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Message du 1er  Avril 2015 

 

Christ 
Tu restes engagé sur le départ de Marc. Sur le Futur. Ne t’occupe d’aucun détail. Tu dois 
t’attendre à tout, sois prête avant 8 h. aide tes disciples. 

Tout est en place à Madagascar. Tu peux t’appuyer sur ton groupe. C’est par lui que tu seras 
porté. Tu as assez pour ce matin. Nous sommes dans la PL. 

 

MJésus 
Construis sans relâche. Tout va se résoudre. Tu sauras parler. L’alliance avec Nous est parfaite. 
Ne te fais pas de souci pour cela. Hâte-toi. 
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SL : serai-je handicapée par la douleur pour me justifier ? 

MJ : Non, tu seras en forme. Ils vont t’interroger chez toi. Tu laisses faire. 

 

MStGermain 
Nous sommes dans l’attente de l’évènement : la Pleine Lune du Bélier et ce qu’elle contient : 
le départ de LM et le Changement. Dans le Changement, il y a le Renouveau et la guerre – 
toutes les guerres. La survie de la Terre ne tient qu’à la Volonté des Justes et des bons à s’unir 
pour la sauver. 

Sans Notre aide, Notre intervention, personne aujourd’hui n’est en mesure de sauver la Terre, 
tant les dégâts sont trop grands, trop avancés, pour que, du seul fait des hommes, il y ait un 
espoir de survie. 

Voilà où vous en êtes, d’avoir trop attendu, d’avoir laissé faire. Nous répétons pour que, dans 
les consciences, l’évidence se fasse d’agir pour le futur du monde. 

Notre Intervention ne peut se passer dans la douceur, c’est le grand Nettoyage annoncé qui va 
débarrasser la Terre de tout ce qui est nuisible au futur. 

C’est à cette condition que le Nouveau peut se développer. Aujourd’hui, le Nouveau est sous 
la férule du système matérialiste et est âprement combattu. 

Cela fait des décennies que la Vie Nouvelle devrait être vécue, alors que, par la faute des 
hommes, égoïsme et lâcheté, elle est repoussée aux calendes grecques. 

Nous ne pouvons pas être reconnus comme Porteurs du divin, si Nous devons d’abord 
affirmer dans la sévérité : la Vérité et la Loi. Nous serons obligatoirement combattus pour ce 
que Nous sommes : ceux qui veulent appliquer la Justice, là où chacun fait son beurre dans les 
pratiques hors-la-loi. 

Ceux qui veulent le Changement seront heureux des évènements, mais tous les autres seront 
pris de colère et réagiront avec virulence. Il faut s’y attendre. Ce n’est pourtant pas le moment 
de tomber, de lâcher prise, mais au contraire, de redoubler d’effort dans la lutte. Nous aidons 
les Justes, les bons et les Justes, mais ne faisons pas à la place des hommes. 

C’est à vous à engager le Nouveau et Nous vous prêterons main forte. En attendant Nous 
provoquons les évènements pour hâter cette fin de cycle. Provoquer : pousser les évènements 
à  surgir par un contexte de situations explosives.  

Nous n’en rajouterons pas pour LM qui vit, lui aussi, un décrochage de tout ce qui avait tenu 
jusqu’à aujourd’hui, « tout lui tombe sur le dos » en même temps. Sous la protection divine : 
cela passait, cela pouvait être décalé, atténué. Aujourd’hui, il doit faire face à tout ce qu’il a 
laissé de non réglé. Et surgissent en même temps les vieilles histoires jusqu’à présent 
endormies sous le tapis. Nous n’inventons rien. Nous avons retiré Notre soutien à LM pour 
son départ. Il n’y a là  rien de hors-la-loi. Nous prenons soin de rester clair et compréhensible 
aux yeux des hommes, là où ils ne voient qu’acte matière. 

 

Nous sommes dans l’acte divin qui se répercute sur la matière, sans que Nous Hiérarchie 
Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, n’intervenions pratiquement. Nos Serviteurs ne 
font rien d’autre qu’annoncer la Nouvelle. Et vous voulez les mettre en prison ? Mais vous 
n’avez rien compris au Plan divin qui vous est donné ! 

C’est l’Application de la Loi Juste AUTOMATIQUE qui fait aujourd’hui le Nouveau : c’est la 
réaction énergétique – par la pensée – qui provoque la Réponse à la Loi.  

Pensée  pure, pensée Juste = accord dans le Plan, aide divine, Harmonie. 

Pensée impure, injuste = provocation au Plan, retour de la Loi. 

Vous avez compris comment Nous procédons : Nous affirmons uniquement la Loi Juste par 
le concours automatique de la Loi des Energies. C’est pourquoi le Triomphe du Plan divin est 
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assuré, dans la réaction naturelle énergétique – Science des Energies -  basée sur l’Energie 
positive divine comme seule énergie ayant la puissance sur l’énergie négative. C’est simple. 
C’est physique. Celui qui comprend et n’agit pas, se trouve lui aussi dans l’énergie négative. 
Il assumera ses actes. 

Vous connaissez le Plan. La Victoire de la Syrie est assurée, acquise. Celle de la Russie : une 
obligation dans le Plan. Syrie – ONUGenève – Centrafrique : Notre Triangle passé présent 
futur : le Plan de Paix pour les hommes, définitive. 

La Victoire s’engage par l’Energie positive : au Point de Ralliement, le Nouveau Lieu  de la 
Présence du Christ. 

L’Epée est le lien et l’arme divine. 

MStG-SL, 01.03.2015 

 

Ange Gabriel 
Il n’y a rien à ajouter. Le monde s’écroule et le Nouveau frappe à la porte. Le Plan s’écrit 
comme Nous l’avions programmé à quelques détails près : les histoires-matière qui ne durent 
pas. La Paix Radieuse doit habiter les consciences. Le Plan est en cours de Réalisation. 

 

Ange Michel 
Lance l’Epée avec force dans chaque Respiration. Donne-la aux hommes avec toute la 
puissance de Christ. Dis-le à tes chevaliers,  à tous. 

 

Ange Raphaël 
Il  neige, mais au centre, c’est le Feu divin qui adombre les consciences. 

 

Ange Uriel 
Tu es prête, c’est parfait. 

 

 Christ 
Nous écrirons un message pour le Sénégal. 

Jean-Max doit prendre conseil pour chaque acte, c’est plus sûr. S’il avait posé la question, on 
le lui aurait dit. Il doit apprendre la prudence et suivre les Instructions. Il ne doit pas se faire 
remarquer. Le mieux : vois avec MStG. 

 

MJésus 
Nous sommes très contents de ton lien avec Moussa. 

 

MStG 
Jean-Max : qu’il Me demande Conseil, il l’aura. Hier ce n’était pas le bon jour, Nous le savions, 
mais Nous n’avons pas été sollicités. Vendredi : cela passera. Il sera aidé. Dis-le-lui. 

 

Christ 
Le Groupe Sénégal 

La Rencontre est découverte, non affirmation de la Volonté de tous de Me suivre. Il y a donc 
un temps de Reconnaissance qu’il convient d’accepter. Le prochain message parlera 
d’engagement. Parmi les présents qui sont venus à la demande de Moussa, il y a des familles. 
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Chacun est libre dans la famille et Nous laissons  de temps de réflexion qui va conduire à un 
groupe fort et soudé, sans précipitation. 

Que toi, SL, tu aies pris les noms, est une marque d’Amour et de Reconnaissance de l’acte de 
Moussa. 

Maintenant, ce sont les Cœurs qui doivent parler. Les Réponses aux questions doivent être 
soigneusement gardées. Elles font partie de l’histoire divine au Sénégal. Il y a eu le temps de 
l’audio, il y a maintenant le temps de l’Enseignement et du partage direct. 

Oui, il faut garder une trace du temps précieux que SL vous consacre, elle ne pourra pas le 
faire très longtemps. Elle vous donne les bases. C’est à vous à développer, à vivre Ma Parole, 
à créer le Nouveau à partir de ses témoignages. Vous avez les Livres. Lisez et transmettez. 

Apprenez à  être l’exemple à suivre en mettant en application Mes Conseils et ceux des Maîtres 
qui ont beaucoup donné. 

L’Œuvre des Anges est grandiose. Il faut la diffuser. Apprenez à vivre avec les Anges. 

Pour les intimes, c’est le Groupe de Moussa. Pour le Plan, c’est le Groupe de Dakar – Sénégal 
– la Nouvelle Vie – la Vie divine – le Plan divin.  

Nous sommes confiants. Remercie Moussa de son engagement. Par lui, beaucoup peut être 
fait, beaucoup peuvent être atteints. Garde-le près de toi. 

 

Le Groupe Paysans de Madagascar 

C’est Mon Groupe déjà formé et Rayonnant. Il est exemple devant tous et c’est Ma Joie. Mon 
disciple Jean-Jacques en est la clé, par sa disponibilité à Me Servir, là où la vie est difficile, Je 
le sais. Je l’aime pour cela : sa force intérieure de ne pas Me quitter un instant. 

L’Unité JJA-SL est acquise, est parfaite, le Groupe Rayonne. Il est la 3ième clé qui ouvre la porte 
du futur et plus rien ne s’oppose à ma Parole dans le monde. 

Tous les autres Groupes qui viendront à se révéler ne peuvent acquérir la dimension du 
Groupe Paysans de Madagascar que Je chéris dans Mon Cœur. Tous œuvreront grandement 
à la Révélation du Plan divin. Mais le Groupe Paysans de Madagascar a une portée 
exceptionnelle : il est d’emblée au Centre de Mon Energie. Qu’il prenne conscience de son 
Unité en Moi et exprime sa Joie devant tous. C’est le Rayonnement sur Madagascar qui va 
toucher les consciences dans le Triangle Famille divine – Groupe CDF – Groupe Paysans de 
Madagascar. Cette troisième clé crée la dynamique de Rayonnement sur le monde, sa 
Révélation. 

Tous les autres Groupes se placeront sous le Triangle Central et Rayonneront là où ils sont, 
grandissant l’Energie du Changement sur le monde. 

 

Vous avez le Plan, c’est votre Foi en Moi, en Ma Vison du Monde, en Mon Amour qui fait 
l’acte : la Vie du Triangle divin Famille divine – Groupe CDF – Groupe Paysans de 
Madagascar. 

Vous êtes en Mon Cœur, avec Moi pour toujours. Le Groupe Paysans de Madagascar a ancré 
le Plan par sa présence immédiate : la Voix du Cœur. Vous êtes exemple devant tous. C’est 
votre Foi, comme celle de SL, qui vous portera au-dessus des difficultés. L’aide vient, l’aide 
arrive à celui qui Me chérit en son Cœur. Je suis heureux, Moi Christ, d’avoir rassemblé Mes 
brebis. 

Apprenez à  garder l’Epée levée en ces temps d’infortune et votre Rayonnement ne faiblira 
pas. Vous êtes à Mes côtés pour toujours. 

Jean-Jacques est Mon disciple et personne d’autre que lui ne peut être au centre. Il a la force 
de Me servir. C’est Mon fils. 

Christ-SL, 01.04.2015 
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Nous avons remis les pendules à l’heure. Il faut être précis. Ne pas trop donner sans l’ancrage 
du temps. Je te comprends. Tu voulais aider sans comprendre ce qui les a motivés à venir. 
Demande-leur de s’expliquer. Ils doivent s’exprimer chacun. Demande-leur des initiatives. 

« Qu’allez-vous faire des conseils de Christ ? » et Nous saurons s’ils veulent Servir ou 
simplement comprendre. Il faut leur laisser le temps d’exprimer le divin en eux. 

C’est une belle rencontre qui aura une suite, mais ce n’est pas à toi d’en faire trop. Il faut qu’ils 
se découvrent. 

Moussa est acquis à la Cause, mais son grand âge et ses habitudes l’entravent dans sa 
simplicité. Ne dis rien. Moussa apprend qui tu es. Il acceptera. 

 

Le message de l’Ange Michel : il faut te préserver de toute fatigue de mécontentement. Oui, il 
te trahit sous ton nez. Il y a de quoi être contrarié. Nous allions l’efficacité à la protection. 

Tes tissus sont fragilisés. Nous te gardons en forme pour l’essentiel : te justifier. Ensuite Mes 
Energies vont s’atténuer progressivement et tu ne souffriras plus. Le plus dur est maintenant. 
Si tu es à l’heure, tu ne souffriras pas (REC) : 2 repos/jour. Tu es prête ce soir pour tenir 4 h de 
discussion. C’est l’essentiel. Tu tiendras. 

 

MJésus 
Hâte-toi. Oui, parle de l’Epée au G20 ans et envoie le message au Groupe. 

 

 

Messages du 2 Avril 2015 
 

SL 
A Jean-Max 

Mon frère divin, 

Nous devons jouer la prudence, la stratégie du guerrier et aller à l’économie de tout sachant 
que nous jouons serrés et que le moindre détail compte. 

Combien de fois ai-je eu à vivre « mais Tu ne m’avais pas avertie ! » réponse : tu ne M’avais 
rien demandé ». Nous sommes en mission à chaque instant, d’autant que les messages 
officialisent nos actes. Nous sommes suivis, sache-le et il nous faut en tenir compte et se référer 
strictement au conseil Hiérarchique qui est nos yeux et nos oreilles. 

Je te prépare un message. Dès que tu lis celui-là, fais-moi signe. Tu comprendras entre les 
lignes. Tu liras et garderas en mémoire. 

 

Instructions : 

Ton créneau est respecté, tu ne reviendras pas en arrière. Tout dans la foulée à l’heure dite, les 
2 actes. WE d’harmonie et de détente. Prépare-toi. 

 

Christ 
Prépare-toi. Garde LM dans le départ, et te justifier. Même temps de repos absolu. Une heure 
le matin, 2 h au moins l’a.m. Tout le reste peut attendre. Hâte-toi. Nous avons mis en place le 
Plan. Nous sommes satisfaits. Oui, si tu as le temps, fais les enregistrements. 
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Fanch va guérir parce qu’il sait quoi faire. Encourage-le. Témoigne-lui Mon Amour chaque 
jour. 

JJA : tu le portes dans la Lumière constante. Oui, tu peux faire un skype avec les enfants de 
JJA. 

Jean-Max : au Canada, il ancre son Energie. C’est très bien. A son départ, elle reste dans l’acte. 
C’est excellent. Il s’occupera à distance de ce qu’il a engagé au Québec. Le Plan s’écrit. 

(S’il Nous avait écoutés, il aurait déjà ses papiers.) Nous allons rattraper cela, vois avec MStG. 

 

MJésus 

Hâte-toi. Eve aura toute l’aide qu’il faut pour sa mission. Elle saura parler et soutenir son 
groupe. Tim est le premier. Il y en aura d’autres. Explique-lui ce que tu vis, même pas facile, il 
n’y a rien à cacher.  

Oui, tu es suivie, c’est évident. Et Marc a lancé la machine ! Oui, dans un sens, cela Nous sert, 
mais à quel prix ! Tu ne t’occupes pas de lui. Implosion : il est brûlé de l’intérieur, non visible 
de l’extérieur, c’est une décharge de feu. Oui, ils feront une autopsie. Ils ne verront rien qu’un 
arrêt cardiaque et des cellules endommagées. C’est tout. Oui, tu mets dans les dialogues mais 
tu ne divulgues que dans le doc source. Tu attends son départ pour le donner. 

 

Pour JJA : oui, c’est à lui à donner, à nourrir le Groupe d’un mot quotidien, et des nouvelles. 
En même temps que le Groupe aura régulièrement des messages de Nous. Nous entretenons 
le lien. Nous le renforçons. Toi tu es la Source, JJA : le Centre, le Groupe : le Soleil, Nous : 
l’Origine de la Source. Tout est 1. Hâte-toi. 

 

MStGermain. 
Prépare-toi et va aux nouvelles. 

Tu as parfaitement bien fait de relancer Donnie. La leçon est apprise. Il saura te Servir avec 
Foi ! C’est un précieux disciple au Cameroun. Nous sommes satisfaits. Nous lui donnerons du 
travail. 

  

Nous ferons bref. Hâte-toi. 

Les USA n’ont plus les moyens d’entretenir une armée. Elle existe encore et est capable de 
beaucoup de destruction, mais ce n’est pas eux qui peuvent soutenir une guerre de longue 
durée. Il faut s’attendre  à un revers cinglant et le triomphe sans précédent de l’Armée Russe. 

En attendant, beaucoup de mal aura été fait, des morts par millions, aggravé par l’état de la 
Terre et les conditions de vie. Le tableau n’est pas réjouissant et les hommes vont le vivre dans 
les pires conditions qui soient. 

Nous l’avons dit et répété, et personne n’a bougé. Il faudra bien accepter votre propre faiblesse, 
votre laxisme, votre désintérêt de la Cause Juste et vous mettre à l’ouvrage. 

Toutes les provocations et avertissements sont vrais, sont Justes. Il faudra prendre le taureau 
par les cornes si vous ne voulez pas être piétinés dans la furie de la dernière heure. 

Ceux qui sont prêts ont toutes les chances de leur côté : ils défendent déjà le Plan divin, ils sont 
dans l’énergie de la Victoire, de Notre Energie et Nous les protégeons du mieux que Nous 
pouvons. Et tous ceux qui ont attendu « pour voir » ne verront rien et sont irrémédiablement 
perdus, emportés par le courant de folie qui va secouer le monde. Ce n’est pas une vaine 
menace, c’est un avertissement de ce qui vous attend concrètement, ce qui est à  venir pour 
tous ceux qui ont raté la porte. 

La main tendue de la Hiérarchie ne se renouvellera pas. L’heure est passée de l’attendre. Elle 
est déjà donnée. Ceux qui l’ont reconnue se sont élevés, se sont préparés, sont sous Notre 
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Protection. Tous les autres vivront dans leur chair l’épreuve de la Foi, l’épreuve du monde et 
ceux qui accompliront l’acte d’Unité, d’engagement dans le Nouveau seront sauvés, pas les 
autres. 

Il n’y a plus rien à dire. Nous faisons silence dans la Pleine lune du Bélier. Les dés sont jetés, 
les cartes sur la table. Ce n’est plus l’heure de se poser de questions, mais d’agir. Le Nouveau 
est en route, le passé se saborde et Nous n’aurons de cesse de montrer le Nouveau, de soutenir 
le Nouveau, la Vie Juste, la Loi d’Unité magnétique ou Loi des Energies. 

Tout est dit. Plus rien d’autre ne compte que l’Application de la Loi Juste sans concession. 

Vous apprendrez ce qu’est la Loi sans concession dans les évènements qui arrivent, qui vont 
pleuvoir sur le monde. 

Tout est dit. Pâques annonce le Renouveau. SL ira en Syrie, le confirme : l’acte de la Paix 
définitive devant tous : la Pierre de la Paix posée par ses mains devant tous, et ses proches 
chevaliers. Ensuite elle aura beaucoup à faire pour défendre le Plan divin et soutenir ses 
disciples, les Nouveaux Groupes qui se créent, en même temps que tombe l’ancien. Le futur 
est assuré avec les moyens disponibles : l’état de la Terre aujourd’hui et la Volonté des hommes 
à s’unir, à le vouloir sans retard. Nous avons assez dit. 

Pâques fête le Renouveau et le départ de l’ancien. 

Préparez-vous au pire. 

MStG-SL, 02.04.2015 

 

Ps 
Tu iras sans tarder en Syrie. Tiens-toi prête. Tu iras avec l’Armée Française et tes proches 
disciples : Jean-Max. DA aurait dû être à côté de toi. (il  est trop tard ?) Il n’aura pas le temps 
de venir. Il est coupé de l’information en temps voulu. Il aurait dû rester près de toi. JJA est à 
son poste et ne peut se déplacer. Tu iras seule avec Jean-Max. CDF attendra ton retour. Les 
disciples donneront les informations au monde. 
SL : je ne rêve pas ? 
MStG : Non tu ne rêves pas. Tout va aller très vite. Tu seras partie quelques jours, dans les 
jours qui suivent le départ de LM, dans le temps de la PL du Bélier. Prépare-toi. Tu trouveras 
le temps de te reposer et d’harmoniser. 
Liliane est âgée. Cela lui fait une grosse responsabilité. Non, ta voisine s’occupera de 
Frimousse. 
Pour Jean-Max : nous le lui dirons à la dernière minute. Il prend son doc et il part. Il ne 
reviendra pas en arrière. Il part avec ce qu’il a sur lui, point. Il va éveiller les soupçons s’il se 
prépare et il sera bloqué. Il suivra Nos Instructions à la lettre. Pas de réservation. Il faut qu’il 
se prépare. Tu es obligée de lui annoncer par mail. Tu le joins par tel ensuite, après le départ 
de Marc. Oui, c’est très précis. Rappelle-toi certains actes. Nous faisons toujours ainsi. 
Préviens-le. Que le we soit temps de repos et d’harmonisation. Oui, il prend le carnet et les 
brouillons de la Lettre. Et ce qu’il faut pour gérer à distance son entreprise. Le principal est sa 
venue, ensuite, tout coulera de source. 
 

Les questions de Moussa, Nous y répondrons ce midi. Hâte-toi , tu as assez à faire. 

 

Ange Gabriel 
Tout s’annonce conforme au Plan. Nous lançons le voyage en Syrie à l’heure dite. Tu recevras 
l’aide nécessaire. Tout est prévu. 
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Ange Michel 
Lève l’Epée dans la Joie du Plan. C’est la puissance de ton Rayonnement par la Joie qui est 
Energie de la Victoire, Energie de l’Epée donnée à tous. Le Plan s’écrit. 

Ange Raphaël 
La Guérison annoncée est en cours. Ta Respiration d’Amour est la clé. 

 

Ange Uriel 
Tout s’engage au mieux. Donnie va Servir avec Foi, Nous avons besoin de lui. Il y a ceux qui 
n’ont pas évolué, il y a ceux que l’on garde. Donnie a beaucoup appris. Tu ne l’as jamais 
abandonné. Dis-le  à tous. Oui, il est ton fils Cosmique et doit le prouver ! 

 

Ange Gabriel 
Marc va enfoncer le clou, c’est un fait. Tu n’as rien à craindre. Tu sauras te justifier. 

 

Ange Uriel 
Pour Moussa, ne précipite rien. Il peut attendre. Propose un deuxième skype et dis-leur de 
parler de leurs initiatives. 

 

Soir 

Christ 
Il va rentrer. Laisse la porte ouverte. Il est avec les gens. Tu ne t’en occupes pas. Ce n’est pas 
ton problème. Tu ne l’as pas mis dehors. Tu n’as aucun reproche à te faire. Laisse-le faire ce 
qu’il veut. Il rentrera. Couche-toi de bonne heure, tu ne sais pas ce qui t’attend. Oui, il a enfoncé 
le clou. Eve : c’est parfait ! (je l’ai eu 20 mn au tel). Eve : elle est jeune. Ne la force pas. Tu lui 
as dit, c’est l’essentiel. 

 

 

MJésus 
Hâte-toi pour les enfants. Parle-leur du Nouveau, de l’Energie de Christ. G20 : ils ont assez. 

 

MStGermain 
Tu as fait ce qu’il fallait. Tout s’engage. Je te confirme que Marc mourra dans son lit ! Il revient. 
Il ne sait pas où aller. Tu as fait ce qu’il faut. Fais silence pour les mails, sauf pour tes disciples 
à informer des messages généraux. Tout arrive. 

 

AG 
Ce que Nous avons dit sera. 

 

AM 
L’Epée au Pt de Ralliement. Dessine-la. 

 

AR 
Tout s’accomplit. Nous protégeons Jean-Max et Eve. 
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AU 
Mets un mot à tes disciples et prépare-toi. Ils arrivent. Ils viendront avant. Tu ne t’occupes 
plus de Marc. Mais la procédure se poursuit. Sois prête. Il ne passe pas la PL. 

 

 

Messages du 03 Avril 2015 
 

Christ 
Oui, ils arrivent. Tu es prête, c’est parfait. Mets un mot à tes disciples. Ils doivent savoir. Tu 
sais ce que tu as à faire. Tu es prête. Ils vont être convenables avec toi. 

 

MJésus 
Tant que tu peux écrire, hâte-toi.  

SL : vont-ils me demander de les accompagner ? 

Non, tu restes au Col. 

 

Clefsdufutur-03.04.2015-MStGermain 
L’accord iranien ne laissera personne indifférent. Il est l’outil qui fera avancer le chaos : le refus 
de l‘accepter de la part d’Israel et la capitulation USA que les sionistes ne tolèreront pas. Il en 
va du monde dans sa forme actuelle. La guerre à l’Iran va prendre de l’ampleur entraînant les 
USA-Israel vers sa fin. Nous avons assez dit. Nous avons tout dit. Si les hommes aujourd’hui 
ne bougent pas, ils ne bougeront pas demain et ils seront soumis au pouvoir sioniste, 
matérialiste. 

Voilà pourquoi Nous avons sauvé ceux qui doivent l’être et que Nous sauverons ceux qui 
peuvent l’être, afin de donner un futur à la Terre et à l’humanité. La Réponse est sans appel. Il 
n’y aura pas de deuxième chance. C’est l’heure de la dernière chance. Nous avons assez dit. 

 

Aujourd’hui, SL aura à se justifier devant tous et montrer au monde ce qu’est le Plan divin. 
Les Autorités Françaises l’attendent. Nous sommes dans l’élévation de PL, dans l’acte de PL 
et tout se joue là dans les heures qui suivent. 

Seule l’Energie divine vaincra l’ancien, les forces matérialistes. Seule l’Epée de la Victoire est 
donnée aux Justes. 

Nous avons assez dit. 

MStG-SL, 03.04.2015 

 

Ange Gabriel 
Oui, ils arrivent. Tu es prête c’est parfait. Nous sommes tous à tes côtés. Hâte-toi d’adombrer 
le Groupe. 

 

Ange Michel 
L’Epée de la Victoire t’est donnée pour toujours. Tu n’as rien d’autre à faire que l’affirmer. 
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Ange Raphaël 
La Guérison de la Terre est engagée. La Participation des Hiérarchies de la Terre est engagée. 
Tout va aller très vite. C’est la Volonté dans le Plan et l’Amour des hommes qui fait se lever 
les Hiérarchies. Les hommes se réveillent, Nous agissons. C’est le Renouveau à la PL du Bélier. 

 

Christ : Le nombre des chevaliers se levant, les Hiérarchies de la Terre vont participer à Sa 
Restauration. 

 

Christ 
Marc n’a rien compris du tout. Il est perdu. 

SL : Comment allez-Vous faire pour qu’il soit en unité après avec SK ? 

Christ : c’est un gros problème. Nous ne savons pas comment il va réagir. Il reviendra mourir 
dans son lit. 

 

Soir 

Christ 
Je suis satisfait, ils reviendront. Oui, Je les attendais aujourd’hui. Mais tu as fait ce qu’il faut. 
Laisse les évènements venir. Tout arrive. Tout. Tu dois t’attendre à tout. 

 

MJésus 
Tu l’as vécu, c’est très bien. 

 

MStG 
Tu auras les Instructions demain soir. 

La Foi en Christ 

 

 

Messages du 4 Avril 2015 
 

Monade 
Tout est accompli. Exprime ta Joie. Marc : c’est secondaire. 

 

Ange Gabriel 
Nous sommes dans le Renouveau. C’est l’Allégresse des Justes. 

 

Ange Michel 
Ton Rayonnement est la clé, la porte du Nouveau : à l’Epée. Qu’ils te suivent ! 

Tu lèves l’Epée, il viendra. 

 

Ange Raphaël 
Nous allons le pousser pour qu’il rentre. Laisse la porte ouverte constamment. 
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Ange Uriel 
Il reviendra, il y est obligé. Tu verras. Ne t’en occupe pas. Ton voyage en Syrie est engagé. Les 
RG viendront, sois tranquille. 

Mets en ligne le document. Prépare-le et confirme si tu veux ce soir. Le mieux est d’agir. Ne 
laisse rien traîner. Ecris à tes disciples. 

 

Chers disciples, 
Joie et Paix triomphante, le Plan s’écrit !  

C’est l’Epée jamais posée, toujours levée dans la Joie dans le Joie de Servir Christ et le Plan 
divin qui est notre Force, notre Unité et notre Joie. 

La Paix Radieuse nous habite en cette PL de Pâques et nous l’exprimons devant tous. 

Chaque acte engagé dans le Subtil, dans l’Essence divine, se réalise. Nous ne détenons pas 
l’acte, nous l’engageons. C’est notre Foi en Christ qui fait le triomphe du Plan. Par elle, nous 
révélons l’Existence de Christ, du Plan divin. 

Notre Unité est le Triomphe de Christ, mon triomphe, notre triomphe, celui de tous les Justes. 

Nous sommes dans l’acte du Renouveau et c’est la Récompense des 3 Groupes de Christ 
Famille divine, Groupe Clefsdufutur, Groupe Paysans de Madagascar. 

Rayonnons ! Nous attendions ce moment depuis 2008 ! 

Partageons la fête de Pâques avec tous ! 

Notre Joie aidera nos proches, c’est la Preuve divine en nous ! 

J’ai pris un rythme soutenu afin que l’Energie à l’Epée, dans la Respiration au Pt de R, 
grandisse à l’unisson de notre Respiration, mes disciples.  

Rayonnons ! Pour que le Renouveau soit Réalité au plus vite ! 

Fêtons le Renouveau ! 

Amour et Joie de vivre !  

L’aide divine est donnée aux Justes ! 

SL, 04.04.2015 

 
Soir 

Christ 
Tu as fait ce que tu avais à faire. C’est très bien. 
Non, il n’y aura pas de poursuite. La plainte est abandonnée. C’est ton succès, tu peux 
l’annoncer. Oui, tu as eu une aide. 
 
Il y aura des Guérisons dans le Groupe de Jean-Jacques, par la Foi. Ta Profession de Foi dite 
avec Foi en Moi, en toi, est Guérison. Ecris sur la Guérison par la Foi. 
 
Que JJA t’aime, c’est tout à fait normal. A travers toi, c’est Moi qu’il aime. Laisse-le exprimer 
sa Joie. 
SL : Je ne veux pas de dévotion à moi. 
Christ : Mais c’est Moi qu’il aime à travers toi. Laisse-le t’aimer. Accepte pour Moi. 
SL : Je ne voulais pas qu’il m’idéalise, me voue un culte quand c’est Toi qui EST. 
Christ : Laisse faire Jean-Jacques. Son Amour est pur de tout attachement à la matière. Et toi 
aussi tu mérites d’être aimée. C’est quand même par toi que Je Suis. 
SL : je lui dirai, Christ. 
Et les Instructions ? 
Christ : C’est MStG qui les donne. Tout arrive. DA a été clair. C’est parfait. 
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Tu as appelé les RG, ils viendront à la mort de Marc. Il n’est pas loin, il va rentrer. Permets-lui 
de rentrer. Laisse la porte ouverte. Il faut lui donner cette chance. 
SL : c’est clair que tout sera réglé dans les 3 jours. 
Christ : absolument. 
Oui, Jean-Max vient dans la foulée sans attendre. Le jour de sa mort, tu le préviens, le 
lendemain il est parti. 
Oui, Nous provoquons l’acte en l’affirmant. Je M’exprimerai demain. 
 

MJésus 
Mets un mot aux enfants, encourage-les. Donne la raison de la fermeture du site, oui c’est 
définitif. Tu ne pourras pas refaire. Ce n’est pas grave. 
 

MStGermain 
Marc ne passera pas les 3 jours « la Lune ». Nous avons dit et répété, mis en place. C’est une 
évidence. Il reviendra à tes côtés. Ce sera son dernier acte. La Gendarmerie est de ton côté. 
C’est bon signe. Ils suivent les évènements. Oui, Marc en mourant près de toi accomplit la 
prophétie et te met en situation de t’expliquer. C’est très bien. 
SL : il doit être fou de colère. 
MStG : Oui, rien ne lui réussit. Il est forcé de partir. 
Le doc Source : on voit que tout est programmé, c’est parfait. Ne fais rien avant sa mort. Même 
pour l’ONU. Tout va aller très vite après. Nous sommes dans les temps. 
Jean-Max : essaie de lui mettre un mot codé. Non personne ne s’opposera à son départ. S’il suit 
Nos Instructions à la lettre. Dis-le-lui. Tu lui teléphone le jour et tu lui donneras les Instructions 
précises par tel. 
Oui, donne les messages au Groupe. Il n’y a rien à cacher et Nous engageons l’Energie. Jean-
Max est protégé et le sera pour venir au Col. 
 
