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Messages du 1er mai 2015 
 

Christ 

Tu as toutes les données. Marc : Tu accueilles et le Sers. Tu n’as pas à descendre à Lullin. Tu 
as tout là jusqu’à son départ. Tu fais avec les moyens du bord. Comme tu le dis toi-même : il 
y a les fleurs de pissenlits, et les feuilles. Marc a tout ce qu’il faut que tu lui as laissé. Vous ne 
manquez de rien. 

Les armées se lèvent. L’heure est capitale. Ne laisse passer aucun acte pour avancer le travail. 
Tu n’auras plus le temps après. Tout le monde comprendra. Tu as préparé ton groupe, tes 
groupes. Ils sont prêts. 

Kevin : tu activeras l’Unité quand il sera prêt. 

Poursuis l’Unité avec JJA. Tu y es presque. 

Explique-toi sur l’Energie de « l’attente », ce qu’engage l’acte. 

 

MJésus 

Kevin : c’est bien parti. Il a compris. Encourage-le à s’exprimer avec clarté et Sagesse. 

SL : j’ai l’impression que c’est un jeune poulain qui n’a pas été bridé. 

MJ : c’est exactement cela. Il a tout en lui à Révéler dans une 2ième Naissance. Oui, tu peux le 
lui dire. 

JJA est sous les Ordres directs du Christ comme toi. Mais son action de Groupe est sous Mes 
Ordres. Fais-leur un message vidéo. 

Tu ne peux rien demander aux anciens du Groupe qu’ils ne veulent profondément. Laisse 
ainsi.  

Donnie : soutiens-le. 

Dakar : c’est à eux à bouger. Encourage-les. Ils te feront des propositions. 

 

MStGermain 

Ce n’est pas ce 1er Mai que les Français vont faire la Révolution. 

Il est pourtant urgent que les Français se réveillent et agissent, conformément au Plan divin, à 
leurs aspirations profondes, à la Réalité à exprimer : France Terre de Christ aujourd’hui. Ce 
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n’est pas pour rien que les Rois de France y sont nés, que Jeanne d’Arc les a défendus, et 
qu’aujourd’hui, il faut défendre la Loi Juste. 

Nous sommes toujours historiquement dans l’histoire divine du monde Syrie-France-
Centrafrique. Il ne faut pas l’oublier. 

Le Réveil de la France est une Nécessité urgente. Déjà, le Peuple de France paiera pour les 
exactions de ses gouvernements successifs de n’avoir pas dénoncé et mis à terre ceux qui les 
gouvernent si mal. 

Rien ne se perd dans le rapport aux actes : acte positif  = acte vers la Paix, Energie positive, 
aide et élévation. Acte négatif = remboursement de la dette : Réparation. 

 

D’avoir cautionné un silence de fait, revient à être complice des actes du gouvernement dès 
qu’on en a connaissance. La Loi s’applique au niveau de la conscience dans le rendu, la teneur 
de la pensée, sa qualité : unir ou désunir. 

Tout compte et la Mission de la France doit se Réaliser aux yeux de tous : Révéler l’acte Juste, 
la vie Juste et la Preuve divine devant tous. Le départ en Syrie : Terre de Christ du temps de 
Jésus engage et Révèle la Preuve divine. 

Cela, le Peuple de France aura à l’affirmer, à le confirmer, à défendre le Plan qui s’écrit par 
l’Application de la Juste Loi en France, par la Volonté de son Peuple à l’exprimer, à l’affirmer, 
à faire le ménage dans les affaires de l’Etat, du Gouvernement, pour retrouver ce qui l’a fait 
être la France : les Principes divins Liberté Egalité Fraternité. 

Le temps presse. Un petit nombre sait déjà et est prêt au départ en Syrie pour Poser la pierre 
de la Paix. SL ne sera pas seule, la Famille divine y sera et quelques chevaliers de l’Armée 
Française. 

Pour l’heure, des voix s’élèvent pour dénoncer la curie. Il est temps de s’unir et d’agir. Le 
gouvernement actuel va tomber et un collectif sera mis en place en attendant plus de 
Responsabilité du Peuple à prendre en mains la destinée de la France. 

Chaque seconde compte. Chaque pensée engagée dans  le destin de la France : Sa Mission : 
Restaurer le Plan divin et Ses Lois. 

Mettre à profit l’Energie divine donnée à la France : le Point de Ralliement du Billat, pour que 
l’Unité et la force soient dans l’acte : la Mission de la France. 

 

Note : ce ne sont pas les syndicats aujourd’hui qui ont pouvoir de défendre le Peuple. C’est le 
Peuple qui doit faire entendre sa Voix dans la rue. Il n’y a pas d’autre solution. Tout a été 
saccagé, même la relation Peuple-syndicats-Etat. Il faut tout reprendre à zéro et affirmer La 
Loi Juste sans concession. Tel est le Plan. 

 

Note 

En France, il n’y a plus un parti politique qui tienne la route. Tout est fait pour que, dans le 
vide actuel, le Peuple s’exprime. Il n’y aura pas, comme aux USA, la police qui tire sur la foule. 

Il y aura  Unité Peuple Police Armée pour Affirmer la Mission de la France. 

Le cas de la France est exceptionnel et Nécessite l’exemplarité devant tous. 

France Terre de Christ destinée à se Révéler à L’ONUGenève.  

France – ONUGenève : Unité dans le Plan. 

Nous avons assez dit. 

Les jours à venir seront terribles pour tous. 

MStG-SL, 01.05.2015 
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Note 

Le cas de Katmandou 

Où l’on voit un Pays en ruine et l’aide non adaptée, les actes égoïstes, le profit sur l’acte : la 
présence d’ONG,  entraver les secours légitimes. MStG 

 

Ange Gabriel 

Nous faisons silence. Nous accueillons Marc à la porte. 

 

AM 

Parle de l’Epée. Trouve les mots qui portent à l’élan. 

 

AR 

Moussa va mieux. Ce n’est pas son heure de s’en aller. Il va aider grandement son Groupe. 

 

AU 

Avec Kevin : 30 mn.  

Pour Kevin : tu seras prête (disponible)  pour la PL. hâte-toi. Oui, un mot vidéo pour tous. 

 

SL-L’Energie de « l’attente » 

Ce qu’engage l’acte. 

Il ne faut pas croire qu’il ne se passe rien. 

Tandis que l’acte mûrit comme un fruit prêt à tomber de l’arbre du temps, attendre LM au Col 
a été source (et l’est jusqu’à sa venue) de préparation à plusieurs niveaux. 

Attendre LM est vivre en condition de l’accueillir dignement, donc être physiquement en état 
de le recevoir. Si la pensée est dans l’accueil, alors la matière doit accompagner la pensée. 

Concrètement : vivre au rythme de sa venue potentielle matinale, être habillée non en sportive 
des montagnes, mais en femme qui reçoit. 

Ne jamais fermer la porte à clé (nuit et jour), ou symboliquement, c’est lui interdire l’entrée. 

Laisser la maison en l’état, sans rien changer de ce qu’il a connu de son environnement, c’est 
l’attendre. 

Ne pas sortir de la journée sauf à l’aube à 6 h, et à 20h, aucune grande marche. Sorties de 30 
mn. 

Ne pas descendre au village pour ne pas m’absenter. Cela veut dire : « faire avec les moyens 
du bord ». J’y suis entraînée. 

 

Voilà ce que signifie : être en condition d’attente, en même temps que l’action CDF ne s’est 
jamais interrompue. Si le site clefsdufutur.org est effacé, il y a depuis l’été 2013 : le site CDF-
France-Afrique et le site CDF-Jeunesse. 

De grands pas ont été accomplis dans ce temps d’attente : programmation à la Nouvelle Lune 
du Taureau du Voyage en Syrie : Poser la pierre de la Paix, affirmation du départ de LM, 
Retour de DA de RDCongo, agrandissement et consolidation des Groupes, retour de certains 
disciples, notamment Donnie fils Cosmique, arrivée de Kevin qui est en formation accélérée 
pour accomplir sa Mission : le porte-flambeau de la France. 
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Madagascar avec JJA qui développe sa puissance de Rayonnement et en voit les effets. 

Officialisation du Groupe de Dakar et perspectives d’action au Sénégal. 

Epreuve de la Foi pour les 4 Groupes et son succès. Tous unis à mes côtés dans le Plan, famille 
divine au complet. 

Les Messages, l’écrit personnel et le dessin quotidien, qui, au même titre que l’Epée Levée au 
Pt de Ralliement est Nécessité d’Unité avec tous dans l’Energie de Christ – dans et hors de 
CDF. 

Et mise en condition de mon Service au monde : rythme pressant et nouveau style de vie. 

Il n’y a pas eu de temps « mort ». Chaque instant compte dans l’Harmonie voulue « au 
cordeau » et pourtant sans pression par Christ, dont les Ordres sont repris en conseils par les 
Maîtres et Anges.  

 

Le fait d’être en parfait accord avec le Plan : défendre les Ecrits Hiérarchiques et me préparer 
à une vie de Service officiel (source de gestion plus exigeante des Energies de Christ, vu la 
limite de mes cellules) : engage l’acte en Syrie et ce qu’elle va Révéler de Preuve divine 
incontestable. 

L’accueil de LM se fait – va se faire -  dans l’acte ininterrompu de l’Energie lancée dans le Plan 
pour sa Réalisation. 

Voyez comment Œuvrent les Maîtres dans le Plan. 

SL, 01.05.2015 

Note : il faut bien comprendre que tout va s’enchaîner à un rythme accéléré, dans le départ de 
LM (rejoindre sa mission divine). Être préparé est une obligation. La Hiérarchie ne néglige 
aucun détail pour que chacun soit à son poste, rôdé et efficace. C’est l’impatience des hommes 
qui leur fait oublier l’échelle du temps et la Sagesse de l’observation. 

Celui qui suit CDF en tenant compte des Lunes et des actes voit le Plan se dérouler dans la 
limpidité des actes annoncés et répétés jusqu’à leur visibilité dans la forme. 

 

MJésus 

JJA : C’est l’aide qui vient. Ceux qui arrivent : ils sont autour du centre, tu peux les nommer. 
Grandis la Lumière de JJA, c’est elle qui les attire. 

 

Soir 

Christ 

Tu as fait ce qu’il fallait. Oui, marche par tous les temps. Cela te fera du bien, 15 mn suffisent 
à ton équilibre. 

Pour JJA : tu intègres. Tu l’auras complètement intégré à la PL et tu te consacreras à Kevin. 
Kevin : ne le charge pas trop. Oui, il a fait de grands progrès. 

 

 

Messages du 02 Mai 2015 
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SL 

Etre disciple engagé ou « virtuel » 
On ne peut Servir le Plan à moitié. La référence au Centre divin est la Réalité énergétique à 
reconnaître, à développer, à diffuser, dans son implication totale. 

L’implication totale exige que vous soyez alignés sur le Plan à plein temps, et non quand vous 
en avez le temps, à votre idée. La conscience a besoin de répéter de multiples fois chaque jour 
le lien pour l’amener à un acte automatique au bout de nombreuses semaines, et mois. Vous 
avez tressé le lien constant par votre volonté affirmé de vous unir à Christ, Seul Dieu des 
hommes et des Anges pour la Terre, et vous confirmez le lien autant que possible, sans stress 
ni fatigue. L’harmonie est importante. La Joie est l’énergie du lien moi-divin. La persévérance 
et l’adaptation sont des qualités de base. 

Ensuite les pensées s’organisent dans l’intimité du lien et l’engagement concret dans le Service. 
C’est la même démarche : saisir toute occasion, disponibilité pour lancer l’Energie de Christ, 
ou Energie de la Victoire par l’Epée Levée au Pt de Ralliement (Soleil du Billat).  

Quand on a une activité de travail quotidien, une obligation, quel temps reste-t-il ?  

1 : l’alignement le matin, les dévotions, l’Unité affirmée en Christ. 

2 : adapter sa pensée « pour le Plan, pour lever l’Epée » se trouve effectivement fragmenté 
entre silence et implication du mental + corps physique à son obligation concrète. Que 
faire pour ne pas interrompre trop longuement le contact subtil ? 

3 : puisque les dévotions quotidiennes de l’aube incluent la Gratitude aux Anges, vous pouvez 
solliciter votre Ange-gardien qui fera le nécessaire pour poursuivre votre lien. Votre Ange-
Gardien est en lien avec l’Ange de l’Intellect et l’Ange-âme ou Moi supérieur. Au-dessus : la 
Monade ou Être divin. Sachez les remercier comme vous le feriez pour vos frères et soeurs 
bien-aimés. Les Anges ne se présentent pas sous une forme masculine ou féminine, ils sont la 
perfection des 2 réunis. 

4 : on ne peut prétendre Servir et ne rien faire ou c’est l’illusion du Service : le disciple virtuel. 

5 : se gorger des messages quotidiens, même s’ils sont Robe d’Amour et Energie qui porte à 
l’engagement, ne remplacera jamais la volonté du disciple. Lire les Ecrits de CDF et ne rien 
faire est pire que de ne rien savoir. 

6 : on ne peut demander de l’aide pour soi-même. Cela doit être utile à tous. 

7 : on ne peut rien entreprendre sans la Conscience de la Pureté du Centre à préserver. Cela 
veut dire que chaque pensée de chaque disciple d’un des Groupes de CDF influe sur le 
Rayonnement de l’ensemble des Groupes et donc limite le Rayonnement du Centre divin. Loi 
des Proportions. 

8 : la Volonté dans l’action de Service dévolue à chaque Groupe et à chacun dans le Groupe 
est la condition au développement de CDF  -du Plan de Paix et d’Unité - de son expansion 
dans les consciences. 

9 : les Maîtres montrent le Plan, optimisent la Réalité subtile parce qu’Ils savent de quoi sont 
capables les disciples, mais le libre-arbitre étant donné à l’humanité, Ils laissent le disciple 
avancer par sa propre volonté. Ce qui fait qu’un message très encourageant peut être 
absolument l’inverse un an plus tard. Il faut donc ne jamais prendre à la lettre l’encouragement 
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mais lire le potentiel décrit comme une Chance à Révéler et non se satisfaire de ce qui est 
donné. 

10 : c’est cela engager l’Energie du Changement : ne jamais se reposer sur une action positive 
ou un compliment, mais lancer sans relâche : idées, actions, Acte de l’Epée levée. 

11 : selon la Science des Energies : plus vous mettez votre énergie dans l’acte, incluant d’abord 
l’acte-pensée, plus vous grandissez l’Energie dans le Plan et vous facilitez les rencontres et les 
actes dans le Plan, les vôtres tout autant. Loi de Groupe : ce que j’engage est pour tous. 

12 : c’est l’œuvre du disciple inlassable qui ne s’arrête pas à l’obstacle, qui vise le but et dépasse 
les épreuves, la vision du Futur Juste toujours devant ses yeux.  

13 : tout l’Acte d’Amour de la Hiérarchie se lit dans le soutien aux disciples qui doivent, par 
la Loi d’Harmonie, répondre à ce qui leur est donné pour Servir le Futur Juste. Juste Equilibre. 

14 : la dévotion à Christ est la porte du Service, parce qu’elle attire l’Energie de Christ dans 
l’acte du Serviteur du Plan. 

15 : que l’enthousiasme de la Joie ne vous quitte pas. C’est par votre pureté de pensée que vous 
permettez au Centre : l’Energie de Christ de Rayonner. 

16 : note : comme est présenté CDF : il y a les Nouveaux membres, les Nouveaux Groupes très 
actifs et  les membres anciens qui doivent s’investir tout autant. Le Plan est montré, mais il en 
va de ce que chacun en fera. Il n’y a donc rien d’absolu, ni d’immuable dans la présentation de 
CDF qui trouvera à grandir, selon l’acte de chacun dans le Plan. Loi Juste. Nous montrons 
devant tous ce qui est l’idéal : ensuite il faut le confirmer dans les actes. 

17 : c’est l’Obéissance, à la lettre,  à l’Ordre du Christ : qui est la condition du succès du Plan, 
de la Mission réussie du Serviteur. 

 

Monade  

Pour les Groupes, n’en fais pas trop, demande aux Anges d’harmoniser. 

Mes Anges : tu y vas trop fort. Tu les nommes une fois, cela suffit. Donne-Nous les directives 
et Nous harmoniserons. 

C’est par JJA que passe l’Energie pour le Groupe de Madagascar. 

C’est par le Triangle M&M & SL que passe l’Energie du Groupe de Dakar. 

 

Disciples : Renseigne-toi. Ne laisse rien passer qui ne soit dans le Plan. Oui, il faut redresser la 
barre. 

 

AG 

Nous faisons silence. Nous accueillons Marc. 

 

AM 

L’Epée est l’Unique voie de l’aide divine pour la Victoire des Justes. Christ la donne en cette 
fin de cycle pour ouvrir la porte à l’Energie Nouvelle. Son don est exceptionnel, Unique, et 
c’est Moi Ange Michel qui en suis le Gardien. Elle n’est accessible qu’aux purs et aux Justes. 
Parle de l’acte de l’Epée. 
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Non, tu n’auras pas à chercher d’épée de fer, tu iras directement à l’AA. 

 

AR 

Si Donnie ne bouge pas plus, il ne se passera rien. Les gens ne veulent pas s’investir. Oui, c’est 
un obstacle au Plan, ils assumeront. 

 

AU 

Tous ne bougeront pas dans le Groupe. DN : tu ne peux insister plus que lui-même ne le veut. 
Oui, parle du disciple engagé et du disciple virtuel. 

 

SL-Note aux Groupes 

Notamment CDF 

Quand je fais une demande et l’envoie à tous, pour gagner du temps,  il n’est pas prévu de 
partager avec tous. 

Le retour se fait sur ma boîte mail. Quand Jean-Max sera là, il pourra gérer ce que je fais 
aujourd’hui. 

Il n’est pas prévu de liens conviviaux qui vous éloignent du but. 

Il n’est pas prévu que je doive moi-même répéter, argumenter, me justifier quand je demande 
ou précise quelque chose. 

