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18 Janvier au 01 Février 2015 
 

Messages Hiérarchiques 

 

 
 

 

Messages du 18 Janvier 2015 

 

Christ am 
Il n’y a rien qui gêne le Plan, tout s’accomplit. Accueille JMC ton frère divin dans la 
Joie. L’unité avec Marc est essentielle. N’aie aucune crainte. Tout s’accomplit. Le Plan 
est plus grand que tout. Tu as veillé ton frère pour l’Unité indéfectible dans le Plan. 
Dans l’acte : il est élevé à Moi pour toujours. Il ne te quittera plus. Maintenant et 
toujours. Vous êtes à mes côtés. (Il en est de même pour Eve, parce que c’est ta fille et 
l’acte d’unité en Moi est réalisé). Ma famille est rassemblée et LM uni à toi est Mon fils. 
Tout est dit. Ma Joie est grande. Exprime-la. Les nouvelles arrivent : le Changement. 
L’acte divin est réalisé : l’unité de la Famille divine. 
Le Triangle est socle. Tout compte dans la Construction de l’Oeuvre. Explique-toi avec 
MJésus & MStGermain. Il faut que tout le monde sache. 
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MJésus am 
Le titre de fils n’est pas symbolique, il est réalité. Il est Ma descendance divine. Pour 
l’heure accueille-le dans la Joie. Tout fait Sens, il n’y a rien à négliger. 
Le Rayonnement du Triangle de manifestation est primordial pour la Révélation de 
l’acte. Dis-le-leur. Celui qui se rebelle, chute. Ils tiendront. 
Il y aura des nouvelles ce soir pour Jean-Max. 
 

MStGermain am 
La radicalisation 
Il fallait s’y attendre. On ne joue pas avec le feu inopinément. Ce que l’on provoque, il 
faut l’assumer. La manipulation médiatique a été savamment orchestrée, entraînant le 
Peuple de France et tous ceux qui ont soutenu la France dans une guerre sans merci 
contre la pensée sectaire : les djihadistes eux-mêmes manipulés par le duo USA-Israel, 
ajoutons l’Angleterre qui provoque et subit, mais provoque aussi. 
Tout est faussé. Il n’y a plus un acte qui ne soit critiquable, la proie à un retournement 
opportuniste. 
Les alliances se comptent sur les doigts pour contrer l’horreur généralisée. Tout et le 
contraire du tout. Plus un argument ne tient la route, sauf l’Application de la Loi Juste 
sans chercher à mettre de l’eau au moulin de la contradiction. Tout est fait pour pourrir 
la pensée Juste. Même le mot Liberté n’a plus de sens. 
Il faut économiser ses forces et se lancer dans la vraie bataille : l’Instauration du 
Nouveau en arrêtant d’alimenter la machine infernale de la corruption, du mensonge 
et de la destruction des libertés. Ou nous entrons droit dans l’ère de l’esclavage, avant 
la mort de tous, sans rémission. 
Il n’y a pas à parlementer. Il faut instaurer le Nouveau, refuser l’état actuel des choses 
et s’unir – tout le Peuple de France – pour changer ce qui doit l’être : le gouvernement, 
les lois, la dictature sioniste et reprendre en mains les rênes de la France. 
Ce n’est plus l’heure des disputes et règlements de compte. 
C’est l’heure de penser le Nouveau et de l’établir. 
Ne perdez pas votre temps à répondre aux provocations avec des mots. 
Posez les actes du Nouveau, immédiatement. 
Il n’y a pas de dialogue possible avec la fausseté. 
Instaurer le Nouveau par des actes forts et la solidarité sans faille l’Unité de tous pour 
appliquer les Valeurs Liberté Egalité Fraternité. 
La venue du Chevalier de France au Col du Feu à la NL du Verseau est l’Acte majeur 
qui entraîne le Changement. 
Ne laissez pas passer le temps du Changement. Les Energies engagées sont 
considérables et exceptionnelles. C’est maintenant ou jamais. 
 
Il ne s’agit pas de faire une révolution dans le sang, mais de s’unir et d’engager la vie 
Nouvelle rapidement. 
Il y aura des échauffourées, c’est inévitable, mais le Changement est là, à portée de 
main. 
La présence de JMC, chevalier de France au Col du Feu à la Nouvelle Lune du Verseau 
est l’Acte majeur pour la France. C’est l’heure du Changement, quoi qu’il en coûte. 
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Attendre ne fera que rendre plus douloureux le Changement. Les Energies divines 
sont là : il faut les utiliser dans le Plan : la Révélation du Nouveau en France : La Loi 
Juste. 
C’est à partir de la France, de l’acte en France, que l’application en Afrique se fera et 
se généralisera. 
La Responsabilité de la France est engagée, est totale : celle du Peuple. Les Energies 
pousseront les hommes à agir.  
Nous vous prévenons pour qu’il y ait moins de souffrance, moins de morts, et vous ne 
pouvez Nous reprocher ce que vous-même n’avez pas la force d’engager. 
Nous vous montrons la Voie. C’est à vous à vous engager. 
L’aide vient dans l’engagement, non avant. 
Le sort de la France est scellé dans l’acte de la NL du Verseau. 
 
Le chevalier de France viendra sans encombre parce qu’il est aidé des dieux : c’est le 
Plan. Nous le disons à dessein. De là découle la Paix en Syrie définitive puis la Paix 
générale. 
L’Acte de la Nouvelle Lune du Verseau est la Clé du Plan divin. 
Notre Joie et Notre Gratitude de l’acte de JM porté devant tous, entraînera la réponse 
du Peuple de France, de ses chevaliers, à l’Application de la Loi Juste. C’est une 
Certitude. 
Hâtez-vous de suivre son exemple et de lutter sans concession pour le Futur de tous, 
Jeunesse d‘aujourd’hui, Générations futures. 
Dans le monde : chaque heure d’attente est mort par millions. 
Le message est Energie dans le Plan. 
Nous avons assez dit. 
MStG-SL, 18.01.2015 
 
Note 
Nous ne faisons pas prendre de risque à JMC. Il est protégé. Nous expliquons l’acte. 
C’est le moment. C’est dans l’action que l’Energie est la plus puissante, rayonnante. Il 
faut que cela se sache. 
C’est le Futur de la France qui est en jeu, le Futur du monde, ma manifestation du Plan 
en Afrique. 
Le Triangle Québec-France-Sénégal en est la clé. 
Nous avons assez averti. 
 
JMC : Laisse-le arriver. Il aura un message ce soir. 
 

Ange Gabriel  
Nous sonnons les trompettes. Chantons Notre Joie. Le Plan s’accomplit. C’est la Gloire 
divine. L’acte est réalisé : la venue de JMC, l’engagement dans l’acte est réalisation. 
 

Ange Michel  
L’engagement à l’Epée signe la Victoire, décuple l’Energie engagée : l’Epée divine dans 
le Plan. 
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Ange Raphaël 
La Guérison de Moussa est en cours. Monique va dépasser l’obstacle. Oui, sa santé : 
réaction émotionnelle à la contrariété. 
 

Ange Uriel 
L’Acte est accompli. C’est la Joie des Retrouvailles. Toi aussi tu auras des Révélations. 
Attends-toi à tout. Nous sommes heureux. 
 

Christ pm 
Notre Joie est grande de sa venue au Col. Faites connaissance. Il ne doit rien ignorer.  
Il doit savoir, il doit comprendre. Il est là pour Révéler le Plan. Réponds à toutes ses 
questions. C’est par lui que tu seras reconnue. Vois avec MStGermain. 
Adombrement : ta présence suffit, il a un corps fragile. S’il demande, fais-le. Attends 
deux jours. 
 

M Jésus pm 
Il est Mon fils et vous êtes réunis. C’est le Plan qui s’écrit selon Nos vœux. Nous 
sommes satisfaits. JMC ne te quittera plus. Par lui, tu seras reconnue et les portes vont 
s’ouvrir. Consacre-lui le temps maximum. Il le mérite et c’est ton frère : il Sert le Plan 
avec toi. Que la paix règne au Col.  
Notre Joie est à la hauteur de l’acte. Pour l’Afrique, manifeste-toi. 
 

MStGermain pm 
Oui, la guerre va s’accentuer. Le Donbass est sous les bombes. Syrie et Liban aussi. 
Tout cela est du fait d’Israel. Nous l’avons assez dit. Si rien n’est fait, ce sera 
l’extermination de tout ce qui s’oppose au pouvoir sioniste. 
 
Revenons-en à JMC. 
Nous donnerons des Instructions à JM demain. Pour l’heure, instruis-le du passé de 
CDF et engage la voie. 
Oui, il y a un lien avec le passé (…). Il aura un contact, une lettre, mais il n’aura pas à 
se déplacer. Il ouvre les portes par son témoignage. Il peut avoir des initiatives ici au 
Col, mais ce sera surtout après. Il doit agir seul avec ses contacts. Préviens-le de Notre 
attente, sans pression. Il est d’abord là pour s’unir et engranger la connaissance de CDF 
à travers toi, et LM. Rassure-le. 
 
 
 

Messages du 19 janvier 2015 

 

Christ am 
Silence veille de NL. 
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MJésus am 
Ecris un mot aux enfants et aux Jeunes. Parle-leur de Jean-Max. Donne espoir à tous. 
Moussa : enregistrement ce matin prioritaire. 
 

MStGermain am 
La guerre est déclarée sur tous les fronts. 
Il est temps de se prendre en charge et de contrer ce qui s’avance. 
Le règne de l’hypocrisie, de la fausseté est terminé et Nos disciples sont en place pour 
faire entendre leur voix. 
JMC ne restera pas tout seul à révéler le Plan au Nom de CDF. Il sera suivi par 
beaucoup. Le Peuple de France ne peut rester indifférent à l’horreur. 
Le procès médiatique est en cours. Là aussi, il faut s’attendre à des retournements de 
situation. 
Rien n’est pas joué, et dans le déferlement d’horreur, des voix s’élèvent qui appellent 
au Ralliement à la Juste Cause, à défendre le Futur selon la Loi. 
La Présence de JMC, fils divin aux côtés de SL et de LM au Col du Feu, Siège de CDF 
et de la Hiérarchie Planétaire est le Signal du Changement. 
La guerre à Donesk n’aura pas de fin, jusqu’à la mort de tous. Le Peuple de Lougansk 
n’est pas entendu, pas secouru. C’est de la Responsabilité de tous :  des Peuples et des 
gouvernements de protéger ceux qui défendent leurs droits. 
Il faudra assumer l’acte de non-assistance au Donbass et à  Lougansk. 
 
Revenons à la France 
Nous insistons sur l’acte du Changement en France parce qu’il est la clé et le verrou 
du Futur. Sans volonté du Peuple Français à  s’unir et défendre le Juste droit par une 
remise à plat du système, il n’y aura pas l’éclaircie espérée et les pires moments de 
l’histoire de la France sont à prévoir. 
 
Au contraire : dans le sursaut de corriger le tir, de changer la donne, c’est perspective 
rayonnante en vue. Il y a beaucoup à faire dans l’urgence : politique – social – Educatif 
– et la Réparation de la Terre pour les Générations futures. 
Sans le sursaut de la France : le monde entier est condamné. 
Nous n’avons pas présenté le Plan pour rien, ni sans raison : c’est l’avenir du monde 
qui est en jeu. 
La France doit faire valoir la Loi Juste, dans ses revendications et les mettre en 
application dans les textes et devant tous : par l’engagement du Peuple de France à 
suivre la Loi Juste. 
L’élan de la France entraînera l’application de la Loi Juste en Afrique, en Europe, dans 
le monde. 
Nous entrons dans la guerre totale. Et si rien n’est fait, décidé à la NL du Verseau, dans 
les consciences et dans les actes, il faut s’attendre au pire. Les perspectives sont là : le 
Futur ou la mort. 
Le monde Nouveau se crée aujourd’hui à la NL du Verseau et s’appliquera à la PL du 
Verseau. C’est le Plan. Avec ou sans la volonté des hommes. 
Ce sera alors dans l’horreur grandissante et non la facilité donnée pour la créer. 
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Vous ne pouvez échapper à l’effort du Nouveau : entrer dans la Vie Juste selon les 
canons divins et sous la Loi des Energies. Vous n’avez d’autre choix que de Nous 
suivre, suivre le Chevalier JMC. Dans l’enthousiasme de se savoir aidés, portés dans 
le Plan divin et la Victoire des Justes, ou subir et mourir dans les plus grandes 
souffrances et désespoir. 
La Gloire de la France doit se révéler, s’affirmer devant tous. L’heure est au 
Changement positif et nécessaire. Celui qui est armé - de l’Energie de Christ : de L’Epée 
– pour vaincre l’injuste : est victorieux dans le Plan, pour tous et pour lui-même. Nous 
œuvrons sous Loi de Groupe. Seuls les bons et les Justes seront sauvés. 
 
