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Juin 2015 
 

Messages du 1er Juin 2015 
 

Christ 
Nous faisons silence. Tout explose. 
 

MJésus 
Maintiens l’Unité avec JJA. Tu peux parfaitement être contactée. Tout arrive en même 
temps : le succès à Madagascar. L’épreuve d’Eve. L’élévation de LM. Tu es prête. 
Kevin : tu as vu de quoi il était capable, ses limites. Trouve un compromis. 
Eve : tu la gardes élevée dans ton Cœur. 
JJA : il avance. Il aura la communication au bon moment. Envoie-lui le pdf. 
N’interromps pas l’aide. 
 

Clefsdufutur-01.06.2015-MStGermain 
Il n’y a pas que la France à devoir se réveiller. 
Les Peuples se lèvent déjà et crient leur Volonté de choisir leur vie, leur futur. 
On le voit par la Réponse du Peuple Yéménite à l’Arabie Saoudite, au Peuple Grec qui 
a donné sa confiance à Alexis Tsipras et fait pression pour être entendu.  
On le voit dans l’Unité du Peuple Syrien derrière le Président et son Armée. 
 
Le sommet des Alternatives va dans ce sens, il y a un réel besoin d’Unité qui agit 
aujourd’hui en volonté de poser des actes. 
Mais Nous préparons le futur sans résoudre le Présent  - qui ne peut survivre à 
l’attaque sur tous les fronts des sociétés avides de pouvoir, et tant pis pour la Terre et 
les hommes, c’est l’instant présent qui compte. Cela, vous le savez, mène au désespoir 
et à la catastrophe. Nous y sommes, et les hommes n’ont pas réagi avant pour faire, du 
Changement, un temps supportable. 
Toutes les initiatives lancées aujourd’hui sont importantes : elles s’inscrivent dans la 
Construction du futur. C’est une excellente chose, mais cela n’empêchera pas la 
destruction avancée actuelle de faire encore des ravages. 
Il faut vivre dans le monde en ruines et construire en même temps ce qui donnera ses 
fruits dans l’après Grand Nettoyage. Tout est lié. Mais Nous regrettons que le réveil 
soit si tardif. 
Le Réveil des Peuples est en cours et c’est la Chance du Monde, en même temps que 
la France doit affirmer clairement le Plan divin et engager le Changement – de fond en 
comble – en France et sans retard. 
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Nous sommes dans la PL des Gémeaux, dans les derniers instants qui précèdent 
l’explosion générale. Nous l’avons assez dit. Méfiez-vous qu’à force de répéter, vous 
ne soyez endormis quand l’heure va sonner. 
Rien ne peut freiner ce qui arrive : la guerre générale voulue par les USA-israel-
islamistes et la destruction de la Planète.  
Nous sommes dans la PL des Gémeaux et tout a une fin. Le Solstice est proche. Tenons-
nous-en aux dates annoncées. Tout se joue là dans l’instant. 
Sans solidarité des Peuples, sans volonté de défendre la Juste Loi, de l’imposer, il n’y 
a pas d’avenir pour l’homme sur la Terre. 
Nous intervenons pour que le futur soit. 
 
Nous faisons silence Veille et Jour de Pleine Lune. 
Le monde va à sa fin dans son système matérialiste voué à la destruction.  
Nous sommes dans le temps de la destruction de l’ancien et de la Construction du 
Nouveau. 
Les actes sont posés. Le Nouveau est en route. Mais vous ne le verrez qu’après le Grand 
Nettoyage.  
Nous allons en Syrie dans le Grand Nettoyage pour que la Paix soit dès l’instant où 
Nous Poserons la pierre de la Paix. C’est Acte divin entre tous. Il ne peut s’écrire avant 
la venue de LM au Col et son élévation. En même temps que le Groupe de Rouen 
émerge devant tous : Son Cœur Rayonnant.  
Alors SL ira en Syrie avec la famille divine escortée des chevaliers de France et vous 
aurez la Preuve divine de la Mission de la France. 
Oui, Je l’affirme, Poser la pierre de la Paix est Acte du Christ et immédiatement suivi 
d’effet. 
La Syrie a assez souffert. La Syrie souffre encore. Il est temps de Poser la pierre de la 
Paix. 
MStG-SL, 01.06.2015 
 
Nous laissons un flou volontaire tant que Nous ne sommes pas dans l’acte concret. 
Hâte-toi. 
MStG 
JJA : ton unité avec JJA fait son succès et celui du Plan : l’Unité sera préservée à 
Madagascar. 
Pour l’en-tête  de CDF : simplifie, oui : La Loi Juste pour Principes Divines si tu veux. 
Cela n’a pas beaucoup d’importance. Simplifie le titre. 
 
JJA. Le retard des documents (par mail) : pas de problèmes. Il aura sous la main les 
arguments pour convaincre. 
Son RV : il l’aura, le Gvt est aux abois, il a besoin d’aide. 
JJA : sa venue au Gvt n’est pas passé inaperçue. Il sera reçu. 
Son ami au Gvt est une aide précieuse. Tout s’engage au mieux. Soutiens-le sans 
relâche. 
 
Pour Eve : oui, tu dois informer Eve si elle est en état de t’écouter. Tu lui en as dit pas 
mal hier. Laisse comme cela. 
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Apprends à Kevin à faire un plan et en rester au plan : simple. Il a tous les écrits pour 
conforter son plan, pourquoi refaire ce qui est fait ? Cela n’a pas de sens. 
 

AG 
Nous faisons silence. Nous veillons. 
 

AM 
L’Epée est le lien, parle de l’élan de l’Epée. Redis le chaque jour. 
 

AR 
Nous sommes dans l’acte du Changement. Tout va exploser et le Nouveau va germer 
rapidement. 
 

AU 
Hâte-toi, soutiens tes disciples. 
 
Unité Christ-SL-JJA-Groupe Paysans de Madagascar 
Engager l’acte pour le Futur Juste avant la PL est acte positif optimisé. Nous sommes 
dans les temps ! 
En ce temps d’Energie maximale, de Pleine Lune des Gémeaux la veille et le jour, Nous 
sommes unis à l’Epée, dans la Respiration consciente, la Respiration d’Amour qui est 
élévation dans l’Energie de Christ, Unité : Christ-SL-JJA-Groupe Paysans de 
Madagascar et Rayonnement qui descend dans les consciences du Peuple Malagasy. 
Nous sommes âmes rayonnantes qui, unies à l’acte de soutien au Gouvernement de 
Madagascar : Illuminons JJA dans ses actes dans  le Palais du Gouvernement. Nous le 
voyons dans la Lumière du Cœur débordant de Lumière et Illuminons tous ceux qu’il 
rencontre. Ce ne sont pas les visages qui comptent, c’est l’Intention. L’Energie positive 
est lancée et elle fera son effet. 
Volonté  Amour et Unité, 
Dans la Joie et la Gratitude de votre Acte dans le Plan divin, SL 
 

SL-L’acte de Lever l’Epée 
AG 
Nous faisons silence. Nous veillons. 
AM 
L’Epée est le lien, parle de l’élan de l’Epée. Redis le chaque jour. 
AR 
Nous sommes dans l’acte du Changement. Tout va exploser et le Nouveau va germer 
rapidement. 
 
Christ est venu donner Son Energie aux hommes pour qu’ils combattent l’égoïsme et 
la fausseté. Il a donné l’Epée de Feu, l’Epée des chevaliers du Christ, qui est Lumière 
et Puissance pour triompher de l’ombre, triompher de ceux qui refusent la Loi Juste, 
la Loi d‘Unité, la Loi de Groupe. C’est le dernier combat des hommes et Ange Michel 
– Qui a en Charge l’Energie de l’Epée – me demande chaque jour de vous rappeler que 
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c’est l’Arme divine pour triompher de ce qui fait le chaos. Sans Epée, pas de Victoire 
et c’est la mort. 
La Victoire des Justes exige que nous soyons tous unis dans la Respiration à l’Epée, au 
Point de Ralliement pour Illuminer la Terre et l’humanité. 
Mais sans élan, sans enthousiasme dans l’aide du Christ, vous tomberez à la première 
vague. 
C’est la Chance de l’humanité que vous avez là, par le don d’Amour infini de Christ et 
de tous les Seigneurs agissant dans le Projet Terre, ainsi que les Anges, Dévas, et 
Constructeurs de la forme, Tous présents pour la Victoire des Justes. 
Levez l’Epée ! Levez l’Epée ! Levez l’Epée ! 
C’est dans l’élan de la Victoire que vous vaincrez. 
Il n’y a pas d’issue au futur de la Terre sans l’Epée levée au-dessus du chaos. 
Christ est présent au Point de Ralliement, Son Energie vous touche quand vous levez 
l’Epée avec foi, enthousiasme, et volonté de Le Suivre, Lui Christ qui Arme de Sa 
Puissance divine pour la Victoire et la Paix définitive sur Terre. 
Levez l’Epée ! Levez l’Epée ! Levez l’Epée ! 
Avec toute l’énergie de la Victoire. SL, 01.06.2015 
 
 
Midi 

Christ 
Nous faisons silence. 
 

MJésus 
Mais oui, Gbagbo sera libéré. 
 

Ange Raphaël 
Pour Xavier, cela va empirer. 
 
 
 

Messages du 02 Juin 2015 
 

SL 
Ce n’est pas seulement l’Epée que Nous levons au Point de Ralliement. C’est toutes 
nos pensées que Nous gardons élevées au Point de Ralliement : le  Rayonnement, la 
Respiration, la pensée sur le But. Nous ne descendons plus dans la matière. 
Nous résolvons, dans la Loi de Nécessité, nos obligations dans la matière, mais nous 
pensons au Point de Ralliement. Ainsi dans l’Energie divine, nous sommes protégés 
de la chute, nous sommes au-dessus de la colère du monde et pouvons accomplir 
Notre Service divin : Rayonner, engager les pensées Justes pour le futur. Penser est un 
acte. 
 
Monade : tout s’accomplit. 
Tu donnes et ton Rayonnement est Guérison. 
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Tout sera résolu là dans les 3 jours. Il ne peut en être autrement. Ne dis rien. 
 
 

SL 
Comment Christ donne son Energie aujourd'hui pour la Victoire des Justes 
 
Se préparer sereinement à l’acte dans le Plan aujourd’hui : le Changement, passant par 
le Grand Nettoyage, exige de l’avoir anticipé, par le lien aux messages de CDF et leur 
application. 
Et ils sont peu nombreux ceux qui s’y sont consacrés ! Cela vous donne une idée de 
l’illusion dans laquelle baignent les hommes : on veut un Christ qui donne tout, mais 
on ne veut pas faire l’effort de tout donner soi-même. 
L’Epée, il faut l’appeler ! Elle ne descendra pas toute seule du ciel. 
Tout le secret de l’engagement dans le Plan vient de sa propre énergie à vouloir 
triompher de l’obscur. Et les hommes pris dans le monde de la matière pensent avec 
un QI matière, ce qui, aux yeux de la Hiérarchie, est une catastrophe les excluant de 
leur coopération dans le Plan. 
Il est impossible de s’expliquer et surtout de faire entendre une parole Juste, à des 
personnes ne pensant que par l’inférieur, et ayant de la suffisance, de la satisfaction, 
prisonnières de leur mode de pensée. Ils sont légions. 
La Parole de Christ ne peut être entendue que par ceux qui LE Reconnaissent. 
En cette PL des Gémeaux, c’est l’affirmation de la fin de la fausseté. « C’est la Lune de 
tous les dangers » disent les messages. Vous avez compris que toutes les Lunes qui ont 
précédé, aboutissent au Grand Nettoyage. 
Toutes les Lunes : depuis que Christ m’a donné la Profession de foi : Janvier 2009. 
L’entraînement que j’ai vécu était rythmé et construit dans le temps des Lunes et les 
messages « la Prophétie des Maîtres » 2008-2009 marquaient déjà l’engagement dans 
le Nouveau : les hommes étaient prévenus, même s’ils ne voulaient pas entendre. 
Après le vécu du Groupe G6 – dont les derniers et nouveaux aujourd’hui sont nommés 
Groupe de Christ – et son expérience en direct : être prêt à passer la Lune, pour 
atteindre la suivante, c’est l’histoire de l’élévation de l’humanité à travers ce groupe. 
Se sont ajoutés les actes engagés dans l’Energie des Lunes pour préparer ce qui arrive 
là aujourd’hui. 
La montée de la qualité énergétique de la conscience de l’humanité est indéniable, et 
son alignement âme-personnalité pour la Révélation de la Nouvelle humanité, 
accomplie.  
Reste à dégager ceux qui sont là pour détruire au lieu de construire, et c’est une course 
contre la montre, au vu du manque de courage des hommes. 
Voilà pourquoi les Nouveaux Groupes vont se lever très vite et le premier : le Groupe 
Paysans de Madagascar était, lui, déjà prêt, comme JJA au centre. 
Il y a une accélération du temps qui se vit dans cette « dernière Lune » : et nous ne 
sommes plus dans « comment faire pour être prêt à la suivante » mais dans : celui qui 
passe la Lune est marqué du sceau divin ou de la chute (son exclusion du futur de la 
Terre). 
Comprendre le rythme 
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7 jours avant : des provocations surgissent qu’il faut gérer en chevalier : Loi Juste, pour 
être prêt à la NL. Aucune obstruction à la qualité de pureté requise pour la NL : Unité 
moi-Plan, aucun retard d’alignement : l’aura Rayonnante : tous les corps en harmonie. 
NL : le Plan s’impose par la puissance de la Volonté de Sanat Kumara uni à Christ : les 
corps subtils - nettoyés, disponibles : mental et émotionnel, unis à l’âme : mental 
Supérieur - reçoivent l’Energie de la Pensée de SK.  
Les 7 jours durant, l’acte descend dans les consciences : la conscience de l’humanité. 
Nous sommes entre les deux lunes. Le Changement : la poussée énergétique est 
perceptible. 
L’Energie de Réalisation se met en action : préparation de l’acte de PL : même condition 
que pour la préparation de NL : Equilibre intérieur et engagement dans l’acte. Nous 
sommes positifs accompagnant l’acte par notre volonté et unité de Conscience. 
Des provocations peuvent survenir qu’il faut là aussi dépasser selon la Loi. 
Dans cette Lune : NL : la fausseté a été combattue au sein des Groupes de Christ. PL : 
c’est au tour de l’humanité. 
Bien  sûr, ce n’est pas une découverte pour les Anges et les Maîtres de voir et supporter 
la fausseté de certains, mais la clé de la compréhension du Plan tient au temps précis 
imposé à l’acte et non avant. Il faut tuer  la fausseté à l’heure dite, dans toute la 
puissance d’une Lune spécifique. Vous en avez le symbolisme dans le nom des Signes.  
L’humanité entière est concernée, d’où l’affirmation pour la première fois depuis 2008, 
avant la NL de l’acte en vue. 
 
Soir 

Christ 
Tout s’engage. Nous faisons silence. 
Pourquoi te parler ? Tu sais tout. Tu seras prise dans l’action. Tout est prêt et va se 
dérouler comme Nous l’avons annoncé. Chaque Intention est acte. 
Xavier : il viendra. 
 

MJésus 
Nous sommes dans l’acte. Rayonne. Tout se construit : les actes dans le Plan. Eve - 
Marc - la réussite à Madagascar. 
JM : il sera là avant la fin de la semaine. Ne dis rien. 
 
MStGermain 
Tu as fait le maximum. Laisse les évènements venir. Sois disponibles pour les 3 actes. 
Oui, le plus gros est fait pour Madagascar. 
Nous répondrons à leurs questions. 
Tout s’accomplit. 
Message au monde : Nous verrons demain. 
Parle de la « Chance divine » qui est aide et qui va changer le plan des hommes. 
La Syrie : elle ne va pas rester longtemps prisonnière des monstres. 
Tout sera dit avant l’été. 
SL : mais c’est 15 j -3 semaines 
MStG : oui, tu as le temps. 
SL : qu’est-ce que la pierre de la Paix ? 
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MStG : tu la recevras en allant au château. 
SL : Elle est dans l’AA ? 
MStG : mais oui, tu recevras les Instructions à  ce moment-là. 
 
Madagascar : le Pdt va rester. Il va lâcher du lest. L’issue est favorable. Nous ferons un 
message pour JJA. 
 
 
 

SL- La Chance divine 
Il ne faut pas se désespérer ni se référer aux calculs mentaux pour les pronostics de 
victoire dans la guerre. Ce n’est pas comme cela que le Plan s’écrit. 
Lorsque Nous parlons de la Victoire des Justes, cela inclut l’aide divine pour ceux qui 
défendent la Cause Juste : le Plan. 
Des évènements de dernière minute, que Nous appelons « la Chance divine », vont 
faire basculer l’issue de la guerre dans le camp des Justes. Pour l’avoir vécu, l’aide est 
donnée à l’instant nécessaire à ceux qui agissent dans le Plan. 
C’est par la foi que vaincrez parce que votre conviction de l’issue de la bataille ne sera 
étayée d’aucun signe avant-coureur. Il faut penser « Chance divine » qui est stratégie 
Hiérarchique pour la Victoire des Justes. Si nous dévoilons les actes, ils seront contrés. 
La bataille est avant tout subtile et se voit dans la matière à la dernière minute. 
Par notre Unité de Cœur, au Pt de Ralliement, par la Volonté du Christ et de ses 
Serviteurs : les Anges et les Hiérarchies de la Terre, vous pouvez compter sur un 
retournement de situation favorable aux défenseurs de la Loi Juste. 
C’est là que le Nom de Christ résonne en nous et nous porte à l’élan sans faillir vers la 
Victoire. C’est notre Lien divin qui fait notre Force. 
Reconnaissez-le, levez l’Epée et restez dans l’Energie du Christ au Point de Ralliement. 
La Respiration à l’Epée est votre protection.  
La Victoire des Justes est une obligation pour aller au but : le Projet Terre. SL, 
02.06.2015 
 
 

Messages du 03 Juin 2015 
 

Christ  
Nous faisons silence. Tout s’engage. 
Le calme est fini dans ta maison. Attends-toi à tout. C’est l’heure du déversement de 
l’Energie, Mon Energie dans les actes. Tout y a conduit depuis le 1er jour, de l’origine 
jusqu’à aujourd’hui. 
Ta formation est totalement achevée. Tu as Ma Force, Ma Volonté, Ma Puissance de 
Parole. Nous sommes 1. 
Ne tolère pas la fausseté à tes côtés. Rejette-la sans manière. Nous travaillons au plus 
haut : Notre Puissance est infinie. Affirme-la chaque jour. Tu auras à t’imposer, mais 
tu en as la force. Tu seras écoutée, tu seras suivie, et c’est l’essentiel. 

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


Clefsdufutur - Doc Source Juin 2015 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr          9 

 

Il ne te revient pas de faire les comptes des actions positives mais d’engager le 
Nouveau, d’affirmer la Loi, d’aider les Gouvernements, l’ONU à y voir clair et à 
s’atteler à la Tâche. C’est un travail harassant et merveilleux parce que tout ce que tu 
diras portera ses fruits dans l’instant ou plus tard. L’Energie est donnée. L’acte prend 
forme. Tout s’achève dans ce cycle. Tout renaît dans le suivant et ta présence est Ma 
Présence. Les gens comprendront parce qu’ils n’ont pas d’autre choix pour survivre : 
vivre dignement. 
Les hommes politiques te seront reconnaissants et la Jeunesse du monde mettra en acte 
ce que tu dis. Nous sommes 1. 
Le Groupe de Rouen va apporter sa pierre à l’édifice et le Triangle divin actif en France 
fera beaucoup. Vous êtes inséparables dans la Révélation toi à l’ONU, Eve et Kevin 
pour la France. Ils viendront souvent te voir et leur vie publique annonce le 
Rayonnement de la France, Ma Terre aujourd’hui. 
Quand tout sera résolu, il se passera un certain temps – qu’il n’est pas utile de donner 
aujourd’hui – la France aura accompli son Œuvre et le Futur se révèlera en 
Centrafrique. Mais Nous n’y sommes pas encore.  
Tu expliqueras le Plan et incitera à l’action. Tu écriras avec Maître Morya une nouvelle 
série de Livres pour éveiller les hommes Nouveaux à l’action. Ta vie publique 
commence. Une autre vie, une nouvelle vie. 
Oui, tu auras Jean-Max à tes côtés, DA s’il veut rester et tes enfants divins. C’est aussi 
Récompense pour l’Œuvre que tu as acceptée d’accomplir depuis le 1er jour. Réjouis-
toi et œuvre sans relâche. 
Le Monde Nouveau se construit et Madagascar en est le premier exemple. Nous en 
parlons peu pour laisser croître l’acte en cours. 
Va Mon disciple et œuvre. 
 
Pour Marc : il a ce qu’il mérite. Ne rentre pas là-dedans. Ce qui est fait est fait. Il vient 
pour mourir à tes côtés, c’est le Plan. Il doit rejoindre SK et Nous Servir totalement. Il 
le fera. Il a compris son Rôle. Il attend le dernier instant. 
Oui, Nous sommes dans le dernier instant. Eve t’appellera puis vient Marc. Non, tu ne 
sors pas de la maison tant que tout n’est pas réglé. Non, tu ne dis rien à Eve, c’est son 
épreuve. 
 
Tu accomplis parfaitement l’Œuvre et Je suis comblé. 
JJA et toi êtes unis par Moi au plus Haut. Sa Tâche est importante. Tu seras toujours 
uni à lui, même après ton départ. Tu es sa porte, pour s’Unir à Moi. Il fait aussi partie 
de la Famille divine. Ce lien sera connu plus tard. 
Oui, c’est un lien supérieur à tes frères divins dont tu es le Centre. 
Tu es liée par L’Origine à JJA. 
SL : C’est lié au Peuple Lunaire ? 
Christ : Oui, c’est l’Unité parfaite du passé et du présent de la Race pour l’entrée dans 
la Nouvelle : l’âme Resplendissante. 
Tout est dit. Nous faisons silence. Nous avons relié les actes entre eux. Tout est 1. Le 
temps est accompli. 
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Oui, c’est le succès qui attend Madagascar. Il ne peut en être autrement. Mais le Peuple 
le veut et JJA n’est pas seul. 
Oui, son Groupe était destiné à le soutenir. Nous avons tout prévu. 
 
Ta méfiance, ta dureté naturelle est un atout : pas d’illusion ni de satisfaction. C’est ce 
qu’il faut ! Tes enfants vont t’aider grandement. 
SL : Nous disions que Tu faisais faire silence et Tu as beaucoup parlé. 
Christ : J’ai voulu répondre en ce dernier instant que tu as de libre. Hâte-toi. 
SL : Gratitude Christ. 
 

MJésus 
Hâte-toi. Dépêche-toi de de leur envoyer le message. Tout arrive. N’interviens pas 
pour Eve tant qu’elle ne t’a pas appelée. C’est imminent. Oui, ce sera en plein jour. Elle 
n’attendra pas une nuit. Tout est prévu. Kevin vient par le train. Il prend un taxi pour 
la rejoindre. Delà, ils remontent en voiture tranquillement. Tout est organisé dans ce 
sens. Tu convaincras Eve parce qu’elle est au pied du mur. Vous aurez l’aide nécessaire 
et cela calmera ses inquiétudes. 
 
Pour le Groupe de Madagascar 
Nous sommes confiants. Ils sont entraînés depuis toujours à Servir le Plan. Oui, 
exprime-leur Notre Gratitude. Ils font à eux seuls le travail d’une armée. Ils ont le 
Cœur pur. C’est la Chance de Madagascar. Ils sauront convaincre par leur seule 
présence, et JJA est entraîné à l’action. Tout s’accomplit. 
SL : moi-même je suis en extase devant le Plan. 
MJ : Après tout ce que tu as subi, cela se comprend. Ta Joie est la clé du Rayonnement 
du Christ. Nous te donnons les moyens de L’exprimer. 
 

Clefsdufutur-03.06.2015-MStGermain 
Nous ferons bref. 
Toutes les actions entrant dans la fausseté sont vouées à l’échec. 
Nous ne soutenons que les actes engagés sous Loi Juste, loyauté, fidélité au Plan divin, 
connu ou inconnu. C’est l’Intention Juste qui compte suivie des actes la confirmant. 
Nous sommes dans le Grand Nettoyage et vous avez déjà une idée des actes en cours, 
amplifiés par l’état de la Terre. 
La tension monte, est à son comble entre les USA et la Chine. Les USA sont au bord de 
la ruine et se ruent sur tout ce qu’ils peuvent s’accaparer. Israel est en grande difficulté 
face au Hezbollah. La peur gagne. 
La Syrie ne peut vaincre sans Notre Aide* et au lieu de l’aide, elle est agressée dans 
l’acharnement du dernier acte avec la complicité de tous ! tous : les pays qui ont misé 
sur USA-israel-islamistes. 
La Terre va à son déclin, incapable de supporter la surpopulation, la sur-
mondialisation et la sur-pollution. 
L’Ukraine sombre dans l’horreur et l’OTAN enfonce le clou : la provocation à la guerre 
contre la Russie. 
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L’Europe est incapable de faire un choix intelligent parce que tout est fait pour 
brouiller les cartes. La corruption est à tous les niveaux. Corruption et fausseté vont 
de pair. 
Tout doit disparaître dans le Grand Nettoyage. Il y aura beaucoup de morts, de tous 
bords. Mais ne Renaîtront que les bons. 
Les Justes seront les Gouverneurs du Monde Nouveau. La Paix sera. 
Tout se joue là. La mèche est allumée. Le baril est prêt à exploser. 
La France le vivra dans la déflagration et le Réveil du Peuple est assuré. Tout va sauter. 
Les Energies déversées font leur effet dans les consciences, poussant à l’acte dans la 
Révolte, dans la Volonté d’imposer de Nouvelles normes : plus Justes, plus altruistes : 
Le Beau – Le Bien – Le Vrai. Tout va changer et l’homme acculé est obligé de répondre 
par l’acte d’Unité dans le Plan ou son exclusion du Futur de la Terre. 
Nous avons assez dit. Tout se joue là dans la PL  des Gémeaux. 
MStG-SL, 03.06.2015 
 
Ps : * Nous répétons : l’aide divine pour la Syrie : La Pose de la pierre de la Paix. 
 
 
 

Ange Gabriel 
Nous faisons silence. L’acte est là : la présence de LM à tes côtés. 

 
AM 
Donne les Preuves divines de l’acte et parle de l’enthousiasme. 
 

AR 
Tout se résout dans la Loi d’Amour, la Loi d’Unité qui est Guérison. 
Eve : porte-la dans ton Cœur constamment, elle va y arriver. 
 

AU 
Jean-Max est prêt, il est aux Ordres. 
 
Midi 

MJésus 
Rayonne, Illumine. Sois prête à répondre à Eve. 
Distribution des Energies : oui, redis-le à Kevin. 
Kevin n’a pas à dévoiler la stratégie à Madagascar maintenant. Il peut dire que Nous 
aidons Madagascar, point. Pas de confidence. 
 

MStG 
Tout s’engage au mieux. 
JJA, pour son futur, qu’il laisse venir les propositions. Par la force des choses, il ne 
pourra tout assumer. Nous le préparons, mais c’est à lui à gérer dans l’immédiat. Qu’il 
ne refuse pas l’aide ! 
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Le passé avec l’ancien président : une sombre histoire qui ne nous regarde pas. Ne 
mêlons pas le passé au présent. Préviens Kevin. 
 
Soir  

MJ  
Eve : garde –la dans la Lumière. 
Kevin son RV : cela peut être une porte, qu’il soit prudent. 
 

MStG 
Kevin fait ses armes. 
Nous ne faisons pas de commentaire. 
Prépare-toi à recevoir Eve. 
L’écrit : tu verras demain. 
 
 

Messages du 4 Juin 2015 
 

Christ 
Nous faisons silence. Prépare-toi. Tout arrive. 
 

MJésus 
Ce que tu n’as pas fait hier, fais-le ce matin. Tu as toutes les cartes en mains. 
 

Clefsdufutur-04.06.2015-MStGermain 
Le coup de théâtre du 2 Juin : il ne faut pas s’attendre à un retour positif des USA, mais 
à une manipulation supplémentaire qui peut faire gagner du temps, mais qui n’est pas 
le but avoué : faire tomber la Syrie. En cherchant à s’allier à la Syrie, c’est faire croire 
que leur aide est la bienvenue. Il n’y a rien à attendre de la coalition usa-israel-
islamistes et aucune négociation n’est souhaitable. L’enjeu est la libre expression des 
Etats sous Loi Juste, point. 
Tant que les Gouvernements voudront « négocier » avec des traitres, ils ne récolteront 
que des coups de couteau dans le dos. 
La fausseté est partout et le répit en Syrie permet l’éclaircie pour mener à bien, à 
différents niveaux, plusieurs actions. Ce répit, Nous ne l’avons pas engagé, ce sont les 
hommes qui l’ont voulu. 
Le répit n’est pas partout, loin s’en faut, en Syrie. Nous ne parlerons pas de la Libye et 
de l’Irak, qui sont contrôlés par les usa-israel-islamistes et leurs complices. 
 
Tout va à l’explosion générale et les Peuples sont obligés de se Révolter, de s’organiser 
ou de disparaître sous la férule du système sioniste. 
Nous sommes dans l’heure de Vérité et tout concourt à pousser le système dans le mur 
pour en créer un nouveau. Les riches se croient les maîtres du monde, cela ne va pas 
durer longtemps. Ils seront confrontés à leur propre extinction si l’argent amassé n’est 
pas « éthique » : sous Loi Juste. 
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Tous les éléments sont prêts pour la bataille finale. Nous y sommes, il ne faut pas se 
leurrer. Le détonateur est enclenché. Le compte à rebours est à sa fin. Lorsque Nous 
disons « Nous sommes dans la dernière bataille », ce ne sont pas les images qui 
comptent, mais la Réalité : le Plan divin, le Plan pour sauver la Terre et les hommes. 
Nous irons en Syrie Poser la Pierre de la Paix. 
Il ne restera pas lourd de tous ceux qui ont contribué à fausser la Réalité, à servir la 
cause sioniste usa-israel-islamiste et qui trompent encore les Peuples. 
Ce que veut dire le Grand Nettoyage : la remise à plat du monde, non à zéro, parce 
qu’il n’y aurait plus personne sur Terre, mais l’obligation d’agir selon la Loi ou mourir, 
disparaître. Tout est inclus dans le Plan : organisations et hommes. 
Le peu qui restera de l’ancien sera minoritaire et ne s’en relèvera pas. Le combat 
prioritaire est l’imposition de la Juste Loi, et dans les quelques années qui viennent, le 
« Nettoyage » sera complet. Le Plan sera. 
 
Le fait de Poser la Pierre de la Paix est Acte divin entre tous : vu de tous, il ancre la 
Paix immédiatement en Syrie. Souvenez-vous-en. C’est la grande Preuve que Nous 
vous annonçons. 
Toute l’action de SL depuis 2008 est Preuve divine Servant le Plan divin à la lettre et 
Nous vous l’exposons aujourd’hui au grand jour : pour que vous luttiez en 
connaissance de Cause pour le Futur de la Terre. 
Au moment où Nous poserons le pied en Syrie, la guerre s’arrêtera et reflueront ceux 
qui étaient là pour sa fin. 
La Pierre est Pierre Sacrée depuis toujours et c’est à Damas que Nous irons la poser. 
 
Vous savez tout. La Force divine n’a pas à craindre l’obscur. Les alliés de la Syrie seront 
les premiers à bénéficier de la Paix : ils seront renforcés. 
Vous le verrez de vos yeux. 
Nous avons assez dit. Le monde actuel va à sa perte. 
Nous créons le Nouveau. 
MStG-SL, 04.06.2015 
 
 

AG 
Nous Veillons. 
 

AM 
La puissance de l’Epée. 
 

AR 
Xavier : il s’approche. 
 

AU 
Hâte-toi. Mets un mot à JJA et Kevin, à tous. 
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Christ 
Hâte-toi. Eve va tel dans qq instants. 
 

MJésus 
Hâte-toi. 
 

MStG 
JJA : oui, il met CDF-Madagascar. Nous régulariserons ensuite. 
Kevin a fait tout son possible. Il l’a éveillé à CDF, c’est l’essentiel. Pour la FM, il n’y a 
pas de secret. Mais tu as bien fait de préciser la compréhension de ta demande. 
Il est venu avec une idée précise : en savoir plus sur le Groupe de Rouen et CDF. Kevin 
s’est bien comporté. Il n’en a pas trop dit. 
 
 
 

SL-03.06.2015 
Il est important de purifier la Terre jusqu’à son Cœur. 
Les croyants  
Christ est « très bien » parce qu’on y met ses illusions : il est en image, dans l’église, 
mais quand il s’agit d’agir : là, ne pas déranger. 
Mais Christ est dérangeant, c’est par Lui que s’applique la Loi. Plus de fausseté ! 
Eradication des monstres, des hypocrites, des lâches, des voleurs, des destructeurs… 
et vous voudriez que Christ s’en occupe seul ? Il vous montre la voie, vous donne les 
moyens de la Victoire et vous Lui tournez le dos ? 
Prenez conscience de l’Aide divine, de la Nécessité d’Obéir au Plan divin qui est tout 
simplement l’application de la Loi parfaite pour Construire la Paix définitive et c’est 
la Loi des Energies qui s’applique automatiquement : la Victoire est là, mais si vous ne 
faites rien, vous subirez au lieu de triompher. 
Vivre sur Terre n’est pas se servir, survivre et attendre, c’est le combat en soi et tout le 
jour, de la Lumière en soi contre l’ombre. Celui qui combat mollement ne combat pas, 
il chute. 
Avez-vous enfin compris que Christ sonne le Rappel, l’éveil des consciences ? Qu’Il a 
ensemencé le monde et ne passeront le cap de l’ultime horreur que ceux qui sont âme 
et non matière. Il y a ici deux sens, tous 2 ont leur raison. 
 