Ce qui est dit, est dit une fois pour toutes. Souvenez-vous-en. 

La relecture des messages des Maîtres vous apprendrait beaucoup et éviterait bien des 
questionnements et perte de temps inutiles. 

Il n’est pas prévu de trouver satisfaction dans les relations entre groupe, à l’intérieur d’un 
groupe, mais d’œuvrer exclusivement dans le Plan. 

Me joindre est pour Servir, non revenir sur ce que j’ai dit. Je n’ai plus le temps de me consacrer 
à tous sauf dans l’Adombrement, l’Unité et l’aide urgente à la demande de Christ. 

Il y a un Respect de l’Œuvre du Christ à travers moi, et non croire que je suis à tous, disponible 
24h/24 à chacun, là où la question peut être résolue par un autre disciple proche de vous, sans 
alerter tous les Groupes. 

Chacun doit travailler avec Responsabilité et exigence de lui-même. C’est une grande aide 
pour moi SL, qui porte aujourd’hui tous les Groupes. 

Les liens internes de Groupe sont là pour appliquer le Plan et unir. Rien ne doit interférer entre 
le lien : le disciple - le Centre. 

On ne peut comparer mon expérience, la qualité des Centres de Groupe avec la pensée 
personnelle d’un disciple qui émet un point de vue selon son jugement : son appréciation et 
sa maturité dans le Service. 

Voilà pourquoi, au vu de réponses reçues, je ne peux partager le confidentiel qui aboutit à un 
dialogue Hiérarchique sans que vous en connaissiez les tenants et aboutissants.  

C’est votre foi en moi, en Christ, qui fait l’Unité. 

Je n’ai pas le temps d’exprimer déception et tristesse, bien que, au vu de la Chance divine que 
certains laissent passer, cela soit un drame planétaire !  

 

Je vous remercie d’être rigoureux et très scrupuleux dans vos demandes de réponses. 
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Pour l’heure, l’urgence est au renforcement et soutien aux Groupes Nouveaux, à Kevin, dans 
l’engagement de la PL du Taureau, seule préoccupation dans le Plan : Poser la pierre de la Paix 
en Syrie. 

Tout avance merveilleusement. Madagascar – Dakar – Kevin. 

Ce mot engage le départ en Syrie et votre autonomie. 

 

Nous avons déjà abordé la pureté du Centre de CDF à protéger, comme la vôtre, cela signifie 
que l’on n’est jamais à l’abri d’une faiblesse d’un des nôtres, ou de soi-même et qu’il faut se 
consacrer au But quoi qu’il arrive. 

Voilà pourquoi les liens ont été coupés avec le passé de CDF. Voilà pourquoi la sévérité est 
protection aujourd’hui, d’autant que tous n’ont pas l’expérience du vécu de CDF. 

Que ces pensées vous unissent fermement au Centre. 

Nous sommes dans l’épreuve de la PL, 48 h avant, et c’est la raison de ce message. 

SL 

 

Ange Gabriel 

Tim est celui qui lui apportera la force de tenir et d’accomplir son Service. 

 Elle doit tout lui dire. Tu ne peux l’empêcher de vivre sa vie de Jeunesse. Mais elle doit 
s’exprimer auprès de Tim. Il lui est confié pour son futur. Il va mûrir rapidement. Elle va passer 
son bac et va l’avoir, mais ne travaillera plus. Des aides lui seront données pour Servir. 
Réconforte-la. Elle a besoin d’être soutenue. 

Elle devra faire face à la Réalité : le Changement. Elle est prise dans la matière, mais elle saura 
s’engager et Tim l’aidera. Il faut qu’elle lui parle. 

 

Soir 

Christ 

Tu t’es bataillé pour défendre le Centre. Tu as parfaitement bien fait. Ne doute pas de tes 
Anges. 

Explique l’acte de l’Epée : L’Epée tranche l’impur. 

Pour JJA : tu seras prête demain soir. 

 

MStGermain 

Nous ferons un message si Nous avons le temps demain. 

La Réunion : Il n’est pas prévu que la Réunion souffre plus que cela. Le Piton de la Fournaise 
se fera régulièrement entendre, mais sans plus. Les drames sont ailleurs. 

La Réunion et Madagascar sont jumelées dans leur destinée. Tu le verras prochainement. 

 

SL-L’acte de l’Epée 

Lorsque nous levons l’Epée, nous accomplissons un acte d’élévation, de  don de l’Energie de 
Christ à tous par notre élan, notre pureté et notre foi. 

Mais il y a aussi la bataille subtile à l’Epée, pour dégager la voie, juste avant la PL. c’est alors 
l’Intention de protéger le JOYAU qui donne pouvoir à l’Epée du mental de trancher les liens 
impurs. La bataille subtile fait rage, il n’y a pas un instant à perdre, il faut sauver la Lumière 
du Centre. 
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La bataille se fait par la Volonté de défendre le Centre quand l’ombre s’avance dans la 
compromission non perçue des disciples qui travaillent imprudemment « en aveugle » sans 
voir venir le danger. 

On ne pense pas en homme ordinaire parmi les Serviteurs du Christ, d’où le rappel de ce 
matin, mais en chevalier qui est Responsable de tous ses actes et en perçoit la portée. 

Il y a beaucoup à apprendre en prudence et préservation de la pureté du Centre. 

Un mot suffit à déclencher la bataille. 

Il faut savoir réagir immédiatement. 

C’est le Rôle du Serviteur à l’Epée. 

 

 

Messages du 03 Mai 2015 
 

Christ 

Les conséquences de la PL seront visibles sous peu. 

Pour Marc : sois patiente, il arrive. Tout se déroule comme prévu. 

Donnie ne fait plus partie du Groupe, ne dis rien. Son acte confirme son exclusion. Il oeuvrera 
seul, un point c’est tout. On ne peut compter sur lui. Il n’a pas fait plus avant. Il ne fera pas 
plus après. Oui, le Cameroun perd un précieux témoin. Ne t’en occupe plus, ne lui répond 
plus. Dans deux jours, tu officialises. Tu laisses le Groupe apprendre. 

Non il n’y aura pas de messages. Nous sommes dans le Changement et Nous accueillons Marc. 

Moussa & Monique : les Anges peuvent s’en occuper. Toi tu t’occupes exclusivement de JJA. 
Oui, la Respiration à L’Epée, c’est lui que tu illumines. C’est lui le Centre de Rayonnement. 

Tu peux encore avoir des surprises dans la journée. 

Eve : elle ne va pas rester chez son père. Elle ira vivre chez Tim sous peu. Qu’elle accepte les 
situations qui arrivent. 

 

MJésus 

Le Groupe se resserre. Protège tes disciples. Oui, pas de communication entre groupes. 
Chacun assume son groupe. Tu les protèges ainsi. C’est bien mieux. Tout passe par l’Energie 
de Christ, point ! 

Messages vidéos pour Madagascar et Dakar. Tu peux faire aussi pour qu’ils comprennent. 
Chrys va comprendre, il veut bien faire. 

 

MStGermain 

 Les soldats Français en RCA : cette affaire est montée en épingle là où on passe sous silence la 
mort de millions d’hommes programmée. Plus on en parle, plus on salit l’Armée Française. 
C’est voulu. Et le gouvernement français est incapable de défendre son Armée. Il l’utilise à des 
fins stratégiques, sans but clair et concerté, sans même avoir reçu l’aval des Généraux. Nous 
sommes dans une dictature des plus totalitaires et personne ne dit rien ! 

Il faudra bien que cela éclate ! 
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Népal : la barre des 8 000 morts ne sera pas atteinte. Ce que J’ai dit sera. 

 

L’Armement mondial 
Comment les Pays sont-ils rentrés dans l’escalade guerrière sachant que c’est une fuite en 
avant ne pouvant se terminer que tragiquement ? 

Comment une politique de concertation et de consensus n’a-t-elle pas pu être menée pour faire 
front à la méthode vite dévoilée : j’attise la guerre pour vendre des armes ? 

C’est à présent le plus gros budget des Etats qui font poids dans le monde, au détriment de 
l’Education, de la culture de la Paix. Vous voyez où va le monde. 

L’escalade ne peut conduire qu’à la guerre totale programmée et voulue par les USA-israel-
islamistes et le manque d’unité des Peuples a permis au ver dans le fruit de faire sa place. La 
pieuvre est partout, et ne pas l’avoir contrée plus tôt veut dire : des dizaines de millions de 
morts en plus, d’avoir attendu. 

 

Cette veille de Pleine Lune du Taureau engage le futur et la fin d’un monde. Ce sera terrible  
parce que la diffusion des messages, des informations politiques et stratégiques que Moi, 
Maître St Germain, ai donné depuis 2008 n’ont pas été suffisamment distribuées et lues, et que 
le monde, dans son apathie n’a pas voulu reconnaître. 

Ce qui arrive est terrible pour tous : guerre, famine, séismes, effets climatiques, volcans, crise 
monétaire généralisée qui n’épargne aucun Pays… 

C’est à  ce prix que le Changement est : balayer l’ancien pour que naisse le Nouveau. 

Ce n’est pas en verbiage qu’on écrit le monde Nouveau, c’est par des actes. Posez-les. 

En attendant la pression monte, et quand LM fils de Lucifer partira Rejoindre son Père, vous 
aurez dans l’heure l’explosion générale. Il sera fait comme Nous l’avons décidé et écrit. Il ne 
peut en être autrement : Nous sommes dans les temps de la fin d’une civilisation et créons la 
prochaine : Celle du Verseau. Toutes les graines sont semées qui se lèveront après la tempête. 
Vous avez le Plan. Ce que Nous avons dit sera. 

Nous avons donné le temps de limiter la casse, et au lieu de vous engager, vous avez attendu. 
La vie sera terrible pour tous et ne s’en sortiront que quelques-uns, prêts à écrire le Nouveau 
dans la tempête. Tous les autres disparaîtront. 

La Renaissance est le programme de l’âme. Ceux qui ont encore à prouver leur acte de foi et 
d’engagement dans la Vie Juste, parce qu’ils en sont proches, se réincarneront et achèveront 
leur cycle. Ils seront guidés par ceux qui montrent aujourd’hui la Voie. 

Vous avez compris : vous serez jugés jusque sur vos actes : pensées et actes visibles. 

Le retard pris par l’humanité a des conséquences désastreuses pour tous : Terre et hommes. 

Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, avons fait Notre devoir par 
Amour pour l’humanité. 

Que l’ancrage dans la Vie Juste soit votre cheval de bataille, sans concession à la Loi.  

Nous avons assez dit. 

Nous sommes dans la méditation de PL, celle qui engage concrètement la Pose de la pierre de 
la Paix dans la guerre. 

C’est l’acte inévitable qui clôt le cycle du passé et annonce la Paix, d’abord en Syrie, puis dans 
le monde. 

La France doit Révéler le Plan. 

L’ONU doit le mettre en pratique. 

Tous les ancrages des Centres divins, pour la Naissance des Nouveaux Groupes, sont actifs. 

Nous sommes dans le Changement. 
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Ce que Nous avons dit sera. 

MStG-SL, 03.05.2015 

 

Pour L’ONU : non, tu ne fais rien. Ils t’appelleront  après les évènements : le départ de Marc. 

Kevin va s’employer à faire connaître la Nouvelle. 

 

Les actes pc, CDF… tu es disponible pour le Plan, tu arrangeras cela à la venue de Jean-Max : 
tout. Tu laisses en l’état. Il aura le temps. 

Enquête : Tu ne seras pas importunée plus que cela. 

Marc : les gendarmes ont fait leur travail. Tu n’aurais jamais pu avancer sans son départ. Il 
revient, ouvre-lui la porte. 

 

AG 

Nous faisons silence. Nous accueillons Marc. 

 

AM 

L’Epée levée. 

 

AR 

La Guérison dans le don de soi. 

 

AU 

Christ t’a donné un Ordre. Le Groupe, les Groupes sont préservés. Sois ferme. JCA ne fera 
rien. Ce n’est pas une surprise. Ce sont d’autres disciples qui agiront au Cameroun. 

Pour le Groupe de Dakar : tu as fait le maximum. Ils vont t’appeler : te solliciter pour leurs 
actions. 

 

Pour répondre à JJA 

Christ : L’Amour, la solidarité, l’Unité avec Nous et toutes les hiérarchies. Foi en Christ ! 

S’ils avaient la foi, ils s’entraideraient. 

MJ : l’aide vient de la foi. 

MStG : la condition paysanne à Madagascar. Les récentes inondations. 

Quand on a tout perdu, il reste l’entraide. Celui qui n’a pas d’ami ne peut vivre. Le village 
entier doit chercher une solution : innover. Il faut construire le Nouveau. 

Pourquoi avoir tout misé sur la pomme de terre ? Il faut toujours diversifier. 

Dis-lui que s’il implore le Seigneur, il sera entendu, mais cela doit venir du Cœur désintéressé. 
Et tout le village sera concerné par sa prière et la réponse à la prière. 

 

 

Messages du 04 Mai 2015 
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AG 

Nous faisons silence. Nous accueillons Marc. 

 

AM 

Parle de l’Epée, pour tous, du pouvoir de l’Epée, de l’aide divine par l’Epée. Il suffit de lever 
l’Epée pour que l’Energie divine descende sur les hommes. 

 

AR 

Energies : tu leur en donnes moins, cela ira mieux aussi. Nous harmonisons. 

 

Prince 

Déva du Col du Feu 

L’eau ruisselle et ne s’arrêtera pas avant d’avoir fait déborder les ruisseaux, les rivières, les 
torrents. Il faut compter trois semaines de pluie et beaucoup sera perdu. 

SL : n’y a-t-il aucun moyen d’arrêter cela ? 

Prince : si, mais les gens pleurent au lieu de prier. 

Oui, les volcans ont leur mot à dire dans cette histoire. 

Le soleil va revenir au départ de Marc. 

 

Georges  

Seigneur des Gardiens de la Vie 

Ceux qui Nous appellent sont aidés. 

 

SL-L’Epée 

AM : Parle de l’Epée, pour tous, du pouvoir de l’Epée, de l’aide divine par l’Epée. Il suffit de 
lever l’Epée pour que l’Energie divine descende sur les hommes. 

Chaque jour Ange Michel me demande de lancer l’Energie de l’Epée, de la dessiner, d’en 
parler : pour éveiller les consciences à l’Aide du Christ et à Son Importance, tout en ancrant 
l’Energie de l’Epée pour le Changement. 

C’est la seule arme divine qui permet de lutter contre ce qui est appelé « les forces 
matérialistes », niant le Plan divin parce que sans âme, sans cœur, et poussant à  la destruction 
du monde. Aujourd’hui, on ne peut s’extraire du monde infernal sans la Puissance divine tant 
les hommes sont arrivés à saturation de la vie sur Terre, par leurs propres agissements. 

 

Ne pas penser au Futur du monde, aux Générations futures, à la Jeunesse est acte d’égoïsme 
et indigne de l’homme (homme-femme). L’indigne ne pourra rester sur Terre. 

L’homme Nouveau, la femme Nouvelle, ne peut se résoudre à attendre sans rien faire. 

Lever l’Epée est acte qui appelle la Loi Juste, qui s’applique par la Loi des Energies et forcera 
au Changement. C’est si simple, à condition d’avoir en soi l’enthousiasme, la Joie de Servir le 
futur de l’humanité ! 
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L’Epée est donnée à ceux qui en sont dignes : c’est donc exclusivement les bons et les Justes 
qui y ont droit, qui doivent l’appeler et dans l’élan de foi, d’Unité et d’Amour : la brandir avec 
tout l’engagement de soi : le don de soi total. 

L’Energie suit la pensée et plus la Volonté est puissante, plus l’Energie lancée permet le 
Rayonnement du Plan divin : les consciences contactées et la participation grandissante au 
Futur Juste. 

  

Si Christ donne aujourd’hui l’Epée, c’est bien parce que Nous sommes dans le « Temps de la 
fin », il ne faut pas se leurrer. Ce n’est plus une prophétie, c’est une évidence sous vos yeux. 
Et je suis atterrée de tant d’inertie, de fausseté acceptée, et d’aveuglement voulu. Ainsi se croit-
on non concerné. 

Mais la Loi des Energies fait son Œuvre, exprimant la Loi Juste : le retour de bâton. Comment 
les hommes peuvent-ils penser qu’ils sont à l’abri de l’horreur, que cela ne concerne que les 
autres ? N’y a-t-il pas aujourd’hui une souffrance épouvantable sur Terre ? Comment la 
supporter un instant sans agir dans le bon sens : le Futur de Paix Juste ? 

 

Tous ceux qui n’ont pas la force, ne tiendront pas dans la tourmente, mais vous qui lisez, que 
faites-vous ? Avez-vous partagé les Ecrits de CDF ? Avez-vous levé l’Epée un seul jour ? 

 

Le pouvoir de l’Epée 
L’Epée vous protège, mais si vous l’oubliez, elle ne sert à  rien. 

Quand vous êtes en difficulté, levez-la et l’éclaircie vient. C’est votre conviction de sa Réalité 
divine qui fait le lien à l’Epée et l’acte dans le Plan. Cela veut dire : tout ce que j’engage sert 
l’ensemble : Loi de Groupe, et ma vie est donnée pour le Futur de tous. Alors si vous avez à 
défendre la Loi Juste, l’Epée sera Aide divine. Mais si votre vie est entre deux voies, pas 
suffisamment engagée, encore dans la compromission, alors, l’Epée ne vous sera pas utile. 

Comprenez-vous le pouvoir de l’Epée ? Sans l’appel à l’Epée, vous ne pouvez vaincre les forces 
matérialistes.  

L’Epée est l’Energie du Christ pour la Victoire des Justes, elle Sert le disciple dans sa lutte pour 
le Bien. N’est-ce pas extraordinaire ? Y a-t-il plus grande aide aujourd’hui ? Quel plus beau 
But pour tous : la Victoire des Justes ! 

Celui qui tient l’Epée levée est dans l’Energie de Christ, et s’il meurt dans la lutte, il rejoint 
immédiatement le Groupe d’âmes qui entourent Christ. 