La France doit se libérer du joug sioniste et appliquer la Juste Loi. 
La France est aujourd’hui Terre de Christ. Elle s’y est préparée de longue date. Ce n’est 
un secret pour personne. Syrie France Centrafrique : les 3 Terres du Christ.  
France - ONU Genève : même destin. 
Suivez la voie des chevaliers : appliquer sans concession la Vie Juste pour le Plan divin, 
le Futur de Paix. A Pâques tout sera dit. Ceux qui combattent aujourd’hui la Loi Juste 
seront perdants. La Syrie sera libérée du joug USA-Israel-Islamistes. Israel aura 
disparu et les USA n’auront plus de velléité hégémonique. Le monde se préparera à la 
Paix définitive. 
 
L’Europe se prépare à la guerre totale. Et tant que les Peuples n’auront pas fait 
entendre leur voix à l’unisson, elle sera le théâtre de manipulations sans fin. 
L’Europe des Peuples est la condition de la Paix. 
En même temps que la Paix sera instaurée, confirmée en Syrie, l’Europe entrera dans 
une période de recherche active de la paix : à l’initiative des Peuples. 
L’Afrique trouvera à s’apaiser et s’unir au-delà des divergences et clivages. 
Le Futur est en route à la NL du Verseau. Nous y sommes. 
Il vous appartient de le mettre en place au plus vite. L’urgence est là. Hâtez-vous. 
La France doit montrer l’exemple du Nouveau ! 
L’Affirmation de la Loi Juste. 
MStG-SL, 19.01.2015 
Le temps de la vie sur Terre est compté. 
 

Ange Raphaël  
JMC : il va très bien. Prends soin de lui. Il a son rythme que tu ne dois pas forcer. 
 
 

SL pm 
Le principe de la Lumière 
 
Tout est lié à la puissance de la lumière : qui vient de la pureté du Cœur, de la paix 
mentale, de l’acceptation de la vie, dans la pensée de Gratitude devant l’Œuvre divine. 
Nous sommes en Unité de NL : le Changement à accepter, engager sans trouble ni 
doute. 
La Force vient de l’unité constante au Point de Ralliement : l’Epée levée qui est Energie 
divine qui élève les consciences à la Paix future. 
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Messages du 20 Janvier 2015 

 

Christ  
Il n’y aura pas de messages ce soir. Attends demain. 
Tout ce qui arrive, tout ce qui dit est Nécessité dans le Plan. 
 

MStGermain pm 
La guerre enfle. Tout devient insupportable.  
Les hommes sont acculés à agir, pour ou contre le Plan divin, l’unité, la défense 
légitime de sa terre. 
La Vérité éclate au grand jour. 
La guerre lancée par Israel n’aura pas de fin avant sa destruction totale. 
Nous engageons le Plan par l’aide  donnée aux Justes.  
Tout y concourt, Terre – Ciel – Eléments.  
La Victoire des Justes est acquise. 
Il faut lutter pour l’assoir.  
Il n’y a rien sans lutte, pour l’application de la Loi Juste.  
La Paix définitive ne peut venir que de la Volonté de tous d’affirmer la Loi Juste, 
l’Unité sans faille, sans concession. 
Nous aidons les Justes. Nous ne faisons pas à la place des hommes. 
Les derniers moments seront durs. Il faut défendre la Loi Juste jusqu’à la mort. 
MStGermain-SL, 20.01.2015 
 

Ange Gabriel pm 
Le Changement est engagé : la Réponse à la Loi. Nous accueillons les âmes. 
 

Ange Michel pm 
L’Epée. 
 

Ange Raphaël pm 
JMC : l’Adombrement : mais il sera puissant ! 
 

Ange Uriel pm 
Il n’y a rien de plus important que l’Unité avec Jean-Max. les Triangles sont visibles. 
Sénégal : c’est à eux à agir. Nous sommes dans la révélation. 
 
 

Messages du 21 Janvier 2015 
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Christ am 
Il n’y a pas de retour en arrière. Inutile d’évoquer le passé. Ce qui doit être sera. 
Ton frère divin Le Chevalier Jean-Max montre la Voie. Il est à tes côtés pour Révéler le 
Plan. Seul un petit nombre comprendront, qui auront mission de Révéler le Plan à leur 
tour - qui s’élèveront à Nous. 
Tout est révélé. Tout est dit. Les hommes ont entre les mains le Plan, l’avenir de la 
Terre, le succès du futur ou leur propre abandon à la matière. 
Nous avons ensemencé, nourri, élevé ce qui peut l’être. Les meilleurs s’en sortiront : 
pour le Futur de tous, et resteront dans le Plan divin à Mes côtés. 
Les autres, tous les autres tomberont, disparaîtront, incapables de trouver la voie, de 
s’unir à Moi. 
C’est Juste retour des choses. La Loi s’applique. Le monde va à sa perte dans sa folie, 
dans son égoïsme, dans sa destruction. 
Seul un petit nombre sera sauvé. 
La Réunion de la Famille divine signe le Temps de la fin. Oui, DA en fait partie.  
Préparez-vous à entrer dans le Temps de la fin, et dans celui du Renouveau. 
Pour que le Renouveau soit, il faut débarrasser la Terre de tout ce qui s’accroche à la 
matière : la pensée égoïste. La Pleine Lune du Verseau signe la fin des Temps. 
1er Signe : la famille rassemblée. Le 2ième Signe : le départ de LM. C’est imminent. 
Je fais silence dans le Temps de la fin. 
Tous ceux qui s’élèveront resteront avec Moi. 
Dans tout acte divin : le centre est pur, pas la périphérie. Nous avons modifié à dessein 
le destin des hommes pour leur épargner trop de souffrance. Tout ira très vite. 
Tu ne donnes pas tout au monde. Il n’y a plus à dire. Tu instruiras JMC à sa venue. 
Nous protégeons ceux qui doivent l’être. 
Le Monde Nouveau s’écrit. 
La venue de JMC à la NL du Verseau signe les Temps Nouveaux. 
Tu as le Plan. 
 
Jean-Max : oui, il peut répondre avec précision au Plan. Il est aligné. L’Adombrement 
va puissamment l’aider : c’est un Pur. Eve et Jean-Max sont unis à Moi. DA en fait 
partie. Ce n’est pas le centre dans la mesure où il n’en fait qu’à sa tête. Il pourrait rester 
à tes côtés. Laisse faire. Subtilement tout est résolu. DA s’élèvera avec toi. 
 
Jean-Max : il aura les instructions par MStG. Vous commencez à vivre en tandem, en 
unité de Mission. C’est ce que Nous voulions. Hâte-toi. 
 

MJésus am 
Voici les instructions pour Jean-Max. il ne te quitte pas. Il aura à rester disponible au 
contact. Tous ses actes sont mûrement réfléchis dans le Plan. Il est exemple pour tous. 
Le Symbole est Réalité. Ce ne sont pas des actes flamboyants qui sont attendus, mais 
le Rayonnement de son acte et son écrit. 
Par la mise en valeur de l’écrit : vois avec lui. Un blog suffit que tu révèles. Il a 
beaucoup à dire en sagesse, en unité divine. Sa parole a son importance. Vous êtes Nos 
Représentants.  
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MStGermain am 
Il n’y a pas de répit à l’acte du Renouveau. 
Dans la guerre partout présente se dessine le Futur du monde : il n’y a de place que 
pour les Justes, la Loi Juste, la Paix Juste. 
Tout va à sa fin qui n’est pas conforme au Plan, à la Vérité, à l’Application de la Loi. 
Pour que le Nouveau apparaisse aux yeux de tous, il faut bien dégager la voie, 
éradiquer ce qui empêche le Nouveau d’émerger et de créer concrètement le Futur. 
Le Temps de la fin Signe : la fin de l’impunité, la fin de la folie sur Terre, la fin de la 
destruction de la Terre et de la souffrance des hommes. 
Il faut passer par l’éradication du plus grand nombre pour sauver la Terre et les 
hommes dignes de ce nom. 
Nous attendons le Réveil de la France et ce qu’elle doit porter devant tous : les 
Principes divins, la Loi divine : Liberté Egalité Fraternité selon Nos critères : la Justice 
divine et non ceux des hommes. 
La Paix viendra de là, de son application en France, et partout dans le monde. 
C’est l’état du monde qui conditionne le futur : futur proche, futur des hommes. 
Quand comprendrez-vous que chaque jour sans changement est souffrance plus 
grande pour tous ? 
Quand comprendrez-vous que vous ne pouvez vaincre votre destin si vous ne 
modifiez pas votre comportement ? 
Quand comprendrez-vous que la solidarité et la lutte pour le Bien de tous, le futur de 
tous est la seule solution pour que le futur soit ? 
 
Ce n’est pas tant les corps qui font le futur de tous, mais les âmes. Nous protégeons les 
âmes et les guidons vers leur destin. Les corps ne sont pour Nous que les porteurs 
d’âmes, ou alors n’ont pas d’intérêt et Nous ne plaindrons pas les hommes qui ne 
veulent pas consacrer leur vie au futur de tous. 
Ce qui attend les hommes est catastrophique. 
Ce qui attend les âmes est Libération. 
Ce qui attend la Jeunesse du monde est terrible. 
Le manque de Responsabilité des hommes fait que la souffrance et l’horreur sont lot 
quotidien pour la Jeunesse, la Jeune Génération et tous les Peuples persécutés, à seule 
fin d’hégémonie, de prédation. C’est la loi de la jungle, le pire moment de l’histoire des 
hommes. 
Terre et hommes ne font qu’un. Il n’y aura pas de répit au Changement tant que les 
bonnes résolutions ne seront pas prises et appliquées immédiatement. Il en va de 
l’avenir de la Terre et des hommes. 
Aujourd’hui, c’est l’heure du bilan, passée la NL-PL du Verseau. Nous faisons silence 
dans la tourmente générale. 
Il n’y aura pas de rémission, pas de répit au Changement tant que tout ce qui ne peut 
construire le Futur de Paix n’est pas ERADIQUE. Il y aura beaucoup de morts. Ce que 
vous appelez l’Apocalypse se réalisera en grande partie, laissant une Terre exsangue 
mais dont les capacités de régénération et de Vie Nouvelle sont intactes pour le Plan 
divin, pour ce qui est engagé dans le Futur du monde, proche et lointain. 
La Loi s’applique sans détour, immédiatement et il n’y aura pas d’interruption à la 
grande vague de Nettoyage de la Terre tant que subsistera des foyers de destruction. 
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Pour en venir à l’acte du Chevalier JMC. 
Vous avez devant vous la clé du Futur : seuls les Justes seront admis à Nos côtés. 
JMC est un homme Juste. Suivez-le. Ses écrits révèlent l’âme du chevalier du Christ. Il 
ouvre la porte à tous ceux qui s’engagent dans le Futur Juste. 
Il n’est pas là pour vous porter, mais vous ouvrir la porte de l’espoir, de la Réalisation 
du Plan divin, de la Preuve divine, de la Paix future. 
Tous ceux qui lui viendront en aide seront élevés à Nos côtés, sachez-le. L’heure est à 
l’urgence : l’acte de la NL-PL du Verseau. Concrétisez. 
MStG-SL, 21.01.2015 
 
Instructions à Jean-Max 
Tu lui diras de se tenir prêt. Il est le Conquérant, le Victorieux, il soulève l’espoir de 
tous. Qu’il réfléchisse à sa Présence, à l’impact de ses mots, de ses actes. 
Quand on est au plus haut, au summum, on attire les petits et les grands. 
Qu’il réfléchisse à sa Mission. Elle est proche. 
 
