Seuls Les Justes, armés de l’Epée sauront vaincre les forces matérialistes. 

Nous entrons dans le Temps Nouveau en dégageant la Voie au Nouveau. 

Il n’y a aucune concession à la Loi divine – Loi des Energies – Loi Juste. 

MStG-SL, 27.03.2015 

 

Note : l’Airbus 320 : c’est une forme de kamikaze déguisée. On fait passer ça pour un simple 
suicide. Cela n’en est pas un. C’est un homme sous influence. Point. 

 

Tu es prête. Ils peuvent venir à tout moment. Enregistrement : tu as assez fait. Eventuellement 
G20 ans. Tu t’adresses aux jeunes adultes dans tes messages. Il n’y a pas nécessité. Dis-le-leur. 
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Oui, envoie le message d’Ange Gabriel, ils sauront. (Il faut qu’ils comprennent que la racine 
est là.) 

 

AG 
Nous faisons silence. 

 

AM 
L’Energie de l’Epée. 

 

AR 
Tout est en place pour la Guérison du monde. 

 

AU 
Encourage le Groupe. Explique-leur ce que tu fais pour eux. 

 

SL-Groupe 
Chers disciples,  

Je garde l’intégralité des messages à la disposition de l’enquête. Nous n’avons rien à cacher. 
Mais je ne sais si vous avez compris l’acte d’avoir dit le message de MStG d’une voix puissante 
qui est Ordre de Christ. 

Un signe m’a réveillé le confirmant. D’où la réponse de l’Ange Gabriel. 

Aujourd’hui, nous sommes dans l’attente des enquêteurs. Voilà pourquoi je me suis pressée 
ces deux jours. 

L’acte se réalise par la Volonté de Christ, et parce que j’y donne suite : me conformant à Son 
Ordre. Le rythme a son importance dans ma disponibilité à Le Servir. 

Voyez comme je suis aidée !  

Tout est en ordre, ne vous inquiétez pas ! pour reprendre la Parole de MStG 

L’Energie de l’Epée ne doit pas faiblir ! 

SL 

 

SL-G20 ans 
Bonjour Nouvelle Humanité, 

Vous êtes les jeunes Adultes à qui je m’adresse dans les audios, ils sont enregistrés pour tous. 
C’est à vous à vous investir pour le Futur ! C’est vous qui défendrez le mieux le Futur Juste, 
parce que vous avez la force Nouvelle en vous ! 

Chaque audio contient la Puissance de Christ et des conseils, des encouragements à l’Unité au 
Pt de Ralliement. 

La répétition des actes-pensées fait partie du Plan. Il nous faut imposer la Vérité et la Loi Juste, 
nous avons besoin de la Puissance de Christ en nous et il n’y a qu’une méthode : s’unir sans 
relâche. Remplacer les pensées inférieures, le stress, par l’Unité en Christ, les mots de pouvoir, 
le LIEN A L’EPEE, et ma Profession de Foi : premières Paroles de Christ à Châteaulin, dans le 
Finistère, après la purification de tous mes corps pour Le Recevoir. 

Voyez comme Nous lançons le Plan à bride abattue : pour que tout soit engagé selon le Plan à 
la PL du Bélier. 

Celui qui aime Christ et Le Sert est sous Sa Protection : dans la puissance de Son Energie. 
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Je me hâte pour vous prévenir, vous encourager, vous réconforter. La Hiérarchie Planétaire a 
besoin de vous. Chacun est important pour affirmer le Nouveau ! 

Nous traversons le rideau de fumée et sommes dans le Nouveau ! 

Amour et Force à l’Epée, unis à mes côtés au point de Ralliement. SL, 27.03.2015 

C’est dans la Respiration d’Amour que vous vous élevez et restez unis : dans le Soleil du Billat. 

 

Christ 
Hâte-toi de te reposer. Tu en as grand besoin ou tu ne tiendras pas. Ils ont assez. Pense à toi. 
Pour ce qui arrive. 

Fanch est sérieusement malade. 

SL : peut-on le sauver ? 

Christ : trop de Lumière le brûle. Nous allons l’aider. Dis-lui que Nous pouvons l’aider, à 
condition qu’il soit en parfait état de quiétude. Sa Respiration doit être « sur le Billat » et pas 
ailleurs. Il génère un stress permanent. C’est la paix parfaite et la guérison ou il court de gros 
risques. C’est pourquoi Nous l’avons écarté, par protection. Fanch : c’est dans ton Cœur. Il en 
a besoin. Hâte-toi. 

Tu as des Serviteurs admirables. Nous en sommes heureux. Jean-Max viendra plus vite que tu 
ne crois. 

 

MJésus 
Hâte-toi. Tes disciples attendront. 

 

MStG 
Nous faisons silence. 

 

 

Messages du 28 Mars 2015 
 

Ange Gabriel 
Nous faisons silence. Tout arrive dans l’acte du départ de LM. 

 

Ange Michel 
Lève l’Epée dans le Soleil du Billat. Le Triomphe de l’Epée entraîne la Guérison du monde. 

Plus les Chevaliers, les Justes, lèveront leur Epée avec force dans l’élan de la Victoire, plus la 
Victoire sera assurée dans un temps court. Pas de mollesse. Toute l’Energie de la Victoire dans 
l’élan de l’Epée levée sur le Billat. 

 

Ange Raphaël 
La Guérison vient du désir de Guérir, qui est l’Intention pure d’Amour et d’Unité homme-
divin. 