L’Epée est donnée aux Chevaliers parce que le Nom de Christ résonne en leur Cœur. Et 
qu’aujourd’hui, c’est concrètement le combat du chevalier pour faire triompher la Loi Juste, le 
Plan divin. 

La fidélité à Christ est Recevoir Son Energie par l’Epée. 

Agissez ! Transmettez !  

Note : si les chevaliers de France sont directement concernés dans l’urgence de la Mission de 
la France : Révéler le Plan Divin, tous les chevaliers du monde sont appelés à lever l’Epée. 

L’Epée est pour tous qui en sont dignes.  

L’Epée est la seule Arme pour vaincre les destructeurs du monde. SL, 04.05.2015 

 

Pleine Lune du Taureau 
A chaque Lune, la rigueur est de mise : être aligné sur l’Energie de Christ sans faillir : dans la 
pureté parfaite. C’est le temps de l’épreuve : l’exigence de la Loi appliquée à soi-même sans 
concession afin qu’aucune ombre ne se projette sur le Plan. 
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Les Groupes de Christ sont l’avant-garde des Nouveaux Groupes et sont Responsables de 
l’expansion du Plan, chacun à sa place. 

Tout s’organise avec la précision des rouages de l’horloge divine et des Lois. 

Les 4 Groupes : 

Famille divine : la Racine 

CDF : l’ancrage du Plan 

Paysans de Madagascar : le Rayonnement 

Groupe de Dakar : Expression vivante : application de la Vie Juste au Sénégal. 

 

Chacun par sa pureté intérieure : tout donner de soi dans le Plan, dans la recherche d’harmonie 
constante, est partie intégrante du Plan. 

Il ne peut donc y avoir acte dans le Plan sans l’Unité, la pureté, l’organisation sans faille de 
tous et de tous les Groupes. Dès qu’intervient une nouvelle situation, un lien à confirmer, elle 
est mise à nue, immédiatement connue du Plan Subtil (l’Invisible divin où tout se voit : la 
qualité des pensées qui sont des actes). 

Et c’est avant la PL que se dévoile ce qui n’est pas Juste et que le nécessaire est fait pour 
protéger la pureté du Centre-des centres.  

C’est cela la bataille à l’Epée qu’il revient au Maître de manier pour couper promptement ce 
qui est source impure.  

L’impureté vient de ne pas tout donner pour soi-même et de ne pas Servir Christ 100%, de 
n’être pas limpide. Ce n’est pas une charge écrasante qui est demandée, mais l’engagement 
enthousiaste du Cœur et faire avec les moyens du bord sans se plaindre, ni se ralentir.  

La Joie est seule le critère d’Unité dans l’Obéissance à l’Ordre du Christ. 

 

Les Groupes ont donc été protégés et mis à l’abri de tout dialogue inutile les éloignant de la 
Source : le Centre. Et les mettant en condition de PL : le silence, l’Unité, la Nécessité. 

 

Poser la pierre de la Paix engage le futur du monde. Pourquoi ? 

C’est un acte divin qui a sa Raison : fermer la porte au passé, à la souffrance du monde, pour 
faire place au Nouveau. Syrie : Terre de Christ du temps de Jésus. La colère du monde étant 
« débranchée », le grand verrou saute : il n’y aura plus jamais de conditions infernales sur 
Terre. Mais il faut résoudre le problème crucial du monde : faire face au Grand Nettoyage et 
toute son horreur pour l’humanité qui ne comprend pas ce qu’elle doit vivre : le passage de la 
vie hors la loi à l’Obligation de se conformer aux Lois Universelles : La Loi Juste. D’où le drame 
du monde aujourd’hui, sciemment désinformé, prisonnier et désemparé devant l’ampleur des 
dégâts. 

 

Il faudra bien gérer le présent dans la ligne du Plan pour entrer dans la Nouvelle civilisation : 
l’Ere du Verseau, 7ième Rayon : Ordre et Loi Juste. 

Nous avons donc rassemblé toutes les conditions pour que se Réalise l’acte dans le Plan : Poser 
la pierre de la Paix en Syrie, engagé à la NL et mis en œuvre à la PL. il ne faut pas voir le temps 
« monobloc », mais selon 3 critères : le temps cosmique, le temps des hommes, le temps de 
l’opportunité. 

Ne sachant pas la date exacte qui arrêterait la pensée et donc l’action à un moment fictif et peu 
sûr, les messages parlent du temps des Lunes non d’un jour précis. 

Cela met en action la puissance de la foi, la Volonté dans le Service, et la consolidation des 
liens subtils pour optimiser l’acte visible de tous. Se préparer longtemps à l’avance est 
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technique Hiérarchique. Maintenant interviennent le libre arbitre et les opportunités sous la 
direction des Anges qui mènent un travail formidable de Réalisation, passant par la suggestion 
des consciences, et le « déblayage » concret de la voie, poussant aux évidences de terrain : 
forçant les actes matière si besoin. 

 

La pureté des Groupes de Christ est primordiale et personne ne contredira l’évidence : la 
moindre imperfection met en danger la pureté du Centre : la Référence pour tous : Le Plan. 

L’exigence du Maître est proportionnelle à l’exigence de pureté du Centre.  

L’Epée est L’Arme divine qui triomphe de la bataille dans la matière subtile : l’intention des 
hommes. Le Maître défend le Plan. 

 

Le jour de la PL c’est Réception des Energies de Christ : Sa Volonté divine dans la matière : 
Réalisation. Unité Parfaite, Acceptation de tout ce qui peut arriver au monde comme à soi : 
stabilité mentale, et émotionnelle. 

L’Acte est lancé, les deux jours suivants : dans l’Unité à l’Epée dans le Soleil du Billat, les 
Groupes de Christ s’unissent et transmettent à l’humanité le Rayonnement de Son Energie 
chargé de l’Acte à Réaliser. 

Vous pouvez tous vous joindre au Soleil Spirituel où S’exprime Christ aujourd’hui et faire de 
même. 

 

L’Energie de Christ, que je porte moi SL, j’en défends la pureté dans le Plan et les Groupes. Et 
personne n’a le droit de s’immiscer entre Christ et moi, ni ne le peut, où l’Epée tranche l’impur. 
L’exemple est donné dans le don direct des Energie de Christ que je transmets au monde par 
les Ecrits, les Livres, les dessins, la voix, jusque dans les post sur les réseaux sociaux et la vie 
des 2 sites : tout est Christ-SL-humanité, afin que vous en nourrissiez et preniez force dans la 
tempête. 

Ex : Chrystophe qui est chargé de donner à tous les montages vidéos créés à partir de ma voix 
ma voix, photos et dessins, est spécialement concerné par l’exigence de pureté et d’Obéissance 
au Plan divin : parce qu’il unit son énergie à celle de Christ. Il ne peut vivre et servir Le Plan 
que dans la Nécessité de pureté requise, parce que vous en recevez son émanation. Il y a donc 
des choix à faire : pour Servir Christ comme Lui le demande. C’est la foi du disciple : son 
Amour pour Christ,  qui le porte à progresser dans l’aura du Maître. 

Nous Servons tous le Plan : Fraternité des âmes ! Unité ! 

Nous parlerons des âmes attachées à Servir Christ. 

SL, 04.05.2015 

 

Par notre foi, nous acceptons les Ordres de Christ sans nous émouvoir des détails inférieurs, 
ni de l’attachement à la matière. Nous sommes dans « l’accueil de Marc au Col », sans nous 
lasser, tous de CDF : les 4 Groupes. Parce que c’est l’acte qui engage le départ en Syrie. 

 

Soir 

Christ  

Tu as fait le maximum dans tous tes actes. Ta fermeté est nécessaire. 

SL : Kevin manque de rigueur, il se précipite. 

C : tu le cadres, c’est très bien. Il sera prêt parce que tu ne le lâches pas. Oui, il doit apprendre 
très vite.  

SL : pour le temps de tel. 
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C : tu as fait beaucoup de bien à Chrystophe, ne revenons pas là-dessus. 

Pour JJA : continue 48 h, ce sera parfait. Il ne doit surtout pas stresser. Il apprendra qu’il ne 
peut sauver tous ses amis. 

SL : ne peut-on rien faire ? 

C : s’il ne Nous appelle pas, pourquoi l’aider ? Qu’il Nous appelle. 

 

Essaie d’avoir Kevin au tel 30 mn par jour. Tu as trois semaines. 

Les RG : ils patientent, ils n’ont pas le choix. 

JJA : vois JJA dans la Lumière. Aide-le du mieux que tu peux. 

 

MJésus 

Nous écrirons demain. Poursuis ton avancée. Moins de tel et de paroles : absolument, tu 
économises la voix dans l’accueil de Marc. 

 

Eve : il faudra bien qu’elle accepte. Dis-le-lui. Il faut qu’elle s’y prépare. Elle veut une vie idéale 
qu’elle n’aura jamais. Elle sera très bien accueillie chez Tim mais il faut qu’elle lui parle. C’est 
urgent. 

SL : Ne trouves-Tu pas qu’on lui met une tension ? 

MJ : mais on n’a pas le choix. On l’a laissée assez libre, il est temps qu’elle agisse. Elle est 
obligée de Nous Obéir, que ça lui plaise ou non. 

SL : c’est son anniversaire dans quelques jours. 

MJ : justement, les choses arrivent à ce moment-là. Oui, elle peut aller plus tôt que prévu chez 
Tim. Elle va assumer. Tout se fera dans la précipitation. Sa place est là-bas. 

Le Groupe de JJA : ils ont à s’entraider. Tu ne peux être partout. 

Kevin : il faut le pousser dans ses retranchements. 

 

MStG 

Nous ferons un message demain, viens me voir de bonne heure. 

Oui, l’avilissement de la France. 

Tout avance comme Nous le voulons. 

La Syrie ne sera pas vaincue, parce que les islamistes ne pourront en venir à bout. Il n’est pas 
écrit que la Syrie perde. Et le Président Bachar restera à son poste. C’est lui qui te recevra. Ils 
sont parfaitement informés de notre soutien et venue. 

Redis-le ce soir que Nous les soutenons et serons bientôt en Syrie ! 

 

A Monsieur le Président Bachar Al Assad, 

A Monsieur le Directeur Général de Sana 

 

Chers Amis et Peuple de Syrie, 

Nous vous affirmons de notre soutien par tous les messages que nous diffusons depuis 2008. 

La Syrie vaincra. Nous serons bientôt en Syrie pour Poser la Pierre de la Paix. 

C'est en Syrie, Peuple exemplaire qui souffre tant que la Paix sera prioritairement, entraînant 

la Paix du monde. 

Jésus a vécu en Syrie : Terre de Christ et c'est en Syrie que nous viendrons prochainement. 
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Dans la Joie de la Nouvelle, dans l'Amour Infini et la Loi Juste que vous Peuple uni à son 

Gouvernement et à son Armée mettez en oeuvre avec courage ! 
SL 

Sylvie Letrouit,  

Pdte de Clefsdufutur 

Col du Feu - 74 470 LULLIN France 

tel 33 - (0)4 50 26 28 78  

mail : slclefsdufutur@gmail.com 

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

http://www.clefsdufutur-jeunesse.fr/ 

 

ARaphaël 

Tu ne peux sauver ceux qui ne sont pas prêts. 

 

AUriel 

L’aide du Groupe Paysans de Madagascar : que leur prière aille à la Restauration de la Terre 
de Madagascar en soutien à tous les Paysans qui souffrent. Ils compenseront grandement le 
manque de connaissance du Plan divin de ceux qui sont dans la misère. Hâte-toi. Mets-lui un 
mot tout de suite. 

Leur Rayonnement à l’Epée : pour le Peuple de Madagascar. Qu’ils remercient les hiérarchies 
de la Terre et appellent l’aide divine. C’est leur travail de Groupe. 

Eve : il faut qu’elle se hâte. 

 

 

Messages du 05 Mai 2015 
 

Christ  

Hâte-toi d’Obéir à Mon Ordre. 

Tu as dit à Eve, c’est très bien. Elle fera ce qu’on lui dit. 

Nous attendons Marc. Tout se resserre. 

 

MJésus 

Eve le fera parce qu’elle sait qu’elle n’a pas le choix. Nous avons tout dit. 

 

Clefsdufutur-05.05.2015-MStGermain 

Oui, il y a un durcissement en France dans la répression. La Parole de Liberté n’est plus. Elle 
est à Reconquérir. C’est le moment d’agir, et ne pas laisser la nasse se refermer sur le Peuple 
Français. 

 

L’avilissement de la France 
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Comment la France en est arrivée là. 

Il ne faut pas beaucoup de temps pour enfermer un Peuple dans la peur et la répression. Tout 
est en place sur le modèle américain. La France est au bord du gouffre : piégée par ses liens 
qui ne sont qu’entrave à sa mission, à son expression : Révéler la Loi Juste : Liberté Egalité 
Fraternité. 

Tout est là pour l’exprimer : la qualité du Peuple Français, son histoire et ceux qui font la 
France : ses chevaliers. Le Siège de CDF est en France, SL s’exprime pour la France et le monde, 
elle vit en France et il est catastrophique de voir la France se souiller – par son gouvernement 
– dans des histoires de commerce favorisant la guerre. La France – par son président Hollande 
– est coupable d’attiser les guerres et son image de marque n’est plus. 

Si rien n’est fait pour contrer la folie destructrice du gouvernement actuel de Hollande, ce sont 
tous les Français qui auront à payer la dette du Gouvernement. 

Qu’attendent-ils pour se révolter d’être instrumentalisés dans la guerre générale ? 

C’est leur vie, le futur de la France qui est en jeu. 

Ils sont trahis par ceux qui servent les USA-israel-islamistes et ils ne disent rien ?  

Le ver est dans le fruit jusqu’au cœur ! 

Il n’y a plus une seconde à perdre ! 

 

Si l’on fait la somme des actes honteux des différents gouvernements, le summum est atteint. 
Côte d’Ivoire Libye Syrie. Et maintenant l’absence de soutien aux Soldats engagés montre qu’il 
n’y a rien à attendre de ce gouvernement, mais tout à Reconstruire dans une Politique noble 
comme doit le montrer la France. 

 

La France aujourd’hui avilie n’est plus l’exemple que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, 
Hiérarchie Planétaire, voulons et attendons pour la Reconnaissance du Plan divin. 

Sans mise à pied, sur l’heure, du gouvernement actuel, la mission de la France - de porter à 
L’ONU Genève le Plan divin, le Plan de Paix mondiale - s’en trouvera non seulement écornée, 
mais personne ne comprendra le Plan. 

L’exigence que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, mettons dans 
l’acte de la deuxième Révolution française porte le poids des erreurs de la France, parce que le 
Peuple en est obligatoirement solidaire tant qu’il ne réagit pas concrètement. 

Etre solidaire des erreurs de la France signifie : devoir les assumer. 

Savez-vous ce que signifie : être complice d’une guerre où des milliers-millions de morts sont 
acceptés parce que ce n’est pas chez soi ? Cela entraîne un Karma si lourd que cela entraîne la 
quasi disparition du Peuple Français, de la France. 

 

Ce n’est pas le Plan. Nous avons prévu, misé sur le Réveil de la France : il sera et Nous mettrons 
en œuvre les conditions à son Réveil : les derniers actes qui forceront à l’action. Ce n’est pas 
Nous qui instrumentalisons les actes négatifs du gouvernement, cela, c’est du fait des hommes. 
Non, Nous pouvons forcer les évènements pour pousser les Français dans la rue. 

 

L’avilissement de la France a assez duré. Il y a de nombreux sujets de mécontentements, 
d’injustice flagrante, de preuve de l’incompétence avérée des hommes au pouvoir, pour faire 
craquer l’allumette et que le feu embrase la France. 

La crise monétaire qui arrive aura raison du semblant de calme persistant. Sans combattre le 
gouvernement de Hollande – et tous doivent partir – sans la mise en place d’un Gouvernement 
d’urgence « Le Collectif de la France », il n’y aura de cesse que la France disparaisse sous la 
férule sioniste et c’est la fin. 
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Ce n’est pas le Plan ! Hâtez-vous. Nous ne pouvons faire sans l’action des hommes, et tout 
refus au Plan signifie des souffrances encore plus grandes. 

Votre Responsabilité individuelle est engagée. 

Il en va de l’avenir de la France, du Plan de Paix mondiale, de l’avenir de l’ONU à Genève. 

Hâtez-vous d’affirmer la Mission de la France, d’effacer l’ignominie régnante, par des actes de 
courage et de Vérité : Liberté Egalité Fraternité.  

L’Armée Française doit défendre la France des Valeurs nobles. 

Toute compromission ou faiblesse profite au camp des destructeurs : usa-israel-islamistes. 

Le Réveil de la France est une obligation. 

Chaque heure d’attente est souffrance plus grande pour le Peuple Français, et pour le monde. 

 

Notre départ en Syrie, pour Poser la pierre de la Paix, n’est pas remis en cause. Tout se fera 
dans la précipitation parce que vous avez attendu. Il n’est plus l’heure d’attendre, d’entendre, 
de voir sans bouger. Il est l’heure d’accomplir votre mission : Restaurer le Plan divin, la Loi 
Juste, qui fera à nouveau de la France, Terre du Christ : une Terre d’exemple. Les heures sont 
comptées. 

 

Nous lançons l’Energie de l’acte du Réveil de la France : sa Réalisation immédiate. Il sera. 
Préparez-vous 

0.05.2015-MStG-SL 

 

Kevin : ne lui passe aucune faiblesse. 

Moussa doit te contacter. Nous aviserons, Nous répondrons à ses engagements. 

JJA doit lutter tout seul, aide-le. 

 

AG 

Nous faisons silence. Nous accueillons Marc. Tout se précipite. 

 

AM 

L’Epée est l’Epée du Christ pour vaincre les forces négatives. Levez l’Epée ! Elle vous est 
donnée pour la Victoire du Plan divin : la Paix Juste. 

 

AR  

Andry : il a un gros abcès. Il faut le soigner en urgence. 