 

Messages du 5 Avril 2015 
 

Christ 
Oui, tu t’es couchée tard, rattrape cela d’urgence. 
 
Voilà ce que tu donneras aux hommes. 
En ce Jour de Pâques, dans la Pleine Lune du Bélier, Je M’élève, vous donnant SL, Ma fille bien 
aimée pour qu’elle vous aide et vous transmette Mon Energie à travers elle. 
La Terre est ensemencée, la Terre Nouvelle se lève de l’ancien. 
Mon Energie a fait Son Œuvre, abondamment donnée depuis 2008, depuis 7 ans, dès le premier 
jour où SL a écrit le premier Livre de Mon fils Jésus, son père.  
Je vous ai tout donné. Il est l’heure pour Moi de Me Retirer. C’est à vous, à présent, à agir.  
Je vous ai armés de Mon Energie par l’Epée. Vous avez l’Arme divine de la Victoire.  
Je reste Présent en SL et ceux qui la rencontreront pour leur Service, seront en contact avec 
Moi. 
Je vous avais annoncé Le Renouveau. Il est là, il est donné à tous. Il faut maintenant l’ordonner, 
le renforcer, dépasser ce qui est encore obstacle sur le chemin de la Victoire, de la Paix sur 
Terre. 
Parce que SL garde Ma Puissance et Ma Voix, elle ira défendre le Plan divin à l’ONU et vous 
la suivrez parce qu’elle porte la Parole de Vérité, la Parole Juste, Ma Parole.  
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Maître St Germain est Mon Délégué, Il continue Son Œuvre, et c’est par lui que les Conseils 
seront donnés pour que le Futur soit. 
 
Je Me Retire et vous ai tout donné. A votre tour, donnez tout de vous-même pour Me suivre, 
pour agir dans le Plan divin, pour la Paix et l’Harmonie sur la Terre.  
Les Lois s’appliquent. J’ai fait Mon Œuvre, et en M’élevant, J’élève avec Moi tous ceux qui 
M’ont aimé, soutenu, défendu de leur vie. La Famille divine – Le Groupe Clefsdufutur – Le 
Groupe Paysans de Madagascar, et ceux que Je n’ai pas nommés et qui sont inscrits dans Mon 
Cœur. 
J’ai accompli Mon Temps, Mon Œuvre pour élever l’humanité. 
Peu ont répondu à Mon Appel. 
Il reste à défendre la Loi Juste, la Loi d’Unité, la Loi d’Amour jusqu’à la mort pour venir Me 
rejoindre. 
Le combat est terrible pour celui qui doute. 
Le combat est gagné pour celui qui a Foi en Moi. 
L’Energie de l’Epée ne Sert que celui qui a Foi. 
 
Je M’en vais poursuivre le Plan plus haut, dans les Consciences cosmiques, tandis que vous 
sur Terre, devez accomplir votre œuvre : aller jusqu’au bout de l’acte : l’Unité, la Paix, La Vie 
de l’âme et honorer Ma Présence qui est Chance du monde et vous prépare au Futur : la 
Mission de la Terre. 
Faites cela avec Amour, faites cela pour Moi qui vous aime tant et vous ai tout donné. 
Ainsi le Plan divin se poursuit bien au-delà de la simple Paix.  
La Réparation de la Terre est engagée.  
Les âmes se rassemblent pour unir les hommes, la Nouvelle humanité, à son futur : la Terre : 
délégation de Sirius pour l’Enseignement Nouveau des groupes cherchant la Paix dans le 
voisinage de la Terre, le proche univers. 
La Mission de la Terre est d’élever les consciences au Divin, à l’Unité homme-Univers et Ma 
Présence sur Terre en est la Raison. 
Aucune autre Terre ne vit ce que l’humanité vit : le secours divin constant pour son élévation 
et sa Mission. 
 
Je M’élève, et avec Moi, c’est toutes les consciences dans l’Univers qui s’élèvent, parce que 
l’humanité s’élève avec Moi. 
Je parle de l’humanité âme et non matière. 
L’humanité matière va disparaître pour ne laisser place qu’à l’expression de l’âme : la vie 
divine réellement vécue sur Terre. 
Le Projet-Terre est si grandiose que toutes vos forces unies pour Le Servir sont Nécessaires et 
sont le fondement du Nouveau. 
Ce que vous allez vivre est la dernière épreuve : celle qui départage le passé du futur, l’homme-
matière de l’homme divin.  
Les temps sont durs, les temps sont féroces, mais celui qui a Foi en Moi a Mon Energie à l’Epée. 
 
Vous savez tout. Je vous laisse Ma fille SL pour vous encourager, vous expliquer le Plan pour 
la Terre. Elle est Mon Energie vivante jusqu’à sa mort. 
Je reste Présent dans l’Energie du Soleil Spirituel « sur le Billat ».  
Et vous rassembler au Point de Ralliement est œuvrer pour la Victoire, pour le Plan de Paix, 
pour élever l’humanité. 
De grands Changements vont survenir pour que le Futur soit. Les Preuves sont déjà données. 
Elles seront connues de tous et Je garde Mon ancrage dans les Trois Terres où Ma Présence 
s’est révélée, se révèle, doit se révéler : Syrie – France ONUG – Centrafrique. 
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J’ai accompli Ma Mission. Accomplissez la vôtre. 
Elevez l’humanité Nouvelle jusqu’à Moi. 
Instaurez la Vie Nouvelle, la Vie Juste, l’Harmonie, la Vie de l’âme. 
Je vous ai donné les clés du Futur. 
Christ-SL, 05.04.2015 
 
SL : Tu m’habites tellement que je sais plus. 
Christ : Je suis satisfait. 
Pour la Jeunesse, vois avec MJésus. Hâte-toi. 
MJ : Nous le donnerons ce midi. 
 

MStGermain 
Prépare-toi. Ecris le message de Christ. Envoie-le. Ensuite Nous écrirons. 
 
Clefsdufutur-05.04.2015-MStGermain 
Nous vous avons préparés au Futur. 
Nous vous avons engagés  sur la Voie du Futur, sur la compréhension des Energies en action, 
sur le succès du Plan divin pour la Terre. Et Nous voyons se déchaîner les hommes, les 
éléments, les conflits sans qu’il y  ait encore la Volonté de se dresser de toute son énergie contre 
les forces matérialistes. Les situations empirent et si dans l’élan du Renouveau, vous ne vous 
dépêchez pas de saisir votre chance, Nous aurons le plus grand mal à vous aider à Instaurer 
la Paix rapidement.  
C’est maintenant dans l’Energie du Christ à la Pleine Lune du Bélier, PL de Pâques, que les 
hommes doivent se lever et agir. Le moment est favorable. Le moment est ultime. C’est 
maintenant ou jamais. Nous poussons à la Réalisation du Plan en provoquant les consciences, 
et au-delà, les situations donnant force et pouvoir aux Justes, et l’aide doit leur être assurée 
par tous ceux qui le peuvent : on Sert ou on ne Sert pas. Il n’y a pas de demi-mesure. On engage 
le Plan ou on est contre le Plan, point. C’est tout entier dans l’acte ou ça ne sert à rien. Nous 
sommes dans le dernier acte de souffrance de la Terre et Nous voyons les forces se déchaîner 
parce qu’elles se savent prises au piège. 
Rassemblez-vous. Luttez d’arrache-pied pour chasser les forces matérialistes destructrices. Et 
vous pouvez mourir pour la bonne Cause, ou vous serez tués sans avoir aidé et vos proches et 
le futur de tous. 
Voilà où vous en êtes en ce jour de Pâques, dans la PL du Bélier. 
Que l’Energie du Renouveau vous pousse à accomplir votre devoir : sauver l’humanité et la 
Terre. Défendez les vôtres et la Terre. vivez la Loi Juste et affirmez-la dans tous vos actes. Vous 
aurez l’aide pour cela, et pas autrement. Nous annonçons la Victoire des Justes mais c’est à 
vous à la vouloir et à l’engager. C’est le moment de vous révéler âme : homme divin et non 
matière. Vous avez les Armes divines, utilisez-les. Il en va de la Paix proche et du Futur de la 
Terre. 
Quand on laisse le chancre proliférer, il faut assumer. C’est de la faute des hommes. L’union 
fait la force. Unissez-vous et combattez ceux qui détruisent le monde ! 
Nous sommes à vos côtés et Moi MStGermain vous transmettrai les conseils pour Construire 
la Paix rapidement. Nous sommes dans le Nouveau, affirmez-le ! 
MStG-SL, 05.04.2015 
C’est le message de Christ qui prime. 
 

Ange Gabriel 
C’est l’allégresse des Justes qui se lèvent. Nous sommes dans le Renouveau et chantons la 
Victoire divine. Nous entrons dans l’Ere de Paix et la voie devient Lumière pour tous. 
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L’Elévation de Christ Signe le Renouveau, la Paix sur Terre. 
 

Ange Michel 
C’est à l’Epée qu’elle se gagne : la Victoire n’est acquise qu’aux Justes. L’Epée est l’Energie des 
Justes. Qu’ils s’en Servent ! Qu’ils la lèvent ! 
 

Ange Raphaël 
La Guérison vient de la Foi en Christ, en Son Amour et Sa Protection des Justes. 
 

Ange Uriel 
Donne courage à tous. Adombre-les. oui, Donnie Servira avec Joie le Pont entre Cameroun et 
Madagascar. Ecris à tous. 
 

Maître Jésus  
A la Jeunesse du Monde 
Christ a donné Son dernier Message au Monde et s’élève. Il laisse Son Energie sur Terre, Son 
Amour, Sa Puissance dans la Maison qu’Il a créée : le Soleil du Billat. 
Ma fille Sylvie garde en elle l’Energie du Christ. Il ne la quitte pas et elle va se consacrer à 
donner à tous, à vous Jeunesse, Son Cœur et l’Energie du Christ qui l’habite. 
 
Christ a donné tout ce qu’il faut pour le Changement et les hommes maintenant vont se 
prendre en main. Ils vont être obligés de changer. 
Moi Jésus, Son fils, ne vous quitte pas et Je serai aux côtés de SL Ma fille pour guider les Jeunes 
Chevaliers dans leur Service au monde : Réparer la Terre avec les Hiérarchies Dévas et 
Gardiens de la Vie, Construire le Nouveau avec les Anges et Nous Hiérarchie Planétaire. 
Eve vous ouvre la voie. SL vous guidera avec Eve. 
Je reste présent pour les Générations futures, pour vous Jeunesse, dans l’Energie du Christ qui 
a tant donné aux hommes. 
Le Nouveau se construit avec vous. Le Futur de la Terre est en route dans l’Amour de tous les 
Êtres divins et la force que Christ vous a donnée. Entrez dans le Nouveau. La Paix sera.  
Jésus-SL, 05.04.2015 
 

Christ 
Réponds à la demande de Jean-Max. ce n’est plus un secret. Donne-lui les infos qu’il veut. Tout 
s’enchaîne comme prévu. Mieux vaut te reposer que d’en faire trop. Tu écriras pour les enfants 
demain. 
 

MJésus 
Au point où on en est, tu peux tout dire. 
Les Energies : JJA ne se repose pas assez. Elles vont baisser d’intensité. 
Jean-Max va obéir aux Ordres. 
 

MStGermain 
Accepte le skype, mais soyez prudents. Oui, ils ont décidé de surveiller autour. Tiens-toi prête. 
SL : Marc n’est pas rentré.  
MStG : il est en chemin. 
JMC : il ne prend aucune valise, rien qui annonce qu’il part en voyage. Il prend sur place un 
aller simple. Pour lui il y aura de la place. 
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Messages du 6 Avril 2015 
 

Christ 
Hâte-toi. Oui 30 mn de marche. Accomplis tout ce que tu peux. C’est ton dernier jour, Je dis 
bien : le dernier. Ce matin tu avances. 
SL : Christ, tout le monde est au courant. 
Christ : Oui, Nous apportons les Preuves. C’est « l’exploit divin ». 
SL : Ils nous attendent au tournant ? 
Christ : il n’y aura pas de tournant si l’acte est accompli scrupuleusement. Sérénité acceptation 
vigilance et engagement total. La Foi, la confiance dans le Plan, le Reste Nous regarde. Jean-
Max est assez intuitif pour être renseigné. Il n’y aura pas de problème. 
SL : quand vas-Tu partir ? 
Christ : Je suis dans le Soleil du Billat. Je ne te quitte pas. Je Retire simplement Mon Energie de 
Puissance, d’Accentuation, parce qu’elle a fait son Œuvre. Mais Je Rayonne « sur le Billat ». 
 
MJésus 
Explique-toi avec les enfants pour Marc, son départ et le site. Ils doivent savoir. 
Les derniers messages : attends que JMax soit là pour les diffuser. 
 

MStGermain 
Nous ferons bref. Il faut se hâter. 
Nous vous avons prévenus. N’allez pas dire que vous ne le savez pas et que vous êtes pris au 
dépourvu. 
Nous avons dit : à la Pleine Lune du Bélier, vous serez face au pire moment de l’histoire des 
hommes et en même temps : Le Renouveau. 
Nous avons assez dit pour que vous assumiez aujourd’hui en connaissance de Cause. Le 
Renouveau est là et bien là, oui, mais tout est à construire et il faut se battre jusqu’au bout : 
jusqu’à la complète défaite des forces matérialistes. 
De grands changements arrivent qui vous aideront, mais il vous faut agir sans retard, pour 
limiter le temps de souffrance des hommes. Nous avons assez dit. Hâtez-vous.  
La Pleine Lune du Bélier engage, en préparation et en acte : le Futur du monde.  
Nous sommes dans le Changement et vous avons donné tout ce qui est en Notre pouvoir pour 
vous aider à l’engager. Ensuite tout va aller très vite. 
 
C’est là maintenant, dans le temps de Pleine Lune, dans les 3 jours qui suivent, que tout est 
sur les rails. Ce n’est pas le moment d’attendre, mais d’engager immédiatement le Nouveau. 
L’heure est propice à l’acte du Changement. L’Energie de Christ est là à son maximum. Ce qui 
va s’engager dans les 3 jours aura des répercussions immédiates et heureuses pour le Futur de 
tous. Nous attendons les actes. 
Oui, certains sont déjà positifs, mais ils étaient engagés en amont. Leur réalité positive 
aujourd’hui est une bonne chose, mais cela ne fait pas tout. Il ne faut pas attendre que les autres 
fassent pour vous. 
Lorsque Nous disons : dans les 3 jours : c’est la semaine entière qui compte, mais l’Energie de 
Réalisation est la plus puissante dans les 3 jours. Vous savez. Agissez. 
L’Energie de Christ ne s’en va pas. Elle est ancrée définitivement « sur le Billat » dans le Plan. 
Utilisez-la. Faites-la descendre dans les consciences. Illuminez la Terre l’Humanité. Agissez ! 
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MStG-SL, 06.04.2015 
 

AR : 
JJA : nourris-le moins, idem pour les enfants. 
 

AU 
Chrystophe a le temps. Il faut qu’il t’aide. Explique-toi. 
 
Midi 

Christ 
De toute façon, ils savent tout. 
SL : la vision de Jean-Max  
Christ : oui, c’est un avertissement. Il doit être prudent. 
SL : Nous provoquons les choses ! 
Christ : oui, il faut que ça bouge. Rassure-toi, Marc va venir. Il est à bout de force, il rentre. Il 
sera là ce soir. Tu ne dis rien, tu le laisses faire.  
Tu finiras d’écrire après, oui, l’audio sur la Respiration serait une bonne chose. Tu feras tout 
tout à l’heure. D’abord repos. 
 
Soir  

Christ 
Tu as bien travaillé. Tout se précipite. Marc ; il rentrera. La nuit ne fait que commencer. Il  n’est 
pas loin. Il est tout près. 
SL : Il est enfermé à la gendarmerie ? 
Christ : c’est un peu ça. Ils vont le libérer. Il reviendra au col. Oui, il reste peu de temps. Puis 
tout arrive. 
Jean-Max : oui, tu iras au-devant de lui. 
DA : il a des circonstances profitables. Il y a des chances qu’il soit présent, mais ce n’est pas 
gagné. 
Tu as l’aide pour y arriver. Jean-Max : il viendra. Nous faisons tout pour cela, il a compris. 
 

MStGermain 
Nous faisons silence pour les hommes. Ils doivent agir. Jean-Max : il a toutes les info. Ton tel 
sera rétabli demain, c’est parfait. Tout sera résolu cette semaine : le départ de LM et la venue 
de Jean-Max. l’un part, l’autre vient. Oui, demain attends-toi à des surprises. 
 

AG 
Marc vient, c’est une évidence. 
 

AM 
Maintiens l’Epée levée. 
 

SL-Blog 
L’Energie de la Foi 
C’est Preuve de la Présence de Christ de voir à Madagascar la Foi qui guérit. (Voir le dialogue 
avec JJA et le Groupe Paysans de Madagascar). Lire la Profession de Foi qui Christ m’a donnée 
a permis de guérir une personne croyante.  
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C’est l’Energie contenue dans la Profession de Foi de Christ et la Foi des personnes : celle qui 
lit et celle qui reçoit qui mène à la guérison. 
Aujourd’hui, on ne peut rien accomplir sans être « du côté du Christ » parce que c’est Lui qui 
détient le Pouvoir de la Victoire des Justes. 
L’aide est donnée à ceux qui croient en Christ et Lui Obéissent. C’est Grâce divine de guérir 
uniquement parce que l’Energie du message est puissant et porte l’Energie de Christ.  
L’Energie de la Foi mène au But, parce que tout est engagé « par Amour pour Christ » qui agit 
pour le Bien de tous. Ce n’est pas un amour personnel, c’est le don de soi pour le Plan divin, 
pour le Futur du monde, c’est reconnaître que l’Energie de Christ est TOUT et que nous devons 
nous unir à elle avec humilité et Joie. 
Nous gagnerons par la force de la Foi, parce nous sommes tout entier consacrés à l’acte de 
Servir Christ qui est Le Représentant de la Loi Juste ou Loi Universelle d’Amour, et 
d’accomplir notre Service d’Amour par reconnaissance envers Ceux qui nous aident jour et 
nuit : les Hiérarchies divines. 
Nous sommes alors au-dessus de la matière et gérons notre vie au niveau divin. Nous sommes 
plus fort parce que nous sommes « dans le Plan » et non dans tout ce qui est irritation, fatigue, 
trouble de l’esprit, ce qui est prison du mental. 
La Victoire des Justes vient de l’Unité sans faille, jamais remise en cause, dans l’Energie du 
Christ. Seules les âmes actives (présentes dans des corps subtils alignés, en harmonie 
personnalité-âme) sont attirées par Christ, par Son Energie. 
La Victoire des Justes attirera les Peuples à Christ. La Foi va se révéler dans ceux qui sont 
proches de l’exprimer. 
Des Preuves de guérison se multiplieront par l’enthousiasme de la Foi ! 
  
Dernière nouvelles 
L’aide divine est donnée dans le Plan, sans Elle, aucun succès possible tant le monde est englué 
dans le matérialisme et ses filets. Nous sommes dans le combat acharné. 
Nous portons aujourd’hui devant tous la Preuve de la Volonté de Christ dans le Plan par les 
évènements au Col. D’autant que nous montrons à tous comment le Plan s’écrit et se vit. 
LM avait déposé plainte contre moi personnellement pour menaces de mort. La plainte a bien 
été enregistrée et transmise au procureur. Il n’y a pas eu de suite. Affaire classée ! 
Il est important que vous sachiez comme moi SL, je suis aidée, et tous ceux qui Servent Christ 
dans leur mission présente. 
 

Ange Gabriel 
C’est l’allégresse des Justes qui se lèvent. Nous sommes dans le Renouveau et chantons la 
Victoire divine. Nous entrons dans l’Ere de Paix et la voie devient Lumière pour tous. 
L’Elévation de Christ Signe le Renouveau, la Paix sur Terre. 
 

Ange Michel 
C’est à l’Epée qu’elle se gagne : la Victoire n’est acquise qu’aux Justes. L’Epée est l’Energie des 
Justes. Qu’ils s’en Servent ! Qu’ils la lèvent ! 
 

Ange Raphaël 
La Guérison vient de la Foi en Christ, en Son Amour et Sa Protection des Justes. 
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Messages du 07 avril 2015 
 

Christ  
Hâte-te toi, c’est aujourd’hui qu’il arrive. Tout se joue là dans les 24 h. 
 

MJésus 
Hâte-toi, écris à la Jeunesse et à G20 ans. Explique-leur l’acte divin en cours. 
 

MSt Germain. 
Va te préparer, les infos après. 
(temps de recherche avec l’opérateur sur le dysfonctionnement des téléphones et dialogue aide 
de mes proches voisins) 
12 h 
Oui, il y a la part préparation de l’acte et la part : la voie ouverte sans encombre. C’est parfait. 
Tu as fait ce qu’il faut. Tu ne seras pas surprise le moment venu. 
Oui, tu as bien fait de prévenir tes voisins. Tout s’engage au mieux. Ce que tu as comme 
Intention et impulsion est Juste : tu le fais pour le Plan. 
 

MSt Germain 
Bref communiqué 
La guerre est partout et les hommes doivent savoir.  
Tout s’embrase et la Paix ne peut être que de la Volonté de tous de l’affirmer. Tout est donné 
pour la Victoire des Justes. Il faut la mettre en place : dans l’action immédiate, de l’affirmer 
sans relâche quoi qu’il en coûte. L’instant est favorable.  
Nous Nous répétons pour lancer l’Energie de la Victoire des Justes à l’Epée. 
Nous sommes dans le dernier instant. Hâtez-vous. Le dernier instant : celui d’engager la 
Chance du monde pour la Paix rapidement. 
MStG-SL, 07.04.2015 
 

Ange Gabriel  
Nous sommes dans la Révélation, dans la Chance du monde : l’Energie de la Victoire des 
Justes. 
 

Ange Michel 
L’Epée levée est le Signe du Ralliement à l’Energie du Christ. C’est par elle que le Changement 
sera, que la Loi Juste s’applique. 
 

Ange Raphaël 
La Guérison vient de l’Energie de l’Epée : l’Energie du Christ active en soi : par la pureté et 
l’unité, le don de soi dans l’acte du Guérir le monde. Guérir le monde est guérir à soi-même 
dans l’élévation des consciences. Le soi est inclus dans le Tout. 
 

Ange Uriel  
Hâte-toi de boucler ce qui peut l’être. Le groupe est autonome. Parle de la Conscience de l’acte. 
Ils vont ramener Marc dans la Journée. 
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SL-G20 ans 
La Conscience de l’acte 
Bonjour Nouvelle Humanité, 
On ne peut construire le Futur sans avoir un but, une voie, une solide conviction.  
C’est d’abord l’Intuition qui nous fait ressentir la Joie de l’âme : « oui, cette Parole est Juste, je 
ne connais rien de plus Vrai, de plus Beau », alors l’engagement se précise dans la recherche 
de la conviction. Puis la Conscience s’éveille au Service et entre dans la compréhension de 
l’acte dans le Plan. 
La Conscience est l’âme qui apprend à Servir selon la Loi des Energies. Et le centre de l’Energie 
en soi est sa propre conscience du Plan et son alignement  pour vivre et agir dans le Plan divin : 
la Loi Juste. 
Tous les actes sont alors sous la Loi d’Economie ou Nécessité et le chevalier agit en conscience 
active constante : « ceci est règlement urgent dans la matière, je simplifie et règle au plus vite 
ce qui doit l’être ». Mais il a toujours « une antenne dans le Plan » : « j’agis prioritairement 
pour le Plan, je me rends disponible pour Servir Christ et rien ne doit interférer. Je dois tout 
harmoniser et suivre l’Ordre dans le Plan avant toute considération émotionnelle ou 
matérielle. » 
 
Dans notre vie physique, quand nous ne parlons pas aux autres, dans le silence du Cœur, nous 
respirons et pensons au Plan, à l’Unité des Hiérarchies, à lever l’Epée, à Illuminer le monde, à 
élever les consciences, à rester dans le Soleil du Billat. Nous Servons et nous détachons de tout 
ce qui nous emprisonne le mental (crispations, soucis…nous nous allégeons de l’inférieur). 
Nous vivons dans la Sérénité, au-dessus de la lourdeur de la matière et chaque pensée 
(disponible) est consacrée à aimer, à Rayonner, à Servir le Plan. 
La Conscience de l’acte décuple notre puissance au Service, engage et renforce l’acte en cours 
(subtil d’abord, puis pour sa réalisation devant les hommes). 
Nous sommes les Constructeurs du Plan par notre Obéissance à l’Ordre du Christ, 
scrupuleusement, et engageons, sans retour (acte négatif), l’acte en cours par notre Conscience 
constamment engagé dans l’acte. Nous grandissons l’Energie positive et affirmons l’acte à 
chaque respiration et pensée unies dans l’acte à réaliser. 
C’est notre force, notre qualité divine : la puissance de la pensée Juste ! 
Se rallier dans le Soleil du Billat permet de stabiliser la pensée de l’inférieur, externe ou 
personnelle, et d’agir efficacement dans le Plan : dans et par l’Energie du Christ.  
La conscience de l’acte construit l’acte. 
SL, 07.04.2015 
Ps : c’est pourquoi je suis libérée de la vie matérielle en grande partie et que je me consacre à 
« la pensée sur le Billat » que j’ai devant moi en méditant ou vous écrivant. Je vis dans l’Energie 
du Billat que je construis par ma Volonté de Servie Christ. 
La conscience du pouvoir de l’Epée donne pouvoir à l’Epée. 
C’est la conscience divine de la femme, de l’homme ensemencé, uniquement là pour Servir le 
Plan divin. En même temps que l’homme, la femme s’élève dans la Conscience divine : Christ 
ou l’Energie d’Amour infini. SL 
 

Christ 
Tu as lancé l’Energie, c’est parfait. Il va revenir. Oui, tu peux te changer et te coucher de bonne 
heure. Demain sera une dure journée. Tu as fait tout ce que tu as pu. C’est parfait. 
 

MJésus 
Prépare-toi pour demain. Le retour de Marc : tu as lancé sa rentrée. 
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MStGermain 
Nous ne faisons pas de commentaire. 
 
 

Messages du 08 Avril 2015 
 

Christ 
Tu as tout, c’est l’essentiel. Tu es dans l’attente de sa venue. Il vient. Oui, tu peux être appelée 
à répondre, mais c’est à sa mort que tu t’expliqueras. Etre convenablement vêtue est 
maintenant ton quotidien. Habitue-toi à être belle devant tous. 
SL : Christ, Tu continueras à me parler ? 
Christ : Mais Je suis dans le Soleil du Billat. C’est ton lieu, c’est là que Nous vivons, la 
Hiérarchie aussi. 
Me dessiner : tu suggères, mais tu ne peux Me dessiner. 
 

MJésus 
Hâte-toi. Tout arrive. 
 

MStGermain 
Les USA s’écroulent lentement et ont largement le temps de poursuivre leur besogne 
destructrice. Le différend Usa-israel va s’accentuer publiquement, mais non dans la réalité : le 
soutien obligé des Usa à Israel. 
Pendant ce temps, la Russie couvre plusieurs fronts et grandit ses alliances. Les Usa ne peuvent 
gagner. Ils le savent et l’affolement est à son comble. C’est là qu’il faut jouer serré et imposer 
le Futur Juste, ce que la Russie n’a pas arrêté d’entreprendre. 
Le monde a bien compris ce qui lui arrive, ce qu’il doit à la Russie et les alliances se consolident. 
Il n’empêche que le temps est compté et la situation générale catastrophique. Nous ne retirons 
rien de ce que Nous avons annoncé : le monde ancien matérialiste va à sa perte. La pollution 
doit être stoppée pour la survie de la Terre. Cela entraîne l'arrêt pur et simple de 
l’industrialisation du monde. Les évènements climatiques vont se déchainer, les mouvements 
terrestres aussi. Vous savez ce qui vous attend. Vous n’avez d’autre choix que de vous engager 
dans le Futur sans attendre, vous préparer à l’inéluctable : la mort de millions d’hommes et la 
vie réduite à la plus grande simplicité.  
Nous avons assez dit. Nous sommes dans l’Energie de Réalisation de la PL du Bélier. 
Attendez-vous au pire en même temps que vous lancez Le Nouveau : L’Energie du 
Changement. 
MSTG-SL, 08.04.2015 
 

Ange Gabriel 
Il faut que les hommes comprennent et apprennent l’unité avec Nous, toutes les Hiérarchies, 
que chacun a un rôle à jouer et que Nous travaillons tous unis pour le Plan, par Amour du 
Christ. 
Tout va se solutionner dans l’unité indéfectible au Plan divin, à Christ, à la Loi Juste. 
Le tri se fait instantanément et Nous ne gardons que ceux qui suivent la Loi Juste. 
La Paix sera parce que Nous l’avons déjà engagée, écrite dans le monde Subtil. 
La Terre Nouvelle se lève pour les bons et les Justes, les Serviteurs du Christ. 
Tous ceux qui n’ont pas la Foi, ne tiendront pas, ne resteront pas sur Terre. 
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Ange Michel 
La Respiration à l’Epée est la clé de la Victoire des Justes. 
 

Ange Raphaël 
Tout s’apaise dans les consciences unies à Christ.  Tout se déchaîne pour ceux qui lui tournent 
le dos. 
C’est dans la confiance de l’acte d’Amour du Christ que l’élévation se fait : l’Unité parfaite, 
l’acceptation, la Joie de Le Reconnaître et de L’Aimer, de Le Servir et d’aider l’humanité. La 
Consécration à l’Acte du Changement est l’Unité en Christ. 
 

Ange Uriel 
Il n’y a pas à en rajouter. Si tu peux faire des audios, fais-les. (+doc enfant). Les disciples te 
suivent. Jean-Max est prêt. 
SL : ils savent pour P… ? 
AU : oui, ils vont te respecter. Ils attendent que tu les aides. Tu leur donneras les conseils de 
MStG et ton Energie. La Syrie : c’est programmé. 
 

SL 
Chers disciples,  
Dans l’accalmie tout se résout. Nous avons lancé l’acte du retour de Marc, je me consacre à 
boucler tout ce que je peux. 
Chacun dans le bureau est à son poste, voit ce qu’il a à réaliser. Les plus sollicités dans 
l’immédiat sont Jean-Max, Jean-Jacques et Chrystophe. A vous d’être créatif et de manifester 
votre Joie et Unité dans le Plan en écrivant, en révélant votre vécu, en donnant des exemples 
de Vie Juste, en Portant la Parole de Christ que vous montrez à tous. Nous ne sommes pas 
statiques, nous engageons à chaque instant, par notre souffle conscient, l’Energie du Christ 
pour tous. 
Amour et Joie de vivre le Nouveau dans nos Cœurs et de l’exprimer pour les hommes. Nous 
vivons au-dessus de la misère des hommes, mais leur consacrons notre vie. 
Belle journée à tous, Joie en Christ ! 
SL 
 
Midi 

Christ 
Hâte-toi. Non, pas de repos. Tu attends Marc. Après son retour, pas avant. Oui, Mon Energie 
n’est plus poussée à son maximum. Tu souffres moins. 
 
Soir 

Christ 
Nous ne sommes pas inquiets. Marc arrive. Laisse-le venir. Tout se passe dans la PL du Bélier. 
Nous y sommes encore. Tu es prête. Tu as pris l’habitude de t’habiller convenablement. Tout 
peut arriver. 
SL : il ne Nous reste que 2 jours. 
Christ : mais c’est amplement suffisant. La Preuve sera. Ne t’inquiète pas pour cela. La mort 
de Marc près de toi, c’est une obligation. 
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 Messages du 09 Avril 2015 
 

Christ 
Sois prête de bonne heure, tout arrive. Hâte-toi. Il faut te préparer à les recevoir de bonne 
heure. Ce sera comme cela que ça se passera. Sois prête avant 8 h. Marc est à ta porte. Tu ne 
dis rien. Tu laisses faire. Tu l’ignores. Il doit partir. Tu ne le retiens pas. Tu laisses tout en l’état. 
DA : il rentre en France, c’est l’essentiel. Il sera aux Ordres. 
 