Souligne la détresse de l’Europe. Tout s’achève dans la poussée du Renouveau. 
 

AUriel pm 
Tu as les clés. Hâte-toi. 
 
 

Messages du 22.01.2015 

 

Christ am 
Garde-le dans la Lumière constamment : Jean-Max. Eve et DA. Accentue. Ta 
Respiration est Lumière constante. Ne t’interromps pas. Hâte-toi. 
 

MJésus am 
Accomplis ton acte. Tu renforces Jean-Max par l’Adombrement. Il sera invulnérable. 
A condition que tu l’unisses en toi dans ta Respiration d’Amour. 
Veille à la Paix Parfaite quoi qu’il arrive. 
Message de Christ en ligne sans retard. 
 

MStGermain am 
La France va se réveiller. C’est son devoir, sa Mission. Elle est Responsable de 
l’engagement dans le Futur. Il n’y aura pas d’alternative au Plan sans l’engagement 
officiel de la France à défendre quoi qu’il en coûte : le Futur de tous, par les Principes 
Liberté Egalité Fraternité. 
Il y a urgence. Les initiatives se fédèrent tandis que le monde sombre dans l’horreur. 
L’Europe s’appauvrit rapidement et n’aura bientôt plus les moyens d’agir : en 
extérieur comme à l’intérieur. 
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L’argent est aujourd’hui le nerf de la guerre. Tout est fait pour sa disparition. La rareté 
va entraîner des revendications, des révoltes.  
Il faut s’attendre à une situation du chaos, même en Europe. Il fait redresser la barre et 
vite. Chaque heure compte. 
Pendant ce temps, les actes qui verrouillent le futur s’accumulent. Tout va très vite. Il 
n’y a d’autre choix que de faire exploser la cocotte-minute : l’inacceptable a des limites 
qu’il ne faut pas dépasser ou c’est la mort de tous. 
Nous avons assez dit. Hâte-toi de le mettre en ligne au plus tard à midi. 
 

A Michel 
Tout dans l’Energie de l’Epée.  
 

A Raphaël 
Le Rayonnement est Guérison. 
 

A Uriel 
Tu as les clés. Tout est optimisé. 
 

Christ m 
Nous laissons des indices. Il faut qu’ils soient vus du petit nombre. Il sera. C’est une 
phrase-clé. On ne peut tout enlever ou cela n’a plus de sens. Rassure JMax. Ce tu as 
fait est bien fait. 
 

MJésus m 
Fais-le sans retard et repose-toi. 
 

SL-G20 ans 
Chère Nouvelle Humanité, 
Vous voyez la pauvreté grandir en Europe et dans le monde et le monde qui doit 
changer absolument. Ne vous désespérez pas et faites en sorte de toujours engager 
l’Energie de la Victoire, dans la Loi d’Amour. Et c’est parce que vous serez intègre, 
sans concession, juste en vous et avec tous, que vous pouvez vous unir à l’Energie 
divine - c’est même état de Pureté - Elle vient par L’Energie de l’Epée : quand vous 
l’appelez avec le Cœur : de tout votre être. 
 
Le monde va si mal parce qu’il y a trop d’hommes impurs, faibles, faux, ne voulant 
pas la paix. 
Mais les Justes sont là, les bons aussi et il suffit de s’unir, de vivre la solidarité pour 
vivre avec moins de souffrance dans ce monde. 
L’Epée des Justes est pour tous qui veulent la Vie Juste sur Terre. 
Appelez-la avec Amour et Gratitude ! 
Remerciez l’Ange Michel, Nommez Christ avec Amour et vous êtes dans Son Energie, 
dans Sa Puissance pour aller de l’avant : Créer les bases du Nouveau. 
Je suis avec vous, SL 
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Messages du 23 Janvier 2015 

 

Christ am 
Consacre cette journée à JMax. 
Oui, c’est l’élan du Cœur dans l’acte (l’écrit). 
 

MJésus am 
Nous sommes très heureux de votre Unité. C’est l’histoire de la famille divine. JMax : 
qu’il fasse selon son Cœur. 
 

MStGermain am 
La montée du fascisme 
Il n’y a pas d’alternative au Changement. La guerre est là. Les restrictions se 
multiplient tant économiques que dans la survie des Peuples, de l’Europe. 
La pression sur la Russie se retourne contre ses agresseurs, Europe en tête. C’est le 
retour de la Loi. C’est aux Peuples à faire entendre leur voix. C’est aux armées 
Nationales de se porter garantes de la Justices civile : la voix du Peuple. 
Tout se concrétise : la folie pousse aux actes : la prise de position ferme des Justes, 
contre l’hypocrisie et la volonté de destruction des alliés des USA-Israel-Islamistes. 
Nous sommes au plus fort de l’horreur. Tout se déclenche. Tout arrive. Il n’y aura de 
cesse que le monde change. 
La Victoire des Justes est acquise. 
Ce n’est qu’une question de temps : semaines (et mois) pour assoir le Plan divin devant 
tous. 
En attendant : c’est le chaos et tant que les Peuples ne défendront pas leur vie, leur 
éthique, leur liberté, ils se feront écraser. Le fascisme sévit, durcit en Europe. 
La France doit faire entendre sa voix. C’est à elle que revient le devoir de montrer la 
Voie. 
Les sanctions que l’Europe subit de la part de la Russie sont Juste Retour à son attitude. 
Nous ne la plaindrons pas. C’est aux Peuples à faire entendre leur voix, quoi qu’il en 
coûte. Plus les hommes attendront, plus ils souffriront. 
Nous avons assez dit. 
Le Changement est en cours dans l’obligation des hommes à s’élever, ou à chuter : la 
vie Juste ou la fin de sa vie sur Terre. 
Celui qui ne craint pas la mort et qui défend la vie Juste est le grand victorieux : il 
connait le but et vit la Juste Loi : il s’engage dans le Futur de tous. Celui-là est déjà 
dans le Futur, dans le Plan divin aux côtés de la Hiérarchie Planétaire. Il est des Nôtres. 
Celui qui ne défend pas la vie Juste : est perdu pour toujours. 
C’est le combat des Justes, le combat de la Lumière sur l’ombre. 
Nous avons assez dit. Nous sommes dans les pires moments de l’histoire des hommes. 
Nous attendons le Réveil de la France. 
La Mission de la France est la clé de la Paix. 
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MStG-SL, 23.01.2015 
 

AG 
Le dénouement est proche. 
 

AM 
L’Epée, le Lien d’Amour, de Foi, de Lumière : la Porte divine. 
 

MStG 
Marie ne fait pas partie du Plan. 
 

Christ pm 
Sénégal-skype : Tu as fait ce que tu as pu. C’est à eux à agir. S’ils ne présentent pas 
CDF en priorité, mais leurs actions, ils ne sont pas dans le Plan. Ne dis rien. Ils ne sont 
pas prêts. Nous montrons le Plan, Nous ne faisons pas à leur place. Nous avons assez 
fait. Laisse-les. Tu poursuis les audios, et tu les laisses agir. Tu as autre chose à faire, 
tu n’auras plus le temps de les aider. Il y a un temps pour tout. Les Energies sont 
ancrées en Afrique, à eux d’exprimer le Nouve au.  
C’est l’Unité de la famille divine qui prime et la visibilité du Triangle. Tout est en place. 
JMC : Oui Adombre-le ce soir. Tu illumines la famille divine.  
L’important est l’Acte de Jean-Max et ce qu’engage la PL du Verseau. Nous sommes 
confiants. Ne le quitte pas. 
 

MJésus 
Ecris aux enfants. Dis-leur la Vérité. Réconforte-les. Tout avance comme Nous le 
voulons. 
 

MStGermain 
Demain, après le départ de Jean-Max, nous écrirons, c’est exceptionnel. Consacre-lui 
la soirée. 
Nous sommes très satisfaits de l’Acte lancé au Col du Feu, de votre entente, de votre 
Unité. LM partira à la PL.  
 

AG 
Tout est dit. Tout est prêt. 
 

AM 
L’Energie de l’Epée. 
 

AU 
Notre Gratitude est infinie dans l’acte de Jean-Max, de sa présence au Col. Tout est en 
place pour le Futur. 
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Messages du 24 Janvier 2015 

 

MStGermain am 
Le verrou est posé : il ne faut pas s’attendre à un Changement sans heurt, sans combat, 
sans provocation. 
Davos : un vaste chantier d’hypocrisie et de de décisions arbitraires pour enfoncer le 
clou. La Russie est au bord de la faillite voulue par l’Europe sous domination USA-
Israel-islamistes.  
Sans le réveil des Peuples – l’Action de la France : du Peuple Français, il n’y a pas de 
solution immédiate, ni de retournement spectaculaire. 
Le Peuple de France doit réagir avec tous ses Corps d’Armée et révéler devant tous : 
la Juste Loi. C’est le Plan. 
Nous avons poussé à l’Acte. La Mission de la France est écrite dans le Plan. 
Il n’y aura de cesse que le Peuple de France se rebelle contre le joug sioniste. Il en va 
de l’avenir du monde. 
Les actes se multiplient de plus en durs, poussant à la destruction de tout ce qui reste 
de sauvable. Hâtez-vous. Nous sommes dans les dernières heures du Plan : la 
concrétisation du Futur montré à tous, engagé par les plus courageux : les Justes. 
Nous avons ensemencé le futur. A vous de vous engager jusqu’à la mort pour sa 
réalisation. C’est à ce prix que le Futur sera. 
La guerre est totale. La guerre est dans toutes les maisons. Il faut choisir son camp dans 
l’acte ultime : se corrompre au système matérialiste sioniste ou affirmer la Loi Juste. 
Personne n’est dupe. Personne ne passera à travers les mailles de la Loi. La Vérité 
éclate au grand jour. Le Futur Juste se construit dans l’horreur. 
 
La Grèce : oui, le Grèce est exemple devant tous : dans son effort de trouver la Juste 
réponse à l’horreur. Oui, c’est un signe du Changement. Il y en aura d’autres. 
D’importantes modifications vont intervenir qui changeront la donne. Mais il faut que 
le Peuple de France montre la Voie : ouvre la Porte au Futur de tous : Liberté Egalité 
Fraternité. 
Hâtez-vous. Plus vous attendrez, plus ce sera dur pour tous, plus il y aura de morts. 
Le monde va à sa perte dans les conditions actuelles. 
Le Changement est Nécessité. 
MStG-SL, 24.01.2015 
 
Perso : 
Nous ne parlerons pas de l’acte de Jean-Max. Accompagne-le. Maintiens l’intensité de 
ton Amour. La pression est énorme. Seule ta protection est efficace. Lui sans toi ne peut 
rien. Ton Intention est le Plan. Doc source : pas avant la fin du mois. 
« La Mission de Jean-Max : porter un courrier en haut lieu ». Cela suffira. Maintiens 
tous les liens. 
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AG 
La Nouvelle arrive. Courrier ce matin. Reste avec lui. 
 

AM 
L’Epée. L’Energie de l’Epée est activée par ta pensée sur l’Epée. C’est le Plan. 
 

AR  
Comment veux-tu que les riches restent riches ? 
 

AU 
L’Acte est accompli. Les derniers instants sont à entretenir dans l’Energie de la 
Victoire. Affirme l’Acte ! 
 