 

Ange Uriel 
Unis-les. Soutien à tes disciples. 
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Soir 

Christ 
Tu as fait tout ce qu’il fallait. Maintenant repose-toi. Une dure journée t’attend. 

Jean-Jacques est Mon disciple ! Il aura la force d’aller jusqu’au bout : Me Servir sans 
interruption. Mets-le dans la Lumière. 

Hâte-toi de te coucher. 

 

MJésus 
Oui, tu le sauras quand il partira, tu auras un Signe. 

 

SL-L’Energie de Christ 
Je porte l’Energie Nouvelle de Christ depuis près de 7 ans et je peux témoigner de leur 
puissance. Comment croyez-vous que le Plan s’écrive, quand les hommes sont sourds aux 
Appels du Christ ? Par le conflit avec l’énergie matière, obligatoirement sous la domination de 
l’Ordre divin. Cela à l’heure prévue dans le Plan, pas avant. Il fallait que les hommes mûrissent 
et qu’un temps précis s’écoule.  

L’énergie matière négative matérialiste : tout ce qui a trait au mental concret : contrariétés, 
colère, émotion, égoïsme… 

L’Energie positive : tout ce qui est Loi Juste, Equilibre homme-Terre-Univers, Energie divine 
dans le Plan. 

La PL du Bélier annonce le maximum des Energies divines données et lancées dans la Victoire 
de la Loi Juste, ou Loi des Energies. Celui qui a l’Energie positive : la qualité vibratoire pour 
accéder au Plan divin, suit la Loi Juste. 

Tous les autres n’émettent pas l’Energie positive et vont perdre sur tous les tableaux. Ils ne 
seront pas dans le futur. 

Avez-vous compris qu’il faut donc que Christ s’impose par Son Energie pour l’application de 
la Justice divine : Loi des Energies. Certains actes sont poussés à la réalisation dans l’intérêt du 
Plan : pour tous. Application de la Loi de Groupe. Nous ne faisons pas de sentiment ! 

 

Groupe Paysans de Madagascar 

Christ à JJA: il y a ceux qui t’ont attendu, il y a ceux qui viennent après. Le Cœur est 
construit, qu’il Rayonne avec ceux qui s’approchent. Le Groupe grandit, mais le Centre lui 
ne change pas.  

 

Aujourd’hui,  

Nouvelles du jour : 

DA nous fait un bilan grave des activités dans la Région des Grands Lacs. (Message intégral 
de DA en ligne) -tout en diffusant CDF le Livre 2 de MJésus. 

 

Une partie du Groupe Madagascar a pu dialoguer par vidéo puis poursuivre par tchat. Nous 
avons bien avancé et posé les bases de la protection du corps, la paix intérieure, l’Unité de 
Groupe, la confiance en la Puissance du Plan et de Christ et  la place de Lucifer. 

Ce système de réponse rapide est pratique. 

Voir page Madagascar 28.03. 2015 site http://clefsdufutur-france-Afrique.fr 

Note de JJA 

La paix intérieure et l'amour avec unité parfaite est la solution. 
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L'énergie de Christ et la PL Bélier c'est fort et brulant  au fond de moi. 

J'ai la certitude que le Plan s'écrit sur la terre  maintenant 

Unité et amour 

Jean Jacques 

 

 

Messages du 29 Mars 2015 
 

Christ 
Nous faisons silence. Je ne donnerai aucun message. Nous attendons l’acte de PL, la libération 
de Marc. Toi aussi fais silence. C’est l’heure du recueillement. Ce que tu as promis, tu le 
maintiens. Le Groupe doit se débrouiller. Nous sommes dans l’acte du départ. Sois prête avant 
8 h. 

 

MJésus 
Je suis satisfait de Mon disciple Jean-Jacques. Il fait des merveilles. C’est la Réalisation du Plan. 
Soutiens-le. Il doit se préserver. 

 

MStGermain 
Va voir les info. Nous ferons un bref message. 

Oui, c’est un fait, El Nino va provoquer des guerres et des révoltes dues à l’appauvrissement, 
à la sécheresse, au bouleversement climatique. C’est aux hommes à s’entraider, à vivre de peu, 
à partager. 

Nous avons là les conditions : l’obligation de faire face au Changement - ce que les hommes 
doivent accepter en instaurant les Justes Relations ou disparaître dans le raz-de-marée qui 
s’annonce. 

Nous parlons des âmes libérées et des âmes actives sur Terre : pour elles, la Vie Nouvelle sera. 

Tous les autres - que ce soit immédiat dans le Grand Nettoyage ou dans le proche temps futur, 
ne pourront revenir sur Terre - la mort sera définitive, leur existence interdite sur Terre. 

Quand Nous parlons des Justes : libérés, élevés à Nos côtés ou guidant les hommes, Nous ne 
nous intéressons pas à la vie des corps, mais de l’âme. 

Ame ou sans âme : c’est le dernier combat. Il n’y aura pas de Paix avant que la majorité des 
sans-âmes, des hommes-matière, n’ait disparu dans le Grand Nettoyage. Après, ce sera 
beaucoup plus facile de les contenir – ils seront minoritaires. 

 

Voilà les perspectives du monde : la Victoire des Justes est assurée dans le Grand Nettoyage 
et parce que l’Energie du Changement - la Puissance divine que Porte Le Christ -  est l’Energie 
consacrée à la Victoire des Justes. Tel est Le Plan divin et Nous sommes tous réunis, Hiérarchie 
Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, pour imposer la Loi Juste. Les Hiérarchies de la 
Terre sont sous Nos Ordres. Les Anges sont les passeurs du Plan. 