MJésus 
Tu avances ce que tu peux. Tout se joue là aujourd’hui. (et demain ?) Non, aujourd’hui. Nous 
affirmons la Vérité : le plus tôt possible. 
Moussa se prépare, c’est très bien, il commence à comprendre comment tu fonctionnes. 
Gr PM : Florence ne fait pas partie du centre. Elle n’est pas détachée de la matière, des 
habitudes. 
Madagascar, le Groupe Paysans : c’est parfait. C’est leur dévotion à Christ qui fait le 
Rayonnement. Ils n’ont plus rien à apprendre qu’à ÊTRE et vivre leur Foi dans la Joie. C’est 
cela le Rayonnement du Soleil Spirituel de Madagascar. Ils portent le Nouveau, mais c’est Jean-
Jacques qui en est le moteur, le centre, Notre délégué divin c’est grande Joie pour Nous.  
Porte Donnie dans ton Cœur, aime-le, il fera de grandes choses. Il fera bouger le Cameroun. 
Pour l’ordinateur : ta prudence est sagesse, mais plus nécessaire. Marc n’est plus combatif. PC : 
oui autorisation accordée. 
 

MStGermain 
Pour Dakar : attends que le Groupe se précise. Les enfants sont libres. 
Nous ferons un mot bref. 
Oui, pour MA, tu peux le faire. Dis-lui que tu lui témoignes ton Amour. Cela lui fera du bien. 
(Il est en pleine forme). 
 

MStGermain 
Les manipulations sont à  tous les niveaux. Il n’y a pas un acte qui ne soit corrompu tôt ou 
tard. La seule réponse est dans l’accord avec l’Energie divine, avec le Plan divin qui donne 
force aux chevaliers, aux acteurs. 
L’Energie de la Victoire n’est donnée qu’aux Justes et aux bons. Il suffit de l’appeler par l’Epée, 
pour qu’elle descende et fasse son œuvre : aider à la Réalisation de l’acte. Il n’y a pas de secret. 
L’application de la Loi Juste signifie que tout ce qui est hors du Plan ne peut que dépérir, tout 
ce qui est engagé dans le Plan ne peut que réussir. C’est simple et imparable, parce que Nous 
avons donné la force à l’humanité Nouvelle de triompher, de s’épanouir. Voilà ce qu’est le 
Temps Nouveau. 
Mais vous vous rendez coupables de ne pas le mettre en place maintenant. C’est important 
par le nombre de morts engagé dans l’attente et non la réalisation du Plan. Nous sommes dans 
le Nouveau. Attendre ne fait que repousser l’échéance de la Paix et Nous vous signifions que 
c’est être hors du Plan. 
Le Futur s’engage à fond maintenant. Et toutes les opportunités, pour que se développent les 
graines du Nouveau, doivent être activées et mises en valeur. C’est la condition du 
Changement. Nous avons assez dit. 
Ce qui bloque le monde : les tergiversations des hommes sont contre le Plan. Sachez-le et 
agissez ! 
MStG-SL, 09.04.2015 
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Ange Gabriel 
Marc vient. 
Tu fais bien de ne pas demander d’argent trop tôt. Sois exemplaire. 
 

Ange Michel 
Tu as bien fait pour l’audio. Parle de l’Epée tous les jours. Dessine-la. Oui, tu continues de 
donner au monde l’Energie du Christ, jusqu’à ta mort. Tu gardes le Lien vivant. 
 

Ange Raphaël 
Marc est apaisé. Il n’a plus de force. Il va se coucher et s’éteindre. C’est le Plan. 
 

Ange Uriel 
Hâte-toi d’écrire au Groupe et de boucler ce que tu peux, puis Andry à tous. 
 

Christ  
L’âme de cet enfant est une belle âme acquise au Plan. Permets-lui d’agir en âme. Il a la force 
de Révéler sa place auprès de son père et d’être porte de la Jeunesse de Madagascar. 
Eve va être obligée d’agir. Ne t’inquiète pas pour elle. 
 
soir 

Christ 
Marc va venir. Toi, tu te prépares à ton Service dans le monde. C’est très bien, tu es prête. Marc 
n’a pas le choix, il est obligé de venir. Nous l’y poussons. Nous mettons à contribution ceux 
que Nous voulons. Avec MA : il faut que vous soyez unis pour le futur. 
 
 

Messages du 10 Avril 2015 
 

Christ  
Tu es prête, c’est l’essentiel. Tu l’attends. Il ne va pas tarder. 
SL : pourquoi ne pensé-je pas à l’avance, à ce que Tu vas m’apprendre ? 
Christ : ce n’est pas ton rôle de penser à l’avance, mais de te conformer à la pensée que Je te 
donne dans l’instant. Tu ne peux être partout. C’est aussi source de belles surprises pour toi 
quand tu es mise devant l’évidence. 
SL : Joie ! Le Plan est d’une Beauté parfaite ! 
Christ : oui une marche matinale, c’est parfait. Tu es seule et tu engages ta journée en même 
temps que tu accomplis tes dévotions. 
Marc : il est obligé de venir, tu l’attends. Explique-toi. Ne précipite rien, aide ton Groupe. 
 

MJésus 
Tout avance, tout est prêt. Marc a compris, il vient. 
SL : il sait pourquoi il rentre ? 
MJ : oui, il est désarmé. Laisse-le entrer. Il vient se coucher et s’éteindre. Explique que Nous 
lançons l’Energie de  son retour, mais que Nous ne sommes pas à un jour près. L’acte est 
engagé, réalisé subtilement. Il se concrétise là maintenant sous nos yeux. Il n’y a pas à douter. 
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Pour Andry : il suit son papa, sans en faire trop. Apprends-lui ce qui lui est nécessaire. La 
Respiration d’Amour va l’aider. 
Syrie : Eve est prise dans les filets de la vie. Laisse-la décider. Tu seras plus libre avec tes deux 
frères en Syrie. C’est l’essentiel. DA : oui, Je confirme : il sera là. Jean-Max aussi. 
SL : Comment allons-nous y aller ? 
MJ : C’est l’Armée Française qui t’y conduira. Tu auras les Instructions le moment voulu. … 
détient un document, une carte, c’est là que vous irez. (doc S : pas avant le départ de Marc). 
SL : Nous entrons dans le temps de la NL. 
MJ : Mais oui, il va s’en aller là, avant la NL qui engage le départ en Syrie. Explique les Lunes. 
 

MStGermain 
Parlons de la Grèce 
C’est l’Europe qui a poussé la Grèce dans les bras de la Russie et c’est tant mieux pour la Grèce 
et la Russie. 
L’Europe se saborde elle-même en refusant l’évidence : la faillite du système. S’accrocher à sa 
bouée quand le bateau coule n’est pas la solution. 
La Grèce fait bien d’aller chercher de l’aide auprès de la Russie et cela va déclencher la 
rébellion générale en Europe : la Rébellion des Peuples. 
Le retour à la monnaie du Pays est la plus sage décision qui soit, en coupant court à toute 
spéculation extérieure. La Grèce a bien joué. Elle a donné à l’Europe une leçon. L’Europe avait 
les moyens de soutenir intelligemment la Grèce. La Grèce sortira vainqueur de l’Europe de 
l’Euro pour entrer dans l’Europe des Libertés. C’est ce que Nous voulons. 
Quant à la Russie, c’est une aide et sa confiance qu’elle apporte à la Grèce est d’abord : venir à 
sa secours. Ensuite intervient l’acte positif qu’entraîne ce nouveau partenariat. Il ne faut pas 
voir avec les yeux de « l’intérêt sioniste » calculateur et prédateur, mais avec les yeux du Cœur : 
la Juste Loi. 
La Russie de Poutine, en aidant la Grèce, la sauve de l’horreur programmée et montre au 
monde la Juste attitude. Nous ne pouvons que Nous féliciter de cette action.  
Tout ce qui en découle au niveau de l’Europe est de la faute de l’Europe, de son Bruxelles-
USA-sionistes et non de l’Europe vraie : celle des Peuples. Que chacun assume ses actes. 
 
Quant à la Manifestation du 9 Avril 2015 en France, le Gouvernement devrait en tirer les leçons 
qui s’imposent. Le Peuple Français en a assez et le fait savoir. Les manifestations vont se 
multiplier, les grèves : bloquer la France jusqu’à l’éclatement du gouvernement. Il est sur un 
strapontin depuis le début.  
Les Français se réveillent. C’est une bonne chose. Il y a des sacrifices à faire pour défendre ses 
convictions : Liberté Egalité Fraternité. 
 
Le Changement ne fait que commencer. 
L’instabilité en France sera de courte durée, mais entraîne de grands changements. 
En même temps que l’acte en Syrie sera réalisé : Poser la pierre de la Paix, Terre de Christ du 
temps de Jésus, inaugurant la Nouvelle Ere de Paix. La Paix d’abord en Syrie et se manifestant 
dans le monde progressivement. 
Le germe de la colère étant débranché, il n’y aura pas – passé la vague actuelle : le pic d’horreur 
et de guerre – de volonté d’en découdre, si ce n’est par ceux encore vivants et animés 
d’intentions belliqueuses.  
Tout cela ne durera pas.  C’est l’Energie du Renouveau, l’Energie de Christ qui est la Source 
de la Paix, en Syrie et dans le monde. 
La France doit montrer l’exemple, Révéler le Plan de Paix que Nous, Gouvernement Divin de 
la Terre, Hiérarchie Planétaire, imposons. 
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La Prophétie de l’Ange Gabriel du 24 Novembre 2014 est juste dans ses grandes lignes. C’est 
aux hommes à aller au-devant et en alléger la dureté. Une prophétie est un avertissement, non 
une fin en soi. Elle a pour but d’obliger les hommes à prendre conscience de leurs conditions 
et d’y remédier. Elle est 100% réalisée quand l’homme ne fait rien pour trouver des solutions 
justes à ce qu’il a lui-même engagé. Le secours divin est constant. C’est l’homme qui n’en tient 
pas compte. 
Il arrivera ce que les hommes eux-mêmes ont laissé faire, provoqué ou subi. C’est néanmoins 
une description précise de ce qui attend les hommes. Elle est toujours d’actualité. 
Ps : tu as bien fait de la redonner.  
MStG-SL, 10.04.2015 
audio enregistré à paraître : 
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/la-prophetie-de-lange-gabriel-message-3-
/ 
Tu attends Marc. C’est parfait, tu es détendue. Nous sommes satisfaits. Rien ne s’oppose à son 
retour. C’est une question d’heures, c’est imminent. 
 

Ange Gabriel 
Tu as bien fait de la redonner. Elle est la clé du Nouveau : les hommes le vivront puisqu’ils 
n’ont pas fait ce que Nous attendions d’eux. Seuls les bons et les Justes seront sauvés. 
 

Ange Michel 
L’Epée dans le Soleil du Billat = le déversement de l’Energie du Christ dans le Nouveau. 
SL : après la PL du Bélier, n’est-ce pas l’Illumination, la Révélation dans la PL du Taureau ? 
AM : Oui, c’est pourquoi il faut donner le maximum maintenant quand c’est le moment 
favorable. Nous sommes dans le Changement. (Tu demanderas à Ange Gabriel). 
 

Ange Raphaël 
La Guérison de la Terre est annoncée avec ceux qui veulent son Futur, l’application du Plan 
divin, et qui s’unissent à Nous Anges, Hiérarchies de la Terre – Dévas et Gardiens de la Vie. 
 

Ange Uriel 
Explique-toi sur la PL-NL et soutiens JJA. Pour son fils, il ne faut pas en faire trop. 
Eve est à sa place pour la Jeunesse du monde. Andry la révèle en même temps qu’il s’exprime. 
Explique ce qu’est la Famille divine. 
 

SL 
La Famille divine est le premier centre énergétique de Christ : Sa Famille. C’est par Sa Famille : 
Jean-Max, DA, Eve et SL, que passe Son Energie. Chaque membre de la Famille est donc un 
passeur automatique de Son Energie. La condition est de reconnaître son lieu divin. Mais dans 
la matière, chacun est libre de sa vie. L’idéal serait d’être totalement disponible au Plan, à mes 
côtés au Col. Cela va se réaliser en grande partie. Mais comme dit Christ : on ne peut forcer 
personne par un Ordre. Il faut que cela vienne entièrement de la personne. Cela n’empêche 
pas Eve, DA et Jean-Max d’accomplir l’Œuvre subtile de Rayonnement de l’Energie de Christ 
et préparer en même temps le Futur : l’élévation de l’humanité est conditionnée par la Famille 
divine réunie au moment de l’élévation de Christ. En clair : Christ s’élève un plan divin plus 
haut, et avec lui Sa Famille. C’est donc toute l’humanité qui suit : les bons et les Justes (à leur 
mort physique). 
Le lien de parenté est affirmé, dans la fraternité et facilité et habitudes de vie en commun 
(comme si nous ne nous étions jamais quittés). Plus qu’une réalisation concrète de nos vies, 
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c’est le RAYONNEMENT de notre Amour pour Christ qui fait  de chacun dans la Famille : 
l’ancrage sur Terre de l’Histoire divine. Il nous faut donc harmoniser les liens subtils pour le 
Futur invisible : l’Œuvre divine future. 
De même pour MA, avec qui je reprends contact ce jour pour l’Unité des Epoux Cosmiques : 
enfants de Jésus, et l’Œuvre divine d’Unité présente et à venir. Le Renouveau ! 
 
PL-NL 
Nous affirmons les actes, les répétons et vous ne voyez pas comment évolue les actes. 
Expliquons-nous. 
Dans le Rythme des Lunes, l’écho de la Réalisation est différé, mais l’acte est engagé totalement 
quand nous l’affirmons. 
Exemple : quand un membre du G6 ne suivait pas l’ordre et s’enfermait dans son idée 
immature, il était averti de faire des efforts, par deux fois. Il n’y a pas de troisième 
avertissement. Sans changement d’attitude, c’est le dégagement de la Voie qui est en cours, 
programmé dans  l’acte de NL :  C’est toujours entre les deux lunes, juste avant la montée de 
NL (la semaine qui précède la NL) que tout est déjà décidé, puis la NL passe et la PL. 
L’avertissement était  oublié et dans la montée de NL suivante, il était écarté du centre. 
Comment : par une attitude de colère de sa part, ne supportant pas la nouvelle tension 
énergétique dans le Groupe – chaque NL attirant une puissance énergétique plus forte. Il y a 
donc adaptation continuelle des corps subtils, jusqu’au corps physique et ne peut supporter 
cette qualité de pureté grandissante, celui qui est bloqué dans l’inférieur. Là encore : les 
Energies font leur œuvre sans avoir à intervenir autrement que par une provocation de 
l’inférieur. S’il la personne est en harmonie, il n’y a pas de provocation, elle répond dans 
l’acceptation à la situation. Si elle n’est pas « mûre », elle explose, elle n’est pas alignée sur 
l’Unité de Groupe ou Loi d’Amour. 
Pour expliquer ce que nous vivons dans le départ de LM, c’est exactement cela : l’Ordre du 
départ est donné, programmé de longue date pour la première raison : rejoindre et assister 
Sanat Kumara, la deuxième qui en découle : le germe de la colère coupé, la troisième : 
l’impossibilité de désobéir à Christ. Le sujet de l’AG de CDF en a été l’instrument, non pas le 
prétexte, parce que c’est  LM lui-même qui s’est mis dans l’impasse : refuser l’Ordre de Christ, 
Sa Directive pour la Protection de CDF. Le fait de désobéir entraîne l’exclusion. Dans le cas de 
LM, tout s’imbrique puisque c’est aussi l’heure pour lui de rejoindre Sanat Kumara. C’est un 
cas exceptionnel, parce que nous ne pouvons mettre en valeur son acte, alors que cela aurait 
dû grandir la Présence de Lucifer. 
Pour en revenir à son départ, j’ai fait silence pour laisser s’apaiser sa pensée alors même qu’il 
n’était plus au Col. Cette semaine passée en extérieur n’arrête pas le Plan. L’Ordre de son 
départ a été lancé au moment de son refus d’Obéir, après la PL précédente : PL des Poissons. 
Et la NL engage le Nouveau, sans LM, nous l’affirmons. L’Intention est acte dans le Plan. La 
PL vient : PL du Bélier et dans l’achèvement de l’Energie de PL, tout est décidé, et « descendu » 
dans la matière : prêt à être vu de tous. 
Voilà pourquoi, Nous affirmons avec certitude ce qui est déjà programmé de longue date et  
immédiatement confirmé. Vient ensuite le temps de la maturité dans la matière. C’est là qu’il 
ne faut pas douter, ni dévier. Nous hommes trouvons le temps d’attente trop long et avons 
tendance à questionner, analyser, chercher en aveugle là où dans le Subtil divin, tout se voit. 
Comme toujours j’Obéis strictement à l’Ordre du Christ et je suis les conseils des Maîtres et 
Anges. Il n’y a rien d’improvisé. C’est mon entière Responsabilité qui est engagée pour la 
Réussite du Plan et dans tout acte, le départ de LM inclus, si je ne me conforme pas au 
« planning divin » avec précision, jusqu’au chrono donné pour la marche matinale par Christ. 
Vous aurez le document Source après le départ de LM qui retrace jour après jour, l’acte du 
Christ. 
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Nous ne cachons rien afin d’être compris de tous. Nous ne pouvons mêler histoire d’amour et 
Acte divin, même si pendant 5 ans cela a été le cas dans la relation SL-LM, bien que je n’aie 
jamais pu aimer « normalement » : tout donner  à l’Amour terrestre en oubliant Christ. Je n’ai 
pu aimer LM qu’à travers Christ, Aimer LM pour Christ, pour l’unité Christ-Lucifer. Mon 
Amour est pour Christ d’abord et cela fait toute la différence. Christ m’appelle et je lui Obéis. 
Cela LM le savait depuis le premier jour, mais l’a oublié dans sa souffrance et sa colère. 
Sur quel plan vivons-nous ? L’incompréhension vient de ne pouvoir vivre ensemble au même 
instant dans le Plan. 
Nous sommes dans l’attente du retour de LM au Col. L’acte est confirmé par Christ. 
Il n’y a pas de retard, le Plan est écrit. Nous sommes entre les deux Lunes : avant la montée de 
NL du Taureau : l’affirmation de la Révélation, la Pose de la pierre de la Paix en Syrie. Tout se 
joue là dans l’instant. SL, 10.04.2015 
 
Note  
A la NL : le Plan s’engage : l’acte est affirmé dans le Plan : par l’Unité Sanat Kumara – Christ.  
A la PL : Christ déverse l’Energie de l’Acte dans les consciences pour sa Réalisation dans la 
matière. 
Il y a toujours une semaine qui précède NL-PL de préparation et d’alignement. 
La semaine qui précède la NL est dégagement de la voie. 
La semaine qui suit la NL est l’Energie dans l’acte engagé par SK-Christ. La volonté dans l’acte 
prime. L’Energie de Sanat Kumara : R1 : la Volonté. 
La semaine de Préparation de PL : c’est l’accomplissement, l’unité totale en Christ. 
L’acceptation bien vécue des évènements à venir. Alignement. 
La semaine qui suit la PL : c’est le déversement de l’Energie de Christ dans les consciences 
pour la Réalisation concrète de l’acte décidé à la NL. Energie R2 de Christ : Amour Infini. 
Comme des vagues qui se superposent, un certain nombre d’actes secondaires, indices de 
l’acte majeur, le masquent. Pourtant rien n’est interrompu, mais la lecture des hommes est 
matière et non divine, ce qui rend incompréhensible les actes dans le Plan dans le rythme des 
Lunes. Il faut l’avoir vécu, dans la qualité et la puissance des Energies à chaque NL et PL dans 
son corps pour « être à genou de Gratitude » de la Beauté du Plan et de l’Amour divin pour 
l’humanité. 
 

Christ 
Tu as bien travaillé. Couche-toi de bonne heure. Demain sera une dure journée. Il faut s’y 
préparer. Ou tu seras surprise par la nécessité d’agir. Tout est programmé, tu n’as plus qu’à 
attendre. 
Oui, tu peux partir ( à Lullin), tu laisses la porte ouverte, tu mets un mot sur la table. 
A MA : oui, il faut que tu lui demandes le Livre manuscrit. 
 

MJésus  
Mets un mot sur « La Respiration d’Amour pour les enfants », cela les aidera tous.  
 

SL 
Chers disciples, nous sommes dans l’acte, bel échange ce matin avec Jean-Jacques et son fils, 
j’optimise tout ce qui est possible. Je tape les messages. L’acte du retour de Marc est affirmé, 
confirmé, réalisé dans le subtil.  
Il semblerait que toutes les vidéos soient effacées… 
Poursuivons l’acte de Révélation dans l’Energie de la PL du Bélier. 
Force à l’Epée, Unité sur le Billat, Respiration d’Amour, 
SL 
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09.04.2015  

SL-Au Groupe de Dakar 
Cher Moussa et chère Monique, 
Les enfants sont libres et non tenus de signer, ni d'écrire, c'est la voie du Coeur et leur 
spontanéité. Ne rien forcer, tout viendra en son temps, il faut tout de même constituer un 
noyau sûr, puissant, capable de Rayonner par tous les temps. 
Voilà la raison de l'exigence de Christ. Dakar n'est pas Madagascar et l'approche plus graduée 
vient d'une nécessaire clarté dans les engagements immédiats et concrets. Chacun te connait, 
Moussa et te fait confiance. C'est très beau, mais Christ veut que chacun au-delà de toi, Le 
Reconnaisse dans Sa Présence et Son Exigence. 
Toi tu es acquis au Plan, mais chacun doit l'affirmer indépendamment de toi. 
Monique à tes côtés est acquise au Plan, il nous faut juste mettre en action le Groupe de Dakar 
avec uniquement ceux qui s'investissent. 
Pas de belles paroles, mais des actes ! 
Joie et Amour Infini, 
SL 
 
soir 

Christ  
Nous ferons un message demain, tu es trop fatiguée. Il faut qu’ils consolident. Ils sont bloqués 
par « la sagesse progressive ». Ils sont plus dans l’équilibre personnel que l’action réelle en 
Moi. Ils sont dans l’illusion du Service. 
Tu les as bien écoutés. Tu les as enseignés. Tu as été prudente et tu n’as rien promis. C’est 
parfait. Ils ont compris.  
Tu es obligé de les aider pour qu’ils s’alignent. Ne les abandonne pas. Mets un mot ce soir à 
Moussa. (Ce message demain). Ce sont de bonnes personnes qui peuvent faire beaucoup. 
Aide-les. Moussa va comprendre. Message demain. 
 
 

Messages du 12 Avril 2015 
 

Christ 
Voilà ce que tu donneras à Moussa, au Groupe de Dakar 
Ils sont tous de bonne volonté et méritent que tu les aides, que tu leur apportes ton soutien. Ils 
doivent se libérer de ce qui fait leur passé et la formation que Moussa leur a donnée. 
Ils sont maintenant avec Moi Christ et c’est Mon Ordre qui prime sur tout, sur l’ancien, sur ce 
qui a fait l’Unité autour de Moussa. Moussa les a préparés. C’est l’heure aujourd’hui de 
répondre à l’âme : le Service. 
Ce ne sont pas les belles paroles qui font un Serviteur, ce sont des actes. Les actes sont plus 
dans la diffusion de Ma Parole, le Rayonnement de Mon Energie. 
Il n’y a pas plusieurs méthodes : tout passe par Mon Energie dans l’Unité de Conscience (âme-
personnalité) et sa part visible dans la matière : l’enthousiasme de la foi à Révéler au monde 
le Nouveau, l’Enseignement Nouveau.  
Cette mise au point est nécessaire pour que le Groupe de Dakar Rayonne. Il a sa place dans le 
Plan. Je l’attends. Tout s’engage pour que le Groupe de Moussa – Groupe de Dakar 
accomplisse son œuvre.  
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Les prochaines « rencontres » avec SL seront réponse aux questions et Enseignement à mettre 
en pratique immédiatement.  
Le Groupe doit être prêt à la Pleine Lune du Taureau. Rencontrez-vous tous les jours s’il le 
faut. J’attends l’alignement du Groupe sur Ma Présence, Mon Energie, Ma Volonté dans le 
Plan. Les rencontres vont consolider le lien et faire du Groupe de Dakar, le Rayonnement que 
J’attends depuis le premier contact de Moussa avec SL. 
Moussa doit s’effacer et Me laisser la place. Le Groupe doit Obéir à l’Ordre du Christ, Mon 
Ordre passant par SL. 
Vous avez les armes avec vous. Moussa vous a ouvert la voie et a toute Ma Gratitude. C’est à 
présent Mon Groupe qui doit s’unir à Moi sans intermédiaire. S’unir à Moi est s’unir à SL. 
Nous sommes 1. Par elle, Je vous donnerai les Instructions, d’autres messages. L’Enseignement 
que SL vous donne est l’Enseignement pour l’Afrique.  
Christ-SL, 12.04.2015 
 
Moussa a compris. Il t’aidera. Envoie-lui au plus tôt. 
 
Pour le Groupe Paysans de Madagascar 
Tu ne peux changer les habitudes. Pour les Jeunes, oui, comme Florence. Qu’ils trouvent un 
temps de rencontre qui les réunisse tous. 
C’est aussi dans leur communauté qu’ils vont Rayonner. Ils n’ont pas à s’exclure de leur 
relation et rituel, pour eux Groupe de Madagascar, à leur âge. 
La Jeunesse doit se remettre en question et ne pas tout accepter. C’est à elle à bâtir le Nouveau, 
non dans les empreintes de l’ancien. 
 

MJésus 
Hâte-toi. Tout s’approche. Marc sera là sous peu. C’est engagé. Il va rentrer par ses propres 
moyens. 
…Ceux qui savent défendront la France. 
Explique-toi sur la foi, il faut répéter. L’Energie de la Foi. 
 

Message de MStGermain 
Le Yémen bascule dans la guerre. Voulue par les USA-Israel-Saoudiens. L’Iran défend le 
Yémen. Et ce qui n’a pas pu se réaliser - dans le refus de voir l’Iran rester à sa place de pays 
sous la férule des USA-Israel - se manifeste dans la guerre acharnée contre l’Iran via le Yemen. 
Cette guerre n’a pas de sens et relève d’une dernière folie USA-Israel-Arabie Saoudite : 
déstabiliser pour mieux écraser et dominer. 
Cette guerre est vouée à la Victoire de la Juste Cause : la Liberté du Peuple chassant à la fin les 
Saoudiens avec les al-qaïda qui sévissent. Ce n’est pas une guerre de religion, rappelons-le, 
orchestrée par ceux qui veulent asservir le monde : Usa-Israel-djihadistes. 
L’exemple du Yemen nous projette dans les conflits - tous orchestrés par les Usa-israel-
djihadistes aujourd’hui dénoncés - et non encore soutenus, défendus par les Peuples « amis ».  
Il va falloir que cela change. 
La Russie ne peut pas être partout. Chacun doit faire le ménage et s’investir puissamment pour 
défendre la Juste Cause. 
Tant qu’une position d’atermoiement sera maintenue, inutile de rêver à un futur de Paix. Vous 
ne faites que reculer l’échéance de la Paix en multipliant les situations dramatiques et la mort 
de beaucoup. Au lieu d’attendre, tournez-vous vers le Futur et construisez-le : rien de ce qui 
est faux et injuste ne passera la Porte du Changement. Attelez-vous à défendre Le Beau – Le 
Bien – Le Vrai, à défendre la Juste Cause. 
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Si vous ne faites rien, c’est vous qui êtes menés par les évènements et vous subirez bien plus 
que si vous agissiez tout de suite pour contrer les effets dévastateurs de ceux qui ont encore 
pouvoir de faire le mal. 
Ce n’est pas à la Russie de tout faire pour garantir votre paix. La Chine, elle aussi, prend 
position face aux Usa-israel-islamistes. Tout cela indique la guerre dévastatrice contre les USA-
Israel qui aurait pu être évitée. Parce que vous avez laissés faire, les Etats se sont armés et il 
est difficile aujourd’hui de faire machine arrière. 
Vous assumerez ce que vous n’avez pas voulu voir ni entendre. Et dans toute cette armée levée 
de par le monde, le Nouveau surgit des décombres, des horreurs, pour révéler la Vie Nouvelle. 
C’est dans cette situation que le départ de LM signe le départ de l’ancien, le germe de la colère 
du monde, et permet au Nouveau de s’épanouir : dans les effets de la guerre, de la pollution, 
de la destruction généralisée. 
Je n’exagère pas. Vous n’avez pas encore vu toute l’horreur. Ce qui est fait à  l’Ukraine est ce 
qui va advenir en Europe. Ce qui est arrivé en Irak, en Libye, en Syrie, au Yémen ne sont que 
les effets de votre indifférence. Malheureusement le mal est bien enraciné et si vous ne le 
combattez pas, vous le subirez. 
Ce que Boko Haram fait comme atrocités, il le fait sous couvert des USA-israel-islamistes. 
Comment avez-vous pu attendre si longtemps sans rien faire ? 
Dans Le Renouveau, il faut rendre compte de ses actes. 
C’est l’heure du Jugement, du Changement, dans l’obligation d’agir, d’obéir à la Loi divine ou 
de partir, de quitter la Terre. 
Chacun sera confronté à son choix : vivre la Vie divine ou disparaître du Projet-Terre qui ne 
souffre d’aucune trahison à La Loi d’Unité : la Paix future. 
MStG-SL, 12.04.2015 
 
Note 
Il faut mettre l’accent sur la Vérité. Le Renouveau, oui, mais rien n’est réglé de ce qui fait les 
conflits aujourd’hui. Les hommes veulent tout : la récompense sans avoir à bouger. Si Nous ne 
mettons pas les points sur les « i », ils ne feront rien. Ça peut être moins grave s’ils agissent. 
 

SL-Blog 
L’Energie de la Foi 
Rien ne peut se réaliser dans le Plan si nous ne sommes pas 100% dans le Plan : aux Ordre du 
Christ, dans l’acceptation de notre vie matière, dans l’acceptation de ne pas comprendre tout 
de la Stratégie Hiérarchique.  
Le moindre frein : doute, manque d’enthousiasme, lenteur dans l’action, coupe de la Victoire. 
Nous sommes aux prises avec notre émotion, notre jugement, notre mental inférieur et c’est le 
vertige, l’angoisse nous prend, il n’y a plus personne. L’illusion est palpable. Sans le lien à 
Christ, il n’y a plus rien, frisson garanti ! 
Nous répétons parce que, sans l’Energie de la Victoire en nous, nous ne pouvons gagner, le 
désespoir nous prend tant le monde est corrompu et apathique. 
L’Energie de la Victoire est donnée par les Armes divines : l’Epée, le Nom de Christ, le Pt de 
Ralliement, ma profession de Foi. L’Illumination du Triangle Syrie – ONUGenève – 
Centrafrique. 
Si la Foi n’est pas au rendez-vous, tout cela ne sert à rien. 
Nous avons tout dit, par le menu, de ce que nous avons vécu depuis 2009, afin que vous 
puissiez vous rendre compte de l’Aide de Christ, de la Hiérarchie dont il est le Centre et du 
travail intense de leurs messagers les Anges. L’unité avec les Hiérarchies de la Terre – Dévas 
et Gardiens de la Vie – joue aussi son rôle. Ce n’est pas pour rien que depuis 2010, le Triangle 
de Guérison de la France est en place et renforce les 3 plans de Guérison : physique, 
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émotionnel, mental : pour la Révélation que la France doit porter devant tous et l’engagement 
du Peuple Français aux côtés de ses chevaliers, à affirmer et défendre la Loi Juste : Liberté 
Egalité Fraternité, Loi de l’âme, et non matière comme elle a été dévoyée dans la lutte constante 
divin/matière. 
Tant que l’on n’est pas pur (encore empli d’égoïsme, dans le mental inférieur), on ne peut 
accéder à la paix et le lien à l’âme. Le doute est présent. Les actes seront alors faussés, 
maladroits, retenant l’acte en cours, ne servant pas le Plan, mais soi-même ou son groupe : le 
contraire du Plan, et donc énergie contraire. 
La vie matérialiste : d’avoir lessivé les consciences, en éducation et vie matérialiste, mis des 
bornes à chaque levée de cil, la volonté de s’extraire de ce filet pesant appartient à ceux qui se 
sont déjà détachés du système en place. Ils sont âme et sont attirés par CDF,  se reconnaissent 
dans l’Enseignement donné et se mettent « au Service du Christ » : de la Loi Juste sans 
concession. Pour eux, qui ont une volonté affirmée et un passé proche de Christ, c’est 
l’évidence et la Joie. 
 