 

AU 

Le Rayonnement du Groupe de JJA va aider à la Reconstruction de la Vie paysanne. Leur 
Rayonnement : sur Madagascar. Tu feras un mot pour eux (audio). 

Oui JJA est le lien avec toi et eux transmettent. 

SL : Christ-SL-JJA puis JJA-Groupe Paysans de Madagascar 

Le Groupe se consacre à Madagascar. 

JJA, tu es le lien supérieur qui les relie au Billat, et qui permet leur Rayonnement direct sur 
Madagascar. Cela simplifie et sera efficace. 
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Amour et Rayonnement   

 

AU 

Les groupes savent ce qu’ils ont à faire. Hâte-toi. Eve va comprendre et agir dans le bon sens. 
Tout arrive. Dis-lui que les évènements vont la pousser à aller chez Tim. Qu’elle accepte et sois 
heureuse de l’aide. Qu’elle ne la remette pas en cause. 

Non, toi, tu ne peux rien faire, c’est à elle à assumer. 

 

Soir 

Christ 

Tout s’engage au mieux. Dis-lui de prévenir Tim, c’est urgent. Elle doit lui expliquer la 
situation. Elle le fera. 

 

MJésus 

Tu as bien fait d’enregistrer. Tu peux mettre un mot à JCA. Vois avec MStG. Ils font ce qu’ils 
veulent. 

 

MStG 

Cela fera son effet. JCA : il doit savoir que Donnie ne travaillera pas comme Nous le voulons. 
Il fera comme il l’entend. Met-lui un mot de réconfort. C’est à lui à s’investir. 

Le monde va à sa perte. Nous verrons demain. 

 

AR 

 Oui, c’est à JJA d’appeler Notre aide et à Andry d’être en Gratitude. Il sera bientôt guéri. 

 

Ange Uriel 

Un mot bref à tous. 

  

 

Messages du 06 Mai 2015 
 

Christ 

Hâte-toi. Tu as fait le maximum. Avance tout ce que tu peux. 

Kevin : si tu ne lui enseignes pas la rigueur, il ne sera jamais prêt. 

Tu peux parler dans le strict nécessaire. 

Jean-Max : qu’il signe ou ne signe pas, tout va s’effondrer. 

Pour Eve : tu as fait le maximum. C’est à elle à agir. Elle va comprendre dans peu de temps, à 
cause des évènements. Oui Marc arrive dans les prémisses. 
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Tous les caractères forts sont rebelles. On a besoin d’eux dans le Plan. 

Site de DN : le lien à couper le plus vite possible. 

 

MJésus 

Pour Eve : tu fais silence. Tu la laisses agir. 

Pour le Groupe : ils tiennent. Tu poursuis l’Unité. Pour Donnie : fâche-toi. 

Le Groupe de Dakar est prêt à Servir. Il y a le mot d’Amour, il y a les actes. Nous attendons 
des actes. 

Que Marc ne soit pas encore là : cela fait partie du Plan : il n’y a aucun retard. Nous pressons 
les hommes, mais ils seront obligés d’agir. Nous sommes dans les temps. c’est pour les 
prévenir, les élever, en  rassembler le plus grand nombre que Nous les secouons. 

Tu ne seras visité qu’après la mort de Marc. 

SL : Marc sait ce qu’il a à faire ? 

MJ : absolument, il attend l’heure. Il ne veut pas t’embêter. C’est très bien ainsi. Oui, tout est 
prévu. 

 

MStGermain 

L’argent manque, c’est une évidence, et le durcissement des sanctions dans toutes les 
catégories socio-professionnelles se ressent dans la majorité des familles, que ce soit la France 
ou ailleurs dans le monde. 

 

Parlons de la France 
Tout est mûr pour que les revendications en cours explosent et fassent sauter le bouchon : une 
remise à plat ses Services d’Etat dans la droite ligne des Valeurs de la France : plus de Justice 
sociale et de liberté. 

Nous sommes à quelques heures de l’éclatement général et il suffit de lire les sites 
indépendants pour se rendre compte que le phénomène ne touche pas que la France. 

C’est pourtant la pure logique qui aurait dû être exprimée il y a plus de dix ans. 20 ans seraient 
plus justes. Et qu’ont fait les gens pendant ce temps ? Ils ont profité de leur acquis et n’ont pas 
cherché à penser le futur. Il est vrai que la surpopulation joue ici un rôle, doublé de la 
surconsommation. On en vient à  oublier le véritable enjeu de l’existence de l’homme, de la vie 
de la Terre, pour se jeter à corps perdu dans la consommation égoïste. Est-ce digne d’un 
homme ? Non, Nous sommes submergés par des sous-hommes, sans conscience, et des 
hommes préférant la mort de tous plutôt que partager. Voilà où mène aujourd’hui la société 
matérialiste. Comment poursuivre ainsi ? 

Il ne reste que l’explosion sociale, le retour à plus de sagesse, à une vie économe et cela passe 
nécessairement par la mise à plat du système matérialiste. 

Ce que vit la Grèce en est un exemple où de nombreuses initiatives sont nées du manque 
d’argent. 

 

Tout est fait, tout conduit à la révolte des Peuples. Attendre ne fera qu’aggraver la situation. 
Ce que vit la France est, pour tous, le point de départ du Nouveau, dans les revendications 
légitimes du Peuple.  

Nous voyons se consolider les idées de Nation, de Peuple uni pour son futur et seuls les Pays 
fédérant les consciences à l’Unité seront vainqueurs. Tous les autres seront traversés de 
déchirements sanglants, parce que seule l’Unité fait la force. 
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Ne pas voir que les moyens mondiaux sont à partager tant ils se réduisent comme peau de 
chagrin, c’est refuser le futur, la Loi Juste, la Loi de Groupe. 

Si Nous n’intervenons pas, le monde se détruira de lui-même, par le simple fait de l’instinct 
prédateur de l’homme non animé d’âme : l’homme animal, l’homme matérialiste. 

Toute Notre stratégie est vouée à extraire de ce magma : les âmes, les hommes-âmes capables 
de bâtir le Futur Juste et de guider l’humanité consciente. Tous les autres sont voués à 
disparaître, sans réincarnation sur Terre : voilà pourquoi la Paix sera. 

Poser la pierre de la Paix en Syrie ne veut pas dire la Paix du monde en un jour, mais l’Acte 
symbolique, énergétique et concrètement engagé. La Paix du monde sera d’abord en Syrie et 
cela sera très rapide. 

C’est par l’affirmation du Plan en France, à l’ONU Genève que le monde saura comment faire 
et aidera l’ONU Genève à appliquer la Loi Juste. 

C’est parce que le monde l’aura vécu qu’il saura répondre à l’immense espoir que Nous 
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, apportons et dont Nous en sommes 
les artisans. 

Sans l’avoir vécu, l’homme ne peut répondre à la demande Hiérarchique : il lui faut le vivre 
dans sa chair, dans son expérience sur Terre, avant de s’en libérer. 

Les meilleurs sont avec Nous, les plus jeunes suivront.  

Et tous ceux, qui aujourd’hui ne peuvent plus avancer, sont incapables de comprendre, ont 
atteint la fin du cycle sans se délivrer de la matière et y retourneront.  

L’homme sans âme ne pourra plus naître et la Paix sera. Vous avez le Plan, les minutes sont 
comptées. Chaque instant perdu à ne rien faire pour construire le futur et lutter pour la Loi 
Juste est sous votre Responsabilité et entraîne la mort d’un plus grand nombre. 

Qu’attendez-vous pour agir ? 

Ceux qui n’agissent pas dans le Plan ne feront pas partie du Futur de la Terre. Nous avons 
assez dit. Hâtez-vous. Les évènements sont à votre porte. 

MStG-SL, 06.05.2015 

 

AG 

Nous faisons silence. Nous accueillons Marc. 

 

AM 

L’Epée est la seule force divine pour affirmer la Victoire des Justes. 

 

AR 

C’est ton Rayonnement qui fait le Plan. 

 

AU 

Hâte-toi. Oui, JCA doit t’appuyer. Demande-lui. 

Kevin : demande-lui d’analyser des situations, de parler des Ecrits, de sa compréhension du 
Plan et de chaque Maître. 

Eve va agir. Elle sait qu’elle n’a pas le choix. Elle doit préparer le terrain : avant les évènements. 
Elle a très peu de temps. 
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SL 

Un disciple s’éveille au Service, Kevin 
Réflexion : Comment le Plan se met en place ? 

A partir du doc : PL du Sagittaire : comment révéler chaque Maître ? 

Quand tu as un moment : Lire les Livres de MJésus est excellent. C’est aussi Le Maître 
d’Ashram de 6ième Rayon : pour la formation des Nouveaux Groupes, Notre Maître à tous. 

Lire c'est garder en mémoire, prends le temps d'intégrer. 

Je t'écris un mot suite à notre dialogue 

Ne tarde pas, garde la Respiration légère élevée, harmonise. Nous travaillons ensemble. Ce 
que tu ne sais pas, je te l'enseignerai. 

Rigueur dans le rythme du travail qui te construit, nourrit ton site, et t'unit à Nous. 

 

Synthèse de dialogue 06.05.2015 
Conseils 

Ne pas répondre tout de suite, mais mûrir la pensée. 

Ne pas rester dans la personnalité : l’acte instinctif, irréfléchi, mode de fonctionnement 
habituel. 

Garder la pensée ciblée haut : dans la Respiration légère sur le Billat. Ne pas « descendre » 
dans la pensée matière : l’habitude. 

Ne pas chercher à se justifier, mais à grandir le lien du Cœur : la Respiration d’Amour dans le 
temps de l’écrit : vivre l’Unité : j’écris pour faire connaître Christ, pour m’Unir à Lui dans le 
Plan, pour Le Servir, pour aider les hommes. 

Faire table rase du passé : souffrance, mode de réponse tac au tac, pour entrer dans la Relation 
divine : la Paix, la confiance et le Respect mutuels, l’Exigence divine dans le Plan : une 
Nouvelle vie ! 

Je vis en analysant chaque acte : est-ce ma personnalité et le moi inférieur qui décide à  
l’instant ?et alors je regarde l’acte « plus haut » et redresse la qualité de l’écrit, de la pensée, de 
la relation. 

La vigilance s’apprend sans stress, mais dans le travail constant, immédiat, répété : la Volonté 
du disciple. 

Les encouragements hiérarchiques ne sont Réalité que lorsque toutes les conditions sont 
réunies. Il n’y a rien de sûr tant que le disciple n’a pas fait ses preuves.  

Question énergétique : tant que le disciple n’est pas aligné (en presque constance), il ne peut 
recevoir l’Energie de Christ sans danger Pour l’heure l’adombrement personnel a été très 
limité, il est adombrement de Groupe. 

Il ne faut donc pas baisser l’acte d’entrée : son attention dans le Plan ou on reste à la porte. 

Ce jour : c’est l’écrit personnel qui a primé sur toute demande depuis hier. Cela doit être mieux 
partagé : écrits sur demande, analyse puis écrits personnels. 

Un rythme doit être donné à sa journée : méditation et écrits le matin, sortie dans l’après-midi 
et écrit, mais pas à 22 h.  

Classer les écrits et documents est Nécessité, rassembler les conseils et Instructions pour la 
relecture et pour les futurs documents de formation aux Nouveaux Groupes. Nous 
construisons le Plan à chaque instant. 

Voici pour ce jour, SL, 06.05.2015 
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Ange Michel 

L’Epée est la seule force divine pour affirmer la Victoire des Justes. 

 

soir  

Christ 

Eve va agir. Elle sait qu’elle n’a pas le choix. Elle doit préparer le terrain : avant les évènements. 
Elle a très peu de temps. 

L’Energie est engagée avec JJA. Il ne risque plus rien. Oui, les dessins y ont beaucoup contribué 
parce que tu es dans l’acte. 

Eve : mets-lui un mot de réconfort. Dis-lui qu’elle doit M’Obéir, elle est jeune mais elle est 
prête. Les évènements arrivent, elle va être prise dans l’urgence. 

Pour Kevin : garde-le dans ton Cœur. Il sera prêt sous peu. Parle-lui de la méditation 
dynamique. 

 

MJésus 

Hâte-toi. Tu voulais sortir donner la carte. 

 

 

Messages du 07 Mai 2015 
 

Christ 

Hâte-toi. Je ne donnerai pas de message. 

Pour Eve : tu as fait ce qu’il faut. Elle va le faire. Oui, elle le fera dans les temps. 

Hâte-toi, tout est en place, les évènements sont à  ta porte. 

Oui, Nous attendons Marc d’une seconde à l’autre. 

Pour JJA : c’est acquis. Le lien est dans la Respiration. 

Kevin : tu te donnes 24 h et tu l’adombres chaque jour. Le Groupe de Rouen est en train de 
naître. 

 

MJésus 

Tu as toutes les données. Va te préparer. Aide les Groupes. 

 

MStGermain 

Oui, mets en ligne ce document, il est excellent. 

 http://www.humanite.fr/dette-publique-le-rapport-de-nicolas-sansu-573447 

 

Parlons de la stratégie de la pauvreté 
Bien que les enjeux de la pauvreté soient complexes : surpopulation, surindustrialisation, 
limite des moyens de survie…, la véritable crise du monde est basée sciemment sur la 
manipulation des chiffres et l’intoxication du monde : la crise d’austérité. 
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Il faut comprendre la méthode de l’appauvrissement généralisé comme l’écrasement de la 
majorité sous domination sioniste : politique matérialiste où seuls les riches ont le droit de 
vivre. Cela va très loin dans la destruction pure et simple de toute vie sans le pouvoir de 
l’argent détenu par quelques-uns : le noyau qui a ramifié dans le monde entier. 

La politique d’austérité cache l’escroquerie généralisée des banques acquises au système 
sioniste : dépouiller le plus grand nombre par tous les moyens : sans foi ni loi.  

Et ce sont encore ceux-là qui ont pignon sur rue, qui décident pour tous ? 

Sans la Réponse de la Rue : les Peuples en colère, la Volonté des Peuples d’instaurer la 
Nouvelle Loi : la Loi Juste pour tous, la ruine fera des ravages et les hommes mourront sous 
la dette jamais effacée, mais galopante. 

Il faut stopper cela, ne pas rentrer dans le chantage culpabilisant de ceux dont les arguments 
ne sont que fausseté et destruction : les voleurs de la Planète. 

Regardez la réponse de l’Islande – une Île : elle a compris qu’il fallait se défendre et sauver son 
Peuple. 

Regardez ce que devient la Grèce : à force de vouloir faire des concessions, le gouvernement 
se voit prier par la Rue de tenir ses engagements : sortir de l’Euro et repartir de zéro : sans 
l’Europe monétaire, mais comme Peuple de l’Europe. 

Le désengagement des Etats, et c’est criant pour la France qui concentre et cristallise les effets 
de la crise : c’est la politique d’irresponsabilité qui met tout le monde à  genou. Et le pauvre, 
aux yeux des matérialistes (égoïstes) n’a plus le droit de siéger, plus le droit à la parole. Il n’est 
rien aux yeux de ceux qui ne comptent que sur le rapport à l’argent : les sans-cœur, les sans-
âme. 

Et vous allez vous faire mener par ces voleurs qui ne se privent pas pour dépenser les milliards 
de la France – l’argent des pauvres – pour aller vendre des armes ou se pavaner sur le tapis 
rouge sous l’œil des caméras. Et vous ne dites rien ? 

Défendez l’Europe des Peuples, votre Peuple. 

L’exemple de la France doit être vu de tous et la Loi Juste appliquée sans concession. 

C’est le but immédiat qui annonce de grands désordres. Le bouchon saute et avec lui, tout ce 
qui est corrompu : sans Amour, destructeur, et sans intérêt pour le futur. 

Nous irons en Syrie dans l’explosion de la France en même temps que les clés sont données 
pour la Paix et l’organisation Sage du monde. 

Il faut casser la politique d’austérité en apprenant à  vivre avec moins et à mieux partager. 

L’argent viendra à manquer parce que personne n’a combattu, à la base, les banques mafieuses 
acquises au sionisme : usa-israel-islamistes (note de MStG à la relecture : « usa-israel-islamistes » 
laisse-le, c’est un ensemble). 

 

D’avoir attendu, vous allez tout perdre et il sera beaucoup plus dur de recréer un tissu social 
cohérent dans la tourmente qui arrive. L’Armée sera sollicitée. Elle fera son devoir de 
protection et se Rangera sous l’Ordre Juste : la mise en place d’un Nouveau gouvernement de 
gestion de la crise auquel elle participera, par sa proximité du Peuple Français, par son 
implication dans la population, par son but : défendre la Véritable Justice : Liberté Egalité 
Fraternité. 

Au lieu de vivre ce temps dans une relative « facilité », nous entrons dans une politique de 
heurts, d’affrontements qui, même brefs, seront violents. Il faut s’y attendre. 

Sans le soutien de l’Armée Française au Peuple, tous Corps d’Armée confondus, c’est 
l’asservissement de la France au sionisme, à la destruction du monde. Les indices, preuves 
accablantes, sont là pour appuyer Ma parole. 

Hâtez-vous. Des instants, nous en sommes aux secondes. 
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C’est le Futur du monde qui est en jeu, le Futur de la Terre. 

La France doit Servir d’Exemple. 

La France : Terre de Christ dans le Triangle : Syrie – ONUGenève – Centrafrique. 

Le Renouveau naît des Lois Cosmiques, non de la volonté des hommes. 

Nous Imposons le Nouveau, sous Lois Cosmiques, Loi Juste. 

Attendez-vous au pire. Le pire arrive d’avoir trop attendu. 

Nous avons assez dit. 

MStG-SL, 07.05.2015 

 

Si JJA pose des questions en politique, Nous y répondrons. 

Pour Dakar : J’attends des nouvelles de Moussa du Groupe de Dakar. Qu’ils se hâtent. 

Nous avons confiance en Kevin. Aide-le.  

Oui, qu’il écrive sur la politique de MStG, c’est très bien. Il a assez de sujets à  développer. 

Eve est obligée d’agir, même dans la difficulté. Elle le fera. Nous faisons tout pour qu’elle n’ait 
pas un moment de panique. 