C’est l’Intention de SL qui fait le Plan, Son Unité parfaite au Christ. 

Seuls les bons et les Justes passeront la porte du Futur, les hommes engagés dans le Plan, 
Servant la Cause Juste : la Loi Juste. 
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Nous avons assez dit. Nous entrons dans la Réalisation de la PL du Bélier. Attendez-vous au 
pire. Ce que Nous disons un jour, est aussi valable le lendemain. C’est engager l’acte jusqu’à 
sa Réalité concrète. Ce que Nous avons dit sera. 

MStG-SL, 29.03.2015 

 

Midi 

Christ 
Tu continues l’adombrement du monde. Recueillement et adombrement. 

 

MJésus 
Nous faisons silence. 

 

MStG 
Le Yemen menace les intérêts de l’Iran. 

 

Ange Gabriel 
Nous sommes dans l’attente de l’acte. Ne rien faire qui le retienne : le Changement est la clé. 

 

Ange Michel 
L’Epée est la porte : la force divine pour franchir le seuil et entrer dans le divin. L’acte de lever 
l’Epée engage le Changement. 

 

Ange Raphaël 
La Guérison vient du Cœur Radieux. Le Cœur Radieux : de l’Unité parfaite disciples – âme – 
Christ. Le Serviteur a conscience de la Joie divine, de son Unité moi - divin – Christ – Plan. Son 
Rayonnement est Guérison du Monde et de lui-même. Son Unité avec tous : la Révélation du 
Plan. 

 

Ange Uriel 
Ils ont assez. Va te reposer. Le Groupe est prêt. Les 3 Groupes Rayonnent en 1. Tu es le Centre 

et tu maintiens l’Unité. 

Avec JJA : vous fonctionnez en tandem : l’Unité parfaite. Rien ne viendra troubler l’Unité avec  
Christ. Le lien est puissant et Réalisé. Qu’il prenne force au Centre ! 

 

 

Messages du 30.03.2015 
 

Christ 
DA peut revenir quand il veut. Il est ton frère divin. Mais il doit aussi apprendre à gérer sa vie 
avec sagesse. Il sera utile en France. C’est mon Vœu le plus cher : la famille divine réunie. Pour 
le pratique, vous trouverez un solution. Dis-lui qu’il vienne. 

SL : il vient pour la Syrie. 

Christ : Ce n’est pas l’argument. Mais cela en fait partie. Tu iras en Syrie. C’est une obligation ! 
Nous devons fermer la porte du passé. Ce que Nous avons dit sera. 
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Christ : il doit se hâter, ou il ne pourra venir. 

 

Christ 
Parle chaque jour des Energies, de Mes Energies. Dis ce qu’il en est. 

SL : le germe de la colère, Marc est-il libéré de moi ? 

Christ : il n’en est pas question. Il doit mourir au Col et pas ailleurs. Il y a des attaches dans le 
Plan qui faciliteront l’harmonie de l’OEuvre divine par la suite. C’est là au Col qu’il est et doit 
le rester jusqu’au bout. 

SL : Christ, que dois-je faire ? 

Christ : Tu attends son départ. Tu es prête. C’est une question d’heures, d’instant. Le 
recueillement est pour le respect de sa maman et marque le temps de son départ. C’est un 
Signe. 

Nous sommes dans la PL du Bélier. Tu es déjà dans le Changement. Impératif : le repos. Oui, 
même le matin. Aide le Groupe. 

 

MJésus 
Il faut que tu parles de ce qui se passe au Col. Nous sommes dans l’évènement. Sois prête à 
tout. Parle de Christ, de toi et du Christ, de Nous. 

Le Groupe : tout est prêt pour la PL. confirme l’Unité chaque jour. Tout le monde est à son 
poste. 

 

MStGermain 
Que pouvons-Nous dire ? Le monde va à sa fin dans sa forme actuelle. Il n’y a pas à s’émouvoir 
de la situation voulue par les hommes, subie par les hommes, parce qu’ils n’ont pas eu la force 
et la maturité pour y faire face. 

Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, donnons  tout ce que Nous 
pouvons pour aider, armer les Justes, les bons, les âmes incarnées qui travaillent au futur du 
monde sans relâche. 

Notre aide fait partie du Plan et Nous avons donné les armes de la Victoire : l’Epée, l’Energie 
du Christ, le Plan divin. Tout est prêt. Tout est en place et Nous attendons là, aujourd’hui, le 
dernier acte qui déclenche les hostilités générales : le départ de LM. 

Le germe de la colère est coupé. C’est un fait acquis, irréversible, et vont dégager de la Terre : 
tous ceux qui en portent les traces dans leurs corps. Ils sont irrémédiablement perdus au Plan, 
perdus pour le Futur de la Terre. Nous ne les plaindrons pas. C’est par eux que le monde a 
tant souffert, que les hommes sont dans cette situation aujourd’hui. 

Le germe de la colère inclut toute la panoplie de l’horreur, en pensées et en actes égoïstes 
jusqu’à la destruction de l’autre, de tous les autres, du monde. 

Le Renouveau est là dans l’Acte divin du Changement : le départ de tout ce qui ne peut s’élever 
au divin.  