04.06.2015 
L’enthousiasme 
Ange Michel : « Donne les Preuves divines de l’acte et parle de l’enthousiasme. » 
 
En lisant les messages quotidiens de MStGermain, vous avez le Plan expliqué, par le 
menu. Lire CDF est s’unir à l’Energie du Changement, l’Energie de Christ, puisque 
c’est moi SL qui prend les messages et les mets en ligne. Son Energie est donnée pour 
tous ceux dont l’âme pousse à la Loi Juste.  
Il faut prouver au mental raisonneur que les Preuves divines sont là, parce que dès que 
l’impulsion Juste se manifeste – l’âme en soi – le mental concret avance tous les 
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arguments pour bloquer l’impulsion Juste, d’où : écouter sa première « impression » 
et s’y tenir contre vents et marées. Parce qu’autour de nous, les raisonneurs dans la 
matière ne manquent pas. 
C’est donc la volonté personnelle qui fait que l’on reste libre de la pression extérieure. 
Ensuite la foi dans le Plan ne doit être remise en cause ou nous ouvrons la porte au 
doute et c’est déferlement négatif qui désarçonne. 
Voilà pourquoi je répète et suis le Conseil de l’Ange Michel qui a les yeux pour voir ce 
dont les hommes ont besoin. 
Les Preuves divines 
Les 7 Livres :  
de MJésus : Le Futur par l’Amour, Education Nouvelle, L’Unique Religion 
De M Morya : Enseignement sur la Volonté. 
Du Maître de Sirius : L’Unité Cosmique 
Les messages de MStGermain ont dit la Vérité à l’avance. Vérifiez ! 
A vous de faire la part entre l’engagement dans l’acte et sa Réalisation. C’est l’incitation 
à l’acte Juste dans le libre arbitre des hommes. 
Entre les premiers messages de 2008 et aujourd’hui : l’intensité de leur affirmation a 
grandi. 
C’est toute l’application de la Science des Energies.  
Les Actes de Clefsdufutur, comme il est annoncé au fil des écrits quotidiens depuis 
2008, sont la clé de la compréhension de la Science des Energies et de la construction 
de la Paix. Tout ce qui est écrit relève de la Logique Supérieure : imparable. Les avez-
vous lus ? 
Tous les Actes incluant les périples - SL-LM Christ-Lucifer - portent à Révéler le Plan 
divin au plus Haut. 
Nous avons posé des actes qui demandent à être compris : la puissance de l’Energie 
de Christ dans Ses Ordres, dans le Plan, Son Energie dans les corps qui La reçoivent, 
Son Affirmation de plus en plus proche ou « exigeante ». 
La puissance de l’Adombrement : Son Energie donnée nommément et aux Groupes 
Nouveaux pour Servir le Plan : avoir la Force de lever l’Epée : Son Energie, pour la 
Victoire des Justes. 
CDF a vécu avec presque rien financièrement. L’Aide divine donnée dans le Plan 
facilitant les actes : soutien financier, rendez-vous se réalisant avec facilité, contacts 
prévus dans le Plan. 
L’aide a progressé, là aussi depuis que la famille divine est réunie. 
La participation de toutes les Hiérarchies divines au Futur de la Terre, par les messages 
que j’ai donnés, prouve, par l’Energie révélée de chaque Être divin et son Rôle, la 
Grandeur du Plan : son Unité au-delà de la Terre. 
Les 3 Groupes de CDF : la progression dans le vécu des groupes : est expérience par 
vague d’arrivée et progression dans l’Enseignement Nouveau que j’ai écrit « dans 
l’expérience ». 
Aujourd’hui, la Reconnaissance officielle entraîne aussi des actes que Nous plaçons 
devant tous : l’élévation de LM, le Groupe de Rouen, le Réveil de la France, Poser la 
Pierre de la Paix. 
Ils sont là. 
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L’enthousiasme 
Vous avez le Plan, vous savez que l’aide divine est à portée de main : que la Vie Juste 
est sous Directive divine, que l’Epée est donnée pour la Victoire des Juste. 
Qu’attendez-vous ? Christ ne viendra pas vous réveiller pour la porter. C’est là que 
l’enthousiasme est la puissance de l’élan. Sans élan pour lever l’Epée, pas de trouée de 
Lumière, l’obscur vous talonne et vous retient.  
Pourquoi les hommes ne retiennent que ce qui les arrange ? 
Christ affirme la Loi et vous devez suivre Son Exemple : tout donner de vous-même, 
exprimer la Joie de Construire le Futur, de Changer le monde. Sans Joie, sans volonté 
affirmée, sans l’élan de l’Epée levée au Pt de Ralliement, répété, vous ne pouvez 
vaincre les forces de la matière corrompue. 
La Joie vient de la reconnaissance de l’homme de son Unité avec l’âme, de son lien 
divin à Christ, de sa compréhension des Lois divines et de la Beauté du Plan. 
Christ n’exclut personne, c’est à chacun de s’extraire du carcan d’une religion pour 
entrer dans l’acte d’Unité : tous les Peuples sont concernés par le Plan divin.  
La Joie vient de la Certitude du Plan, de son évidence, de sa Réalité. 
La Joie vient du contact avec l’Energie de Christ dans les écrits, les dessins. 
La Joie est la source de l’enthousiasme.  
L’enthousiasme est la source de l’élan : lancer l’Energie de la Victoire au Point de 
Ralliement. 
Levez l’Epée avec foi ! 
SL, 04.06.2015 
 
Note : Lever l’Epée est s’unir à l’Energie du Christ et la transmettre à l’humanité. C’est 
prendre force soi-même face à la lutte énergie positive / énergie négative. 
C’est hâter l’application de la Loi Juste par l’afflux de l’Energie de Christ dans la 
conscience de l’humanité. 
Dans la difficulté, pensez à lever l’Epée pour votre protection, pour votre Victoire. 
L’Epée est utile à tous qui Servent la Loi Juste, et donc aussi dans les circonstances de 
la vie où vous êtes en lutte. Le Serviteur est aidé dans sa vie à condition qu’il Serve le 
Plan « de tout son être ». 
L’acte de lever l’Epée : d’Adombrer,  a été le premier Ordre du Christ en 2009. 
Ainsi Son Energie a adombré la conscience de l’humanité, et par là les consciences 
individuelles prête à entrer dans le Nouveau : la vie de l’âme exprimée dans la Loi 
d’Unité ou Loi d’Amour ou Loi de Groupe. 
Venant de voir avec Ange Michel  
AM : c’était en Janvier 2009, dès que tu as pu être en lien avec Christ. 
SL : Tu es si proche de moi. 
AM : Oui, Nous ne nous quittons pas. 
SL : Quand j’oublie de lever l’Epée, tu le fais ? 
AM : Absolument. Je suis Ton Epée, Je suis Uni à Christ. 
Tu as écris, tu envoies.  
 
Soir 
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Christ 
Oui, Kevin va faire de grandes choses. Tu fais bien de ne rien lui passer. Il t’en est 
reconnaissant, c’est très bien. Eve arrive. 
Jean-Max prendra son doc et montera dans l’avion, il a le temps, tout sera fait dans les 
temps (limite du doc). Il est prêt, c’est parfait. 
Sl : l’acte arrive toujours quand il y a saturation des corps. 
Christ : oui, c’est ainsi que Nous procédons, ainsi il ne reste aucun attachement au 
passé. 
 
Devant prouver l’écrit des Livres, j’ai redemandé à MA de me retourner ce qui 
manquait que Liliane avait constaté en 2013. 
Le Livre 1 de MMorya et le croquis que MA n’a pas « trouvé » : 
Christ : il n’a pas voulu cherché. 
SL : je n’ai pu répondre à son dernier mail. 
Christ : il n’y a rien à dire. 
SL ; et notre Unité Cosmique ? 
Christ : Elle est réalisée.  Tu t’affirmeras au plus haut. Il progressera parce que tu 
t’élèves. C’est ce qui fera l’équilibre. Ce n’est plus toi qui apprends de lui, c’est lui qui 
apprendra de toi. 
Couche-toi de bonne heure, Nous verrons demain. 
 

MJésus 
Le Groupe GPM : ils s’unissent quel que soit le lieu : s’unir à toi est s’unir sur le Billat 
automatiquement. 
Tu nourris JJA et JJA gère le travail. Tu ne peux être partout. Le fait qu’il t‘envoie ses 
compte-rendu : tu unis par la lecture ceux qui viennent l’aider. Mais ils ne doivent pas 
être donnés (à tous). 
 

MStG 
Oui tout est fait pour attiser la guerre. Nous ferons le point demain si tu as le temps. 
 

Ange Michel 
La puissance de l’Epée qui coupe les liens. C’est l’application de la Loi sans concession, 
tu l’écris demain 
SL : pourquoi ce n’est pas Toi qui l’écris ? 
AM : non, il faut qu’on te reconnaisse. 
 

AR 
Xavier : il viendra, tu peux en être sûr, ou c’est la mort. Nous le poussons vers CDF. 
  
 

Messages du 05 Juin 2015 
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SL 
Me nommer est : vous unir à moi, tenant l’Epée, vous élever à mes côtés dans mes 3 
Triangles, vous protéger, vous stabiliser. 
L’enthousiasme vous pousse à l’élan, à la Joie, à la Lumière intérieure qui est : 
L’Energie de la Victoire, Lumière dans votre visualisation, Unité vous-Christ. Le Point 
de Ralliement est l’unique Centre de Rayonnement pour tous. 
Mon temps est Respiration Cosmique, impulsion d’Amour. 
 

Christ 
Nous faisons silence. 
 

MJésus 
Nous sommes dans l’acte. Garde Eve dans la Lumière. 
 

MStGermain 
AREVA : c’est le démantèlement de la France. Il est temps que tout s’arrête. 
SL : à qui sera confié la sécurité des Centrales, la sécurité de la France ? 
MStG : Nous mettons un point final à cette folie destructrice à tous les niveaux. 
Oui, Nous voyons le terme arriver avec soulagement ! 
 
Nous sommes unis dans le Plan divin ! 
 

clefsdufutur-05.06.2015 
Vision : je tiens les deux mains du Président Bachar al Assad 
SL : pourquoi ai-je cette émotion, des larmes ? 
MStG : Parce que tu te prépares à y aller et que tu es unie à la Syrie par ton Père. 
SL : tant de souffrance à Mon Peuple. Puis-je l’Adombrer ? 
MStG : Mets-le dans ton Cœur. Ta puissance est trop grande pour Adombrer sans avoir 
reçu l’acceptation de la personne, si bonne soit-elle. Tu l’engages dans l’Adombrement 
au Service du Christ. C’est à lui à te l’annoncer.  
Bien sûr qu’il est des Nôtres ! 
 
Toutes les informations concernant la Syrie : mets-les sur la page de SANA. 
SL : je le mets dans la Lumière, va-t-il le ressentir ? 
MStG : il va le ressentir, il va se préparer. 
 
SL : que va-t-il rester de la France ? 
MStG : la solidarité va remplacer le marché financier. Nous veillons. Ce n’est pas pour 
rien que tu as tes enfants qui vont Servir le Plan en France. Le Groupe de Rouen sera 
performant sous ta direction. 
(Le RV d’hier portera ses fruits au plus haut. c’est une excellence chose.) Oui, joins 
Kevin ce matin. 
 
Mot commun à tous (pour le reste, tu cibles) 

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


Clefsdufutur - Doc Source Juin 2015 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr          19 

 

Clefsdufutur-05.06.2015-MStGermain 
Tout va à sa perte et les hommes semblent étonnés d’en arriver là. Mais ils ont construit 
la tour de Babel et s’y complaisent ! Il n’y a rien sans effort, sans Justice, sans Vérité. 
Nous sommes dans les pires instants de l’histoire de l’humanité, et c’est général : le 
mensonge est partout parce que les hommes n’ont pas appliqué la Loi Juste sans 
concession. 
Nous laissons la guerre se faire parce qu’elle résume à elle seule le Grand Nettoyage 
et Nous sauvons ce qui doit l’être : les 3 Terres du Christ par leur Rayonnement et 
l’entrée dans l’Ere Nouvelle : la Nouvelle Humanité, l’instauration de la Paix 
définitive. 
Actuellement, il est impossible d’avancer une idée juste sans qu’elle soit contrecarrée, 
pervertie, retournée contre celui qui l’a émise. 
Le Grand Nettoyage s’affirme dans la PL des Gémeaux. Nous sommes dans le 
Changement pour tous ceux qui s’engagent pour le Futur de la Terre et rien ne pourra 
retenir le Changement. 
Il est terriblement destructeur, c’est un fait, pour tout ce qui fait obstacle au 
Changement : homme – système – matière. La Loi de Groupe s’applique et beaucoup 
mourront d’être impliqués dans des Groupes répondant à la Loi de Karma de Groupe. 
Vous ne pouvez savoir ce qu’il adviendra à votre groupe, celui auquel vous 
appartenez, mais les évènements sont liés à la Terre, à l’histoire, au Groupe, avant 
toute situation individuelle. 
C’est dans le dégagement de la place : des groupes entiers, que le Nouveau pourra 
germer et s’épanouir, non en ciblant l’un ou l’autre homme monstrueux, ce n’est pas 
suffisant. Et la Terre ne peut supporter un tel impact humain, de surcroît déraisonnable 
et immature. 
La seule issue : luttez jusqu’à la mort pour défendre le Futur de la Terre. 
Tous ne mourront pas, mais l’engagement de tout son être est la condition pour passer 
la porte : être dans l’Energie Nouvelle : la Puissance, le Rayonnement du Christ. 
C’est là que l’Epée est utile, est votre Arme pour dégager la Voie au Nouveau : percer 
le manteau d’illusion, et  la trouée de lumière est au bout de l’Epée. 
La Victoire est à la portée de votre volonté de vous unir à Nous, Gouvernement  Divin 
de la Terre, à la Loi Juste, à son application sans concession. Votre propre vie à Nos 
côtés dépend de votre engagement. 
Nous sommes dans le Grand Nettoyage et n’en dirons pas plus. 
Vous avez les Preuve divines. Vous avez le Plan. 
La Paix sera en Syrie dès que Nous y poserons le pied.  
Tout sera dit, accompli au Solstice. 
La Pierre de la Paix, le Changement en France. 
MStG-SL, 05.06.2015 
 
Pour Madagascar 
MStG : Tu les unis à toi. Tout va aller à la Victoire du Peuple : l’Unité. Le 
Gouvernement sera heureux de Notre aide, JJJA reconnu. Tout s’engage au mieux. 
 

AG 
Nous Veillons. 
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AM 
Oui, affirme la puissance de l’Epée. 
 

AR 
Oui, garde Xavier dans ton Cœur. 
Ta Respiration de Joie est Rayonnement, c’est automatique. Quand tu lèves l’Epée, tu 
amplifies l’Energie du Christ : le Changement. Tu hâtes le Plan. Oui, moins tu parles, 
mieux c’est, dans ce temps de Construction. 
Le temps public t’obligera à  t’exprimer et l’impact du Christ sera autre. C’est 
maintenant le plus fort, pour l’engagement des hommes. Au Solstice, tu sentiras la 
différence. Tu souffriras moins et sera plus disponible. 
 

AU 
Hâte-toi, mieux vaut adombrer avant. 
 

Christ 
Hâte-toi, tout est là. 
 

MJ 
Les Energies : c’est ta puissance naturelle. Tu es dans l’Energie de donner l’élan de 
l‘Epée, la Puissance de Christ. Module si tu peux. Tout sera réglé en 15 jours. 
 
La Puissance de l’Epée 
Nous ne pouvons vaincre l’énergie inférieure sans l’Energie divine par l’Epée. C’est le 
Plan qui s’écrit pour la Victoire des Justes 
 
05.06.2015 
Pour Madagascar 
MStG : Tu les unis à toi. Tout va aller à la Victoire du Peuple : l’Unité. Le 
Gouvernement sera heureux de Notre aide, JJJA reconnu. Tout s’engage au mieux. 
Au Groupe Paysans de Madagascar 
Jean-Jacques Andrianaivo, Le Centre  et le Groupe qui grandit. 
 
Après la phase de préparation 2008 à début 2015, nous sommes dans la Révélation du 
Plan devant tous et chaque acte se présente l’un après l’autre me permettant de gérer, 
sans précipitation mais disponibilité, les évènements. 
Madagascar a été le premier évènement. Pris à temps, grâce à l’aide des Anges : j’ai lu 
un article parlant du gouvernement Malagasy. Et la promptitude de JJA à réagir avec 
vous – une qualité indispensable dans le Plan -  a permis de lancer l’Energie de Christ, 
l’Energie du Soleil Spirituel de Madagascar et d’appeler les consciences à l’Unité. 
Certes, ce sont les meilleurs qui répondent à l’appel, mais la Chance du Peuple 
Malagasy est d’avoir préservé le Lien divin en soi. Les consciences sont ouvertes à 
l’Energie Supérieure, et ce qui aurait été impossible rapidement en France et ailleurs, 
l’est à Madagascar. 
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C’est, pour moi qui aie tant lutté, Joie et Récompense, ce qui amplifie le Rayonnement 
du Christ sur le monde, puisque l’Energie de Christ donnée à l’humanité et dans le 
Plan immédiat est conditionnée, proportionnelle à ma Joie.  
Notre Unité Christ-SL-JJA-GPM vient de l’Origine de votre Peuple et de l’union passé-
présent-futur de l’humanité. 
Par les actes que vous accomplissez vous, JJA  & Groupe Paysans de Madagascar et 
tous ceux qui vous suivent, vous créez l’Ere Nouvelle et engagez l’Energie du Futur. 
Tandis qu’en France, le Peuple devra tout reconstruire dans la lutte, ici à Madagascar, 
vous aurez à affirmer constamment la Loi d’Unité, ou Loi de Groupe, jusqu’à ancrer 
définitivement les revendications légitimes dans l’Unité Peuple Armée 
Gouvernement. Il n’est pas prévu de grands drames à Madagascar. 
En France, le Groupe de Rouen, dont le Centre est Famille divine, fera ce que vous 
faites vous-même déjà. Il devra inciter le Peuple de France, ses chevaliers, à suivre la 
Loi Juste en reconstruisant la vie politique, éducative et spirituelle, tandis que j’irai 
défendre le Plan divin à l’ONU de Genève avec mon frère divin Jean-Max. DA espère 
retourner en Afrique. 
Ces actes sont en cours, puisque Jean-Max est au Québec, que nous attendons le départ 
de  LM, et que le Triangle du Centre de Rouen doit s’unir concrètement : l’Unité de 
mes enfants divins devant donner la dernière descendance divine : un garçon et une 
fille -  de Christ-Jésus-SL-Eve & Kevin. 
Les derniers actes sont imminents dans l’Energie de Réalisation de la PL des Gémeaux.  
Dans l’Ordre : 
L’Unité SL & Eve & Kevin : Centre du Groupe de Rouen. 
Le départ de LM auprès de Sanat Kumara. 
La Pierre de la Paix est en France, liée à l’histoire divine : l’Arche d’alliance. Le lieu est 
connu. 
Le départ en Syrie : Poser la Pierre de la Paix. 
 
Les Energies sont très puissantes et dureront jusqu’au départ en Syrie. 
L’Energie engagée maximale pour ensemencer les consciences est à son maximum 
jusqu’au Solstice d’été : 3 mois après Pâques. C’est très proche. 
Ensuite tout sera plus facile à réaliser. Les Energies de Christ vont diminuer et je 
pourrais me consacrer à défendre et aider les Gouvernements à l’ONU de Genève : 
lieu de Gouvernement Divin de la Terre. 
Mais le Grand Nettoyage aura fait son œuvre dans le monde, principalement par la 
guerre… 
Vous avez passé le plus difficile, mais l’Unité sera toujours à défendre, à préserver 
avec vigilance. 
Que mon Amour et ma Joie vous accompagnent dans l’acte d’Unir votre Peuple au 
Plan de Paix, de l’Enseigner de la Victoire des Justes selon la Loi des Energies. 
Que l’Energie de l’Epée grandisse sans interruption dans le Soleil Spirituel de 
Madagascar. 
Ma Gratitude à tous les porteurs de la Nouvelle à Madagascar, 
A vous, Groupe Paysans de Madagascar, à Jean-Jacques Andrianaivo. 
SL, 05.06.2015 
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Pour l’Unité  
Le  Triangle GPM – JJA- SL :  
Les triangles :  
GPM – JJA- SL 
Quand je nomme SL et JJA, j’unis les deux Soleils : France et Madagascar. Je suis dans 
un seul Soleil, de là je Rayonne. 
 
 « je suis au centre du Groupe GPM », je nomme chacun du Centre. 
Nous faisons 1 : je tiens l’Epée avec tous. 
Je suis Amour et Gratitude, Rayonnement. 
Je m’élève dans les 3 Triangles de SL avec le GPM et JJA 
(ce sont les 3 Energies principales R1 : la Volonté – R2 : l’Amour R3 : la Réalisation) 
Tr 1 : l’Epée – le Sceptre de Sanat Kumara (sa Puissance) – la Couronne de Christ 
Tr 2 : Lucifer R3 – Christ R2 – Sanat Kumara R1–  
Tr 3 : Maître de Sirius (Père de Christ) – Seigneur de Sirius (sommet) – Christ 
 
Je suis dans le Cœur de Christ avec le Centre du Groupe, l’Epée levée. 
 
Je Respire d’Amour, je nomme dans la Lumière  tous ceux qui participent au Plan de 
Paix et d’Unité à Madagascar à la demande de JJA, notre lien Divin. Je vois J’Illumine 
mon Pays, mon Peuple. Et ma Joie - dans l’Energie du Soleil Spirituel : l’Energie du 
Christ - est Lumière, est Guérison  pour mon Pays, pour mon Peuple. 
 
Je dis les pensées de la Profession de SL que je peux retenir. Je lis la Profession de foi 
entièrement quand je peux. 
 
Unis par la Profession de Foi « aux côtés de SL » 
Christ - La Profession de Foi de SL 
Tu t’occuperas des Ecrits du Futur et tu les défendras 
Reste dans Mon Coeur, Sois pure et tu sauras 
Tu écouteras chaque jour Ma Parole 
Tu t’inspireras de Ma Pensée 
Ta Foi te protègera de la malveillance 
Tu n’auras de cesse d’aller au But 
Tu manifesteras Mon Amour à travers toi 
Et Mes Paroles te viendront facilement 
Tu apprendras à l’Humanité à aimer 
Apprends à stabiliser ton aura 
Tu dois toujours être là en Moi dans Mon Coeur 
Tu portes sur tes épaules la Charge Divine 
Prends soin de toi 
Tous les Maîtres auront besoin de toi, sois disponible 
Notre aide est totale 
Toute demande sera entendue 
Tu es Notre bien-aimée et Nous te couvrons d’Amour 
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Nous te donnons les moyens de t’exprimer 
Pour que tu sois comprise de tous 
Comme tu t’es mise dans l’aura de Maître Jésus 
Viens te mettre dans Mon Coeur 
Je t’ai choisie pour ton identité avec Jésus 
Place-toi toujours au plus haut niveau et n’en descends pas 
En toi J’ai mis l’espoir du monde 
Tous Mes espoirs 
Aucun doute n’est permis 
Sagesse Amour Joie et Foi 
Garde cette profession de Foi sur ton Coeur 
Va Mon disciple et OEuvre 
Christ, Châteaulin, 15.01.2009 
 
Soir  

Christ 
Kevin avance bien. Oui, sois ferme. C’est nécessaire. 
Mettre dans le Cœur et nommer : tu  nommes sans forcer. 
SL : c’est embarrassant s’ils souffrent dès que je les nomme. 
Christ : au moins ils comprennent que je suis là. 
 

MJésus 
Tout s’engage. Hâte-toi. Oui, écris pour les enfants et repos. 
 

MStG 
Nous faisons silence. C’est très bien. Hâte-toi de boucler. 
Madagascar : ils sont sur la bonne voie parce que tout le monde prend l’affaire au 
sérieux et tient à préserver l’Unité du Pays. MrA : il fait un travail exceptionnel. 
SL : JJA va partir en brousse lundi. 
MStG : beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts d’ici lundi. 
Kevin : il aiguise son mental. C’est une bonne chose. Tu auras à superviser toujours le 
travail, mais dans l’ensemble, il s’en sort bien. Il a compris la méthode. 
La Franc-maçonnerie : Oui, le Grand Orient a sa carte à jouer. Nous ferons un courrier 
pour le Grand Orient de France prochainement. Laisse passer le we. 
SL : Tu veux dire que Nous annonçons le Groupe de Rouen ? 
MStG : exactement. Tu peux le dire à Kevin. 
 
 

Messages du 06 Juin 2015 
 

Monade 
Hâte-toi. Tout est là aujourd’hui. Eve : tu sauras lui parler. 
 

AG 
Nous Veillons. 
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AM 
Ecris sur l’Unité, la force à l’Epée. 
 

AR 
Chrys : tends-lui la main. Envoie-lui un message. 
 

AU 
Tout s’engage au mieux. Sois disponible pour Eve. 
 

SL-L’alignement 
L’alignement n’est pas du fait physique qui est le corps récepteur, celui qui subit et 
révèle. 
C’est l’unité mental-personnalité qui est consacré au But : Servir le Plan divin, s’Unir 
au divin, vivre la Loi Juste, exprimer sa part divine dans le Plan (par ses Rayons). 
C’est le dégagement de tout ce qui obstrue la paix intérieure : taire le mental inférieur, 
le moulin du cerveau, par la pensée pure, élevée, consacrée au But. 
Remplacer les pensées inférieures (tracas, obligations…) par une vision de paix qui 
nous convient : Soleil sur le Billat… et dominer sa respiration. 
Unir sa respiration physique avec la pensée dans le plan s’appelle « la Respiration 
d’Amour » ou « Respiration à l’Epée » parce qu’on accorde l’élan de l’Epée levée dans 
l’inspiration et l’Illumination dans l’expiration : c’est lancer l’Energie de la Victoire des 
Justes. 
L’alignement premier principal se fait à l’aube et se relance autant de fois que 
nécessaire, dans le jour. 
L’unité du matin est la qualité de l’unité dans le jour. 
Plus que des contorsions mentales, c’est la volonté (puissante, engageant tout l’être)  
de s’Unir au divin : son âme, son Être divin, Christ, le Plan divin, les Hiérarchie de la 
Terre, qui fait l’alignement. 
C’est l’INTENTION pure en soi : tout pour vivre, défendre la Loi Juste sans concession. 
 
Il n’y a pas d’alignement dans l’agitation, l’émotion, la contrariété, la préoccupation. 
La volonté intérieure de dominer ses corps indociles pour le But, est la seule voie. 
Si le but n’est pas maintenu stable en soi, on est dans l’illusion de « se croire arrivé », 
alors on s’enferme dans son propre mensonge : illusion supplémentaire. 
La Rigueur, la Volonté, l’exigence, la Vérité sont les conditions de l’alignement. 
Comme pour l’Epée donné au Juste, ne se manifeste que dans la puissance de sa propre 
volonté, c’est la puissance intérieure qui fait l’alignement. 
Pour aider à la stabilisation du lien divin, Christ a donné les Armes divines, les Clés 
de l’Unité, là aujourd’hui, pour que le plus grand nombre puisse Lever l’Epée de la 
Victoire de Justes dans le Grand Nettoyage. 
C’est Chance divine, Aide divine ! 
Les Armes divines : L’Epée levée au Point de Ralliement : Le Soleil du Billat,  l’Unité 
chevalier-SL dans les Triangles divin et  la Profession de foi de SL.  
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Je m’élève aux côtés de SL dans ses 3 Triangles divins  
(ce sont les 3 Energies principales R1 : la Volonté – R2 : l’Amour R3 : la Réalisation) 
Tr 1 : l’Epée – le Sceptre de Sanat Kumara (sa Puissance) – la Couronne de Christ 
Tr 2 : Lucifer R3 – Christ R2 – Sanat Kumara R1–  
Tr 3 : Maître de Sirius (Père de Christ) – Seigneur de Sirius (sommet) – Christ 
 
S’Unir à SL dans ses Triangles divins est Aide à l’élévation, à la stabilité de son unité 
intérieure et  protection. 
Toutes les pensées émises à ce niveau de conscience ne peuvent être que consacrées au 
plus haut : l’Unité Terre-Ciel-humanité Nouvelle. 
C’est aussi acte dans le But : l’Energie divine inondant la conscience de l’humanité 
pour son élévation dans le Plan de Paix Juste. 
C’est l’alignement dynamique qui fait le chevalier immédiatement en action dans le 
Plan. 
L’élévation jusqu’à Sirius crée le lien énergétique : Sirius-Christ-Humanité, sans 
ignorer l’Unité des 3 Energies Terre-Christ-Soleil ou Lucifer R3 – Christ R2 – Sanat 
Kumara R1. 
Vous avez ici les clés de l’alignement. 
Voir pdf « les Armes divines » page blog, sur site  CDF-F-A 
L’alignement ne s’arrête pas à la voie élevée moi-Christ, mais à l’harmonie moi-divin 
et inclut la dévotion à tous les Êtres divins présents pour le Futur de la Terre, de Sirius 
à la Terre :  
Les oublier est ne pas s’unir complètement : l’alignement est partiel. 
C’est la Joie intérieure, l’esprit de Gratitude, parce qu’on a compris la Loi d’Amour, 
qui fait le Rayonnement de sa conscience divine : personnalité-mental-âme. 
C’est l’intensité en énergie d’Amour – la sienne - qui fait « la rencontre avec l’Energie 
divine ». 
L’Energie divine habite l’Univers et tout ce qui fait la vie sur Terre. 
Nous ne pouvons construire le Plan de Paix sans être en unité avec la Loi divine 
d’Amour, la vivre, la défendre, et travailler étroitement à la Réparation de la Terre avec 
les Hiérarchies de la Terre : par la Respiration d’Amour qui inclut toutes les 
Hiérarchies, dès qu’on les nomme à nos côtés – Anges (messagers) Dévas ( Esprit des 
4 Eléments) Gardiens de la Vie (ou Constructeurs de la forme) . 
Nommer est acte. L’alignement précise, affirme la pureté de pensée. Alors la Pensée 
pure est acte dans le Plan : la Paix définitive, l’Harmonie sur Terre, et conduit au But : 
l’élévation de l’humanité dans le Projet-Terre : la Vie divine. 
Pour maintenir, réaffirmer le lien de l’alignement : relancer les Triangles divins à mes 
côtés, l’élan de l’Epée au Pt de Ralliement et garder la tension du centre ajna (centre 
entre les 2 yeux) tendue au Pt de R : la pensée élevée dans le Plan la Respiration légère 
dans l’acte d’Illumination de la Terre-humanité jusqu’à son Cœur. 
C’est la qualité de votre pensée – l’Unité dans le Plan et la foi -  qui fait l’alignement. 
SL, 06.06.2015 
 

La puissance de l’Epée 
La force de l’Epée 
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Pourquoi l’Epée a-t-elle été donnée aux Justes ? Pourquoi l’Ange Michel est-il lié à moi, 
SL ? Le lien à Christ n’est-il pas évident ? 
Pourquoi Christ Se Manifeste depuis 2008 et S’impose aujourd’hui ? 
Si l’Energie de Christ est donné à tous les Justes - Les Justes incluant tous ceux voulant 
défendre la Loi d’Unité, la Loi divine d’Amour et de Justice, sans concession – c’est 
bien pour défendre la Loi du Christ universel : Harmonie Justice et Vérité, le Plan 
divin. La Science des Energies est la porte de l’application de la Loi pour tous. 
Et l’Epée en est le Révélateur et l’Arme que je lève devant tous depuis 2008, faisant 
descendre l’Energie de Christ par le Triangle Christ-Ange Michel-SL, dans les 
consciences dans les actes. 
La puissance de l’Epée dans l’application du Plan est unique et ne peut être contrée. 
Ce qui signifie que le Plan divin s’appliquera par la Volonté du Christ aidés des 
Seigneurs à ses côtés, et parce que nous sommes sous la Loi de Nécessité : le Projet-
Terre et la Mission de l’humanité. 
Toute l’Energie divine est donnée pour la Victoire des Justes et elle ne peut être 
contestée. L’accélération de la folie USA-israel-islamistes montre bien que l’ultimatum 
est connu par ceux qui sont au service de la destruction du monde, et que la course 
contre la montre est programmée depuis longtemps et ira jusqu’au bout : la fin de tout. 
Mais le Plan s’écrit selon le Plan de Dieu et Christ est e Sauveur de l’humanité en 
donnant à ceux qui en sont dignes, l’Arme divine. Sa puissance, vous ne l’avez pas 
comprise, pourtant elle fait déjà parler d’elle. Vous le verrez de vos yeux. 
Sa puissance est maximale dans les mains du chevalier au Cœur pur : à la pensée unie 
au Plan divin et à Christ. Sa puissance est protection, force divine dans le Plan et celui 
qui lève l’Epée est immédiatement uni à l’Energie du Christ, l’Energie de la Victoire 
des Justes. 
L’Unité au Pt de Ralliement fait la puissance de Rayonnement du Plan divin. 
 