 

AG 

Nous faisons silence. Nous accueillons Marc. 

 

AM 

La Volonté de lever l’Epée est l’acte : par l’Intention d’élever l’humanité à la Paix, de l’Unir à 
l’acte divin : le Renouveau, la Vie divine. 

 

AR 

Andry va mieux. Il n’y a plus de souci à se faire. 

Eve : elle va faire, elle a la force. 

 

AU 

Les détails, tu les verras avec Jean-Max (contrats web..). occupe-toi des Groupes, relance 
Dakar. Soutiens-les. Tout avance comme Nous le voulons. Hâte-toi. 

Kevin va Servir. Il vient sous peu. Finis de le préparer. Chaque dialogue compte. 

 

SL 

Ecrit pour aider un disciple du groupe et pour tous. 

La Pureté du Centre 
 

Reprenons les deux paragraphes de l’écrit du 2 Mai 2015 

Le Serviteur ou le disciple virtuel 

7 : on ne peut rien entreprendre sans la Conscience de la Pureté du Centre à préserver. Cela 
veut dire que chaque pensée de chaque disciple d’un des Groupes de CDF influe sur le 
Rayonnement de l’ensemble des Groupes et donc limite le Rayonnement du Centre divin. Loi 
des Energies. 
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17 : c’est l’Obéissance, à la lettre,  à l’Ordre du Christ : qui est la condition du succès du Plan, 
de la Mission réussie du Serviteur. 

 

07.05.2015 Affirmons l’Unité dans le Plan 

Il est impossible, vue la profusion d’Enseignement et de messages quotidiens qui sont transmis 
par CDF, d’être prêt, aligné, si l’on n’intègre pas chaque journée, en tant que capital 
énergétique nouveau, nouvelle maturité, la profondeur du Plan et sa Rigueur. 

On ne peut Servir qu’un court instant si le refus d’obéir à Christ intervient. 

On ne peut tout comprendre du Plan et pourtant l’âme – le Moi supérieur - sait que Seul Christ 
est La Clé, la Chance du monde. 

A la moindre contrariété, l’alignement disparaît : l’homme est seul avec son moi inférieur et 
s’y perd. 

Pourquoi Christ demande l’Obéissance absolue ? 

Parce qu’Il est Seul à défendre avec Puissance le Plan. 

Aucun homme ne peut Lui tenir tête sans chuter. Il est l'Energie de la Victoire des Justes. 

Celui qui Reconnaît Christ dans les Ecrits de CDF, me reconnaîtra, moi SL,  et sa Joie sera sa 
récompense et sa protection : il sait le Plan divin actif pour sauver l’humanité nouvelle. 

Beaucoup parmi les plus grands Serviteurs désignés dans le Plan ont chuté par orgueil. 

Et maintenant ceux qui se présentent doivent savoir que sans l’Obéissance à Christ 
indiscutable, dans le Respect de la Relation Christ-SL-le disciple, il n’y a pas de Service au 
Plan, mais mise en danger de soi et du groupe. 

Pourquoi ? Vivre la Loi Juste exige de ne faire aucune concession à l’impur et l’homme incarné 
ne voit pas toute l’impureté des pensées des autres, s’il ne s’en réfère qu’à sa propre conception 
de la relation. Il est dans le mental inférieur, non le lien à l’âme. 

A quoi sert l’Epée levée avant la PL du Taureau, et ma hâte à couper tout ce qui est impur pour 
protéger les Groupes et le Centre, si aujourd’hui ce qui est dit est oublié ? 

 

Pourquoi couper les liens impurs avant la PL ? 

Nous sommes en pleine bataille : le combat de la Lumière sur l’ombre. Toute désobéissance à 
Christ, toute fausseté dans ses actes entraîne le déferlement des forces négatives dans le groupe 
et du Groupe dans les Groupes et le Centre. 

Avant la corruption de tous, l’Epée tranche. 

Il n’y a pas à faire de sentiment quand l’imperfection d’un disciple peut entraîner la chute de 
tous. 

Voilà pourquoi Christ exprime Puissance et Rigueur. 

Mais l’homme se croit toujours plus fort que Le Christ, et c’est la raison de l’état du monde. 

Faut-il que les meilleurs Serviteurs soient provoqués rudement pour oublier L’Amour de 
Christ en cette PL du Taureau : le troisième jour ? 

L’explication est là : c’est l’épreuve de la pureté parfaite, de l’engagement total dans le Plan et 
non à sa convenance. 

Celui qui est 100% à Christ sera protégé, pas moins. 

Il est donné quelques heures au disciple pour agir, quand moi SL, je réponds dans l’instant. 

Mais le tourment est non alignement et il s’éloigne du centre s'il ne combat âprement. 

 

La Responsabilité du Serviteur du Plan dans le Groupe. 

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


Clefsdufutur - Doc Source Mai 2015 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr          29 
 

Celui qui s’engage connait la Loi : il l’a pleinement acceptée. Mais alors, il ne peut la remettre 
en cause sans mettre en danger l’ensemble des Groupes et déjà lui-même. 

La corruption de l’ombre sur la Lumière est envahissante, fulgurante, voilà pourquoi la 
bataille à l’Epée du Christ est la seule Arme pour trancher tout lien impur. 

Ne pas comprendre cela et préférer des arrangements personnels immédiats est déjà être 
corrompu par celui dont je viens de couper le lien. Voyez comme il faut se hâter. 

C’est la bataille dans l’instant. 

Dans ces cas, Nous protégeons un grand disciple, le temps de sa mise au point qui est son 
épreuve initiatique. L’épreuve est toujours la révélation d’une faiblesse. 

Celui qui a dépassé toute faiblesse est invincible. 

Les Chevaliers du Christ aujourd’hui, Ses Serviteurs, sont tous mis à l’épreuve. 

Nous le vivons ce jour et la Présence de Christ permet le Triomphe du Plan. Il ne faut pas 
douter. 

Il faut lutter jour et nuit, la lampe allumée. Il faut revenir au Centre par sa pureté reconquise : 
l’Obéissance à l’Ordre du Christ. 

SL, 07.05.2015 

 

Midi 

Christ 

JJA : tu ne peux laisser passer cela. Il n’a pas compris. Dis-le-lui sans retard. Couper le lien, 
c’est couper pour tous les Groupes ! 

SL : si je combats l’impureté chez l’un, ce n’est pas pour rien. 

Christ : Il veut faire plaisir à tous. Il n’a pas compris. Hâte-toi. 

 

MJésus 

Tu sais quoi lui dire. 

 

MStG 

Il risque gros. 

Facebook :il peut relancer une autre page. 

 

AR 

Les mains : c’est un afflux d’énergie mal géré. 

 

Christ 

SL : as-tu confiance en Ton disciple ? 

Christ : absolument ! il a son épreuve de soumission, c’est normal. 

SL : peut-il passer outre ? 

Christ : il n’a pas le choix. 

Fais un écris sur la Pureté et l’épreuve du disciple.  

Il faut qu’il dépasse sa sensibilité émotionnelle ou il ne tiendra pas. Oui, c’est sa faiblesse. Tu 
lui écris un mot. 
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Soir 

Christ 

Eve : elle a le we, elle va lui parler. 

Tout arrive dans la PL. 

 

MStG 

Politique à Madagascar 

Tu as bien répondu, mais Nous allons relancer la question Politique à Madagascar. 

Le Groupe : ils lèvent leurs Epées dans le Soleil de Madagascar et Illuminent Madagascar. Cela 
élèvera les consciences et les actions Justes. 

 

 

Messages du 08 mai 2015 
 

Christ 

Tu es en retard. Ce matin tout doit être prêt à l’heure. Nous faisons silence. Tout est là. Marc 
te rejoint. Non, tu ne descends pas faire les courses demain, tu attends Marc. Tu ne demandes 
rien à ta voisine. Tu fais l’affaire avec ce que tu as. Marc arrive. Marc est là. 

Eve : elle va lui parler. 

JJA : s’il a une émotion, il n’est pas aligné. S’il fonctionne avec le plexus solaire ouvert, il n’est 
pas aligné. Dis-le-lui. 

Kevin : adombre-le dès le matin. 

 

MJésus 

Tout se précipite. Sois prête avant midi : tous les écrits. 

 

MStGermain 

Tout pousse à la guerre générale. 
L’engagement de la France au Yémen est un scandale qu’il faudra Réparer, mais il entraîne 
aussi la guerre en France par la révolte des Peuples. 

Il faut s’attendre à  un bouleversement de l’échiquier politique du monde en même temps que 
tout s’engage dans la lutte pour que le Renouveau soit. 

Il ne faut pas voir l’effet immédiat de la crise générale comme la fin de tout, mais comme le 
nécessaire nettoyage des ronces pour laisser les plantes nouvelles s’épanouir sans risque de 
les voir étouffer par le roncier. 

Il n’y a aujourd’hui pas d’autre voie pour annoncer le Futur et l’écrire. 

Il faut faire table rase du passé. Que ce soit hommes ou systèmes, tout ce qui ne peut intégrer 
la Loi Juste ne survivra pas au Grand Nettoyage. Vu le degré de corruption du monde, il y 
aura beaucoup de perte : mort et destruction. 
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Oui, les Peuples en ont assez de la censure et du mensonge. C’est le Réveil des Peuples qui fait 
le Nouveau : leurs actes aujourd’hui ! 

Nous avons assez dit et répondons aux questions sur Madagascar. * voir note 

 

La question politique à Madagascar 
Aujourd’hui, il est vrai que le Gouvernement Malgache est sous pression. Il lutte pour sa survie  

Légitime au sein même du Pays, suite à une campagne calomnieuse pour le fragiliser. 

Le Gvt Malgache actuel n’est pas pire qu’un autre et a les moyens, les compétences, pour 
instaurer les Nouvelles Lois. Ce sont les campagnes de dénigrement attisés par les insatisfaits 
qui donnent pourvoir pour l’affaiblir et en ce sens, sont la porte ouverte aux manipulateurs 
étrangers (les prédateurs et instrumentalistes des problèmes). 

 

C’est donc bien l’Unité, la culture de l’Unité, l’Education à  l’Unité qui est le fondement du 
Nouveau. La Conscience de l’îlien est plus forte pour sa Terre, son Pays, est plus forte que celle 
d’un homme continental, habitué à être « traversé », déplacé, dépendant d’un ensemble 
politique dont il n’est pas le maître. 

Ici à Madagascar, c’est une chance : fédérer les Consciences à l’Unité sera porteur rapidement. 

Cette éducation doit être menée sur tout le territoire en même temps, comme but et objectif de 
l’Education Nouvelle à Madagascar. 

Le Peuple Malgache en sera grandement reconnaissant et il défendra avec courage la politique 
Nouvelle du Gouvernement : pour la défense et la protection de la culture Malgache et les 
initiatives Nouvelles Malgaches exclusivement. 

 

Cette Chance d’être Île permet cela : l’Indépendance ! 

Madagascar doit être l’exemple devant tous de son unité intérieure, de son harmonie Peuple-
Terre-Gouvernement. 

Les manipulations des revendications n’auront plus lieu d’être, parce que le Peuple informé 
ne se laissera plus manipuler. Il saura où aller et ne déviera plus, même face au mensonge, 
parce qu’il n’y a rien de négociable à la Volonté d’Unité du Peuple, du Pays de Madagascar. 

 

Cela ne sera pas en trois jours, mais de grandes avancées vont avoir lieu rapidement parce que 
le Groupe spirituel : Groupe Paysans de Madagascar est actif et que toutes ses pensées sont à 
l’origine du Soleil Spirituel : ancrage divin sur Madagascar. 

Le Groupe Paysans de Madagascar va grandir et Servir Son Pays : élever les consciences par 
l’unité avec son Centre divin et le Peuple Malgache n’aura de cesse de confirmer dans les faits, 
ce que le Groupe central : Groupe Paysans de Madagascar aura illuminé de son Rayonnement 
chaque jour. 

Se conformer à la Loi Juste est l’épreuve pour le Peuple dans son entier, et des luttes sont à 
prévoir comme partout. 

Mais la Chance de Madagascar, au-delà de ses souffrances présentes, est de recevoir l’Energie 
divine pour mettre en place la Vie Juste.  

Des aides viendront pour ceux qui s’engagent avant que le Peuple entier ne s’unisse. 

L’harmonie Peuple-Terre-Ciel est l’objectif du Futur de Madagascar. 

Dans la Révélation de ses qualités, de l’Unité Restaurée et des initiatives Nouvelles : le 
Renouveau. 

Il faut se hâter de transmettre aux hommes politiques, au Gouvernement, cet écrit. 

L’aide est donnée pour Construire le Nouveau à Madagascar. 
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Ce ne sera pas dans la facilité, mais l’ancrage divin est le Signe, la Marque de 
l’accomplissement du Plan par le Peuple Malgache à travers le Groupe Paysans de 
Madagascar. 

MStG-SL, 08.05.2015 

 

*Note du 07.05.2015 
Qestions de JJA : La pression sur le Gouvernement, sur les manifestants 

Le devenir de l’agriculture et de l’indépendance de Madagascar 

MStG 

Politique à Madagascar 

Nous allons relancer la question Politique à Madagascar. 

Le Groupe : ils lèvent leurs Epées dans le Soleil de Madagascar et Illuminent Madagascar. Cela 
élèvera les consciences et les actions Justes. 

 

Pour Dakar 
Ils viennent élever les consciences, rassembler les hommes autour du Futur du Sénégal, non 
faire à la place des hommes. Ils sont les conseillers, les initiateurs de projets, mais non les 
travailleurs concrets. Qu’ils ciblent leur thème d’engagement, c’est très bien. 

Il faut maintenant démarcher : entrer en contact pour la Réalisation du Plan : fédérer les 
Consciences à l’Unité, à la Loi Juste, à l’action concrète immédiate. 

S’ils veulent être modèle concret, ils vont être piégés par les obstacles. 

Non, ils sont les porte-parole du Plan dans tous les sujets concrets développés aujourd’hui. 

C’est un ensemencement des consciences que Nous leur demandons en visitant tous les 
centres, groupes, institutions, à tous les niveaux, pour la prise de Conscience du Changement : 
l’Education à l’Unité et à la Loi Juste, qui passe par l’Education sur tout le Pays et la possibilité 
d’éveiller des alliés de poids : tous ceux qui ont un pouvoir local, institutionnel ou pratique. 

 

Le Rayonnement du Plan divin se fera par l’action d’aller vers le Peuple, vers les groupes et 
d’affirmer les objectifs divins pour le Sénégal qui sont source d’espoir, de Renouveau, de 
fédération des initiatives. 

Les premiers temps seront durs, mais très vite des réponses viendront : de soutien et 
d’initiatives. 

C’est cela qui est attendu : le développement de la Conscience à l’acte Juste pour le futur du 
Sénégal et mis en pratique par ceux qui auront compris le message. 

 

Le cas de la Casamance est symbolique.  

Sans aller vers les gens, il n’y aura pas de prise de conscience de la Loi simple et évidente de 
la Juste attitude : l’Unité devant tous du Peuple Sénégalais : le renforçant et étant exemple 
devant tous. 

 

Note au Groupe de Dakar 

Le Groupe va s’y mettre. Ils sont jeunes et actifs. C’est le Groupe idéal pour le Sénégal. 
Remercie-le et soutiens Moussa du mieux que tu peux. 

Ce n’est pas la forme qu’il faut définir, mais uniquement le but à partager avec tous. C’est 
suffisant pour lever consciences et que les initiatives se multiplient.  

MStG-SL, 08.05.2015 
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AG 

Nous faisons silence. 

 

AM 

Eve n’a pas le choix, elle le fera. 

 

AR 

Eve va bien, Nous nous en occupons. 

 

AU 

Tout rentre dans l’ordre. 

JJA : il va y arriver parce qu’il le veut. 

Eve n’a pas le choix, elle le fera. 

 

 Midi 

Christ 

Ordre du Temple : on les a poussés pour qu’ils disparaissent. C’est une chasse aux sorcières. 
Ils ont été traqués jusqu’au suicide. C’est un secret d’Etat, voilà pourquoi Nous faisons silence. 
Le centre était pur. C’est le proche environnement qui est à l’origine du drame. L’impureté 
règne. 

Groupe de Rouen 

Anaïs ne fera pas partie du Groupe.  

Le Groupe est sous Ma Direction. 

Ce que Kevin engage doit recevoir Mon approbation et c’est toi qui la donne. Sois claire là-
dessus. Pas de promesse illusoire, ou c’est entrer dans le jeu de la fausseté. 

 

Skype JJA : non, pas à 20h. JJA doit apprendre par lui-même. Par mail (tchatt) avant si tu es 
libre. 

Eve avec Tim : elle lui a parlé. Tout s’arrange. Laisse-la dans le silence, c’est très bien. Elle va 
te répondre. Hâte-toi. 

 

MJésus 

Kevin rassemble ceux qui peuvent être dans le futur Groupe. Mais ils doivent M’être présentés. 
Et Christ et Moi décidons. 

Anaïs : c’est une leçon sévère qui annonce le combat. Ce n’est pas sûr qu’elle supporte la 
nouvelle exigence de Kevin. Si elle émet de la jalousie, ce n’est pas bon. Nous verrons. Kevin 
doit se battre. 

JJA : il ne doit pas entrer en empathie physique avec les gens, mais mettre une barrière de 
Lumière entre lui et les autres. Il doit s’isoler tant qu’il n’a pas maîtrisé son corps. C’est une 
habitude ancienne. Il doit résoudre par lui-même. 

SL : il n’est pas assez apaisé. 
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MJ : soutiens-le, mais contrôle. Tu as beaucoup de choses à régler. 

Kevin va beaucoup t’aider. 

Groupe de Dakar : ils sont bien partis. 

Demain Dakar : tu accueilles les autres membres et concrètement : développer le Plan. 

 

MStG 

SL : doit-il se déplacer ? 

JJA : oui, il doit se faire connaître du Gouvernement. 

G Dakar : c’est à eux à poser des questions. 

 

Soir  

Christ 

Tu as fait tout ton possible. Ce sera comme ce sera. Tout le monde est prévenu. 