SL-G20 ans 
Chère Nouvelle Humanité. 
Ne croyez pas que tout est figé. Nous avons posé des actes. Le chevalier Jean-Max a 
accompli son Acte : il a lancé l’Energie du Changement, il a averti les chevaliers de 
France, il a montré la voie, s’est uni à moi SL, a reconnu son lien divin et a beaucoup 
appris « séjour dense » a-t-il dit. Nous n’avons pas chômé.  
Nous n’avons eu qu’une heure de soleil sur le Billat mais dans la brume, comme si 
nous marchions « dans les cieux », nous avons marché sur la crête au-dessus du chalet 
entre Billat et Genève et vue sur le Mont-Blanc et la chaîne des Alpes : une merveille. 
Dans la montée hier à Hermone, nos pas s’accordaient et je constatais que les liens de 
la Famille divine incluent aussi : une certaine aptitude à s’accorder dans le mode de 
vie du chevalier, du compagnon d’armes. DA avait aussi ces mêmes habitudes. 
La venue de Jean-Max est la clé de la PL du Verseau. 
Prenez courage et voyez le but : la Vie Juste. 
Appeler l’Epée est s’unir à l’Energie du Changement : avoir Force pour construire le 
Futur Juste. Nous sommes unis, tous au Cœur pur, dans le Plan ! SyL, 24.01.2015 
 

Christ pm 
C’est parfait. L’acte est accompli. Tout est favorable. 
JMax : c’est son triomphe, il viendra vivre avec toi. 
Ce n’est pas l’ordre ancien qui nous intéresse, c’est lui JMC. Il a fait ce qu’il fallait, c’est 
l’essentiel. Donne des nouvelles à DA. 

 

MJésus 
JMax : envoie-lui un mot ce soir. Nous sommes heureux. Il a toutes les protections qu’il 
faut. Tu ne le quittes pas un instant. Oui, garde présente la famille divine en Lumière : 
Eve DA JMC  
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MStGermain 
Message demain. Prends soin de te reposer. Tout arrive. Tu auras des nouvelles 
prochainement. 
 
 

Messages du 26 Janvier 2015 

 

Christ am 
Hâte-toi. Tout ce matin. Unité indéfectible. 
 

MJésus am 
Parle de la Loi Juste, du Futur. Tout est en place. 
 

MStGermain am 
La victoire de la Grèce. 
La guerre en Europe. 
La Nécessité du Changement. 
 
La Victoire des Peuples est inéluctable. Cela ne sera pas sans heurts, mais c’est une 
évidence : le Réveil des Peuples, l’Unité des Peuples est la voie du Futur. 
Ce que montre la Grèce : dans la souffrance : elle a su s’unir et trouver à fédérer le 
Nouveau. Il y a de grands espoirs dans le vote. Celui qui vient d’être élu saura rester 
sur la vision du Futur Juste : la Voix des Peuples. 
Réjouissez-vous et confortez l’avancée : l’application de la Loi Juste en donnant suite 
à l’exemple de la Grèce. Il n’y aura pas de retour en arrière. 
 
Quant au Donbass, à ne pas tenir compte des appels à la Paix, de la souffrance du 
Peuple, de sa mort programmée, l’Europe s’enfonce dans le mensonge, le déni de 
Vérité et se porte coupable de complicité de morts par milliers. Elle devra Réparer. 
Pour l’heure : la honte recouvre l’Europe de ne pas défendre les aspirations à la Vie 
Juste du Peuple du Donbass et de Lougansk. 
Les accusations de Kiev sont fausses : l’attaque de Marioupol vient des forces OTAN-
UKRAINE. Les séparatistes du Donbass n’ont fait que défendre Marioupol. 
A ne pas vouloir voir la Vérité et y répondre, l’Europe se rend coupable et se soumet 
à l’ordre noir USA-Israel-islamistes. Les jours de l’Europe sont comptés, dans sa forme 
actuelle. 
L’Europe doit renaître par la Volonté des Peuples. 
La Grèce est la première à se relever, l’éclatement de l’Europe précède l’unité des 
Peuples. 
 
La France 
Le Futur se joue en France : par la capacité du Peuple Français allié à ses Forces de 
défense : Armées intérieure et de combat. Tous ligués contre le gouvernement et l’état 
de fait : l’emprise de sionisme en France. 

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


Clefsdufutur MH doc Source 18 Janvier au 1er Février 2015 

http://clefsdufutur.org    &    http://clefsdufutur-france-afrique.fr    18 
 

Tout est à revoir et le Peuple de France doit se remettre en cause : agir sans retard. 
L’unité fait la force. 
La Volonté de Bien doit l’emporter sur la volonté de destruction programmée au sein 
du gouvernement et par l’emprise toujours plus serrée des USA-Israel-Islamistes. 
La Loi Juste s’applique dans les opportunités données aux Justes à Rétablir l’Ordre 
Divin. 
Liberté Egalité Fraternité : La Juste Loi. 
Des actes fondateurs vont fédérer les consciences. 
L’Âme de la France va s’exprimer dans toute sa grandeur. 
L’Energie divine déversée en France dans le Plan divin, va hâter les actes fondateurs 
du Futur. 
Attendez-vous à des bouleversements partout en France annonçant le Nouveau. 
Le monde entier est en ébullition, à saturation. La vie devient survie dans des 
conditions de plus en plus insoutenables. Le Changement est une obligation. Nous 
poussons à l’application de la Paix Juste, de la Loi Juste. C’est le moment d’accomplir 
l’œuvre de sa vie : lutter jusqu’à la mort pour que le Futur soit : dans la Loi Juste. 
La France doit montrer l’exemple. Par elle passe le Plan divin, quoi qu’il en coûte. 
L’union fait la force et le triomphe du Plan. 
Vous savez. Agissez ! 
La PL sera terrible pour tous. 
Il n’y a pas de retour en arrière.  
Nous avons assez dit. 
MStG-SL, 26.01.2015 
 

Ange Michel 
C’est l’Intention de l’Epée qui fait l’acte. Explique-toi. 
 

Ange Raphaël 
Nous aidons ceux qui te viennent en aide. 
 

Ange Uriel 
Tout est sur les rails. Attends-toi à de la visite. 
Jean-Max : il doit être prêt à tout. Son lien à Christ l’aidera. Détachement. Si, il te 
rejoindra. C’est une question d’heures. Tu ne dis rien à LM. Laisse-le dessiner. Moins 
il est contrarié, mieux c’est. 
Il doit tenir jusqu’au jour J. à toi de l’y conduire. L’aide est programmée : le 
Changement. 
 

SL-G20 ans 
La Volonté dans l’Energie de l’Epée. 
Ange Michel 
C’est l’Intention de l’Epée qui fait l’acte. Explique-toi. 
Nous luttons non pas avec nos muscles mais avec le mental pur et volontaire. 
Nous répétons l’acte qui s’ancre comme un trait de lumière, s’incruste dans la matière 
subtile (invisible) jusqu’à se révéler  à tous.  
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Nous saturons, nous emplissons « l’espace » de notre Volonté dans l’acte.  
Rien ne résiste à la volonté répétée dans le Plan. 
Celui qui a Foi dans le Plan divin, qui appelle l’Epée dans l’Intention de Servir Christ, 
le Plan Divin, la Loi Juste, le Futur de tous : est aidé. Il reçoit l’Energie de l’Epée = 
l’Energie du Christ, l’Energie de la Victoire des Justes. 
Nommer Christ : s’unir à l’Energie du Changement, à la Loi Juste. 
 
Tout est vu et su dans le monde subtil : c’est l’Intention qui fait l’acte. Dire « je lève 
l’Epée de Lumière » : c’est lancer l’Energie positive dans le Futur. 
Chaque pensée est un acte. 
La pensée pure peut tout : elle est immédiatement active. Les Êtres divins 
« travaillent » avec nos pensées pures : l’Energie du Cœur formulée en actes dans le 
Plan : pour le Futur Juste. 
Tout est amplifié par l’Energie du Changement : pensée pure = acte divin par 
l’Intention Juste = j’agis immédiatement pour le Futur. L’action est invisible (pour tous, 
dans l’instant) mais elle est acte martelé dans le Plan qui conduit à la Révélation devant 
tous. 
Volonté - Foi dans le Plan divin – Conscience du Bien – Projection du Futur Juste = 
L’Epée de Feu divin Sert le Plan : nous œuvrons en chevalier : nous sommes armés de 
l’Energie du Christ.  
Le Retour du Christ = les Armes divines sont données aux Justes et aux bons. 
Force Amour Unité : Rayonnement de l’Epée du chevalier au Point de Ralliement. 
Avec vous, SL 
 

Christ pm 
Il n’y a rien à dire. Tout est prêt pour le grand saut : le Changement radical. Attends-
toi à tout. Au pire autour de toi. Tu fais bien de consacrer du temps à Marc. 
 

MJ pm 
Parle du Plan. Le Changement c’est pour maintenant. Tout va aller très vite. Mais le 
Plan s’écrit à la PL du Verseau. 
Eve, elle viendra. Ecris sur la Respiration d’Amour, sous forme de questions-réponses. 
 

MStGermain pm 
La guerre est déclarée. C’est l’occasion de « liquider la résistance » en Ukraine et 
provoquer la Russie. Oui, c’est un bref communiqué. Tout va aller très vite : la guerre 
et la réponse à la guerre. 
La guerre sera aussi en France sous d’autres formes. 
Nous sommes dans le pire moment de l’histoire des hommes. 
Nous aidons les Justes. 
Nous ne laisserons pas faire le mal : l’emprise du matérialisme jusqu’à la mort de tous. 
Les évènements à venir tiennent compte du Futur des hommes. 
Tout s’enchaîne. 
Nous sauvons ceux qui doivent l’être, ceux qui peuvent l’être. 
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Il n’y aura pas d’interruption à la guerre avant l’éradication d’Israel. Tout est dit. Mets 
en ligne ce soir. 
MStG-SL, 26.01.2015 
 
 

Messages du 27 Janvier 2015 

 

SL-la Respiration d’Amour 
Pourquoi ce nom ? 
En même temps que l’on respire, le mental pense : il s’unit par le Cœur : la pensée 
d’Amour. 
Comment faire les 2 en même temps ? 
Quand l’âme est active : elle cherche toujours à donner. Elle est don de Lumière pour 
tous. Elle ne perd pas de temps et profite de chaque instant pour agir. Respirer et 
penser positivement au Futur est facile rapidement : il faut répéter jusqu’à l’habitude. 
Pourquoi répéter la Respiration d’Amour ? 
C’est l’unité du corps physique et de l’âme. C’est aussi la seule méthode pour que la 
pensée d’Amour soit puissante et agisse. Il ne faut pas s’arrêter de construire le Futur 
en lançant au rythme de notre souffle : la pensée pure. 
Chaque interruption d’une journée est porte ouverte à l’ombre matérialiste. Et tout est 
à recommencer : un jour d’oubli = 7 jours de nuit. 
Y a-t-il des repères ? 
Oui, s’unir donne force à l’acte de Rayonnement : le Point de Ralliement : Le Soleil au-
dessus du Billat en Terre de France, contient l’ENERGIE DIVINE du Changement. 
Comment être sûr que nous agissons ? 
La pensée pure : pour le Bien de tous, est acte immédiat. Penser EST agir. Ce n’est 
possible que pour les bons et les Justes qui sont dans l’acte pour le Futur. 
Est-ce cela la Victoire des Justes ? 
La Loi d’Amour est Loi Juste qui est Aide divine et protection quand la pensée pure 
est active. L’appel de l’Epée est immédiatement acte de tenir l’Epée : Réalité. L’Appel 
est entendu : l’acte efficace et réalisé uniquement pour ceux qui en sont dignes : qui 
sont purs de tout égoïsme. 
Ceux qui sont impurs, qui veulent se servir de L’Epée, non pour élever les consciences 
et affirmer la Loi Juste, mais à des fins égoïstes : ne peuvent l’utiliser. Ils ont appelé 
l’Energie et provoque la Loi : ils devront y répondre. Ce n’est pas sans danger ! 
La Victoire des Justes est sous protection divine : c’est le Plan. 
Quelles sont les perspectives ? 
Celui qui hors du Plan ne peut vaincre. Il est-sera mis hors-jeu. La Victoire des Justes 
est déjà acquise subtilement.  
Quelles sont les Armes divines pour la Victoire ? 
L’Epée – l’Unité au Pt de Ralliement – l’Unité en Christ = Energie d’Amour Sagesse – 
Foi dans le Plan – Joie de l’Acte divin - Respiration d’Amour = Rayonnement. 
La Lumière chasse l’ombre. 
Respirer consciemment : c’est unir Terre et Ciel : matière et divin. C’est vivre en 
homme divin. 
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Dans ce monde trépidant, comme être en unité moi-Moi ? 
Prendre l’habitude de penser : je lève l’Epée, je suis au Pt de Ralliement. Répéter la 
pensée et créer l’Unité dès le moindre répit, en gardant « la Joie au Cœur ». 
Rien ne se fait sans la vibration de la Joie : la Volonté de l’âme ! 
 