Mais pour celui qui a tout à construire : le lien à CDF, la lecture des Livres, et débarque dans 
les évènements que nous vivons au Col du Feu, centre des 3 Groupes, il doit se désarmer de 
tout préjugé pour entrer de plain-pied dans l’histoire divine et tout accepter «PAR 
INTUITION : LA VOIX DU CŒUR ». Ce n’est pas dévotion aveugle, c’est la CONSCIENCE 
divine en soi : l’âme qui se fait entendre parce que les corps subtils ne sont pas opacifiés par 
des pensées matérialistes « résistantes ». 
Le Plan divin s’adresse à ceux qui sont prêts, d’abord, parce que ce sont eux qui vont éveiller 
les groupes prêts à les suivre. C’est ainsi qu’à Madagascar, le Groupe Paysans était prêt pour 
être Preuve divine de la Manifestation du Plan. Ils ont la foi en eux solidement ancrée. Ils l’ont 
entretenue pendant des décennies sans rien savoir de la vie Nouvelle sur Terre, ils ont donné 
leur Amour à Christ et ne l’ont jamais remis en cause. Ils n’ont jamais fait de reproche à Christ 
de leur dure vie de labeur, de leurs privations et de l’heure de Sa Venue : ils L’attendaient. Et 
ils sont tous âgés ! C’est ainsi qu’ils ont attendu Jean-Jacques dans la nuit et qu’ils l’ont accueilli 
« avec le Cœur de Christ » : dans la Joie !  
Qui peut attendre 70 ans et se réjouir de Sa Venue ? Seulement celui qui L’aime de tout son 
être sans une seconde de doute. 
Voilà pourquoi la Foi en Christ est primordiale : parce que c’est elle qui est le vecteur de la 
force divine : la Foi nous unit à l’Energie de Christ, et donc à la Puissance de l’Epée, à notre 
Service, à la Parole Juste en soi, à la capacité d’agir dans le Plan divin, à la force de ma 
Profession de foi pour tous. 
Celui qui a foi devient invincible, par sa conscience stable dans le Soleil du Billat ou Energie 
de Christ, l’Epée levée étant l’acte de faire descendre Son Energie de Guérison dans les 
consciences. 
(Voir la Guérison comme capacité de créer la Paix sur Terre, de Réparer la Terre par la Lumière 
divine illuminant le mental de l’humanité, révélant l’âme, en Groupe : tous se ralliant au 
Retour du Christ : Son Centre dans le Soleil du Billat.) 
Nous ne sommes pas à aimer des personnes divines à l’image d’une statue, mais à exprimer 
avec le Cœur sa dévotion aux Grands Êtres qui sont Nos Supérieurs Hiérarchiques divins.  
Nous nous unissons au Soleil spirituel du Billat ou Maison divine, ou Energie d’Amour Infini. 
C’est donc l’Unité par fusion du Cœur : nous sommes 1, dans la Joie et la Gratitude. Nous nous 
consacrons à lancer l’Energie d’Unité, de fusion, de Lumière, de Victoire du Plan divin : c’est 
la Respiration dynamique d’Amour : vivre en Conscience au Pt de Ralliement. 
C’est la plus grande aide que nous pouvons donner : être les relais de l’Energie de Christ pour 
l’humanité. 
La Loi s’appliquant d’elle-même - ce n’est pas nous qui rendons justice - il n’y a plus qu’à se 
consacrer aux actes essentiels : grandir la Lumière du Phare, Respirer dans le Phare et agir en 
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harmonie dans le Plan : réagir au bon moment quand la situation l’exige. Répondre à l’Ordre 
du Christ. 
 
Qu’est-ce que l’Ordre du Christ ? 
Il a manifesté Sa Volonté aux trois Groupes. Comme Il l’a manifesté ce matin au Groupe de 
Dakar. Sa Volonté s’exprime lors d’un acte d’un disciple dans le Plan, dans la méthode 
d’approche pour Le Servir, dans Son Exigence de Pureté et d’Obéissance. Toutes Ses demandes 
sont d’une Logique parfaite. 
Celui qui n’est pas prêt n’en comprendra pas la Beauté ni la Force. 
Christ met à l’épreuve le disciple pour qu’il constate lui-même sa force ou sa faiblesse et 
avance. Il n’agit jamais sans qu’il y ait un retentissement sur plusieurs niveaux de conscience. 
On ne peut diffuser la Parole de Christ, défendre les Ecrits de la Hiérarchie, si un doute, un 
manque d’enthousiasme, un manque d’engagement persiste. On transmet alors son doute 
dans le message au monde, Loi des Energies. L’exigence de Christ est Nécessité. 
Si les hommes se mettaient « nus devant dieu », ils verraient le don des Hiérarchies divines 
pour l’humanité, Christ est celui qui a le plus donné. Ils exprimeraient leur gratitude et leur 
Joie à chaque instant. Ils voudraient Le Servir nuit et jour ! 
Ne croyez pas que j’ai le Cœur dur, je me suis entraînée à ne pas être dépendante de toute 
souffrance psychique afin de Servir Christ : Obéir à Ses Ordres. J’ai donc vécu des expériences 
nombreuses et parfois douloureuses pour dépasser tout ce qui pouvait parasiter la Source 
divine (les émotions, la réactivité à l’inférieur, et je peux en parler et vous comprendre : ce que 
j’ai vécu mon élévation,  vous le vivrez), afin de me consacrer aux Nouveaux Groupes 
aujourd’hui. 
Je suis guidée pas à pas, je suis le témoin direct et l’exemple d’élévation de l’humanité : dans 
la lutte vécue dans cette vie qui fait de moi, une femme joyeuse, puissante et comprenant la 
femme et l’homme dans leurs souffrances terrestres, puisque je les ai vécues en partie. Voilà 
ce que voulait Christ : un exemple de foi pour tous ! 
Les Trois Groupes en sont heureux qui vivent leur foi, entrainés, vivifiés par ma Joie qui est 
Celle du Christ et toutes les Hiérarchies Servant le Plan, le Projet-Terre. 
La Foi en Christ est l’Energie de la Victoire du Plan divin ! 
SL, 12.04.2015 
 
Note : dans l’acte du retour de LM au Col, conformément au Plan, Christ m’entraîne à ne plus 
recevoir d’Energie dans la Journée, à suivre un timing serré, à engager sans relâche le 
Renouveau par des écrits et actes : audios, soutien aux Groupes et affirmation du Plan tel que 
Lui le veut. Chaque acte apparemment symbolique, comme me vêtir en citadine, « là-haut sur 
la montagne », engage l’acte en cours et le futur immédiat : mon Service au monde. La marche 
matinale dès la première lueur de l’aube est entraînement quotidien à lancer l’Energie du Futur 
de Paix et c’est en même temps le Réaliser. Pensée âme Cœur : unis 100% dans le Plan : pour 
et avec Christ. 
 
Soir 

Christ 
Le plus important est de te coucher de bonne heure, parce que tu travailles toute la journée. 
 

MJésus  
Tu fais un mot simple pour le Groupe de JJA. 
Le Gr de Dakar : ils vont y arriver. Le noyau : c’est Monique Moussa et toi. 
Tu as bien fait de révéler la relation avec les enfants de JJA. Mais ce n’est pas l’essentiel. 
L’essentiel : au Groupe : ce qui leur est utile : l’Epée, la Profession de foi, le Rayonnement. 
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Le principal : ils s’unissent sur le Billat et éclairent Madagascar : 
Christ – Billat – Madagascar. 
 

MStGermain 
Pour Donnie : il aura l’aide qui lui faut. Qu’il patiente. Il a de quoi s’exprimer. Qu’il porte La 
Parole. Il a assez d’information Nouvelle pour rencontrer des Jeunes et leur parler. Qu’il 
s’adresse principalement aux Jeunes. 
Le 13 : l’arrivée de DA : c’est parfait : il construit l’Œuvre.  
 
 

Messages du 13 Avril 2015 
 

Christ 
Hâte-toi d’avancer. Ce rythme te convient. Je profite de la nuit pour te charger. C’est ton 
Nouveau Rythme. Oui, Je te donnerai toujours Mes Energies. C’est ainsi que Nous restons 
unis. Tu as compris la rigueur dans le temps : tu es à tous toute la journée, tu te reposes à 21 
h, point. (maison : tu n’es pas là pour tout faire, ils comprendront.) 
 
Prévenir JJA pour l’AA : maintenant que tout le monde sait, tu peux le faire. 
Rayonne et accepte. Tout s’écrit. 
Pour la Syrie, Je confirme : le voyage sera dans la PL du Taureau. DA et Jean-Max 
t’accompagne, personne d’autre. J’aurais aimé qu’Eve soit près de toi, mais elle est prise 
ailleurs. Laisse ainsi. JJA reste à Madagascar. C’est Famille divine, point. 
Pour Eve, il ne faut pas la contrarier. Tu resteras en lien avec elle constamment durant son 
temps sur Terre. Vous ne vous quittez pas. 
Tu resteras au Col jusqu’à la fin, Jean-Max aussi avec toi. Il vivra plus longtemps, mais guère 
plus. DA partira plus tôt. Il a encore de belles années devant lui. Pour l’heure tu attends Marc. 
 

MJésus 
Oui, parle du Groupe de Dakar, du Groupe de Madagascar. Hâte-toi. Marc peut arriver d’un 
instant à l’autre. Tu lui montres un silence bienveillant. 
SL : je le regarde ? 
MJ : Non, il faut qu’il s’en aille. 
Enregistrement : tant que tu peux. 
 

MStGermain 
Elections US : ce n’est pas Hilary Clinton qui gagnera. 
La France à Ryad : puisque tu veux qu’on en parle, parlons-en ! 
Ce gouvernement français accumule les erreurs stratégiques grossières et ne changera pas de 
ligne : le vassal sous l’emprise USA-Israel. 
L’hypocrisie est à son comble et il ne faut pas voir là une attitude intelligente de la France, 
mais ce qui va la faire chuter inexorablement, si rien n’est fait pour mettre à pied ce 
gouvernement acquis à la cause sioniste, et remettre les pendules à l’heure. 
Si les Français, le Peuple Français laisse faire encore une fois, il est aussi fautif. Telle est La Loi. 
Il faut s’attendre au pire quand de telles alliances sont placardées devant tous. 
Ce ne sont pas les Pays agissant pour la Juste Cause Syrie-Russie, qui ont des velléités d’en 
découdre, non, ils agissent dans La Loi et ne cherchent pas à  se venger. 
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Ce sont les Energies elles-mêmes, dans leur confrontation, qui vont provoquer « la Réponse à 
La Loi ». Les évènements à  venir sont les effets des Energies « matérialisées ». 
 
Le monde 
Rien n’est réglé et personne n’est sans tache. Il faut donc voir comment construire le futur sans 
commencer par régler ses comptes. Ce temps-là  est fini et bien fini. Il n’y a que le temps de se 
lancer dans le Nouveau avec ceux qui acceptent de s’y consacrer. Le passé est le passé. 
Celui qui joue encore dans la fausseté ne tiendra pas dans le Nouveau. 
C’est la protection des actes Justes qui fait la Victoire des Justes. 
Nous avons assez dit. 
 
Attendre et ne rien faire, c’est être complice des forces négatives, c’est être contre le Plan. 
Vous savez. Construisez le Nouveau ! 
MStG-SL, 13.04.2015 
 

MStGermain 
Personne ne peut instrumentaliser l’AA. Il est sous haute protection divine. Celui qui s’en 
approche est irrémédiablement perdu, brûlé, incapable de faire quoi que ce soit. C’est la fin. 
Ton Rayonnement amplifie la Protection, c’est parfait. Maintiens le lien C – AA- P 
Explique-toi au Groupe. Tous ne savent pas. Tu seras lue. C’est très bien. Au moins ils savent 
à quoi s’attendre. L’AA est là pour longtemps, jusqu’au Renouveau en Afrique. Ce ne sera pas 
dans 2 000 ans. Nous n’en dirons pas plus. Il faut que la Paix soit Parfaite sur Terre avant 
d’envisager le futur de l’AA. 
Pour l’heure il est en France parce que c’est Terre de Christ aujourd’hui. Cela suffit à 
l’entendement de tous. 
Les Autorités Françaises en sont le garant. Tu seras aidée parce qu’ils savent. Nous avons laissé 
faire leur recherche parce que cela entraîne aussi le départ en Syrie. Le « C » n’est pas 
importuné. Tout cela reste dans la discrétion et tant que LM n’est pas parti, il n’y a pas 
officialisation de la Nouvelle : la plus grande Preuve divine qui soit. 
SL : les Energies que j’envoie au C ? 
MStG : Cela lui fait le plus grand bien. Il les ressent parfaitement. Il est prêt et satisfait. 
SL : a-t-il été contacté par les Autorités Françaises ? 
MStG : Non, pas encore. Cela se fera en ta présence. Tu iras à sa rencontre. Tu dois officialiser 
la Présence de l’AA en France. Peu y seront conviés, mais les AF le sauront. Ce sont elles qui 
t’y conduiront. 
SL : Je n’irai pas seule avec Jean-Max ? 
MStG : Non, tout sera officialisé dès la mort de Marc. C’est une question d’heures, de secondes. 
 

SL 
Explication 
Nous parlons de l’Arche d’Alliance.  

En Février 2010, juste avant de quitter le Finistère, dans la dernière église visitée au-dessus du 
Faou, un vitrail m’a interpellé : l’AA. 

Départ de Koz (Finistère) à la PL du Verseau 2010. Direction Auvergne, les volcans. Nous 
sommes proches d’Orcival : le Triangle de Guérison est alors complet : Lourdes-Orcival-
Kérizinen. Je les ai tous inscrits  en moi (Lourdes quand j’avais 16 ans avec mon père). 
Au Village « P » : Là J’ai donc contacté personnellement le « C » qui a la garde de l’AA. J’ai 
adombré chaque jour par tous les temps (nous habitions à qq mètres) le lieu, le village « P » 
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jusqu’à la PL du Lion 2010. 3 Lettres recommandées envoyées aux Pdts : Merkel-Sarkozy-
Obama, le mailing général d’avertissement à tous, puis les 3 jours de nuit… Et arrivée à Lullin. 
 
A la PL de Pâques 2010, le 1er Groupe G6 est venu pour «  la Cérémonie de l’AA ». Et dans le 
groupe, les derniers inclus dans le G6 : ceux qui devaient être démasqués, de faux disciples 
venant casser la foi du jeune G6. « Je viens nettoyer ma maison » : parole de Christ que j’ai dite 
avec puissance pour les chasser. Le meneur ne pouvait plus parler. Ils sont partis dans l’heure. 
Depuis notre arrivée à « P », 2 Lettres de Christ ont été donnés au « C » sans réponse. Le Livre 
1 de MJésus a été donné. Depuis ce jour, je garde un lien subtil. 
Quand Jean-Max est venu en Janvier 2015, J’ai envoyé un message de Christ au « C » que Jean-
Max a confirmé par une lettre personnelle qu’il a postée avant de monter dans l’avion Genève-
Québec. 
Tout est prêt pour l’officialisation, parce que le temps est venu de le montrer  à tous. D’avoir 
tout écrit, des messages reçus, de la vie menée dans le Plan, est Preuve de la Vérité. Nous 
n’avons rien à  cacher. 
Ce message, vous le gardez dans le silence du Cœur jusqu’à nouvel ordre. 
Auparavant, ceux qui ont été mis au courant ont eu Ordre de se taire ou « d’en assumer les 
conséquences ». Rien n’a été dévoilé. 
SL, 13.04.2015 
 

Groupe Paysans de Madagascar 
La simplicité prime. L’enthousiasme de la foi est prioritaire à trop de « devoir de dévotion ». 
Le plus important : SE CONSACRER à  l’acte de Rayonnement, par la Respiration d’Amour. 
Unité Groupe PM-JJA-SL 
L’Epée levée dans l’élan d’Unité au Pt de Ralliement.  
Lire la Profession de foi de SL et Rayonner. 
La pensée reste fixe « je lève l’Epée dans le Soleil du Billat, j’unis le Soleil de Madagascar au 
Soleil du Billat, je Respire « en haut » dans l’Energie de Christ et j’expire en haut en pensant : 
Illumination de l’humanité, Illumination de Madagascar, Guérison du Monde ». Chaque 
pensée est « dite avec le Cœur » au rythme de la Respiration. Pensée et Respiration sont unies. 
« Je lève l’Epée : j’inspire, je pense : entre l’inspir et l’expir,    je donne : j’expire ». 
Il est normal de reprendre l’Intention très souvent, parce le mental est très sollicité. Il faut 
l’entraîner à obéir à sa volonté d’âme. Dès qu’on y pense, on lève l’Epée « sur le Billat, on unit 
le Soleil Spirituel de Madagascar au Soleil du Billat ». 
On peut dire et voir avec les yeux du Cœur, comme on peut dire avec le Cœur sans précision 
de vision. Cela dépend de notre Rayon mental. L’essentiel est l’INTENTION, la Joie de 
l’exprimer, la Joie de Servir Christ, l’esprit de Gratitude. 
Moi, Sylvie, je vous unis à Christ dans tous mes dialogues Hiérarchiques, nommément, un à 
un. J’entretien le Feu divin de l’Epée, je la lève, la dessine, en parle. 
Je suis unie à Jean-Jacques, ce qui fait sa force et votre Rayonnement. 
Vous grandissez le Rayonnement : la Guérison du monde par votre Joie et votre acte quotidien 
et fréquent. 
Paix Amour Unité Foi en Christ ! 
SL, 13.04.2015 
  
Midi 

Christ 
Tout doit être fait avant 15 h. ensuite tu avances. 
JJA et son travail : Nous ne nous occupons pas de Taratra. Ils font ce qu’ils veulent. Vois avec 
MStG. 
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Oui, Nous avançons les pions. 
 

MJésus 
Parle des Nouveaux Groupes, et un mot d’unité au G20ans 
 

MStGermain 
JJA : la proposition de l’aide américaine : cela doit venir de la demande de Marc. Quel intérêt 
ont-ils à demander une subvention ? Quel est le retour de la subvention ? Quelles sont les 
conditions ? C’est à eux à décider. Qu’il se méfie. Cela ne coûte rien d’avoir les infos-papier. Il 
décidera ensuite. Il n’y a rien sans rien. 
 

AG 
Nous attendons l’acte. Nous faisons silence. 
 

AM 
L’Epée levée est une obligation. 
 

AR 
La Guérison vient du Rayonnement intérieur. 
 

AU 
Consacre-toi à l’écrit du Groupe de Madagascar. 
Moussa a des problèmes de connexion, il va te répondre, c’est positif. 
 

SL 
Les Nouveaux Groupes, 
Christ préside à l’Unité des Nouveaux Groupes. Ils doivent porter Sa Parole d’Amour et de 
Justice, ils doivent parler des 7 Livres de Clefsdufutur : les Livres de M Jésus, de M Morya, du 
Maître de Sirius. Christ veut être aimé sans partage. Celui qui l’aime totalement est dans Son 
Energie et Sa Force divine : Sa Protection.  
Le Nouveau Groupe de Dakar se prépare à suivre Christ, et chacun apprend ce que veut dire 
Être Nouveau Groupe. Christ veut qu’il soit prêt à la Pleine Lune du Taureau : le Plan divin se 
révèle et c’est un immense espoir pour tous : les Jeunes chevaliers auront le courage d’agir 
dans le Plan avec Christ. 
Il y a la Famille divine, le Groupe CDF, le Groupe Paysans de Madagascar et maintenant le 
Groupe de Dakar. Et il y en aura d’autres ! 
Dans mon Cœur, tous les Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux ! 
L’Epée levée dans le Soleil du Billat avec Eve ! 
SL, 13.04.2015 
 

SL-G20 
Un mot d’Unité 
Bonjour Nouvelle Humanité,  
Nous lançons l’Energie de l’acte suivant : le départ en Syrie – Grande Palestine - dans la montée 
de Nouvelle Lune du Taureau. Ce jour, DA est dans l’avion pour Paris. 
Nous révélons le Nouveau Groupe de Dakar. Les actes s’enchaînent pour préparer « au grand 
galop » le futur. C’est le vôtre, c’est votre engagement à suivre Christ qui est attendu de tous : 
les vieux chevaliers et la Hiérarchie Planétaire, les Anges, les Dévas, les Gardiens de la Vie. 
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Christ montre les Preuves divines pour convaincre l’humanité de Sa Présence et de Sa 
Puissance pour faire appliquer la Loi Juste. Tout concorde, lisez et réjouissez-vous. Aidez le 
Plan divin pour la Paix sur Terre, maintenant ! 
L’union fait la force ! L’Unité au Pt de Ralliement est force divine ! 
Rendez-vous dans le Soleil du Billat, l’Epée levée à illuminer les consciences. 
Avec vous, que j’unis chaque jour à Christ. SL, 13.04.2015 
 
 

Messages du 14 Avril 2015 
 

Christ 
Hâte-toi. Boucle tout ce que tu peux. Ce sont tes derniers instants de paix, de solitude. Instants : 
heures humaines. Boucle tout avant 15 h. ce doit être une habitude.  
Marc est sur le retour, il est en route. Quand il rentre, il ne passe pas la nuit. Tu le sauras. Tu 
as les Instructions. 
SL : pour Toi, c’est aujourd’hui ? 
Christ : oui. Il rentre dans l’après-midi. 
Les disciples : le stress habite les corps, il faut calmer cela. 
 

MJésus 
Hâte-toi. 
Oui, fais un mot à JJA : pour simplifier son élévation. Il groupe, ce sera suffisant. Oui, la lecture 
du Livre III est une bonne idée. 
L’arrivée de DA : laisse-le reprendre pied en France. Tu l’appelleras à l’heure dite. Oui, il aura 
48 h pour se préparer. Nous avons tout dit, tu sais ce que tu as à faire. 
 

MStGermain 
Nous abordons l’acte de la PL du Taureau et ce qui va avec. 
Le départ de LM est imminent. Il est sur le chemin du Col, et avec lui : le Nœud de la situation 
dans le monde : entre paroxysme et engagement vers la Paix. Tout se joue là dans la montée 
de PL-NL. Ce qui est décidé, Ordonné à la Nouvelle Lune, verra ses effets se Réaliser dans le 
temps de la PL, avant la NL suivante. 
Ce qu’il en est du fils de Lucifer est pour tous : Nous sommes soumis au Rythme des Lunes 
pour imposer le Plan. 
Il n’y a donc pas à  chercher à  modifier quoi que ce soit. C’est impossible. Quand Nous 
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, imposons le Plan, l’Intention dans le 
Plan, et l’affirmons autant de fois que nécessaire : Nous Construisons l’acte. Ce n’est pas de 
votre ressort, mais du Nôtre. 
Ce que Nous disons pour LM va obligatoirement se réaliser, ou il n’y a pas de Plan. 
La préparation du départ en Syrie est engagée : c’est l’acte de la PL du Taureau. Et Nous 
lançons le futur tel que Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, l’avons 
décidé, engagé en Unité parfaite avec le Seigneur du Monde Sanat Kumara. 
 
Vous savez comment Nous agissons. Vous connaissez la Loi Juste, il n’y a pas à  se poser de 
questions, mais agir selon La Loi à laquelle Nous-mêmes ÊTRES Divins Obéissons. 
La Loi d’Unité est le Plan. Nous Nous y conformons. Elle est Source de Joie et de Paix. 
L’humanité qui aura résisté aux évènements en cours – guerre, bouleversements climatiques 
et terrestres – sera obligée de se plier à La Loi. La majorité suivra le Plan divin et la Paix sera. 
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Nous avons assez dit pour que vous vous hâtiez de Nous aider à accomplir le Plan. Nous ne 
sommes plus dans « les jours à venir », mais dans l’urgence des temps. La pression ne fait 
qu’augmenter. Quand tout va exploser, où serez-vous ? A engager le Nouveau ou dans les 
décombres de l’ancien ? 
Il en va de l’avenir du monde Terre – Humanité – Univers. 
Ce ne sont pas les apparences triomphantes qui sont Le Triomphe du Plan. Méfiez-vous de ces 
petites réussites qui cachent l’ogre tapis dessous. Ne vous arrêtez pas aux points positifs, allez 
plus loin, plus unis, plus fort dans votre Volonté de Construire le Nouveau. Nous avons assez 
dit. 
Seule L’Epée levée est votre Force pour affirmer la Victoire des Justes. 
La Loi s’applique sans concession. 
La Justice divine est en marche. 
MStG-SL, 14.04.2015 
 

AG 
Les hommes savent. Nous faisons silence. Nous accompagnons Marc au Col. Il sera là ce jour. 
 

AM 
Parle de l’Epée : lever l’Epée est s’Unir à Christ, à Sa Puissance, à la Victoire des Justes. 
 

AR 
Les Groupes Rayonnent. Ils apportent la Guérison du Monde, par l’Energie de Christ donnée 
à tous humanité et Terre Illuminée. 
 

AU 
Hâte-toi. Tout se joue aujourd’hui. Tout est en place. avance ce que tu peux. 
 

SL-Génération 20 ans 
Les Anges : messages des 3 Anges 
Nous répétons et lançons en même temps l’Energie de la Victoire. C’est le plus grand acte que 
vous pouvez et devez accomplir pour le Futur de l’humanité. 
La pensée pure : Juste, est capable des plus grands actes : parce qu’elle Obéit à la Loi Juste, au 
Plan divin. L’acte est alors ineffaçable : il est dans le Plan divin éternel. 
L’Energie du Christ est « au bout de l’Epée » : il faut la lever avec tout l’élan de votre être, la 
voir dans le Soleil du Billat pour qu’elle soit active et fasse « descendre le Feu divin sur les 
hommes : la Loi Juste et le Triomphe des Justes ! 
Pas un jour sans vous unir au Pt de Ralliement, l’Epée Levée ! 
Avec vous, SL,  
Vous unir à moi est une aide pour s’élever : dans l’Energie de Christ.  
Les enregistrements audios du Livre 3 de M Jésus révèlent la Beauté du Livre où Maître Jésus 
s’adresse à la Jeunesse mais qui est aussi Enseignement pour tous, je vous invite à relire le 
Livre : L’Unique Religion. 
L’aide et l’unité dans le travail constant avec Chrystophe est aide divine donnée à tous, pour 
vous, pour vous encourager à Construire la Vie Nouvelle ! 
 

SL-JJA 
Simplifions l’élévation 
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A  l’aube : 
S’unir dans la Joie et la Gratitude : au Déva de ton lieu, à tous les Anges, à tes Anges. 
S’unir à l’Epée, au centre de mes 3 Triangles 
Epée - Sceptre – Couronne / Lucifer – Christ – Sanat Kumara / Maître – Seigneur de Sirius – 
Christ. 
Lever son Epée sur le Billat :  
Tu es dans le Cœur de Christ 
Dans la Lumière : les 3 Groupes,  
Respiration d’Amour : Unité avec les 7 Maîtres, les Seigneurs, Christ 
Tu nommes les tiens dans ton Cœur, ton Groupe. 
Tu Rayonnes d’Amour : Respiration Cosmique consciente. 
Tu t’unis à M Jésus et Ange Uriel, tu es uni à moi, SL. 
L’Epée  ne te quitte pas.  
Plusieurs Respirations - Illumination 
Puis  tu illumines la Terre jusqu’à son Cœur et de là l’infini. 
 
Amour et Gratitude aux gardiens de la Vie, Dévas, Anges, Maîtres, Seigneurs 
Terre Humanité Univers. 
Uni à Christ dans la Joie  
(ne détaille pas. Tu gardes l’élévation complète une fois par semaine si tu as le temps. surtout 
ne pas stresser, ta Joie est Unité avec tous !) 
SL 
 
Soir 

Christ 
Tu as beaucoup travaillé. Tout arrive. Tu es prête pour l’accueillir. C’est très bien. 
Lire le Livre : tu unis la Jeunesse à toi, tu l’élèves, c’est très bien.  
Marc arrive. C’est ce que Nous voulons avant la NL. 
 
Tu es prête. Tu attends Marc. Il ne saurait tarder. Nous affirmons le jour pour imposer sa 
venue. Il vient. 
La confidentialité de l’AA : de toute façon DA fera ce qu’il voudra. Laisse comme cela. Tu as 
bien fait de stopper toute velléité médiatique pour l’AA ou pour la Syrie. Ce n’est pas leur rôle 
d’aller prévenir les médias. 
Pour Eve : tu ne peux rien faire. Elle sait. Elle doit assumer. Elle sera obligée de s’investir. Elle 
a parfaitement compris son Rôle. Tim va comprendre. Tu gardes l’Unité parfaite : c’est 
l’essentiel. 
SL : on ne peut satisfaire les exigences du monde et défendre le Plan. 
Christ : tu as parfaitement raison, ne dis rien…Ne t’inquiète pas. Elle est prête à tout. 
 

MJésus 
Tu avances. Nous faisons silence. 
Ils te suivent à la trace. Ils ne te lâchent pas d’une semelle, même si tu ne le sais pas. C’est bien 
que tu appelles tes enfants. 
 

MStGermain 
Nous allons faire bref. 
Les hommes continuent de s’armer. Ils n’ont aucun sens de la mesure, de l’exigence de vie 
future. C’est une course effrénée à l’armement et ce qui va avec : la destruction de la Planète 
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par l’exploitation éhontée des matériaux de fabrication. L’armement est l’industrie la plus 
polluante qui soit par son effet à long terme sur les populations. 
Il est scandaleux que, pour assoir leur leadership, on en vienne à une politique au jour le jour, 
uniquement basée sur la compétition en armement et non sur la vie de l’humanité, les 
perspectives de survie de la Terre incluant la mort du plus grand nombre d’hommes. Non, on 
persiste à se surarmer, à vendre des armes et à se préparer à la guerre « totale ». 
Les hommes avaient les moyens de stopper cela, ils n’ont rien fait et la surenchère ira jusqu’au 
bout : un déferlement de feu, de violence pour ne rien gagner.  
Le combat ne se situe pas dans la matière, mais dans le monde subtil. 
La bataille des corps inférieurs n’est que la résultante de la bataille achevée et gagnée par Nous 
Êtres Divins dans le Plan qui ne peut souffrir la relation à l’inférieur. 
 
Nous sommes déjà dans le Nouveau, Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la 
Terre. Il ne manque plus que l’élévation de LM, fils de Lucifer, pour conclure l’acte : l’entrée 
dans la Nouvelle Civilisation de Paix et d’Harmonie. 
Nous sommes prêts. Ce sont les hommes qui ne le sont pas. 
Nous avons assez dit. 
Et l’action qui compte : les actes Nouveaux décisifs qui forcent au Changement. 
La Loi s’applique sans concession : la Loi Juste, la Loi divine, la Loi des Energies. 
MStG-SL, 15.04.2015 
 

Ange Gabriel 
Nous faisons silence. 
 

Ange Michel 
Dessine l’Epée dans le Soleil du Billat. 
 

Ange Raphaël 
La Respiration est Guérison. 
 

Ange Uriel 
Tu as donné ce qu’il fallait au Groupe. Parle à tous de ton Unité avec Christ.  
 
 

Génération 20 ans 
AU : parle à tous de ton Unité avec Christ.  
Christ m’habite, je Lui dois tout. Il a fait de moi un être divin par Son Amour et Son 
Enseignement par l’expérience. Certes, j’avais les conditions en moi, mais ne le sachant pas, je 
ne voyais pas de but à une vie d’exigence, qui n’était pas celle des hommes ordinaires. 
J’ai en moi les Energies de Christ harmonisées et consacrées à Sa Présence. Il n’y a pas 
d’obstacle à Sa Parole, et au-delà : à Sa Volonté, Son Pouvoir de s’affirmer en moi, pour que je 
fasse exactement ce qu’Il veut. Nous sommes deux en Un. 
Il arrive qu’Il n’intervienne pas dans une situation, parce que c’est ainsi que je dois le vivre et 
que cela Sert le Plan. J’ai donc appris à ne pas me formaliser de ma réponse ou de mon attitude, 
bien que je sois attentive à Le Servir selon Ses Instructions, toujours à l’écoute de Sa demande, 
mais sans L’attendre.  
Je suis effectivement projetée dans des situations toutes « exceptionnelles » et ce qui fait ma 
force, c’est l’Epée levée en moi, puisque tout est UN et que ma volonté n’existe qu’à travers 
Celle de Christ. Je lève l’Epée sur le Billat, mon Lieu de Vie : Energie de Christ ! Je n’ai pas à 
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appeler l’Ange Michel : Il est là, Il Œuvre pour Christ à travers moi. Le nommer est affirmation 
de notre Lien divin. Je n’ai pas à multiplier les Triangles énergétiques, tout est UN. Un regard, 
et Le Travail divin se fait. Pourtant j’aime nourrir d’Amour tous les liens « dans la Respiration 
an centre du Soleil du Billat » parce que c’est L’Energie de Christ pour tous et mon Rôle est de 
La distribuer. 
 