SL : je passe mon temps à rattraper les actes. Cela va mal finir. 

Christ : ils apprennent. Sois patiente. 

SL : je n’ai pas de nouvelles d’Eve.  

C : laisse-la te joindre. Elle a accompli sa mission. Un bonsoir rapide c’est tout. 

SL : cette histoire va se terminer mal. 

C : ce n’est pas à toi à l’engager. Tu as prévenu Kevin. Aide-le. Sois ferme. 

SL : il a trop confiance. 

C : il apprend. 

Demain tu accueilles Marc. 

 

MJésus 

Repose-toi. 

Kevin : tant que le Groupe n’est pas construit, il reste là. 

Ensuite Anaïs n’est pas prête et Kevin n’a pas été prudent. Cette affaire ne durera pas 
longtemps. Tu ne peux pas aimer dans la fausseté. Kevin le sait. Tu as mis les points sur les i. 
Il va partir ailleurs. Il tient le temps de construire le noyau. C’est son épreuve. 

Il rencontrera quelqu’un qui fait partie du Plan. Il aura des enfants. (mais pas avec  Anaïs). Tu 
lui diras dès que la situation va se tendre. 

Kevin est très proche de toi. Kevin est ton plus fidèle allié. Il l’a toujours été. 

 

 

Messages du 09 Mai 2015 
 

Ange Gabriel 

Affirme-toi 
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SL 

Comment se manifeste la fausseté 
L’épreuve de la PL du Taureau : la pureté parfaite et la conscience de la pureté du Centre à 
défendre 

Sur la fausseté et comment vivre la Loi Juste sans concession 

Ce que vivent les disciples en cette PL Taureau 

Le piège du disciple est être l'otage du chantage affectif de ceux qui nous connaissent et veulent 
que nous restions ce qui les intéresse pour eux, parce qu’ils sont formatés par un système dont 
nous nous sommes libérés : la vie possessive, le pouvoir sur l’autre, le contentement. 

Un éventail complet d’arguments culpabilisateurs est déployé qui fait tanguer. C’est l’Epée 
levée dans la seconde qui fait le disciple. Sinon, c’est la corruption par soumission à l’inférieur : 
sa propre faiblesse sous la coupe des autres ne connaissant que le fonctionnement de 
l’inférieur. Ils ne sont donc pas notre référence et nous devons nous en détacher par la 
puissance divine en nous : notre lien à Christ. L’Epée est l’arme divine pour nous protéger de 
l’avidité des autres et les élever en même temps. 

Ce n’est pas à nous à les protéger. Ils assument leurs actes. 

Il ne faut pas croire que nous soyons invulnérables à leur énergie inférieure qui corrompt nos 
corps subtils si nous ne sommes pas vigilants. Baisser la garde fait chuter le disciple en plein 
combat énergétique. 

La force du chevalier est de ne pas se laisser corrompre par le chant des sirènes. 

Il est 100% à  Christ et à la Loi Juste. Il ne doit pas laisser une poussière d’ombre le traverser. 

Oui, c’est la lutte constante tant que le Rayonnement de l’âme n’est pas constant. 

Il faut du temps, par la répétition du lien divin, pour renforcer « la corde divine » qui nous 
relie à Christ. Il ne peut y avoir de fausseté dans le lien à Christ, ou il n’est pas. 

Pour que les disciples désignés dans le Plan s’alignent, il est toléré un temps d’ajustement. 
Mais à la fin de ce temps, c’est l’épreuve de Vérité. 

« tu dis que tu Sers Christ ? » alors prouve-le. 

Et celui qui ne donne pas tout, est démasqué : il montre lui-même ses agissements par son 
comportement et ses réponses. 

C’est ainsi que Donnie n’a pu passer la porte. 

Ensuite le système de fonctionnement du disciple doit être remis en cause si son jugement est 
faussé par une mauvaise habitude de pensée : ne pas faire de mal à  ses amis. 

Cela veut dire : ne pas écouter la demande de Christ. C’est très grave. C’est réparable dans les 
heures qui suivent. Pas le lendemain. D’où mon aide incessante pour que ceux qui devaient 
passer l’épreuve ne soient pas abandonnés sans soutien, parce qu’ils ont un acte à accomplir 
dans le Plan. 

Christ ne soutient que les Serviteurs capables d’avancer. 

Faites de même. 

Tout le Plan est sous vos yeux, a été expérimenté et commenté dans la vie des premiers groupes 
de CDF. 

Je mettrai en ligne toutes les archives. 

Ce qui est dit pour l’un est pour tous, donc pour vous. 

Tant qu’il reste des masques dans la conscience, le disciple ne peut avancer et il souffre. 

La Loi Juste sans concession est libération de la conscience prisonnière du passé. 

Se donner au Plan divin, est la seule voie de Guérison pour tous, pour soi. 

SL,  
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Soir  

Christ 

Tu as abusé (plusieurs heures de dialogue aujourd’hui). 

SL : oui, mais je les ai instruis. 

Christ : C’est Moi que tu Sers. Tu vas souffrir d’avoir trop parlé. Couche-toi de bonne heure. 

La protection des disciples : Nous allons faire le Nécessaire. 

Je donnerai un Mantram qu’ils répèteront. 

SL : Quand ? 

Christ : quand le temps sera venu. 

SL : Pourquoi Ange Raphaël demande que je voie avec Toi ? 

Christ : Les disciples sont pris dans un Karma de Groupe. Nous allons les libérer. Ce soir tu es 
trop fatiguée. Je te donnerai le Mantram à la première heure demain. Lève-toi de bonne heure, 
oui avant 5 h. pas de marche : les messages. 

SL : Pourquoi le Groupe de Kevin est sous Ta Direction  et non MJ ? 

Christ : Il est directement sous Mes Ordres parce qu’il Représente la France. C’est stratégique 
et au plus haut niveau. Kevin a un lien Hiérarchique. Tu en sauras plus demain. 

 

MJésus 

Pour ce soir, hâte-toi de taper et te reposer. Kevin sait, c’est parfait. Eve t’appellera. 

Mot du matin : tu as bien fait de préciser. 

C’est un fait que ta Mission est autrement plus complexe que la mienne et que tu auras les 
honneurs au plus Haut. C’est Moi le Maître des Nouveaux Groupes quand toi tu t’élèves. C’est 
Juste. Tu as bien fait de le dire. Tu es plus qu’un Maître. 

Temps : tu abuses toujours, mais tu formes. Je ne dis rien. 

 

MStGermain 

Les liens France Sénégal 
Ils ont été étroitement tissés et entretenus. Il est normal aujourd’hui que la France garde une  
influence au Sénégal. Ce qui est anormal, c’est le type d’influence. Et au lieu de positiver les 
sujets constructifs, la France de ce gouvernement (Hollande) exige du Sénégal de se mouiller 
pour l’Arabie Saoudite- les USA-israel-islamistes au Yémen. 

C’est purement et simplement un scandale, et tu as bien fait de souligner que, sans 
manifestation du Peuple et soutien au Gouvernement, le pouvoir du Sénégal est sous 
domination de la France. 

Il faut que cela cesse, non pour couper les ponts, mais savoir agir librement. 

Tout cela ne va pas durer. Mais l’entrée en guerre du Sénégal contre le Yémen est un fait 
exceptionnellement grave. C’est la guerre engagée par tous par la corruption généralisée qui 
fait du Sénégal un otage politique aux mains des sionistes usa-israel-islamistes, via la France. 

Voilà où le Peuple doit agir : soutenir l’indépendance de son Gouvernement qui ne peut lutter 
seul. 

MStG-SL, 09.05.2015 

 

Kevin sait et va gérer. Il a peu de temps pour monter son Groupe : le Centre. 
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Madagascar est sur les rails. 

Groupe de Dakar : tu les as beaucoup enseignés. C’est une bonne chose. Il serait bon qu’ils 
lisent ce qui correspond à leur Rayon. 

Pour les objectifs : il faut se hâter. Certains sont plus prêts que d’autres. Tout va se mettre en 
place mais il faut y aller. 

Tu ne peux forcer personne. Celui qui veut entrer dans la matière assumera. Il n’aura pas l’aide 
voulue parce qu’il n’Obéit pas au Plan. Le Groupe a besoin de Serviteurs qui suivent le Plan à 
le lettre et Mes conseils immédiatement, pas de quelqu’un qui n’en fait qu’à sa tête. Celui-là 
n’aura pas l’aide du Groupe non plus, pris dans ses démarches dans le Plan. 

Pour la santé du Groupe : 

Christ donnera Son Message demain. C’est Nous qui défaisons le Karma de Groupe. C’est de 
l’histoire ancienne, inutile de revenir dessus, mais il faut absolument couper le lien. Nous 
Nous en occupons – Christ se Manifeste – 

Oui, cela peut aller jusqu’à la mort du Groupe si Nous laissons faire. A 4 h demain matin : 
messages. 

Eve : elle se prépare. 

 

AG 

Nous faisons silence. 

 

AM 

SL : Pourquoi l’Epée n’est-elle pas suffisante pour les Karmas de Groupe ? 

AM : Il faut plus que cela. C’est très fort et ancien. Ils seront libérés demain. 

 

AR 

Que le Groupe reste soudé. Ils sont tous concernés. Ils seront sauvés. 

 

AU 

Garde le lien puissant avec Kevin, c’est ton phare. 

JJA : il sait ce qu’il a à faire.  

Tu as bien fait de te placer. Il faut être reconnue pour Ce que tu portes. 

Tu as bien fait de ne pas déranger Christ ce matin. Cela attendra demain matin. 

A 4h : message, à 5 h : tout le monde l’a. 

 

 

Messages du 10 Mai 2015 
 

Christ 

4h le 10.05.2015 

Pour Dakar, écris 
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Les Karmas de Groupe viennent d’actes très anciens qui ont tous été engagés par les hommes 
à l’encontre d’autres groupes et que Nous ne pouvons effacer qu’aujourd’hui. 

La Puissance de Mes Energies les révèle dans l’acte Nouveau : le Futur de tous, de la Terre et 
des hommes, et il est impératif que le passé ne ressurgisse pas dans le Futur. 

Comme le lien de la colère a été coupé, Je coupe aujourd’hui le lien du passé pour que le 
Groupe de Dakar, inclus dans le Karma de Groupe du Sénégal, ne vienne pas détruire ce que 
Nous engageons pour le Futur. 

C’est tout le Sénégal qui est concerné et au-delà, mais c’est au Sénégal uniquement qu’il est 
aujourd’hui réactivé par l’acte de Renouveau du Groupe de Dakar. 

Il n’y a pas à avoir peur. Le combat fait rage partout et Ma Présence est garantie de l’avancée 
positive au Sénégal. 

 

Le Karma de Groupe étant coupé aujourd’hui dès que le Groupe entier prononcera le Mantram 
que Je donne à SL, la libération du Karma de Groupe pour le Groupe - mais aussi pour tout le 
Sénégal - permettra de mettre en place le Plan et d’éveiller sans danger les consciences. 

L’avertissement reçu, par la santé du Groupe, ouvre la porte au succès du Plan divin qui ne 
peut s’appliquer qu’en Ma Présence. 

Hâtez-vous de lire le Mantram et de le répéter toute la journée. Ensuite dites-le chaque jour 
pendant 7 jours (sans compter) et vous serez libérés totalement libérés du passé. 

 

Moi Groupe de Dakar 

J’affirme la Loi Juste 

En Présence de Christ 

Du Christ –Terre 

Chargé de son évolution. 

Par Son Pouvoir 

Et Son Amour 

Je suis libre du passé 

Peu glorieux des hommes  

Sur la terre où je suis 

Le Sénégal. 

Par ma foi par mon Amour 

Par mon Unité à Christ 

Dieu de tous les hommes 

Le Sauveur de l’humanité 

Je m’unis au Futur de la Terre 

Je m’unis au Plan divin 

Que Christ est seul à défendre 

Et par Son Amour infini 

J’ai la force 

Et par Sa Volonté 

Je suis guéri 

Je suis libre 

Du passé guerrier du Sénégal. 

Je mets toute ma force, tout mon Amour, 

Toute ma volonté  
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Pour Servir Christ, le Plan divin, 

Pour mon Peuple, pour le monde, 

Pour le Futur libre du passé de la Terre. 

Par mon acte d’Unité 

Groupe de Dakar Groupe de Christ 

Je Sers le Plan divin  

Pour que la Terre 

Terre Sacrée 

Rayonne dans l’Univers. 

Je suis Un 

Moi  - Groupe de Dakar – Christ 

J’exprime ma Gratitude 

Dans mon Service au Sénégal 

Par ma Volonté, par mon Amour pour Christ, 

Mon Pays l’humanité 

 

7 OM de Gratitude 

 

Le travail subtil est en cours. Ce soir à la tombée du Soleil, il n’y aura plus de karma et le 
Sénégal sera libéré. C’est la porte du Futur qui s’ouvre en grand : l’acte du Groupe de Dakar 
est sa réponse à Mon Amour. 

Dis-le-leur. 

Ils le liront dès que possible avant le jour ! 

Christ-SL, 10.05.2015 

 

Ange Uriel 

Ils sont prévenus, ils assument. 

 

MJésus 

Rappelle-les dans 5 mn. Non, tu ne sors pas ce matin. Reste disponible au Groupe. prépare-
toi, tout arrive. Aide Kevin, rattrape le retard d’hier. 

 

MStGermain 

Va aux nouvelles et tel à nouveau. 

C’est parfait, ils ont tout ce qu’il faut pour agir. La suite les concerne. C’est la vie du Groupe 
qui est en jeu. 

Nous sommes dans le Changement : au cœur de la bataille et tout prend des proportions 
« fulgurantes » par la confrontation des Energies : dans l’action. 

Il ne faut donc pas se leurrer : tout se joue là dans le temps de la PL du Taureau. Il reste 
quelques instants avant la déflagration générale et chaque acte compte qui donne pouvoir à 
l’un ou l’autre camp. Chaque acte = chaque pensée. 

Il n’y a pas de retour en arrière, pas de pardon dans l’acte de servir la mauvaise cause dans la 
dualité. 
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C’est tout le dans le Plan divin ou la chute. 

Nous voyons les actes avancer et n’aiderons que ceux qui appliquent la Loi Juste. Cela signifie 
obligatoirement la Victoire de la Loi Juste : par les Justes. Et tous les autres, ceux qui jouent la 
fausseté, l’attentisme, la servilité au plan machiavélique usa-israel-islamistes seront perdants. 

La Réponse est déjà écrite. Nous hâtons les choses pour que les souffrances soient limitées, 
mais ce sont les hommes qui ne tiennent pas compte de Nos conseils. Et Nous en venons à 
l’application de la Loi Juste par les Energies engagées dans le Plan.  

Il n’y a pas à hésiter : le Futur ne s’écrira qu’avec les Justes. La Victoire est déjà écrite, donnée. 
Aucun calcul, si bas soit-il, ne peut détruire la Loi et le Plan. 

C’est l’enthousiasme de la foi, de se savoir aidé par Nous, Hiérarchie Planétaire, 
Gouvernement divin de la Terre, qui est l’impulsion de la Victoire rapide. Victoire, il y aura, 
mais il appartient aux hommes de la hâter par des décisions prompts et claires en faveur du 
Plan. 

Ce jour, c’était le combat pour dégager le Karma de Groupe du Sénégal porté à appliquer le 
Plan dans les faits, et la bataille subtile est en cours à son plus haut niveau. 

Ne vous leurrez pas. Vous êtes pris dans les mailles du passé et si Nous, Gouvernement divin 
de la Terre, Hiérarchie Planétaire, n’intervenons pas, vous ne pouvez rien faire. Ce qui est fait 
pour le Groupe du Sénégal, le sera pour d’autres groupes engagés à Nos côtés, pas autrement. 

Nous aidons les bons et les Justes pour leur Victoire, celle du Plan de Paix Juste. Nous ne 
lèverons pas le petit doigt pour tous les autres, immatures, sans cœur et nous tournant le dos. 
Vous avez compris. La bataille sera féroce. Il n’y aura pas de rémission avant que le monde 
l’ait vécu : se soit préparé à le vivre : pour ou contre le Plan divin, et en reçoivent la leçon. La 
guerre - toutes les guerres -  est là, à votre porte. 

MStG-SL, 10.05.2015 

 

MStG : Kevin sait ce qu’il a à faire pour son Groupe. Aide-le. Reste proche. 

JJA : il doit agir dans le Plan. Relance-le. 

Eve va t’appeler aujourd’hui, tu la renseignes. 

 

AG 

Nous faisons silence. 

 

AM 

Le Triomphe du Plan divin passe par la Volonté de lever l’Epée de la Victoire. 

 

AR 

Pour le Groupe de Dakar : tout sera fait dans les temps tu laisses faire, tu as fait ton œuvre. Tu 
as impulsé l’œuvre. 

 

AU 

Dakar : tu as bien fait de les appeler. Soutiens-les tous. 

Les Karmas de Groupe : tout le monde est pris dans un Karma de Groupe, il y en a de plus 
actif que d’autres. Et là surtout l le réveil du Karma vient de l’avancée exceptionnelle donnée 
au Sénégal par l’action du Groupe de Dakar. 
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Pour Kevin : il relance ses anciennes relations « sûres » avec le mot de Christ et le questionnaire. 
Oui, il peut dire qu’il y a urgence dans la PL du Taureau. Fais-lui sans retard (l’écrit sur le 
Plan). 

 

SL-Kevin 

Ange Uriel 

Pour Kevin : oui, il relance ses anciennes relations sûres avec le mot de Christ et le 
questionnaire. Oui, il peut dire qu’il y a urgence dans la PL du Taureau. Fais-lui le plan sans 
retard. 

 

Christ 

Groupe de Rouen 

Anaïs ne fera pas partie du Groupe.  

Le Groupe est sous Ma Direction. 

Ce que Kevin engage doit recevoir Mon approbation et c’est toi qui la donne.  

 

MJésus 

Kevin rassemble ceux qui peuvent être dans le futur Groupe. Mais ils doivent M’être présentés. 
Et Christ et Moi décidons. 