Christ am 
Hâte-toi. Tout arrive. 
 Tu dois tout réaliser le matin. Ecrit et dessin. L’après-midi est réservé au repos et au 
rendez-vous. 
 

MJésus am 
Eclaire pour tous : sur la stratégie de MStGermain. Dès qu’un acte peut conduire au 
Futur Juste, Nous insistons, Nous le nommons, mais ce qu’il en est après - ce que les 
hommes en font - est de l’initiative des hommes. 
S’ils ne Nous écoutent pas, que pouvons-Nous faire ?  
Le libre arbitre : ils assument, ce que les hommes ne veulent pas reconnaître. Ils se 
conduisent en irresponsables. Ils attendent « du Ciel » la réponse facile au lieu de 
lutter, de s’engager. Nous ne ferons pas à leur face. 
 
Grèce : il y a des possibilités. Mais qu’en font-ils, s’il n’y a pas de solidarité des 
Peuples ? Nous n’allons pas dire à l’avance ce qu’il en sera ou Nous figeons l’acte avant 
l’heure. 
 

MStGermain am 
LM a raison. Nous devons être compris des hommes. Tout ce que Nous disons a pour 
but de réveiller les hommes à leur devoir de préservation du Futur. 
Il n’est pas dit que Nos propos sont la garantie de l’acte en cours mené selon le Plan. 
Nous ne faisons que souligner les possibilités, les opportunités données au monde : 
pour assoir la Paix Véritable, équitable, non que Nous leur donnions les clés du 
château sans lutte. 
Mais les hommes superficiels prennent pour argent comptant ce que Je souligne 
comme « chance à affirmer ».  
Il ne faut pas se tromper. C’est l’homme qui assume ses actes et non la Hiérarchie 
Planétaire à la place des hommes. 
Nous avons un but : offrir un futur, dégager la voie au Futur pour ceux qui sont 
capables de suivre la Loi de Groupe, la Loi divine, lucidement, selon leur propre 
volonté. Nous ne nous occupons pas des autres qui sont un frein au Futur de la Terre. 
Tout sera fait pour ce Groupe d’âmes, et c’est ce que Nous avons engagé et accompli 
depuis 2008 
 
Notre langage est spécifiquement adapté à ce Groupe en lien direct avec le passé 
Christique de la France, de l’Europe, du Peuple du Nord « le Peuple de l’Etoile 
Polaire » : Origine de l’humanité acquise au Divin. 
Tout ce que Nous disons est pour eux, qu’ils soient en France ou ailleurs. 
 L’appel est personnel et de groupe. 
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Nous rassemblons les âmes qui vont construire le Futur des hommes. 
Le Plan est divin pour des hommes divins. 
Tout le reste est incompréhensible pour l’homme non divin, l’homme non habité 
d’âme, l’homme matérialiste qui ne voit  que par ses yeux physiques et non avec les 
yeux de l’âme : selon la Loi de Groupe : le Bien de tous. 
Il n’y a aucune échappatoire à la Loi Juste. 
 
Nous montrons des portes à ouvrir, des voies qui mènent au succès du Plan si les 
hommes s’unissent pour les appliquer avec le Cœur : avec une âme. 
Malheureusement l’humanité est majoritairement d’hommes sans cœur, sans âme, qui 
obstruent la Voie Juste ! D’où Notre Intervention pour redresser la barre : permettre 
aux âmes d’engager le Futur. 
Nous sommes dans l’extrême en tout : vie extrême, temps extrême, égoïsme extrême. 
 
Qui veut se sacrifier pour le Futur ? 
C’est la Clé de l’engagement dans le Plan. 
 
Actualités 
Il n’y aura de cesse d’exprimer le Nouveau, quoi qu’il en coûte aux hommes. C’est une 
question de survie, de Futur de la Terre et du Groupe d’âmes en charge de son 
évolution. 
Mourir dans le Plan, donner sa vie pour le Futur de tous équivaut à vivre éternellement 
dans le divin, en âme sans corps, au Service Glorieux du Christ, de la Hiérarchie 
Planétaire, du Gouvernement divin de la Terre. 
Au contraire des hommes qui tournent le dos au divin, au Plan pour le Futur, qui 
seront balayés dans la multiplication des évènements catastrophiques et qui ne se 
réincarneront pas.  
Les hommes sont prêts ou ne le sont pas. 
C’est maintenant que l’engagement se fait : pour ou contre le Plan divin, la Loi Juste, 
le Futur de Paix Juste. 
Le grand tri a commencé. Nos avertissements et Livres sont là pour que chacun se 
révèle : pour ou contre la Loi Juste. 
Tous les actes comptent : les actes-pensée, les actes concrets, la soumission au système 
matérialiste. 
Le silence est chargé d’histoire. 
Le silence contient la pensée réelle de l’homme. 
Nous savons tout de vous dans le monde subtil : tout est vu, tout est su. 
La Loi Juste s’applique à partir de la pensée : la pensée est un acte. 
 
Il n’y a plus de rémission au Futur Juste. 
Tout s’engage pour le Futur Juste, selon la Loi des Energies et le Calendrier cosmique. 
Nous sommes venus vous avertir : par Amour pour l’humanité. 
C’est à vous, à chacun à choisir son camp. Pour ou contre le Futur Juste. 
Nous avons assez dit. 
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Nous ne sommes pas dans l’émotionnel, mais l’acte le plus grand qui soit : le Futur 
divin de la Terre et ce que cela implique pour le Futur de Tous : Terre Galaxie Univers. 
Nous sommes dans l’application immédiate de La Loi : La Loi d’Amour – la Justice 
divine – La Loi de Réponse Magnétique – La Loi d’Unité. 
Celui qui ne s’y conforme pas est perdu pour le Plan, pour toujours. Nous ne ferons 
pas de cas des hommes faibles, des hommes sans cœur, des immatures. 
Le Futur divin de la Terre est le Plan. 
MStG-SL, 27.01.2015 
 
Tant que les hommes ne s’uniront pas, ils souffriront. Tout éclate. Celui qui ne veut 
pas voir s’accommode du mensonge. Hâte-toi. 
 

AG 
Nous avons tant dit. Nous ramassons la récolte. (tes enfants : s’ils ne veulent pas te 
suivre, ils auront la vie qu’ils méritent. Laisse-les.) 
 

AM 
Parle de l’Epée. Précise. 
 

AR 
C’est ton Amour qui les guérit. 
 

AU 
Hâte-toi. Pour le Sénégal : tu continues encore 3 j. nous ferons le point. Explique-leur. 
Ils n’ont pas compris. 
JMax : il viendra. Laisse-le se préparer. 
Parle de l’orgueil des hommes, celui qui a reçu les honneurs. 
 

SL-Blog 
Note 1 de SL 
Comprenez-vous la stratégie des Maîtres ? 
Nous devons être prêts dans l’instant : Equilibre énergétique parfait, sans chercher à 
entrevoir le futur que nous ne possédons pas. C’est mentaliser au-delà de l’acte. C’est 
ne plus être là, mais là-bas. Les messages de MStG provoquent, incitent à l’action, à 
l’alignement sur la Pensée Hiérarchique, mais ne sont pas des piliers fixes sur lesquels 
se reposer.  
Il faut donc interpréter les messages : « que veut nous dire MStG ? Quel est l’acte Juste ? 
Où est ma juste place ? 
Nous engageons l’Energie du Futur et ne limitons pas l’initiative. C’est aux hommes à 
trouver dans les conditions présentes : à affirmer le Futur juste. 
Lancer l’Acte est d’abord acte : par la pensée répétée et la Vision du Futur Juste selon 
la Loi d’Equité pour tous, qui entraîne une dynamique de contacts et d’action 
insoupçonnée au départ. 
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Nous avançons par la Volonté de Bien et l’unité dans le Plan et sommes les initiateurs 
du Changement : en donnant suite à la compréhension de l’action de MStG qui engage 
Lui-même l’Energie du Nouveau. 
Etre dans le Plan est se saisir de Son Aide pour développer l’acte Nouveau. Non pas 
en suivant aveuglément Son propos, mais en analysant et cherchant la réponse la plus 
juste sur le terrain. 
Il y a des affirmations incontournables, il y a des sujets abordés qui doivent être 
entièrement voulus, adaptés, engagés par les Peuples. Il y a des « pensées-relais » qui 
sont des incitations à l’action, non des formes arrêtées d’action. 
Le sujet de la Grèce est parlant : il y a moyen d’aller au but : le Bien de tous, mais il 
faut la condition essentielle : l’Unité des Peuples ou rien ne se fera. Et l’embellie aura 
duré le temps d’une illusion. De nombreuses opportunités sont données que les 
hommes gâchent et critiquent ensuite parce qu’ils ne vont pas au bout de l’acte : la 
lutte sans concession pour la Vie Juste. 
Ce qui est dit un jour, si les hommes ne le mettent pas en place avec rigueur dans 
l’instant, est obsolète le lendemain. Il n’y a pas un instant à perdre. 
Conduisez-vous en âme ! 
 
Note 2 de SL 
MJésus : « Parle de l’orgueil des hommes, celui qui a reçu les honneurs. » 
Il est à préciser que tous ceux qui ont eu une fonction importante dans leur vie, ont 
cultivé l’orgueil, la suffisance, le manque d’humilité. Nous l’avons vécu SL-LM, dans 
les « rencontres au Col » et le vivons toujours. 
L’orgueil est l’obstacle n°1.  
Comment l’homme, qui a été habitué à être honoré, peut-il comprendre que Christ 
S’exprime en une femme qui a vécu une vie de lutte sans honneur ? N’est-ce pas là le 
meilleur entraînement qui soit ? Et n’apprendre qu’à 52 ans le Plan divin dont je faisais 
partie : est la seule méthode pour ne pas sombrer dans le culte du soi. 
Celui qui a lutté dans l’indifférence générale a préservé Amour lucidité humilité : seul 
avec Christ, il sait ce qu’est l’âme.  
Au contraire de celui qui s’est construit dans l’illusion de son importance, et qui ne 
peut concevoir de se soumettre à Christ à travers la voix d’une femme qui Porte Sa 
Parole. Il veut dominer, selon son habitude. 
Croître libre sans le regard valorisant des autres ou le contentement de sa réussite : est 
le plus sûr moyen de rester humble, aimant, lucide, sans illusion. 
Que chacun fasse le ménage en lui-même ! 
Christ ne vient pas s’assoir dans un salon, un verre à la main, à faire des politesses, Il 
vient annoncer la Nouvelle Vie dans le Temps de la fin, sans ménagement. Il vient 
bousculer les habitudes et Reconnaître le Pur. Il vient faire appliquer la Loi Juste sans 
concession. 
Moi SL, Femme portant la Parole de mon Père, vis la vie de toutes et tous, montrant 
qu’il n’y a pas d’hypocrisie à la Loi d’Amour. L’habit ne fait pas le moine. La plus 
grande humilité est signe de Sagesse et d’Amour. 
L’orgueilleux est celui qui se croit plus grand que l’Envoyée du Christ, qui se croit 
dispensé de l’Obéissance à L’Ordre Divin, Auquel l’Envoyée du Christ elle-même 
Obéit, qui se permet des commentaires qui ne sont pas l’âme, mais le petit ego 
prétentieux.  
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Qui est-il pour se conduire tel un roi ? Celui-là est immature. Il n’est pas prêt au 
Service, il exprime son égoïsme. Christ frappe à la porte puis s’en va, non sans l’avoir 
aimé et nourri le temps de la maturité. 
L’Acte de la Hiérarchie Planétaire, du Christ est Acte infini d’Amour auquel les 
hommes ne savent pas répondre autrement que dans l’attente d’être servis au lieu de 
Servir le Plan, la Jeune humanité et les Générations Futures. 
Qui se rend compte du Labeur divin pour éveiller les consciences, rallier le plus grand 
nombre, montrer la Voie ? 
Que chacun se hâte et agisse avec humilité ! 
SL,  
 

Christ pm 
Tu fais bien d’être près de Marc. Il en a besoin. Dessine à ses côtés. 
Vois à satisfaire ses demandes. 
Oui, Mes Energies très puissantes sont à leur maximum. 
A Pâques Je Me retirerai.  
 