Il ne fait aucun doute que le Plan divin va triompher, mais à quel prix ? au prix de la 
bêtise des hommes de n’avoir pas su écouter la Juste Parole. 
Là où certains vont croire à la fin du monde, vu l’ampleur des guerres provoquées par 
les usa-israel-islamistes, celui qui a compris la Puissance du Christ passant par l’Epée, 
reste debout dans la tempête et ouvre la porte de l’Ere Nouvelle : la Vie des âmes 
triomphantes. 
Voilà la raison de l’Epée : l’Energie du « Retour du Christ ». 
Levez l’Epée et unissez-vous à Son Energie dans le Soleil du Billat. 
Aucun acte de Clefsdufutur n’est sans Raison, sans Sens profond. L’Epée est levée sur 
l’humanité depuis les premiers Adombrements en Janvier 2009. 
Le Triangle des 3 Terres de Christ Syrie-France ONUGenève- Centrafrique : le 
Rayonnement du Christ à l’Epée ! 
La Victoire des Justes est pour les Serviteurs du Christ, les chevaliers à l’Epée : la Vérité 
dans le Plan, la Raison de la Terre et son Futur proche. 
Faites appel à votre conscience. 
L’Epée levée au Pt de Ralliement ! 
SL, 06.06.2015 
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Le Plan divin est à portée de tous, à condition de le vouloir : la Loi Juste sans 
concession,  
 
 

Messages du 07 Juin 2015 
 

Christ 
Tout est là. Sois forte et invincible. Tu auras tout à gérer aujourd’hui : Eve, l’arrivée de 
Marc et l’aide à JJA. Hâte-toi. Dès qu’Eve est à Rouen, il est là (Marc). Il sera là ce soir. 
C’est impératif ! 
 

MJésus 
Hâte-toi. 
 
 
MStG 
Hâte-toi de lui écrire (à JJA) et prépare-toi à accueillir Eve. 
Eve préviendra ses frères quand elle sera à Rouen. 
 

Clefsdufutur-07.06.2015-MStGermain 
Les centrales nucléaires en France et dans le monde. 
Il faudra Réparer et protéger ce qui doit l’être. Certains devront se sacrifier pour agir, 
entretenir la sécurité. Mais à terme, il faut les stopper. Le matériel vieillissant est une 
épée de Damoclès. Oui, il faut débrancher les réacteurs, les mettre tous à l’arrêt. Il n’y 
a pas d’autre solution. Ce sont déjà des zones de non-droit : impossible à vivre, vu leur 
potentiel dangereux. La France a du souci à se faire et elle n’est pas la seule. En clair : 
arrêter toutes les centrales et vivre avec moins. Le Grand Nettoyage aura raison de la 
folie des hommes 
Il n’y a plus rien à dire. Tout va à l’explosion, à la catastrophe générale, à la guerre 
voulue par les USA-israel-islamistes. Ils savent leur dernière heure arrivée et le 
manque d’Unité du monde donne ce résultat : l’obligation du Changement dans des 
conditions épouvantables. 
Genève ne sera pas touchée. Genève est protégée dans l’aura de ton Grand Déva et tu 
es au Col du Feu pour annoncer le Plan divin à l’ONU. Tu ne seras donc pas dans une 
situation extrême ni difficile. Mais partout en France, les restrictions se feront sentir. 
Eve et Kevin : ils ont un lieu prévu pour eux qui les attend. Ils le sauront bientôt : dans 
leur rencontre avec le C. (pour la Pierre de la Paix) 
Le monde : que dire de tout ? l’Europe est ridicule, prise en tenailles et ne sachant pas 
s’unir. 
Madagascar est sauvé à Nos Yeux, mais il ne faut pas baisser la garde. La vigilance est 
constante. 
J’ai une confiance absolue en JJA et MrA qui fait un travail admirable. Tu fais bien 
d’activer le Triangle. 
Il y a aussi un nettoyage qui se fait à Madagascar : tout ce qui est corrompu tombera. 
Il faut s’attendre à des remous. Mais l’Unité est engagée, c’est le principal. 
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Le Réveil de la France est en route. Tout cela tient à un fil : l’explosion générale. La 
France ne passera pas à côté d’un profond remaniement. Toutes ses institutions qui, 
sans être mises à terre, devront faire le grand ménage dans les fonctions occupées par 
la fausseté et les hommes corrompus. Il y a beaucoup à  faire et très vite. Tout devra 
être résolu en 3 mois, du Solstice à l’Equinoxe. Nous suivons ce rythme, il est le plus 
révélateur dans la progression des actes. 
Nous n’en dirons pas plus. La guerre est partout, à tous les niveaux. 
Oui, préviens Kevin de ce qui l’entoure. 
MStG-SL, 07.06.2015 
 

AG 
Nous Veillons. 
 

AM 
Le Rayonnement de l’Epée : la Victoire des Justes. 
 

AR 
Xavier : il a trouvé le site. Il va appeler ses parents sous peu. 
Eve : elle est prête. Mets-toi en lien avec elle. Elle a besoin de ta présence. 
Bachar AA : garde-le dans ton Cœur : envoie-lui tout ton Amour : il le ressent. 
Pour MrA : tu as fait ce qu’il faut, il ressent ta pensée pour lui. 
 

AU 
Mets un mot rapide à tes disciples et occupe-toi d’Eve et Kevin. 
Eve attend dans un endroit tranquille. Elle peut faire qq km, pas plus, mais elle reste 
dans les environs, joignable par tel. Vois les heures pour Kevin. 
Quand Marc arrivera, tu seras délivrée du souci de porter Eve : elle sera avec Kevin, 
sous bonne escorte. Nous déléguons Nos Anges. 
SL : tout le monde sait : les RG 
AU : c’est très bien. Ils doivent savoir. Ils sont obligés de laisser faire. Oui, demain tu 
auras une lettre pour le GOF, tout s’enchaîne. Il est impossible d’engager la Lune 
suivante sans avoir résolu aujourd’hui les actes engagés. 
 

MStG 
 pour JJA 
"pour l'heure, il n'a pas à habiter à Tananarive, les choses vont se calmer. Précise que 
les 24 h sont dans le Subtil avant leur parfaite concrétisation. tout arrive aujourd'hui : 
Eve, LM, Madagascar. L’élévation de LM va changer la donne : ce sera plus facile 
d'imposer le Plan divin." 
Il est mieux qu'il reste là où il est avec sa famille. Qu’il tienne bon, c'est bien parti. 
Oui, nous répondrons dans l'urgence à toute heure du jour ou de la nuit. 
MStG 
 
Midi 
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Christ  
Nous faisons silence. Tout est là. 
Eve : elle est solide. Elle va tenir la barre et passer l’obstacle. Tu lui dis tout. Elle va 
accepter. Dans les 3 j, ils sont là, oui au Col. 
Soir 
 

Christ  
Il ne faut pas désarmer. 
Continue de l'appeler c'est très bien, Kevin aussi. Mais c’est aujourd’hui ! c’est une 
nécessité. Elle sera jetée dehors et elle attendra Kevin, point. Oui, il y a des résistances, 
il faut pousser l’acte. Mets toute ta volonté pour l’appeler. 
Nous faisons silence. 
 

MJ 
Consacre-toi à l’acte. 
 

MStG  
Tout doit se solutionner là maintenant aujourd’hui. Préviens le Groupe qu’il te 
soutienne. 
Dans le Rayonnement à l’Epée,  
J’impose le Plan, 
L’Ordre, La Volonté du Christ 
D’élever l’humanité, d’unir les enfants divins 
D’ancrer l’Œuvre divine dans le Groupe de Rouen 
Christ-SL-Kevin & Eve 
 

Christ 
Non, n’appelle pas Eve, c’est à elle à t’appeler. Ni sms. Son acte est important. Elle 
vient vers toi. 
 

SL  
Dans la Respiration de Joie, la Volonté de Christ s'étend au monde 
Dans la Respiration de Gratitude, l'Unité moi-divin resplendit et porte sur ses ailes la 
Victoire du Christ. 
J’impose la Loi Juste, O Christ qui a besoin de mon souffle. 
 
Je suis Ta part matière  
L’extrémité de Ton Être  
Parce que Tu le veux,  
Je le veux  
Et m’efface dans la conscience du don,  
Le Tien pour l’humanité,  
Le mien pour Toi. 
1h25 le 08 
Oh Christ, que dois-je penser ? 
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Christ : insiste ! impose le Plan dans la Respiration. 
SL : Christ Mon Bien Aimé, où est Eve ? Où est Eve ? 
Christ : elle erre. Laisse-la t’appeler. Elle ne sait pas où elle va. Apelle-la, insiste ! 
SL : Eve ! Eve ! Appelle-moi ! 
Mes Anges : faites  la s’arrêter pour qu’elle m’appelle ! 
Anges : Nous oeuvrons ! 
SL : pourquoi ne m’appelle-t-elle pas ? 
Anges : elle est perdue dans ses pensées. 
SL : réveillez-la ! 
Christ : laisse-lui le temps de digérer la situation. Elle va t’appeler. C’est à elle à faire 
le geste. 
 

SL : Veille à Rouen et au Col :  

combat à l’Epée 
Dans le Soleil du Billat 
Inspiration, Elévation à l’Epée, Rayonnement 
J’impose le Plan 
Eve, Eve, appelle-moi ! 
Souffle d’Amour dans le Cœur de Christ 
Unité ! Unité ! Unité ! 
Eve Kevin et moi 
A Rouen 
Bataille à l’Epée 
Le chemin tracé dans la nuit 
J’impose le Plan, la Loi divine, 
L’Unité de la famille divine 
Eve Kevin SL Jésus & Christ 
Je Respire dans la Volonté de Christ 
 
J’impose à  l’Epée 
 Sa Lumière 
Son OEuvre d’Amour 
Pour l’humanité 
Eve et Kevin au centre du Phare 
Mes frères repoussent l’assaut des vagues 
La Lumière grandit au centre 
Eve s’approche du centre 
Elle entre dans la Lumière du Phare 
Guérison Victoire de l’humanité 
En Eve et Kevin 
L’Humanité Nouvelle 
La descendance divine 
En Terre de Christ 
Terre de France Nouvelle 
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Ma Joie ne tarit pas, quelle que soit l’issue. C’est le Plan. Christ nous porte en avant 
dans Son Energie : nous sommes Ses chevaliers à l’Epée. Notre force est de combattre 
l’ombre par l’Amour, par notre Unité en Lui : notre Joie ! 
J’engage l’acte par ma Volonté, mon insistance, mon combat et toi Kevin, tu veilles 
d’Amour à mes côtés. Je te rends Grâce de ta présence. 
 

2h05-08.06.2015 
Cette nuit de veille et de combat engage le Plan plus loin que les consciences ne 
peuvent concevoir le Plan. Toute ma force dans la Volonté de Christ, et dans l’expir : 
l’Amour Rayonnant dans le Cœur d’Eve qui sait que nous sommes là. 
 

Christ 
Ne te pose pas de question. Poursuis l’Œuvre.  
Eve sera plus tôt que tu ne crois à Rouen. 
La lettre sera donnée dans la journée de lundi, c’est une certitude. 
Jeanne d’Arc n’est pas morte sur le bûcher, point. 
 
Christ : continue la bataille. 
SL : où est Eve ? 
Christ ; Elle est à l’abri. 
SL : quelle est la portée de mon acte ? 
Christ : tu engages le Grand Nettoyage. Tu engages ce que Marc va confirmer. Il ne 
peut en être autrement. Kevin et le Groupe appuient l’acte. 
SL : J’impose la Loi. J’impose la Loi. J’impose la Loi. 
J’impose la Loi et je suis Amour. 
J’impose la Loi d’Amour. 
Viens en mon Cœur, Eve 
Je te porte en Mon Cœur 
Kevin et moi veillons 
Les Anges à tes côtés. 
Ma Respiration est puissante 
Tu es inclue dans ma Respiration. 
Eve Kevin SL : même Feu  
Le Souffle du Christ 
La Volonté du Christ. 
Inspiration Rayonnement la Victoire des Justes Illumination de la Terre 
Du Centre aux limites de l’Univers 
C’est le Plan. 
Toute la Lumière du Christ chasse l’ombre 
Respiration Respiration 
Inspiration Expiration 
Le Plan s’écrit par la Lumière. 
Mes Anges, où est Eve ? 
Anges : Elle prend du repos. Ton Amour la protège. Elle va t’appeler. 
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3 h 15 
Christ: Nous affirmons le Plan Nous affirmons le Plan Nous affirmons le Plan 
Respiration Respiration Respiration 
L’Epée l’Epée l’Epée 
C’est toi et Moi 
Nous imposons le Plan Nous imposons le Plan Nous imposons le Plan 
Nous affirmons le Plan Nous affirmons le Plan Nous affirmons le Plan 
Elévation Rayonnement Purification 
SL : Kevin a-t-il droit au repos ? 
Christ : Non, il ne doit pas dormir. 
L’heure est grave. L’heure est Nécessaire.  
La Loi Juste La Loi Juste 
Dis-le-lui 
 
 

Messages du 8 Juin 2015 

 

Christ 
Tu as fait un travail admirable et Kevin aussi. Nous sommes très satisfaits. Les 
dernières attaches sont tombées. Il n’y a plus de frein au Plan, attends-toi à tout. 
Pour la limite du doc de Jean-Max : il n’y a pas de problème. Il sera parti avant. 
SL : où est Eve ? est-elle partie ou pas partie ? 
Christ : tu le verras prochainement.  
Si les gens ne comprennent pas, ce n’est pas ton problème. Tu as avancé le Plan, point. 
SL : La foi de Kevin est admirable. 
Christ : oui, c’est sa grande force. 
Hâte-toi. Tu auras des surprises aujourd’hui, en cascade. Sois prête avant 7 h. 
SL : que génie pour optimiser l’action ! 
Christ : il faut que tu gardes l’élan le plus puissant dans l’acte. Oui, Nous te guidons 
pas à pas avec les arguments qu’il faut. 
 

MJésus 
Vous avez bien travaillé. Vous avez dégagé la voie. Tout arrive. Attends-toi à tout. Il 
ne faut jamais baisser la garde. Tout arrive. 
 

MStG  
Eve est en sécurité, ne t’inquiète pas. Elle n’est plus chez son père. 
SL : mais alors, on n’a rien résolu ? 
MStG : attends toi à des rebondissements. Tu verras. 
SL : je lui ai mis un bref message, que faire ? 
MStG : tu as bien fait, elle doit t’appeler.  
SL : je n’ai rien dévoilé. 
MStG : tu as bien fait, elle doit te parler. Tu auras de ses nouvelles aujourd’hui. Oui, 
elle est chez une amie fille. 
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SL : ce n’est pas gagné. 
MStG : ne t’inquiète pas. Elle viendra. Oui, Kevin peut lui mettre un message. Ne 
t’inquiète pas, Nous allons la pousser vers Kevin. Tout sera résolu ce soir. Le courrier 
sera fait, il le faut. 
Pour JJA : tout va rentrer dans l’ordre. Soutien-le. Nous répondrons à son compte-
rendu avec MrA. Continue de porter le Plan comme cette nuit. Tout arrive. 
Eve est obligée de venir. Nous ferons ce qu’il faut. Elle doit t’appeler d’elle-même 
aujourd’hui ! 
 

Clefsdufutur-08.06.2015-MStGermain 
L’Europe se saborde et l’Allemagne est la locomotive, suivie par la France qui n’a tenu 
aucune promesse républicaine pour le Peuple, ni en Politique extérieure où elle a 
achevé de piétiner le passé de la France. Il ne reste rien. Les USA ont le beau rôle et le 
chantage est complet : il n’y a plus d’issue. Il fallait réagir avant, pour les 
gouvernements impliqués. 
Restent les Peuples pour faire valoir leurs droits, mais à quel prix ? 
La Grèce cherche encore à marchander avec ses usuriers alors qu’il n’y a pas de 
marchandage possible. Le Peuple st à bout. 
L’Ukraine appartient à l’OTAN et aux usa-israel-islamistes : le monde va à sa perte et 
personne ne bouge. Le surarmement général va exploser à la figure du monde, faisant 
des millions de morts. Nous sommes dans la fin d’une civilisation qui a sombré dans 
le matérialisme. Il n’y a rien de récupérable. 
Nous protégeons les jeunes plants : l’humanité Nouvelle.  
La guerre est déclarée. La guerre est avérée et vous ne dites rien. Il faudra bien se battre 
pour défendre la Vérité, la Justice, le Futur ! 
Et ce sont les Jeunes Générations qui vont se battre à votre place. N’est-ce pas honteux ? 
Nous sommes dans le Grand Nettoyage et vous devrez répondre de vos actes ! 
Nous avons assez dit. La guerre est à votre porte, toutes les guerres ! 
Pourquoi aller plus loin ? Ils vont le vivre. 
MStG-SL, 08.06.2015 
 
 

Ange Gabriel 
Nous Veillons. Tout arrive. Il y a des difficultés, mais tout arrive en même temps. 
 

AM 
Maintiens l’Epée levée Rayonnante. C’est ton atout. Affirme le Plan ! 
 

AR 
Eve est forcée de t’appeler. Tu vas t’expliquer et la convaincra dans une situation 
moins tendue. Elle est déjà dégagée de son père. C’est une bonne chose. Oui, il faut 
faire vite. 
 

AU 
Explique-toi avec tes disciples. Rien n’est interrompu. Ecris à Kevin sans retard. 
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Et les papiers de JMC ? 
AU : il n’y aura pas de problème. Nous sommes à  tout résoudre là, dans l’heure. 
Affirme le Plan. 
 

SL 

La Préparation de l’acte : l’Unité du Triangle de Rouen : Eve Kevin SL 
Si nous y réfléchissons tranquillement et non à la fin d’une nuit blanche, nous 
constatons – encore une fois – que la Hiérarchie s’ingénie à nous faire vivre des 
moments forts, bâtis virtuellement, ayant un ancrage matière au final, mais jamais 
dans le drame annoncé. Ceci pour nous projeter dans l’acte avec tout notre élan « de 
bonne foi », forçant l’acte lui-même… qui arrive facilement dans la maturité des 
provocations antérieures. 
L’important est de ne pas se déstabiliser, se démotiver, mais voir avec humour qu’une 
nuit harassante à batailler à l’Epée Sert le Plan bien au-delà de l’objectif initial. Nous 
sommes poussés à l’acte « pas à pas » sans voir dans l’instant la provocation 
Hiérarchique « modifiable », mais en accomplissant ce qui est demandé : lancer 
l’Energie au bon moment avec toute la volonté nécessaire et œuvrant sur plusieurs 
plans simultanément. 
En clair pour Eve : il n’y a pas de drame aujourd’hui et même si la situation a été 
éprouvante, elle n’est plus dans l’urgence et pourra gérer un dialogue avec raison et 
non « le couteau sous la gorge », ce qui ne m’a jamais semblé le bon argument pour 
s’engager « librement ». 
Nous allons faire face à la suite… 
L’Energie lancée dans le Changement a été donnée sans compter dans le Triangle de 
Rouen Eve Kevin SL ! 
 

SL-La Joie à CDF 
Il faut le reconnaître, travailler dans la manifestation de l’Unité active et efficace est 
cadeau divin. Je salue ici tous les membres nouveaux réactifs et joyeux : qui font 
avancer le Plan et renforce mon Rayonnement ! 
 

Christ 
Tu cadres, c’est inacceptable. Tu ne fais aucun cadeau à Kevin. Il ne le mérite pas. 
 

MJésus 
Il faut tenir. Il faut qu’Eve remonte à Rouen. Elle trouvera à garer sa voiture et ils 
camperont quelques jours. Marc arrive et vous partez pour la Syrie. Rien n’est remis 
en cause. 
Kevin : c’est regrettable. Il sera toujours comme çà : à redresser. Oui, Eve peut 
grandement aider à limiter son propre égocentrisme. Malgré tout, il fera du très bon 
travail. 
Avec Eve : tu joues carte sur table. Tu exiges, point. 
Arrange-toi avec Kevin. Il obéira aux Ordres. Tu cadres dès que c’est nécessaire. 
Eve : c’est à elle à t’appeler, elle le fera. 
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MStG 
Tu fais tout pour qu’Eve parte à Rouen, point. 
 

AG 
Nous Veillons. 
 

AM 
Lève l’Epée constamment. Ne te laisse pas submerger par l’inférieur autour de toi. 
Affirme-toi. Appelle Eve. 
 

AR 
Eve : elle va dire oui. Kevin sera très bon pour elle. Ils vont très bien s’entendre. 
Affirme le Plan. 
Madagascar : il n’y a pas de surprise majeure. 
 

AU 
Tu ne peux autoriser aucun relâchement. Garde une distance. Il ne comprendra pas 
autrement. S’il le faut, mets le « vous ». S’il ne comprend pas, agis en Maître. 
Les arguments pour Eve : tu les as tous. Elle doit venir. 
 
 
Soir 

Christ 
Tu as rétabli le lien avec Kevin. C’est une bonne chose. 
Pour Eve : oui, mets-lui un mot, mais ce n’est pas ce que Nous voulons. Mais il faut 
rétablir le contact. La situation va se dénouer. 
Eve n’est plus chez son père et elle ne souhaite pas que tu le saches parce qu’elle a 
compris ce que Nous attendions d’elle. Elle veut passer son bac. Il faudra bien trouver 
une solution. 
SL : et Marc ? 
Christ : Nous sommes bloqués sans Eve.  
 

MJésus 
Essaie de la contacter. 
Nous allons mettre un terme à tout cela : résoudre la situation : Eve à Rouen. Cela va 
se faire. Aie confiance. Ne te départis pas de ta Joie. 
 

MStG 
Si Eve n’appelle pas, Nous allons forcer les choses. Nous la mettrons devant 
l’obligation d’agir. Le Plan sans Eve n’est pas le Plan. Cela ne peut pas attendre le 20. 
Nous allons prendre une décision cette nuit. Demain tout sera dit. 
 

AG 
Nous Veillons. 
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AM 
Lève l’Epée, elle viendra, c’est une obligation. Ne te démotive pas. 
 

AR 
Essaie de la joindre. 
 

AU 
Tout va se solutionner. C’est une question de quelques jours. 
 

Après l’appel d’Eve 

Christ 
Tu as forcé les choses pour qu’elle t’appelle, elle t’a appelée. Il fallait mettre la pression 
pour la sortir de son bac. Elle y est presque. Elle va dire oui. Tu as bien avancé. 
SL : Je n’aime pas cette montagne de mensonges. 
Christ : Nous n’avons pas le choix. 
« elle a dit qu’elle était prête à quitter son bac pour de l’humanitaire » : c’est sur la 
bonne voie. 
 

MJésus 
C’est sur la bonne voie. 
 

MStG 
Eve : nous élaborerons une stratégie demain. C’est très bien que tu puisses l’avoir à 
nouveau demain. 
SL : pourquoi tout ce cinéma ? 
MStG : tu n’aurais jamais mis la pression comme tu l’as fait si Nous n’avions pas fait, 
comme tu dis, tout ce cinéma. 
SL : comment faire pour qu’elle accepte ? 
MStG : c’est bien parti. Tout s’annonce au mieux. Je te ferai un message pour elle. 
 
 
 

Messages du 09 Juin 2015 

 

 

Christ 
Tu as passé l’épreuve. Ce sera plus facile d’argumenter aujourd’hui avec Eve. Elle est 
préparée. 
SL : Nous marchons sur des œufs. 
Christ : fais confiance aux Energies engagées sans te poser de questions. Vois le 
triomphe du Plan. Il sera. 
SL : Il faut que je m’explique devant tous (les Groupes). 
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Christ : C’est indispensable, mais tous aussi. Les gens doivent comprendre comment 
Nous fonctionnons. 
Pour Eve : cela s’annonce bien, positivement. Elle doit donner sa réponse ce jour. 
N’envisage pas le contraire ou tu crées le contraire. Nous engageons sa venue, point. 
Il faut être carré. Le Plan ne peut s’écrire sans elle. Oui, elle quitte tout. Elle prend le 
strict minimum. Elle recevra les Instructions. Il ne faut pas que son père soit au courant. 
C’est un départ discret, comme JM. 
SL : C’est hard. 
Christ : Nous n’avons pas le choix. 
Pour Kevin : Tu devras être vigilante. Explique-lui pourquoi Nous sommes sévères. 
Oui, la proximité physique crée le bouquet de fleurs ou la pierre. Si les personnes qui 
te sont proches ne sont pas à la hauteur, c’est tout l’éclat de ton Rayonnement qui est 
ébranlé. Dis-le-lui. Il a devoir de tenir sa place, point ! 
 

MJésus 
Nous faisons ce qu’il faut pour la venue d’Eve. Ne t’inquiète pas. Elle viendra. 
SL : Nous avons modifié la qualité énergétique de l’appel. Cela joue dans quel sens ? 
C’est la Logique. Il y a nette progression. C’est l’essentiel. Oui, tout se joue « à un 
cheveu ». Tu as bien fait de ne pas la provoquer hier. Ce soir, ce sera autre chose : ce 
sera l’ultimatum. 
SL : Alors ça passe ou ça casse. 
MJ : ça passera, elle n’a pas le choix. 
SL : Resteront alors les modalités de son départ, acte 3. 
MJ : Ce ne sera pas un problème. C’est l’Energie de la Conscience qui compte. 
 

MStG 
Tu pourras appeler Kevin quelques minutes. Ce soir il faudra être ferme. Elle doit 
impérativement donner sa Réponse. Maintiens l’engagement de l’Energie de 
Réalisation. 
Ecris à tous. Nous sommes dans les derniers instants. 
SL : Comment Marc peut-il « attendre » qu’Eve soit avec Kevin ? 
MStG : L’Energie de l’Unité de la Famille déclenche l’acte. Il viendra. Il faut qu’Eve 
s’engage. Cela doit se faire là, ce soir ou demain. Il n’y a pas le choix. 
 

AG 
Nous Veillons. 
 

AM 
C’est à l’Epée que tu vaincras ! lève-la constamment ! 
 

AR 
Tout s’engage au mieux. Rayonne. Nous sommes tous à répondre au Plan. Eve 
viendra. Xavier viendra. Le Nouveau est en route. 
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AU 
Hâte-toi. Oui, restaure la confiance avec Kevin. Appelle-le 15 mn. Oui, Nous sommes 
dans le nœud du Plan. Il n’y a pas le choix. 
 
pour JJA : 
Il faut engager l’Energie sans attendre. Pour les détails, MStGermain ne s’impose pas. 
Chacun a la direction. Il faut s’y tenir et innover.  
Christ  
Il a lancé le Plan à Madagascar. L’acte est inlassable. C’est un travail de répétition. Il a 
la force. Il est bien secondé. Il a toute ma confiance. Il saura répondre. Nous ne pouvons 
tout dire. C’est à chacun à lancer l’Energie du Changement. 
 

Clefdufutur-09.06.2015-MStGermain 
Oui, il est aberrant que tout le monde accepte les exigences d’Israel, des USA, des 
islamistes sans broncher. Nous sommes dans le délitement complet du monde. Il faut 
que ça craque. Il n’y a rien de sauvable dans cette approche faussée du monde dès le 
départ : la fausseté est en chacun, à tous les postes, à tous les étages des 
Gouvernements, de l’échange international. Il faut tout mettre par terre et repartir sur 
de bonnes bases. 
Le Grand Nettoyage fera le nécessaire, quoi qu’il en coûte en vies humaines. Il faut 
passer par là. Ou les Peuples n’auront jamais leur mot à dire et la Terre n’est plus n’est 
plus qu’un mouroir. 
Cela Nous ne le voulons pas. Cela n’est pas le Plan. Seul le Grand Nettoyage permettra 
de relancer la Vraie vie : la Vie de l’âme, la Vie Juste telle qu’elle a été énoncée au Plus 
Haut, à l’Origine. 
Cette fois-ci, c’est la dernière lutte pour défendre la Terre et les hommes. Après, Nous 
entrons dans le Temps de  Paix, définitif. Oui, certes, il faudra lutter encore localement 
pour instaurer la Paix, mais dans l’ensemble, plus rien ne sera comme avant. 
Les conditions-mêmes du Changement sont connues : 
-le germe de la colère coupé 
-les hommes immatures, sans âmes : ne peuvent se reproduire  
-le dégagement de tout ce qui encombre la voie par le Grand Nettoyage = libère 
l’expansion des âmes : leurs actes pour la Construction de l’Ere Nouvelle : l’Harmonie 
sur Terre. 
-l’engagement de la Terre, sa Réalité : le but : le Projet-Terre qui fait sa Réussite = l’aide 
des Hiérarchies divines, toutes rassemblées pour son futur : porter la Parole divine 
dans le Proche Univers. 
-sans Notre Aide : pas de vie sur Terre, tant elle est corrompue physiquement. 
-Nous Réparerons la Terre et Restaurerons le Gouvernement Divin de la Terre pour 
que les Générations futures puissent s’épanouir et Servir le Plan divin engagé en Haut 
Lieu : le Centre de l’Univers. 
Vous avez le Plan. Il s’écrit sous Loi Juste et pas autrement. Le monde tel qu’il est, va 
à sa fin. Nous entrons par le Grand nettoyage dans l’Ere du Verseau, dans le temps de 
Paix. 
Nous irons Poser la Pierre de la Paix en Syrie, au Solstice. 
MStG-SL, 09.06.2015 
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SL- L’Energie de l’Epée – L’Energie de la conscience 
Nous engageons le Plan divin, compte-tenu des réticences et combats dans la matière 
subtile, avec toute l’Energie de l’engagement. L’homme est par nature paresseux. Il lui 
faut donc de « bons arguments » : ceux qui vont le faire décoller de sa torpeur et lancer 
l’acte du combattant. 
Nous somme dans la bataille dans l’Invisible mais bien Réel : il faut affirmer la 
puissance du Plan divin : LA LOI JUSTE ou il n’y a pas de succès. Ce combat exige de 
nous que nous soyons investis à 100%. Toute la Stratégie Hiérarchique est de nous 
motiver pour engager l’Energie de l’Epée à son maximum. C’est là que le terme « tout 
donner de soi-même » prend tout son Sens. 
C’est là que la Présence de Christ est comprise. C’est Son Energie que nous grandissons 
dans l’acte engagé : la pensée dans le Rayonnement de l’Epée et sa répétition constante, 
volontaire, puissante, enthousiaste. C’est le dernier combat et il fait rage. Notez la 
progression du Plan, du combat, de la puissance des Energies engagées, de notre 
Volonté dans le Plan. Toute mollesse nous condamne. 
Ce n’est pas la première fois que des scénarios « virtuels »sont mis en place pour que 
des actes se réalisent : toucher les consciences, parce que l’homme a son libre arbitre et 
que nous avons besoin de son accord. Parce qu’il est celui qui agit dans l’Energie à 
l’Epée.  Si l’âme est d’emblée d’accord, et elle est coopérante, il en va d’une difficulté 
immense pour avertir la conscience concrète, tant le monde est englué dans un smog 
corrompu infernal. Vous le savez en vivant dans les villes à la différence des privilégiés 
des montagnes. Mais il y a surtout la pollution astrale : les pensées basses de 
l’humanité accumulées et collant aux auras comme un smog. 
L’Energie exigée est donc proportionnelle à la difficulté. Nous sommes dans des actes 
clés, ne l’oublions pas. C’est le Serviteur du Christ qui fera le point sans révolte sur le 
« Pieux Mensonge » auquel il doit se soumettre jusqu’à la clarté de l’acte bien avancé. 
Il n’a pas le choix. Et nous voyons que la Hiérarchie se bat avec les seuls moyens dont 
elle dispose : l’Energie divine à l’Epée et ses fidèles Serviteurs. Ne comprendra que 
celui qui le veut : science des Energies, Loi Juste, Présence divine. 
Christ : fais confiance aux Energies engagées sans te poser de questions. Vois le 
triomphe du Plan. Il sera. 
Les gens doivent comprendre comment Nous fonctionnons. 
N’envisage pas le contraire ou tu crées le contraire.  
Ange Michel : C’est à l’Epée que tu vaincras ! lève-la constamment ! 
AR 
Tout s’engage au mieux. Rayonne. Nous sommes tous à répondre au Plan. Le Nouveau 
est en route. 
MJésus : C’est l’Energie de la Conscience qui compte. 
 

MStGermain 
Il faut engager l’Energie sans attendre. 
Maintenir l’Unité est un combat de tous les instants. 
La Loi d’Unité est Loi Energétique qui grandit la force de ceux qui construisent le Futur 
Juste. C’est important, c’est la base de l’Energie de la Victoire : l’Unité du Peuple et de 
tous. 
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On ne construit rien sans passer par l’Unité dans le but : la Paix Juste. 
 

Note 
Les écrits qui vous éclairent sur ce que nous venons de vivre, voir écrits « document-
Source CDF). 
L’acte d’Unité :  la nécessaire motivation à l’Unité : l’Education de tous, la répétition 
constante pour être entendu et suivi.  
Le fait de répéter chaque jour l’acte d’Unité : construit le Plan, grandit l’Energie de 
l’Unité. L’Energie divine est là : il faut la mettre en place, ne pas attendre que tout 
vienne de la Hiérarchie. Engager l’Energie d’Unité se fait par les actes : information, 
éducation, diffusion. 
 