 

Questionnaire 
Qu’est-ce qui me motive ? 

Comment j’exprime ma volonté 

Comment j’exprime ma foi 

Comment j’exprime mon engagement 

 

SL-Le Plan 

Christ se manifeste quand l’humanité est en danger. 

Il a envoyé son fils Jésus et c’est par Jésus qu’il s’est exprimé. Aujourd’hui, 2000 ans plus tard, 
c’est par la fille de Jésus : SL. C’est par elle que passe tous les Conseils de la Hiérarchie 
Planétaire : Christ et ses grands disciples : les Maîtres. 

Tout l’Enseignement Nouveau a été donné par Clefsdufutur de 2008 à 2013 : les 7 Livres qui 
montrent la Voie de la vie Sage sur Terre.  

Unité Spirituelle des hommes – Unité homme-Terre-Univers – Education Nouvelle et Politique 
Nouvelle. C’est l’application de la Sagesse connue de tous. 

Le Plan s’écrit sur Terre par la Connaissance des Energies en manifestation : La Loi Juste : Le 
Beau - Le Bien - Le Vrai ou Liberté – Egalité – Fraternité. 

Christ appelle Ses chevaliers de France, ceux qui ont déjà Servi le Plan auprès de Jésus et de 
Jeanne d’Arc. Ce sont eux qui vont entendre l’Appel par habitude d’âme et lien divin et se 
présenter pour constituer le Groupe de Christ Représentant la France dans le Plan : le Groupe 
de Rouen. 

Existent déjà autour de la Famille divine :  
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-la direction : le Groupe CDF (bureau de Clefsdufutur)  

–le Rayonnement : le Groupe Paysans de Madagascar : JJA au centre, Délégué de Christ  

–la Réalisation : le Groupe de Dakar, centre M&M+SL. 

 

Les actes divins en cours sont les Preuves qui seront dites devant tous dès le voyage en Syrie : 
pour Poser la pierre de la Paix, dans le Triangle des Trois Terres de Christ : Syrie (Passé) – 
France ONUG (Présent)- Centrafrique (Futur). 

La Justice - et l’application du Plan divin de Paix générale - se fera par la réponse automatique 
des Energies : Le Bien = Energie positive recevant l’aide divine. Le Mal = égoïsme et 
destruction, forces matérialistes, énergie négative, ne pouvant accéder à l’aide divine. 

La Victoire est déjà acquise dans le Plan Subtil, mais il faut la gagner dans la matière : le combat 
des Justes avec l’aide de Christ. Christ est Présent dans le Soleil Spirituel du mont Billat, en 
Haute Savoie, là où SL vit, pour sauver les âmes et aider à la Naissance de la Nouvelle 
Civilisation basée entièrement sur l’Enseignement Nouveau. 

Le germe de la colère étant coupé (suite de la PL du Bélier 2015) et les évènements en cours 
« le Grand Nettoyage », faisant tomber tout ce qui n’est pas utile au futur, vont permettre le 
Renouveau et la disparition des souffrances de la Terre. 

Il faut pourtant lancer l’Energie dans le Plan sur Terre et l’Energie de Christ passe par l’Epée 
de l’Ange Michel.  

Celui qui a la Volonté de Servir le Plan de tout son être, lève l’Epée au Point de Ralliement : le 
Soleil du Billat, et illumine le monde : il est dans l’Energie de Christ et la transmet à tous, par 
sa foi, sa volonté, son engagement. 

Aujourd’hui c’est la France qui doit Révéler le Plan divin et les Rayons de la France - ses 
Energies Âme : Science et Personnalité : Intelligence - vont l’aider grandement à apporter les 
Preuves divines démontrées.  

Nous sommes dans l’urgence et tout acte compte, toute seconde.  

L’engagement des chevaliers est acte du Cœur : l’Âme qui Sert Christ et le Futur de la Terre : 
le Projet-Terre. 

Le Plan s’écrit avec précision, selon un Calendrier cosmique et les Lois de l’Univers. 

Nous sommes dans la Logique mathématique et le Rythme des Lunes a son importance. 

Lire les Ecrits de Christ, de tous les Maîtres et des Anges est s’Unir à l’Energie de Christ. 

Lever l’Epée et dire la Profession de Foi que Christ a donnée à SL le 16 Janvier 2009 est avoir 
la force divine pour combattre l’impur et dégager la voie au Futur sous Loi Juste. 

Telle est la mission des Chevaliers de France d’abord, mais de tous les chevaliers du monde 
aussi ( Madagascar & Dakar) pour que la Paix soit partout dans le monde. 

Les Groupes Nouveaux se lèvent et sous la Direction de Maître Jésus – Rayon d’âme R6 : Idéal 
divin – ils vont permettre le Changement concrètement : la vie de l’âme sur Terre. 

Il n’y a pas une seconde à perdre pour Servir les Générations futures, la Jeunesse du monde, 
le Plan de Paix. 

Tous levant l’Epée au Point de Ralliement ! 

SL, 10.05.2015 

 

Soir 

Christ 

Nous sommes satisfaits de la journée. 
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Dakar : ils sont hors de danger. La voie est libre. Qu’ils poursuivent le Mantram sans 
interruption pendant 7 jours. 

Tu as fait un gros travail aujourd’hui. Coucher : 21 h. 

Eve : elle t'appellera. Elle est obligée d'Obéir. Elle n'aura pas le choix. Elle va le vivre dans 
l'urgence au lieu de l'avoir préparé calmement, mais elle sait, elle comprendra, elle ne sera pas 
surprise, c'est l'essentiel. Mets-lui un mot de réconfort. Oui, mon message aussi. 

Kevin : oui, il est de la Famille divine, c’est une évidence. Seule la Famille divine peut être en 
présence de l’AA. Il est ton fils, oui, comme Eve. Dis-lui ce soir, ce sera pour lui réconfort. Il 
n’y a que lui pour te reconnaître et te défendre aussi « naturellement ». 

SL : quelle Joie ! Alors il est Ton arrière-petit-fils. 

C : Oui. (Greg : non le lien direct divin, mais issu de la famille divin terrestre, oui le fils de 
Sissi, d’où les problèmes) 

C’est d’une  Logique Parfaite. 

Le Groupe de Kevin : c’est bien parti. Non, tu n’as pas besoin d’être au centre du triangle 
central, Kevin + 2. Ils s’approchent. Les plus jeunes viendront plus tard. 

Pour l’heure : dans les contacts engagés, 2 se révèleront sous peu. Kevin a fait du bon travail, 
félicite-le. 

 

MJésus 

Tu as toutes les nouvelles, hâte-toi. 

 

MStG 

Nous verrons demain. Tout s’engage au mieux. 

AR 

Dakar : ils vont tous guérir. 

 

AU 

Tout est en place. Marc peut venir. Eve : envoie-lui un message. 

 

 

Messages du 11 Mai 2015 
 

SL 

Nous sommes le 7ième jour de PL et demain nous entrons dans l’Energie de NL suivante : les 
Gémeaux. Aucune concession ne sera acceptée à la fausseté et le message enregistré ce matin 
le confirme, que Chrys prépare. 

C’est la soumission totale à la Volonté de Christ et l’acceptation totale de SA Parole qui m’est 
transmise, sans que j’ai à vivre l’affront du mensonge, parce que c’est Christ Lui-même qui 
l’entend, le reçoit et le vit ! 

L’acceptation et la Reconnaissance de la Parole de Christ que je porte est la condition de l’unité 
des Groupes, du Groupe concerné et de son existence. 

Celui qui me ment condamne se condamne et condamne son Groupe. 
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Nous venons déjà de sauver le Groupe de Dakar du Karma de Groupe. 

La colère de Christ est Légitime et celui qui m’a menti et le sait, que je ne nommerai pas, 
écoutera le message et saura ce qu’il a à faire ! 

C’est très grave et j’ai passé la nuit éveillée à défendre la Terre de cette fausseté persistante ! 

Le message est éloquent. 

Que celui qui m’a menti très récemment se souvienne et vienne s’en expliquer devant moi 
aujourd’hui. 

Demain il sera trop tard ! et tout le Groupe sera perdu. 

Je ne dis pas lequel pour laisser l’acte s’accomplir. 

SL, 11.05.2015 

 

Christ 

Tu as fait ce qu’il fallait. Moussa garde sa méthode de vouloir tout gérer jusqu’au mensonge. 
Ce n’est pas admissible. Il ne te reconnait pas pour Ce que tu es. Pour lui, tu n’es que 
l’instrument qui le mène à Moi. Ce n’est pas comme cela qu’il doit le vivre. Ce sera une bonne 
leçon. Il est obligé de s’agenouiller. Oui, il en souffre. C’est ce qu’il faut. Et tout le Groupe 
apprend. 

Hâte-toi de joindre Kevin, il a besoin de toi. 

 

MJésus 

Tu as fait l’acte. Tout s’engage. Tu as combattu la fausseté. Tu as sauvé le Groupe, les Groupes, 
le Plan. Appelle ton fils. Le reste attendra. 

 

MStGermain 

Tu ne réponds pas. Tu attends un écrit digne de ce nom. Oui, il y a un reproche clair de Moussa. 
Ne réponds pas. C’est lui la porte faible parce qu’il garde sa personnalité devant toi au lieu 
d’être âme. 

SL : n’est-ce pas trop violent comme méthode ? 

MStG : mais il l’a cherché. Tu fais silence. 

SL : Et Monique ? 

MStG : elle l’a accepté comme cela. Elle est prise avec lui. 

SL : et l’issue ? 

MStG : s’il ne fait pas amende honorable, il n’y a plus de centre. Le Groupe devra se 
reconstruire. C’est leur problème. On ne peut garder la fausseté au centre. Oui, il relance un 
blog qui est de la même veine que son site. Il n’a rien compris. Ce n’est pas lui Le Maître, c’est 
la Hiérarchie. Son ego est trop grand. Fais silence. 

 

JJA est trop sensible, vois avec lui. C’est la Loi sans concession qui n’est pas comprise. Ecris 
sur la Loi et l’exigence. 

SL : et si tout s’écroule à Dakar ? 

MStG : de toute façon, tu as assez donné. C’est à eux à œuvrer. Tu ne vas pas leur faire un 
cours de 2 h tous les samedis. Ils doivent agir. Ils ont assez. Si Moussa n’a pas compris, il ne 
changera pas. Oui, c’est l’exemple devant tous. 

L’histoire du Karma : c’est en partie dû à Moussa qui laisse passer sa faiblesse au centre. 
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SL : il n’acceptera jamais de le reconnaitre. 

MStG : c’est pour cela que Nous sommes intransigeants. Il s’agenouille avec humilité et ce 
n’est pas à toi à lui dicter sa conduite, ou il n’y a plus de groupe de Dakar. 

Oui, tu as bien fait de mettre Monique à contribution ou il ne se serait pas senti visé. Il est 
aveuglé par son ego.  

Tout ce que tu as fait est dans le Plan. Tu sauves le Plan. 

Tu mettras cela demain. Tu n’auras pas de réponse claire. Monique : elle tombe avec. 

 

Pour les plaintes des disciples – douleurs énergétiques – ils ont compris que c’était l’Energie 
de Christ. C’est positif. C’est le but. Tu n’as pas à t’excuser, ni que JJA dise que tu t’excuses. Ils 
ont concrètement à le vivre pour comprendre le temps de l’harmonisation. Au moins, c’est 
indiscutable. On force les choses pour être Reconnus. 

 

Message politique 

Les Trois Terres de Christ  Syrie – France ONUG – Centrafrique 

Aucune des 3 Terres n’est épargnée. 

Elles sont toutes 3 sous mêmes Rayons : Âme : R5 , Personnalité R3.  

(Âme : R5  Sciences, Personnalité R3 Intelligence = la Révélation du Plan divin). 

Elles ont toutes 3 une part du Plan divin à exprimer dans le temps. 

Elles sont toutes 3 la proie des conflits d’intérêts considérables : qui engagent le futur du 
monde. 

Elles sont toutes 3 indissociables, dans leur part de Révélation du Plan divin. 

Elles sont toutes 3 attaquées, avec la volonté indiscutable de les faire tomber, plier sous la 
dictature sioniste. 

Le Plan divin est connu de ceux qui manipulent à des fins destructrices, égoïstes, et il est alors 
logique qu’ils veuillent faire tomber ce qui leur résiste, ce qui soutient le Plan divin : les piliers 
du monde. 

A cela s’ajoute la persécution des alliés des 3 Terres et vous avez le Plan machiavélique de ceux 
qui refusent le Plan divin, la Loi Juste, le Futur de Paix. Tout est dit. 

Mais Nous ne laisserons pas faire et c’est l’enjeu de la PL du Taureau qui engage le Plan une 
marche plus haute : l’affirmation de la Paix, prioritairement en Syrie. 

Le combat est là : dans la libération de la Syrie et Nous appliquons la Loi sans concession 
maintenant, ce que les Groupes de Christ vivent concrètement. Ils sont en première ligne.  

Le combat ne s’arrêtera que lorsque la Loi sera appliquée par tous. 

En attendant ce sont des dizaines, des centaines de millions de morts qui vont marquer la fin 
des temps de la fausseté, de la fausse loi. Et Nous ne les plaindrons pas. 

Les Groupes sont testés dans leur pureté de pensée individuelle et la moindre tache est décelée. 
Il ne faudra pas longtemps : la journée, pour qu’elle s’efface dans la volonté de pureté 
retrouvée, ou corrompt tout le Groupe et les Groupes liés au Plan. 

Voilà Notre exigence : elle est sauvegarde de l’ensemble et la Loi de Groupe ici prévaut : ce 
que chacun engage doit Servir l’ensemble et non lui-même. 

Il ne faut pas grand-chose pour corrompre. La pensée égoïste d’une seconde suffit, et si elle est 
moindre, renouvelée ou établie en système de fonctionnement, le mal est profond et la réponse 
incontournable : c’est l’exclusion avant la nuit. 

Voyez comment fonctionnent les Groupes Nouveaux : pas de concession à la Loi d’Unité, à 
l’Unité dans le Plan, ou c’est la chute de l’un et de tous. 
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Vous savez ce qui vous attend : vous ne pouvez échapper à l’application de la Loi divine. Nous 
voyons dans vos pensées comme dans un miroir : vous émettez la vibration de vos pensées. 
Vous ne pouvez vous dissimuler. 

Quand Nous voyons la fausseté, Nous poussons à l’acte celui qui doit se dévoiler devant tous, 
ou Nous ne sommes pas compris. Nous provoquons la révélation en le poussant dans ses 
retranchements. Son attitude, sa réponse sont ce qu’il est. 

Notre intervention est rapide et sans retour.  

La fausseté comme la colère corrompt le Plan. 

 Nous protégeons le Futur, sans concession. 

Les 3 Terres de Christ se révèlent dans l’Unité du Plan. 

Les Preuves sont là. Il y en aura d’autres. 

Tout sera donné pour que le Futur de la Terre soir Réalité physique. 

 

C’est aujourd’hui le dernier jour pour effacer toute fausseté. 

Après Nous entrons dans le cycle de la guerre : l’affrontement direct des forces en présence : 
pour ou contre l’acte Juste, la Paix sur Terre, le Plan divin. 

Nous avons assez dit. Nous entrons demain dans la NL des Gémeaux : le combat de la dualité. 
Il ne restera que les bons et les Justes : ceux qui Servent le Plan divin. 

Liberté Egalité Fraternité. 

 

La France est obligée de réagir. Elle est préparée pour cela. Oui, il y a une recrudescence des 
actes hors-la-loi dans l’impunité la plus totale. 

Oui, ceux qui soutiennent le Président Laurent Gbagbo sont persécutés, emprisonnés. Mais 
Nous n’avons pas dit Notre dernier mot. Sous un apparent pouvoir, les adversaires de Laurent 
Gbagbo vont perdre sur tous les fronts. Oui, Gbagbo sera libéré, son épouse, son plus fidèle 
défenseur et tous ceux injustement jetés en prison. Leur libération est proche. 

C’est un encouragement pour toutes les Causes Justes ! 

MStG-SL, 11.05.2015 

 

AG 

Nous faisons silence. 

 

AM 

L’Epée est la seule arme pour vaincre l’obscur. Levez-la ! 

 

AR 

La Guérison est proche. Tu fais le travail de purification pour tous. Tu protèges et le Centre et 
le Plan. 

 

AU 

Il n’y aura pas de 2ième chance. Les hommes ne veulent pas l’entendre, habitués qu’ils sont aux 
concessions et double jeu. Mais aujourd’hui, celui qui a accepté la faiblesse devra aussi en 
accepter les conséquences. 
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(Le Groupe de Dakar va tomber et avec lui tous ceux qui ont approché le centre, qui l’ont 
approché (le Gr). Ne dis rien. Laisse dire, laisse faire. Les Energies sont en action. Il va exploser 
dans la colère du ressentiment et de l’amertume. 

 

SL-Génération 20 ans 

Bonjour Nouvelle Humanité, poursuivons sur la Loi Juste, après l'écrit qui précède "sur la 
fausseté". Voici ce que les Groupes ont reçu aujourd'hui, vous qui êtes les germes des 
Nouveaux Groupes. 

 

Chers disciples, ayant déjà abordé le sujet le 9 mai, mais qui a lu ?? MStGermain me demande 
de poursuivre, d'insister, soit ! Cette fois-ci je secoue le prunier, à vous de compter les fruits 
mûrs ou de constater s'il faut élaguer l'arbre pour qu'il donne des fruits. Dans ce cas, hâtez-
vous, il vous reste quelques heures. Qui est prêt ? 

 

Je vous provoque sans chercher à savoir ce que vous devriez gérer par vous-même dès le 
premier jour, mais vous donne les outils de votre progression. Demain je ne serai plus là tous 
les jours derrière l'écran, et il est salutaire de vous mettre le pied à l'étrier quand le destrier est 
encore attaché à l'écurie. S'il part au galop, et vous encore à  terre, comment ferez-vous pour 
chevaucher Pégase ? Comme dit si bien Ange Uriel : il n'y aura pas de deuxième chance ! 