Le chevalier est à son poste, indéfectible. Adombre-le tous les jours c’est la plus grande 
aide que tu puisses lui apporter. Exprime-lui ta Joie. Parle de ta Joie. 
 

MJésus pm 
M&M : Tu as fait ce que tu devais faire. Ils doivent comprendre comment enseigner 
avec l’âme. 
Jean-Max : Il aura l’aide nécessaire. Il sera prévenu. Nous ne pouvons envisager son 
absence. Il est ton frère divin. 
 
Pour LM : offre-lui les derniers instants de Joie. Ne dis rien. 
Pour CDF bureau : interpelle les disciples. 
 

MStGermai pm 
C’est un fait, la Syrie est presque libérée, mais la véhémence du trio USA-Israel-
Islamistes - soutenus par l’Europe - vient le dissimuler. Tout concourt à sa fin : fin de 
l’impunité avec le Triomphe de la Syrie. 
C’est l’écroulement de tout le bloc usa-israel-islamistes et complices. Chacun recevra 
ce qu’il mérite. 
Nous avons dit ce qui est à venir : Nous y sommes. 
Climat : il hâte la fin. 
Les hommes apprennent à s’entraider. 
Kiev ne lâchera pas le Donbass. 
Eve : il faut qu’elle s’exprime devant les Jeunes. Elle vivra où elle est. Elle viendra, tu 
seras aidée. 
Le carnet rouge : c’est une Preuve. Tu as bien fait de le donner à Jean-Max. il le 
restituera. Ce carnet fait partie des Preuves. Aujourd’hui il est réconfort pour lui. C’est 
très bien. Tu le mentionnes. Ton Amour est une aide pour Jean-Max. Il tiendra. Pour 
l’heure, le silence est d’or. Il sera informé. Il aura des Instructions. 

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


Clefsdufutur MH doc Source 18 Janvier au 1er Février 2015 

http://clefsdufutur.org    &    http://clefsdufutur-france-afrique.fr    26 
 

Le Serviteur Obéit à l’Ordre, c’est sa protection et son triomphe. Nous ne lui 
demandons pas l’impossible. Il est acquis à la Cause. Réconforte-le. Il quittera une terre 
en perdition. Tout lui sera facilité oui, il a eu l’aide qu’il fallait. Il en sera de même. 
MStG-SL, 27.01.2015 
 
Celui qui est convaincu a la Joie au Cœur. Il agit d’un seul bloc. Il est aidé dans son 
acte. Celui qui hésite casse l’élan et l’aide dans le Plan. 
 

AG 
Tout arrive. Eve sera protégée. 
 

AM 
Parle de la Force, de l’élan dans l’acte de lever l’Epée. 
 

AR 
Jean-Max sera heureux près de toi. LM sera libéré. Eve Rayonnera. Tout est UN. Tout 
est dit. 
 

AU 
Il n’y a pas de remise en cause. Ce que Nous avons dit sera. Tiens-toi prête. 
 
 

Messages du 28 Janvier 2015 

 

Christ am 
Hâte-toi. Impératif : prête à 8 h. tout arrive. Attends-toi à tout. 
 

MJésus am 
Envoie au plus vite à Jean-Max. Il est informé, c’est l’essentiel exprime ta Gratitude. 
Son Acte est Révélation de son unité avec Nous. Nous en sommes heureux. Le Plan 
s’écrit tel que Nous le voulions. 
Il sera aidé en tout Mais c’est en même temps son Triomphe. Il sera à tes côtés pour 
toujours. C’est Joie pour Tous et Récompense. 
 

MStGermain am 
Nous n’allons pas y aller par quatre chemins. 
Le monde agonise dans le système matérialiste, égoïste, et tant que les hommes, les 
Peuples ne se fédèreront pas pour les contrer, détruire l’ancien et mettre en place le 
Nouveau : la Vie Juste, la vraie vie démocratique, il n’y aura aucune amélioration en 
vue, mais la destruction de tout, de tous, jusqu’à la mort. 
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Ceux qui sont déjà sauvés ne sont pas concernés puisqu’ils sont déjà engagés dans le 
Futur : ils sont acquis à la Cause Juste et la mort physique n’est pas un obstacle à leur 
élévation-libération : l’âme. 
 
Nous avertissons le monde et montrons la Voie pour ceux qui restent et sont capables 
de Nous suivre, de guider le monde vers la Paix, là sur Terre, dans leurs corps actuels. 
Parmi eux, il y a des âmes aguerries qui entendent le Signal et agissent, et des âmes 
qui s’aguerrissent dans l’acte de sauver le monde.  
C’est ce groupe d’âmes que Nous appelons à l’action. 
Leur épreuve est de dépasser la matière une ultime fois : lutter jusqu’à la mort, s’il le 
faut ! 
 
C’est l’engagement total qui est demandé et non partiel. On ne peut vouloir la Victoire 
du Bien en acceptant une concession. C’est la force du chevalier, de l’homme qui a 
compris la Juste Loi et s’y conforme. 
La Paix ne pourra être pratiquement vécue dans un monde de concession. La Loi est 
régie par le rapport énergétique : Energie pure – énergie impure : pour ou contre la Loi 
Juste, la Loi de Groupe, la Justice pour tous. 
 
Sommet de Davos : le reflet d’une réalité : l’obsession de la matière : l’égoïsme à tout 
prix : la défense des privilèges quoi qu’il en coûte au monde, aux autres. 
Gaza : et l’hypocrisie complice de l’Europe. Le monde laisse Gaza agoniser, Rafah être 
détruite par l’Egypte sans réagir : « ce que j’accepte pour mon prochain, je le vivrai » : 
telle est la Loi de Rétribution. 
 
La machine de guerre de l’OTAN est derrière tout ce qui peut permettre la suprématie 
USA-Israel-Islamistes. 
Ce que l’Europe accepte à Gaza et Rafah, pour la Palestine, elle l’accepte aussi pour le 
Donbass et Lougansk : « ce que j’accepte pour mon prochain, je le vivrai ». 
 
La Russie est acculée à réagir. D’avoir attendu ne sera pas sans conséquences : plus de 
morts encore pour éradiquer le noyau de la destruction du monde : usa-israel-
islamistes. Leurs complices devront rendre des comptes. 
Tout est dit. L’Acte de Réponse est en cours. 
Les évènements signent la fin des temps anciens. 
Le Renouveau est à la porte. Il n’y aura pas de répit avant que les Signes annonciateurs 
de Paix ne soient vus de tous et suivis d’actes fédérateurs de Paix. 
 
Plus rien n’est sauvable de ce qui fait le profit du capitalisme, de ce qui ne tient pas 
compte de l’état de la Terre, de la Vie sur Terre. 
Nous entrons dans le Nouveau : dans le pire instant partout en son sein : tout le futur. 
Celui qui a peur est perdu. 
Celui qui doute est perdu. 
Celui qui négocie est perdu. 
Nous entrons dans l’Application de la Loi Juste sans concession. 
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Les morts par millions-milliards ne sont que le prix du Rééquilibre de la Vie sur Terre. 
Tout est à repenser selon les Canons divins : Harmonie Sagesse Equité. La Vie Juste est 
à ce prix. 
C’est l’heure du grand Balayage.  
Ne resteront que les bons et les Justes. Voilà pourquoi la Paix sera définitive. 
Syrie – ONUGenève – Centrafrique : le Triangle divin porteur de la Paix mondiale : 
Terres divines. 
 
Aujourd’hui, Nous ne parlerons pas de l’ONU qui doit aussi vivre son grand 
Nettoyage pour renaître à la Vie Juste. Au sein de l’ONU, la relève est là. 
Nous avons assez dit. 
 
L’acte du chevalier JMC, l’acte de la PL du Verseau entraînant le Futur du Monde. 
L’acte de la France est attendu, engagé dans les consciences : il se révèlera à la PL du 
Verseau. 
La Révélation du Plan divin est programmée dans les temps de la PL du Verseau.  
Vous êtes prévenus. N’attendez pas la preuve concrète pour agir.  
Chaque minute compte. Chaque seconde d’attente est mort par millions et restreint en 
même temps le groupe désigné pour montrer la Voie. 
Hâtez-vous. Le Plan divin est du côté des bons et des Justes. La Victoire des Justes est 
acquise dans le Subtil. Il faut l’affirmer dans la matière ! 
MStG-SL, 28.01.2015 
 
Hâte-toi toi. 
Le Plan s’écrit avec Jean-Max, c’est merveilleux ! Manifeste-lui Notre Joie et Notre 
pleine satisfaction de son engagement. 
 

AG 
Hâte-toi. Tout se met en place. 
 

AM 
Parle tous les jours de l’Epée. Engage l’Energie de l’Epée. 
 

AR 
C’est par ta Joie que Nous passons, que Nous Œuvrons. Veille à ta Joie permanente. 
C’est la Guérison du monde qui en dépend. Exprime-la devant les hommes. Les 
hommes en ont tant besoin. 
 

AU 
Hâte-toi. Tout ce matin. Tout ce matin. Ecris d’urgence à Jean-Max. Encourage-le. 
Nous sommes si heureux de son Accord, sans en avoir douté. C’est Joie pour Tous. Le 
Plan s’écrit avec Certitude ! 
Pour M&M : ils tiennent ou ne tiennent pas. Ce n’est pas à toi à faire des concessions à 
l’unité, c’est à eux. Tu n’as pas à intervenir. Accomplis ton acte : audio auj et demain 
et fais silence. 
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Christ pm 
Nous faisons silence. Tout s’arrange. Nous sommes heureux. Ta Joie, ta Force, ton 
Amour est un puissant catalyseur, attracteur. 
Ton Amour pour Jean-Max le Protège et le renforce. Ta Joie est le succès du Plan. 
Exprime-la. 
 

MJésus pm  
Occupe-toi de Marc. M&M : s’ils s’accrochent, c’est parfait. S’ils tiennent, tu continues. 
 

MStGermain pm 
Soutiens Jean-Max. dans l’acte de Jean-Max : il n’y a pas de Pieux mensonge. Nous 
sommes dans le temps de la fin. 
Oui l’Acte de Jean-Max, l’unité avec ton frère divin est aussi ta Récompense. Rayonne ! 
C’est Notre Joie. Il ne sera pas embarqué dans les Pieux mensonges. Nous avons 
dépassé le temps des Pieux mensonges. 
M&M : ils s’accrochent. C’est bon signe. Aide-les. 
 
 

Messages du 29.01.2015 

 

Christ am 
Tout va à sa fin. Reste dans Mon Cœur. Rassemble-les tous, tes disciples. 
Sois patiente avec Eve, elle est jeune. Tu l’instruiras à sa venue. 
 

MJésus am 
Nous sommes dans la fin. Réponds à tous. C’est bien parti pour le Triangle. L’attitude 
Juste de Jean-Max, ton frère divin, est preuve divine. Ne dis rien. 
 