 
 
 
Aux disciples 
Je vais poursuivre pour tous. 
Prenons deux exemples puisqu’ils sont dans les messages du jour. 
Extraire Eve de sa vie 
Créer l’Unité du Pays de Madagascar 
Pour Eve, un rocambolesque scénario a été mis au point par la Hiérarchie pour motiver 
notre engagement à pousser la conscience d’Eve à l’écoute, ce qu’elle a fait hier soir. 
C’est là que j’ai appris qu’Eve était paisiblement chez son père. Sa voix avait changé : 
elle était calme et décidé, sereine. Nous avons fait le point et nous poursuivons ce soir. 
La porte est ouverte, ce qui était impensable il y a une semaine. 
D’où le dialogue du soir et du matin qui vous éclaire sur ce que nous venons de vivre. 
L’exemple de Madagascar : l’Energie divine est là : il faut la mettre en place, ne pas 
attendre que tout vienne de la Hiérarchie. Engager l’Energie d’Unité se fait par les 
actes : information, éducation, diffusion. 
 
 
Bases pour Engager l’Unité à Madagascar 
L’action est quotidienne : c’est l’Energie de la Victoire qu’il faut relancer chaque jour. 
C’est dans la compréhension « comment cela fonctionne » que l’Unité active 
s’affirmera avec tous. 
Il ne suffit de dire : oui, je suis uni », il faut le vivre. 
Les consciences doivent s’y préparer, il faut donc leur donner les bases pour 
comprendre. 
C’est l’ignorance qui crée la division. 
Tous les groupes doivent être informés. Il n’y  rien à cacher, l’Unité est à renforcer avec 
la participation du Peuple de l’Armée et du Gouvernement. 
 
L’Energie divine – L’Energie des hommes 
Le Plan : le Soleil Spirituel est créé à Madagascar dans l’Energie du Christ Nouveau, 
dieu de tous les hommes et des Anges. Le Groupe Paysans de Madagascar, avec Jean-
Jacques Andrianaivo Délégué du Christ au centre, est en lien direct avec Christ-SL. 
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Le Triangle Christ-JJA-GPM Rayonne sur Madagascar. 
L’Energie est disponible. Il faut la faire fructifier. 
Ne jamais attendre, mais engager l’action d’Unité chaque jour dans le But : le Futur 
Juste à Madagascar et dans la Loi Juste. 
Les Energies divines ne Servent que le But selon la Loi Juste. C’est donc l’aide pour les 
Justes, pour l’Unité, pour la Victoire du Plan à Madagascar. 
 

Christ 
Tu as raison de les aider :GPM 
Pense à  Eve. Cela va bien se passer. L’aide à Eve : tu fais bien de ne pas avancer les 
actes avant l’heure. Tu auras l’aide qu’il te faut (financière). Il faut unir la famille 
divine. 
Oui, le fait que DA soit en France contribue au Plan. 
SL : Pourquoi ne pas faire venir JM avant l’heure ? 
Christ : Il n’est pas souhaitable qu’il soit vu près de toi avant le départ de Marc, et 
quand il vient, c’est direct : le Col. C’est toi qui viens le chercher. (Oui, cela joue, son 
passé OT). C’est indéniable. Il est plus à l’abri là où il est. Oui, tu seras questionnée. 
A Eve : tu lui dis la Vérité et tu mets l’ultimatum. Elle est ta fille divine. Elle doit 
accomplir sa mission. Plus tu penseras à Eve avant, plus tu aides à son acceptation. Tu 
as tous les arguments. Parle-lui des Energies en route. 
Dis-lui que Nous n’attendons qu’elle. Le verrou énergétique de l’Unité de la famille 
engage la Paix du monde. Elle n’a pas le droit de refuser. Point. Cela suffira et le départ 
est imminent. Elle recevra les instructions pas sms. C’est demain. Elle prend ses 
affaires, le minimum et s’en va. Pas de retour en arrière. Ou c’est la nasse. Cela elle le 
sait et ne le souhaite pas. Elle ne quitte pas un lieu aimé où elle est choyée. 
Venir au Col : ils viendront par le train. Ils auront le temps de faire connaissance. Pour 
l’accueil, vous ferez face. 
Laisse-lui le temps de faire connaissance. Il n’y a pas obligation de s’unir tout de suite. 
 

MJésus 
Tout s’engage comme Nous le voulons. A partir du moment où elle donne son accord, 
Kevin prend le train et la rejoint dans un lieu à proximité et ils remontent à Rouen avec 
sa voiture. 
Mieux vaut ne rien emporter, qu’un sac de trop et d’éveiller les soupçons. 
L’ordinateur : elle en aura un neuf, ce n’est pas un problème. 
Kevin prend le 1er train pour être au plus tôt. Il faut la sortir de là. Non, Eve ne va pas 
le chercher à la gare de Rennes. Il prend un taxi et la rejoint dans un endroit tranquille, 
discret, dans les environs. Plus vite ce sera, mieux ce sera. 
 

MStGermain 
Pour Eve : elle suit tes Ordres. Elle est protégée, elle sera aidée en tout. Le principal : 
œuvrer avec Kevin au Plan. Elle est ta Représentante pour la France quand toi, tu es à 
l’ONU. Kevin et Eve sont là pour porter le Plan activement et grandir le Groupe de 
Rouen. Elle ne vivra pas dans un taudis et avec rien, mais dans une maison et aura les 
moyens mis à sa disposition pour faire face à la vie. Elle n’a aucun souci financier à se 
faire. 
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Son acte est attendu comme la clé du Plan immédiat. Et Nous ne pouvons concevoir 
qu’elle refuse. Il en va du monde et du Plan. Elle a assez vécu près de toi pour 
comprendre. Elle a assez vécu l’hypocrisie autour d’elle pour vouloir enfin assumer 
une vie de Vérité et de Triomphe. Toutes ses épreuves la conduisent là aujourd’hui : à 
Obéir à l’Ordre divin et Suivre les Instructions. Ensuite tout va être simplifié. 
L’essentiel est de quitter ce lieu le plus discrètement possible. Surtout sans éveiller le 
soupçon ou elle est prisonnière de la situation et ne pourra Servir le Plan. 
Cela pour Nous, c’est impossible. Elle doit accepter et agir avec grande prudence tant 
la bataille autour d’elle est intense. Nous la protégeons dans le Plan, pour son acte dans 
le Plan. 
Sa place est irremplaçable, J’insiste. Il n’y a qu’Eve pour cette mission, parce qu’elle est 
d’essence divine. 
Oui, elle aura à bouger. Elle fera le tour de France avec Kevin et présentera le Plan. Ils 
sont inséparables dans le Plan. Il n’y a aucun doute à  avoir. Les Preuves sont là et 
seront portées à sa connaissance au RV du château. Elle est prévenue. Nous l’avons 
préparée. Elle ne peut refuser l’Acte d’engagement de Paix pour le Monde que Christ 
a mis en place. Eve est d’essence divine, d’où votre lien puissant. 
Nous attendons sa réponse maintenant. Elle engage Nouveau. 
 
 

Messages du 10 Juin 2015 

 

Christ 
Maintiens l’intensité de l’appel. Elle doit appeler. Elle a fait une promesse, elle la 
tiendra. C’est dans sa nature. Oui, Respiration à l’Epée toute la matinée. L’Energie 
engagée va faire son effet. C’est inévitable. Nous pressons les choses. Ne te démotive 
pas. Tout arrive en même temps. Nous savions que ce serait difficile. Nous lançons 
l’acte de la Victoire. Il n’y a aucun doute à avoir. Le temps est compté. Nous pressons 
Eve, elle viendra. C’est une question d’heures. 
SL : Je n’en doute pas, Christ. 
Christ : Ce que Nous avons dit est le Plan. Tu es armée pour la convaincre. Appelle-la 
sans interruption. C’est toi qui fait l’acte. Le Groupe est à tes côtés. La famille divine 
est le centre. 
Tu ne donnes aucun doc avant que Marc soit élevé. Nous sommes dans l’acte. Hâte-
toi. 
 

MJésus 
Il n’y a pas à s’interrompre. Nous vaincrons. C’est une question d’opportunité de 
téléphone. Non, ce n’est pas toi qui appelle, c’est à elle. Elle l’a promis, elle tiendra 
parole. 
 

MStGermain 
Tout passe par JJA. Si tu envoies un écrit, c’est d’abord pour lui. 
Ecris, toi, sur ce qui attend les hommes. Ils comprendront. 
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Madagascar : il suffit de travailler tous les jours à l’Unité. 
Parle des 3 Tr, des clés pour tous. Encourage-les. 
Pour Eve : poursuis le Rayonnement de l’Unité, elle va appeler. C’est une obligation et 
sois ferme. 
 

Ange G 
Il faut que les actes se Réalisent. Nous Veillons. 

AM 
Ta Joie fait partie de l’Epée. Accentue ta Respiration à l’Epée. Eve : elle viendra. 
 

AR 
C’est ton Rayonnement qui fait le Plan. Eve y est sensible. 
 

AU 
Tu fais silence avec Chrystophe. C’est à lui à se manifester. Eve va tel, c’est une 
certitude aujourd’hui. Elle va dire oui. Elle n’a pas le choix. 
 

Clefsdufutur-10.06.2015-MStGermain 
Le délitement est total et c’est la porte ouverte à tous les abus, toutes les folies. Le 
monde va à sa fin dans une extermination de masse voulue par les hommes eux-
mêmes : ceux qui tirent les ficelles. 
La pression est à son comble et Nous attendons le Réveil des hommes, le Réveil de la 
France. Dans le chaos général, les Actes divins préparent la Voie à l’Ere Nouvelle, à la 
Vie Juste. Après le chaos et la mort, le Renouveau. Mais tous ceux qui attendent au lieu 
d’agir ne passeront pas la porte du Nouveau. Vous êtes prévenus. C’est maintenant 
qu’il faut préparer ce qui va fleurir après le Grand Nettoyage. Qu’attendez-vous ? Que 
cela vous tombe du ciel ? 
Vous voyez bien où vous en êtes. Il n’y a plus rien de sauvable, sauf ceux que Nous 
protégeons parce qu’ils font partie du Plan et sont déjà engagés à Nos côtés. Les autres : 
tous les autres, c’est plus des 2/3 de l’humanité, ne passeront pas. Et vous n’avez rien 
compris. Vous ne vous êtes pas unis pour le Changement. Vous avez laissé faire. 
Tout se joue là, dans l’instant. Nous sommes dans les dernières secondes de l’humanité 
vouée à la matière. Le Changement est là et vous ne faites rien pour aider au 
Changement. Vous ne méritez tout simplement pas de le vivre avec Nous. C’est la 
Récompense des Justes. 
Le Changement sera, quoi qu’il arrive, quoi qu’il en soit de votre investissement, mais 
ce sera sans vous si vous ne l’engagez pas maintenant. 
Celui qui ne lutte pas, ne peut passer la vague destructrice. Celui qui lutte pour la 
Justice, la Vérité, l’Equité est avec Nous pour toujours. 
A regarder les informations : l’éveil est là, il couve sous la pression de plus en plus 
forte des interdits. Il explosera dans la violence, parce que vous attendez le dernier 
moment : celui de l’ultimatum. 
Depuis le 1er jour, Nous avertissons les hommes mais ils ne Nous écoutent pas et la 
poignée de fidèles du Christ doit, à elle seule, engager ce que vous devez engager par 
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vous-même, par la solidarité des Peuples, par la Réalité de la Loi de Groupe que vous 
devez suivre : c’est une obligation. 
Nous ne faisons, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, 
qu’appliquer la Loi universelle de fonctionnement de l’Univers : la Loi d’Unité et tout 
la contient. Mais elle demande que vous vous effaciez – vous, votre petit ego, vos 
pensées matérialistes – pour vous unir à l’Unique Loi qui fait la Vie : la Loi d’Amour. 
Chaque jour est un jour de souffrance qui grandit le nombre de morts. C’est 
exponentiel. Tout se construit sous les Lois Cosmiques, les Mathématiques de 
l’Univers, le Plan divin. 
Il n’y a plus de place pour le matérialisme. Pour Nous, c’est du passé. Il faut tout 
reprendre à zéro et Construire la Vie Nouvelle. N’échapperont au Grand Nettoyage 
que les jeunes pousses ensemencées de Nouveau : la Vie Juste. 
Ce profond Changement est nécessaire. Il n’y a plus rien qui tienne la route et toutes 
les initiatives citoyennes sont contrées. Il n’y a plus le choix. 
Je ne veux même plus parler de l’actualité qui atteint des records d’absurdité. Il n’y a 
plus rien de sauvable. 
Il fallait appliquer la Loi Juste sans concession et s’y tenir. Il fallait tenir tête au 
marchandage et n’accepter que l’Unité des Justes, le choix des Peuples. 
Vous avez accepté les compromis, les contrats qui vous lient à ceux-là même qui 
veulent votre mort. Il n’y a plus rien de sauvable. Même les Justes sont poussés à se 
compromettre. 
Vous devrez faire face au Grand Nettoyage qui va toucher tout le monde, la Terre 
entière, parce qu’il n’y a pas d’autre issue pour appliquer la Loi Juste SANS 
CONCESSION ! 
Nous sommes dans les derniers instants du monde tel qu’il est : matérialiste, égoïste 
et destructeur. 
Nous avons donné des dates. Nous Nous y tiendrons, quelque soient les difficultés 
pour accomplir le Plan. Nous sommes Nous aussi tenus de Respecter le Calendrier 
Cosmique. Au Solstice, tout sera dit. Nous serons dans le Nouveau. 
Nous irons Poser la Pierre de la Paix en Syrie. 
 
Les points positifs : le réveil des Peuples est en route. 
Oui, c’est une bonne chose en Turquie, mais cela ne règle pas tout. En France, les 
médias restent sous la coupe du gouvernement. Tant qu’on reçoit des subventions, on 
est sous les ordres du donateur. Tout doit sauter en France pour que le Futur soit. 
L’acte du Groupe de Rouen rassemblera les consciences à l’Unité : les chevaliers se 
lèveront pour Reconstruire la France. Et à Genève, à l’ONU, SL portera Ma Parole, 
Celle du Gouvernement Divin de la Terre, pour encourager le Nouveau, la Vie 
politique  sage du monde selon la Loi d’Unité : 
Liberté Egalité Fraternité 
MStG-SL, 10.06.2015 
 
Midi 

Christ 
Poursuis l’Unité. Elle viendra. Elle appellera. 
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MJésus 
Poursuis l’acte. Tant qu’Eve n’a pas donné son accord, tu fais silence. 
 
Soir 

Christ 
Eve : Tu poursuis l’Illumination à l’Epée. Tu la trempes dans la Lumière de l’Epée. Tu 
la transperces de la Lumière. Il faut qu’elle appelle. Tu ne fais rien d’autre que cela 
jusqu’à 21 h. 
 
JJA : il ne peut s’encombrer de l’inutile. 
Tous les jours il doit envoyer un mot d’Unité et de réconfort pour MrA. Ecris pour 
commencer. Cela va l’aider. Un communiqué. 
 

MStG 
Pour JMC : il sera là bien avant. Nous ne sommes que le 10 heureusement. 
 
 

Messages du 11 Juin 2015 

 

 

Christ  
Toute ton Energie par les mots dans l’Epée pour éclairer Eve. Nous n’allons laisser 
aucune place au mental inférieur. Il faut qu’elle vienne  
JJA va gagner parce qu’il a la Volonté et la Foi et qu’il entraîne son Peuple. Il est bien 
secondé avec le Groupe PM et MrA. C’est une aide précieuse. Nous leur apportons 
l’aide nécessaire. 
JJA est sous Ma Juridiction, Je prends soin de lui comme Je prends soin de toi. 
Note Unité est Parfaite et c’est ce qui fait sa force Christ-SL-JJA. 
 

MJésus 
Mets toute ta puissance pour Eve. Kevin : il se range, c’est déjà bien. Ne lui en demande 
pas trop. 
 

MStG 
Le communiqué pour JJA : c’est un mot qui fédère et encourage : c’est l’Energie de 
l’Unité. 3 phrases suffisent. 
 

Clefsdufutur-11.06.2015-MStGermain 
Bien sûr que la menace nucléaire est brandie comme une provocation mais elle est 
aussi réelle dans l’escalade volontaire que les USA font peser sur le monde. Leur 
méthode : provoquer et pousser dans ses derniers retranchements pour qu’un incident 
leur donne le beau rôle. Il faut répondre à la folie US et vaincre. Tout le monde sait que 
les USA ne peuvent vaincre à eux seuls le monde et c’est ce qui fait monter la pression. 
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La Russie a voulu calmer le jeu mais elle est entourée d’ogives nucléaires. La sécurité 
internationale n’est plus contrôlable. 
Nous sommes dans le processus : le 1er qui tire gagne la bataille. Oui, c’est la dernière 
partie d’échecs et tous les pions sont avancés. Il n’y a pas de reculade, chacun a pris 
position. 
Vont s’engager en même temps – et c’est là le Grand Nettoyage – la guerre, la récession, 
les pénuries de tous ordres. 
Ce que Nous appelons le temps d’une Lune : c’est le coup d’envoi de l’explosion 
générale dans son paroxysme immédiat : la guerre en Europe, la guerre en mer de 
Chine, la guerre en Israel. 
En une Lune : les jeux seront faits et la suite prévisible : la fin de l’impunité. Mais il 
faudra se battre comme des lions pendant encore trois ans pour assoir la Paix véritable : 
les fondements de la Paix définitive basée sur la Loi Juste : Liberté Egalité Fraternité. 
Pendant les 3 années, de nombreux évènements destructeurs se succèderont, laissant 
la Terre moins habitée et aux prises avec des mouvements tectoniques importants. Il 
faut s’y attendre. Nous vous avons prévenus. 
Nous vous avons montré la Voie. Ce n’est pas l’heure de se décourager, mais de 
maintenir contre vents et marées « la trouée de Lumière ». 
Les actes positifs du futur sont déjà en germe. Ils vont se multiplier dès l’espace de 
liberté s’agrandissant. Tout est en place. Nous sommes dans le dernier acte : la guerre 
en Europe. 
Post-scriptum 
Là où vous pouviez l’éviter, vous avez laissé faire. Ce n’est pas faute de vous avoir 
prévenus. 
Le Réveil de la France est une nécessité inscrite dans le Plan lancé en 1789, qui doit 
trouver sa Vérité exprimée aujourd’hui. Cela fait partie du Plan. Le Groupe de Rouen 
a la Responsabilité d’éveiller le plus grand nombre à la Mission de la France. Tout est 
dit. 
Nous irons Poser la Pierre de la Paix en Syrie au Solstice. 
Le Plan s’écrit quoi qu’il arrive. 
MStG-SL, 11.06.2015 
 

AG 
Nous Veillons. 
 

AM 
Ta Joie la transperce. Elle t’appellera, attirée par ta Lumière. Nous soudons tous ses 
corps dans le Plan. L’âme est volontaire. 
 

AR 
La Victoire est proche : la présence d’Eve à tes côtés, la Paix en Palestine. Dans la 
Respiration, Ta Joie est Guérison. 
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AU 
Hâte-toi. Tu mets un mot aux disciples. Poursuis avec Kevin. Ne le laisse pas sans 
nouvelle. 
 
Midi 

Christ 
Tu poursuis au maximum. Tu ne fais que ça. Non, tu n’écris pas. 
 

MJésus 
Il faut qu’elle téléphone. Il n’y a pas d’autre voie. Insiste. 
 
Soir 

Christ 
SL : je re ressens plus les mêmes Energies avec Eve. 
Christ : Tout est positif. Arrête pour ce soir, elle doit t’appeler. Lance des signaux. 
SL : Christ, est-ce que ses corps sont soudés ? 
Christ : Parfaitement, elle doit maintenant réagir. Porte-la dans la Lumière. Elle va 
répondre. Tout s’engage au mieux. Ne te fais pas de souci. 
Oui, il y a eu saturation, puis un dégagement : la libération. Il n’y a plus besoin de 
forcer à l’Epée. Il faut maintenant qu’elle prenne le temps de t’appeler. Tu continues à 
faire silence. C’est à elle de t’appeler. Tu ne réponds pas au sms, elle doit te téléphoner. 
 

MJésus 
Le sms, c’est bon signe. Laisse-la t’appeler. 
 

MStG 
Tout arrive, Nous verrons demain. Kevin : il n’aura plus besoin de son RSA et il ne 
sera pas là pour son RV. Qu’il laisse courir jusqu’au 16. 
Pour JJA MStG 
Suite à ton message MStG : tout cela est bon signe. La Haute Cour ne va pas destituer 
le Président. Elle est prévenue. Et elle voit les malversations se multiplier. C’est gagné, 
mais dans la lutte constante. 
Nous ferons demain matin un message pour JJA et MrA. 
Viens Me voir de bonne heure. 
 
 

Messages du 12 Juin 2015 
 

Christ 
Garde Eve dans la Lumière constamment. Elle t’appellera. Avant tout, c’est Eve. Reste 
dans le silence. Tu ne la transperce plus. Oui, tu accentues grandement par ta 
Respiration, c’est imparable. 
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MJésus 
Poursuis l’acte et boucle ce que tu peux. Dès qu’elle appelle, c’est le départ ! 
 

Clefsdufutur-12.06.2015-MStGermain 
Il n’y a pas de réponse à la crise. Il faut le Changement. Rien ne peut se faire avant le 
Grand Nettoyage. Il n’y aura rien de durable dans ces conditions où corruption et 
chantage ont envahi toutes les sphères de l’Etat, de l’Europe, des alliés des USA-israel-
islamistes. 
Quant aux Pays « du bon côté », ils ne peuvent entreprendre quoi que ce soit sans être 
la cible constante les poussant à l’escalade. Non, il n’y a rien de sauvable. Toutes les 
bonnes intentions sont vouées à l’échec par la réponse des hommes : ceux qui ont 
envahi l’espace décisionnel partout où ils l’ont pu. 
La bagarre est féroce et c’est maintenant que les tensions sont exacerbées dans la 
dernière limite : Nous forçons les choses, le Plan doit s’écrire dans les temps. Forcer les 
choses : Nous engageons les actes-clés divins, pour que le Changement intervienne 
dans les temps. 
Si, pour vous, c’est une lutte, Nous aussi Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie 
Planétaire, luttons avec Nos armes pour aller au but. Parce que Notre puissance est 
inégalable, plus grande que tout ce qui est inférieur, Nous sommes sûrs de la Victoire. 
Mais Nous ne sommes pas là à contempler le monde qui agonise, Nous construisons 
le Plan à chaque instant et adaptons la réponse à la situation du moment. Nous 
sommes, Nous, dans le Futur de la Terre et le mettons en place. 
C’est en engageant le Futur que vous vous élèverez avec Nous, non en en restant à 
attendre qu’une main secourable se tende. Les hommes n’ont rien compris au Plan ni 
à Notre Intervention. Ils vivront leurs derniers instants dans l’épreuve générale. Je dis 
derniers instants : parce que beaucoup ne seront pas présents pour le futur de la Terre. 
Nous l’avons assez dit : c’est le Jugement dernier, le Grand Nettoyage, le Changement 
d’Ere, de Civilisation : celle-ci sombre corps et biens, une autre renaît. A ce point de la 
communication mondiale, c’est un acte planétaire et non local. Pourtant les points-
phares sont les lieux dévolus au Changement immédiat entraînant l’ensemble du 
monde dans un temps bref. Il n’y a aucun repère antérieur à l’histoire de l’humanité 
dans cet acte. Il est Unique parce qu’il concerne la sélection des hommes : homme divin 
– homme matière, et que seuls ceux qui ont développé l’homme divin passeront, pas 
les autres. 
C’est dans la lutte aujourd’hui jusqu’à la mort que vous vous sauverez, parce que vous 
aurez compris qu’on n’écrit pas le Plan dans un fauteuil, mais en luttant à chaque 
instant pour défendre ce qui fait l’homme, sa Raison d’être, son Origine : Le Beau Le 
Bien Le Vrai et que vous avez oublié dans la course à la matière. 
Aujourd’hui, plus une négligence n’est permise. C’est l’engagement total dans la Loi 
Juste qui est attendu de tous, ou c’est la chute, la mort de soi, de son groupe, de tout 
ce qui touche sa négligence. 
Ceux qui ont compris Nous suivent et bâtiront l’Ere Nouvelle. Elle est là devant vous. 
La vie ne s’interrompt pas. La vie Nouvelle est sous Ordre divin uniquement. Tous 
ceux qui ne s’y engagent pas disparaîtront.  
Puisque cela ne fonctionne pas, pourquoi persister ? Le blocage est profond. Les 
apathiques ont laissé faire. Il n’y a pas d’autre solution que le Changement radical. 
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C’est la Réponse à la Loi par la lutte des Energies et la Supériorité systématique de 
l’Energie divine : celle de la Loi Juste. Il n’y a pas de secret à la Réalisation du Plan : 
c’est mathématique. 
C’est parce l’homme a vécu dans la fausseté qu’il ne conçoit pas que cela puisse exister. 
Il lutte contre ce qui fait le Plan, par sa nature inférieure. On n’a pas besoin de ces 
hommes-là. Ils sont une entrave au Plan. 
Il faut appliquer sans concession la Loi Juste pour que le Plan s’écrive, pour être dans 
le Plan. 
Toute concession est porte ouverte au chantage, à la corruption, à la mort. 
Le Plan s’écrit sans concession ! 
Le Nouveau : oui, on voit que les Peuples se lèvent, que les hommes de mérite 
défendent les valeurs Justes. C’est bon signe. C’est le Plan qui s’écrit comme Nous le 
voulons. 
Non, Nous ne parlerons pas politique tant tout est à changer. Les Justes sont nommés. 
Les actes-clés seront lancés par eux, fédérant les consciences à l’Unité, au futur de tous. 
Certains actes sont déjà en place concrètement, les autres sont dans le Subtil : en 
attendant l’instant propice pour se manifester. Le Plan s’écrit quoi qu’il arrive. Je refuse 
de commenter l’actualité. 
Les Peuples doivent se lever. 
Le Réveil de la France est l’acte que Nous attendons. 
MStG-SL, 12.06.2015 
 
Pour Kevin, il aura toujours du mal à maîtriser son R3, mais il a fait beaucoup. L’Unité 
est essentielle. 
Eve viendra, elle n’a pas le choix. Nous n’attendrons pas le 20 ! Elle doit s’engager ! 
Nous Veillons. Je ne dis rien. Les actes doivent s’accomplir. 
 

AM 
Tu Rayonnes à l’Epée quand tu Illumines l’un, tu les Illumines tous. Oui, Nous 
protégeons Eve. 
 

AR 
La Guérison vient de l’élan du Cœur, l’adhésion à la Loi Juste, la Vie Juste vécue 
comme le triomphe du Cœur : l’âme. 
 

AU 
Hâte-toi. Réponds à tous. Les Instruction du Groupe de Rouen : c’est Christ et MStG. 
Garde Eve dans la Lumière. 
 
Soir 

Christ 
Tu poursuis. Tu as fait ce qu’il fallait. Il vaut mieux, comme tu le fais, que tu en fasses 
moins (bureau) et que tu œuvres avec force. Tu iras mieux bientôt. C’est la pression 
qui te fait souffrir. Tant que les deux actes ne sont pas résolus. Oui, dans un mouchoir 
de poche, il en a 3. 
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MJésus 
Tu as fait amplement pour Eve. Ne te fais pas de souci. Toi, tu te consacres à 
l’Illumination, tu ne prends personne au tel. Tu attends Eve. 
Chrystophe : il attendra. Non, tu ne lui redonnes pas les messages maintenant. Il doit 
surmonter son épreuve. (Chrys voulait me joindre par tel pour réconfort). 
 

MStG 
Nous n’allons pas donner les clés maintenant de ce que le monde doit vivre. Poutine 
va se défendre et il aura raison. Ne dis rien, ce n’est pas le moment. 
(L’ONU m’a relancé sur 3 documents de 2014 : la Nouvelle ONU….), je vais donc leur 
faire un mot. Il n’y a rien de précis, c’est un formulaire de réponse aux documents, 
mais cela me permet de préciser site et contact. 
 

SL 
You [12 Jun 2015 02:20 PM]: 
A Monsieur Abramov 
Chers Acteurs de l'ONU, NGO Branch 
C'est Nous qui attendons vos questions. Nous sommes là pour encourager la Nouvelle 
Gouvernance du Monde parce que Nos messages politiques quotidiens répondent aux 
problèmes du monde. 
Nous sommes là pour conseiller l'ONU à Genève. 
Jusqu'à présent, nos démarches n'ont pas abouti. 
Nous faisons silence et attendons votre appel. 
le seul site aujourd'hui de Clesdufutur : http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/ 
Vous pouvez me joindre par mail : slclefsdufutur@gmail.com 
ou par tel : +33 (0) 4 50 26 28 78 
Le Nouveau bureau 2015 de CDF est opérationnel 
Unis Pour le Futur Juste du Monde, 
Sylvie Letrouit, Pdte de CDF 
 
 

Messages du 13 Juin 2015 
 
Pour le Groupe Paysans de Madagascar 
 
Ce qui est dit pour le Soleil du Billat, le Point de Ralliement l’est tout autant pour le 
Groupe Paysans de Madagascar. 
« Tout se passe dans le Soleil Spirituel de Madagascar. Le Soleil devient la maison de 
nos pensées. » 
Il y a le centre : le GPM les 8 Fidèles du Christ,  le point central :  JJA le Délégué du 
Christ, et tous ceux qui viennent sont autour, grandissant la puissance du Soleil. 
Toutes les pensées rassemblées dans le Soleil de Madagascar : Soleil Invisible dans la 
Lumière du Soleil du monde, conduisent à  créer l’Unité dans les consciences du 
Peuple Malagasy. 
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La Réalisation du Plan à Madagascar passe par vous, votre pureté, votre engagement, 
votre foi. Vous êtes l’exemple pour le Peuple, pour l’Armée, pour le Gouvernement. 
La puissance du Groupe va grandir dans l’Unité parfaite GPM-JJA-SL-Christ, parce 
que de plus en plus de personnes vont s’Unir au Plan, avec vous. 
L’Adombrement du Groupe Paysans de Madagascar est quotidien et le sera jusqu’à 
mon dernier souffle. JJA grandit la puissance du Groupe dans le Triangle JJA-SL-
Christ. 
Joie et Gratitude !  
SL, 13.06.2015 
 
Monade : tu accompliras ta mission jusqu’au bout, c’est l’essentiel. 
Pour Eve : c’est ton insistance qui l’attire à toi. 
Oui, cette signature aurait dû être depuis longtemps. Exige-la. 
 

AG 
Tout se résout. Nous Veillons. 
 

AM 
C’est ta Joie à l’Epée qui fait l’acte. 
 
13.06.2015 Soir 

Christ 
Tu as fait un travail admirable qui va porter ses fruits tu ne t’interromps pas tu 
poursuis jusqu’à son appel. Ce que tu fais pour Eve, tu le fais pour tous. Tu construis 
le Plan, le Futur à chaque Souffle. Il faut qu’elle appelle ! Non, Nous n’avons pas 
d’autre solution. Elle le fera. 
 

MJ 
Tu as fait ce qu’il fallait, elle appellera. Ta Joie est palpable, c’est ce qu’il faut ! 
 

MStG 
Le monde est une abomination. Nous ferons un message demain si tu as le temps. 
Pour JJA : c’est bien parti ! 
StGermain s’adresse à notre Triangle JJA-MrA-SL 
pour JJA  
Dis-leur qu’il ne faut pas perdre de temps et laisse-les s’organiser. JJA ne peut être 
partout. Il serait mieux au Gouvernement maintenant, mais il éveille aussi le Peuple. 
Il va trouver la solution. Ce n’est pas à toi à faire pour eux. Demain Nous donnerons 
un message plus précis en Politique pour Madagascar. Cela aidera MrA à enfoncer le 
clou. Il peut diffuser tous Nos Ecrits et ceux de JJA. C’est à eux à convaincre. 
Oui, Nous leur donn(er)ons les outils de la Paix. On leur montre la méthode. A eux 
d’adapter. Je suis confiant. JJA sera appelé prochainement au Gouvernement. La 
confiance s’installe, Nous en sommes heureux. 
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Les signatures doc AG-CDF : tu as parfaitement bien fait. Cela fait longtemps que cela 
aurait dû être réglé. Faites dans la simplicité. Il n’y a aucun risque. 
 

Messages du 14 Juin 2015 

 

Christ 
Nous sommes dans la Nouvelle Lune. Il faut qu’Eve appelle. 
SL : puis je poursuivre le Rayonnement quand je Te parle ? 
Christ : absolument.  
Ma Puissance en toi fait que tu ne peux te permettre de répéter, ni de régler ce qui est 
de l’ordre du détail. C’est Mon impatience, c’est Moi que Tu Représentes. Aucun 
disciple ne devrait se permettre de te faire perdre du temps. C’est Moi qu’ils affrontent. 
D’’où ta sévérité, ils ont compris. 
Oui, ton corps est usé de tout ce qui fait l’expérience passée du Groupe, c’est un fait. 
(tu auras droit de faire 500 m, pas des km). Pour l’urgent : tu ne bouges pas : tu attends 
Marc, tu attends l’appel. 
 