LM en tant que Serviteur de Sanat Kumara, va amplifier Sa Volonté dans l’application du Plan : 
l’Energie lancée pour la Réalisation du Plan. Ce n’est pas d’un coup de baguette magique que 
ce sera la paix. Il va falloir lutter pour se frayer un chemin dans les décombres de la guerre, et 
sa réponse virulente et dernière de ceux, sans âme, qui savent leur dernière heure arriver. Il 
n’y a pas à s’inquiéter du futur : il sera divin, parce que c’est le Plan, écrit à l’origine de la 
Terre, parce que Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre avons les 
moyens de faire appliquer la Loi Juste, ou Loi de Energies dont Nous sommes les Maîtres. 
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Toucher à SL, c’est porter atteinte au Christ. Le retour de la Loi ne se fera pas attendre. Elle est 
sous protection divine. Et ce ne sont pas les attaques actuelles qui diminuent sa puissance et 
entravent son but. Elle est au-dessus de tout. Et c’est son entraînement à Nos côtés depuis 7 
ans qui font sa puissance. Son Amour pour Christ, au Service de la Cause Juste, Sa Mission, 
que Christ lui a assignée, en font un être au-dessus de tout, de tout soupçon, de toute bassesse. 

Nous avons assez dit. Nous sommes dans la PL. Celui qui n’est pas prêt est déjà hors du Plan. 
La PL couvre la préparation et sa réalisation dans les jours qui suivent la PL. Ne vous attachez 
pas aux dates, mais au rythme cosmique. 

Ce que Nous disons est visible de tous, dans les informations qui circulent. Nous n’inventons 
rien, Nous montrons la Voie, la réponse Juste. 

 

La guerre avec la Russie est déclarée. Et personne ne réalise que c’est la plus grande erreur qui 
soit : refuser l’alliance avec la Russie. Elle fait partie du Plan comme la Syrie, l’ONUGenève, la 
Centrafrique. Il faut que le Nouveau soit vu de tous pour que la majorité des hommes capables 
de le mettre en place, d’y participer, y croient. 

Nous Nous y employons. 

MStG-SL, 30.03.2015 

 Préparez-vous pour la PL, elle sera terrible pour tous. 

 

Ange Gabriel 
Nous faisons silence. 

 

AM 
L’Epée : la Volonté dans l’acte de lever l’Epée. 

 

Ange Raphaël  
JJA : qu’il se repose toute la journée et simplifie, il aura de l’aide. 

 

Ange Uriel 
Encourage tes disciples, tout arrive. 

Oui, il y a détachement. Marc comprend ce qui l’attend. Il laisse la révolte. Il va faire silence. 
Il sera dans l’état de partir. Ce n’est pas lui qui décide, c’est Nous. Nous tenons compte aussi 
de lui. Il ne peut partir en t’en voulant, mais en ayant compris et s’élevant dans la paix. Cette 
condition est souhaitable dans son cas : Servir le Plan au plus haut. 

Nous déplorons son attitude, mais ne lui en tenons pas rigueur parce que, sans lui, Sanat 
Kumara ne peut forcer le Plan sur Terre. Il manque la puissante Energie de LM. 

Dans l’acceptation tout est oublié et tu auras à te justifier devant tous. Ce qui, comme tu le dis, 
est aussi une provocation qui fait connaître l’Œuvre du Christ. 

Tu rattraperas cela. Explique-toi. Nous ne pouvons avancer sans provocation, ou les hommes 
n’écoutent pas. Tu poursuis le silence. Il est prêt. Oui, le départ de sa mère est un signe fort 
pour lui. Il sait. 

 

SL-Expliquons-nous 
Nous défendons le Plan, mais ne condamnons pas les fautes physiquement. C’est la Loi des 
Energies qui éjecte, qui écarte du centre, celui qui n’est pas à la bonne vibration : l’énergie 
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divine. Les 2 énergies ne peuvent vivre ensemble, c’est l’Energie divine qui aura le dessus, 
Science des Energies. 

Pour LM, Nous avons dû faire une exception parce qu’il est d’Origine dans le Plan divin et 
que personne ne peut prendre sa place. A noter que les Monades R1 (Esprit divin sans corps, 
dont l’âme est la messagère avec la personnalité) de Volonté sont encore aujourd’hui 
incapables de suivre à la lettre l’Ordre du Christ. MA mon époux cosmique qui m’a préparée 
à Recevoir Christ, lui aussi, à un moment, s’est détourné. Les difficultés des personnalités trop 
puissantes alliées à Une Monade R1 entrent dans le refus et y restent. 

Nous n’allons excuser LM d’avoir causé du tort à CDF et mis à l’épreuve tout le Nouveau 
bureau. Le baptême du feu a été immédiat et le Groupe s’en trouve soudé plus solidement. 
Cela c’est positif ! 

Quant à ma démarche engagée « d’aller porter plainte » et qui s’est concrétisée en 
« avertissement ou main courante », annoncée la veille par mail et dont LM a pris connaissance 
sur ma boite personnelle, c’est avant tout une mise en garde de stopper ces agissements. Il n’y 
a pas là désir d’affrontement juridique. C’est effectivement un avertissement, un seuil à ne pas 
dépasser. J’ai été pour cela minutée pour que tout se passe selon le Plan Hiérarchique, dont je 
n’ai pas connaissance dans les détails. Je dois accepter l’Ordre, point. C’est à cette condition 
que le Plan s’écrit. Ma Foi, ma confiance dans la stratégie Hiérarchique, l’aide des Anges pour 
le transport et les opportunités de terrain, font que Nous optimisons l’acte. 