MStGermain am 
Oui, remets les messages du soir.  
Ils ne lâcheront pas, la Russie le sait qui n’a d’autre moyen que de se préparer à 
l’affrontement. L’effet de surprise a son importance. Nous ne dévoilerons pas les actes 
à l’avance, laissant le libre-arbitre aux hommes. 
Les évènements terrestres auront le dernier mot. 
Nous ne laisserons pas la Terre saccagée plus longtemps. 
 
Nous sommes dans le temps de la fin. 
Nous entrons dans la Réalisation de la Pleine Lune. 
Il n’y aura pas de répit au Changement, tel que Nous le voulons, quel que soit le 
nombre de morts, du fait de l’inaction des hommes, de la paresse, de la complicité au 
système matérialiste.  
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Ceux qui sont prêts : engageant la Vie Juste, la Juste Loi sont déjà dans le Futur. Nous 
avons assez dit. 
Rien ne sera gagné sans lutte jusqu’à la mort. Le Futur Juste est à ce prix, d’avoir tant 
attendu. 
Oui, c’est une honte pour l’Europe d’exclure la Russie du Conseil de l’Europe. C’est à 
Nos yeux : une déclaration de guerre. L’Europe en paiera les conséquences au prix fort. 
Elle n’aura que ce qu’elle mérite. 
Quand les Peuples d’Europe vont-ils comprendre qu’ils ne sont pas protégés mais 
utilisés par leurs gouvernements ? 
Le monde va à sa perte et les pires réactions sont à prévoir : dans la bassesse et la 
soumission à la dictature sioniste : le cancer du monde. 
Nous avons assez dit. 
Il y aura beaucoup de morts parce que les hommes n’ont pas su agir dès Nos premiers 
avertissements. 
 
Les USA-Israel-Islamistes veulent la guerre. Ils l’auront. Ce ne sera pas eux les 
vainqueurs. Nous aidons les Justes. La Victoire des Justes est assurée. 
MStGermain-SL, 29.01.2015 
 

AM 
C’est l’élan de la Victoire qui fait la Victoire. L’Energie divine est dans l’acte de l’Epée. 
Foi Unité Ralliement dans le Plan. 
 

AR 
Accepte tout d’Eve. 
 

AU 
M&M : encourage-les. Ils feront ce qu’ils pourront. L’Energie est lancée. 
Jean-Max : tout se déroule comme prévu. Il te rejoindra. Attends-toi à être visitée 
rapidement. Prépare-toi. 
 

SL-20 ans 
AM : C’est l’élan de la Victoire qui fait la Victoire. L’Energie divine est dans l’acte de l’Epée. 
Foi Unité Ralliement dans le Plan. 
Chère Nouvelle Humanité,  
Un chevalier ne s’ennuie pas ! Il est toujours dans l’Action, dans le mouvement dans 
le Plan. Il agit toujours selon l’Ordre du Christ et des Maîtres qui sont Ses Délégués. 
Tout se résume à exprimer son Amour et sa Joie de la Venue du Christ pour sauver les 
Bons et les Justes. 
C’est l’Energie du Cœur, votre Volonté de Changer le monde, votre enthousiasme 
toujours présent, qui ne s’éteint pas, qui fait le mouvement de Lumière positive. Pas 
de mollesse, mais la Volonté de la Victoire des Justes ! 
Cela demande l’Unité en Christ, les qualités du chevalier, le don de soi et pas de 
lamentations sur sa vie. Rien n’est simple, rien n’est parfait. 
Mais l’Energie divine est là : il faut s’en Servir : pour le Futur Juste. 
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Et tout a été donné pour le succès du Plan, à condition de ne pas attendre, mais de 
lancer soi-même, uni à moi, dans mes Triangles, levant l’Epée, disant « ma » Profession 
de Foi à mes côtés : pour que la Force du chevalier  soit Force divine dans le Plan. 
Aucun doute, aucun découragement, l’unité constante au Point de Ralliement : c’est là 
notre Force divine, l’Energie du Christ donnée pour le Futur Juste. 
A chaque instant ! 
Je veille, veillons ensemble ! 
SyL, 29.01.2015 
 

Christ pm 
La Paix est rétablie, c’est l’essentiel. 
SL : Je suis dans l’acceptation. 
Christ : il le faut. 
 

MJésus pm 
Tout va se réaliser. Ne te pose pas de question. 
 

MStG pm 
Il n’y a pas d’instruction avant la PL. message demain matin. 
ONU : pas d’envoi à l’ONU, ils sont incapables de bouger.  
 

SL 
Ecrit 28.01.2015 
Si j’éveille à la gloire concrète, je suis prise pour un gourou. 
Si j’exprime simplicité et humilité, je ne suis pas reconnue. 
L’homme veut « voir dieu », des manifestations concrètes qui ne sont autre que le plan 
le plus bas des pouvoirs magiques : les siddhis. 
La suffisance de l’homme vient de son propre orgueil et prétention. Ce qu’il est, il le 
projette sur l’autre. Il voit par sa limite et l’impose. 
Comment accéder à la compréhension du Plan divin quand le mental est envahi de sa 
propre limite, aveuglement, égoïsme ? Le messager a frappé à la porte. Il passe son 
chemin. La graine lancée n’a pas mûri. Un autre s’en saisira et portera le Nouveau. 
L’acte énergétique lui, a fait son œuvre. Ce qui apparemment n’est pas mûr, pas réalisé 
dans la matière, est acte du Futur : la Terre est ensemencée. L’ Energie est constamment 
relancée et le jardin en pleine croissance. Mais l’impatience des hommes ne voit rien, 
ne comprend pas l’aide divine. Pourtant Nous œuvrons ! 
 
 

Messages du 30 Janvier 2015 

 

Christ am 
Hâte-toi. Tu tiendras. Fais ce qu’il faut pour tenir : repos, position allongée, paix  
parfaite.  
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MJésus am 
Notre Joie est grande. Jean-Max est ton aide la plus grande. Manifeste-lui Joie et 
enthousiasme. Il en a besoin tous les jours. 
 

MStGermain am 
Ce qui a été fait à la Syrie et l’est encore est une abomination qui trouve sa Juste 
Réponse : la Justice divine : la Loi de Rétribution, le Juste Retour à l’ignoble : la 
sanction : complices, soumis, engagés contre le Plan divin de Paix. 
Tout s’acharne contre les Justes. 
Nous avons dit que le Changement serait à la PL du Verseau : définitif et sans retour 
possible en arrière. 
Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre n’en pouvons plus des 
actes des hommes.  
Nous avons averti ceux qui sont capables de s’investir.  
Les autres, tous les autres seront décimés dans les semaines qui viennent pour la 
plupart et dans les quelques années à venir pour les derniers. 
 
Il est légitime de donner la parole aux Justes, de les défendre, de leur ouvrir la Voie. 
C’est le Plan. 
Tous ceux qui les combattront, combattent le Plan divin. Ils en paieront les 
conséquences. Il ne faudra pas se plaindre de la rigueur de la Loi, de son application : 
le départ de la Terre de la majorité de l’humanité. 
 
Aujourd’hui si les bons et Justes ne peuvent agir, c’est dû au trop grand nombre 
d’hommes refusant la Loi divine, incapables de comprendre le Plan divin. 
Le Grand Nettoyage a pour but de libérer la Voie. 
Vous êtes prévenus. 
Le mal fait aux populations innocentes, aux Peuples libres, a un coût : le départ de la 
Terre. 
Nous ne gardons que les bons et les Justes. 
La PL s’avère le tournant de l’humanité : le changement obligatoire. 
Les Justes sont armés de l’aide divine : l’Epée, le Point de Ralliement, l’Energie du 
Christ. Les autres, tous les autres, qui ne reconnaissent pas Le Christ et le combattent, 
ne feront pas long feu. Dans la débâcle du matérialisme, le Nouveau se lève. L’aide 
divine : le Plan divin s’applique. 
C’est le moment pour s’impliquer de toutes ses forces, de dégager la voie au Nouveau 
par l’Unité et les revendications justes. 
Nous soutenons toutes les initiatives de Paix Juste. Vous le verrez de vos yeux. « Les 
preuves » sont déjà visibles pour ceux qui ont Foi dans le Plan. 
La misère va achever son cycle dans le Renouveau où plus rien ne sera comme 
avant  c’est l’apocalypse pour les groupes qui ne participent pas au Renouveau. C’est 
la libération pour ceux qui sont prêts, qui ont accompli leur cycle sur Terre.  
C’est la Vie Nouvelle pour tous ceux qui s’engagent à construire selon les Principes 
Divins. 
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La mort n’a pas d’importance dans le Plan. L’âme se réincarne. Le corps n’est que son 
véhicule. 
Nous n’en dirons pas plus. 
MStGermain-SL, 30.01.2015 
Mets en ligne, occupe-toi de Marc. 
 

Christ soir 
Il n’y a plus rien à faire. Tout est dit. Tout est accompli. Ce que Nous avons dit sera. 
Garde l’unité avec Marc, avec la Famille divine. Tu les as reçus tous les trois au Col. 
Tu les gardes en toi. Nous faisons silence jusqu’à la PL. c’est le déferlement des 
évènements. 
 

MJésus pm 
Jean-Max viendra te rejoindre, c’est une obligation. DA est prévenu, c’est parfait. 
Couche-toi de bonne heure. 
 

MStG pm 
Nous ne ferons pas de commentaire. 
Bureau CDF : s’ils ne répondent pas, Nous appliquerons à la lettre les statuts. Nous 
avons assez dit. Va te reposer. Accomplis l’Œuvre d’Illumination. C’est ce qui compte. 
 
 

Messages du 31 Janvier 2015 

 
Le point sur les Actions de CDF 
 
 
Lettre aux internautes 
Chers tous qui suivez les messages et actions de CDF. 
Vous comprendrez que je sois si peu disponible et que je ne puisse répondre à chacun. 
Je lis vos appels au dialogue et vous unis dans l’acte d’Amour : la Respiration 
d’Amour, au Groupe des Nouveaux Serviteurs, au point de Ralliement, au-dessus du 
Billat. 
Tous les actes de CDF ont leur raison d’être dans le Plan, dans la projection du Futur. 
Certains sont vus de tous, d’autres sont lancés : ancrés dans l’Invisible, Réalisé dans le 
Plan, mais pas encore visibles concrètement. 
Il en est de même de l’acte du Chevalier Jean-Max, qui non seulement a fait preuve de 
Reconnaissance du Plan, de Foi, d’Acceptation, d’Obéissance à l’Ordre Divin, mais il 
a accompli un acte pour l’histoire de la France, Terre de Christ. 
Cela reste un acte d’engagement, de Porte-Flambeau, que nous ne pouvons dévoiler 
mais l’Energie dans l’acte pour la France Terre de Christ est doublement lancée : par 
moi SL, fille de Jésus, et par Jean-Max fils divin de Jésus.  
Nous sommes dans la Reconnaissance officielle du Plan divin et nous frappons aux 
portes désignées dans le Plan. 
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Mission accomplie ! Gratitude infinie au chevalier Jean-Max ! 
Le nom de chevalier désigne les Justes et vous appellent à l’action, vous qui lisez et 
vous nourrissez à l’Energie du Christ passant à travers tous les Ecrits de CDF. 
 
Je vous demande aussi de ne pas entrer dans les lamentations ou vous perdez la 
lumière de l’âme. Il vous faut préserver le Joyau : la pensée sur le But : le Futur Juste 
et la Chance de pouvoir créer le Nouveau grâce à l’Aide du Christ : Son Retour et l’aide 
des Hiérarchies toutes consacrées à la Nouvelle Humanité : celle des âmes. 
 