MJésus 
Hâte-toi. Sois heureuse, sois rassurée. Tout se Réalise. 
Eve : c’est une obligation, elle viendra. 
 

Clesdufutur-14.06.2015-MStGermain 
Les dévastations climatiques  
Les dévastations des hommes 
La course à la mort 
Il n’y a pas pire que les trois facteurs réunis pour que le chaos régnant se solde par la 
mort de tous. Il ne faut pas se voiler la face, le monde tel qu’il est : va à la mort. Des 
pluies torrentielles aux sécheresses, il n’y aura pas de répit au Changement, poussant 
les hommes à s’adapter à l’impérieux climat. Ce n’est plus l’homme qui décide, c’est 
la Nature ! Il faut voir en acte général et non en drame local. 
D’avoir abusé de la Nature, d’avoir détruit en grande partie la Terre, les excès 
climatiques sont le produit des hommes, amplifiant l’histoire climatique de la Terre. 
Ce qui aurait pu être supportable ne l’est plus, du fait de la main de l’homme. Et vous 
voudriez qu’on vous sauve ? Nous sauvons les âmes, les Serviteurs du Plan, les 
hommes engagés dans la Juste Loi, pas les autres. Les autres mourront en grand 
nombre et ceux qui resteront seront minoritaires. Ils ne pourront plus agir et 
disparaîtront. C’est cela Notre aide, pas autrement. 
C’est à vous à vous unir à Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie 
Planétaire, ce n’est pas à Nous à agir pour vous. 
Nous sommes dans le combat des énergies et préparons le futur. Vous, vous devez 
lutter pied à pied pour défendre le futur, même si vous n’en profitez pas. Ce n’est pas 
le profit qui compte, c’est l’Energie engagée dans l’acte. 
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Quand on voit la volonté organisée de longue date de détruire la Russie et la Syrie et 
que personne ne fait l’unité pour les défendre, Nous ne prendrons pas de gants avec 
les hommes. Nous sauvons et aidons ceux qui agissent dans le Plan : Syrie – Russie. 
Il faut bien se douter qu’il n’y a pas d’acte innocent, que tout compte : chaque pensée. 
Que toute fausseté non dite est enregistrée comme un acte définitif et que Nous savons 
parfaitement à qui Nous avons à faire pour la Réussite du Plan. 
Mais les hommes ne veulent pas entendre une parole Juste, ils sont tétanisés pas la 
peur ou s’adonnent au profit sans vergogne. Quant aux usa-israel-islamistes, le comble 
de l’horreur est atteint par cette course à la mort : guerres bactériologique et nucléaire. 
La politique de la destruction programmée, du gâchis volontaire de la Terre pour 
asservir les survivants, les Etats, ne méritent même pas que Nous avancions une 
solution : il n’y a plus rien de sauvable, de rattrapable, tout le monde est manipulé, 
instrumentalisé, détruit, asservi au système sioniste usa-israel-islamistes. 
Oui, le dégoût Nous prend de tant d’horreur et que les hommes ne sachent pas s’unir 
pour contrer les monstres. Ce n’est pas en attendant que vous gagnerez, parce que 
Nous ne lèverons pas un regard sur votre vie. Ce n’est pas la vie matière, la vie 
physique qui Nous intéresse. C’est la vie de l’âme, l’acte de l’âme dans la vie jusqu’à 
sa libération. 
Oui, la guerre arrive jusqu’à votre porte, dans votre maison. 
Oui, vous devrez vous battre jusqu’à la mort. 
Oui, d’avoir attendu, vous souffrirez bien plus encore. 
Le Futur appartient aux forts en Amour, non aux faibles. Il faut lutter jusqu’à la mort 
pour faire entendre le Droit, la Loi Juste. Ne pas lutter est donner raison au sionisme, 
c’est être contre le Plan. Il n’y a pas de demi-mesure. Aujourd’hui : c’est tout ou rien, 
tout dans la ligne Juste et le futur du monde ou l’enfer et la mort, l’exclusion de la 
Terre. 
Toute concession, si minime soit-elle, conduit à sa propre adhésion aux forces 
matérialistes par corruption instantanée : sa faiblesse d’avoir tergiversé, d’avoir 
accepté un acte trouble, de n’avoir pas su claquer violemment la porte à l’obscur, à la 
manipulation. 
Ou vous êtes avec Nous totalement ou contre Nous. 
Ne Serviront le futur que les forts, les purs, les volontaires à Construire la Vie Juste. 
Un Juste ne se laisse pas entraîner à négocier, il agit en Juste : il lève l’Epée et coupe 
tout lien qui le lie à la corruption, à tous les échelons. 
Le travail de dégagement du Nouveau - des initiatives Nouvelles basées sur la Loi 
Juste et Notre Enseignement - ne peut se faire sans violence : il faut faire place nette 
quand on sait la corruption généralisée et la méthode utilisée : tout est sujet à 
corruption. 
Nous sommes dans le combat, au cœur du combat et c’est maintenant que le Jugement 
est. Vous le vivrez dans votre attitude à  faire face : indifférence ou engagement. Il n’y 
a pas d’autre voie que la lutte corps et âme jusqu’à la mort. Celui qui ne donne pas 
toute sa vie pour le Futur Juste n’a pas la force d’affronter la bataille, il se fera 
corrompre, il est déjà corrompu. 
Le Plan est déjà écrit. Ce sont les dernières heures des hommes soumis au sionisme, 
sous la férule usa-israel-islamistes. Le succès du Plan passe par la Paix en Syrie, la 
Victoire de la Russie, le Réveil de la France. Tout est dit. 

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


Clefsdufutur - Doc Source Juin 2015 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr          54 

 

Celui qui ne défend pas le Plan n’est pas des Nôtres, ne participera pas au futur de la 
Terre. Nous avons assez dit. 
MStG-SL, 14.06.2015 
 

Post-scriptum 
Si vous Nous aviez écoutés depuis 2008, nous n’en serions pas là ! 
Ecris, toi, sur l’Energie de l’Epée. 
Les hommes n’ont rien compris à Notre Présence. 
ONU : tu laisses, tu as assez fait. Tu les préviendras à la mort de Marc : ONU Genève. 
Nous ferons un message officiel. 
Nous poursuivrons les messages quotidiens, même brefs jusqu’à ta mort. Oui, tu peux 
le dire, tu as encore 17 ans à vivre. 
 

AG 
Nous Veillons. 
 

AM 
Joie Epée Respiration Rayonnement. 
 

AR 
Xavier : ne t’inquiète pas pour lui, il viendra.  
Eve : elle est sur le point de tél. 
 

AU 
Hâte-toi. Tout est dit. Oui, la puissance de Christ en toi la convaincra. 
 

SL-L’Energie de l’Epée 
AM : Joie Epée Respiration Rayonnement. 
Nous sommes dans la bataille. Et Christ vient au secours des hommes en « donnant 
l’Epée », Son Energie pour la Victoire des Justes. Nous sommes tous concernés, nous 
pouvons tous appeler, transmettre Son Energie si nous sommes dans la volonté de 
vivre en Juste, de vivre soi-même la Loi Juste (les Dix Commandements). 
Ce qui fait l’acte : Lever l’Epée, c’est la Volonté totale en soi, la Foi en Christ, dans le 
Feu divin de l’Epée, la compréhension du Plan divin, de l’aide divine passant par 
l’Epée dont l’Ange Michel est le Gardien. Ce n’est pas un acte visible aux yeux des 
hommes, c’est la force divine en soi qui afflue par volonté du mental : divin et concret : 
tout son être. 
Ce qui fait l’Unité moi-divin, moi-l’Energie de l’Epée : c’est la qualité de sa Lumière 
intérieure : je veux le Changement, je veux Servir le Plan divin, je m’y consacre 
totalement. C’est là que l’intensité de notre Lumière intérieure rejoint la Lumière 
divine : c’est l’unité. 
Les conditions :  
-La Volonté de Servir le Futur Juste, est essentielle. 
-Le lieu unique : le Point de Ralliement : où focaliser notre vie mentale, notre 
Respiration à l’Epée. 
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-L’élan de sa pensée « dans l’Epée », relancée dès un instant de libre. 
La Respiration qui est Unité au Pt de Ralliement : le Soleil du Billat : « la Maison du 
Christ  Nouveau » : là où est Son Energie aujourd’hui, en Terre de France. 
C’est bien moi SL, portant l’Energie de Christ, Sa Représentante,  qui vit devant le Billat 
et alimente le Soleil Spirituel. Mais sans la Conscience active des chevaliers, le Soleil 
ne peut grandir. Et donc l’Energie du Changement reste bloquée. 
Dans la folie des hommes, comment garder foi et enthousiasme dans le Plan si nous 
n’avons pas un Lieu où se regrouper ? C’est le point de stabilité de notre conscience, 
notre volonté et la puissance de notre engagement qui fait l’Energie divine active : c’est 
nous chevaliers qui la lançons, l’attendons, ciblons les Lieux et les actes conformément 
au Plan. 
Nous sommes tous « Relais » du Christ ! 
Il n’y a pas d’autre Manifestation de la Présence du Christ que : SON ENERGIE DANS 
L’EPEE. Moi-même La Lève pour que Son Energie descende dans les consciences. Oui, 
Il m’a transmis SA Parole, Son Energie pour Je Témoigne de Sa Présence, comme Jésus 
mon père, mais  Son Energie donnée aujourd’hui pour la Victoire des Justes passe par 
l’Epée. 
C’est ma Volonté qui fait la puissance de l’Epée ! 
Vous-même, sans volonté totale, vous ne pouvez rien, ni lever l’Epée. 
Les Justes sont ceux qui s’engagent totalement sans penser à leur vie physique. Ils 
s’engagent pour le Futur de l’humanité en Obéissant aux Directives divines qui sont 
aide de Sagesse. Le Cœur, l’âme le ressent et adhère. 
 
En ce temps de chaos, c’est bien la puissance de l’âme en soi qui fait le chevalier (femme 
ou homme). Et sans les chevaliers, comment Changer le monde ? la Hiérarchie 
Planétaire n’arrête pas de conseiller, d’orienter, de secouer les hommes, mais sans la 
Puissance de l’Epée, la Volonté personnelle, la compréhension du Plan, le Changement 
devient un calvaire pour tous. 
Ce n’était pas le Plan ! 
Christ vous a donné l’Epée, servez-vous en ! Sans elle, vous êtes morts ! 
Elle est Aide puissante dans tous les combats du mental et nous sommes dans un 
combat des énergies inférieures contre le Plan divin. Il ne faut pas l’oublier. Luttez ! Et 
Levez l’Epée du Christ ! Prévenez  vos proches, vos frères, le monde.  C’est votre 
devoir ! Ceux qui ne savent pas tomberont par manque de force : la force divine à 
l’Epée. 
SL, 14.06.2015 
 
Soir 

Christ 
Tu poursuis, elle t’appellera. Dès qu’elle appelle tu t’imposes. Non, Nous n’attendrons 
pas le 20. Tu ne vas pas y passer la nuit, mais toute la journée de demain. l’Epée dans 
ses corps subtils : c’est l’obligation d’Obéissance au Plan. C’est son mental qui doit être 
cassé, soumis à l’âme ! tu as fait ce qu’il fallait aujourd’hui, demain tu reprends l’Epée. 
L’action de JJA est admirable. 
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MJésus 
Chrystophe, encourage-le. Eve : elle va désarmer, Nous l’y poussons. 
 

MStG 
Nous ferons un bref commentaire demain. Nous sommes en méditation. 
 

AU 
Chrystophe, il faut qu’il s’explique. Il n’a pas à chuter. Aide-le. 
Kevin : il n’ira pas à son RV, point. 
Eve : c’est ta Joie qui fait le Plan. Continue de l’illuminer. 
 
 

Messages du 15 Juin 2015 
 

SL 
La force du chevalier, c’est de ne pas faiblir un instant. 
 

Christ 
Accentue. N’hésite pas à y mettre la puissance. Il faut qu’elle appelle. Départ NL : c’est 
ce qu’il y a de pire, mais Nous n’avons pas le choix. Me désobéir ne se passera pas 
comme cela ! 
SL : Tu es contrarié. 
Christ : Oui, Je le suis. Tu ne t’interromps pas jusqu’à 19 h. 
Christ : les disciples qui chutent : tu leur donnes une chance, pas 2. Il est prévenu. 
 

MJésus 
Tu simplifies tout aujourd’hui pour te consacrer à Eve. Elle est obligée d’Obéir. 
Kevin : non, il n’a pas besoin d’aller à son RV, il laisse courir. 
 

MStG 
Nous ne parlerons pas de Madagascar qui doit consolider ses acquis. Nous protégeons 
l’acte en cours. 
 

AG 
Nous Veillons. Tout se rassemble pour le grand saut. 

 
AM 
Oui, c’est l’engagement de tout ton être dans l’acte qui fait l’acte. Respiration, 
Illumination l’Epée levée dans ses corps Subtils. 
 

AR 
Nous entrons dans l’Ere Nouvelle par la porte de la guerre et la Victoire des Justes, la 
fin de l’égoïsme et de la fausseté. 
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AU 
Pousse Chrys dans ses retranchements. Il ne revient qu’à la condition de s’être dégagé 
du passé. C’est un travail personnel qu’il doit faire : aller jusqu’au bout de lui-même. 
Ou il rechutera et Nous ne pourrons le maintenir dans le Groupe. Oui, il doit dépasser 
sa faiblesse. Nous ne tolèrerons pas une nouvelle fois qu’il ouvre la porte à l’obscur. 
Qu’il se hâte. Oui, donne-lui le message. Il doit tout dire par le menu. 
Tous les gens ne diffusent pas Nos Ecrits. Ils se les gardent pour eux. Il n’y a qu’une 
poignée infime qui œuvre à Nos côtés. C’est à eux à bouger. Oui, tu peux le dire que 
ce sont des hommes comme JJA qui font le Plan. 
 

Clefsdufutur-15.06.2015-MStGermain 
Toutes les preuves sont sous les yeux des hommes et ils laissent faire. L’Europe est en 
guerre et ne dis rien. Le mensonge est au plus haut. La France est en première ligne. 
Le Réveil de la France est une Nécessité, une Obligation pour que le Changement soit. 
Ce ne sera plus avec des mots que le monde va changer, mais dans la lutte physique ! 
Vous avez laissé passer le temps de la Construction facilitée, vous entrez dans le temps 
de la guerre, guerre en Europe, guerre en France. Vous n’aurez que ce que vous 
méritez ! 
Nous irons Poser la Pierre de la Paix dans la guerre, et la Paix sera en Syrie quand vous 
aurez à  vous battre jusqu’à votre dernier souffle de n’avoir pas su protéger la Loi, le 
Droit, la Vie de vos frères. 
Honte sur vous ! Honte sur les hommes ! 
Je Me détourne de ceux qui sont complices des abominations commises par les usa-
israel-islamistes – complices : vous n’avez pas voulu vous unir, pas voulu intervenir 
pour sauver vos frères. C’est vous les monstres, par votre complicité tacite. Ne rien 
faire est servir le camp de la mort. 
Nous aiderons les chevaliers qui se lèvent à  combattre le fléau. Les 2/3 du monde sont 
corrompus. Vous allez souffrir mille maux. 
La lutte est au niveau mondial, planétaire dans sa Réalité visible et invisible. Vous ne 
pouvez y échapper. Vous êtes tous concernés. Le faible est déjà corrompu. Il n’y a rien 
de sauvable. La destruction est programmée par ceux qui luttent contre Nous, 
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, mais Nous avons les Armes 
divines pour intervenir à l’heure dite. Le Changement se fera quoi qu’il en coûte aux 
hommes. 
Ne vivront le Futur que ceux qui auront participé à le Construire, à le défendre – 
participer : en se réincarnant dans le Futur ou en étant épargné dans la guerre. Nous 
ne gardons que ceux qui Servent la Loi Juste. 
C’est votre dernier acte : le Jugement. Vous êtes dans la Loi Juste : dans l’Energie divine 
et avec Nous. Ou vous êtes contre la Loi Juste et vous êtes exclus de la Terre. C’est cela 
le Jugement dernier ! 
Il n’y a que l’Epée, l’Energie du Christ dans l’acte de lever l’Epée, qui vous sauvera. 
L’Energie du Christ vous est donnée pour la Victoire des Justes, pour Construire le 
Nouveau. Elle n’est utile qu’aux hommes bons et Justes (hommes : femmes et 
hommes). Pour tous les autres : les Energies sont destruction de la fausseté : l’Epée est 
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inaccessible. C’est le combat des Energies, de l’engagement de l’homme dans la Vie 
divine, la Vie Juste définitivement, ou sa perte. 
Le Projet-Terre ne concerne que l’humanité Nouvelle : l’âme active dans l’homme. Le 
Grand Nettoyage est en cours : la fin de l’Ere des Poissons, la fin du matérialisme. 
Nous entrons dans l’Ere du Verseau et tout ce qui est impur, tout ce qui n’est pas 
consacré au Futur Juste, à la Loi de Groupe, à la Loi d’Unité, tombera, perdra, 
disparaîtra. Ce n’est pas en attendant le Plan que vous vaincrez, mais en vous jetant 
dans la mêlée et en accomplissant votre devoir. 
Nous Œuvrons pour les Générations futures, pour le Projet-Terre, pour le futur Terre-
Humanité-Univers. Celui qui n’a pas compris est déjà hors du Projet-Terre : immature 
ou corrompu. 
SL est la Porte-Parole du Christ, vous ne l’avez pas reconnue. Voilà pourquoi vous en 
êtes là, à souffrir mille maux. Elle aidera ceux qui défendent le Plan divin à l’ONU et 
le Groupe de Rouen, avec ses enfants divins, lèvera l’Armée de chevaliers. 
Vous avez peu de temps pour agir. La guerre est entrée en Europe. La guerre est en 
France. Tout découle du Réveil de la France. Nous posons les Actes divins. Posez les 
actes des hommes : l’engagement dans le Nouveau, quoi qu’il arrive, quoi qu’il en 
coûte en vies humaines. 
Nous sommes au temps de la fin de la corruption et de la Renaissance à la Vie Juste. 
Le Groupe de Rouen, le Renforcement du Plan par l’élévation de LM auprès de Sanat 
Kumara : Triomphe du Plan et la Pose de la Pierre de la Paix en Syrie : sont les trois 
actes majeurs qui sont la Porte du Changement. Les Energies engagées sont celles de 
la Victoire absolue du Plan divin. Personne ne peut les contrer. Elles sont Energies du 
Christ, envoyées de la Hiérarchie divine du Centre de l’Univers, sous la Responsabilité 
du Centre de Sirius dont Christ est issu : Son Origine. 
Tout est construit minutieusement. Tout se joue là, à l’instant. C’est l’épreuve de Vérité 
des hommes. Nous avons assez dit. Relisez les messages que Je vous ai donnés chaque 
jour. Ils sont Instruction pour le Futur. 
MStG-SL, 15.06.2015 
 
Midi 

Christ 
Eve : Dès que tu l’as au tel, c’est gagné, parce que Ma Puissance l’obligera à agir. 
 

MJésus 
Reste concentrée sur l’acte. 
 

MStG 
Nous avons fait tout ce que Nous pouvions, Nous faisons silence.  
 
Soir 

19 h Christ 
La soirée n’est pas finie. Elle peut parfaitement t’appeler avant 21 h. garde-la dans la 
Lumière. Oui, la foi de Kevin est la force du Triangle. Si elle n’appelle pas ce soir, Nous 
aviserons. 
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Si ! Tu t’es préparée à la NL : tu as affirmé le Plan ! C’est ce qu’il faut. Tu as amplifié 
l’acte du Changement. Tu engages le Plan un pas plus loin, une marche plus haute. Je 
ne suis pas inquiet, Nous l’imposerons. Kevin reste disponible (le 16). Nous l’aiderons. 
Rien n’est remis en cause. 
Sois ferme avec Chrystophe. Aide JJA. Illumine Eve. Elle est obligée de t’appeler. Ce 
que Nous avons fait va porter ses fruits, c’est une obligation : la Loi des Energies. C’est 
Ma Volonté dans le Plan. 
 

MJésus 
Hâte-toi de voir MStG. Il n’y a rien d’alarmant. 
 

MStGermain 
Les Energies de Christ feront leur effet. Si Nous ne partons pas le jour du Solstice, Nous 
partirons une semaine après. Le Plan s’écrit quoi qu’il arrive. 
SL : Il y a encore beaucoup de morts en Syrie. 
MStG : ce sont les dernières exactions. Cela ne va pas durer. Nous irons Poser la Pierre 
de la Paix. Tu n’as aucune crainte à avoir. L’affirmer est le Réaliser. Nous irons. 
Eve : elle viendra à toi. Il faut que cela pénètre sa conscience. Elle s’est trop retirée de 
ton action. Elle doit s’en imprégner. Cela va se faire. Tu restes sur le pont et Kevin 
aussi. 
Nous faisons silence pour la NL. En cas d’urgence, tu M’appelles. 
Le site d’Eve : c’est parfait ! 
http://groupe-de-rouen.webnode.fr/ 
 
 

Messages du 16 Juin 2015 
 

Monade (Être divin) 
Tout s’engage comme prévu. La venue d’Eve est engagée fermement. Tout se précise. 
Tout est possible (question de la fin du bac d’Eve le 20). Nous affirmons le Plan à 
chaque instant et Nous ne pouvons contrôler la volonté personnelle. Il faut toujours 
s’attendre à un décalage quand il y a des résistances. Tu y as puissamment contribué 
hier. 
Quand tu dors, laisse-Nous travailler. Ta conscience enregistre ce qui est nécessaire. 
Tu ne peux tout savoir et tu n’as pas besoin de tout savoir. L’essentiel est ton 
Obéissance au Plan et ton alignement pour Christ, le reste en découle. 
NL : tu es dans la Réception des Energies de SK. Consacre-toi à cela. Écris modérément. 
Tu as aussi Eve à Illuminer constamment. 
 

AG 
Nous Veillons. 
 

AM 
Oui, parle de l’Energie inlassable du chevalier à l’Epée. c’est ce qui fait le Plan. 
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AR 
Tu as toutes les cartes en mains. C’est une question d’instant. 
Pour Fanch : Nous pouvons résorber ses calculs à partir de son attitude ; c’est en bonne 
voie.  
SL : a-t-il besoin d’une opération ? 
AR : à Nos yeux, non. Mais il est difficile d’intervenir, voire dangereux si Fanch n’a 
pas résolu en lui son attitude. Laisse faire. tu peux lui dire. 
SL : comment être sûr ? 
AR : son expérience avec toi pour l’AG (terminer le doc) est bonne pour lui. Il apprend 
à détresser. 
SL : un mental R1 est très stressé. 
AR : oui, parce qu’il se met des exigences élevées. 
 

AU 
Chrys doit s’expliquer. On ne résout pas son passé avec des ressentis, mais avec des 
actes. Exige de lui qu’il s’exprime. Il ne réintègrera le Groupe que lorsqu’il aura tout 
dit. Il y a encore des non-dits. 
 
 

SL-L’Energie de l’Epée 
AM : Oui, parle de l’Energie inlassable du chevalier à l’Epée. C’est ce qui fait le Plan. 
Nous vivons le combat de la Volonté des Justes dans le Plan contre toutes les faiblesses 
qui sont corruption du mental, chute de l’humanité. Les exemples ne manquent pas. 
Nous vivons dans un monde d’illusion, où le mental inférieur a été à dessein suractivé 
au détriment de la Conscience. L’homme dès le berceau a été conditionné. 
Nous vivons dans l’illusion de la Réalité et c’est ce qui fait la manipulation des foules 
et des faibles. 
Dès que la conscience s’affirme de la Vérité intérieure, l’homme est libéré et s’engage 
pour le Futur Juste. Il comprend alors la Loi des Energies, il comprend l’acte de lever 
l’Epée. Il comprend la Présence du Christ pour Qui les religions donnent un autre 
Nom, mais c’est la Seule Voie pour tous. Inutile d’épiloguer, de perdre son temps avec 
les péroreurs qui ne voient pas le But, mais leur quant à soi, dans la prison de 
l’habitude. 
Le chevalier à l’Epée sait qu’il se bat pour le Plan, pour le Futur Juste et il n’a pas de 
temps à perdre. 
Il met son souffle dans l’Energie de l’Epée, il met sa Conscience, il y met son cœur 
physique. Il sait que l’intensité de son acte est proportionnelle à l’affirmation du Plan, 
à son succès. 
Tout se joue dans la Loi des Energies, Loi de Proportionnalité, Loi de la Vérité.  
Le Plan est lancée à la force de l’Epée, non mollement mais de tout son être. Pour un 
mental R1 (Volonté), j’y consacre mon corps physique, la puissance de ma respiration 
affirmant l’acte, la qualité de ma pensée dans la répétition inlassable de l’acte 
d’illumination, dans la Loi d’Unité. Je suis aux Ordres du Christ. 
Baisser sa garde : c’est baisser sa vigilance dans le Plan, et donc l’intensité de sa 
participation au Plan. Avons-nous le droit, en ces temps apocalyptiques, de freiner 
l’Energie du Christ pour  le Futur de la Terre ? 
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Emettre le moindre doute, être tatillon dans le détail quand l’urgence est là nous fait 
perdre un temps précieux qui est Energie perdue pour le Futur. 
Celui qui a conscience du drame des hommes, va à l’essentiel. 
Il sait que son combat est lutte constante contre l’inférieur, la corruption, qui affronte 
systématiquement l’Energie de la Victoire, Celle du Christ, celle de l’Epée pour la faire 
tomber. Le combat est en soi d’abord, et maintenant partout. 
Une seconde de découragement et la chute est vertigineuse : nous perdons notre 
puissance intérieure, nos repères. Remonter prendra 7 fois plus d’énergie personnelle 
qui sera consacrée à soi au lieu de l’acte pour tous. C’est un drame ! Il y a risque 
immédiat de chute définitive, parce qu’aujourd’hui le combat est intense. 
C’est un mur d’eau qu’il faut franchir et seule, l’Energie du Christ « dans l’élan de 
l’Epée », nous fait traverser le rideau d’illusion qui est souffrance du monde et 
souillure dans l’impur. 
Nous ouvrons la brèche à coup d’Epée. C’est toute sa volonté dans l’Acte de lever 
l’Epée, la Foi, la Joie de Servir le Plan divin, la Gratitude de l’aide divine, la conscience 
de l’Unité subtile : l’Energie de la Victoire. 
Si nous ne répétons pas l’acte autant que possible chaque jour, l’homme s’en éloigne 
et oublie. Il a attiré le combat mais il ne sera pas gagnant.  
L’Energie de Christ dans l’Epée levée exige de nous : constance, Unité, foi dans le Plan 
non remis en cause et viser le But sans se retourner. Nous sommes protégés dans 
l’Energie du Christ mais il faut la reconquérir à chaque respiration. 
Le Plan ne s’écrit qu’avec les forts (Volonté et Amour) : ceux qui ne baissent jamais la 
garde. C’est le Plan de Paix définitive que nous engageons à chaque Respiration à 
l’Epée, au Point de Ralliement. C'est notre Maison, le Centre du "Retour du Christ". Il 
n'y a pas à s'impatienter, le Plan se Réalise, il faut en répéter les actes et tenir compte 
du mental indocile des hommes, même de ceux prévus pour Servir le Plan. Nous 
martelons l'appel dans leur conscience jusqu'à ce qu'ils agissent, d'où le décalage entre 
l'affirmation et l'acte réalisé. 
Aujourd'hui, jour de NL du Cancer, il n'y a de messages. Nous recevons l'Energie de 
Volonté R1 de Sanat Kumara (Le Seigneur du Monde)  affirmant les actes : Le Réveil 
de la France, L'Elévation de LM, La Pierre de la Paix en Syrie. Unité dans le Triangle 
Syrie-ONU Genève-Centrafrique : les Trois Terres du Christ. SL, 16.06.2015 
 
Soir  

Christ 
Tu as fait tout ton possible, c’est parfait. Nous poursuivons pour Eve. Demain tu 
reprends l’Epée et tu casses. Tu y consacres la journée. 
Oui, il faut que Kevin mette un article tous les jours sur le site d’Eve. Oui, il empile, 
Eve poursuivra. 
 

MJésus 
Chrystophe est sur la bonne voie. il doit s’exprimer en acte, ensuite tu le réintègres. Il 
doit te dire ce qu’il a fait. Pas de promesses, des actes. 
Pour Eve : Nous enfonçons le clou demain. Elle ne doit pas aller jusqu’à son bac, point. 
Elle doit montrer son engagement. 
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MStG 
Nous ferons un court message demain. Les hommes se réveillent mais il est bien tard !  
Nous nous concentrons sur la venue d’Eve. 
 
 

Messages du 17 Juin 2015 
 

Christ 
Consacre-toi à l’acte. Ne fais rien d’autre. (Le minimum pour les disciples). Il faut que 
tu y mettes toute ta puissance. 
SL : c’est vraiment un combat à l’Epée. 
Christ : exactement, tu y mets toute ta force. Tu n’as pas besoin de visualiser. Tu 
nommes et tu tranches. Oui, tu le fais dans la Lumière. C’est l’Epée de Lumière qui 
tranche. Tu éclabousses Eve de Lumière et tu tranches : tu projettes la Lumière. 
 

MJésus 
Les enfants : un dessin c’est tout. Chrystophe ne s’est pas investi. Qu’il se hâte. 
 

MStG 
(à Kevin : il faut lui expliquer : tout est là) 
(la lettre au GOF : Nous attendons Eve. Elle est obligée de venir !) Elle a un mental très 
fort. Nous l’avion envisagé, ne t’inquiète pas. Nous sommes dans les temps. Nous 
lançons l’acte à l’avance pour sa Réalisation à l’heure dite. 
Toi tu auras – 20 au lieu de -10, voilà. Tout sera fait pour que tu puisses te rendre à 
Genève et vivre décemment, les enfants aussi. 
Beaucoup mourront de froid. 
Oui, Xavier va venir. Il t’aidera beaucoup. Il diffusera. C’est son Renouveau. 
 

Clefsdufutur-17.06.2015-MStGermain 
Poutine a dit ce qu’il ferait, c’est clair, il ne se laissera pas envahir ni détruire. 
Oui, l’Afrique va devenir un Pays »tempéré », le temps du refroidissement du Soleil. 
Temps : trois générations. En France, les gens auront froid et lutteront pour le Bien. 
Cela ne va pas prendre 80 ans. L’ancrage de la Loi se fera rapidement, dès les premières 
secousses. Les gens apprendront la solidarité ! 
Oui, c’est un fait enfin reconnu : le refroidissement du Soleil et les effets des volcans 
combinés. Nous l’avions prédit. 
La Chine est prise au piège de son propre développement. Elle ne sera pas épargnée. 
La crise est imminente partout, Nous l’avons dit. 
Tout doit s’écrouler pour que le Nouveau surgisse des ruines. 
Et la Syrie : Nous sommes à quelques jours d’aller Poser la Pierre de la Paix, elle 
tiendra. 
La France doit se lever au plus vite. 
Nous sommes dans les temps de la fin. 
Nous sommes dans les pires et dernières heures du matérialisme. Après, tout sera 
différent. 

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


Clefsdufutur - Doc Source Juin 2015 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr          63 

 

Les USA savent qu’ils perdent sur tous les fronts, l’hydre n’a plus de limite, elle détruit 
tout ce qu’elle peut. 
Les hommes : ils sont écrasés par l’horreur. Ils sont tenus par la peur. Ce sont des 
faibles. 
Encourage les chevaliers. La France doit accomplir sa Mission ! 
 
Les migrants : le gouvernement abandonne ses soldats (Gendarmerie) et l’insécurité 
ne faire que monter. Le Réveil de la France est inclu dans le traitement fait à l’Armée 
et au Peuple. On n’abandonne pas des villes entières aux mains des migrants. C’est 
une honte. C’est la loi de la jungle qui prédomine s’il n’y a pas d’Ordre respecté. C’est 
un détonateur national. 
Les Français n’ont déjà pas d’argent, comment prendre en compte des milliers de 
migrants qui affluent chaque jour ? Oui, c’est une invasion. 
La solidarité a des limites. Comment fais-tu, toi, pour nourrir 10 personnes par jour 
quand tu n’as même pas de quoi te chauffer ? Il faut voir la réalité en face : c’est 
l’invasion du Sud qui se profile et cela va empirer. 
Dans le Grand Nettoyage, il faut tenir compte des paramètres : aider les Pays pauvres 
et leur donner un Sens à la vie. Ces gens désorientés, pris dans l’illusion et ne voulant 
pas en sortir, doivent être aidés à construire leur Pays. Cela n’a aucun sens, mais 
l’illusion est forte. Il faut changer les mentalités. 
Après le Grand Nettoyage, beaucoup d’initiatives Nouvelles permettront de 
rééquilibrer la donne. L’humanité Nouvelle s’y emploiera rapidement. Pour l’heure il 
faut gérer des situations de conflit à tous les niveaux.  
Inutile de vouloir en faire trop, il faut construire le futur par la pensée dans le Plan et 
préserver sa pureté. Tout acte est aujourd’hui corruptible, tout acte Juste, si la moindre 
faiblesse survient : la peur de mourir, le découragement. 
Il n’y a que la puissance de l’Epée qui protège les hommes de la chute. Levez l’Epée.  
C’est à cette condition que les actes Nouveaux se créent. 
Nous avons assez dit. Hâte-toi. 
 