L’Energie de Christ dégage la voie, (déblaye le terrain de l’énergie négative) et permet aux 
Anges de m’aider utilement. Je ne suis pas là à supplier une aide. Elle vient dans la Nécessité. 
Précisons, il faut savoir que me toucher : « c’est danger », il ne faut pas mécontenter Le Christ, 
il ne faut pas se mettre en travers de Son Ordre, de Sa Volonté : Le Plan. C’est la même Energie 
appliquée à tous, mais vous ne le savez pas. Ici je sers de Témoin pour tous, parce que c’est 
moi qui suis en lien direct avec Le Christ. 

Mécontenter Le Christ : c’est faire barrage au Plan. Il faut s’attendre à ce que le barrage saute 
et les conditions concrètes ne nous concernent pas. Chacun assume ses actes. 

ET les personnes en lien pour un acte avec moi, dans leur fonction concrète à assumer, font 
strictement leur devoir, (je ne leur demande pas de se mettre en défaut dans leur Institution) 
et sont aussi bien placées pour répondre avec intelligence. Ce n’est pas un hasard ! Le Plan 
s’écrit aussi dans les moindres détails. Il n’y a pas à avoir peur de Son Energie qui n’est pas 
gâchée dans la relation inférieure, mais qui est donnée dans la Nécessité. 

Par Respect de Christ et de la Loi divine, je transmets Son Energie à ceux qui le méritent, qui 
sont acceptés par Christ dans l’Adombrement (Son Energie qui purifie, arme, et unit la 
personne (âme incarnée)  à Lui). Le corps physique reçoit alors une Force énergétique qu’il 
doit gérer. C’est cadeau divin et il doit le faire fructifier : être lui aussi Lumière pour le monde. 
Tous ceux qui ont reçu, sans rendre, ne peuvent tenir à mes côtés. Certains venus au Groupe 
G6 l’ont vécu. Tout est en ligne. 

Pourquoi donner à ceux qui sont incapables de comprendre ? Je ne perds pas de temps avec 
les égoïstes. 

Il faut comprendre que l’Energie du Christ est donnée pour la Victoire des Justes et que la 
« guerre énergétique » bat son plein. Les actes vont très vite, à la vitesse de l’éclair. Il faut y 
être préparés et toujours « en Mission ». La Chance du monde c’est « Le Retour du Christ » : 
Sa Présence, Son Energie. 

Le Plan est que j’entre à L’ONU de Genève. J’entrerai à l’ONU de Genève. Je ne me pose pas 
de question, Nous l’avons martelé tant de fois « dans l’Energie du Christ, selon Sa Volonté » 
que c’est déjà inscrit dans les corps subtils : les consciences. Nous baignons dans Sa Volonté 
(renforcée par la Volonté de Sanat Kumara). Lorsque LM sera à son poste, le Plan triomphera 
rapidement. 
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Il m’est arrivé par deux fois d’hésiter à suivre la demande de Christ formulée dans les 
messages, la réponse est immédiate et puissante : « c’est une Injonction ! «. L’Ordre est 
incontournable. IL m’a aussi fait vivre des expériences pour que je sache Sa Puissance en moi : 
je Lui appartiens, je dois donc mettre à exécution l’Ordre que je reçois, quelle que soit la 
situation. La pression énergétique augmente et je « prends feu » (échauffement des cellules)  
moi-même si je persiste à refuser Son Ordre. C’est la Loi ! 

Cette intimité divine est exceptionnelle, mais vous donne un aperçu de la Réalité pour tous. 
Voilà pourquoi je ne me fais pas de souci pour la suite des évènements au Col (je n’encombre 
pas ma pensée par l’inférieur). Je suis le Plan. Et pour ne pas se réjouir trop vite, dans une 
confiance excessive de l’aide dans la matière, la Stratégie Hiérarchique n’est dévoilée qu’à la 
dernière minute. C’est souvent alors Réjouissance, parce que là où l’on voyait, par exemple 
pour LM, une fin attristante, le Plan s’adapte (toujours dans un temps précis, mais relatif, c’est 
pourquoi Nous ne donnons pas de date), et lui permet d’harmoniser sa relation au divin et de 
faire la paix en lui. C’est merveilleux ! Je ne retiens que le positif dans l’acte : POUR LE PLAN ! 

 

Attendre le départ de LM au Col 

La vie est simple, c’est l’ignorance de LM de ma part, pas un regard, pas un mot, pour ne pas 
attiser une provocation, une justification sans fin, pour montrer aussi qu’il y a un point final à 
la relation. Pour qu’il parte aussi dans les temps, que je ne le retienne pas par une sollicitude 
déplacée. Ce serait pour lui souffrance plus grande. Il n’est pas prisonnier, il est libre. Il n’y a 
pas eu de ma part d’insultes ni de menaces, pas de pression psychologique, nous ne sommes 
pas dans une relation commune ordinaire, nous sommes  dans l’accomplissement du Plan 
explicité en amont que LM savait sans le vouloir ainsi, sans l’avoir imaginé ainsi. Mais on ne 
choisit pas, on accepte le Plan tel qu’il se présente. 

 

Sa place au Col : il doit rester près de moi jusqu’au bout : pour unir l’Acte futur de Relation au 
plus haut.  

Ma Joie est grande de savoir, par mon Lien divin, que la Paix entre en lui. Nous ne manifestons 
aucun sentiment extérieur. Certes LM calque son attitude sur la mienne. Certes il lira cet écrit, 
et c’est tant mieux, ainsi saura-t-il que je ne lui ai jamais manifesté de sentiments inférieurs. 
C’est le but. Qu’il dépasse l’enfer de sa propre matière pour accomplir sa part du Plan.  