Quelles que soient les conditions de vie, suivez la voie de l’âme, la Loi Juste, la Parole 
du Christ. 
Si j’ai Ses Energies aujourd’hui, au point de voir mon corps saturé de SA Puissance, 
c’est bien pour que vous ayez la Force de créer le Nouveau. 
Mais si tous nos appels ne sont pas suivis, parce que le libre arbitre des hommes est 
maintenu, le Plan s’écrit. Il sera plus long à affirmer la Paix sur Terre, mais tout est déjà 
dit et accompli. 
Votre plus grand acte est de vous relier à Christ à travers moi, la Porte aujourd’hui,  à 
travers Nous famille divine, au point de Ralliement. 
Foi ferveur dans le Plan divin enthousiasme dans la Présence du Christ et Force à 
l’Epée : pour se relier à Lui. 
Je vous invite à vous unir à moi, dans mes Triangles divins sur le Billat, dans la lecture 
de la Profession de Foi que Christ m’a donnée, et à grandir le Soleil d’Amour, la 
Nouvelle cité céleste chargée des Energies de Christ. 
L’ancrage de Ses Energies passe par un corps vivant, moi SL, nos corps vivants : tous 
les chevaliers aux côtés de la famille divine. 
Nous ne quittons pas le Cœur du Christ : par la porte de l’Epée. 
L’Intention pure (pour le Futur Juste) est acte divin ineffaçable. 
Le porteur de l’Epée de Feu est Serviteur du Christ. 
Vous comprenez à présent ce que Christ veut dire « la Victoire des Justes est acquise. » 
Donnez tout de vous-même dans l’Obéissance au Plan divin et vous serez dans 
l’Energie de la Victoire des Justes. 
Avec vous, SL 
 

Christ pm 
Tu n’as pas à te préoccuper du Plan, mais à suivre à la lettre Mes Instructions. Tu as 
bien fait de mettre en garde Jean-Max de Notre méthode d’approche. 
Mais la Réalité est là : sa place à tes côtés, concrètement. Ce n’est pas à un jour près, 
aux yeux des hommes, c’est programmé de longue date dans le Plan.  Marc doit s’en 
aller pour que le Futur soit : la Terre libérée. 
C’est une exigence et lui seul détient la clé énergétique dans l’embrasement du Plan : 
la Réponse à La Loi. 
C’est sa colère qui va déclencher le Feu Cosmique, le Feu divin. La guerre -  climat - 
terre secouée, immergée. 
Il détient le pouvoir de Sanat Kumara et de son père Lucifer. C’est à lui que revient le 
droit et la Charge de taper du pied, de taper fort : pour que le monde Change. C’est le 
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coup d’envoi du Nouveau. C’est prévu à la PL : dans l’Energie de la PL du Verseau, 
du Changement. 
Jean-Max te rejoindra. Prépare sa venue dans ton Cœur. N’interromps pas l’acte en 
cours : sa venue, le départ de Marc. 
(tu dis à Marc ce qu’il peut entendre, n’insiste pas). 
Rassure Jean-Max, il viendra. Il faut être clair : le monde ne peut changer sans un 
puissant détonateur, et c’est au fils de Lucifer de le lancer. Les circonstances restent 
cachées. 
Prépare-toi à l’acte du Renouveau. 
Jean-Max : il t’aidera en tout. Il vivra au Col. Consacre-toi à Marc, pour ses derniers 
instants. 
Eve : porte-la dans ton Cœur, DA aussi.  
Si tu es moins fatiguée, tu souffriras moins. Veille à te coucher de bonne heure. 
Doc messages : tu mets l’essentiel. 
 

MJésus pm 
Rassure Jean-Max. ta prudence peut le surprendre. Tu te laisses influencer par Marc 
qui n’est pas toi. Engage la Conscience totalement dans l’acte de la PL. c’est une 
obligation et tu le sais. C’est une libération pour Marc et le Changement tant annoncé. 
Ne retiens pas l’acte par ta trop grande prudence. Il faut ce qu’il faut. 
L’attitude de ton frère divin est plus juste. Il a confiance dans ce que tu reçois de Nous. 
Hâte-toi de lui répondre. 
 

MStGermain pm 
L’onde de choc de Syriza, des protestations venant de l’Espagne vont peu à peu couvrir 
l’Europe des revendications des Peuples. C’est bon signe. Il ne faut pas se leurrer : cela 
ne se fera pas dans la facilité, mais l’engagement est acquis, en cours. 
Ce qui est fait à la Russie doit être contré. Elle est acculée à la guerre. La réponse ne va 
pas tarder. 
La Syrie est en ruine, mais ne se laissera pas imposer par l’extérieur. 
Les liens Syrie Russie Iran Liban sont plus forts que jamais. 
Libye Irak : la Paix en Syrie conduira à la Paix dans tout le Moyen-Orient. 
L’Egypte n’a pas tenu ses promesses et devra rendre des comptes. 
Combien de gouvernements, de Pays sont achetés par leur complicité avec les sionistes 
USA-Israel-Islamistes, et ne savent comment faire pour leur échapper. 
Il n’y a pas d’alternative à la Loi Juste sans concession. Ce que Nous avons dit sera. 
 
Pour ce soir cela suffit. 
Toi tu montres ta prudence, mais tu dois aussi être convaincante. Non modérée, mais 
pleinement dans le Plan. Ne te décourage pas dans l’acte. Appelle encore et encore. 
C’est comme cela que Nous créons l’acte. 
MStG 
 

AG 
La PL est le terme. 
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AM 
Ta force est ta Joie. Exprime la Joie de l’Unité, de la Présence du Christ. Explique-toi, 
pourquoi tu peux Adombrer. 
 

AU 
Réponds à Jean-Max au plus vite. M&M : le lien est installé. Continue de les nourrir. 
Tu peux ralentir. Parle des sujets précis. 
 
 

Messages du 01 Février 2015 

 

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

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

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

MStGermain am 
Il faut être clair. Posons les bases de la PL, ce qu’elle implique pour le monde, pour le 
Futur, pour le Plan divin et la Victoire annoncée des Justes. 
La Pleine Lune est capitale dans la Révélation du Plan divin et ses conséquences. Le 
monde est saturé de Nos Avertissements, de la folie des hommes. Le Changement est 
dans les consciences. Il reste à l’appliquer concrètement. 
Le Plan divin est Energie martelée sur un temps donné, précis, dans les consciences. 
L’Energie passe par les relais divins, le Centre au Point de Ralliement, leur diffusion 
par les Justes, les Purs. 
La programmation est annoncée, réalisée selon le Calendrier cosmique qui ne dépend 
pas de Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, mais de 
l’Organisation de l’Univers : le Plan divin au Plus Haut auquel Nous collaborons, 
Obéissons dans la perspective de l’Unité Cosmique. Inutile de chercher à lutter contre. 
Le Plan est bien plus grand que tout et, même si quelques aléas sont à noter et dépasser, 
il est déjà et pour toujours le grand Triomphateur. 
Le Plan divin pour la Terre fait corps avec le Plan divin de l’Univers, et ce qui arrive à 
la Terre contient la clé du Futur et de la Terre et de l’Univers. 
C’est pourquoi Nous sauvons toutes les Racines divines aujourd’hui et faisons le tri : 
les âmes à élever, les sans-cœur et les immatures à éloigner de la Terre – par leur 
disparition pure et simple. 
Le Futur est donné aux âmes, uniquement, parce qu’elles  seules sont capables de 
suivre le Plan divin de Paix Juste et de Servir le Futur dans l’Univers. Les perspectives 
sont immenses, infinies pour les âmes. C’est leur Récompense. 
La Loi s’applique sans concession : c’est sa force. La Pureté est synonyme de Lumière, 
d’Energie divine Rayonnante, efficace. Il ne faut donc pas penser en destruction, mais 
en Construction du monde Nouveau. Tous ceux qui sont tournés vers le passé restent 
dans le passé. 
Il faut engager le Nouveau sans le poids du passé, mais dans la synthèse de la Vie : la 
maturité dans l’acte du Renouveau, l’application des Principes divins : la Loi de 
Groupe. 
Tous ceux qui sont prêts et s’engagent à construire le Nouveau seront sauvés.  
 
Ceux qui attendent seront perdus. La grande vague va balayer le monde et celui qui 
ne donne pas tout de lui-même pour le Plan divin, pour le Futur Juste ne pourra 
supporter la pression dramatique des évènements. Affolement – colère – révolte – 
incompréhension. La vague de submersion emportera tous ceux qui ne sont pas acquis 
au Plan divin. 
 
Nous avons fait Notre devoir. Le Plan s’écrit dans les ancrages énergétiques des 
Triangles divins, de la famille divine, des actes des chevaliers, dans l’Unité des 
consciences agissant pour le Futur Juste. 
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Nous avons montré le Plan. A vous de le mettre en pratique. Tout est là, tout est prêt 
à inscrire la Paix pour toujours sur Terre. 
Celui qui n’est pas prêt à Nous suivre, ne sera pas présent pour le Futur de la Terre. Il 
n’en aura pas la force.  
Nous avons assez dit. Tenez-vous prêts. De grands évènements sont en route. Nous 
vous avons prévenus. Dans les évènements, des âmes se révèleront. C’est le dernier 
acte pour entrer dans le Nouveau, avec Nous Gouvernement Divin de la Terre, 
Hiérarchie Planétaire. 
 
Le Retour du Christ est le Plan divin présenté devant tous et l’Afflux de Son Energie 
donnée aux bons et aux Justes. La famille divine en est la clé, SL : le point central au 
Point de Ralliement, l’Epée : le lien pour tous qui en sont dignes. 
Nous faisons silence. 
Attendez-vous au pire, et dans le pire : le Renouveau. 
Des actes fondateurs du Futur sont accomplis sont en cours dans le Temps de la PL du 
Verseau : 
Le Temps de la Révélation et de l’Accomplissement du Plan. 
Nous venons sauver la Terre et les hommes-âmes, pas les autres. 
MStGermain-SL, 01.02.2015 
 

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

SL 
L’Adombrement vient de mon lien à Christ et à l’Ange Michel. J’ai été purifié et élevé 
pour Cela : Servir Christ : Son Lien pour l’humanité. Je reçois Son Energie depuis 2008 
et mon corps a été préparé progressivement à Sa Puissance maximale : aujourd'hui. 
 
Aucune autre personne au monde ne peut Adombrer : donner directement l’Energie 
de Christ. 
C’est temps de purification par le Cœur : de Cœur à Cœur, puis par le lien à l’Epée : la 
Puissance de l’Energie de Christ afflux sur la personne, sur le Groupe et l’inonde. 
 
Dans la Gratitude et l’ouverture du Cœur, la personne touchée par l’Energie de Christ 
est renforcée dans son Service au Plan divin. Sa vibration  ou présence positive 
augmente dans la Volonté de s’unir et d’Obéir à Christ, à la Loi d’Amour. C’est une 
Aide inestimable à qui sait la reconnaître et la transmettre en acte pour le Futur Juste. 
L’Adombrement est donné pour entrer dans le Nouveau. C’est la Manifestation du 
Christ à travers moi SL et l’aide de l’Ange Michel. 
C’est acte divin donné au monde. 
L’Adombrement de Groupe élève les consciences au Renouveau. 
C’est le Don du Christ pour la Guérison de l’humanité. 
Au Pt de Ralliement : Lieu du Christ, en Terre de France, Lieu de l’Adombrement de 
Groupe et individuel : Lieu aux plus Hautes Energies où ma Joie est le moteur de 
l’Unité Christ-humanité. 
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Ma Joie est la condition de l’Unité en Christ, en Son Energie, en la Puissance de l’Epée 
donnée aux chevaliers. 
Suivez-moi. Votre Joie est ma Joie et Energie divine : le succès du Plan : la Victoire des 
Justes. 
Celui qui croit en Christ exprime la Joie parce qu’il comprend le Plan divin, y adhère 
et n’a pas peur de la vie. Il est âme immortelle. 
L’Adombrement Sert les âmes actives. 
Avec vous, SL, 01.02.2015 
 

Dans l’Acte du Futur de Paix Juste ! 
Dans la Gratitude infinie à Tous ! 

 
L’Aide divine est donnée aux Justes ! 
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