Exemple : je baigne naturellement dans l’Energie de MJésus, c’est ma Porte pour m’Unir à 
Christ. Penser à MJésus, c’est Illuminer la Syrie, Sa Terre où il a vécu. 
 
La Volonté de Servir Christ 
J’ai pourtant consacré beaucoup d’heures par jour à la Dévotion pour tous les Êtres Divins 
depuis 2008, pour créer l’unité et manifester ma volonté d’Amour pour Tous, par l’élévation 
« dans l’Ecrit divin, mantrams et Invocations données par Maître A., sous directives de Christ. 
L’Unité avec Tous s’est renforcée dans le Plan, j’ai acquis la maîtrise de mes corps dans la lutte 
SL-LM.  
Aujourd’hui, aucune émotion ne vient troubler Notre Unité Christ-SL. Je poursuis l’acte de 
dévotion plusieurs fois par jour - parce je suis rigoureuse, parce que c’est un témoignage 
d’Amour et d’unité - les liens subtils et Invocations, tous les mantrams de Dévotion, parce que 
je considère que la moindre négligence dans la matière devient un piège de facilité quand on 
vit dans la matière. C’est aussi l’exemple de la nécessaire approche du divin pour tous. Rien 
n’est acquis dans la facilité. La volonté personnelle est toujours sollicitée. 
 
Aujourd’hui tout est simple et Joie Parfaite. 
N’étant plus provoquée dans un continuel duel divin-matière dans ma relation au Col, j’ouvre 
grand la porte du Service au monde et « je suis aux Ordres de Christ » est une Joie totale qui 
me donne force et enthousiasme constants : je décuple l’Energie de Christ pour tous. C’est 
nécessaire pour vous qui me lisez et voulez construire le Futur. Et je reconnais avec Gratitude 
que l’Amour de Christ et de Tous, est infini, d’une infinie patience, parce qu’au regard de 
certaines vies passées, je gardais une forme de désespérance de la condition humaine que je 
n’ai plus aujourd’hui. 
L’Amour pour Christ est ma raison d’être et si chacun le vivait ainsi, vous seriez tous 
décontractés et sans complexe : à Servir le Plan divin, la Vie Juste votre vie entière. Là notre 
vie ne nous appartient plus « dans la matière », elle est vouée au Plan, et tout le reste est 
secondaire. On s’arrange de tout. Il n’y a pas de stress. Je sais l’aide des Anges dans les 
arrangements de la matière pour me faciliter ma Mission. Les Serviteurs du Plan le savent et 
le vivent. 
Dans l’accomplissement des actes matière dans le Plan, je ne suis pas parfaite – et Christ est 
obligé aussi d’accepter mes limites : le temps que je ne gère pas avec la rigueur ponctuelle. Il 
y a donc adaptation de ma vie à la demande de Christ. Les Anges et les Maîtres y participent. 
Je suis très aidée, je le vois dans les facilités données. 
Christ, c’est mon Père, Il a Autorité sur moi, je l’accepte pleinement. Ne disais-je pas à MA 
(mon Epoux Cosmique, mon Entraîneur divin) en 2008 : « Je n’obéis qu’à Christ » ? Jésus est 
mon père dans la ligne de Christ, mais ne s’impose pas. Je lui obéis naturellement, il est dans 
la ligne du Plan. Seul Christ s’impose, s’est imposé et c’est ma Référence directe et exclusive. 
Personne ne peut s’interposer entre Christ et moi. L’Unité Hiérarchique veut que tous mes 
Contacts divins sont dans la ligne du Plan. Nous sommes UN. 
Comment alors s’inquiéter de quoi que ce soit, quand le triomphe du Plan se déroule sous mes 
yeux ? Les actes divins se succèdent que nous avons tant attendus (pour le Groupe de Christ) 
et la récompense dans la Réalité : la Force Nouvelle du Nouveau Bureau : les Nouveaux 
Groupes. 

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


Clefsdufutur- Doc Source MH Avril  2015 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr          43 
 

Oui, le fossé est grand entre ceux qui sont prêts et ceux qui tournent le dos au Plan, le refusent. 
Le dialogue est impossible. 
Et c’est bien l’Amour familial divin qui est ma force, ma nourriture que j’ai Joie de vous 
transmettre sans retenue. Christ m’a mise à l’Epreuve plus de 6 ans – Obéir à Ses Ordres sans 
avoir compris comment le Plan est construit dans le détail matière - et la Récompense 
aujourd’hui, dans la septième année, décuple ma Joie. 
Elle est pour les Trois groupes, et pour vous. 
Tout se partage dans le monde Subtil, j’ai la force de défendre Christ contre vents et marées ! 
Nous sommes UN. 
Par Respect pour Christ, je ne Lui parlais pas en dehors des 3 rendez-vous quotidiens. 
Dernièrement je Lui ai parlé, impromptu. Je sais à présent que dans la Nécessité, le dialogue 
est immédiat. En Education Nouvelle, on laisse l’enfant poser ses questions, découvrir, 
expérimenter. Christ fait de même. Il me laisse avancer. Il S’impose dans le Nécessité du Plan. 
Je suis à la fois l’enfant et le Maître. Humilité. Dans l’Amour infini du Christ, SL, 15.04.2015 
 
Soir 

Christ 
Lettre de MA : Nous en sommes heureux. Oui, MA fait amende honorable. Tu peux l’aider. 
Cela lui fera du bien. Tu peux prendre en charge le Groupe Côte d’Ivoire. Fais cela pour lui. Il 
va accepter. Tu lui écriras demain. 
SL : 3 sms à mes enfants, 2 réponses et appel. J’ai lancé l’Energie. 
Christ : c’est exactement ce qu’il fallait. B va t’appeler. Rayonne et ne te pose pas de question. 
Tes enfants : ils n’auront d’aide que s’ils Servent. 
SL : avec ce que j’ai fait pour renforcer l’âme… 
Christ : Cela a fait son œuvre. Tu as fait ton devoir. Skype Dakar : Hâte-toi, dis-leur que tu ne 
vas pas attendre indéfiniment.  
 

MJésus 
Tu as fait le maximum. Mets un mot à Eve. Oui au groupe : écris si tu as le temps. 
 

MStG 
Nous faisons silence. 
 

AG 
Nous attendons Marc. Nous sommes à la porte. 
 

AM 
Lève l’Epée pour sa venue. 
 

AR 
La Guérison de la Terre est annoncée, est en cours. 
 
 

Messages du 16 Avril 2015 
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Christ 
Hâte-toi. Tout est prêt pour le retour de Marc. C’est aujourd’hui et pas un autre jour. Attends-
toi à tout aujourd’hui. 
MA : il continue de n’en faire qu’à sa tête. Laisse comme cela. Si tu peux rembourser, tant 
mieux, mais ce n’est pas un problème. Il reste autoritaire. Ne t’en soucie pas. 
Insiste pour le Livre, c’est le plus important. Oui, tu peux lui dire « ma Référence à Christ est 
incontournable ». Tu lui proposes au plus vite pour son groupe. Il va accepter. Arrange les 
choses. Il n’a aucun pouvoir sur toi. 
 
Pour le Groupe de Dakar 
C’est très bien, tu ancres les Energies, ils vont s’accrocher. Oui Monique est resplendissante et 
Moussa est heureux. 
 
Mets MA dans la situation de te Reconnaître. 
 

MJésus 
Il n’y a rien à dire. Tout va à sa fin. Nous sommes dans les derniers instants. Hâte-toi de 
terminer le Livre 3. 
 

MStGermain 
Le Rôle de la Femme dans le Nouveau, dans le Changement. 
Il va sans dire que la Femme a un bel avenir devant elle et que ses propositions pour la Vie 
Juste seront plus écoutées que ce que le monde des hommes a accompli et mis en place 
aujourd’hui.  
La Femme porte en elle la puissance du Plan divin par son attraction naturelle à  chercher 
l’Unité, la Conciliation Juste avec ce qu’il faut de Volonté pour y parvenir. 
La Femme porte en elle l’Energie d’Unité et le fera savoir. Elle est naturellement plus proche 
de la Réponse Juste par le Rayon, l’Energie qui la caractérise : le R2 : l’Amour Infini. Alors que 
l’homme est habité du R1 : la Volonté, se tournant dans la matière : en pouvoir. D’où les 
innombrables exactions de l’homme à l’encontre de la femme, par « pouvoir de la force ». 
Le Monde Nouveau s’installe dans la Reconnaissance du pouvoir de la femme, non pas dans 
l’écrasement de l’homme, mais sa complémentarité. Il va de soi que Nous parlons aux hommes 
capables de l’entendre. Les autres ne seront plus là pour s’interposer, dans un proche avenir. 
La femme ne se bat pas avec la rudesse et la puissance de l’homme. La femme se bat pour tous, 
pour les Générations futures, pour ses enfants, pour l’Education Nouvelle. 
Voilà le rôle de la femme et l’homme à ses côtés doit reconnaître, respecter ses qualités. Nous 
ne parlons pas des femmes de pouvoir agissant en hommes impitoyables. Nous parlons de la 
Femme en général et ce qu’elle a à porter pour le Futur. 
Aujourd’hui, dans le monde politique, les Femmes ont encore peu de poids et cela aussi 
changera. Ce n’est pas la parité qui compte, c’est la qualité de l’investissement pour le Futur. 
Beaucoup de choses vont changer, à  commencer par ceux qui construisent la politique. Nous 
avons, il est vrai, de beaux exemples de femmes au pouvoir. Ce n’est qu’un début et c’est 
essentiellement dans l’Acte d’Unir les Peuples qu’elles seront performantes : Unir Eduquer 
Rassembler, élever les consciences à l’Unité. 
Nous soutenons les paroles souvent directes et sans hypocrisie de ces femmes courageuses qui 
disent tel quel ce que les hommes ont beaucoup de mal à dire crûment. Il faut dire la Vérité 
telle qu’elle est si l’on veut que le monde change. La Loi s’applique sans concession. 
Nous avons assez dit. 
Nous sommes dans la Nouvelle Lune du Taureau et ce qu’elle Révèle : Le Plan divin devant 
tous, l’obligation d’Obéir à la Juste Loi, la Réponse à la Loi. 
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Attendez-vous au pire dans le temps de la PL du Taureau. Vous êtes prévenus. Hâtez-vous de 
poser les actes du Changement. 
MStG-SL, 16.04.2015 
 

MStG 
Nous attendons Marc. Il est engagé sur le Retour. 
Envers MA : tu ne rentres pas dans ses exigences. Tu es dans le futur. fais un geste, mais guère 
plus. Tu as d’autres choses à faire. 
 

AG 
Nous faisons silence. Nous attendons Marc. 
 

AM 
L’Energie de l’Epée dans le Soleil du Billat. 
 

AR 
Marc arrive. C’est aussi sa Guérison. 
 

AU 
Hâte-toi, un mot à tes disciples. L’enregistrement. 
Groupe de Dakar : ils se préparent. Nous sommes satisfaits. Encourage-les. 
 
Soir 
Christ 
Tu as fait tout ce que tu as pu. Couche-toi de bonne heure. Ton temps libre est fini. 
 
 

Messages du 17 Avril 2015 
 

SL 
Chers disciples, 
Nous sommes dans la NL et les messages sont très brefs, unissant l’acte de départ de LM et 
l’acte en Syrie. D’avoir eu le temps de nous préparer, « attends-toi à tout » dit Christ, c’est pour 
tous et spécialement Jean-Max au Québec. 
Je vous porte tous en mon Cœur, vous nomme et vous arme, les trois Groupes sont 
Rayonnants. L’insistance à lever l’Epée sur le Billat dans l’Energie de Christ est l’acte 
d’élévation de la Nouvelle Humanité et la répétition joyeuse est la méthode pour aider les 
Justes. La Respiration d’Amour est la clé de notre stabilité et la pensée le plus possible dans le 
Soleil du Billat. C’est notre force, notre Unité, notre devoir : ILLUNMINER le monde, le 
Triangle principal Syrie-ONUG-Centrafrique. 
Nous sommes en méditation de NL : Sagesse Elévation Unité en Christ Acceptation. 
Je vous porte dans la Joie de mon Cœur. Nous sommes unis dans le Plan solidement et c’est 
Joie de Christ et de Tous ! 
SL 
 

Christ 
Il est à ta porte. Tu le reçois dignement. 
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Oui, tu peux lui préparer à manger. Mais tu ne le regardes pas. Il sait ce qu’il a à faire. 
 

MJésus 
Lucifer donnera un message dès le départ (la mort) de Marc. Lucifer est en méditation. 
 

MStGermain 
Nous entrons de plain-pied dans l’acte de Nouvelle Lune. Le départ de LM et ce que cela 
implique : le déferlement d’horreurs, le feu sur la Terre, le feu des hommes. Cela, pour la 
Réponse à la Loi qui est la résultante des actes passés. 
Nous avons affirmé le Nouveau, engagé l’Energie du Changement dans les années passées 
(depuis 2008) et dans la montée de NL, Nous avons donné les clés de la Révélation. 
Un acte majeur est en cours qui sera visible dans la PL du Taureau. 
 
Ne vous arrêtez pas au déferlement d’horreur qui est là à votre porte, mais maintenez la vision 
du Nouveau, l’acte de Révélation dans vos consciences, l’engagement de l’Epée : le Feu divin 
qui ouvre la porte au Futur. 
Nous sommes dans la méditation de Nouvelle Lune. 
Tout s’achève là en cette heure pour l’ancien, pour le faux, et ne renait que ce qui conduit à la 
Paix, à la Vie Juste, à l’harmonie sur Terre. 
Attendez-vous au pire. Nous sommes déjà dans le pire, mais il y aura pire encore. 
La Loi s’applique sans concession. 
Nous avons assez dit. 
MStG-SL, 17.04.2015 
 

Ange Gabriel 
En même temps que Nous fermons la porte de l’ancien, le Nouveau émerge, triomphant, déjà 
en place, n’attendant plus que la volonté des hommes  pour s’affirmer, se multiplier. 
Le départ de LM signe le Renouveau. 
Nous sommes à la porte, rassemblés pour son départ, pour l’accueillir et Nous avons placé 
l’acte de la Paix : Poser la pierre de la Paix en Syrie. 
Tout est prévu, minuté et les hommes le verront de leurs yeux. Le Plan s’écrit aujourd’hui dans 
le Nouveau. Pas de retour en arrière. Ce qui est annoncé est réalisé dans le Subtil : l’Invisible 
divin. Il n’y a plus qu’à le révéler dans la matière. Ce que Nous avons dit sera. 
 

AMichel 
L’Epée est la seule voie pour s’Unir à Christ et Servir le Plan : le Futur Juste. L’Epée levée 
affirme la Victoire des Justes. Levez l’Epée constamment. 
 

Ange Raphaël 
Seul celui qui s’oublie est en Joie : en donnant tout de lui-même à la Vie Futur, à la Vie telle 
que Christ la veut pour tous. Celui qui ne garde rien pour lui-même est libre et joyeux. Il est 
dans le Plan divin en accord avec Tous. 
 

Ange Uriel 
Mets un mot à tous. Oui, relance ta fille. Nous sommes dans l’acte. Hâte-toi. 
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Messages du 18 Avril 2015 
 

AR 
Envoie un mot à ta fille. 
 

Christ 
Ta Joie est aide divine dans le Plan. Tu as beaucoup transmis aujourd’hui. Tu te prépares. 
Dakar : tu as bien fait de leur donner le maximum. Ils sont prêts. Oui, la prochaine fois, c’est 
leur engagement que j’attends. Tu as fait ce que tu avais à faire. C’est parfait. 
Le cadeau de Chrys : c’est un hommage qu’il te rend. Tu as bien fait de le remercier. Oui, 
envoie-lui des dessins. 
Marc : il est à ta porte. 
SL : Tu m’as fait tous ces cadeaux avant d’être « dans le Grand Changement » ? 
Christ : Oui, c’est un peu cela. Hâte-toi de te coucher de bonne heure. Demain sera autrement 
bien rempli. 
 

MJésus 
Je ferai un message au Groupe de Dakar après leur engagement samedi. 
Le Groupe de Madagascar : l’Unité est parfaite. Leur plus grande action : le Rayonnement. 
Le Groupe de Dakar : l’expression vivante. 
 
Andry : « il n’a pas à être parfait » mais à Être : Joyeux de se savoir proche de Christ. 
L’arbre va grandir naturellement : l’Arbre de la Vie divine en lui et ses fruits seront pour tous. 
Il sera une grande aide pour son père. 
Jean-Jacques : Je le considère comme Mon fils, mais JJA n’est pas Mon fils direct. Il est plus 
grand que Mon fils dans son acte, parce qu’il te Reconnait. 
Pour MA : ne dis rien. Tu as fait ton devoir. Il ne comprend pas. 
Cela te fait du bien d’être gâtée. 
 

MStGermain 
Nous ne faisons pas de commentaire. Message demain si tu as le temps. 
Question politique –Dakar : Nous y répondrons si Nous avons le temps. Ne t’avance pas trop 
là-dessus. 
 
 

Messages du 19 Avril 2015 
 

Christ  
(après le dessin puis la marche matinale) Hâte-toi. Sois prête de bonne heure. Marc arrive. 
Viens aux Nouvelles APRES ! 
 
Voilà ce que tu donneras aux hommes. 
Il n’y a pas de plus grand Acte que le départ en Syrie : la Pose de la Pierre de la Paix pour le 
monde, pour que la Paix soit sur les « Trois Terres de Christ », Mes Trois Terres. 
Il n’y aura de cesse que vous l’engagiez, que vous luttiez pour que Justice Règne sur Terre. 
La Pleine Lune du Taureau signe la Révélation de la Paix et les moyens d’y parvenir. 
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SL que Je Nourris d’Amour ira en Syrie accompagnée de la Famille divine et des chevaliers de 
France. 
Tout cela est écrit depuis longtemps et Nous pouvons enfin aujourd’hui l’affirmer, le Révéler 
devant vos yeux. 
Il n’y a pas à hésiter un instant. C’est le temps de l’investissement des hommes pour le Futur. 
C’est maintenant, pas dans un an. Il est encore possible de sauver ce qui reste d’habitable sur 
Terre, d’arrêter les guerres. Ce n’est pas l’heure de démissionner, mais de s’engager 
Réellement totalement. 
Je donnerai de courts messages pour que vous sachiez que Je suis toujours là, présent avec SL, 
par SL, et que Mon Energie vous est donnée jusqu’à la complète libération de l’humanité. 
Si vous n’obéissez pas à Mon Ordre, la mort vous attend et l’oubli. 
La Réparation de la Terre nécessite votre engagement à la Respecter. Tout va de pair : la pensée 
et l’acte dans la matière. 
La PL du Taureau est Signe de l’Illumination donnée aux hommes. 
Les Nouveaux Groupes se lèvent. Ils créent le Nouveau. 
Vous avez les clés du Futur avec vous. 
Christ-SL, 19.04.2015 
 
Hâte-toi. Marc est là. 
 

MJésus 
Tout s’engage comme Nous le voulons, l’avons annoncé. Tu Rayonnes, tu Nourris les 3 
Groupes et adombre le Groupe de Moussa. Cela leur fera du bien et les prépare pour samedi. 
Ils sont prêts. 
Oui, Eve a prévenu Tim, c’est parfait. 
Mihaja : il ne faut pas mettre sur les épaules des enfants une charge qu’ils n’ont pas réclamée. 
Cette enfant aidera beaucoup, mais ce n’est pas l’heure d’en parler. Elle suivra son père, c’est 
une évidence. La maman s’y mettra. 
 
Le départ en Syrie, c’est maintenant. Engage-le, ne laisse pas dormir le cadeau. 
 

MStGermain 
Oui, Poutine gagne en popularité là où le clan USA-israel-islamistes perd du terrain. C’est la 
Juste leçon de l’histoire : les Justes vaincront le pouvoir matérialiste. Mais l’heure est à la lutte 
farouche et sans merci. Et les hommes n’ont pas vu venir le raz-de-marée qui arrive. Il est sur 
tous les fronts : économique, politique et vital : la vie des hommes est en jeu, et seuls ceux qui 
s’engagent pour le Plan seront les fondateurs de la Nouvelle Civilisation. 
 
Ce n’est pas en privant les gens de moyens, que le monde va changer. C’est par l’attitude des 
hommes à ce qu’on leur fait vivre : leur réaction d’entraide et d’unité, la capacité de faire bloc 
et d’imposer de nouvelles normes. 
L’humanité est saturée. Les Pays qui doivent s’investir prioritairement sont sur le pied de 
guerre. 
La France est au bord de l’implosion, de la révolte, et c’est bénéfique pour le Futur. Elle a son 
Rôle à jouer : Révéler le Plan, et ce ne peut être dans l’acceptation de ce que leur fait subir le 
gouvernement actuel en politique intérieur comme extérieur. 
Il y a nécessairement une prise en compte, une remise à plat de la politique de la France. Ce ne 
peut être que par la volonté du Peuple,  sous la poussée de ses chevaliers, disciples du Christ, 
prenant les devants et montrant la Voie. 
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Les Preuve arrivent à la compréhension des hommes : le Plan divin donné par la France, par 
Nous Clefsdufutur, passant par SL, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie 
Planétaire. 
Tout se sait. Tout se construit selon Nos Vœux, Nos Objectifs, et rien ne sera plus comme avant. 
Nous avons passé la barre de l’ancien, il faut éliminer ce qui gêne le Futur : les structures 
paralysantes, et écarter énergiquement ceux qui s’opposent au Futur Juste. 
 
Tout va aller très vite. Nous sommes dans l’engagement total pour la Paix : Nous sommes dans 
l’acte du départ en Syrie – faisant partie de la Grande Palestine : Syrie Liban Palestine Jordanie 
Egypte – et Nous accomplirons l’acte dans la Pleine Lune du Taureau. 
L’Acte, pour Nous, est accompli Subtilement. 
Il n’y a rien à ajouter, le monde ancien va à sa perte. 
Le Monde Nouveau nait, s’élève et se construit, le monde ancien disparait. 
Nous avons assez dit ! 
MStG-SL, 19.05.2015 
 

AG 
Nous faisons silence. Nous accueillons Marc. 
 

AM 
L’Epée est levée. 
 

AR 
Ta Joie est Guérison. 
 

AU 
Hâte-toi de transmettre. Tout s’accomplit. 
 
 
Note : Chrystophe vous donne chaque jour un audio du Livre de M Jésus, quelle chance ! 
Voir à l’accueil : la mise à jour. 
 

SL-G20 ans 
Bonjour Chevaliers ! 
Lisez-vous un message par jour pour vous nourrir de l’Energie de Christ et vous renforcer ? 
Pour comprendre le Plan et garder foi ? 
Moi-même, si je ne suis pas unie par les mantrams et la pensée de l’Epée constamment levée 
dans le Soleil du Billat, je m’éloigne du Centre. Ce que je vis est, concrètement, ce que vous 
devez apprendre à chaque respiration de votre vie : RESTER UNI A CHRIST : Son Energie est 
votre force, votre protection et votre victoire pour défendre la Juste Cause : la Vie Sage et 
Equilibrée Terre-humanité-Univers. 
Oui, il faut faire des choix !  
Apprendre dès maintenant à vivre avec moins, et partager, à être conscient que nous vivons 
dans la Substance divine et qu’il faut La Reconnaître Vivante, habitée des Hiérarchies de la 
Terre, Servant le Futur de la Terre et de l’humanité.  
Les Anges sont vos aides les plus précieuses et si vous Les ignorez, pourquoi vous aideraient-
ils ? 
Tout est question du Cœur Rayonnant, le vôtre qui s’unit au divin. La Chance du monde : c’est 
« le Retour du Christ » dans le Soleil du Billat et Son don d’Amour : l’Epée qui attire Son 

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


Clefsdufutur- Doc Source MH Avril  2015 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr          50 
 

Energie. Appelez-la le plus souvent possible et apprenez à garder la Joie au Cœur, quoi qu’il 
arrive : c’est votre Unité avec l’Energie de Christ, et les Anges. 
Oui, il faut répéter sans cesse, jusqu’à remplacer toutes les préoccupations qui vous bloquent 
le mental : l’accès au divin ne supporte pas qu’on soit triste, préoccupé, agacé. 
Quand le Plan divin est une évidence, la Joie habite le Cœur, la pensée s’allège, la Respiration 
avec tous devient allégresse et plus rien n’est effort. On est heureux de faire le Bien, de Servir 
le Plan divin de Paix et de Justice. 
Exprimez votre Joie de la Présence de Christ qui apporte Son Aide à tous au grand Cœur ! 
Ma Joie est là, avec tous qui me suivent ! SL, 19.04.2015  
 
Midi 

Christ 
Hâte-toi, il sera là sans tarder. 
 

MJésus 
Vite, un mot pour les enfants. Pour Marc : tu gardes le silence, tu le sers avec Amour. Tu es 
prévenante et accueillante. Mais tu ne lui parles ni ne le regardes. Il sera parti cette nuit, c’est 
une obligation. 
 
Soir 

Christ 
Mais il n’y a pas de temps de perdu. 
Jean-Max : Ce sera comme ce sera. Le Plan prime. Il ne peut interrompre ce qui est engagé. Il 
assurera. Il œuvre pour le Plan. Il défend son entreprise. Personne ne lui fera de grief. Il pourra 
gérer son entreprise à distance et ce sera pour peu de temps. Il n’y aura plus d’argent. Ce n’est 
donc pas un problème. Dis-le-lui ce soir sans faute. Il acceptera. 
Il vaut mieux gérer ce genre de problème dans la maturité que de prévoir et de s’inquiéter. Il 
vaut mieux qu’il signe son prêt et aide son entreprise que de ne rien faire. Il n’a pas le choix. 
 
Marc arrive. Oui, tu restes dans la maison à préparer sa venue. Cela ne va pas durer, rassure-
toi. 
 

MJésus 
Tant que tu peux, tu avances. 
Nous sommes dans le départ de Marc, et la Syrie. 
Jean-Max est solide. C’est ton bras droit. Il va assumer. Ecris-lui sans retard. 
 

MStGermain 
Nous faisons silence. Marc : on le pousse, il arrive. Il est tout près. 
 
 

Messages du 20 Avril 2015 
 

Christ 
Hâte-toi. Nous faisons silence. Marc arrive. Accueille-le avec Joie, la Joie intérieure, et aide-le 
à réaliser le Plan. Non, il ne peut te toucher. Sers-le sans l’approcher, il doit s’en aller. Ne le 
retiens pas. 
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Il a compris ce qu’il doit vivre et les forces lui manquent. Il sait que c’est la fin. Il arrive. Il 
ressent une très grande fatigue, une envie d’abandon. 
La Réponse de Jean-Max : elle est exemplaire. Nous sommes satisfaits. Oui, tu peux la montrer 
à tous, quand il sera là, pas avant. 
Pour Marc : Je ne peux être satisfait, ni heureux de son attitude. Il n’a pas voulu M’Obéir et 
cela a un prix : une difficulté relationnelle durable que Nous devons résorber dans le temps 
(cosmique). Il s’est conduit avec dureté et il devra faire amende honorable avant de prendre 
son poste auprès de Sanat Kumara. Oui, des excès seront envisageables, ce que Nous ne 
voulons à aucun prix. Nous mettrons là aussi, les pendules à l’heure. Les Energies sont trop 
puissantes dans les corps physiques, voilà le problème. 
SL : Pourquoi moi, en suis-je exemptée ? 
Christ : Mais tu souffres quand même. Tes Rayons sont parfaitement accordés aux Miens, ce 
qui fait de toi un fidèle Représentant, et tu en as la capacité. 
Marc a vécu un combat en lui qui n’aurait jamais dû être, par ses antécédents et son 
comportement. Sa mère a une grande place dans sa vie parce qu’elle lui a ouvert la porte. Oui, 
c’est aussi un R1 de Monade. Elle a fait son devoir de mère. Hâte-toi. 
 

MJésus 
Tout s’accomplit. L’Unité parfaite avec Jean-Max, l’arrivée de Marc et le départ en Syrie. Dans 
la Respiration tu Rayonnes. Ne t’interromps pas. Les Groupes sont autonomes. Tu les soutiens. 
Moussa est heureux. 
Audio : oui, si tu peux enregistrer sur la Respiration. 
 

MStGermain 
Oui, tu fais bien de lire ce qu’il en est du processus USA-Israel-islamistes pour faire tomber la 
Chine. C’est un bon exemple bien décrit. Tu peux le mettre en ligne. 
Il n’y a pas d’arrêt aux hostilités tant que les hommes ne se lèveront pas pour défendre la 
Vérité, la Juste Loi. Quitte à y laisser leur vie. Il en va de l’avenir du monde. 
 
Les perspectives sont peu réjouissantes et il ne faut pas se leurrer : tout ne tombera pas du ciel 
pour que la Paix soit rapidement. Il faut lutter, il faut défendre la Loi Juste, ce qui conduit à la 
Paix et non subir, courber l’échine. Cela vous l’avez fait assez longtemps. 
Vous avez les aides divines pour vaincre et voir le triomphe du Plan divin. Ce n’est pas le 
moment de douter. 
Nous irons Poser la pierre de la Paix et cela signifie aussi que la Paix est engagée, oui, mais 
avec votre accord et votre participation. Nous engageons symboliquement des actes qu’il vous 
faut rendre concrets. Tôt ou tard la Paix sera, c’est un fait, mais Notre Mission divine est de 
vous engager dans la Paix avec le moins de souffrance possible. Ce n’est pas Nous qui ferons 
à votre place. Comprenez-vous ce que cela signifie ? 
Vous êtes armés pour la Victoire des Justes. Il ne faut pas douter, mais engager le Nouveau 
maintenant. 
L’Energie de Christ est donnée pour la Victoire des Justes. C’est le moment de l’affirmer. Il 
reste peu de temps. Si l’esprit de solidarité, l’union nationale s’affirme, il n’y aura pas 
éclatement des Etats, mais consolidation dans l’Unité des Peuples. 
Il ne sert à rien de s’alarmer. Il faut répondre à la politique du chaos par l’Unité indéfectible 
des Peuples. 
Pour aujourd’hui, Nous avons assez dit. 
Le Plan s’écrit et tout ce que Nous avons dit se Réalise : le départ de LM et ce que cela engage 
dans le monde, et la Pose de la pierre de la Paix en Syrie. Vous avez le Plan. Hâtez-vous de le 
mettre en pratique : La Loi Juste pour tous. 
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MStG-SL 
 

AG 
Nous faisons silence. 
 

AM 
Parle de l’Epée chaque jour. 
 

AU 
Hâte-toi. Le Groupe est solide. Il n’y aura pas de défection – tous les groupes. 
 
Soir 

Christ 
Continue ce que tu fais. Cela te renforce dans l’attente. Demain, lever 5 h précises. Tout arrive. 
Sois prête. 
GK : c’est un imposteur. Kevin : tu ne vas pas le recevoir. Il doit Servir. Il te rencontrera, mais 
pour le moment, tu es dans l’acte. Il attendra. Nous en reparlerons. Adombre-le. Qu’il travaille 
où il est. Toi tu te consacres au Plan immédiat, urgent. Il n’est pas destiné à vivre avec toi, mais 
à Servir là où il est. 3 Adombrements et vois où il en est. 
 
Les gendarmes attendent. Ils sont sur le pied de guerre. 
SL : vont-ils bloquer Marc ? 
Christ : Ils ne le pourront pas. Nous veillons. 
 

MJésus 
Tu as fait le maximum. Demain est un autre jour autrement plus sportif. Attends-toi à tout. 
Kevin : oui, il va Servir. Aide-le à s’aligner. Il viendra te voir, mais pas tout de suite. Tu n’en 
as pas le temps. 
 

MStGermain 
Nous ne  faisons pas de commentaire. Nous verrons demain. 
 
