
 

Clefsdufutur-25.11.20105 soir 

Christ 

Hâte-toi. Tout arrive. 

Ta Joie aujourd’hui est Puissance d’affirmation dans le Plan demain : ce sont les actes. Oui, les 
prémisses de la guerre sont en place depuis longtemps, mais apparaissent seulement 
maintenant, à l’heure dite. C’est l’affaire des hommes qui doit se régler en conclusion selon la 
Loi : la Victoire des Justes, Ma Victoire. 

« En conclusion » : parce qu’il faut mener la bataille à son but : ne rien céder jusqu’à la mort. 

Ce n’est pas une bataille facile, c’est l’affrontement des deux armées : celle de la mort et celle 
de la Vie, les force matérialistes contre les forces divines. Oui, les forces du Bien contre les 
forces du mal. 

Mais l’homme dans son ensemble a laissé faire. Il doit aujourd’hui rendre des comptes. 

Les innocents reprendront vie pour parfaire leur expérience d’âme. Il n’y a pas d’autre choix. 

Tous ne mourront pas. Ils constituent la Nouvelle humanité. 

 

26.11.2015 

Christ 

Tu as reçu la Puissance pour faire face. Tu es Rayonnante. Oui, tu joins à Lullin ceux que tu 
peux. Tu leur donnes l’Energie de la Victoire. 

 

AG 

Tu dois être prête à tout. Ils vont te visiter sous peu. Et chaque jour tu auras de la visite. Sois 
Rayonnante. Tu es celle par qui passe le Plan. 

 

AM 

C’est la guerre et les stratèges le savent, qui ont tout fait pour l’éviter du côté de la Russie. Mais 
on ne peut effacer le destin de l’humanité et les actes inscrits dans le Plan. Se battre plus tôt 
eût mieux valu. Mais les hommes décident de leurs actes. 

En même temps que c’est la guerre, c’est aussi la fin des excès. L’un ne va pas sans l’autre. 

La Terre se Réparera parce que la guerre aura mis un terme au saccage général. Mais il n’y a 
pas que la guerre : il y a le temps du Changement et les Karmas de Groupe sont éprouvés dans 
leur qualité « du passage ». 

Tout se résout dans l’acte de la PL : la Paix future.  

 

AR 

Toutes tes demandes sont écoutées, accomplies. Tu es dans l’Energie de Guérison. 

 