Voilà ma force et ma Joie, je l’ai conduit jusqu’à sa libération pour le Futur de tous. Le Groupe 
CDF me soutient. A la lecture des messages du jour, en intégralité ici concernant LM, ils savent 
et se réjouissent, et vous à présent, prenez confiance dans le Plan incontournable, qui ne 
s’émotionne pas des détails, même si LM a porté plainte réellement et que je doive m’en 
justifier. Quand la peur ou la colère habite l’homme, il n’est plus gouvernable par l’âme, il se 
perd dans la matière tentaculaire de la révolte sous toutes ses formes. Et l’homme dans la 
matière est soumis aux lois de la matière s’il n’a pas pu s’en libérer. 

Mon assurance vient de la Puissance de Christ en moi et dans le Plan, mais aussi de la capacité, 
à l’Epée levée sur le Billat, à rester « au niveau divin » sans me perturber des excroissances de 
la matière. Tout cela n’est qu’agitation dans le temps de la PL du Bélier. 

C’est bien en vous armant de l’Epée, en vous donnant Ma Profession de Foi, en vous unissant 
à moi au Pt de Ralliement, que vous aurez la force de Construire le Futur. 

C’est dans la provocation que se révèle l’homme véritable : capable de l’acte divin ou de son 
contraire. Tous ceux venus au Col ont été face à l’Energie du Christ et ont réagi : Joie ou colère.  

 

Dans mon corps, Elle est si puissante que ma vie est soumise à ma capacité à La supporter. 
Corps que j’ai usé plus vite que prévu pour ne pas avoir écouté les conseils de Christ de 
prendre du repos quand Il me le demandait. 
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Un conseil est un Ordre ! 

Voilà pourquoi Nous gagnerons. La Puissance de Christ est pour les Justes, pour la Paix 
définitive sur Terre, et Il a les moyens de Se faire entendre ! 

SL, 30.03.2015 

 

Christ  
Fais tout ce que tu peux pour être comprise. Il n’y a rien à cacher. 

Soir 

Tu fais bref. Ce soir coucher 22h. Tu poursuis sur les Energies. 

 

MJésus 
Hâte-toi. Mets une phrase aux enfants pour l’Epée. G20 : ils ont de quoi. Hâte-toi. Tout arrive. 

 

MStG 
Nous ne disons rien. Le jour de sa mort, ils débarquent. 

 

 

Messages du 31 Mars 2015 
 

Christ 
Nous faisons silence. Tout est là. La guerre et le Renouveau. Le départ de Marc. 

 

MJésus 
Hâte-toi. Tout se précipite. Ce sont tes derniers instants de tranquillité. Tu seras en forme. 
Nous te préparons pour cela. Oui, tu poursuis le repos le matin et l’après-midi. 

 

MStGermain 
Il n’y a pas à attendre, mais à agir sans retard. Le monde va à la catastrophe et il est urgent que 
le monde se prenne en main. Nous parlons des hommes capables de s’investir et de porter le 
Plan divin devant tous : le mettre en pratique. 

Il n’est tout de même pas difficile de mettre en pratique la Juste Loi : il suffit d’appliquer les 
lois de base : que tout le monde connait, et de commencer par soi-même. Il n’y a rien d’inconnu 
ni d’insurmontable, mais la fausseté et la domination des consciences ont pris le pouvoir sur 
beaucoup : la majorité. 

Il faut se détacher des schémas inculqués et voir l’avenir par la Loi Juste pour tous, pas 
autrement. 

C’est l’union qui fait la force et tant que les hommes ne se regrouperont pas pour faire face à 
l’injustice et à la fausseté, il ne peut y avoir de victoire. 

C’est donc une course aux armements, à la destruction de la Planète, à l’éradication du plus 
grand nombre par les hommes eux-mêmes, ceux qui veulent le pouvoir. Ils savent que 
« l’union fait la force » et que leur seule puissance vient de la division des Peuples. 

N’avez-vous pas compris ce qu’il vous est donné de réaliser ? L’union des Peuples sauvera la 
Terre et aura raison de la folie matérialiste et destructrice, mais il faut l’engager coûte que 
coûte et sans attendre. Chaque instant perdu est une catastrophe pour les hommes et pour la 
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Terre. Ces mots sont bien dépassés par la situation en de nombreux lieux, Nous en convenons, 
puisque le mal est fait et la Réparation pas encore en vue. 

Mais chaque acte introduisant le futur doit être lancé maintenant. Dans le chaos, que ferez-
vous ? Vous n’aurez aucun repère et il sera beaucoup plus difficile de construire la vie 
Nouvelle.  

C’est maintenant que tout se joue, dans la volonté des Peuples de s’Unir, de lutter contre la 
folie matérialiste, le sionisme, et tout ce qui est cause injuste. 

C’est maintenant que le futur s’enracine, non dans la tourmente. A ne pas faire ce que Nous 
disons, Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, vous allez droit à la 
catastrophe : la vôtre, celle de millions de gens, celle des 2/3 de l’humanité. 

Voilà pourquoi Nous intervenons : parce que l’humanité est incapable de se prendre en charge, 
d’agir sous Loi Juste, maintenant. 

Nous imposons le Plan pour la Paix définitive. Il n’y aura aucune concession à la Loi Juste. 
Vous êtes prévenus. 

De n’avoir pas agi dans les temps, conformément au Plan, vous êtes responsables de la 
situation. 