 

Messages du 21 Avril 2015 
 

Christ  
Tu t’es abîmé le dos parce que tu as forcé dans ta sortie. Ce n’est pas raisonnable. Comment 
vas-tu les recevoir maintenant ? Ce ne sera pas rétabli en 24 h. tu n’as pas le choix. Tu auras 
cela en plus à supporter. Avec Mes Energies tu dois être prudente. 
Marc est là tu le sais. Il y a toutes les chances qu’il soit là ce matin. Hâte-toi. 
Kevin : ce n’est pas pour rien qu’il est à Rouen. Tu as parfaitement raison. Dis-le-lui. 
 

MJésus 
Tu as fait l’essentiel. Avance. 
SL : Nous avons beaucoup parlé de l’Epée. 
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MJ : Il faut cela pour pénétrer dans les consciences. Répéter, répéter, répéter. Enfants : 
encourage-les. 
 Ce qui est fait est fait, donne tout à Chrys. Si tu as le temps, tu continues, oui. 
 

MStGermain 
Oui, Reprenons le rôle des médias. 
La désinformation bat son plein et cela n’aura qu’un temps. Ce qui alimente en « médias du 
faux », c’est l’écoute que les Peuples leur accordent encore. En censurant les médias, en les 
ignorant, nous avons la réponse. 
Avant que les lois soient plus répressives, il faut s’armer de courage et refuser « la pâtée 
indigeste » imposée. Elle n’est imposée qu’à celui qui veut bien lui porter crédit. 
L’Energie du Changement est là : dans l’acte que vous réalisez « dans la Loi Juste », dans la 
Vérité et non dans la facilité. 
Le mal qui a été fait à la Vérité est si grand qu’il a permis la venue sur Terre de tout ce qui est 
contraire au Plan et Nous avons les pires difficultés, Nous Êtres Divins, pour contrer le 
phénomène d’obscurantisme et de manipulation à tous les niveaux passant par l’intoxication 
des médias. Il en va de la Responsabilité des journalistes qui s’adonnent à la politique du 
mensonge par corruption, la leur, entraînant la corruption du monde. 
Les médias nationaux acquis à la solde des Etats corrompus sont tous Responsables de la 
situation de chaos et devront rendre des comptes.  
La Loi s’applique à tous les échelons. Le Responsabilité individuelle est engagée. Il n’’y aura 
pas de concession à l’acte Juste. Les médias nationaux seront balayés et chacun, 
individuellement, du plus haut au plus bas, aura à Réparer ou quitter définitivement la Terre. 
Nous n’en sommes plus à croire le premier papier venu, mais à penser consciemment selon la 
Loi Juste et faire le point, intérieurement, sur la Vérité. Le critère n’est plus extérieur, mais 
intérieur : l’Intuition, et n’y seront sensibles que ceux s’exprimant et vivant en âme. 
A terme, il  n’y aura plus aucun média faussant la Vérité au profit du clan USA-Israel-
islamistes. Mais pour l’heure, Rétablir la Vérité est la seule voie, quoi qu’il en coûte. 
 
Le mensonge pousse à l’éveil des consciences qui se révoltent. Les dégâts sont immenses et il 
est urgent d’y remédier : les censurer, les oublier, les rendre inactifs, inopérants : par le pouvoir 
de l’Unité des Peuples, du Peuple, à défendre jusqu’à la mort : La Juste Loi. 
La part de Responsabilité des médias est très lourde dans les conflits actuels, c’est indéniable. 
Ils devront tomber ou renaître dans la Loi Juste. 
Pour Nous qui voyons, Nous savons que ce qui est corrompu ne peut se purifier et doit tomber. 
C’est Juste application de la Loi. 
Nous sommes dans le Changement. 
MStG-SL, 21.04.2015 
 

AG 
Nous faisons silence. Nous attendons Marc. Nous accueillons Marc à la porte. 
 

AM 
L’Epée Levée dans le Rayonnement de ta Joie et de la Joie de tous. 
 

AR 
Tu portes la Guérison du monde. Respire d’Amour pour Christ, en Christ. Exprime ta Joie. 
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AU 
Adombrement. Ecris un mot à tous. Ils attendent. 
Kevin : porter la Parole à Rouen, c’est très bien. Le lien à Jeanne d’Arc est inaliénable. Explique-
lui. 

Messages du 22 Avril 2015 
 

Christ 
Marc : Oui, prépare-lui à manger, cela aidera à sa venue. Il peut parfaitement être là à midi. 
Pour les RG : il y a l’AA, mais il y a les évènements. Tout concorde. 
Marc : il se fera déposer par son ami qui l’héberge. 
SL : dans quel état est-il ? 
Christ : il rend les armes. 
SL : la gendarmerie a envie d’intervenir ? 
Christ : parmi eux, certains, d’autres non. Laisse-Nous faire. Nous avons les moyens pour 
accomplir le Plan. Nous leur apportons La Preuve de Notre Puissance. Tu n’as pas de souci à 
te faire. 
Marc sera là au Col sous peu. Compte en minutes. Sois prête de bonne heure. Il peut venir tôt 
ce matin. Oui, tu restes près de lui. Tu l’assistes. Tu l’écoutes s’il te parle. Tu te consacres à lui 
uniquement. Il vient pour sa libération. Il ne restera pas deux nuits. C’est impossible. Ne 
l’envisage même pas. Il se sait sas force, il n’a pas le choix, il rend les armes. 
SL : il doit être très malheureux. 
Christ : Il a surtout le vertige. Il mesure la Réalité, le Plan et sa conduite ne lui donne pas envie 
de rester ! C’est le principal. 
 

MJésus 
Hâte-toi. Avance ce que tu peux sans forcer. Tu n’es pas en état de travailler. 
 

MStGermain 
Va te préparer, Nous écrirons un court message. Oui, Nous pouvons répondre à Moussa. 
Argentine : Oui, l’Amérique du Sud se rallie à Poutine. Le voyage symbolique et fructueux de 
Mme Cristina Fernandez de K est un tournant et les USA ne s’y trompent pas, qui perdent sur 
tous les fronts diplomatiques. C’est un fait avéré, mais les armes parleront les premières parce 
qu’elles ont été conçues pour Servir. On ne peut vendre sans guerre. Tout est lié et les USA ont 
mis le paquet pour se mettre à dos la quasi-totalité du monde. Nous sommes proches de l’Unité 
des Peuples. 
Auparavant il faudra faire face à la guerre et la montée inexorable du fascisme entretenu et 
voulu par les USA-israel-islamistes en Ukraine, terreau fertile en volonté d’en découdre. 
Tant que les Européens ne lutteront pas contre ce cancer, ils seront soumis à la horde de 
barbares qui sévit en Ukraine, grossie des rangs de la coalition. A ne rien dire, on fait le jeu du 
pire. Nous l’avons assez dit. 
Tant que les gouvernements ne chercheront pas à appliquer la Juste Loi, ils seront tributaires 
des sentiments contradictoires et d’actions aléatoires, dangereuses pour le Futur et non étayées 
de sagesse. 
Ce n’est pas le passé qui compte, c’est le présent. 
Juger par rapport au passé est vivre dans le passé. Quelles que soient les divergences 
aujourd’hui, c’est le Futur à construire sur la Paix Juste. Cela demande le principe d’Equité et 
que toutes les questions soient réglées selon la Loi Juste. 
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Pour l’heure, Nous sommes dans l’urgence et les questions secondaires seront traitées dans un 
deuxième temps. L’alliance des Peuples prime. C’est l’avenir du monde qui se joue là 
maintenant. 
Mais pour autant, il ne faut négliger aucune action Juste ni injuste. Elles recevront la réponse 
qui convient. 
Le Futur ne peut se bâtir que sur des actions Justes de la Racine à la Réalité présente, 
immédiate. 
Cela veut dire que tous les actes passés de spoliation récente devront être « remboursés » : il 
faudra rendre des comptes dans les actes. 
 
Si Nous parlons de Chypre, comme cela a été évoqué en 2013 : lors des Pourparlers, Chypre 
doit être rendue à la Grèce, point. Les Turcs n’ont rien à y faire.  
Croyez-vous aujourd’hui, que cela soit entendu ? Personne ne veut voir la Réalité en face : 
rembourser sa dette. 
L’envahissement de Chypre est un crime qui ne peut rester impuni dans l’état. La Turquie 
devra rendre Chypre au Chypriotes Grecs et rentrer chez elle. Tous les Turcs qui sont venus 
s’y installer sont complices des envahisseurs. Ils n’auront que ce qu’ils méritent. 
Voyez-vous ce qu’est la Loi Juste ? 
Nous parlons de conflits récents et ne reviendrons pas sur un passé lointain, ou Nous refaisons 
le monde. 
Nous sommes dans la Changement et la Juste Loi s’applique ! 
Nous avons assez dit. 
MStG-SL, 22.04.2015 
 
Kevin : il va Servir activement. Il va développer son groupe et être le fleuron de la France, dis-
le-lui. Qu’il te joigne au plus vite (tel). Après tu n’en auras plus le temps. 
Marc : à l’instant, il monte en voiture. Il sera là sous peu. Tu mènes de front toutes les actions. 
Tu as le temps de joindre Kevin. 
 

AG 
Nous faisons silence. Nous accueillons Marc. 
 

AM 
L’Epée dans le Soleil du Billat. Le Rayonnement fait le Plan. Ton Rayonnement avec tous. 
 

AR 
Si tu es calme 2 j, tu iras mieux. 
 

AU 
Le Groupe : hâte-toi de lui mettre un mot. 
 
Midi 

Christ 
Kevin : c’est celui qui te portera au plus haut. 
Il n’est pas lié à Lucifer, c’est son R3 qui lui fait dire cela. Son Lien divin : Nous lui dirons dans 
quelques jours. Sa place est à tes côtés, Servant à Rouen. Il viendra plusieurs fois te voir. Oui, 
il a été un de Mes proches disciples, du temps de Jésus. 
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MJésus 
Je retrouve les meilleurs. Tous ont été en lien direct avec Moi et Christ. 
 
De JJA 
Bonjour SL 
Merci a toi et les groupes et les autres chevaliers. 
C'est vrai notre unité et le lien Amour et la foi  nous donne l'accès a la victoire avec le Seigneur 
Christ et le plan divin. 
Ma mission ici en brousse révèle l'espoir des paysans pour un avenir meilleur dans mon pays. 
" ici la vie politique bat son plein sur la campagne électorale  Maire de la ville" 
Les gens veulent un renouveau sur la politique ici. Moi je ne parle que lutter vous pour la 
justice, la vérité et refuser toute forme de corruption  pour l'avenir de vos enfants et la nation. 
Je ne parle pas de la politique au gens ici parce que je dois lancer la force et l'énergie d'amour 
pour la renouveau et l'espoir  pour le futur. 
Unité et amour 
Jean Jacques 
 
De SL 

Bonjour Jean-Jacques, Joie de te lire. Tu as raison de ne pas prendre parti ou tu seras contré 

pour acte politique et non éveil du Coeur. Celui qui a l'éveil du Coeur sait prendre les bonnes 

décisions. 

Joie et Amour infini, 
Sylvie 
 
Soir  

Christ 
Marc arrive. Ton attente se termine. Couche-toi de bonne heure !!! tu es épuisée. 
 

MStGermain 
Le Sénégal 
Nous avons choisi le Sénégal parce qu’il est le carrefour des religions et de la recherche 
novatrice : il doit montrer l’exemple. Ce n’est pas pour rien qu’il a été longtemps le centre de 
la Francophonie, l’OIF. Dakar est connue pour sa transition modérée et harmonieuse de l’état 
de dépendance de la France et aujourd’hui Pays libre. 
Cela c’est une bonne chose là où de nombreux Pays ont sombré dans la lutte et la révolte sans 
rien gagner en indépendance réelle, positive. 
Le Sénégal au contraire a su jouer dans la cour des grands. Maintenant il ne nous appartient 
pas d’inciter les Sénégalais à se reposer sur leurs lauriers quand le Pays entier est à construire, 
à reconstruire. 
C’est là que la Solidarité, les principes de Vie Juste doivent être rapidement diffusés pour que 
le Peuple Sénégalais ait l’aliment d’Unité sans retard – sous peine  de souffrir de tiraillements 
et de rébellions. 
Le Gouvernement actuel a bien perçu cela, qui fera un accueil positif – pour ne pas dire 
chaleureux – à Moussa et au Groupe de Dakar. Il y a donc aujourd’hui de bonnes personnes 
aux bons postes. 
Cela ne fait pas tout. Non seulement ils ne peuvent faire seuls – le Peuple doit les soutenir – 
mail il faudra aussi comprendre que tout ne se fera pas en un jour, ni même dans la facilité. Il 
faudra que tous retroussent leurs manches. 
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Ce qui sera important : porter la Parole Nouvelle au plus haut et se faire entendre. Le Groupe 
de Dakar est destiné à coopérer avec le Gouvernement actuel. Il faut trouver les bonnes 
rencontres au bon moment. Cela se fera. 
 
Pour les Religions : 
Rien de tel qu’une mixité des pensées pour s’unir. C’est donc une chance et non un handicap. 
Il faudra tout de même faire un grand travail de préparation et d’éveil à l’Unité. Vous ne serez 
pas trop, du Groupe de Dakar, pour faire connaître le Plan divin. 
Tout cela engage le Sénégal, Pays riche en ressources humaines, pour montrer à tous : 
l’explosion de Joie de la Vie Juste. C’est le Rôle du Groupe de Dakar. 
Mais attention, ne vous réjouissez pas trop vite. Il y a beaucoup de travail à faire. Le savoir, 
c’est une chose, de faire maintenant : engager l’acte sur le terrain. 
Nous en reparlerons et des conseils vous seront donnés. 
Je M’adresserai au Groupe de Dakar. 
Préparez-vous à œuvrer ! À agir ! 
 
Le cas de la Casamance 
Chercher son indépendance à tout prix n’est pas la solution. Isolé sur la scène internationale, 
on est en proie aux loups. 
La Casamance doit être instruite du Plan, et ses meneurs : comprendre qu’ils n’ont rien à 
gagner. Est-ce la Volonté de tous ou seulement d’un parti de l’indépendance ? 
La Casamance fait partie du Sénégal à part entière et il n’est pas prévu qu’elle s’en sépare. 
La rébellion qui y sévit vient plus des bandes armées, clans des Pays limitrophes que du désir 
des Sénégalais de Casamance d’obtenir leur indépendance. 
C’est trop facile de dire : nous avons la richesse, alors nous voulons notre indépendance. Non, 
cela ne fonctionne pas comme cela. La Loi Juste dit : celui qui a plus doit partager. Cela 
s’applique à tous les Etats. 
Il y aura de la lutte tant que les gens n’ont pas compris l’enjeu de l’unité et ce qu’ils risquent 
de perdre. C’est donc l’Education à l’Unité qu’il faut impérativement expliquer.  
Dans l’ignorance, les hommes cherchent la rébellion. 
Dans la compréhension de la Loi, les hommes cherchent la Paix. 
Avant que la Paix soit, il faut s’attendre à une poursuite de la lutte. Mais connaître le But aidera 
grandement à la conclusion en Casamance : l’exemple pour tous ! 
MStG-SL, 22.04.2015 
 
 

Messages du 23 Avril 2015  
 

Christ 
Avance au maximum ce matin. Il arrive. Il sera là dans la journée. Tu dois être disponible. Oui, 
il faut que Kevin sache l’ampleur de sa Charge. Tu as bien fait (l’informer de l’AA). Pour les 
audios, ils ont assez. Consacre-toi à Marc qui arrive. Nous faisons silence. 
Dakar : tu l’intègreras dans tous les Groupe samedi. Tu seras libre ! 
 

MJésus 
Il n’y a rien à ajouter. Nous sommes heureux de votre contact Kevin et toi. Tout s’engage 
comme Nous le voulons. Marc vient. Accueille-le. Les Groupes sont autonomes. Je donnerai 
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un message au Groupe de Dakar après la rencontre de samedi. Tout se joue aujourd’hui et 
demain. Sois prête à tout. 
 

MStGermain 
La politique de Ryad est suicidaire. Ils n’ont aucune chance de vaincre par la force et ont créé 
une coalition puissante contre eux et les USA-israel-islamistes. Voilà où mène une politique de 
guerre sans fin et sans fondement : à rassembler les Peuples pour qu’ils luttent contre le fléau. 
L’Arabie Saoudite a des soucis à se faire et ce n’est pas en bombardant à tort et à travers qu’elle 
sera plus forte : mais en regardant en face la situation et en cherchant à s’intégrer à la Région 
plutôt qu’à lutter contre. 
Cela signe la fin des Saoud, de l’Arabie Saoudite toute puissante, en même temps qu’Israel. 
Mais tout ne se fera pas en un jour ni dans la facilité.  
Nous sommes dans le Changement et rien n’a été fait en amont pour prévenir la situation. Ce 
sera donc dans les pires difficultés que le monde changera, mais il changera. Il y est obligé. 
La stabilisation de la Région ne se fera qu’aux prix d’une volonté affirmée des Peuples de 
s’Unir par-dessus toutes les différences. Il n’y a pas pour Nous de divergences, mais des 
situations montées de toutes pièces pour envenimer les relations. 
La Paix sera par la Volonté des Peuples, de la Région, puis du Monde. 
 
Revenons aux migrants. 
D’avoir laissé s’installer une situation de chaos dans toute l’Afrique du Nord et maintenant 
dans de nombreux Pays d’Afrique Sub-saharienne et Corne de l’Afrique, il ne faut pas 
s’étonner du nombre exponentiel de migrants. Rien n’a été résolu en amont pour limiter le flux 
migratoire, ni aide à la Paix, ni solidarité. D’avoir mis à sac la Libye est la preuve de 
l’inconséquence des hommes. 
Au final : tous les moyens sont bons pour expédier à la mort ou à l’errance des milliers de 
migrants au lieu de les Eduquer à la Paix et à l’Unité, et les ancrer dans leur Pays. 
Voyez où mène cette politique à courte vue : il n’y a plus que répression là où il devrait y avoir 
équilibre et stabilité de vie. 
L’Occident est Responsable de cette situation, et la corruption galopante a fait le reste. 
Tant que la politique internationale sera sous la férule des gouvernements corrompus, à la 
solde des USA-israel-islamistes, il n’y aura pas d’amélioration et les flux migratoires vont 
s’intensifier jusqu’à être un poids conséquent pour l’Europe. 
L’Europe n’a plus les moyens de prendre en charge des hordes de pauvres, d’affamés qu’il 
faut loger, nourrir et vêtir. Ils ont quitté une vie difficile pour un enfer. 
L’entretien de l’illusion : « ailleurs, c’est mieux que chez nous » perdure et fait le jeu des 
passeurs sans scrupule. 
Sans Education mondiale à la Paix et à l’Unité, le problème ne sera pas résolu. 
Il est urgent de contribuer à la Paix, non à la guerre. 
Il est urgent de donner les moyens aux Peuples de Construire la Paix. 
Des jours sombres attendent les hommes et surtout dans les Pays convoités : ceux sur-
industrialisés qui ont voulu dominer sans partage là où seule la Loi Juste est applicable. Il 
faudra rembourser : aider à la Paix,  à Construire le Nouveau là où on est venu faire la guerre 
ou piller le Pays. Il n’y a pas deux solutions, il n’y en a qu’une : l’application de la Loi Juste 
sans concession. 
MStG-SL, 23.04.2015 
 

AG 
Nous faisons silence. Nous accueillons Marc.  
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AM 
La Respiration à l’Epée. 
 

AR 
Tu tiendras. Tout se dénoue. 
 

AU 
Hâte-toi d’écrire au Groupe. Kevin est prêt. Tu l’instruis. 
 
Midi 

Christ 
Nous faisons silence. Nous attendons Marc. 
 

MJésus 
A Kevin : l’Arche est la Preuve divine par excellence. Personne ne peut l’approcher qui n’est 
dans le Plan. Oui, il te rejoindra pour la Cérémonie de l’AA. Dis-le-lui. Non, il ne vient pas en 
Syrie. Il reste en France. Il doit garder la Porte, le lien énergétique dynamique. Il porte la Parole 
Vivante en France et y reste. 
Pour l’instant, Eve fait ce qu’elle a à faire. Ne dis rien. Elle sait tout. 
Le Groupe de Dakar : ils avancent le message de MStG les a impressionnés. 
Kevin : tu dois l’instruire du vécu de CDF, des membres de CDF. Tant que Marc n’est pas là, 
il peut téléphoner. 
 

MStGermain 
Nous faisons silence. Le Groupe de Dakar : cela va les faire bouger. 
 
Soir 

Christ 
Tu as fait tout ce qu’il fallait. Tu es prête. Il viendra, il ne peut faire autrement. Tu ne bouges 
pas du Col, tu l’attends. Il peut parfaitement venir ce soir. Tu l’accueilles. Oui, il osera revenir. 
Il sait que c’est sa place. Ne te fais pas de souci. Chaque jour est aujourd’hui. 
Pour la Cérémonie d’Intronisation de l’A : famille divine et Kevin. DA : oui, Jean-Max : 
absolument, c’est lui qui t’y conduit, et Eve viendra. 
 

MJésus 
Tu as fait l’essentiel. Boucle pour la Jeunesse et repose-toi. Tout le monde est prêt. Sortie : oui. 
 

MStGermain 
Nous faisons silence. Tous les volcans font un nuage de cendres et le froid viendra. 
Marc : il peut aussi bien venir ce soir que le matin de bonne heure. Il viendra. 
 
 

Messages du 24.04.2015 
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Christ 
Tu ne seras pas prête à l’heure si tu sors. Nous attendons Marc nous sommes tous rassemblés 
pour sa venue. Il ne peut y avoir d’autre jour. Tu arriveras à tout gérer. Dakar et les 
évènements. C’est inscrit, c’est visualisé, c’est déjà réalisé pour Nous. Ce n’est qu’une 
« formalité » dans la matière. Sois prête à tout à  chaque instant. Nous ne pouvons prédire avec 
exactitude. Nous saisissons l’instant favorable. 
Ton dos va se remettre, sois patiente. 
 

MJésus 
Continue d’Instruire Kevin. Il doit tout connaître du fonctionnement de CDF. Il ne peut 
compter que sur lui-même. Sa référence, c’est toi. Réponds à ses questions. 
Se voir : dès que possible, au moins trois jours, c’est une Nécessité. 
Vous allez d’abord à la Cérémonie de l’Arche, ensuite la Syrie. Kevin viendra te rejoindre au 
Col avant. Vous partirez ensemble. L’idéal est qu’Eve et Kevin se retrouvent pour venir au 
Col. Nous arrangerons cela. Il est possible aussi qu’Eve vienne directement à la Cérémonie. Ce 
n’est pas l’heure de s’occuper de cela. Il recevra les Instructions. Hâte-toi. 
 

MStGermain 
Poutine montre la voie quand les Usa-israel-islamistes lui tournent le dos. 
Il faudrait bien peu pour que l’Europe soit à  le suivre. Mais tant que la France s’accoquinera  
avec le système sioniste, il n’y a pas à espérer d’amélioration. 
Tant que le Peuple ne se sera pas levé d’un seul bloc, comme un seul homme contre la politique 
désastreuse de la France, il n’y aura pas de Paix. 
Il est bien tard pour en réparer les dégâts sans en payer chèrement le prix. Il n’est jamais trop 
tard pour agir.  
C’est toute la France qui doit faire valoir la Loi Juste, la Vérité : Liberté Egalité Fraternité. 
Les armées se lèvent. Chacun a choisi son camp. 
Nous sommes dans l’acte du Renouveau, dans l’application de la Loi et l’effet de la 
Réparation : le Rendu de la Loi : ce qui sépare les sans âmes des Âmes. Celui qui s’est détourné 
de son âme est sans âme. Nous avons assez dit. 
Oui, c’est la descente aux enfers des USA, mais cela ne les empêche pas de nuire. Il faut plus 
que cela pour faire taire la pieuvre. 
MStG-SL, 24.04.2015 
 
Kevin doit porter la Parole en ton Nom. Il doit tout connaître de toi. 
Le Groupe de Dakar : ils vont s’y mettre et en seront heureux. Tout va aboutir : le Groupe et 
son action. Qu’ils se mettent à l’ouvrage. MStG 
 

AG 
Nous faisons silence. Mar arrive. Il entre. 

AM 
La Puissance de l’Energie de Christ par L’Epée. 

AR 
Ton Rayonnement fait le Plan. Kevin porte le Plan à travers ton Rayonnement. 
Jean-Jacques aussi dans la délégation de Christ à Madagascar. 
Marc : Nous le poussons très fort. Il est obligé de venir. 

AU 
Hâte-toi. 
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Midi 

Christ 
Tel : une heure pas plus (Kevin). Il faut que tu te consacres à Marc. 
 

MJésus 
Insiste sur le Plan. Enseigne-lui la Sagesse. 

MStG 
Nous faisons silence. 

Christ 
Tu as fait ce que tu avais à faire. Tu as ancré puissamment les Energies en Kevin. Demain tu 
fais silence. Tu te consacres à Marc et à ton RV skype, c’est amplement suffisant. G Dakar : tu 
recueilles leurs engagements et ils auront un message).  
Pas de tel. Marc n’est pas venu parce que l’opportunité n’était pas présente. Demain samedi il 
viendra. 
 

MJésus 
Avec Kevin : tu as fait le maximum. Maintenant, ce sera par écrit. Tu es épuisée et la journée 
n’est pas finie. Le Groupe suit. Pour Jean-Max : il assume, c’est parfait. 
 

MStG 
Nous ne faisons pas de commentaire. Kevin aura des Instructions. Pour l’heure, c’est toi qui 
l’Instruis. 
 
 

Messages du 25 Avril 2015 
 

Ange Gabriel 
Les hommes entrent dans l’application de la Loi, du Plan, et plus rien ne sera comme avant : 
les bons resteront et suivront leur élévation, et les impurs, les injustes vont décliner et 
disparaître. 
La Terre est vouée à son Renouveau quoi que fassent les hommes de déraisonnable. Toutes les 
Hiérarchies sont mobilisées. Il n’y a plus de retour à la guerre, à la folie des hommes, passé le 
cap du Grand Nettoyage. 
Moi Ange Gabriel vous annonce des Temps meilleurs, mais il faut engager l’Acte : l’entrée 
dans l’Ere du Verseau : le dégagement de la Voie. 
Tous ceux qui n’en seront pas les acteurs ne participeront pas à l’Ere Nouvelle. 
C’est le Grand Changement : c’est Nous Êtres Divins, Hiérarchie Planétaire et Anges, qui 
imposons le Plan, le supervisons, l’engageons et les hommes sont obligés de Nous Obéir ou 
de partir, de disparaître du Plan Terre. 
Nous l’avons tant dit que vous ne voyez pas l’échéance. Elle est là devant vous : à votre porte. 
Que vos actes soient dans la Loi : la Juste Loi d’Amour, et vous serez des Nôtres. 
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Ange Michel 
Les Armes sont données. La Victoire est acquise, mais sans l’acte des hommes : ils ne la verront 
pas. Ils souffriront jusqu’à ce qu’ils lèvent l’Epée de Feu divin dans l’Illumination de 
l’humanité, de la Terre-humanité. L’acte est personnel. C’est l’Unité qui fait le Plan : la 
Puissance dans l’élan de l’Epée. Souffle, Respiration, Unité, Rayonnement. Chacun et tous en 
Un. 
 

Ange Raphaël 
La Guérison vient de la Volonté des hommes à vouloir la Paix, la Justice, l’Harmonie. Les plus 
engagés entraîneront l’ensemble. Nous sommes dans les Temps Nouveaux. Chacun est 
Responsable de son acte, de son Rayonnement, de sa volonté d’agir pour le Futur des hommes. 
La Conscience du Bien entraîne l’acte du Bien et la libération de l’âme de la matière. 
 

Ange Uriel 
Fais un mot à tous et veille à l’Instruction de Kevin. 
 
Jeunesse 
Bonjour Jeunesse ! 
Voyez-vous comme tout s’accorde et se réalise ? Christ et les Maîtres de la Hiérarchie 
Planétaire ont tout dit depuis 2008 et c’est maintenant que les Preuves divines sont visibles de 
tous. Moi-même j’avais oublié  une partie des messages. J’en ai tant reçus ! Et c’est aujourd’hui 
Joie et Foi récompensée d’avoir toujours Obéi à Christ, par Amour et Vérité, sans voir se 
réaliser ce qu’Il promettait. Parce qu’il fallait « sculpter l’Invisible » : lancer la Pensée, l’Acte 
longtemps et répéter au rythme des lunes, pour imposer le Plan divin, pour qu’il soit Réalité 
sous nos yeux, quoi qu’il arrive. Et les Nouveaux venus qui approchent sont de grands 
Serviteurs ! 
Levez l’Epée ! C’est l’Energie de Christ que vous appelez et donnez à l’humanité.  
Levez l’Epée ! C’est votre force et votre protection. 
Levez l’Epée ! Respirez de Joie et d’Amour dans le Cœur de Christ : Son Energie vous est 
donnée pour la Victoire du Plan de Paix et des Justes. 
C’est la Chance du monde ! 
Eve et moi SL vous aimons, 24.04.2015 
11 
https://youtu.be/Sv8MUTCp1T0 
 

SL 

Feuille de route  
Le Plan à présenter 
L’humanité est dans une impasse : elle ne peut exister sans changer de système de vie. Seule 
elle en est incapable : voyez où cela l’a menée de vivre égoïstement et sans partage : à la 
destruction de la Planète, par ceux qui en ont le pouvoir par la force. 
 
L’urgence et la Nécessité du Changement : l’application de la Loi Juste parce qu’elle entraine 
le Futur de tous : la Victoire de la Juste Cause : Paix définitive - Réparation de la Terre - Vie 
Juste. 
La Juste Loi est Loi (Cosmique) Universelle, base de la Vie, du mouvement dans l’Univers. Elle 
est basée sur la Science des Energies. 
Seule l’Energie positive est la plus puissante. Elle est donc la grande gagnante ! 
Pour agir avec l’Energie positive, il faut être soi-même positif : Juste et Bon. 
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L’humanité a toujours été enseignée par des Êtres Supérieurs qui lui a donné toutes les Clés 
de la Science et de l’Harmonie. La chute des Civilisations est venue de la corruption des 
hommes, voulant s’approprier ce qui était à partager et qui ont proliféré en fin de cycle : de 
civilisation. 
 
Les hommes ont cherché depuis toujours une réponse « au-dessus d’eux », dans la voûte des 
Cieux, d’où leur vénération pour « Le Divin ». Ils lui ont donné plusieurs noms parce que « Le 
Divin » s’est présenté au fil de l’histoire des hommes, plusieurs fois pour « ensemencer 
l’humanité de la Pensée Juste ». Les hommes n’ont pas vu que c’était toujours la même Origine 
divine et ont voulu « matérialiser » Le Divin, se l’approprier, s’en servir à des fins de pouvoir. 
Les guerres de religion n’ont pas cessé. 
 
La Vérité : Un seul Divin pour tous, quel que soit l’habit religieux que l’on porte. 
L’Energie du Nouveau : la Construction de la Vie Sage sur Terre passe par un Plan si grand : 
le Projet-Terre, que peu l’ont compris, parce qu’il est la clé de l’équilibre dans l’Univers. Il est 
aussi la Raison de la création de la Terre : sanctuaire divin pour l’humanité.  
L’origine des hommes : les Anges venus de Vénus. Et le Groupe de la Lune. La Lune : première 
expérience qui n’a pas fonctionné. Le mélange Anges – hommes non divins a fait se multiplier 
les hommes non divins, matérialistes.  
 Les hommes sans âme n’ont pas respecté la Loi Juste et n’ont pas la conscience de l’Ordre 
divin de l’Origine. Ils sont à l’origine de la souffrance de l’humanité. Le groupe d’Anges restés 
purs sont les chevaliers, les Serviteurs du Plan divin aujourd’hui et qui vont faire se lever les 
hommes bons, par leurs actes révélant le Futur Juste. 
 