Celui qui est menacé de mort ne doit pas reculer devant la corruption. L’Epée est 
protection. 
Oui, Nous appelons de Nos vœux le Réveil de la France. 
MStG-SL, 17.06.2015 
 

AG 
Nous Veillons. Les temps sont durs. 
 

AM 
Tu casses la bulle du mental comme un pot de verre. Trouve un rythme puissant et 
tranquille, joue sur ta respiration. 
Sans l’Epée, l’homme ne peut vaincre. 
 

AR 
Tout va se résoudre. Garde la Lumière de la Joie dans ta Respiration. C’est toi qui 
nourris le Pt de Ralliement. Tu es aidée. Tout va aller très vite. 
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AU 
Envoie un mot aux disciples, ne leur donne pas les liens, c’est à eux à chercher. Pour 
Kevin : c’est différent, tu l’instruis. 
CP : (Chrys) il n’a pas répondu, tu attends, Nous n’attendrons pas 3 j. 
 
Soir 

Christ 
 
Tout ce qu’entreprend Jean-Jacques Andrianaivo est couronné de succès. Il s’engage 
totalement, il est exemple pour tous. Il a toute Notre Gratitude. A lui seul, il fait plus 
que tous réunis. Qu’ils prennent exemple sur lui ! 
 

MStG 
 
Nous faisons confiance à Jean-Jacques Andrianaivo pour le choix de ses questions qui 
résultent d’un partenariat nouveau. C’est excellent. Nous le suivons dans ses actes. Il 
a toute Notre confiance et Notre soutien. Nous répondrons aux questions d’Unité 
spirituelle comme de l’avenir des Paysans de Madagascar. Nous ne parlerons pas 
technique, mais Harmonie et Unité. Ce sera plus un encouragement à l’initiative 
solidaire. Ils en ont besoin. C’est aussi un Enseignement de la Vie Juste. Nous sommes 
satisfaits. Remercie Jean-Jacques Andrianaivo. Son action est inestimable ! Il construit 
le Futur de Madagascar. 
 
  
 
SL : Ce que je trouve admirable, c’est que les portes s’ouvrent à Madagascar. 
 
MStG : C’est la sensibilité du Cœur qui est présente. Ce n’est pas un hasard si c’est à 
Madagascar que le Plan s’écrit et pour l’heure, nulle part ailleurs. 
 
Soir  
 

Christ 
 
Tu as fait ton Travail, tu as fait ce qu’il fallait. Continue d’Illuminer Eve. Tout se joue 
là. Ne te départis pas de ta Joie, c’est elle qui l’attire. 
 
Kevin : tu aides Kevin, tu ne le sanctionnes plus. 
 
CP : il va se faite mettre dehors, point. 
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MJésus 
 
CP : tu l’avertis une dernière fois. Ce ne sont pas les écrits, ce sont les actes. Il  n’a rien 
fait de ce qu’on lui demandait. S’il persiste demain, Nous arrêtons. Sa faiblesse n’est 
pas dépassée. Donne-lui la journée. C’est à lui à le dire et à agir, pas à Nous à tout lui 
expliquer. Sur le plan énergétique : il est un poids, il lui reste 24 h. ce qu’il a fait n’est 
pas suffisant. Il n’ose pas. On ne Sert pas à moitié ! 
 
Kevin : reste proche de lui et aide-le. 
 
Fanch : il t’a bien aidé, remercie-le et boucle cela. 
 
Pour Eve : Nous faisons tout pour qu’elle se dépêche. Non, tu ne réponds pas, elle doit 
t’appeler. 
 
 

MStG 
 
Informe Louis, il doit savoir. Eve : explique-lui aussi. Il va grandement aider JMax. 
 
 

AM 
 
La puissance de l’Epée est une affirmation du Plan. Eve viendra rapidement. Elle va te 
répondre. C’est une obligation. Oui, ce que tu fais t‘oblige aussi à te consacrer à ce que 
tu vas devoir faire constamment. Tu vas y arriver. Nous te préservons pour cela. 
 
 

AR 
 
CP : il n’est pas assez fort. Mets-lui un mot. Il n’est pas assez stable. 
 
C’est ta Joie qui fait le Plan. Illumine Eve à l’Epée. 
 
  
 
AU 

 
Tu donnes l’ultimatum à Chrys (CP). 
 
 

Messages du 18 Juin 2015 
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Christ 
Apprends à mettre Eve constamment dans la Lumière. C’est le succès du Plan. Tu 
gardes l’Epée levée sur le Billat et Eve Illuminée devant toi. 
SL : en fait, c’est aussi mon mental que Tu casses. 
Christ : oui, on t’apprend à vivre deux vies. On a fait le travail à ta place parce que tu 
ne pouvais pas être sur tous les fronts, mais aujourd’hui, tu dois rester en constance et 
lucidement avec Nous, par Eve tu y accèdes. 
SL : pourquoi est-ce si difficile ? 
Christ : un mental puissant R1 se consacre à un acte à la fois dans toute sa volonté. Il 
faut ici que tu crées la voie automatique. Tu vas y arriver. Eve viendra. 
Tu n’as pas à faire de cadeau à Chrys. Nous gardons les vidéos. Mais il s’arrête là. 
L’ultimatum est donné, c’est parfait. Nous lui demandons d’exprimer haut et fort sa 
foi. Le jour où il est contacté, il n’y a plus personne nous ne pouvons Nous le permettre. 
Il assume. 
Tu es seule pour avancer, profites-en. Oui à l’ONU, ce sera acquis et Mon Energie leur 
sera donnée dans ta Respiration à l’Epée, même quand tu parleras. Ça va très vite, ne 
t’inquiète pas. 
 
La puissance de l’Epée est une affirmation du Plan. Eve viendra rapidement. Elle va te 
répondre. C’est une obligation. Oui, ce que tu fais t‘oblige aussi à te consacrer à ce que 
tu vas devoir faire constamment. Tu vas y arriver. Nous te préservons pour cela. 
 
 

MJésus 
Hâte-toi. Tout est en ordre. Maintiens l’Unité avec Eve. Mieux vaut écrire moins et 
maintenir le lien constant. Oui, fais un mot et explique pour les enfants. 
 

MStG 
Oui, il y a enfin un Réveil, mais il n’est pas structuré en Europe. Par contre, en France, 
cela commence à bouger par la prise de conscience de l’impossible amélioration de la 
France dans les conditions du gouvernement actuel. 
Oui, de plus en plus de Français sont pour la Russie. 
Oui, le problème des migrants est un problème européen, mais c’est la France qui 
cumule l’afflux vers l’Angleterre. C’est un trafic qui va continuer de prendre des 
proportions. La tension monte de part et d’autre. C’est explosif. 
Calais est La France, et le gouvernement ne s’en préoccupe pas, parce c’est loin de ses 
affaires. 
La Gendarmerie Nationale est solidaire du Peuple et c’est l’Armée de Terre qui viendra 
à son secours. Il n’y a pas d’autre solution. Continuer d’accepter d’accueillir des 
migrants n’est pas la solution ! Nous en avons parlé hier. L’irresponsabilité des soi-
disant « élites » sera le coup d’envoi du ras-le-bol des Français. 
 

Ce que Je pense des migrants : ils rêvent d’un eldorado et s’incrustent pour y accéder 

au lieu de voir la réalité en face. C’est de leur faute. Ils assument. Pourquoi les aider ? 
Les aider, c’est faire leur jeu et leur donner gain de cause : confirmer leur illusion. Je 
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ne vois là rien de constructif. Les associations de soutien limitent les dégâts, mais ne 
rendent pas service. Elles jouent leur jeu. 
Non, c’est retour au  Pays d’origine, et qu’ils témoignent de ce qu’ils ont vécu et 
s’attèlent à la Construction de leur Pays, quelles que soient les conditions !  
Soyez réalistes ou vous n’aurez de cesse de vous faire envahir et dépecer. Il faut traiter 
le problème en nombre et non pas localement, avoir une vue d’ensemble et s’atteler à 
la tâche : rapatriement systématique. Et ceux qui ont perdu leur identité à dessein, 
iront là où va la majorité du groupe, point. On ne fuit pas son Pays, on fait face.  
La France ne se donne pas les moyens de régler le problème à la source. C’est la chute 
de l’Europe d’accepter des quotas. Pas de quotas. Chacun assume sa vie. 
La France a un rôle à jouer dans le dénouement de ce grave problème. Que le Peuple 
se réveille ! 
Maintenant, le déclin officiel des USA marque un tournant dans les relations 
internationales. Les USA n’ont plus les moyens d’entretenir une armée aussi 
importante. Tout va s’effondrer, faute d’argent. 
En attendant, le plus grand mal peut être fait et la lutte est loin d’être terminée. Il ne 
faut pas penser un instant que tout est joué : tout se joue par la Volonté de s’Unir et de 
défendre la Vie Juste, les actes justes. 
Tant que les hommes ne s’uniront pas, ils souffriront. Les armes sont là, prêtes à servir 
à la moindre étincelle, au moindre prétexte. La volonté de détruire est explosive. Vous 
avez un tableau apocalyptique de la situation bien réelle. 
Votre force, c’est de vous unir, d’engager le Nouveau sans attendre, mais vous ne 
pourrez le révéler que lorsque les trois actes seront réalisés (Réveil de la France – 
Renforcement du Plan divin – Pose de la Pierre de la Paix en Syrie).  
En attendant ces quelques jours, Nous sommes dans le temps du Solstice, les 
évènements vont aller crescendo. Vous avez la marche à suivre. 
Il n’y a que l’Energie de l’Epée, l’Energie du Christ « Nouveau » qui a la puissance 
d’élever les consciences, d’ouvrir la voie au Nouveau. Levez l’Epée ! 
MStG-SL, 18.06.2015 
Note : Nous parlerons quand les questions seront posées. 
 
Louis attendra les documents. 
Pour CP : c’est peine perdue. 
 

AG 
Nous Veillons. Tout s’accomplit. 
 

AM 
L’Epée est le Lien à Christ. Volonté Unité Rayonnement. 
 

AR 
Pour Eve : c’est l’intensité de ton Amour : ton Rayonnement qui la touche. 
 
 

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


Clefsdufutur - Doc Source Juin 2015 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr          68 

 

SL  

Préserver la pureté de CDF 
CDF forme un Soleil énergétique et personne ne s'y introduit, n'a le droit d'introduire 
quiconque. Même Louis qui est prévu pour aider JMC n'a pas droit à s'introduire 
maintenant. 
Tu vois, nous sommes très rigoureux. L’impur nous colle à la peau. 
et Chrys sera écarté définitivement ce soir. 
Alors mettre une personne souillée dans sa visualisation ou dans ses contacts est faire 
chuter le Rayonnement de CDF. Voilà pourquoi il faut lire et relire les messages 
quotidiens pour ne rien oublier des conseils. Moi-même je tape, même les détails, parce 
que chaque détail compte.  
 
Midi 

Christ 
Tu lèves l’Epée au rythme de ta respiration intérieur et extérieure. C’est ta Joie qui fait 
l’acte. 
SL : je trouve que Notre Unité est plus grande quand je le fais lentement. 
Christ : alors fais-le lentement, mais fais-le. 
SL : Pourquoi ne pas Te Nommer ? 
Christ : Parce que l’Ange Michel est présent. Mon Energie passe par lui. 
SL : alors je pense au Triangle Ange Michel Toi et moi. 
La Respiration est un acte d’Amour : le chevalier-Ange Michel-Christ. Christ me 
prépare à Servir publiquement et d’être en lien constant avec Son Centre alors qu’il 
m’a facilité le travail Subtil jusqu’à maintenant tant j’avais à faire. Le lien était 
« automatique ». Aujourd’hui je mesure l’Amour que je peux donner à la Lumière 
radieuse dans ma vision (R1 généralement aride : à la force de la Volonté). L’intensité 
de la Lumière vient de notre élan intérieur. 
 
Soir 

Christ 
SL : Nous faisons le point ? 
Christ : tu avances convenablement. Tu seras prête dans deux jours. Le lien sera 
construit. Tu n’as pas besoin de le faire avec force, mais Lumière. Il est normal que ce 
soit plus lumineux quand tu t’y consacres seul (rien d’autre). Tu dois ponctuer ta 
journée de temps d’Illumination exclusif. Tu fais bien de lever le pied ces jours 
d’alignement. 
MJésus 
 
 
 
SL : quand je lève l’Epée, je suis plus en lien avec Ton Message. 
Christ : C’est normal tu t’élèves. 
SL : on dirait que Tu m’as enlevé des facilités. 
Christ : Oui, le temps que tu aies créé l’autonomie. 
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MJésus 
Tu règles dès ce soir la situation de Chrys. Non, il ne fait plus partie du bureau. Non, 
cela ne peut pas attendre demain. Tu Rayonnes à travers Eve : explique ta Joie. 
 
 

Messages du 19 Juin 2015 
 

Christ 
Tu as accompli l’essentiel dans les temps. Consacre-toi à la Respiration et à Eve. 
Pour Chrys : Je ne veux plus en entendre parler. C’est réglé. S’il y a quelque chose à 
régler, tu règles promptement. 
 

MJésus 
Tu as fait ce qu’il fallait avec les termes adéquats. Tu as bien fait de ne pas donner les 
messages, cela ne le regarde pas. Les cadeaux : tu peux les garder : il n’est pas en état 
de colère, il va comprendre. 
(SL à CP :  Tu dois te renforcer seul, trouver ta stabilité fermement. trouver ton 
équilibre avec plus de force. 
Nous faisons silence. 
Nous arrêtons définitivement la relation officiellement, avec le Groupe mais aussi du 
bureau. 
Ce que tu as accompli et je t'en remercie, reste en ligne pour tous. Rien ne sera effacé. 
Le temps de la Nv Lune est temps de l'évidence. 
Je ne t'oublie pas, je te demande de poursuivre ton engagement libéré de l'exigence et 
la puissance de CDF. 
Rien ne t'empêche de faire acte libre pour le Plan pour Christ. 
Mais il arrive un moment où toute faiblesse dessert le Plan : comment convaincre et 
défendre CDF si tu n'oses pas le faire maintenant ? 
Être à CDF exige de porter haut et fort sa foi. 
Force Amour et encouragement sur la voie.) 
 

SL 
L’intimité du Christ passe par le Feu de l’Epée, mon intimité avec Eve : l’Amour 
Radieux, la Subtile Lumière, Conscience de l’Amour infini qui grandit dans le Souffle. 
Le Rayonnement de la Joie intérieure vient de notre intimité avec Christ. Sa Porte : 
l’Energie de l’Epée : Ange Michel. 
 

Clefsdufutur-19.06.201-MStGermain 
La France a joué sa plus mauvaise carte. C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. 
Les limites sont atteintes de la patience de la Russie. 
L’Europe est sous contrôle sioniste, la destruction est programmée. La guerre est dans 
les consciences et personne n’a rien fait pour faire un pas vers la Russie. Il faudra en 
assumer les conséquences. 
La question monétaire 
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Nous l’avions dit : il n’y aura plus d’argent, plus d’aide sociale, plus de retraite. Nous 
y sommes. 
Quand la France va-t-elle se Réveiller ? Beaucoup mourront de faim avant que ne 
soient visibles les effets du Renouveau.  
Renouveau et crise mondiale totale vont de pair. 
Seul celui qui s’engage, lutte de toutes ses forces jusqu’à donner sa vie dans le but : la 
Vie Juste qui se construit : a Notre soutien, pas les autres. 
C’est l’Energie de l’Epée qui vous sauvera tous : tous ceux qui oublient leur vie 
personnelle pour se consacrer à l’application de la Loi Juste.  
La Génération d’aujourd’hui aura à lutter pour imposer ce que leurs propres parents 
n’auront pas eu le courage d’entreprendre - « on fait des enfants et débrouille-toi ». 
Le Sens de la Responsabilité personnelle est corrompu par le système matérialiste, la 
vie de « compensation ». Et sans une forte volonté, l’homme s’enfonce dans le drame 
de l’inaction. Nous sommes en plein crash  général et celui qui n’est pas préparé ne 
supportera pas les difficultés qui arrivent en nombre. Il n’aura pas la force de lever 
l’Epée. 
Entre les évènements climatiques qui empirent et le réveil de la Terre qui va crescendo, 
vous avez la réalité annoncée depuis 2008. Vous assumerez ce que vous avez laissé 
faire. 
Celui qui est uni à Christ et lève l’Epée est sauvé - sauvé en tant qu’âme, pas 
nécessairement physiquement. 
Attendez-vous au pire dans les jours qui viennent. Nous sommes le 3ième jour suivant 
la Nouvelle Lune. 
Nous avons assez dit. 
Le monde tel qu’il est va à sa fin. 
Le Renouveau après le Grand Nettoyage. 
MStG-SL, 19.06.2015 
 
Note 
Oui, l’article est intéressant à plus d’un titre. Mets-le en ligne, il est excellent. 
http://leblogalupus.com/2015/06/16/les-clefs-pour-comprendre-du-mardi-16-juin-
2015-laddition-de-la-crise-approche-apprendre-a-penser-comme-les-maitres-par-
bruno-bertez/ 
 

AM 
Mets plus d’Energie. Ta Joie est Energie. 
 

AR 
Pour Fanch : il va s’en sortir. Oui, parle-lui du R1 mental. Cela va puissamment l’aider. 
 

Christ  
Tu vas prendre le temps cet après-midi : illumination. 
Tout avance comme Nous voulons. 
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MJésus 
Nous sommes très heureux des avancées de JJA à Madagascar. 
 
 

Christ 
Elle est obligée de donner son accord. Ne te pose pas de question. Tu t’es imposée. 
C’est parfait.  
La méthode de sms réponse à 18 h 30 : il faut battre le fer pendant qu’il est chaud. Elle 
a le temps. 
 
 

Messages du 20 Juin 2015 
 

Christ 
A 7 h tu la réveilles et tu la prépares au départ. 
 

MJésus 
Tout s’engage au mieux. 
 
 MStG pour JJA : Il doit rester à proximité de Madagascar et pouvoir rentrer dans la 
journée. Pour lundi c’est accepté mais il sera appelé sans retard. 
 

AG 
Nous Veillons. Tout s’accomplit. 
 

AM 
Ta Joie est palpable. Tu vas vaincre. 
 

AR 
Exprime à Eve comment tu la protèges, comment tu l’aimes. 
 

AU 
Tout s’engage au mieux. Elle doit être prête cet après-midi. 
 
 

Christ 
Christ : tu m’aimes profondément. Mais avec les hommes, c’est un dialogue de sourds 
et ça te stresse. C’est ta Joie intérieure qui fait qui fait la puissance de l’Epée même si 
tu ne vois pas. Tu es très puissante quand tu fais silence. 
SL : Il faut que je garde tendue ma conscience vers Toi et l’Epée qui est la Porte. C’est 
moi la Licorne. 
Christ : absolument, tu construis le lien constant. 
 
Soir 
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Christ 
Tu as bien avancé. Tu verras demain les effets.  
Eve : tu ne dis rien, elle doit te mettre un mot. Je préfère que vous continuiez par sms. 
Ce que tu fais n’est pas innocent, cela fait son chemin. 
Tu ne peux travailler que si tu gardes cette constance. Il faut perfectionner demain et 
tu seras prête. 
Tu fais bien de secouer Kevin avant qu’il ne s’endorme. 
Tu y arrives en partie parce que c’est Eve. Mais elle est obligée de venir. Oui, c’est une 
situation délicate, mais tu t’en es bien sortie.  
Bien sûr que Nous provoquerons les choses si elle persiste. Je t’ai dit : elle est obligée 
de venir. Si elle sent qu’elle a le temps devant elle, elle ne bougera pas. Nous la 
provoquons. Toi tu construis, il n’y a pas de temps de perdu.  
Tu peux travailler un peu plus tard. Tu transformes les Energies physiques en Energies 
subtiles : directement du Centre (Billat). 
SL : est-ce une question de foi que de stresser ? 
Christ : ce n’est pas un manque de foi, c’est la situation qui est stressante et c’est ta fille. 
SL : je ferai le prochain sms : pressant mais serein. 
Christ : elle a besoin de voir que tu es puissante. 
Ton Amour grandit dans la lucidité du Plan parce que tu t’apaises de Joie en voyant le 
Travail accompli malgré les obstacles. Oui, c’est le parcours du combattant. 
 
Christ : JJA est Mon Triomphe. 
 

MJésus 
Ecris à tous, il faut que les gens comprennent ce que Nous faisons. Parle des Energies. 
 

MStG 
Nous ferons un message demain. Écris sur ta préparation. La Syrie : elle tiendra. Le 
chaos est général. On intervient dans le chaos. 
Nous donnerons les Instructions en temps voulu à JM si la date risque d’être dépassée. 
Qu’il nous donne son emploi du temps. Nous ferons ce qu’il faut pour sa protection. 
 

AG 
Nous Veillons. Il n’y a rien de remis en cause. 
 

AM 
C’est ta Joie qui fait le Plan. Tu y arrives. 
 

AR 
C’est ton Amour qui guérit. Eve : elle va y arriver, Nous la poussons. Tu ne peux lui 
dévoiler la stratégie, d’où la difficulté. 
 

AU 
Oui, fais un mot sévère sur l’alignement avant de t’écrire. 
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A JJA :  
A tous au Cœur ouvert venant soutenir le Plan de Paix Juste et d’Unité autour de Jean-
Jacques Andrianaivo et du Groupe Paysans de Madagascar pour le Futur de 
Madagascar, nous vous remercions chaleureusement de votre engagement. C’est votre 
Volonté personnelle et de Conscience : la porte du divin en vous, qui fera le succès 
annoncé de Madagascar : l’Unité du Pays. Ma joie est grande de la Beauté du Cœur 
Malagasy ! 
!  
Nous répondons toujours à l’appel du Cœur : c’est la Loi d’Amour que Christ nous 
Enseigne par l’expérience de vie : l’engagement dans la Vie Juste, concrètement et tous 
les jours. 
Gratitude et encouragement à tous. 
Le Centre est nommé dans le Cœur du Christ chaque jour - Jean-Jacques Andrianaivo 
et du Groupe Paysans de Madagascar - alors tous ceux qui s’approchent et apportent 
leur aide reçoivent le Rayonnement du Centre et l’aide divine vient dans l’effort 
constant et non ralenti jusqu’au but. 
Dans l’Amour infini et ma Gratitude 
Vous êtes la Joie de Clefsdufutur, la Joie du monde. 
 SL, 20.06.2015 
 
 

SL : note aux disciples 
Quand vous avez le « désir » de m’écrire, vous devez impérativement en analyser la 
Nécessité. Je reçois régulièrement des écrits non réfléchis « spontanés » incomplets et 
émanant d’un mental non aligné. Cela entraîne des échanges de mails, des questions à 
préciser, des situations à rebondissement, un temps perdu précieux par votre faute. 
Est-ce ainsi que vous comprenez les actes en cours ? que vous me respectez ? que vous 
honorez Christ ?  
Nous sommes dans le Plan au plus haut, pas à l’école maternelle comme disait MStG 
un certain jour. Et vous où êtes-vous ? 
Cela ne peut se reproduire et j’en viendrai à ne plus répondre aux mails. SL 
 

SL-Les Energies de Christ  
Ne croyez que le silence soit abandon. 
Nous préparons le Futur activement. Il n’y a pas de temps perdu. 
Nous avions parlé des Energies de Christ passant par mon corps dès 2009 et 
l’obligation de les prendre allongée des heures par jour - jusqu’à la souffrance et 
l’usure, faute d’avoir écouté les Conseils de Christ en 2013 et d’avoir trop travaillé pour 
le Groupe. Il s’en est suivi une restriction sévère de mes mouvements. Mon corps était 
déchiré, je ne me voyais pas agir en public dans ces conditions éprouvantes. 
Christ avait annoncé à Pâques qu’il se retirait mais resterait en lien permanent avec 
moi. Ses Energies en moi continuaient de S’imposer, mais il est vrai avec une discrète 
souplesse d’adaptation : les nuits de veille pour lancer un acte, je ne souffrais plus du 
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tout - ce qui était l’annonce de ce que je vis aujourd’hui. Auparavant, une heure de 
retard au coucher était synonyme de rattrapage intense m’obligeant à veiller. 
 
Le silence actuel correspond à ma préparation pour m’exprimer prochainement à 
l’ONU de Genève. 
J’écris et vis devant le Billat depuis Janvier 2013. Toutes les médiations et les messages 
se font là. Nous disons toujours : levez l’Epée dans le Soleil du Billat ! Aujourd’hui, je 
me lie lucidement et Subtilement à  l’Energie de Christ, après L’avoir reçu et vécu 
imposée physiquement. 
L’exercice pour un mental R1 est exigeant. Je l’ai nommé : l’approche de la Licorne. 
Nous sommes dans la Respiration à l’Epée qui est la Porte du Centre, Le Cœur de 
Christ, Auquel seule la Famille divine a accès. Je peux donc aujourd’hui Rayonner 
consciemment l’Energie de Christ à partir du Centre sur le monde. Il me faut parfaire 
l’acte dans sa constance : à chaque respiration. 
L’Ange Michel est Celui par qui passe L’Energie de Christ : l’Epée. 
Dans l’inspiration, je lève l’Epée 
Dans l’expiration, Illumination dans l’Energie de Christ. 
Après avoir eu le centre coronal (glande pinéal) très sollicité par l’afflux de l’Energie 
de Christ, c’est maintenant la glande pituitaire ou « troisième Œil » qui travaille sous 
ma volonté, d’où la sensation de la Licorne. Sachant que  Christ est là dans le Soleil du 
Billat avec la Hiérarchie Planétaire, je m’élance avec Joie à Sa rencontre à  chaque 
respiration physique devenant aussi Respiration Subtile. 
Ainsi pourrai-je Nourrir l’ONU de Genève de l’Energie du Christ par mon Souffle, par 
ma présence pour défendre le Plan du Gouvernement Divin de la Terre. 
Comment les hommes sont-ils sourds à  l’Acte d’Amour constant du Christ ?  
 
Messages 
SL : Il faut que je garde tendue ma conscience vers Toi et l’Epée qui est la Porte. C’est 
moi la Licorne. 
Christ : absolument, tu construis le lien constant. 
Tu peux travailler un peu plus tard. Tu transformes les Energies physiques en Energies 
subtiles : directement du Centre (Billat). 
Ton Amour grandit dans la lucidité du Plan parce que tu t’apaises de Joie en voyant le 
Travail accompli malgré les obstacles. Oui, c’est le parcours du combattant. 
 

AM 
C’est ta Joie qui fait le Plan. 
 

AR 
C’est ton Amour qui guérit. 
 
 

Messages du 21 Juin 2015 
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Christ 
SL : 7h : Je suis très en retard. 
Christ : c’est un fait mais tu avances. Nous irons comme Nous avons prévu dans les 
temps du Solstice en Syrie, point. Nous ferons le point ce soir, de ton avancée. 
 

MJésus 
Viens Me voir ce midi, maintenant que tu stabilises. Ecris aux enfants, explique-leur. 
Les disciples : ils auront ce qu’ils méritent. Tu ne t’occuperas plus d’eux. 
Kevin : fais-en moins. Donne-lui du travail. 
 

Clefsdufutur-21.06.2015-MStGermain 
Le chaos est général. On ne peut vouloir le beurre et l’argent du beurre. A force de tirer 
sur tout ce qui bouge, on finit par créer un désert, une révolte, un retour de bâton. Ce 
qui arrive. 
La ruine des USA va entraîner une faillite générale mondiale parce qu’ils sont partout, 
ayant entraîné avec eux, à dessein, la majorité des Pays du monde. 
Certains s’en sortiront mieux que d’autres parce qu’ils ont des liens distants avec les 
USA. Tous les autres vont plonger. C’est programmé et n’attend qu’une faillite de plus 
pour dégénérer en un immense séisme financier qui ne mettra personne à l’abri. La 
ruine arrivant, il n’y a rien pour faire face, ni réserve, ni économie saine. Le problème 
est là : l’interdépendance économique est le plus grand danger qui soit et la résultante 
d’une intention programmée de mettre à genou la Planète. 
Le système de l’Euro lui est asservi et les Peuples d’Europe n’ont pas leur mot à  dire 
- de n’avoir pas réagi plus tôt, de n’avoir pas refusé l’euro qui ne sert que les seuls 
intérêts US. Les Peuples d’Europe vont vivre ce que les USA vont vivre. 
Il est urgent de retrouver sa monnaie nationale, de suivre ce que la Grèce aurait dû 
faire depuis des mois : sortir de l’Euro. A quoi sert d’attendre ?  
Préparez-vous à la solidarité, à l’affrontement, à la lutte pour faire valoir vos droits. 
Sans lutte, vous n’obtiendrez rien parce que les verrous – les personnes clés en poste – 
ne lâcheront pas sans votre puissance collective. 
Ma sévérité pour les migrants est directement liée à ce que vous allez vivre. Le bon 
cœur n’a de sens que s’il est prévoyant. Allez-vous nourrir les migrants plutôt que 
votre famille ? Soyez réalistes. C’est une situation de conflit voulue par les pires qui 
soient : les sionistes. 
Ce qui fait le désarroi des Peuples, c’est que tout cela est préparé, manigancé de longue 
date avec une intelligence machiavélique qui aujourd’hui vous saute au visage : et 
vous êtes pris dans le piège de masse : l’illusion de ne pouvoir en sortir. 
La seule victoire possible : votre propre volonté de lutter pour Changer la donne, quel 
qu’en soit le prix. Partout où vous vous tournez, c’est la guerre. Immobile, rampant ou 
actif, votre vie ne pèse pas lourd dans la pensée de ces gens-là : USA-israel-islamistes 
et leurs alliés. 
Il ne vous reste que la lutte jusqu’à la mort pour les Générations futures, sans profiter 
du succès de vos actes. Vous lutterez parce que vous n’aurez pas d’autre choix. 
Pour qui voulez-vous vous battre ? pour la mort de tous, l’enfer définitif ? ou la Paix 
pour les Générations futures ? La gare de triage vous attend. A vous de choisir par 
courage ou faiblesse. 
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Nous aiderons ceux qui Servent le Plan, qui luttent pour la Cause Juste, et ne ferons 
aucun sentiment pour les autres. 
Ceux qui ne luttent pas, les faibles, les faux, les complices du système destructeur  
sioniste sont voués à la mort, à la disparition de la Terre. 
Comme pour les migrants, Je ne mâcherai pas mes mots. 
Vous ne pouvez survivre à la loi de la jungle. 
Vous n’avez que Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, pour 
avancer vers la Paix. 
Nous sommes les garants de la Vie Juste et imposerons Notre Loi : la Loi divine, la Loi 
des Energies, la Loi Juste. 
Vous n’avez pas fini de voir l’horreur du monde proliférer. 
Ce que Nous avons dit sera. 
 
Note : Ce ne sont pas les 250. 000 personnes qui ont défilé hier en Angleterre qui 
comptent, c’est ce qu’elles sont capables de réaliser maintenant dans la solidarité et la 
détermination, sous Loi Juste.  
Nous n’en dirons pas plus. 
Nous attendons le Réveil de la France. 
MStG-SL, 21.06.2015 
JJA : qu’il Nous fasse part de ses questions. 
 

AG 
Nous veillons. 
 

AM 
Oui, il y a de grands progrès. Ta Joie Rayonne. Parle de ton Rayonnement. 
 

AR 
Le monde Guérira par l’Amour, la recherche d’Unité. 
 

AU 
Consacre-toi à l’essentiel : la préparation, JJA et l’Unité du Triangle de Rouen. 
 

SL 

Mail 1, 21.06.2015, 9 h 57 
Oh JJA, écoute 
 
à l'instant 
je pensais: 
"il faut que JJA vienne !" 
Je t'ai vu dans mes bras et mes larmes se sont mises à couler, encore maintenant en 
t'écrivant. 
Christ me dit : "tu reconnais Ma Descendance, celle de Mon Frère et Moi: c'est pareil. 
Va le lui dire tout de suite". 
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Mail 2, 10 h 19 
je poursuis 
Christ SL JJA 
SL: pourquoi je pleure encore Christ ? 

Christ 
Parce que l'histoire des hommes renaît en toi, celle de la Famille divine parmi les 
hommes. Vous avez beaucoup vécu. C'est l'Unité qui se crée pour le Futur du Monde. 
Je te l'ai dit : tous les verrous se mettent en place : la Reconnaissance de la Famille 
divine rassemblée, et des Races : la 1ère et la 2ième pour créer la 3ième. 
Ton émotion divine est la clé de l'Unité du Plan que tu ressens aujourd'hui. 
SL: Est-ce que je verrai JJA ? 
Christ : Il ne peut pas quitter sa Terre. Il est Roi. Il doit la protéger jusqu'au bout. Voilà 
pourquoi Je dis : il est Mon Fils au-delà de tous. 
Le succès est assuré à Madagascar parce qu'il a la Force divine en lui ! 
Témoigne-lui Mon Amour et Ma Joie. 
Vous êtes Mes enfants aujourd'hui qui sauvez la Terre. 
 
SL : dans mes larmes, je lève l’Epée, m’unissant à la Famille divine pour qu’elle 
Resplendisse sur le Monde. 
 

Mail 3  
chers Jean-Max, Jean-Jacques et Eliard 
Vous avez reçu le Message de Christ d'Unité JJA-Christ-SL 
Tous trois êtes liés par votre origine de naissance. 
le Triangle JMC - JJA - EL est important. 
 