Nous aidons les Justes, ceux qui viennent en aide au Plan divin de Paix générale, pas les autres. 

L’Energie du Christ leur est consacrée. La Victoire est assurée au Plan divin. Les hommes 
devront le vivre dans leur chair. 

 

Arrêtons-Nous là, c’est très bien. C’est l’impact énergétique qui compte, l’Unité dans le Plan : 
Hiérarchie – humanité, l’Energie de Christ lancée dans le Plan chaque jour. Nous avons assez 
dit. 

MStG-SL, 31.03.2015 

 

Ange Gabriel 
Les Nouvelles sont données. Nous attendons les actes. 

 

Ange Michel 
C’est l’Energie de la Victoire dans la Respiration. 

 

Ange Raphaël 
Ne te fais pas de souci pour tes disciples. Ils sont protégés dans l’aura de Groupe. Occupe-toi 
de ceux qui en ont besoin. Fanch comprend. Cela va l’aider. Son opération va bien se passer. 
Il ne traînera pas à l’hôpital. Dis-le-lui. Cela lui fera du bien. Nous insistons sur sa santé : qu’il 
change d’attitude pour se préserver. C’est en bonne voie. 

Eve : ne dis rien. Laisse-la vivre. Elle sait ce qu’elle a à faire. Tu l’as nourri amplement. 

 

Ange Uriel 
Le Groupe : chaque jour un message. Tu sais ce que tu dois faire. 

DA : tu ne peux forcer DA. C’est lui-même qui s’est mis dans cette situation. Il assume. 

 

Midi 

Christ 
Hâte-toi d’écrire et va à nouveau de te reposer. 2 h au moins. 
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Ce n’est pas à toi à tout dévoiler. Tu peux dire que tu es entrée en contact, mais que cela n’a 
pas fonctionné. C’est à eux à trouver. Il faudra bien qu’ils trouvent. Cela va engager les 
hostilités. Le … est imprenable sous Notre Energie. 

 

MJésus 
Hâte-toi. Une phrase chacun. 

 

MStG 
Nous faisons silence. 

 

SL- Energies de Christ  
« Ne t’occupe pas de Marc. Il est parti. Oui, explique-toi sur Ma Parole. » 

Pour que le Plan s’écrive, il ne faut pas s’arrêter à l’obstacle. Plus on pense à l’obstacle, plus on 
en grossit sa forme invisible et il devient physiquement insurmontable. 

L’objectif est le départ de Marc dans le Plan, et rien ne doit me troubler, ni m’interrompre dans 
le don de l’Energie de Christ dans le Soleil du Billat, Son Lieu, Son Centre nommé Point de 
Ralliement. Il en va du Futur du monde et la Hiérarchie Planétaire se donne les moyens de la 
réussite malgré les impondérables : la réaction des hommes, leur libre-arbitre. Alors nous 
anticipons ce qui est prévisible en observant la conduite des hommes. Question de bon sens. 

Quand Christ dit : « tu ne t’occupes plus de Marc, il part, il est parti », Il lance l’Energie de son 
départ et me préserve de toute faiblesse. Parce que je me tourne vers le futur sans commentaire 
inutile, sans fatigue superflue, sans tomber dans le guet-apens de répondre à la colère de LM. 
C’est valable pour tous : ne pas tomber dans l’ornière de s’abaisser à répondre à l’inférieur 
provocant ou nous sombrons dans l’inférieur. C’est le but de celui qui est en proie à la colère, 
qui corrompt tout, lui-même et tout ce qu’il peut atteindre. Il n’y a pas de limite à la corruption 
de la colère. Celui qui répond à la colère est corrompu. 

Christ me protège en me demandant d’affirmer le but : le Renouveau, en même temps que 
c’est mon devoir et ma mission n°2. Avec la Hiérarchie, il n’y a pas de temps perdu. La Logique 
est imparable. Nous ne sommes pas dans le plan des hommes, mais dans le Plan divin qui 
inclut Sa Grandeur (Plan divin) et notre humilité. 

Ma force est aussi force pour tous, Responsables du futur de la Terre et engagés dans l’acte 
Juste : Le Beau Le Bien Le Vrai. Nous vivons d’expériences et notre maturité s’affirme dans le 
vécu de la vie. Ainsi vous voyez comme Christ souffre de ne pas être entendu des hommes, 
même des proches comme LM qui a raté la porte, il faut le dire, par orgueil... et c’est bien moi 
SL, qui l’ai vécu pour Christ depuis 2010. Et il nous faut affirmer le Plan sans une fraction de 
seconde d’hésitation, quoi qu’il en coûte à Christ, quoi qu’en pensent les gens, qui se hâtent 
d’abonder dans la bassesse sans avoir rien compris de l’acte divin. Mais le négatif se voit 
toujours plus vite que l’acte positif, qui demande un temps d’imprégnation dans la matière 
subtile pour se révéler. Les hommes ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, leur 
manque de cœur. 

Voilà pourquoi il ne faut pas prêter écoute aux paroles inférieures, ni s’épuiser à argumenter 
sur tout ce qui est du concret, du mental inférieur. 

La puissance de l’Epée n’agit pas sur LM. Seul Christ pouvait encore,par moments, aucun 
Maître n’a osé un mot…Il me reste le silence quand aujourd’hui, après avoir lu l’écrit qui 
précède, il a chanté et sifflé toute la matinée, pour répondre… 

Moi je suis « dans le Soleil du Billat » à Rayonner, dans la Respiration d’Amour, pour donner 
force aux Justes qui engagent le Futur de la Terre, point. 
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Ma force c’est aussi la Réussite du Groupe de Christ : les 3 Groupes : Famille divine, Groupe 
CDF, Paysans de Madagascar, qui sont ma Joie et Joie de Christ. Par eux, il est vrai, j’ai la Joie 
en moi, parce que le Futur du monde est engagé aux yeux de tous. Et je suis bien entourée ! 