La souffrance des hommes va les amener à s’élever en hommes-dieux s’ils suivent la Loi 
d’Unité ou Loi d’Amour sous directive divine. 
L’Unité de tous : Loi de Groupe est la base de la Paix. Il faut donc construire pas à pas la Vie 
Nouvelle en appliquant simplement la Loi d’Amour, basée sur la Science des Energies et 
l’engagement de soi totalement : l’Education à l’Unité des Peuples.  
Le terme appliquer la Loi Juste «  sans concession » : sans aucun fausseté ou faiblesse. 
La femme et l’homme qui suivent la Vie Sage sont des Serviteurs du Plan divin. Et les 
Hiérarchies de la Terre (Dévas & Gardiens de la Vie) sont là pour aider les hommes dans leur 
acte d’Amour-Sagesse. 
Tout est mis en place dans le rythme des Lunes et des Signes cosmiques depuis « la Nuit des 
Temps » et c’est là maintenant que le Plan se voit et s’applique avec ceux qui ont la VOLONTE 
de vivre en femme JUSTE et en homme JUSTE, parce qu’ils sont prêts : la fin d’un grand Cycle 
cosmique. 
Mais la femme et l’homme détiennent le pouvoir du libre-arbitre : choisir la Voie de la Sagesse 
et du Futur ou tourner le dos au Plan divin déjà écrit et en action. Nous sommes dans le temps 
de la Révélation et la dernière Chance de l’humanité de se racheter : je Sers la Loi d’Amour-
Sagesse (Liberté Egalité Fraternité ou Le Beau Le Bien Le Vrai) et je continue ma vie sur Terre 
dans la Joie de voir la vie simple et juste se développer sur Terre pour les Générations présente 
et futures.  
Ou je refuse tout et je m’accroche à ce que je possède, alors je perdrai tout, mourrai de 
désespoir, et ne pourrai ni rester ni revenir sur Terre. 
 
La femme et l’homme 
La vie de l’âme : le Cœur divin : est immortel et toute l’expérience sur Terre passe par un cycle 
d’incarnations. L’âme a un projet de vie, prend un corps nouveau (pendant la formation du 
bébé) et poursuit son apprentissage vers la Sagesse. Quand la femme ou l’homme est Sage, il 
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ne se réincarne plus et Sert l’humanité en « Être divin », à son échelle hiérarchique ( : la juste 
place selon ses capacités). 
C’est donc la vie immortelle qui est divine et le Plan divin prévoit que la Terre soit la Planète 
déléguée du Soleil Sirius (L’Origine divine du Projet-Terre et Famille de Christ) pour enseigner 
la Juste Loi ou Loi divine d’Amour et d’Unité aux Groupes humains vivant dans le proche 
univers et voulant rejoindre la vie divine. 
Tout est construit pour le succès du Plan divin. Le germe de la colère du monde est 
« débranché » depuis Pâques ou Pleine Lune du Bélier 2015, et la Nouvelle humanité ne vivra 
plus dans la colère : les enfants à naître. 
Ceux qui ont la colère en eux aujourd’hui sont corrompus pour toute leur vie. Ils sont perdus 
pour le Futur de la Terre. 
Des Preuves divines sont données : qui révèlent le Retour du Christ qui vient aider les Justes 
au pire moment de l’histoire de l’humanité. Pire : parce que personne n’a écouté Ses Conseils 
depuis 2008 où SL a donné les premiers messages et prophétie. 
L’Unique Religion est pour tous : dans la plus grande simplicité, et Christ est le Maître des 
Maîtres et des Anges. Il est l’Unique Dieu de tous les hommes. Il est aidé de toutes les 
Hiérarchies divines pour que la Paix soit sur Terre. 
Le Nom de Christ est l’Energie de la Victoire des Justes. Son Nom est Guérison. Il a eu d’autres 
noms connus,  mais aujourd’hui Son Nom Christ est la VIBRATION nécessaire dans le Plan. Il 
n’est pas à vénérer comme un homme. Il est Soleil d’Amour pour tous. Une femme porte Sa 
Parole et Son Energie comme Jésus l’a fait il y a 2000 ans. Il a choisi une femme : parce que la 
femme est responsable de l’Education Nouvelle et que Son Energie est plus facile à exprimer 
dans un corps de femme que d’homme. L’homme et la femme doivent s’entraider dans 
l’équilibre parfait et non lutter par le pouvoir de la force du plus fort sur l’autre. 
C’est le Renouveau du Monde, sa chance et c’est la seule voie pour continuer la Vie sur Terre : 
l’aide divine dans le Plan.  
 
La conscience de la femme et de l’homme. 
Chacun est responsable de son choix et de ses actes. Une pensée est un acte et répond à la Loi 
des Energies. Tout compte dans sa vie : pensée et geste. Et la Paix sur Terre exige de s’engager 
à vivre dans la Loi d’Amour jour et nuit, personnellement. C’est aussi vivre dans l’Energie 
divine donnée à tous : l’Energie du Christ. 
Il a donné des Armes divines à ceux qui ont la pensée pure : sans égoïsme. Pour les protéger 
et les renforcer dans leurs actes. Pour que Son Energie de Guérison (Victoire du Plan divin et 
Paix sur Terre) soit donnée à tous. 
L’Epée de Feu divin, la Profession de foi de SL, un lieu où s’unir : le Soleil spirituel là où vit 
SL, Sa messagère : Le Mont Billat en France près de Genève. Tout l’Enseignement est donné 
par Clefsdufutur pour tous : il faut le mettre en application. Les Maitres près de Christ ont 
donné leurs Conseils  dans les Livres. Il n’y en aura pas d’autres. Toute l’Energie divine est 
contenue dans les Livres, la voix, les dessins de SL. Lire est s’Unir au divin et prendre force. 
 
Les trois Terres divines : (passé) Syrie – (présent) ONUGenève (France) – (futur) Centrafrique. 
Poser la Pierre de la Paix en Syrie - Révéler le Plan en France - Rayonner à Madagascar - Vivre 
le Plan en Afrique. 
L’Afrique a Mission de révéler le Plan divin en le vivant concrètement. L’Exemple est en 
Afrique.  
Les Nouveaux Groupes sont déjà visibles :  le Groupe Paysans de Madagascar, le Groupe de 
Dakar… 
Le Nouveau Gouvernement du Monde est à Genève dans la Nouvelle ONU qui doit naître.  
Christ est le Chef du Gouvernement divin de la Terre et présidera  l’ONU Genève. 
Le Maître St Germain est Son Délégué pour la Politique du monde. 
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Le Plan est écrit et sera. 
SL, 25.04.2015 Col du Feu 
 
Soir 

Christ 
Nous ferons un message demain. Va te reposer ou tu ne tiendras pas. Oui, tu peux officialiser 
le Groupe de Dakar. Oui, Je suis satisfait. Hâte-toi. 
 

MJésus 
Il y aura un message demain pour Dakar. Tu continues d’instruire Kevin. Oui, c’est très bien, 
tu recadres. 
 

MStG 
Il y aura d’autres catastrophes jusqu’à ce que les hommes bougent. Message demain. 
Oui, Je donnerai des Conseils au Groupe de Dakar en politique dans le cadre de leur Mission. 
 
 

Messages du 26 Avril 2015 
 

Christ 
Voilà ce que tu donneras aux hommes. 
Il n’y a pas plus grand acte que le départ en Palestine : la Syrie, où Poser la pierre de la Paix. 
L’Acte engage le Futur de l’humanité. 
Auparavant la Révélation de Ma Présence en Terre de France sera connue de tous. Vous avez 
le Plan. 
La vie de LM, fils de Lucifer en est l’introduction : il s’élève pour cela : que la Paix soit sur 
Terre. 
 Nous sommes dans les dernières heures avant son départ et cela entraîne aussi, pour le 
monde, un Changement obligatoire dans la pression accrue des évènements. 
Il n’y a pas de hasard. Tout est construit selon le Plan de Paix que Nous, Gouvernement Divin 
de la Terre, Hiérarchie Planétaire, avons amené à sa maturité aujourd’hui, quelles que soient 
les réactions des hommes – et pourtant avec eux.  
La lutte est sévère et personne n’y échappera.  
Le départ de LM vers son père, sa mission divine, signe l’accroissement des désordres sur 
Terre en même temps que le Renouveau. 
Je suis venu pour le Renouveau, pour vous aider à vous élever jusqu’à Moi, pour vous extraire 
de la matière, pour vous conduire à la vie éternelle, la vie divine. Vous avez tout pour 
comprendre et agir. Je vous ai donné les armes divines. A vous de faire le premier pas : engager 
la vie divine sur Terre : le Nouveau. 
Après, tout sera plus facile et la Paix sera rapidement. Toutes les Hiérarchies de la Terre seront 
à vos côtés pour Réparer la Terre et aider les hommes à vivre la Vie Nouvelle. 
Vous n’avez aucune excuse de ne rien faire, de ne pas suivre la Voie Juste. 
Ne viendront à Moi que les Purs, les Bons qui resteront avec Moi pour toujours. Les autres 
sont voués à disparaître. 
Christ, 26.04.2015 
 
Dakar : c’est à toi à simplifier l’approche de l’Enseignement. Tu nommes ceux qui étaient 
présents et les absents devront confirmer leur engagement. L’essentiel : l’Energie est engagée 
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solidement dans le Groupe et il œuvrera sous Mes Ordres. Ne sois pas trop dure avec eux. Il 
y a la base. Ils ne seront pas trop nombreux pour agir. 
L’acte est accompli : La Révélation du Groupe de Dakar : Groupe de Christ. Les skypes : tant 
que tu peux, tu fais. Les Instructions : ils seront aidés et conseillés. Tu as bien fait de le leur 
dire. 
Le Groupe est prêt pour la PL (du Taureau). ils recevront les Instructions après la PL (dans la 
foulée de la PL). Qu’ils se préparent activement. 
 
Marc est dans la maison, accueille-le. 
 

MJésus 
Instruction pour le Groupe de Dakar 
Leur engagement Signe le Renouveau à Dakar et toute la Hiérarchie est heureuse. Le socle est 
construit, le Rayonnement actif, le Groupe de Dakar va exprimer l’expansion du Plan dans la 
matière : sa Réalisation concrète. C’est une tâche considérable qui n’aura de cesse d’évoluer, 
de grandir, de permettre que le Plan de Paix soit vu de tous. 
De grands moments attendent le Groupe, sans découragement, dans la lutte et l’avancée de 
l’éveil des consciences et de la participation du Peuple Sénégalais. 
Si Nous disons que Kevin est le fleuron de la France, le Groupe de Dakar est le fleuron pour 
l’Afrique dans sa Mission et ce qui lui est réservé d’exprimer. 
Tous du Groupe de Dakar sont accueillis. Il y a le centre, le Groupe et les disciples à  confirmer 
sous peu. Le Groupe est construit et aujourd’hui solide, et prêt à  s’investir. 
Il y aura des messages de réconfort et d’instructions ponctuelles. 
Pour l’heure, je laisse SL Ma fille vous donner un plan de travail, un résumé de ce qu’il faut 
savoir et vous voilà armés de l’Energie de Christ, de Mon Amour, de celui de SL, pour 
construire le Plan au Sénégal. 
C’est une heure importante qui engage le Plan au Sénégal dans l’instant de votre accord : par 
vos consciences unies dans l’Energie du Christ. Je vous reconnais comme Mon Groupe de 
sixième Rayon, Groupe de Manifestation du Plan divin, Moi, votre Maître d’Ashram Maître 
Jésus. Faites-le savoir au monde. 
 
Kevin : continue de l’Instruire. 
 

MStGermain 
Parlons des tremblements de terre. 
Volcanisme et séismes sont le tribut de la Vie sur Terre qui répond à sa propre progression 
vitale et sous la pression des évènements : l’humanité amplifie le choc des manifestations par 
son refus de chercher l’harmonie Terre-humanité. Il y a là, il est vrai, amplification manifeste 
de l’état de la Terre. Mais techniquement les malheurs arrivent aussi de l’imprudence des 
hommes, de la surpopulation à des endroits stratégiques et effectivement, de la négligence à 
s’adapter aux nouvelles conditions. 
Ici un cyclone avec des vents jamais vécus. Là un séisme terrible. Vous voyez : Nous sommes 
bien dans le Changement annoncé. Et ce n’est pas fini. Vous n’aurez de cesse de voir le monde 
en proie à des situations dramatiques jusqu’à ce que vous preniez conscience de votre devoir 
de Changement. 
Outre les effets climatiques et terrestres, les effets économiques ne vont pas tarder à se faire 
sentir : chute des banques, des bourses, de la monnaie et il faudra gérer ce que vit la Grèce : 
plus d’argent dans les caisses et la solidarité pour survivre. 
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Vous avez le tableau de la situation. Il vous appartient de vous investir dans la Loi Juste, dans 
le Changement, pour la Paix Juste. Nous avons assez dit. Les évènements qui arrivent 
confirmeront Mon message. 
MStG-SL, 26.04.2015 
 
Nous arrêtons là, tu ne vas pas y passer la journée. 
Instruis le Groupe de Dakar et Kevin. Donne-leur les bases, un résumé simple. Tu as bien 
commencé. Parle des Energies dans l’Unité du Plan, par sujets courts. C’est un rappel. 
Dakar : laisse-les digérer le message (de MStG). 
Kevin : il apprend. Il aura des Instructions précises qu’il devra suivre à la lettre. 
 

AG 
Nous faisons silence. Marc est là. 

AM 
Parle de l’Epée tous les jours. L’Energie de la conviction, l’élan de la foi. 

AR 
La Guérison est dans le Rayonnement. Celui qui Rayonne  est guéri comme il guérit le monde. 
L’unité fait la force, la puissance du Rayonnement au Point de Ralliement. Du centre : donner 
son souffle d’Amour dans l’Energie du Christ : transmettre l’Energie du Christ, l’Energie de la 
Victoire. Ne rien garder pour soi-même est la Loi. 

AU 
Hâte-toi. Ecris un mot à tous. Instruis Kevin. 
 

SL- Les Energies dans l’Unité du Plan 
Il y a 7 Energies qui sont 7 expressions du Divin. Toutes exprimées, elles sont la Perfection 
divine dans l’Univers : l’Unité Parfaite. L’homme-la femme les manifestent aussi, mais si la 
pensée est impure (égoïste), les Energies sont inversées : contraires au divin. Elles sont alors 
des défauts en l’homme. 
 
 Les 7 Energies  
R1 : Volonté ou pouvoir 
R2 : Amour – Sagesse 
R3 : Intelligence Active 
R4 : Harmonie par le conflit 
R5 : Connaissance concrète – Science 
R6 : Idéalisme Abstrait et Dévotion 
R7 : Ordre-Plan-Energie-Rythme 
 
Les Energies dans le Plan 
Les Energies divines sont données pour le But : le Plan divin. Nous ne pouvons les utiliser à 
des fins égoïstes. La Loi Juste se manifeste par l’action des Energies. 
Celui qui est pur = positif, qui suit le Plan, voulant le Bien de tous et obéissant à la Loi Juste 
sera aidé. Tout lui est favorable s’il garde foi et constance dans le But : engager le Changement 
et suivre la Loi d’Amour. 
 
L’Energie dans l’homme 
Tant que l’homme ou la femme ne s’est pas alignée sur le Plan : n’a pas tout donné d’elle-
même, il n’y a pas accord énergie matière – énergie divine. L’homme reste dans la matière, 
non relié au divin. 
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Il n’y a pas de concession à l’engagement dans le Plan, et l’Energie suit la même voie. On ne 
peut suivre qu’une voie : celle du divin ou Loi Juste, totalement. 
 
Volonté et Energie 
On ne peut rien entreprendre de durable sans garder la même intensité de volonté dans  l’acte. 
L’Energie suit la pensée. Pensée engagée sans retour : droit au but : le Futur de Paix et 
d’Harmonie. 
Pensée pure : Energie pure optimisée. 
La Joie est la vibration ou énergie de l’âme = vibration divine.  
 
Le pouvoir de la pensée 
Chaque pensée construit le Plan divin quand elle est pure et engagée dans la vision du Futur. 
Le trésor de l’homme-de la femme : sa conscience divine : sa conscience consacrée au Beau, au 
Bien, au Vrai, qui a pouvoir de transformer le monde. C’est l’âme active qui émet des pensées 
pures éternelles : construisant le Futur. 
Conseil : pour chasser les pensées inférieures : dire un mantram d’Unité. Remplacer la pensée 
inférieure par une Gratitude au divin.  
 
Rythme et Energie 
Pour ancrer les Energies : La répétition des liens divins, de l’acte dans le Plan. 3 x 7 jours (x…) 
pour tracer la voie de l’Energie. C’est un minimum qui facilite l’ancrage d’un acte dans le Plan.  
 S’unir à l’Energie divine est acte quotidien, rythmé par le souffle : la Respiration consciente. 
L’Energie manifestée dans le Plan est optimisée dans le Rythme des Lunes et des Cycles 
cosmiques.  
L’Energie circule dans les Triangles divins, dans les Triangles de Guérison. 
 
Le centre de Rayonnement 
L’Energie part toujours d’un centre pour se répandre. L’union des consciences pures donne 
puissance au Rayonnement : pour la Guérison du monde.  
Le centre : le Point de Ralliement ou Soleil Spirituel du Billat. De là Rayonner sur le monde, 
sur son Pays, ses frères. 
 
Les Energies et la Loi divine 
Les Energies sont l’application de la Loi Juste, sa manifestation. 
C’est la victoire assurée du Plan divin de Paix : le triomphe de l’Energie positive divine, parce 
que seule l’Energie positive est le Plan. 
Dans le combat matière-divin ou égoïsme-don de soi, les aides divines ne sont données qu’aux 
Justes et aux Bons. Elles sont là accessibles à tous, mais à condition d’en être digne : garder son 
mental pur de toute pensée basse (égoïsme, colère, contrariété). 
 
L’Energie de la conviction, l’élan de la foi. 
Nous ne pouvons rien entreprendre sans en être convaincu 100%. Et l’Energie engagée est 
l’exact reflet de notre puissance intérieure. Voir le But n’est pas tout savoir dans l’instant. C’est 
l’Energie engagée 100% dans le But, sans baisser son intensité, qui fait la victoire d’un acte. 
C’est l’adhésion de tout son être au Plan divin, à Christ, qui permet d’aller au but quoi qu’il 
arrive. La foi vient de notre âme pleinement exprimée par la Joie dans la femme-l’homme 100% 
acquis au Plan : le Futur Juste. 
 
L’Energie dans les armes divines 
Les armes divines ne sont utiles que si l’engagement de soi est total, enthousiaste, volontaire. 
Alors l’Energie de Christ appelée est transmise au monde. Il faut « lancer la pensée » dans 
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l’acte, énergiquement, pour que l’acte se réalise. Jamais de mollesse.  Toute sa force dans l’acte 
de lever l’Epée. Tout son Cœur divin dans la lecture de la Profession de foi de SL, dans les 
pensées d’Unité au Pt de Ralliement (le Soleil du Billat). 
Christ a donné les armes divines pour le triomphe des Justes. 
 
L’Energie dans les Ecrits 
L’Energie dans  les Ecrits de Christ, des Maîtres et des Anges : tous les Ecrits de Clefsdufutur 
sont chargés de l’Energie de Christ donnée à  tous, pour une lecture quotidienne renforçant 
l’Unité subtile : l’expression de l’âme, le Moi divin. 
 
Vouloir est engager un acte. Vouloir le Futur Juste, la Paix Juste, la Vie est Juste est construire 
le Futur par la pensée pure. C’est  l’Energie de l’âme qui appelle l’aide divine et la reçoit pour 
agir dans la Loi divine exclusivement : Le Renouveau. 
 
Soir 

Christ 
Tu as fait ce que tu as pu. Il faut que tu tiennes. Couche-toi de bonne heure, c’est le meilleur 
conseil que Je puisse te donner. 
 

MJésus 
Ecris sur la Joie. Le Groupe de Jean-Jacques : ils sont importants dans leur Rayonnement. Mais 
JJA a aussi à parler du Plan. C’est lui qui fait le plus grand travail. Soutiens-le. 
 

MStG 
Nous écrirons sur Madagascar demain. va te reposer. 
 
 

Messages du 27 Avril 2015 
 

Christ 
Ce matin, Nous ne faisons pas de commentaire. Marc doit arriver d’un instant à l’autre. 
Acquitte-toi de ta Charge le plus vite possible. 
Madafascar : JJA : fais un message par semaine pour le Groupe. Ce qui arrive dans le Pays est 
une bonne chose. Ce qui est de Mon Rayonnement élèvera la conscience et les actes à venir. 
C’est une Certitude. 
Le Rayonnement du Soleil Spirituel de Madagascar engage le Futur du peuple du Pays de 
Madagascar. Cela ne fait aucun doute. Réconforte-le aujourd’hui. 
JJA est Mon délégué. Je le chéris comme Mon fils, il est Mon fils. Il est plus que Mon fils : il est 
Mon Représentant à Madagascar. Aide-le du mieux que tu peux. Il le mérite. Il en a besoin. 
Son Groupe est la Puissance de la Lumière du Triangle Famille divine – Clefdufutur – Paysans 
de Madagascar. Par la foi, JJA fera des miracles : va éveiller un plus grand nombre encore. Il 
est Mon fils bien-aimé. 
Son fils l’aidera, mais il n’est pas l’heure d’en parler. 
 
Kevin : aide-le à canaliser son énergie, dans le plus grand Respect de toi. Apprendre la 
modération. 
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MJésus 
Hâte-toi. Ecris aux enfants. 
Kevin : il doit choisir : ou c’est un site consacré à la Hiérarchie et à l’Energie de Christ, ou c’est 
un fourre-tout. Dans ce cas, ce n’est pas ce que Nous lui demandons et Nous ne nous en 
occupons pas : Nous nous en détournons. Il ne peut y insérer des énergies inférieures. C’est 
tout pour la Hiérarchie ou rien. Il faut prendre garde de ne pas copier le Maître. 
L’Energie que toi, Ma fille, tu détiens est l’Energie directement donnée à tous. C’est ton Energie 
qu’il faut Révéler, pas la sienne. Ou Nous retombons dans une interprétation égocentrique du 
Plan. 
Il n’y a que toi. Kevin doit se soumettre à ton Energie. Sois carré ou il y a débordement non 
positif de l’ego. Conduis-le au but. Oui, c’est se prendre pour plus que l’on est. Ce n’est pas 
bon. Dis-le-lui. 
Il le fait dans l’ardeur de sa jeunesse, mais cela doit être cadré maintenant. Il t’écoutera, il veut 
bien faire. 
 

MStGermain 
Le Groupe de JJA est stable. Il a besoin de réconfort. Fais-leur régulièrement des audios. C’est 
une bonne chose. Les messages vidéo de 3 mn, c’est très bien. Hâte-toi. 
 

Kazakhstan Madagascar Grèce 
 

Madagascar 

La Sagesse du Peuple Malgache lui évitera bien des déboires et il faut le dire, la qualité d’Îliens 
permet des transitions autrement plus souples et harmonieuses qu’avec des frontières 
terrestres. C’est l’engagement du Peuple Malgache qui fera de l’Île : une terre épargnée des 
horreurs du monde, une terre d’exemplarité. Mais pour cela, il faut que l’œuvre divine s’ancre 
dans les consciences, majoritairement. Et c’est par le lien divin existant : Groupe Paysans de 
Madagascar et le délégué de Christ JJA, que l’Unité se renforcera et permettra au Peuple 
Malgache de faire face aux défis dont ils ne seront pas épargnés. 

Nous avons confiance dans le Futur de Madagascar, proche de l’Île de la Réunion, territoire 
Français qui le restera. Cette précision a son importance. 

Le Gouvernement actuel doit faire face à de nombreux défis. Il sera bon de l’avertir de son 
futur et de la Raison de Groupe Paysans de Madagascar. C’est là aussi le fleuron de l’Océanie. 

 

Le Kazakhstan 
Oui, c’est une belle victoire pour Poutine et  Le Kazakhstan, qui voit sa stabilité solide, 
construite de longue date, s’affirmer devant la pression grandissante à l’intérieur-même du 
Pays par des groupes extérieurs. 
Nous avons parlé de retournements spectaculaires et d’actes décisifs. L’alliance réaffirmée 
dans la Paix de l’Unité Russie-Kazakhstan coupe l’herbe sous les pieds de tous les désirs 
hégémoniques alentour. C’est un point positif qui pèse de tout son poids en faveur de la 
Russie ! Et limite d’autant la guerre économique lancée par la Chine qui ne cherche que son 
intérêt. 
 
Grèce 
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Sous des dehors de recherche d’accords, la Grèce est acculée à se débrouiller seule – sans l’aide 
de l’Europe. Malgré ses efforts pour repousser l’échéance, elle est obligée de se lancer dans la 
sortie de l’Europe. 
Après un temps de quelques mois difficiles, elle sera plus heureuse qu’aujourd’hui. Attendre 
ne sert à rien qu’à engraisser ceux qui la traquent et faire souffrir plus longtemps le Peuple 
Grec. Est-ce raisonnable ? 
La Grèce va sortie de l’euro et ce sera sa libération du joug de l’Europe monétaire qui n’a rien 
à voir avec l’Europe des Peuples. Qu’elle se hâte ! 
 
Les médias 
Les voix dissonantes des médias commencent à apparaître. 
Nous en reparlerons. La Vérité émerge par les médias pris par la peur, la culpabilité et l’enjeu 
de leur Responsabilité. Il serait temps ! D’abord par des journalistes indépendants, puis repris 
par de grands médias. La presse va tomber dans sa forme actuelle. Elle devra se soumettre à 
La Loi : La Vérité. 
 
Népal 
Il y a plus de 5000 morts, 7 000 serait plus juste. 
Les alpinistes : quand on prend des risques, il faut les assumer. 
 
La France 
La France doit se réveiller. Il y a urgence. Oui, d’avoir étranglé les communes en n’assumant 
pas ses Responsabilités, l’Etat, le Gouvernement s’est mis à dos la majorité des Français. Il ne 
faudra pas s’étonner de leur réponse : la volonté de Justice : Liberté Egalité Fraternité. 
MStG-SL, 27.04.2015 
 

AG 
Nous faisons silence. 
 

AM 
L’Epée levée sans discontinuer. 
 

AR 
La Guérison vient de l’élan du Cœur. 
 

AU 
Hâte-toi d’aider le Groupe. Kevin : apprends-lui la modération. 
 

SL- La Joie 
La Joie est vibration divine. 
La Joie est expression de l’âme.  
La Joie est Unité avec Le Divin : toutes les Hiérarchies. 
La Joie est l’alignement avec Christ, avec le Plan divin. 
La Joie est Reconnaissance  de notre unité personnalité-âme vibrant au diapason divin : la Vie 
Juste. 
La pureté de pensée est la condition de la Joie : ne pas émettre de pensées de colère, de pensées 
impures, de fausseté, de concession à la Loi Juste : la Loi divine. 
La Joie est la porte du divin et l’unique chemin qui mène à l’unité dans le Plan. 
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Celui qui reconnait la Parole de Christ et ressent de la Joie est uni à Christ et au Plan divin. Il 
aura alors la force « de soulever les montagnes » pour atteindre le but : l’acte en cours dans le 
Plan, sa Mission d’âme. 
Personne aujourd’hui ne peut aller au but sans se savoir aidé par les Hiérarchies divines. Il 
n’en aura pas la force tant le monde devient un combat permanent, et le découragement guette 
celui qui ne connait pas la Voie divine. L’Energie de Christ est donnée pour la Victoire à l’Epée, 
mais celui qui ne reconnait pas le pouvoir de l’Epée se coupe de l’Energie divine. 
La Joie est la clé de l’Unité et mieux vaut préserver son équilibre : vie matière-vie divine, pour 
maintenir l’harmonie et la stabilité en soi : la force divine. 
 
Pour préserver la Joie, adaptez ce qui est donné pour tous dans l’alignement de Groupe et 
faites au plus simple, vous laissant le temps d’intégrer une partie de l’Enseignement. 
Le stress tue la Joie. C’est votre Cœur, la vibration de votre Cœur qui est mantram d’Amour. 
Un mot suffit pour s’Unir à Christ, un mot de pouvoir que vous-même avez choisi. 
Dire « je suis à Toi, je suis avec Toi, Christ » inclut la suite du mantram. Vous pouvez une fois 
par semaine relire les mantrams, l’élévation,  en entier ou créer votre propre synthèse : 
 
Exemple donné à JJA qui n’avait pas beaucoup de  temps 
Simplifions l’élévation 
A  l’aube : 
S’unir dans la Joie et la Gratitude : au Déva de ton lieu, à tous les Anges, à tes Anges. 
S’unir à l’Epée, au centre de mes 3 Triangles 
Epée - Sceptre – Couronne / Lucifer – Christ – Sanat Kumara / Maître – Seigneur de Sirius – Christ. 
Lever son Epée sur le Billat :  
Tu es dans le Cœur de Christ 
Dans la Lumière : les 3 Groupes,  
Respiration d’Amour : Unité avec les 7 Maîtres, les Seigneurs, Christ 
Tu nommes les tiens dans ton Cœur, ton Groupe. 
Tu Rayonnes d’Amour : Respiration Cosmique consciente. 
Tu t’unis à M Jésus et Ange Uriel, tu es uni à moi, SL. 
L’Epée  ne te quitte pas.  
Plusieurs Respirations - Illumination 
Puis  tu illumines la Terre jusqu’à son Cœur et de là : l’infini. 
 
Amour et Gratitude aux gardiens de la Vie, Dévas, Anges, Maîtres, Seigneurs 
Terre Humanité Univers. 
Uni à Christ dans la Joie  
(ne détaille pas. Tu gardes l’élévation complète une fois par semaine si tu as le temps. surtout ne pas 
stresser, ta Joie est Unité avec tous !) 
 
On peut encore simplifier : s’unir à l’Epée et à moi SL, lever l’Epée, et là dans le Cœur de 
Christ : lire la profession de foi. De là : Rayonner dans la Respiration d’Amour. 
C’est par la Joie que Nous sommes les transmetteurs du Plan : le Rayonnement de Christ sur 
son Peuple, sur le monde. SL, 27.04.2015 
 
Soir 

Christ 
Pense à lui plus souvent, plus intensément. Quand Je dis : »ne le quitte pas des yeux », c’est la 
Vérité, c’est la Nécessité. Il est uni à toi par Mes Energies. 
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Il va avoir de l’aide, ou il ne tiendra pas. Dis-lui qu’il ne restera pas longtemps tout seul sans 
aide. Il ne peut être confronté à l’impur sans souffrir. Tu le sais toi, qui brûles (face à) de 
l’impur. Dis-lui que l’aide vient. 
 
Les nouveaux audios : ce n’est pas le plus urgent : JJA et le soutien au Groupe. 
 

MJésus 
Pour la demande de venir de Moussa : en ce moment tu n’en as pas le temps et tu n’es pas en 
état de recevoir. Tu attends Marc. Nous verrons cela à ton retour de Syrie. « La venue de 
Moussa : il n’y a rien d’urgent). Couche-toi avant 21 h 30. Jean-Max se prépare à venir. Tout 
est en place. 
Kevin : enseigne-lui les Lunes, vois s’il a lu tes écrits. Les Rayons des Nations. Le silence te fait 
du bien. 
 

MStG 
Nous ne disons rien. Marc arrive. 
 
 

Messages du 28 Avril 2015 
 

Christ  
Tu as pris le rythme, c’est parfait. Oui, inclus JJA dans ta Respiration. Tu l’illumines à chaque 
Respiration. C’est exactement comme cela qu’il sera protégé, soulagé et pourra travailler. 
SL : les Energies ne sont pas trop intenses ? 
Christ : Il vaut mieux cela que moins, Nous sommes dans l’urgence. Et le combat est très dur. 
Tu l’aides grandement. 
SL : il me faut une vie calme et silencieuse pour tenir le rythme d’illumination constante. 
Christ : C’est pourquoi Nous te préservons de trop de bruit et de paroles. Tu as le temps 
d’intégrer l’unité avec JJA avant d’aller à l’ONU. Pour la Syrie, tu seras prête. Oui Nous 
sommes Tous dans le Soleil du Billat. Tu Nous y rassemble Tous, c’est très bien. 
 

MJésus 
Hâte-toi. Oui, parle des Triangles, la Science des Triangles. Ecris un mot à G20ans : le 
Renouveau. 
Dakar : laisse-les te contacter. Ils auront tous les conseils voulus. Pour l’heure : laisse-les 
prendre acte et se positionner. 
 