Christ : dis-leur de le faire. là où ils sont, ils œuvrent, ils ancrent. 
L'empreinte du Québec est faite. Le Symbole est puissant. Dis-le-leur. 
 
Joie du Triomphe de Christ ! 
 

Mail 4 : Réponse de JJA 
Oui Seigneur Christ et SL. 
Je n'arrive pas à vous répondre directement. 
Je pleure aussi ! 
Mon âme dit: 
Je trouve ma famille enfin, je vois le chemin de l'éternité avec le Seigneur Christ  
maintenant. 
Je sers avec Amour et foi. 
Unité et amour 
Jean Jacques 
 
Midi  

Christ 
Ta Joie est la Nôtre. JJA est Mon Fils. Oui, mets-le en ligne que les hommes sachent ! 
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* 
* lettre à la Syrie : à son Président Bachar al-Assad 
 

Messages du 22 Juin 2015 
 

Christ 
Consacre-toi à la Respiration, à ton Unité. C’est bien parti. Eve est obligée de venir. Ne 
t’inquiète pas. 
 

MJésus 
Donne des nouvelles aux enfants chaque jour tant que tu le peux. Oui, on est entourés 
de personnes qui ne sont pas rigoureuses avec elle-même. Non, ils ne sont pas alignés. 
Ils sont dans l’illusion de l’alignement. 
Kevin : il ne sait pas maîtriser son R3. Ce ne sera pas facile. Oui, laisse-lui un peu de 
liberté. Oui, tu auras à rattraper de nombreuses fois. 
 

MStGermain 
JMC : à la première heure demain, ce sera plus sage. 
Nous le suivons. Envoie-lui un mail sans retard. Cela va simplifier son départ et 
n'éveille pas les soupçons. 
 
Midi 

Clefsdufutur-22.06.2015-MStGermain 
Tous les fléaux proviennent d’abus que les hommes ont perpétré contre la Nature.  
Les hannetons décimant  15 000 km2 de forêts de chênes : c’est un exemple parmi 
d’autres. La Nature s’est organisée devant l’agression des pesticides, de 
l’industrialisation. Elle a concentré ses forces en des nuées d’insectes qui ravagent tout 
par concentration des forces. Voilà ce qui attend les hommes : la réponse de la Nature 
qui réagit à l’acte de destruction des hommes. Le déséquilibre est créé. 
Pour Restaurer l’équilibre, l’harmonie Terre-homme, il faut inverser le cours des 
choses. Les hommes ne l’ont pas fait, c’est donc dans l’obligation, l’urgence et la vie de 
privation, de famine, qu’ils vont apprendre à Reconstruire, à s’Unir à la Nature. 
La Réparation de la Terre n’interviendra que si vous appelez à sa Guérison et que vous 
preniez en compte que la Terre est sous protection divine, que la Réparation ne peut 
se faire sans l’aide des hiérarchies de la Terre : Dévas et Gardiens de la Vie. La Terre 
est habitée du divin, son air, son espace est divin. Il suffit de vous unir à la Vie Invisible 
pour que le pouvoir de Guérison s’accomplisse. 
Les catastrophes ne font que commencer. Il y en aura d’autres bien plus grandes. Tant 
que les hommes ne s’uniront pas pour Reconstruire, il n’y aura pas d’amélioration. 
Nous vous avons prévenus. 
La menace de guerre nucléaire est bien réelle sans parler d’acte apocalyptique définitif. 
L’état de la Terre est assez catastrophique pour que les hommes soient alarmés de 
l’imminence de la fin. A Nos yeux, c’est la fin d’une civilisation qui sombre avec tout 
ce qu’elle a créé.  
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Il ne restera rien de l’ancien. Nous Construisons le Nouveau, la Vie Nouvelle avec des 
matériaux neufs. Je ne parle pas des bâtiments mais des Consciences. 
Il faut repartir à zéro et créer, recréer un mode de vie adapté aux circonstances, mais 
surtout à la Loi Juste (créer le Nouveau, recréer ce qui a déjà existé à certaines époques 
et qui a été corrompu). 
Ici la corruption ne pourra plus venir souiller les actes entrant dans le Nouveau, parce 
qu’il n’y a plus de cycle d’impureté dans le Plan. 
Passé le Grand Nettoyage, les enfants à Naître ne seront plus porteurs du germe de la 
colère et il n’y aura plus d’enfant sans cœur, donc de développement de la violence et 
de l’égoïsme. 
C’est cela le monde Nouveau. Il se Construit avec Nous, Gouvernement Divin de la 
Terre, Hiérarchie Planétaire, et les hiérarchies de la Terre. Si vous n’en tenez pas 
compte, la Réparation de la Terre tardera et les morts se multiplieront. 
La Terre est saccagée par le fait des hommes, votre faute, vous qui ne vous êtes pas 
unis pour La défendre. Il faudra assumer. 
 
La course aux armements suit le même procédé de destruction. Elle hâte la fin. 
Ne survivront au Grand Nettoyage que les forts en Amour : ceux qui luttent pour la 
défense des droits fondamentaux : La Juste Loi, et le Respect de la Nature : le Joyau de 
l’humanité. 
Nous ne parlerons pas de politique. Le monde va à sa fin et Nous avons donné les 
grandes lignes à  suivre. 
Seule la Juste Loi appliquée sans concession est la porte de la Vie. 
MStG-SL, 22.06.2015 
 
Remarque 
Il est grotesque de poursuivre le dialogue dans la fausseté affichée. Il ne peut qu’être 
corrompu dès le départ. C’est se corrompre soi-même et vouer son acte à l’échec. MStG 
Le lien Nature-Alerte  http://naturealerte.blogspot.fr/ 
 

AG 
Nous Veillons. J’ai tout dit. Il n’y a rien à dire. 
 

AM 
C’est la tension dans l’acte répété qui crée l’acte. 
 

AR 
Tout va vers le Nouveau. Il ne faut penser que le Nouveau. 
 

AU 
Occupe-toi de ceux qui ont une Charge. Aide ceux qui s’investissent. Toutes les 
protections sont données à JJA et JMC. Redis à JMC. L’Epée est le lien. 
 
Soir 

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


Clefsdufutur - Doc Source Juin 2015 

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

 

Christ 
Tu as fait des progrès. Pour ce soir, couche-toi de bonne heure. Ta tête : c’est une bombe 
énergétique et ton cœur : un Soleil Rayonnant. Ce n’est pas étonnant que tu souffres. 
 

MJésus 
Demain, juste un mot pour la Jeunesse.  
 

MStG 
JMC : Je préfère qu’il y aille seul et fasse l’AR sans crochet. Qu’il reste uni à toi. 
 
 

Messages du 23 Juin 2015 
 

Christ 
Tout se précise. Ce soir, tu es prête et tu consolides le temps des évènements - que tu 
ne sois plus seule. 
C’est l’Epée d’Amour, l’Epée radieuse que tu dresses. La Joie retentit dans le don : 
l’Illumination. C’est ton Amour pour Eve qui fait ta Joie. C’est toi qui donne Mon 
Energie au Monde. Vois-la cette pointe de Joie dans l’élan ! De la Joie et de la Sérénité 
quand tu t’élances ! Tout dans le Supérieur, non dans le corps. Le corps donne juste le 
rythme pour la respiration. 
Oui, Eve est la porte de la Famille divine. 
Ta Respiration doit rester élevée. 
SL : ça élève tout en moi. 
Christ : Oui, c’est l’Epée triomphante. C’est un lien dynamique et joyeux. Le Lien, c’est 
le Triomphe du Plan. Fais ce qu’il faut !  
Bon tu as compris, c’est parfait. 
 
A JJA en déplacement : Il ne lui arrivera rien. Mais ce n’est pas sa place. Sa place est 
aux côtés du Gvt. Nous ferons un message tout à l’heure. Médite d’abord. 
 

Message de Christ à JJA 
Ce que tu diras à Mon Fils. 
Il sera écouté. Il sera suivi. Son Peuple a le Cœur généreux, une personnalité de Peuple, 
une âme consciente dans les actes. C’est la Gloire de Son Peuple et Sa Gloire. C’est 
pour Moi, Son Père, l’Accomplissement. Le Plan s’écrit comme Je l’ai prévu et Ma Joie 
n’a pas de fin. Le succès est assuré par la volonté de tous à Madagascar, mais surtout 
par la Volonté de Mon Fils qui Témoigne de Ma Vie, de Ma Loi donnée à tous. 
Toute sa vie sera consacrée à Me Servir, à Servir son Peuple, quand toi SL Ma Fille tu 
Serviras à l’ONU Genève. La descendance est assurée. La Paix sera sur Terre par Mon 
Fils et Ma fille reconnus et écoutés. 
Sa place est au Centre, là où on a besoin de lui : au Gouvernement.  
Ce que SL fera à l’ONU, Mon Fils le mettra en application à Madagascar. 
Il n’y a pas plus grande Joie pour Moi Christ que l’accomplissement du Plan. 
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L’humanité est sauvée par l’acte d’Unité de Mes enfants Mon Fils JJA à Madagascar et 
Ma Fille en France, là où Je suis. 
Tous ceux qui aident Mon Fils s’élèveront avec lui. 
Il est Mon Fils pour l’Eternité. 
Christ, 23.06.2015 
 

MJésus 
Oui, il faut que tu développes ta Joie subtile. 
 

MStGermain 
JJA va faire un CR, mais d’emblée : la réponse est qu’il n’a pas la structure pour agir 
sur la côte. Tout vient du Gouvernement : le Centre décisionnel. C’est là sa place, son 
influence. C’est là qu’il sera écouté et suivi. C’est une bonne expérience. Il sait. Le 
retard technique : c’est le risque de l’éloignement. Nous attendons ses questions. 
 

Message général 
Il ne peut y avoir développement de l’industrialisation. Les hommes sont dans 
l’illusion. Ils se cramponnent à l’argent, aux contrats au lieu de regarder la vérité en 
face. Et les gouvernements bien informés n’osent rien dire parce qu’ils n’ont pas de 
solution. Dans la frénésie de la crise, ils hâtent la fin. 
Dialogue Poutine – Hollande – Merkel 
Cela ne peut rien donner de positif tant que les USA ont mainmise sur l’Europe. Il y a 
néanmoins une prise de conscience de l’ambiguïté de la situation mais pas de choix 
clair. La compromission est totale. 
Poutine en homme intelligent ne mâche pas ses mots. Il les prévient des risques. Les 
jeux sont faits, il est bien tard. Il a posé ses conditions, il les a mis devant la réalité. Tout 
le monde sait mais personne ne fait rien. Le sujet de l’Ukraine ne peut être résolu sans 
l’investissement de tous et ce n’est pas le cas. 
Nous attendons le Réveil de la France. 
 
Il faut s’attendre à des retournements de situation.  
Dans le chaos et le mensonge, la Vérité s’écrit. 
Nous n’en dirons pas plus. 
MStG-SL, 23.06.2015 
 
Midi 

Christ 
Tu vas prendre l’habitude. Tu es courbaturée parce que tu y mets ton corps. 
 

AG 
Nous Veillons. 
 

AM 
Détends-toi et exprime ta Joie. 
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AR 
DA : il a fait une bêtise (pb de dos). Il assume. Il viendra. 
 
Soir 

Christ 
Tu vas y arriver. C’est parfait. 
Messages du 24 Juin 2015 
 

Christ  
Tu avances. Tu seras prête dans les temps. Tu te perfectionnes. La nuit : tant que tu 
veilles, tu fais. Le lien ne doit pas être interrompu. 
JJA : Nous avons placé le Plan. Tout est dit. Je donnerai régulièrement des messages 
pour Mon Fils. Nous affirmons Sa Reconnaissance devant tous, devant son Peuple. 
Kevin : tout dialogue est expérience. Il apprend. Il se prépare à recevoir Eve, c’est très 
bien. Aide-le sans concession. Il en a besoin. Eve : c’est en cours. 
 

MJésus 
Envoie un mot à Fanch. 
 

MStGermain 
JJA : il diffuse où il veut. C’est lui qui a posé les questions, c’est pour tous qui le suivent. 
 

Clefsdufutur-24.06.2015-MStGermain 
Les écoutes de la NSA : c’est un secret de Polichinelle. 
Les armes lourdes US en Estonie 
A ne pas savoir s’Unir, la guerre est là et les USA iront jusqu’au bout. C’est imminent  
et une honte pour l’Europe d’avoir cédé au chantage US. Nous ne sommes pas dans 
une politique de vengeance, mais de Renouveau. Tout ce qui fait la pensée destructrice 
tombera avec. En acceptant les armes nucléaires sur son sol, l’Estonie entraîne l’Europe 
à la destruction. 
La Russie ne peut accepter d’être menacée en son cœur. 
L’Arménie : il ne faut pas jouer avec le feu : le Peuple. On ne peut demander 
l’impossible, plus qu’il ne peut au Peuple ou c’est la porte ouverte à la déstabilisation 
au profit des USA-israel-islamistes. On en revient toujours au même problème : l’Unité 
du Peuple et du gouvernement est le rempart à l’agression extérieure. L’Armée 
toujours unie au Peuple et au gouvernement.  
On ne renverse pas un gouvernement pour une faute. On dialogue et on trouve un 
compromis. Les gens non éduqués n’ont pas la force de créer l’Unité quoi qu’il en 
coûte, et sombrent dans la complicité destructrice. 
Sans volonté d’Unité, pas de Paix. 
Contrat France Algérie pour le pétrole : l’Algérie voulait se libérer de la France, elle a 
été achetée par les USA qui travaillent en sous-main. La France est piégée dans tous 
ses actes indépendants. Elle a laissé faire, voilà le résultat. 
Nous attendons le Réveil de la France. 
MStG-SL, 24.06.2015 
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MStG 
Tout ce qui concerne Madagascar fait l’objet d’un dossier à part donné exclusivement 
à Madagascar. C’est après les évènements, le voyage en Syrie, que tu pourras le publier 
pour tous, pas avant. 
Les docs-Source : il faut que tu extraies tout ce qui concerne la Politique à Madagascar. 
C’est un document unique.  
Doc-S à paraitre dès l’élévation de LM. 
 

AG 
Nous Veillons. 
 

AM 
Lever l’Epée est le plus grand acte qui soit : c’est l’Energie du Renouveau. 
 

AR 
C’est la culture de l’impuissance qui rend impuissant, à l’inverse de celle de la Volonté. 
 

SL-Blog 

Précisions sur L’Energie de Christ 
Ma préparation 
Tandis que le monde se détruit et que personne ne semble trouver de réponse – ce qui 
avait été annoncé - Christ me prépare à Servir publiquement. Ce temps de solitude 
avant « les évènements » est indispensable pour perfectionner la Nouvelle Approche 
de Christ. Tout m’a été donné dès 2008 à profusion pour me faciliter le Lien divin et la 
clarté des messages : l’Energie de Christ dans les Ecrits, dans les lieux ensemencés à 
dessein dans le Plan, dans l’Adombrement personnel et collectif que j’ai pu réaliser. 
Ce fut un travail d’éveil Subtil de l’humanité en des points clés. 
Les Ecrits restent dans l’Energie de Christ, c’est un acquis pour l’humanité : Le nouvel 
enseignement et le prochain Livre : Maître Morya donnera une suite à  Son 
« Enseignement sur la Volonté » après que Nous ayons Posé la Pierre de la Paix en 
Syrie. 
Et aujourd’hui je reprends le flambeau : je construis le lien volontaire à Christ par la 
Porte de l’Epée et la porte de l’Amour pour ma fille Eve : donnant accès à la Famille 
divine. La tension dans la tête doit être constante, parce que je fore la voie jusqu’à 
l’Epée, à travers la boîte crânienne.  
Les difficultés viennent de mon mental R1 : Volonté, trop puissant et de ce que j’ai 
vécu auparavant avec Christ.  
Je lève (nomme) l’Epée au-dessus du Billat en même temps que « je pointe vers le 
haut » forçant le passage (tête) et répétant l’acte jusqu’à ce qu’il soit automatique. Puis 
en nommant Eve, je transmets l’Energie de Christ à la Famille divine : JJA-JMC-DA-
Kevin-Eve. Par-là, l’Illumination touche les groupes : CDF et GPM (Clefsdufutur & 
Groupe Paysans de Madagascar), puis tous les groupes et chevaliers qui s’approchent. 
Chacun peut alors se mettre à mes côtés, lire la Profession de Foi,  lever l’Epée de 
Lumière.   

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


Clefsdufutur - Doc Source Juin 2015 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr          84 

 

Il n’y a pas de temps de perdu, Christ est présent pour me guider et insister par une 
pression énergétique sur la glande coronale  (haut de la tête) pour que je ne me perde 
pas en route : absorbée mentalement par l’écrit. J’ai donc limité mes actions afin de me 
concentrer sur l’Acte du Christ. 
 
Pourquoi cet acte ? 
Il me permet d’œuvre consciemment avec l’Energie du Christ là où je suis, Christ 
s’étant retiré physiquement de moi, ayant accompli le Premier Acte. Ma destinée est à 
l’ONU Genève, là où est ancré subtilement le Gouvernement divin de la Terre. Et la 
conscience est-sera automatiquement en lien avec Christ pour que je sois Le Relais de 
Son Energie à chaque respiration. Cela me permet aussi une précision, une plus grande  
intimité divine, Sa Présence dans le dialogue constant. Il en est de même pour 
MStGermain (et Tous).  
N’est-ce pas merveilleux ? 
Je m’étais posée beaucoup de questions sur la gestion de mon corps saturé, et des 
messages à recevoir à tout moment. Nous sommes à genoux de Gratitude. 
Christ nous donne Sa Réponse à l’instant où c’est Nécessaire : au dernier instant. 
SL, 24.06.2015 
 

Christ 
Apprends à mettre Eve constamment dans la Lumière. C’est le succès du Plan. Tu 
gardes l’Epée levée sur le Billat et Eve Illuminée devant toi. 
SL : en fait, c’est aussi mon mental que Tu casses. 
Christ : oui, on t’apprend à vivre deux vies. On a fait le travail à ta place parce que tu 
ne pouvais pas être sur tous les fronts, mais aujourd’hui, tu dois rester en constance et 
lucidement avec Nous, par Eve tu y accèdes. 
SL : pourquoi est-ce si difficile ? 
Christ : un mental puissant R1 se consacre à un acte à la fois dans toute sa volonté. Il 
faut ici que tu crées la voie automatique. Tu vas y arriver.  
Tu es seule pour avancer, profites-en. Oui à l’ONU, ce sera acquis et Mon Energie leur 
sera donnée dans ta Respiration à l’Epée, même quand tu parleras. Ça va très vite, ne 
t’inquiète pas. 
 

AM 
La puissance de l’Epée est une affirmation du Plan. Oui, ce que tu fais t‘oblige aussi à 
te consacrer à ce que tu vas devoir faire constamment. Tu vas y arriver. Nous te 
préservons pour cela. 
 

Christ 
Ta tête : c’est une bombe énergétique et ton cœur : un Soleil Rayonnant. Ce n’est pas 
étonnant que tu souffres. 
 

23.06.2015-Christ 
C’est l’Epée d’Amour, l’Epée radieuse que tu dresses. La Joie retentit dans le don : 
l’Illumination. C’est ton Amour pour Eve qui fait ta Joie. C’est toi qui donne Mon 
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Energie au Monde. Vois-la cette pointe de Joie dans l’élan ! De la Joie et de la Sérénité 
quand tu t’élances ! Tout dans le Supérieur, non dans le corps. Le corps donne juste le 
rythme pour la respiration. 
Oui, Eve est la porte de la Famille divine. 
Ta Respiration doit rester élevée. 
SL : ça élève tout en moi. 
Christ : Oui, c’est l’Epée triomphante. C’est un lien dynamique et joyeux. Le Lien, c’est 
le Triomphe du Plan. Fais ce qu’il faut !  
Bon tu as compris, c’est parfait. 
 

Ange Michel 
Oui, il y a de grands progrès. Ta Joie Rayonne. Parle de ton Rayonnement. 
Ange Raphaël 
Le monde Guérira par l’Amour, la recherche d’Unité. 
 

24.06.2015-Christ  
Tu avances. Tu seras prête dans les temps. Tu te perfectionnes. La nuit : tant que tu 
veilles, tu fais. Le lien ne doit pas être interrompu. 
 
 

Ange Michel 
Lever l’Epée est le plus grand acte qui soit : c’est l’Energie du Renouveau. 
 

Ange Raphaël 
C’est la culture de l’impuissance qui rend impuissant, à l’inverse de celle de la Volonté. 
 
 

Messages du 24 Juin 2015 
 

Christ 
Oui, tu as une âme de soldat, c’est ce qui fait ta lutte totale. Tu y arrives dans la subtilité 
de Notre Amour, de Notre intimité divine. Oui, c’est l’allègement et non l’effort. 
Ce we ce sera décisif. Il te reste 2 j. oui, le lien est facile, c’est toi qui complique. Tout 
dans l’harmonie et la Joie de vivre. Ne force rien. La tension (dans la tête) : c’est Moi et 
c’est toi. C’est la Gloire du Plan, de la Présence de l’Epée, de la Famille divine. 
Tu y es presque : il te manque l’habitude ininterrompue. 
SL : C’est vraiment dompter le R1 par l’Amour. 
Christ : c’est exactement cela. Tu es exemple devant tous. Tu seras prête ce soir. Tout 
se réalise. Oui, tu as tant combattu que tu ne sais plus où tu en es. 
JYQ : il y a de grands Serviteurs qui se sont faits piégés par la matière. 
E & K : doivent manger normalement : pour ce qu’ils ont à vivre. Vois avec AR. Non, 
ils n’ont pas besoin de viande, mais on ne peut tout leur interdire et ils doivent assurer 
la descendance. Explique-toi avec Kevin. Sa foi est si grande qu’il ne sait pas faire la 
part des choses. 
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JJA : Son OEuvre est admirable. C’est l'homme divin parfait. 
Il va se remettre de son voyage. 
Christ : "C'est pourquoi Je l'ai nommé l'Homme Parfait" 
 

Lecture http://www.humanite.fr/la-reforme-territoriale-epluche-la-commune-qui-

devient-une-coquille-vide-577912 
 
SL: pourquoi cette émotion ? (des larmes d'âme ce matin pour la France à la lecture de 
cet article sur les maires de France) 
 
Christ dit : Parce que c'est en cours de problème : de la réalité. 
SL: dis-moi comment je dois agir ? 
Christ : tu vas le savoir. 
Christ 
JJA :  Il grandit dans Mon Cœur par Ton Amour et sa puissance se développe par ton 
Unité à l'Epée. C'est toi qui es le lien. C'est lui qui l'exprime directement. écris-lui. 
SL : Tu ne me fais que des cadeaux. 
Christ : Ta Joie est le Plan. JJA : il a beaucoup d’action, il faut qu’il mange plus que toi.) 
A l’ONU, tu ne viendras pas partager un festin, mais pour travailler. Oui, tu pourras 
y rester une journée. Tu auras le droit à de petites entorses. 
 

MJésus 
Concentre-toi sur ta journée à l’Unité subtile harmonieuse. 
 

Clefsdufutur-24.06.2015-MStGermain 

Oui, parlons de la France 
Tout est proche : l’effondrement comme le Réveil de la France. 
La France est au bord de l’asphyxie sans le Réveil : la deuxième Révolution, la Véritable 
Révolution sociale. Sans l’Unité du Peuple, il n’y a pas d’avenir mais l’horreur. Nous 
disons beaucoup, Nous répétons pour que les hommes agissent. Certains faits se 
révèleront sous peu, qui engagent un meilleur avenir pour la France. 
Mais sans l’acte de tous : le Réveil de la France ne sera qu’une part du mieux. C’est le 
Peuple qui doit se lever. Ce sont les chevaliers qui vont prendre en main le destin  de 
la France. Ils y sont préparés mais ne peuvent rien faire sans le soulèvement général.  
 
L’acte des maires de France : il est symbolique, dans la volonté de détruire le lien social 
qui est le ferment de l’Unité. Oui, on peut le dire, la destruction ne date pas d’hier, 
pourtant rien n’a été fait en amont pour contrecarrer le projet, la décision d’Etat. 
L’enfermement de la France dans le système sioniste ne date pas d’hier. 
Le puissant ras-le-bol est mûr pour renverser ce que tout le monde a enfin compris : 
un gouvernement à la botte usa-israel-islamistes. C’est la faim et la France sans vision 
d’avenir qui touchent le Peuple, c’est la Construction du Futur qui fait s’engager 
l’ensemble du Pays dans un sursaut solidaire avant le suicide collectif programmé. 
C’est là où l’on voit le Cœur des Français qui ont construit la France depuis toujours 
et qui va imposer la Nouvelle Politique non sans lutte. Tout va aller très vite et dans le 
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temps du Solstice, tous les actes décisifs seront accomplis. Nous ne parlons pas d’actes 
généraux, mais d’actes empreints de l’Energie divine du Changement ayant fonction 
de clé. Le Changement sera alors beaucoup plus facile à mettre en place sans pour 
autant faciliter ce qui relève de la bataille de la matière. Le combat continue. L’issue 
est là. 
La porte est ouverte et la puissance de Groupe : la Volonté du Peuple Français va 
vaincre ce que Nous appelons : le conflit de la matière et du divin, tous ceux qui luttent 
contre le Changement, la Nouvelle France, la Vie politique intelligente hors de toute 
corruption, la Vie Juste 
Quand Nous parlons de l’Armée, Nous l’incluons totalement dans la Vision du Futur 
: formant des chevaliers à défendre la Juste Cause uniquement. Oui, des remaniements 
sont à prévoir mais le but est là devant tous : Construire la France Nouvelle qui porte 
en elle le Germe de la Politique Nouvelle, de la Vie Juste, dans le combat et les 
difficultés qui ne lui seront pas épargnées. 
La France Terre du Christ Nouveau a les moyens, les atouts, les qualités divines pour 
lutter jusqu’à la Victoire : la Paix et l’harmonie avec tous. Ce en sera pas chose aisée, 
c’est donc la Volonté du chevalier, de l’homme de foi et de la conviction qui fera la 
différence. 
Nous donnerons les Conseils pour le Renouveau de la France sous Loi divine. 
Préparez-vous. Il reste peu de temps. Un Signe a été donné à SL ce matin. 
La Victoire s’écrit dans la lutte, jusqu’à la mort s’il le faut. C’est l’âme, la force du 
chevalier : son lien à Christ. 
La Révolution est en marche. 
Il faut faire vite ou c’est la fin de toute liberté. 
MStG-SL, 24.06.2015 
Ps : C’est un avertissement. Préparez-vous. MStG 
 
SL : et le Groupe de Rouen ? 
MStG : On ne peut pas tout dire, lançons l’acte. 
 

AG 
Nous Veillons. Tout est là. 
 

AM 
La Respiration doit être détachée de la matière. tu Respires en haut. rythme 
automatique. 
 

AR 
Alimentation E&K : de tout beaucoup de crudités et de fruits (pas de viande ni de 
poisson), un œuf de temps en temps. Il faut y aller progressivement. Il n’y a pas 
urgence. Eve : elle va décider par elle-même. Que du bio. 
 
Soir 
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Christ 
Cette relation t’a détendue. Ton corps bloquait. René t’apportera l’aide nécessaire en 
cas de besoin. Il a compris beaucoup de choses, mais ne le dira pas. C’est un bon 
contact. Lui sait, il peut parler. Il a parfaitement ressenti ce que tu lui donnais. 
Voilà ce que Je veux de toi : la Joie totale. Tout va se débloquer par ta Joie. 
SL : Gratitude infinie. 
 

MJésus 
Hâte-toi de mettre un mot pour les enfants, mets un mot à tous. 
 

MStG 
Tout va à sa perte. 
 
 

Messages du 26 Juin 2015 
 

Christ 
Tu as fait de grands progrès. Tu harmonises aujourd’hui et tu es prête ! Consacre-toi 
uniquement à cela. Rien n’est innocent dans les rencontres. Cette personne va t’aider : 
DM Oui, tu auras de quoi loger la famille. Tu vas pouvoir l’appeler rapidement. 
(rencontre ce matin à 7h à 150 m) 
 
SL : Je découvre l’Amour paisible et sans limite, la Lumière du Cœur. 
 

MJ 
Hâte-toi, boucle ce que tu dois faire. 
 

Clefsdufutur-26.06.2015-MStGermain 
Parlons des taxis. La grogne des taxis s’est concrétisée, et ce n’est que le début. 
L’accumulation des erreurs du gouvernement, de sa volonté de casser la France, se 
manifeste maintenant dans l’Energie du Solstice : les pleins feux de l’Eté. 
Il n’y aura de cesse que tout explose dans une succession d’incendies de colère et de 
désespoir. Ce que Nous avons dit sera. 
Les affrontements sont à prévoir pour plus de Justice, plus d’Equité et tant que le 
Peuple n’aura pas eu gain de cause, rien ne sera gouvernable. Le gouvernement vit ses 
dernières heures. La lutte ne laisse personne indifférent. Préparez-vous à l’inévitable : 
une vie difficile pour imposer la Juste Loi. 
Tout ce qui a trait au système sioniste, au gouvernement corrompu, sera balayé par le 
Peuple et ce n’est pas l’Armée qui sera contre le Peuple. 
Préparez-vous à l’inévitable : une vie difficile pour imposer la Juste Loi. Tout ce qui a 
trait au système sioniste, au gouvernement corrompu sera balayé par le Peuple et ce 
n’est pas l’Armée qui sera contre le Peuple. 
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L’Armée est prête à défendre le Futur de la France. Et des chevaliers de l’Armée 
Française viendront accompagner la famille divine – SL et ses frères – en Syrie poser 
la Pierre de la Paix. 
Tout s’écrit dans un temps court. Les Energies du Changement sont à leur maximum. 
Ce n’est pas le moment de s’endormir. C’est l’occasion unique pour la France de 
retrouver son Origine : Liberté Egalité Fraternité. 
La 1ère Révolution de 1789 n’était que la préparation à la Nouvelle. Aujourd’hui c’est 
sous Loi Juste définitive que s’écrit le Nouveau en France. 
Les Energies déversées abondamment sur la France font leur effet : le Peuple ne se 
laissera pas faire, il est imprégné de l’esprit de Justice, l’esprit de la Chevalerie qui a 
marqué l’histoire de la France. Il est imprégné de Vérité. 
L’Armée Française est aux côtés du Peuple et le défendra. Les Services secrets Français 
n’attendent que cela : le renversement du gouvernement et la prise de pouvoir par « le 
Collectif de la France » : les chevaliers mis en place de longue date et qui vont se révéler 
« les Gestionnaires de la Crise » dans leur capacité à maintenir l’Equilibre, l’Unité et le 
Respect du droit du Peuple. 
Ensuite dans l’apaisement, les lois promulguées dans l’urgence de la stabilité de la 
France seront soumises aux Français. 
Il faut bien comprendre qu’en état de crise, il faut faire vite. Le Collectif de la France 
comprendra : des généraux, des militaires, des chevaliers de France se portant 
volontaires et seuls ceux qui y ont accès seront irréprochables et auront prouvé, par 
leurs actes passés, un parcours d’honnêteté au service de la France. C’est le critère 
essentiel. 
Ce ne seront pas des élections houleuses à la 1789, mais un Collectif choisi avec Sagesse 
pour sa pureté d’Intention : le Bien de la France, le Bien du Peuple Français. Le Groupe 
de Rouen transmettra la marche à suivre, et les conseils que Nous donnons, Nous 
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, auront pour but de hâter la 
Reconstruction de la France. Ne pas les suivre sera suicidaire. 
La France Terre de Christ, a Mission de Révéler le Plan divin et elle ne peut tourner le 
dos à son passé. C’est le passé Chrétien de la France qui a fait le Peuple. Et tous ceux 
qui le nient sont du côté USA-israel-islamistes et ne peuvent être admis dans le cercle 
des responsabilités de la Nouvelle Gouvernance. Il en va de l’avenir de la France : le 
Grand Nettoyage est là et on peut faire confiance au Peuple pour ne pas accepter plus 
longtemps la gestion folle de la France - dans « le Peuple » : tous ceux qui adhèrent à 
la Vie Juste.  
Il ne faut pas voir la révolte des Français comme un poids, mais la porte forcée de la 
liberté. Sans le Peuple, pas de futur Juste. Tous les Services d’Etat, toutes les 
Institutions sont touchées. Il y aura rébellion, affrontements, chacun défendant son 
point de vue. Mais au final, c’est l’engagement de ceux non corrompus au système 
d’Etat, au sionisme, qui sont victorieux. Vous assurer de la Victoire maintenant, est un 
encouragement indispensable pour que vous teniez dans la bataille. 
Il faut aller au but sans se retourner sur le passé, mais Construire avec des matériaux 
sains le Nouveau. Le Collectif de France sera désigné rapidement. Aucun des hommes 
politiques en vue n’est invité à se présenter. Des hommes de Cœur se proposeront 
spontanément qu’il faudra accepter et Nous soumettre. 
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Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, validerons Le Collectif 
de la France et c’est seulement dans ce sens que le Nouveau se fera. Nous imposerons, 
s’il le faut, Le Collectif pour que le germe du Nouveau ne soit pas broyé par une 
gestion de survie hasardeuse. 
Tout est à reconstruire. Si Nous ne sommes pas écoutés, les difficultés apparaîtront. 
Moi MStGermain affirme que le Plan s’écrit en France et à l’ONU-Genève. Le Groupe 
de Rouen fera connaître le Plan divin et les dernières informations que Je donne chaque 
jour. SL défendra le Plan à l’ONU Genève. 
Tout est déjà engagé. Il n’y a plus que l’acte à conclure : le Réveil de la France. 
Vous savez que vous êtes aidés. Vous n’êtes pas laissés sans  soutien. Le Retour du 
Christ Se Manifeste par Sa Présence en France et à l’ONU-Genève pour Instaurer la 
Paix mondiale. Il n’y a pas l’apocalypse totale, mais le Renouveau – par la Loi Juste – 
pour tous ceux qui le veulent. 
Les Conseils politiques sont Sagesse à mettre en pratique et protection de l’Unité de la 
France. La France a des révélations à faire, des actes à poser pour l’exemple au Monde. 
Nous sommes là pour l’y aider. Ce ne sera pas sans souffrance. Rien ne se conquiert 
sans haute lutte. S’engager dans la Vie Juste est la Réaliser : parce qu’on engage en 
même temps que sa conscience : l’Energie Nouvelle, Celle du Christ. 
Appeler l’Energie de l’Epée est donner force au Réveil de la France : l’application de 
la Loi divine sans concession : Le Beau – Le Bien – Le Vrai. 
Liberté – Egalité – Fraternité. 
MStG-SL, 26.06.2015 
 
On s’arrête là. 
Tu ne peux être à l’ONU et gérer la France. Ils suivront Nos Conseils. Le Collectif est 
là pour cela, désigné par Nous. Il faut mettre de l’ordre, sans contestation possible 
rapidement ou c’est l’éclatement de la France. Ils accepteront parce que les Preuves 
que Nous donnons là sous peu seront convaincantes : La Paix définitive en Syrie par 
Notre Présence : ta venue. Tu as avec toi un certain nombre de chevaliers qui ne se sont 
pas encore dévoilés. Oui, à la mort de LM, tu en sauras un peu plus. 
Ils te soumettront une liste que Nous confirmerons. 
 