Ainsi s’achève un combat qui n’aurait jamais dû être, par les rebellions de LM contre le Plan 
divin donné par Christ et donc à travers moi, et beaucoup sont tombés en chemin, par son 
inconstance.  

C’est l’application de la Loi Juste sans concession qui fait se révolter ceux qui s’en détournent. 
Pour beaucoup, la vie de LM restera un mystère, puisque nous avons toléré insultes et mépris 
face à la Hiérarchie, pour que le Plan de Paix s’écrive, et je n’ai pas été épargnée. 

C’est bien l’Energie de Christ qui fait que j’ai tenu jusqu’à aujourd’hui. La puissance de LM 
est considérable. Et si hier Nous avons eu des propos Hiérarchiques d’apaisement, tendant la 
main à LM, il n’en a pas tenu compte, bien au contraire. 

A lire l’ensemble des messages depuis 2009, la Beauté, l’Amour qui s’en dégagent, l’Energie 
de Christ est le test : le Cœur résonne à leur lecture. Celui qui n’en a pas, entre en colère, 
provoquée par la puissance de l’écrit. C’est bien le combat de la Lumière sur l’ombre ou 
divin/matière, même au Col ! 

Personne ne peut être indifférent à l’Energie de Christ, même dans un dialogue où je ne me 
présente pas. Nos auras sont perméables, traversables. C’est mon Intention à un moment 
donné qui fera que la personne recevra un surcroît d’Amour. A elle d’en être consciente et 
d’agir. 

Dans le cas stratégique de la Raison d’Etat, le travail subtil a été fait en amont et je n’interviens 
pas dans l’avancée des actes. Il ne faudrait pas croire que je manipule à ma guise. J’agis sur 
Ordre du Christ, point. Et les Anges se chargent des liens à révéler, des contacts. Chaque jour 
je prends l’ensemble des messages mais aujourd’hui je prends Ordre auprès du Christ à tout 
moment, si nécessaire. 

Dans un temps de paroles où je dois m’affirmer, certains passages sont purement Lui, d’autres, 
Il me laisse m’exprimer. L’ensemble fait un dialogue vivant et adapté à la situation. Je suis le 
Porte-Parole du Christ et donc dans l’action ! 

Christ ne s’exprime que dans la Nécessité et agit en lançant l’Energie du Changement par des 
affirmations répétées que je dois vivre telles quelles dans l’instant, même si elles ne seront 
visibles que plus tard. C’est ainsi que Son Affirmation sculpte le Plan. De même pour LM, 
affirmer son départ est engager son départ. « Tu ne t’en occupes plus, il part, il est parti : est 
l’acte du départ ». 

Voilà pourquoi j’aurais à justifier mon action et défendre Christ parce que nous sommes au 
cœur de l’Energie du Changement, la Révélation de la Présence du Christ (Pt de Ralliement) 
et nous montrons Sa Puissance à travers le départ de LM, parce que Nous devons affirmer la 
Loi Juste devant tous. LM est la clé du Plan aujourd’hui et son attitude oblige Christ à agir 
devant tous pour être compris. En même temps que c’est le temps du Changement, tout 
s’accomplit : à  l’heure dite :  La PL du Bélier. 

C’est dans la lutte pour la Cause Juste que le chevalier de Christ révèle sa Foi : sans faillir ! 

Soir 31.03.2015 Christ : « Fais tout ce que tu peux pour être comprise. Il n’y a rien à cacher. » 

 

Soir 

Christ  
Ce soir encore, couche-toi de bonne heure. 

L’arc-en-ciel : c’est un encouragement. Ce n’est pas le Signe. Ton écrit : il est très bien. Tout est 
parfait, tu montres ce que tu vis au Col. Tu n’auras plus le temps de rien. DA ne viendra pas. 
Il est pris par l’Afrique. Tu lui as ouvert la porte. C’est ce qu’il faut. 

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


Clefsdufutur-MH du 10 au 31 Mars 2015 Doc-Source 

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

Jean-Max : il a faut ce qu’il faut, qu’il se tienne prêt. 

SL : LM : je n’ai pas le sentiment qu’il se calme à mon sujet. 

Christ : laisse-le. Il reverra la question autrement, quand il sera débarrassé de son corps. Il ne 
peut le voir lucidement. Oui, il t’en veut toujours. Oui, quand c’est l’heure de partir, une 
facture d’évènements pousse au départ (problèmes d’argent, de famille). Il est acculé au 
départ. 

Tous Nos dialogues doivent être retransmis. 

La Lettre …, tu la laisses. Tu dois t’expliquer sur tout. Nous en avons déjà parlé. 

Le départ de LM : L’acte est accompli. Laisse faire les choses. 

JJA : fais confiance à JJA pour ses aides. Florence l’aidera beaucoup. 

 

MJésus 
Tu ne sais pas ce qui t’attend demain. 

 

MStG 
Nous faisons silence. 

 

Ange Gabriel 
L’arc-en-ciel : il t’annonce la Paix. Elle arrive. 

 

Ange Michel 
Celui n’a pas se bat pas, ne peut vaincre : se battre avec les armes divines. 
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