MStGermain 
Pourquoi boko haram n’a pas été éradiqué  
Il y a bien plus que 15 000 morts tués par boko haram. Cela ne fait aucun doute. Sans effrayer 
les Nigérians et les Pays voisins comme le Cameroun, boko haram a de beaux jours devant lui 
si les moyens ne sont pas mis pour l’éradiquer. Il n’y a pas 36 chemins. C’est la guerre au 
Nigéria voulue par les USA-israel-islamistes pour mettre à genou l’Afrique convoitée. 
Nous n’en sommes plus à « chacun pour soi », mais « tous pour un », pour défendre le Nigéria 
et pas seulement : toute l’Afrique. 
C’est un scandale sans précédent qui prend racine dans l’attentisme du gouvernement et le 
peu d’empressement de ses alliés, les Pays limitrophes, de lui venir en aide : « à chacun son 
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problème ». Cela ne fonctionne plus comme ça, et l’Afrique ne s’en sortira que par la solidarité 
et en mouillant sa chemise. 
Tous les conseils que Nous donnons, que Je donne, Moi Maître St Germain, au Nom du 
Gouvernement de la Terre, Hiérarchie Planétaire, sont Conseils de Sagesse et immédiatement 
applicables. 
Plus vous attendrez pour être solidaires et efficaces, plus il y aura de morts, et l’économie du 
Pays sera paralysée. Regardez ce qu’il en est du Congo RDC, du Nord-Kivu qui a contaminé 
le Sud. Il est temps de se ressaisir et de ne faire aucune concession à la Loi Juste, à ces terroristes 
qui n’ont pas d’âme et servent leurs intérêts et ceux qui les ont commandités.  
Le terrorisme est partout et ceux qui ne s’unissent pas comme les doigts d’une seule main pour 
les éradiquer se feront exterminer. Il n’y a pas le choix : c’est vous ou eux. Allez-vous vous 
laisser tuer, massacrer, quand la réponse est la solidarité ? La peur ne doit pas être. Il faut lutter 
pour dégager la voie de toute votre énergie, de votre vie donnée pour le Futur de Paix. C’est à 
ce prix que vous gagnerez : la force, la victoire vient de l’Unité des Peuples. Il n’est plus temps 
de subir. Il faut se battre pour imposer la Loi Juste, le Plan de Paix. 
MStG-SL, 28.04.2015 
 
Ce qui arrive à la Syrie sera reproduit dans de nombreux pays. Et si vous ne faites rien, c’est 
vous qui serez exterminés. 
Tant que la pieuvre est encore là : USA-israel-islamistes, les groupes de destruction organisée 
séviront. Après, ils n’auront plus de commandement et deviendront des bandes armées qu’il 
faudra tout de même éradiquer. Il n’est plus l’heure de faire du sentiment. C’est la vie de 
l’Afrique qui est en jeu. 
 

AG 
Nous faisons silence. 
 

AM 
Parle de l’Epée. 
 

AR 
Eve va guérir. Non, ce ne sera pas répétitif. C’est exceptionnel, suite à la NL. 
 

AU 
C’est à Kevin à poser des questions. Il a compris. 
Jean s’est fourvoyé, il n’a rien compris. Laisse ainsi. 
 

SL-G20 ans 
Bonjour Nouvelle Humanité, 
Je ne vous oublie pas, vous incluant dans tous les écrits quotidiens qui sont pour vous source 
de Joie, de réconfort et de force. Vous avez constaté que le Nouveau se lève mais qu’il faut 
retrousser ses manches. La Hiérarchie Planétaire compte sur votre volonté à Servir la Vie Juste, 
vous et la Jeunesse d’aujourd’hui. C’est bien à vous à montrer l’exemple et à encourager ceux 
qui ont moins de force que vous. Ils vous suivront parce que vous avez la foi et débordez 
d’enthousiasme. Le Futur s’écrit avec les forts en Amour, les porteurs de l’Epée ! 
Quant au programme divin : le Plan dans sa manifestation actuelle : quand Christ dit « les 
évènements engagés, « ce n’est plus qu’une formalité », je ne suis donc pas dans le 
questionnement mais l’assurance de l’acte en cours de Réalisation : le départ en Syrie, parce 
que LM aura accompli dans le temps prévu son acte de rejoindre Sanat Kumara. Le suspens 
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est pour celui qui « attend » passivement et doute. Il veut des preuves immédiates, et quand 
elles sont là, il doute encore. 
Pour Nous, nous sommes déjà dans le Plan, une marche plus haute et oeuvrons sur plusieurs 
actes qui font le Futur de l’humanité. Si nous nous émotionnions à chaque date : « qui est 
toujours « c’est aujourd’hui », nous ne serions pas dans l’acte divin, mais dans l’inférieur, le 
mental concret. Rien à voir avec l’alignement homme-divin. Faites-vous la différence ? 
Ayez foi dans l’Amour du Christ pour l’humanité, pour vous, Nouvelle Humanité ! SL, 
28.04.2015 

 

SL-Les Triangles 
La Science des Energies est basée sur les Lois Immuables de l’Univers, impossibles à 
transgresser, sous peine de la Réponse automatique des Energies divines: acte bloqué, chute, 
« ce que l’on engage, on l’assume ».  
Toute la circulation de l’Energie dans le Plan passe par le lien des Triangles cosmiques et 
Triangles énergétiques sur Terre. 
Exemple : 
Triangles : Maître de Sirius – Seigneur de Sirius – Christ 
Christ – MJésus –SL 
Christ – SL – JJA  = Christ – France-ONUGenève - Madagascar 
Famille divine : Eve dans le Cœur de SL + DA-SL-JMC 
Le Triangle de Rayonnement : Famille divine (Origine) – Clefsdufutur (Ancrage du Plan) – 
Paysans de Madagascar (Rayonnement) 
 
Groupe de Dakar : centre : Moussa – Monique – SL et Groupe de Dakar – centre – Christ au 
Point de Ralliement  & Unité SL+disciple –Epée (Ange Michel ou Archange)- Christ = 
Rayonnement 
Maître Jésus – Ange Uriel – disciple 
 
Sirius – Soleil – Terre 
Lucifer (Seigneur de la Terre) – Christ : Seigneur d’Amour-Sagesse (Chef de la Hiérarchie 
Planétaire et du Gouvernement divin de la Terre, fils du Maître de Sirius, Lui-même fils du 
Seigneur de Sirius) – Sanat Kumara (Seigneur du monde –Conseil de Shamballa). 
Les Energies ont leur importance : Lucifer R3 – Christ R2 – Sanat Kumara R1 : Intelligence 
Amour Volonté. 
Tout est construit dans l’Harmonie Céleste et la Loi de Nécessité.  
Les Triangles qui Illuminent la Terre :  
Les 3 Terres de Christ : Syrie – ONUGenève (France) – Centrafrique. 
Le Triangle : Québec – France – Sénégal 
Cameroun – Centrafrique – Sénégal 
RDCongo – Cameroun – Centrafrique… 
 
Chaque ancrage du Plan est source de Triangles énergétiques d’Unité. 
Manifestez votre Unité dans les Triangles par l’élan de Joie et d’Amour : unité dans la fusion 
au point de Ralliement : Cœur de Christ ou Energie divine du Changement. Une fraction de 
seconde suffit pour créer l’acte : l’Illumination d’un Triangle. 
Du centre : le Triangle, puis le halo de Rayonnement s’étend :  Terre (du centre) – humanité – 
Univers. 
Dans la Respiration consciente : toujours affirmer le point fixe « je lève l’Epée, je suis au point 
de Ralliement dans le Soleil du Billat, je Rayonne – inspirer, s’élever, s’unir, expirer, Rayonner 
dans la Joie manifestée. 
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C’est la Volonté et l’élan de Joie qui fait l’acte d’Unité et de Rayonnement. 
Avec tous, SL, 28.04.2015 
 
Soir 

Christ 
Tu as fait le maximum. 
SL : pourquoi Marc ne vient-il pas ? 
Christ : l’heure n’est pas venue. Les RG s’impatientent, c’est un fait, mais ils voient aussi que 
tout avance et que la date de départ de Marc correspond à la déflagration générale. Tu iras en 
Syrie dans la foulée en passant par « P ». L’acte de Marc doit être achevé dans la PL du Taureau, 
Nous ne reviendrons pas là-dessus. Dessine encore ton unité avec JJA. 
SL : je suis inquiète pour Kevin, il a une nature excessive. 
Christ : ne le laisse pas sans soutien. 
SL : s’il n’a pas de question c’est qu’il n’est pas prêt. 
Christ : Kevin a une place importante, aide-le. 
 

MJésus 
Relance Kevin. Aide tes disciples. 
 

MStGermain 
Nous faisons silence. Marc entre dans la maison. 
 

AG 
Tout se précipite. Tiens-toi prête. 
 

Messages du 29 Avril 2015 
 

Christ 
Poursuis l’Adombrement constant de JJA. Il faut que cela devienne automatique. Sans cela, il 
ne peut lutter. Il pourra aller partout, même dans les cafés. C’est la puissance de l’Epée que tu 
mets sur lui qui l’isole de l’impur, qui le protège. Personne ne le touchera. Oui, c’est toi qui 
porte l’Epée pour lui. Tu le couvres de ton Amour comme Je le fais pour toi. 
 
Dos : tu dois être prudente, pas d’excès. 
Pour JJA : Nous résolvons les choses quand elles sont nécessaires. Tu es disponible aujourd’hui 
pour l’aider. 
Oui, Nous ancrons comme pour DA et Jean-Max. après, c’est automatique. 
Hâte-toi. Marc ne va pas tarder. Pour Donnie : aide-le et JCA. 
Kevin t’a répondu, garde un lien joyeux et quotidien. C’est important, il s’aligne sur le Plan. 
 

MJésus 
Oui, parle de la Loi Juste et de ses conséquences. 
Eve suit. 
 

MStGermain 
Les émeutes aux USA 
L’Europe de la soumission 
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Les relations avec la Turquie 
 
Les émeutes aux USA révèlent la fragilité du Pays dans l’abus constant de la force. On ne 
soumet pas un Peuple par la force. On l’apaise et le rend coopérant par l’exemple. Tant d’abus 
sont le prétexte à revendications légitimes du Peuple Africain «  non « assimilé » aux blancs. 
C’est un scandale qui date depuis le premier jour et il faut bien que cela éclate. Ils ne laisseront 
rien passer de l’injustice criante des services de police mal entraînés, pris par la peur et 
réagissant sans cadre strict. Nous en arrivons à l’explosion du Peuple Américain qui n’a jamais 
été uni Noir-Blanc. C’est la conséquence logique de la situation de fait jamais remise en cause, 
parce que servant l’élite. Il n’y aura de cesse que Justice soit rendue. 
 
Les Etats-Unis sont aujourd’hui un Pays déchiré de l’intérieur, affaibli, au bord de la 
banqueroute et la situation ne peut que dégénérer, l’argent manquant à tous les niveaux. 
Par obligation, ils devront cesser leurs guerres, mais en attendant, c’est le Peuple qui prend : 
il n’y a pas d’argent pour les pauvres, il n’y a plus d’argent. Attendez-vous à des émeutes en 
série, et l’intervention de l’armée ne fera qu’aggraver les choses. Le climat tendu n’est pas prêt 
à se détendre. Attendez-vous au pire – saccage, insécurité et pillage systématique. Aux 
revendications légitimes se mêlent aussi les profiteurs. Il ne fait pas bon d’aller aux USA 
aujourd’hui. Oui, la situation va se généraliser. Il n’y a plus de quoi nourrir le Pays. 
 
Turquie 
A jouer du côté des USA-israel-islamistes, la Turquie perd tout crédit dans la Région et va 
s’attiser les foudres légitimes de ceux qu’elle a spoliés et agressés. Elle est isolée dans son pré-
carré et sans le soutien USA, elle n’est rien qu’un pays sans gouvernement reconnu par son 
Peuple. Ses jours sont comptés.  
Il faudra bien laisser le Peuple s’exprimer et revendiquer ses droits à l’autodétermination. 
Comme Hollande, Erdogan n’est pas soutenu par son Peuple. Comme Hollande, il ne restera 
pas longtemps au pouvoir. 
La Turquie a sabordé sa possibilité d’être un élément stabilisateur dans la Région, au carrefour 
de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Asie (Caucase). Le Peuple en est conscient et fera 
entendre sa voix. Pour l’heure, elle est verrouillée. 
 
L’Europe de la soumission 
Quant à l’Europe qui n’a pas encore appris la leçon, elle a raté elle aussi l’initiative de la Paix 
et subira ce qu’elle a elle-même laissé faire, par servilité aux usa-israel-islamistes. Ceux qui 
tiennent encore le verrou ne tiendront pas éternellement et sauteront comme des bouchons 
aux premiers signes de danger : la Vérité démasquée. 
Nous sommes à la veille de l’Epreuve, toutes Nations confondues, mais les actes doivent se 
concrétiser en Europe, en France. 
Nous pouvons le dire, la France est « le pouls du monde ». Par elle passe les évènements 
inscrits dans l’histoire des Peuples : le Renouveau, le Plan divin, la Politique Nouvelle. 
Mais Nous voyons déjà ce qu’est la Politique Nouvelle en Syrie qui sera le premier Pays à 
retrouver la Paix : Nous y poserons la pierre de la Paix à cet effet : fermer la porte du passé, 
entrer définitivement dans le Nouveau : la Vie Nouvelle sous Loi Juste. 
 
(oui, tu seras reçue avec les honneurs, ils sont avertis par ceux qui te lisent.) 
Vous avez assez pour ce matin. 
Oui, la deuxième Révolution française est en cours : la seule qui soit Juste : par l’application 
de la Loi Liberté Egalité Fraternité. 
MStG-SL, 29.04.2015 
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Kevin : donne-lui des sujets de réflexion. 
 

AG 
Nous faisons silence. 
 

AM 
L’Epée est le joyau, l’unique arme divine pour la Victoire des Justes, pour contrer l’impur, 
l’inférieur, l’armée de l’ombre. 
 

AR 
La Respiration stable dans le Soleil du Billat avec la Hiérarchie Planétaire, avec Christ : est 
l’acte divin dans le Plan pour grandir l’OEuvre du Christ. 
 

AU 
Hâte-toi. Aide le Groupe. 
 

SL 
Rayons du Groupe de Dakar 
Monade (Esprit divin)- Âme – Personnalité – Mental –  
et pour tous : Astral 6 – Ethérique 7 – Physique 3 
pour tous du Groupe Monade 2 – Âme 6  
ce sont donc les Rayons Personnalités Mental qui font l’expression spécifique de chacun. 
Le Mental est relié à la Monade et doit exprimer l’Amour Infini dans sa spécificité. 
La Personnalité : habitudes de pensées et d’agir, doit totalement et dans l’accept 
Moussa  P 4 – M 5 
Monique P 4 – M 2 
Fatou P 2 – M 4 
Marie-Emilie P 3 – M 1 
Assan P 3 – M 4 
Edmond P 4 – M 3 
Mohise P 1 – M 4 
Sakoura P 4 – M 1 
 
Pour rappel 
Les 7 Energies  
R1 : Volonté ou pouvoir 
R2 : Amour – Sagesse 
R3 : Intelligence Active 
R4 : Harmonie par le conflit 
R5 : Connaissance concrète – Science 
R6 : Idéalisme Abstrait et Dévotion 
R7 : Ordre-Plan-Energie-Rythme 
 

SL-La Loi Juste  
Obéir aux Principes fondamentaux  de la Vie: Le Beau Le Bien Le Vrai est vivre la Loi Juste. 
C’est n’accepter aucune concession à la Loi : rester pur de toute pensée égoïste, de fausseté, de 
compromission.  
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La diplomatie n’est pas fausseté quand elle est menée dans l’objectif du Plan : Compréhension 
Persévérance Volonté sans dévier du but : le Traité Juste. 
La Loi Juste est vie Sage et Equilibrée avec tous : Terre – humanité - Univers. Elle est Loi de 
Groupe et Loi d’Unité. Elle contient en elle toute la Sagesse divine et son application se fait 
automatiquement par la Loi des Energies. 
Nous sommes dans la Physique de l’Univers : les Lois universelles. Elles sont la Substance de 
la Vie, du fonctionnement de l’Univers. 
On ne peut y déroger : s’élever dans la Loi d’Amour ou chuter. 
Toute pensée est un acte qui s’exprime en onde : lumière positive ou ombre négative. 
Seule l’Energie divine est positive, est lumière. 
Tout se sait immédiatement dans l’Univers Subtil : le Divin invisible.  
Celui qui n’Obéit pas à la Loi : (tue en pensée, détruit en pensée qui est acte, vole, ment, est 
faux, complice du faux… a une colère non dite…) génère une onde négative qui aura sa 
réponse énergétique : une barrière à ses agissements par l’impossibilité de nuire. Cela peut 
être très brutal. La réponse énergétique dans la confrontation énergie positive – énergie 
négative donne toujours la victoire à l’Energie positive. C’est l’application de la Loi Juste selon 
la Physique Quantique. 
Enfreindre la Loi Juste expose à affronter la puissance divine : Loi des Energies. 
La Loi Juste est l’application du Plan divin sur Terre et tous ceux qui s’y opposent seront exclus 
du futur de la Terre par la Réponse à la LOI : la destruction de l’énergie négative. 
Il n’y a donc aucun doute sur les perspectives du Futur Juste sur Terre. Il est sous Loi Divine. 
C’est maintenant que tout se joue, dans la capacité des femmes et des hommes à défendre 
jusqu’à la mort, s’il le faut, la Loi Juste. 
Toute faiblesse devient, quand on sait le Plan, complicité négative : contre le Plan divin. 
Dans la Loi Juste, la Responsabilité de chacun est engagée. 
La Loi Juste est Vérité devant tous, Harmonie Terre-humanité-Univers. 
C’est par la Volonté du plus grand nombre d’appliquer la Loi Juste sans attendre, que le Futur 
Juste se mettra en place rapidement. L’attente est contre la Loi Juste et entraînera des 
souffrances plus grandes encore. 
Il faut saisir chaque instant comme l’ultime instant de Réparation de la Terre, de Construction 
du Nouveau : sous Loi Juste ou Loi d’Unité universelle. 
Ceux qui ont l’étincelle divine, l’âme active en eux, comprendront et se hâteront de défendre 
le Futur d’Unité, de Sagesse et de Paix en exemple pour la Jeunesse, pour les Générations 
futures. 
SL, 29.04.2015 
 
 

Messages du 30 Avril 2015 
 

Christ 
Hâte-toi de te préparer, tout s’engage. Energies : tu as reçu ce qu’il fallait pour la journée. Oui, 
Nous sommes dans les derniers instants. 

 

MJésus 
Tu poursuis avec Kevin. Des mises en situation de s’expliquer avec différents publics, comme 
tu le dis. Comment expliquer la foi avec ses propres mots. 

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


Clefsdufutur- Doc Source MH Avril  2015 

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

Oui écris sur la Réparation de la Terre. 

 

MStGermain 
Parlons de l’OTAN 
En refusant le dialogue avec la Russie, l’OTAN se met en porte-à-faux et déclare ouvertement 
la guerre à la Russie. 
Nous seulement c’est la Russie qui est directement menacée, mais les positions Russes au-delà 
de l’Europe. Et la déstabilisation voulue par les USA - et le problème de l’Afghanistan a son 
importance - ne va pas aller contre les Russes mais contre les USA. 
A se couper de toute politique logique d’entraide, le monstre qu’ils ont eux-mêmes créé va se 
retourner contre eux. A l’extérieur, l’immense gâchis de la politique américaine trouve 
aujourd’hui son point culminant dans la destruction systématique des ancrages Russes. 
C’est sans compter sur la réponse des Peuples et leur poids qui ne fera que se renforcer. 
Il y a, il est vrai, quelques mois très difficiles où il faudra bien régler l’urgent, et la situation de 
chaos voulue et créée par les USA-Israel-islamistes ne peut perdurer. Il faut une réponse forte, 
déterminée, unifiée contre cette volonté absurde de destruction. 
Nous sommes au plus haut du gouvernement des hommes et le niveau mental est au plus bas 
chez ceux qui défendent la thèse matérialiste : tout pour moi, rien pour les autres. Cela ne peut 
pas durer. 
Nous sommes au creux le plus bas de la vague et l’élan de solidarité et de vie Juste va déferler 
sur le monde. D’abord par le Grand Nettoyage annoncé et vous en avez l’exemple avec 
Vanuatu et le Népal, mais il y en aura d’autres. Et avec la crise économique qui s’annonce dans 
sa phase terminale, vous avez la Grèce : l’obligation de chercher des solutions par soi-même : 
changer sa manière de vivre et engager la solidarité nationale. C’est en cours et les Grecs ne 
laisseront pas passer leur chance : mener la vie qu’ils veulent selon leurs critères : solidarité et 
Changement vers une vie plus Juste. Voilà où poussent les situations douloureuses : à plus 
d’unité, de Responsabilité, à innover.  
Pour Nous, Hiérarchie Planétaire, qui regardons, c’est positif. Nous ne Nous appesantissons 
pas sur le vécu, mais sur le but. Nous avons donné assez d’encouragements et de conseils. 
C’est aux hommes à s’investir. Nous avons fait Notre devoir. 
 
Revenons à la Russie et à l’OTAN 
C’est une déclaration de guerre de l’OTAN ouvertement, de refuser tout dialogue avec les 
Russes. 
Les Russes l’ont bien compris qui n’ont d’autre choix que de s’y préparer. Nous n’en dirons 
pas plus. Ce qui est programmé dans les consciences voulant la destruction de la Russie, est 
en cours. 
La Russie fait partie du Plan, Nous ne laisserons pas faire. 
Les hommes prennent position, et dans l’engagement, signent leur appartenance au Plan ou 
s’en excluent.  
Tout est prêt. Dans la guerre générale, Nous irons en Syrie. Nous attendons LM, fils de Lucifer, 
au Col (Siège de CDF)  pour lancer le coup d’envoi : la dernière bataille. 
L’aide divine est donnée à ceux qui défendront la Cause Juste. Vous le verrez de vos yeux. 
Tous ceux qui sont complices tacites ou actifs, silencieux ou engagés contre le Plan divin, 
contre la Russie et la Syrie, sont voués à disparaître, alliés et groupes humains formant l’armée 
des faibles, ceux qui acceptent sans rien dire aussi. 
Faites le bilan : il y aura beaucoup de morts. C’est à ce prix que le Futur sera : le Changement 
selon la Loi Juste. A ce moment-là la Paix définitive sera. 
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Tout est engagé dans la guerre. Elle est inévitable. Et tout a été fait par le groupe USA-israel-
islamistes pour qu’elle soit. 
Mais la Victoire est du côté des Justes, quel que soit le nombre de morts. Nous avons assez dit. 
MStG-SL, 30.04.2015 
 
SL : Nous avons besoin de dire tout cela ? 
MStG : Absolument ! Hâte-toi. 
Nous annonçons le Plan déjà écrit et engagé, et à Nos Yeux, déjà réalisé dans le Subtil. Il se 
manifeste aujourd’hui dans la matière. LM fils de Lucifer rentrera au Col pour y mourir,  
Rejoindre son père et engager le Nouveau, par la dernière bataille. Il ne peut en être autrement. 
C’est inscrit dans le Plan, en lui. Même si sa conscience matière n’a pas tout compris du Plan, 
il est obligé d’accomplir  l’acte qui engage le Futur du Monde. Le déchaînement des hommes 
et de la Terre, tout confondu, va laisser le meilleur : ce qui doit survivre dans l’effondrement 
du passé : le Renouveau de la Planète Terre. Nous avons assez dit. 
SL : Nous avons tant dit. 
MStG : Oui, c’est une Nécessité. Il faut que les gens comprennent. 
SL : de le dire, ne vont-ils pas empêcher Marc de rentrer ? 
MStG : personne ne peut empêcher Marc de rentrer. C’est le Plan ! Nous montrons de quoi 
Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, sommes capables, puisqu’ils ne 
veulent pas entendre ! Hâte-toi. 
 

AG 
Nous faisons silence, Nous l’accueillons. 
 

AM 
Insiste tous les jours sur l’Epée. 
 

AR 
Oui, tu peux visualiser plusieurs liens en même temps. Tu es capable de beaucoup, mais tu 
n’utilises pas tout ce qui t’es donné. Fais-Nous confiance, sollicite-Nous pour t’aider, pour 
entretenir le lien divin multiple. 
Pour JJA : il n’y a que toi, c’est ton lien direct à Christ. 
 

AU 
Ecris un mot et hâte-toi. DA : il n’a pas à  s’impatienter, tout se fera. Oui, il peut s’exprimer sur 
son blog. Il sera lu. 
 

La Réparation de la Terre 

Prince, Déva du Col du Feu 
La Réparation de la Terre est engagée, mais ne prendra effet que dans l’acte des hommes, 
majoritairement volontaires à la Respecter, à la Réparer et à vivre dans l’Harmonie homme-
Terre-Univers. Il faut passer le Grand Nettoyage pour que la majorité alors présente s’engage 
à Nos côtés, Nous hiérarchies de la Terre au Service du Plan divin que Nous communiquent 
les Anges. 
Nous sommes tous, toutes les hiérarchies de la Terre au complet, dans l’attente de l’acte des 
hommes : leur Unité avec Nous, leur Reconnaissance de Notre Présence et Nous œuvrons dans 
la Joie à la Réparation de la Terre. 
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Tout ira très vite et ce qui est aujourd’hui un calvaire pour la Terre et les hommes, sera Réparé 
rapidement. Nous adaptons le Plan à la situation. Il y aura de grandes choses de faites : de Don 
divin pour que la Terre soit à nouveau Sanctuaire de vie divine. 
Tout ne sera pas réparé, mais l’essentiel de la vie pour accueillir la Nouvelle Humanité. C’est 
acte d’Amour Infini que Nous, hiérarchies de la Terre, accomplissons pour le Projet-Terre, la 
Future Humanité. 
Apprenez à Nous manifester Amour et Gratitude. 
 

Georges, Seigneur des Gardiens de la Vie 
Celui qui porte la Parole de tous 
Nous assistons les Dévas dans leurs actes et sommes à leur Service pour la Réparation de 
chaque cellule de vie inclue dans le Futur de la Terre. 
Nous savons ce que Nous devons faire dans l’instant-même de la Nécessité. 
Nous sommes unis, tous, Peuple Gardiens de la Vie, pour le Futur du monde. 
C’est Notre plus bel espoir : l’aide des hommes, la Reconnaissance de notre existence. Par elle 
passe l’accélération de la Réparation de la Terre. 
Dessine-moi. 
SL, 30.04.2015 
 

AG 
Demande à tes Anges personnels. 
 

Ange Gardien 
Si tu me demandes à moi, tous les Anges répondent. 
 

Christ 
Tout avant 15 h, Je te l’ai déjà dit. 
 

MJésus 
Il faut que Kevin se calme. Aide-le. Réponds. 
 

SL - La Foi 
Christ nous mène au but sans que nous sachions exactement comment les évènements vont 
arriver, ni quel jour nous allons devoir vivre un moment fort, mais Il nous a préparés de longue 
date pour que nous, disciples, ne soyons pas surpris et agissions sans interruption dans le Plan. 
Les messages au monde suivent la même voie : ils sont préparation aux évènements et 
incitation à l’action longtemps à l’avance. Christ connait la paresse des hommes, Il est 
prévoyant.  
La Hiérarchie sait ce que les hommes vont faire ou ne pas faire, mais le libre arbitre leur est 
laissé pour permettre aux plus éveillés d’entendre et de s’élever, pour donner sa chance à tous. 
C’est un grand Acte d’Amour pour l’humanité quand on voit ce que les hommes ont fait des 
Ecrits de Clefsdufutur, le Lieu où S’exprime la Hiérarchie Planétaire depuis 2008. Ils ont été 
sourds et n’ont pas voulu qu’on dérange leurs vacances, leur petite vie égoïste. Regardez où 
cela les a menés ! Ils n’ont rien résolu et la machine infernale n’a fait que se renforcer. Elle a 
profité de leurs faiblesses ! 
La foi dans le Plan divin vient de la conscience de l’acte Juste ET de la Volonté de vivre soi-
même dans la Vérité : l’Equilibre divin-matière : le divin dans la matière : Le Beau – Le Bien – 
Le Vrai : Loi divine : Liberté Egalité Fraternité. 
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Etre sans concession avec la Vie Juste porte à appliquer le Plan divin : La Loi d’Amour, l’Unité 
naturelle en soi. Parce qu’on ne pense pas à son petit moi égoïste, une grande liberté nous 
habite : c’est la Foi en la femme divine, en l’homme divin en soi. 
 
Une grande contrariété nous envahit de voir l’attitude des hommes qui ne veulent pas faire 
l’effort de Changer, à commencer autour de soi. Une impuissance aussi si l’on n’a pas le lien à 
Christ. 
Par le Lien à Christ qui ne se discute pas : il est, point - par habitude d’âme, par attirance du 
Cœur divin : le nôtre au-devant de Lui. Nous sommes alors dans l’état de Joie : la foi 
récompensée : c’est le signe de notre Unité subtile moi-divin, moi-Christ. 
Quand l’âme se manifeste : c’est l’état de Joie. 
A la lecture de L’Œuvre divine : la femme-l’homme sensible ne peut que s’unir plus fermement 
au Plan divin compréhensible et se hâter de le mettre en pratique. 
La foi dans l’Unique dieu de tous les hommes, Christ, la foi dans le Plan divin avec la 
conscience aigüe de la Vérité, dans l’application de la Science des Energies donne à la femme-
l’homme chevalier les clés de l’Energie de Christ : l’Epée de Feu levée pour que Son Energie 
élève les consciences et mène l’humanité à la Paix Juste, définitive. 
La Foi est l’Energie divine consciemment reconnue et vécue : la Force dans le Plan, la puissance 
du Cœur divin au Service du Futur de la Terre. SL, 30.04.2015 
 

SL 

Pourquoi insister sur l’Epée tous les jours 
La Manifestation du Plan passe par l’engagement 100% de chacun, et chaque jour est le Rythme 
de tous les liens divins renouvelés. 
Rien ne peut s’affirmer sans le rythme de la répétition journalière. Après la nuit, tout est à 
recommencer. Relancer l’Energie de l’Epée est donc un devoir, son Service au Plan divin, au 
Futur de la Terre, afin qu’Il se réalise dans les temps. Ce n’est l’aboutissement qui importe 
dans l’instant, puisque l’heure exacte n’est jamais donnée, mais le fait de lancer l’Energie de la 
Victoire des Justes, tous les jours et autant que la Respiration à l’Epée nous le permet – dans le 
calme du mental. 
Ce n’est pas dans un café bondé et enfumé que vous pouvez vous consacrer à Illuminer la 
Terre et l’humanité, mais dans le silence intérieur favorisé par un environnement non agressif 
(sonore et non agité). 
Pourtant, quand l’habitude est prise, la Respiration à l’Epée se vit dans l’acte de marcher, dans 
des gestes « secondaires » vous laissant la pensée libre. C’est cette pensée libre qu’il faut 
consacrer au Futur de l’humanité et travailler à la dompter, par la répétition, pour en optimiser 
le pouvoir de Guérison : l’Illumination à l’Epée le plus souvent possible. 
 
L’Illumination à L’Epée se fait dans le Soleil Spirituel du Billat : le Lieu de l’Energie de Christ 
où se fondre, pour s’en vêtir dans l’inspiration, afin de la restituer dans le souffle : l’expiration 
(la sienne unie à tous les Serviteurs du Plan) pénétrant les corps subtils : les consciences de 
l’humanité capable d’agir pour le Futur de tous. 
Pas un jour sans Servir le Plan, pas un jour sans optimiser le don de soi dans le rythme de sa 
Respiration d’Amour, dans l’élan donné à l’Epée de Feu divin dont l’Ange Michel est le 
Porteur et le Gardien, au Nom du Christ. Pas une heure d’oubli, pas un instant. Il en va du 
Futur proche, de la Paix proche, du don de Christ : Son Energie pour la Victoire des Justes. 
Nous sommes tous Responsables de nos actes !  
Le pouvoir de la Pensée pure (dénuée d’égoïsme) donne pouvoir à la Victoire des Justes. 
Il n’y a pas une seconde à perdre !  
Illuminez la Terre-l’Humanité dans l’élan de l’Epée, au point de Ralliement. 
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C’est l’unité dans le Soleil du Billat qui fait le Rayonnement du Plan de Paix Juste : le Plan du 
Christ, le Projet-Terre. 
Levez l’Epée de Feu divin ! SL, 30.04.2015 
 
Fin Doc Source Avril 2015 
 
Col du Feu, 09 Juillet 2015 
SL 
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