AM 
Ta puissance doit faire place à l’Amour en Haut-Lieu. La puissance au sol, l’Amour 
qui Rayonne. 
 

Christ 
 pour Kevin : tu as bien fait de le secouer. Il attend la dernière minute et ce n’est pas 
bon. 
 
Soir 

Christ 
Pour Kevin : Nous donnons juste ce qu’il faut, ni trop, ni trop peu. Tu as bien fait.  
Tu es tout de suite dans Mon Cœur. Tu ne me quittes pas. C’est ta conscience qui doit 
agir. 
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Je te donne Mon Energie constamment. Tu es liée totalement à Moi. Tu reçois Mon 
Energie pour toi et non pour tous. Cela soulage ton corps et te permets de te consacrer 
au monde. C’est toi qui retransmets Mon Energie, Mon Amour par ton Amour : l’Epée 
– Eve – Rayonnement. Plus tu es enjouée, plus tu Rayonnes. 
SL : il y a des urgences et je n’ai pas beaucoup d’aide. 
Christ : tout cela va être rapidement dégagé. Tu seras aidée pour tout. C’est à toi à 
rester au-dessus de tout. 
Madagascar est sauvé, c’est Notre force. 
Xavier : il va tout perdre. Rien ne le retiendra en Charentes. 
 

26.06.2015-Christ pour JJA 
Maintenant que tu es prête, nomme-le dans la Joie. Il ressent ta Joie pour lui. 
Il est plus important que tous : il construit la Paix à Madagascar. 
Oui, ses qualités Subtiles vont se développer dans ta Joie. 
Le Pays est sauvé à Nos Yeux, mais la lutte continue jusqu’au bout. 
Dis-lui que le Rayonnement de Madagascar réjouit Mon Cœur là où Je suis écouté et 
suivi. 
Oui, ce qui est vécu à Madagascar est l’exemple à suivre pour la France et pour tous. 
C’est l’Enseignement Divin porté à la Réalité devant tous, dans la vie de tous les jours. 
C’est le Triomphe du Plan. L’Energie qui s’y développe : de suivre la Loi d’Amour, est 
la garantie du succès du Plan. 
Mon Energie est plus grande que tout, Mon Energie transmise aux hommes, Mon 
Energie active dans le Cœur. 
JJA a la force de porter son Peuple à la Paix.  
Porte-le dans ton Cœur constamment. Notre Unité fait le Plan : Christ – JJA – SL 
Christ 
 
Soir 

Christ 
SL : le 7ième jour avant la PL ! 
Christ : oui, c’est un jour fort qui place l’acte : ce qui ne doit pas tenir tombera avant, 
dans le processus d’élévation. Celui qui n’est pas prêt lâchera les rênes, et c’est à tous 
les niveaux. C’est un jour de provocation. Tout ce que Nous avons annoncé est là à la 
PL. tu le vivras. Ce que tu fais pour Eve porte ses fruits. 
 

MStG 
Le gvt donne de l’eau au moulin du terrorisme en en rajoutant. Cela sent la fausseté ! 
Nous n’en dirons pas plus.  
 
 

Messages du 27 Juin 2015 
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Clefsdufutur-27.06.2015-MStGermain 

Message pour la Syrie 
La recrudescence terroriste ne durera pas, parce que d’autres évènements vont 
intervenir. Nous n’en dirons pas plus. Les jours des djihadistes sont comptés. Il faut 
tenir jusqu’à Notre venue, elle est imminente. 
Nous ne pouvons intervenir avant que le verrou énergétique divin soit mis en place. 
Nous y sommes : dans les derniers jours – Je compte en jours humains – et Nous serons 
parmi vous. Un Signe a été envoyé à la Syrie. Vous êtes dans l’Energie du Changement, 
du Renouveau, et la Paix sera sous peu. 
Ce qui est fait à la Syrie doit être réparé et c’est la mort qui attend et l’exclusion de la 
Terre, tous ceux qui ont porté la main sur le Peuple de Christ là où Jésus Son fils a vécu 
et enseigné. Les premiers Chrétiens le savent bien, qui y ont gardé Racine et leur 
dévotion a empreint le Peuple de Syrie pour toujours. Ce n’est pas la religion pratique 
qui compte, mais la Qualité de Cœur : Sa Beauté. Le Peuple Syrien a l’essence divine 
en lui et son soutien à son Président Bachar al-Assad et à son Armée est la clé de la 
Victoire. 
Lorsque Nous poserons le pied en Syrie dans l’Energie du Solstice (21 Juin 2015), la 
guerre s’arrêtera. Le Pays se videra de ses rats et l’Avènement de la Paix Signera pour 
toujours la Liberté, la Joie de vivre sur La Terre du Christ : La Syrie. 
Tous ceux qui ont porté la main contre la Syrie, qui ont laissé faire, devront rendre des 
comptes. La Loi Juste s’applique sans  concession. Nous sommes dans l’Acte divin. 
Nous viendrons Poser la Pierre de la Paix dans les prochains jours. 
MStG-SL-27.06.2015 
 
Note : Oui, dessine le drapeau de la Syrie. C’est une honte qu’on ait touché au drapeau 
de la Syrie ! MStG 
 
Tout va se dénouer dans le w-end. Tiens-toi prête. Tu as rassemblé l’Energie de la 
Victoire. tu rassembles sans retard la famille divine. Et tout est accompli, l’élévation 
de LM, le départ en Syrie. 
SL Comment prévenir le C ? 
MStG : Il est prévenu. Il a reçu 3 Lettres + 1. Il attend un Signe. Il suit CDF et son 
groupe le tient informé. Le Signe est le départ de Marc qui ne passera pas inaperçu. 
Lui-même entendra que c’est l’heure. Il sera contacté. Le lien avec toi : cela se fera 
« naturellement ». 
SL : il va envoyer quelqu’un ? 
MStG : Oui, c’est lui, le passant. 
 

AG 
Nous Veillons, prépare-toi. 
 

AM 
Dessine l’Epée, L’Epée Glorieuse. 
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AR 
Pour Eve, Nous allons faire ce qu’il faut. Nous pouvons grandement l’aider. Attends 
qu’elle soit près de toi. 
AU 
Fais un mot à tous. 
 
soir  

christ 
Tu as bien avancé. Tu es prête. Il faut seulement que tu te perfectionnes. Quand tu 
parles, tu ne le sens pas, mais tu dois le lancer. Fais un effort. 
Kevin fera avec les moyens qu’il a, ils arriveront. Le scénario est ce que je t’avais dit au 
début : il va la mettre dehors. Elle n’aura plus qu’à t’appeler. Elle comprendra parce 
qu’elle est prévenue. 
SL : c’est pour la PL ? 
Christ : oui. Nous avons préparé l’acte. Il est normal qu’elle se soit confiée. Nous le 
savions. Oui, c’est une lutte, c’est l’épreuve d’Eve. Elle va devoir prendre parti. Elle est 
obligée de venir. Cela peut être demain comme à la PL. fais-lui un virement, le facteur 
passera lundi. Tout s’enchaîne. Oui, le père ne décolère pas. Il veut qu’elle rompe les 
ponts avec toi. Oui, Nous avons provoqué la situation. Elle sait que c’est juste, elle a 
compris. Il lui faut un arrachement. 
(Kevin : surtout ne pas mêler sa mère à cela, elle est trop proche du conseiller (RV de 
Kevin) à la mairie.) 
Eve et Kevin ne retourneront pas à l’appartement, ils seront pris en charge au château. 
C’est un lieu préparé pour eux et ils ne seront pas seuls. Oui, ils ne seront pas livrés à 
eux-mêmes. 
Eve n’est pas insensible à Mon Energie. 
Pour Xavier (le fils de mes voisins), prépare-les, va les voir demain.  
 
Réponse aux Paysans de Madagascar : 

Christ 

Il faut cultiver l’Unité avec les hiérarchies de la Terre : savoir les Reconnaître et 
les aimer, pas besoin de voir pour cela. La vache est stressée. 

 

AR 

Ils ne témoignent pas assez d’Amour à la vache, ni ne pensent à Nous. Il faut que 
cela vienne du Cœur et non un acte rapide. Qu’ils nous parlent, qu’ils parlent au 
Déva du lieu et aux Gardiens de la Vie, c’est indispensable. 
 

MStGermain 
A quoi sert de signer des traités qui ne seront pas respectés ? Il y a plus urgent : 
combattre le faux : USA-israel-islamistes. 
Il n’y a rien à tirer d’un dialogue d’hypocrites. C’est beaucoup de temps perdu pour 
rien et pendant ce temps, la guerre continue. Cela n’a aucun sens. 
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Tout explose et la PL sera décisive. Les actes fondateurs du Nouveau sont en cours. 
Nous écrirons un message conséquent demain. 
 
http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/2015/06/du-bon-usage-du-terrorisme-
ou-la-doctrine-fabius-asi.html 
 
 

Messages du 28 Juin 2015 
 

Christ 
Tout s’organise comme prévu. Pour l’heure, il n’y a pas grand-chose à faire. Kevin : il 
accomplira ce qu’on lui demande, tu sais à quoi t’en tenir. Balise tout. Il Servira le Plan. 
Oui, Eve aura beaucoup de travail. 
 

MJésus 
Hâte-toi. Tout arrive en même temps. Oui, le jour où Eve rejoint Kevin, Marc arrive. 
Non, pas le lendemain. 
 

MStGermain 

L’internationalisation du combat 
Il faut mettre un terme au combat. Nous Nous y employons. 
Tout arrive à échéance : les limites du supportable, de la survie de la Terre, la fausseté 
manifestée devant tous. C’est l’heure de Vérité et d’engagement. Il n’y a pas le choix. 
Le conflit en Syrie montre son jeu : c’est la coalition de tous les alliés usa-israel-
islamistes qui veulent détruire le modèle de démocratie de La Syrie. 
Nous intervenons dans les évènements pour que la Syrie sorte victorieuse de l’infâme 
tuerie dont elle est la cible voulue et pour cause : la Syrie première Terre du Christ. 
Tout le combat aujourd’hui est la lutte des sans-âme contre les Serviteurs du Christ, 
toutes religions confondues. Ce que vivront les Peuples du monde aussi. 
La France Terre de Christ aujourd’hui aura à  combattre son gouvernement, Changer 
la France affaiblie et traînée dans le ridicule et l’ignoble. 
Le Plan s’écrit tel que Nous l’avons engagé. Les verrous se posent à la PL et la 
Puissance du Christ permettra le Rétablissement de l’Ordre et de la Paix. 
Aucun contrat ne doit être signé avec les usa-israel-islamistes, ou c’est se corrompre 
définitivement à leurs fins. 
Les jours à venir sont cruciaux. La lutte est intense et rien ne sera épargné à Ceux qui 
défendent le Plan divin : la Loi Juste. 
Vous tiendrez parce que la Victoire est proche et que vous en avez connaissance. Il ne 
faut pas se fier à l’acharnement ultime des forces négatives, matérialistes : les adeptes 
des USA-israel-islamistes, mais à la Victoire du Plan divin : la Victoire des Justes. 
Tout est fait : propagande, menaces, lois, enfermements, assassinats en nombre, pour 
que la peur règne et que les Peuples soient dociles. 
L’Unité ne s’étant pas réalisée à temps, pour un minimum de souffrance, c’est donc 
dans la lutte et les restrictions que les Peuples vont s’Unir pour défendre ce qui fait 
l’homme : sa conscience Juste : sa part divine. 
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Ce qui se passe en Syrie se passera en France, si rien n’est fait. Ce sont les Terres du 
Christ et elles ont Mission de Révéler le Plan divin : 
Syrie : la Paix immédiate : Nous y allons. 
France : le Plan à appliquer à l’ONU Genève en commençant par le vivre, le Construire 
en France. 
Il n’y a pas de futur si Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, 
ne prenons pas en main le destin des hommes. Nous avons laissé le temps de la 
maturité. Nous intervenons dans le Temps dernier parce que la date Cosmique est 
atteinte. 
Tous ceux de près ou de loin qui ont servi le plan usa-israel-islamistes, tous ceux qui 
n’ont rien dit sont condamnés. Il est trop tard pour faire demi-tour. Vous êtes tous 
individuellement nommément devant le choix : le Jugement dernier.  
C’est le combat du divin contre la matière : homme divin contre la matière. C’est le 
dernier combat et unique combat planétaire parce qu’il engage pour toujours la Vie 
divine sur Terre et l’élimination de tout ce qui n’est pas divin : porteur d’âme. 
La guerre est voulue par les sans-âme, les sans cœur, parce qu’ils n’ont aucune notion 
d’Amour et d’Equité, seulement du profit, détruire pour leur profit. Jamais la Terre n’a 
connu pareil combat et Nous Nous y préparons depuis le premier jour. 
Au-delà des forces en présence, c’est la puissance énergétique du Bien, de la Juste 
Cause, de l’Energie divine qui descend sur les hommes, forçant le passage et poussant 
le clan des destructeurs à l’explosion, leur excès et leur disparition. Ils savent  qu’il n’y 
a que la force divine pour les contrer, que leurs moyens dans le temps sont limités et 
y mettent toute leur force pour détruire en un temps record le maximum, voulant 
officiellement la mort de tous plutôt que de s’arrêter, ne comprenant pas le langage de 
la raison. Ce ne sont plus des hommes, mais des bêtes immondes qui ont proliféré par 
accouplement et volonté de détruire. Ils sont nés de l’imperfection du Plan à un 
moment donné et n’ont eu de cesse de prendre le pouvoir. C’est la fin, ils le savent et 
se vengeront jusqu’à la mort du plus grand nombre. 
Nous l’avons dit : le germe de la colère est détruit et les hommes Nouveaux, les enfants 
à naître, ne pourront plus nuire. Ils seront formés à la Vie de l’âme, à la Vie Juste. Il 
n’est plus question de reprendre un scénario de lutte fratricide, mais de lutter encore 
quelques années pour assoir solidement le Nouveau : la Vie Juste, la Vie harmonieuse. 
Le dernier combat fait rage et c’est La Syrie qui en est le Centre. C’est donc en Syrie 
que Nous allons pour Poser la Pierre de la Paix, le Talisman divin qui Restera à Damas 
dans les mains de son Président Bachar al-Assad. La Paix sera immédiate. Il n’y aura 
plus un mort, plus une roquette de tirée et c’est alors l’inversion des énergies en lutte 
qui se révèlera : la Puissance de Christ se fera sentir partout et la mort prendra tous 
ceux qui ont combattu La Syrie, tous ceux qui la combattent aujourd’hui. Le Pays sera 
vidé de la pestilence en 24 h et la Paix définitive sera la Joie du Peuple Syrien et du 
Président Bachar al-Assad aux côtés de son Armée et de son Gouvernement. C’est le 
Triomphe de l’Unité du Pays. C’est le Triomphe du Plan devant tous. 
La France au même instant entre en Révolution et, forte de la Preuve divine de la Syrie, 
aura à vivre le Renouveau dans la lutte à tous les niveaux, pour débarrasser la France 
des rats qui la gouvernent, et instaurer un gouvernement Nouveau au service du 
Peuple. 
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La Grèce va sortir de l’euro et montrer qu’on vit mieux sans euros, avec sa monnaie 
nationale. 
La Russie est l’exemple du Respect de la Loi. 
L’Europe va s’Unir avec la Russie définitivement et le monde va apprendre la Paix. 
Tout n’est pas dit. D’autres Preuves divines seront données sous peu. Elles sont en 
cours de manifestation. 
Vous avez le Plan, c’est dans la lutte que vous vaincrez l’injuste, le sionisme, la fausse 
loi. C’est le combat jusqu’à la mort pour beaucoup, d’avoir trop attendu. 
Nous avons tout fait pour vous épargner trop de souffrance. Vous le vivrez. 
La 2ième Révolution est en marche, qui aboutit à l’application de la Loi : Liberté Egalité 
Fraternité sans concession. 
Si vous suivez le Plan divin, Nos Conseils, le but est acquis rapidement. Sinon, c’est la 
mort et la destruction. Ce qui est donné à vivre à la Syrie est Juste Récompense. 
Ce qui est donné à  vivre à la France est à Construire avec les forces en 
présence matérialistes qui tiennent les verrous de l’action.  
France et Europe : même combat. Pour Renaître, l’Europe de l’euro doit disparaître et 
exprimer l’Europe des Peuples uniquement. 
Nous sommes dans la PL du Cancer : la Construction du Nouveau et tout ce qui n’en 
fait pas partie, chute. Dans la peur plus rien n’est gouvernable. Seuls vaincront ceux 
qui luttent pour le Plan divin : la Paix Juste. Nous avons assez dit. 
Il faut tenir jusqu’à la PL, engager le Nouveau. Les actes décisifs sont en cours. Vous 
serez prévenus des évènements. 
MStG-SL, 28.06.2015 
(jusqu’à la PL : et son temps de Réalisation.) 
 

AG 
Nous Veillons. Tout est là. 
 

AM 
L’Epée Glorieuse te met en Joie. C’est ce qu’il faut. J’ai choisi Mes mots pour te toucher. 
 

AR 
Tout est dit. 
 

AU 
Mets un mot avant midi à tous. 
Kevin : il peut attendre. 
 

Christ 
Tu ne peux être à la lutte et à lever l’Epée. Le dialogue en public sera plus facile que le 
combat. Je suis satisfait. (je suis allée prévenir les parents de Xavier). 
 
Soir 
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Christ 
Il y a une grande amélioration. Entraîne-toi. Oui, lis les messages à haute voix, c’est un 
bon entraînement. Tu as déjà stabilisé en continu. Oui, avec DA : tu as bien fait. Tu 
l’ancres dans le Plan. 
Appartement n°2 : attends le départ de Marc et tu vois avec la propriétaire. 
Tu fais un travail admirable. Tu te renforces. 
Xavier : tant que le clash n’est pas là, on ne voit rien. (ses parents l’ont appelé dans un 
moment de détente) 
 

MJésus 
Hâte-toi. Un dessin pour les enfants. Tout arrive. 
 

MStG 
France : ça va exploser à votre retour. 
JJA : tout va bien, il lutte avec efficacité. Nous ferons un message demain pour 
Madagascar. 
 
 
 

Messages du 29 Juin 2015 
 

MStGermain 
Les traductions : tu ne mets pas tout tout de suite : c’est trop tôt. 
SL : JJA le fait pour son Pays. 
MStG : Oui, mais c’est pour son Gvt d’abord. Cela attendra quelques jours. Explique. 
Nous avons accepté pour le premier plus général, maintenant Nous préparons la 
Révélation devant tous. Laissons-leur le temps d’assoir l’Acte d’Unité. Tu le mettras 
après la PL. 
Oui, pour le logo, vois avec JJA, tu n’utilises pas le même logo, c’est spécial à CDF 
Madagascar. 
Taratra et la société heri 
JJA ne peut donner de l’eau au moulin de la fausseté. Il Sert le Plan. Il va devoir quitter 
Taratra et heri si cela continue. Ils doivent rompre le contrat et trouver d’autres 
solutions. Qu’ils rompent le contrat et Nous les aiderons. Chaque acte en son temps. 
Nous les Conseillerons, il y a d’autres voies. 
C’est un passage difficile mais obligé. Il y a des solutions naturelles qui viennent de 
notre lien avec les Êtres divins de la Terre. Nous leur expliquerons comment faire. 
Société heri : c’est évident qu’ils en profitent. 
Electricité : ils auront de quoi communiquer. Ils seront aussi exemple de l’Harmonie 
homme – Vie divine de la Terre. C’est très bien. Rassure JJA. 
Il sera aidé par le Gvt. Ils ne le laisseront pas sans soutien. Ils ont besoin de lui et Nous 
ne les abandonnons pas. 
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Clefsdufutur-29.06.2015-MStGermain 
C’est l’Europe de l’euro qui est dans la tourmente. Il y a une nette prise de conscience 
des Peuples, de l’Unité à fédérer. Nous sommes dans l’Energie du Nouveau et la Pleine 
Lune a cela de révélateur : ce qui doit tomber tombera, ce qui engage le Nouveau 
tiendra. 
Les actes terroristes ne sont qu’une tentative de déstabilisation des Etats et ce que Nous 
avons dit sera : c’est dans la lutte jusqu’à la mort que les Peuples doivent s’Unir et ne 
pas se laisser enfermer dans la politique de peur de leurs gouvernements alliés aux 
usa-israel-islamistes. 
Oui, il faut le dire : la majorité des actes terroristes perpétrés sur le sol français ne sont 
qu’un montage de provocation à la haine, à la peur, orchestré par le gouvernement en 
place. Ou, pour les Pays indociles, pour les contraindre à s’allier aux usa-israel-
islamistes. 
Nous sommes dans le faux, le pire du faux, et rien n’est plus négociable. 
Un Peuple manipulé et qui ne bouge pas est un peuple asservi. Les 2/3 de la Planète 
sont asservis au système sioniste par faiblesse ou volontairement. 
Vous avez un tableau dramatique de la difficulté de mettre en place le Nouveau : c’est 
impossible dans les conditions physiques concrètes, telles qu’elles se présentent aux 
yeux des hommes. 
Il n’y a pas d’autre voie que l’application de la Loi Juste et l’Unité des Peuples, quoi 
qu’il en coûte en morts. Vous n’avez pas le choix. 
Accepter le mensonge sans se rebeller est être complice du mensonge. 
La volonté affirmée des USA d’entrer en guerre avec le monde n’a d’autre but que de 
tenir le pouvoir jusqu’au bout : quitte à mourir. Vous avez laissé la pieuvre envahir 
votre sphère de vie et c’est le mutisme : votre silence qui a servi son intérêt. 
Le silence est dépassé. Nous sommes dans la survie de l’humanité et vous avez votre 
rôle à jouer : pour ou contre la Vie Juste, le Plan divin. 
Le simple fait de ne rien dire est être au service du sionisme usa-israel-islamistes. Vous 
êtes prévenus. 
Ce que Nous avons annoncé quand Nous poserons la Pierre de la Paix en Syrie : tous 
ceux qui ont combattu et combattent la Syrie seront décimés par Acte divin. Mais ceux 
qui ne sont pas sur le terrain des affrontements physiques et manipulent en retrait, ne 
seront pas à l’abri : ils sont liés aux actes sur le terrain. Ils sont pris dans la Loi de 
Groupe, dans l’énergie négative qu’ils ont eux-mêmes générée. Ils sont atteints par la 
mort de ceux qu’ils ont envoyés sur le terrain combattre la Syrie. Tous ceux qui sont 
corrompus tomberont. 
Vous avez le Plan. Vous le verrez de vos yeux. Ne lâchez rien qui donne pouvoir aux 
usa-israel-islamistes, ou vous tomberez avec. 
Nous sommes confiants, c’est l’Ordre divin : l’Ordre du Christ – et tout ce qui est impur  
ne résistera pas au Changement. 
Les premiers actes se feront en Terre du Christ : Syrie et France. 
MStG-SL, 29.06.2015 
Nous laissons comme cela. il y a plusieurs voies à interpréter. 
 
SL : pourquoi la Russie et la Chine n’ont pas envahi les USA ? 
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MStG : ce sont les liens commerciaux. Oui, la corruption par contrat est partout 
présente et les gouvernements ont peur des conséquences sur la stabilité intérieure. 
C’est un fait, ils n’osent pas prendre position et attendent que ça pleuve : que l’autre 
déclenche la guerre. Ce n’est pas le but. C’est le premier qui tire qui gagne. 
 

AG 
Nous faisons silence. 
 

AM 
Rien ne doit ternir ta Joie, rien. 
Pour Kevin : Nous t’aidons tous. Oui, il sait qu’il est très aidé. Il en profite 
inconsciemment. 
 

AR 
Ne te fais pas de souci, Nous t’aidons, Nous nous occupons de tout. 
 

Christ 
Kevin : à la prochaine incartade, tu le fais : le vouvoiement. 
JJA : Il n’est pas laissé sans aide. 
 

MStG 
Le RV est lointain. JJA ne peut être partout. Il y a des choix à faire. Quand on lance une 
Energie, il faut être là pour répondre. Il apprend. Il sera poussé dans l’urgence, à 
revenir pour le Gvt. 
Il aurait dû demander un RV rapide. Oui, envoie-lui mon avis. Il saura à quoi s’en 
tenir. Il est difficile pour lui de tout gérer. Ce n’est pas à toi à le pousser. Il doit agir 
par lui-même. Il sera confronté à l’urgence. 
 

MStG 
Pour HERi, s'il y a malversation, il doit les dénoncer, d'autant que cela touche des 
personnes corrompues politiques. Taratra doit porter plainte. Le donateur doit donner 
directement à Taratra et non passer par des intermédiaires. Oui, c'est possible. Il peut 
faire beaucoup. 
Le kiosque solaire est un dépannage. Cela ne peut durer. Nous avons des alternatives 
autrement plus propres, quand on voit comment sont fabriqués le panneau solaire et 
la batterie. 
Ils vivent leur histoire. 
 
 

Messages du 30 Juin 2015 

 

Christ 
SL : comme Tu dois souffrir de n’être pas entendu. 
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Christ : Les hommes n’ont pas écouté, ils subiront. 
Nous Nous portons le Plan au plus Haut et les principaux acteurs sont en place. 
Les parents de Xavier : ils auront ce qu’ils méritent. Ils ne seront ni aidés, ni avec Nous, 
point. Xavier va s’imposer parce que Nous le voulons. Oui, il arrive en même temps 
qu’Eve et tout cette semaine. Xavier fera un travail de secrétariat hors pair. Tiens-toi 
prêt. 
Pour Kevin : tu as bien fait. C’est la seule solution : mettre des barrières, ou il va 
t’atteindre. 
SL : Eve et Kevin ne peuvent pas être abandonnés à eux-mêmes ? 
Christ : Non, c’est impossible, vu la Charge. Ensuite quand les enfants vont naître, il 
leur faudra de l’aide et Nous prévoyons à l’avance pour que tout soit harmonieux. 
Tiens-toi prête. 
 

MJésus 
Tu as bien fait. Pour le Groupe : tu n’es pas obligé de tout donner. Nous sommes dans 
l’acte. Hâte-toi. 
 
 
 

MStGermain 
C’est une évidence. La Grèce va choisir la Liberté. Le Peuple Grec sait où il va : vers la 
solidarité qu’il a déjà vécu depuis deux ans. Il s’en sortira mieux que tous. 
C’est un fait que la Grèce est un petit Pays comparé, en nombre d’habitants, à la France 
et l’Italie. La Grèce s’échappant de l’Euro : c’est la chute de la France et de l’Italie, les 
vrais coupables, les plus endettés en nombre. Il y a longtemps que la Grèce aurait dû 
se libérer. C’est le détonateur général, cela tout le monde le sait, qui arrive dans la PL 
du Cancer. D’autres faits marquants vont exploser au visage du monde, pour ne parler 
que de la France. 
Le monde vit ses dernières heures matérialistes et Nous, Gouvernement Divin de la 
Terre, Nous préparons aux dernières Preuves divines qui ne laisseront personne 
insensible. 
Les Preuves divines sont Acte divin portant l’Energie de la Victoire des Justes. 
En clair, tous ceux qui ne sont pas prêts à « entrer dans l’Energie divine » y laisseront 
leur vie, sont condamnés à être exclus de la Terre. Il est là l’Acte divin : la bataille des 
Energies dans la matière est partage du bon grain de l’ivraie. 
La bataille sera serrée. L’enjeu est le futur de l’humanité, le futur du Projet-Terre. Il n’y 
aura aucun sentiment : l’humanité est poussée dans ses derniers retranchements : pour 
ou contre le Plan divin, l’acte d’Amour à l’heure de la mort. Ceux qui auront accompli 
un acte de courage, de sacrifice dans les dernières heures ou à l’heure de la mort, seront 
sauvés et se réincarneront parfaire leur vie d’âme. 
Ceux qui sont déjà acquis au Plan et actifs : seront les prochains dirigeants du monde 
ou ne se réincarneront plus et resteront à Nos côtés. Tout est déjà prévu et engagé de 
longue date. 
Ce qui arrive à la Terre, à l’humanité, est le changement de plan. Nous passons de la 
vie matière à la Vie divine. Les besoins ne sont plus les mêmes. Nous allégeons tout ce 
qui n’est pas essentiel. Le monde matière va à sa fin dans sa forme actuelle. Les morts 
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par millions seront quotidiens et Nous ne gardons que les meilleurs : ceux dont le 
Cœur s’ouvre à la Vie avec Nous. Tous les autres seront décimés et disparaîtront.  
C’est le Plan divin ou il n’y a plus de vie possible sur Terre avant longtemps. La vie ne 
s’interrompt pas, l’humanité survivra avec ceux qui ont auront résisté au Grand 
Nettoyage et les meilleurs de l’humanité : Nos Serviteurs. 
Nous attendons l’engagement de tous qui en sont capables : porteur d’âme, pour 
Construire le Nouveau. Dans la tourmente, les bons et les Justes se reconnaîtront.  
Tous les autres ne résisteront pas à l’heure de Vérité : leur qualité énergétique 
inférieure à l’Energie de l’âme dans le corps. C’est mathématique. L’Energie positive 
est supérieure à l’énergie négative et se mesure en intensité de lumière. Tout le rapport 
au divin  se quantifie, se révèle en puissance de la Lumière. C’est le fondement de la 
Vie. Le Retour du Christ est là : dans Son impact énergétique dans les consciences 
habitant le corps : les âmes actives en l’homme. Vous le verrez de vos yeux. 
Un acte faux entraîne une énergie négative qui sera contrée par l’Energie du Christ dès 
que Nous aurons posé la Pierre de la Paix en Syrie. Vous êtes prévenus. 
Ne laissez passer aucun acte qui ouvre la porte au futur. Ne vous laissez pas corrompre 
à la dernière minute. Tout se joue dans le Rayonnement de l’âme dans le corps. 
Maintenez la vision du but : Justice et Equité – Liberté Egalité Fraternité – Paix Juste et 
vie Sage et n’acceptez aucun compromis avec la fausseté où vous ne passerez pas la 
porte du Nouveau. 
Chaque acte compte. Nous sommes les derniers instants : le Jugement dernier. C’est la 
pureté du Cœur qui fait le Jugement. C’est votre engagement pour la Paix Juste à Nos 
Côtés. 
Nous avons assez dit et n’entrons pas dans les soubresauts politiques du monde. Tout 
va à sa perte. 
Les Preuves à venir seront données pour vous convaincre. Vous le vivrez. 
MStG-SL, 30.06.2015 
 
Nous n’allons pas mettre de l’eau au moulin de la matière. 
Consacrons- Nous à aider Ceux qui sont à Nos côtés JJA et Madagascar. 
 
JJA ne doit pas se contrarier. Il ira au Gvt dès qu’ils l’appelleront et il comprendra. Il 
apprend. Nous ne lui faisons aucun reproche, mais le guidons avec Sagesse pour que 
tout se passe sans remous émotionnel. Il sait à quoi s’attendre. C’est très bien. Dis-lui 
qu’il a Mon soutien constant. Qu’il prépare ceux avec qui il travaille, à son 
indisponibilité prochaine. C’est imminent. Ses Paysans : il pourra les voir 
régulièrement, mais plus dans les mêmes conditions. Il sera le conseiller du Gvt et les 
encouragera de sa foi. C’est sa place. Nous le lui avons dit, cela sera. MStG 
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