 

MStGermain : C’est la Loi sans concession qui n’est pas comprise. Ecris sur la Loi et l’exigence. 

Après l’écrit du 09 Mai sur le même sujet, pourquoi les disciples ont-ils tant de mal à 
comprendre ? 

Nous avons parlé de la fausseté institutionnalisée et sur laquelle la plupart des gens ont basé 
leur système de pensée. On se ment pour tenir. Et la plupart des disciples ont grandi selon la 
vie de fausseté par corruption quotidienne dès l’enfance. Il s’agit donc aujourd’hui de suivre 
la Loi divine et non la loi des hommes : quitter ses habitudes et commencer par les reconnaître 
pour s’en libérer. 

Comment s’applique la Loi Juste et que veut dire le terme « sans concession »? 

Le message de MStGermain du 11.05.2015, ce jour, est à lui seul, un Enseignement. (voir 
actualité du 11.05.2015) 

Mais le manque de repère (en eux-mêmes) fait que les disciples doutent d’eux-mêmes et se 
culpabilisent d’actes qu’ils n’ont pas commis. Pourquoi cette peur ? 

L’âme qui n’a pas pu s’exprimer librement par le passé, n’a pu s’affirmer « de longue date » 
dans la personnalité. Le disciple est resté dans l’enfance. Il renaît en vivant la Loi Juste, baigné 
des paroles Hiérarchiques quotidiennes, mais il est encore fragile, d’autant que la vie de 
disciple est faite de surprises continuelles, de progression rapide et d’expériences puissantes 
qui exigent de lui maîtrise, confiance, foi, et solidité à tout épreuve. 

S’il a cultivé une faiblesse, elle est renforcée par la pression des Energies de Christ. 

Il doit donc en même temps aligner âme-personnalité et expérimenter, dans un univers en 
continuelle construction et se reconstruire dans le Nouveau, sans modèle. Il doit tout recréer à 
partir de son Intuition. 

Il doit intégrer très vite tout l’Enseignement des messages quotidiens et développer le socle : 
FOI AMOUR PAIX INTERIEURE. Christ est sa Référence. Il ne peut tenir que si Christ est sa 
SEULE Référence. Mais si sa vie personnelle est faite de concession, de soumission à la fausseté 
qui l’entoure, d’habitudes pour faire plaisir : ce n’est plus être 100 % à Christ, mais vivre dans 
la fausseté sans même la voir. Il va donc ne plus pouvoir faire la part de choses : voir où est la 
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limite de l’injuste. Il développe alors un sentiment de culpabilité qui lui coupe l’alignement 
avec l’âme. Et il se croit âme active, mais n’est pas ! 

La Loi Juste vécue sans concession exige de soi de préserver sa pureté : la vie Juste en soi et 
dans la vie, son Lien à Christ. Cela peut aller jusqu’à tout quitter pour se retrouver avec soi-
même, si ceux qui nous entourent nous font une guerre sans merci, au chantage. Mais cela 
demande un détachement rarement acquis. L’autre solution est de tenir vaillamment là où l’on 
vit et de ne voir que Christ, oubliant ce qui nous entoure. Chacun cherchera la bonne réponse 
et tous seront éprouvés dans leur honnêteté : le lien à l’âme, l’application réelle de la Loi Juste, 
leur Unité moi-Christ. 

Les nouveaux disciples commencent par s’appuyer sur la puissante Energie de Christ au lieu 
d’être vigilants, et ils se mettent à  ronronner, persuadés qu’ils seront  « dorlotés » par SL 
toujours là pour venir en aide au petit canard. Ils ne comptent pas les Lunes, n’analysent pas 
chaque acte, ils vivent au jour le jour et ne gardent que ce qui les intéresse. Forcément la corde 
se tend, un retard se fait sentir dans la conscience, le train a pris de l’avance et le disciple n’est 
tenu que par la vitesse du train qui le plaque contre le wagon. A la moindre surprise, il chute 
de s’être endormi dans les bras de SL. 

Les Maîtres appliquent à la lettre la Loi. Ils préviennent, avertissent, mais ne sont pas écoutés. 
Avez-vous compté le nombre de répétitions chaque jour, chaque semaine, chaque mois ? Et il 
faut encore répéter ! Ce qu’Ils vivent, Ils demandent à leurs disciples de le vivre. N’est-ce pas 
normal ? 

La question de la pureté n’est même plus comprise aujourd’hui, tant le monde sombre dans 
l’horreur institutionnalisée. C’est pourtant la base de la Loi Cosmique, mathématique : ce que 
l’on provoque, on l’assume. Chaque acte engendre une réponse à la Loi. 

Mais où sont les disciples qui sirotent leur doux rêve et tombent de la branche quand le vent 
souffle ? Illusion ! Et pourquoi ne voient-ils pas leur frère chuter ? Illusion ! Mais où sont-ils ? 
Ils dorment dans les bras de SL qui va jusqu’à les secouer à 3 h 30 du matin pour qu’ils 
répondent à l’Ordre du Christ, ou les consoler parce qu’ils sont perdus dans les tourments 
émotionnels, ou encore qui redemandent conseil au lieu de relire. Trouvez-vous cela Juste, 
révélateur de la force du disciple ? 

Il faut bien s’attendre à un « rééquilibrage » : une remise à niveau à chaque impulsion nouvelle 
énergétique rythmée par les Nouvelles Lunes essentiellement et confirmée aux Pleines Lunes. 

Comment les Maîtres peuvent-ils protéger les Groupes s’Ils ne sont pas exigeants ? 

 

Ils entrent eux-mêmes dans l’imperfection. 

Pourquoi dit-on que la Puissance de Christ est invulnérable ? 

Parce qu’elle est Pure et sait rester Pure. C’est un combat, une vigilance de tous les instants. 

Quelles sont les conditions pour rester pur ? 

L’Unité absolue à Christ, sans se troubler, sans se questionner, sans chercher « la petite bête ». 
C’est le lien de l’âme, de l’Intuition, de la conviction joyeuse, du Rayonnement de l’âme, de 
l’enthousiasme inépuisable de Servir Christ et le Plan : la Loi Juste qui tinte comme un cristal 
dans la conscience. 

Mais les disciples, non contents de leur Chance divine, aveuglés par « l’effort » de suivre au 
pas de course le Plan divin, oublient la Loi Juste et vivent l’illusion de la Loi Juste. 

Quand le Maître sonne le Rappel, ils sont comme la chèvre de M. Seguin qui batifole à une 
lieue de là, dans son idée à elle. Ils se sont contentés de rêver le Plan et la Loi et ne l’ont pas 
vraiment mise en application. C’est là, dans l’illusion du Service que le disciple risque de 
tomber, s’il n’a pas vu la marche nouvelle : l’élévation que lui tend le Plan. Cette Chance que 
son âme lui avait dit de saisir. Il ne sait plus où il est. Il se croit âme et il est personnalité. 
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La Loi Juste : c’est vivre la Vie divine sans concession et avoir la force de rester pur de toute 
compromission. 

Sans concession : sans le moindre petit arrangement. Le « tout ou rien » de MStGermain 
s’applique à la lettre. Il n’y a pas de « oui, mais ». C’est oui ou c’est non, point ! ça passe ou ça 
casse ! 

Par Leur grande Bonté et connaissant la nature humaine, les Maîtres sont patients pour 
permettre au disciple d’harmoniser son entrée dans le Groupe, ou le Centre. Mais il arrive 
l’heure où le disciple doit prouver qu’il a suivi les Conseils parce que les Energies qui arrivent 
exigent d’être prêt, et qu’il y a urgence. 

C’est la fable du lièvre et de la tortue ! 

On se repose sur bonne-maman au lieu de s’assumer ! 

Il faut bien payer l’addition : son retard, sa négligence, son impréparation, ce que l’on n’a pas 
voulu résoudre plus tôt, sa dernière faiblesse. 

Que croyez-vous ? Qu’en cette fin de cycle, on ait le temps de respirer le parfum entêtant des 
narcisses ? Les Maîtres chevauchent l’horloge du Temps et consacrent Leur Vie à aider les 
hommes. Et que font les disciples ? « Ils sont dans le pré » disait Christ il y a 18 mois ! 

Ils n’ont pas encore compris ce que veut dire : LOI JUSTE SANS CONCESSION, parce qu’ils 
ne la vivent pas eux-mêmes. 

Vous comprendrez pourquoi tant sont tombés et tomberont ! 

L’aide divine ne peut être donnée qu’aux Purs : ceux qui suivent la Loi d’Unité sans concession 
: quoi qu’il leur en coûte, sans dévier de la Rigueur de la Loi, sans complaisance avec eux-
mêmes, en appliquant REELLEMENT la Loi et les Conseils donnés. 

 

Les conséquences à la concession : si petite soit-elle, c’est la porte à d’autres concessions, à la 
fausseté qui s’insinue par contacts, par acceptation, conciliation avec des personnes non 
élevées, fonctionnant avec l’inférieur. C’est donc vivre, tomber dans l’inférieur et faire tomber 
le Groupe en-dessous du niveau de la mer. La première tempête et c’est le raz-de-marée. Il ne 
reste plus rien. 

Les Maîtres protègent le Plan, le Futur, Ils voient le But, Ils Servent le But divin quand le 
disciple  se demande s’il va faire beau aujourd’hui, et demain ? Ils n’appliquent pas non plus 
la Loi de Nécessité. Ils ne savent pas non plus vivre LA PRIORITE : ce temps de l’urgence. Ils 
vivent ou survivent ? 

La Loi Juste c’est être au Service 24 h/24 pour le Futur de Paix de l’humanité et non quand on 
a fini sa vaisselle. La vaisselle se fera à 21h, ou un autre jour, parce qu’avant il fallait répondre 
à l’urgence du Plan toute la journée et que demain est un nouveau jour... 

Voyez-vous comment il faut lutter pour ne pas se laisser entraîner par la facilité, le 
contentement illusoire de soi, la paresse, le manque d’attention, les petites habitudes… 

Le Serviteur du Plan est en mission 24 h/24. Sa vigilance ne baisse jamais, il est toujours sur le 
qui-vive, non dans le stress, mais dans l’analyse de tout détail permettant de faire face à toute 
situation. Il Sert le Plan 100% : de tout son être. 

L’aide ne vient qu’à cette condition et on ne cherche pas l’aide ni ne l’attend. Elle vient parce 
qu’on s’est lancé 100% dans l’acte avec l’enthousiasme de la foi. Alors seulement, l’Energie de 
la Victoire nous est donnée, et l’éclaircie arrive comme un cadeau divin. 

Ne me dit-On pas : « C’est ta Joie, ton enthousiasme qui fait le Plan ? » 

Eh bien, n’est-ce pas la même Loi pour vous ? 

Pourquoi serait-ce plus facile pour vous ? 

Nous Obéissons tous à la même Loi ! 
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Appliquez les Conseils des Maîtres et apprenez la Rigueur dans la lucidité de votre Être divin 
: l’harmonie âme-personnalité-Unité dans le Plan. 

C’est la Loi d’Amour réellement vécue pour Christ, pour le Futur du monde. 

L’exigence de la Pureté est synonyme de Guérison, de puissance énergétique dans le Plan : le 
Rayonnement de l’Energie de Christ. Celui qui a compris cela aura à cœur de rester disponible 
au Plan : en pensée, en pureté, en liberté. C’est un combat de tous les instants ! SL, 

 

Soir 

Christ  

Tu as fait ce qu’il fallait. Ecris un mot pour JJA en tant que Pdte de CDF. Donne-lui tout 
pouvoir. Tu trouveras les mots. Fais court et officiel. 

M&M : Je ne veux plus en entendre parler. 

 

MJésus 

Tout cela va dans le bon sens. Pour Dakar, tu ne t’en occupes plus. Demain, ils sauront. Le 
groupe doit apprendre. Nous avons ensemencé. Ils se débrouillent. 

 

MStGermain 

Demain, un autre jour. Va te détendre et couche-toi de bonne heure. Il fera jour demain.  

Oui, écris le mot pour JJA. Oui, JJA doit se présenter comme le Délégué de Christ pour le Futur 
de Madagascar et CDF soutient son initiative. Nous apportons Nos Conseils en Stratégie 
politique, mais c’est l’Energie divine : le meilleur des hommes de Madagascar, le Peuple 
Malgache, qui est la clé du Futur de Madagascar. Hâte-toi. 

 

 

Messages du 12 Mai 2015 
 

Christ 

Hâte-toi, tout explose. Tu as à peine le temps de sortir. Fais tout ce matin. Marc arrive 
aujourd’hui. Tu envoies au plus vite ce qui résume Notre pensée sur le Groupe de Dakar. 30 
mn de marche maximum. 

Jean-Max arrive dans la foulée et Kevin. 

 

MJésus 

Tu as le programme. Pas une minute de retard. Hâte-toi. Tu n’envoies rien à Dakar. Tu mets 
sur le site. 

 

MStGermain 

Tu prendras le message en voyant les infos. Tu as de quoi faire. 
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Nous entrons dans le temps de la fin et la venue de LM au Col est annoncée. Tout le monde 
doit savoir ce qu’il en est. Nous n’avons rien à cacher. Et personne ne pourra l’en empêcher, 
c’est le Plan.  

Le départ de LM signe l’explosion générale voulue par les hommes et non par les dieux. Tout 
s’écroule et c’est Nécessité si vous voulez avoir un espoir de futur sur la Terre. Au rythme où 
vont les destructions, il n’y aura plus de Terre avant trois ans. 

Nous stoppons tout là maintenant, et dès la mort de LM, fils de Lucifer.  

Le monde entre dans une phase de chaos courte et intense, ne laissant rien qui puisse nuire au 
futur de la Terre. Attendez-vous au pire. Nous l’avons assez dit. 

Du pire naîtra le meilleur : la Nouvelle humanité, le futur Juste. 

Nous irons Poser la pierre de la Paix. L’acte est lancé, l’acte est confirmé en plein dans la guerre, 
afin de la stopper net. Tout est prévu et tout se fera comme Nous l’avons engagé Subtilement, 
parce que Nos forces sont supérieures à tous : elles sont divines, sous Loi Juste, et c’est dans 
l’Energie du Plan, du Christ, du Futur Juste, que la Victoire est déjà en cours. 

Tout ce que Nous engageons entre dans le Plan de Paix définitive : la Construction du Futur 
Terre-Humanité-Univers. Tout est dit. 

Les hommes ont choisi leur camp. 

LM vient rendre Sa vie pour le Plan. 

Il mourra de mort naturelle parce que c’est ainsi que le Plan s’écrit et SL s’exprimera devant 
tous, portant le Plan à L’ONUGenève pour que l’Unité des Peuples soit Réalité. 

Il n’y a pas de hasard au temps de la fin qui est Renouveau sous Loi Juste, Vie Nouvelle, vie 
de l’âme. 

Il n’y aura pas de retour en arrière. Les hommes assumeront leurs actes. Ils ont eu le temps de 
choisir leur camp. Nous faisons silence. 

Préparez-vous à la lutte sans merci. 

L’Epée est donnée aux Justes pour leur Victoire : tout est engagé pour le succès du Plan divin : 
la libération de la Terre des forces matérialistes, égoïstes, destructrices, la libération de la 
souffrance, le Temps de Paix éternelle. 

Nous entrons dans la Résolution définitive des conflits et la Construction du monde Nouveau : 
la Nouvelle Ere, la Nouvelle Civilisation, la Nouvelle humanité. 

La lutte en vaut la peine, la lutte jusqu’à la mort.  

L’Epée est donnée aux Justes. 

MStG-SL, 12.05.2015 

 

AG 

Nous faisons silence. Marc est là. Nous l’accueillons. 

 

AM 

C’est le temps de la Victoire des Justes, le triomphe du Plan divin. La lutte acharnée va prendre 
fin, le temps d’une Lune. 

 

AR 

Les temps sont mûrs. La Guérison tant attendue est dans sa phase ultime : puis c’est la Paix, 
l’Equilibre, la Joie de vivre, la Vie Nouvelle. 

Dans le Grand Nettoyage aujourd’hui : le Temps Nouveau. 
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AU 

Hâte-toi. Fais au plus simple. Encourage tes disciples. 

 

SL-Soutien à JJA 

Par les qualités et compétences de, CDF  

 

Nous CDF soutenons sans réserve l’engagement de Monsieur Jean-Jacques Andrianaivo pour 
son Pays, son Peuple et son Gouvernement dans le But de renforcer l’Indépendance et 
l’autonomie de Madagascar face aux temps difficiles, aux pressions extérieures, qui pourraient 
nuire au développement harmonieux du Pays et du Peuple Malgache. 

Le Peuple Malgache est seul à engager les initiatives Nouvelles et CDF n’intervient en aucune 
façon. M JJA est le Délégué du Christ pour Madagascar et reçoit Notre  soutien énergétique et 
Nos Conseils. Il a constitué un Groupe spirituel engagé uniquement au Futur Juste du Pays, 
et reconnu par notre ONG, reconnue par l’ONU en 2014 (statut spécial). Le Groupe Paysans 
de Madagascar, dont le Centre est JJA, consacre ses prières et méditations au Bien du Pays de 
Madagascar selon la Loi  Juste pour tous. C’est une grande Chance pour Madagascar et nous 
apportons Notre Conseil, en Politique Nouvelle, en Education Nouvelle, selon la Loi divine : 
sans rien attendre en retour. Il n’y a pas d’argent en jeu de part et d’autre, ni contrat. 

Madagascar fait partie du Plan divin par sa qualité d’Île et les qualités de son Peuple. L’aide 
est donc « naturelle » et Révélation du Plan divin : son Rayonnement passe par la Vie Juste et 
Harmonieuse à Madagascar qui doit être exemple devant tous : le monde entier. 

Nous répondrons à vos questions et demandes et JJA a toute latitude pour voir auprès de vous 
comment orienter et présenter Nos Conseils pour l’Unité du Peuple et le dialogue de Paix  
constructif. Nous vous apportons l’aide prévue dans le Plan divin pour le Futur de 
Madagascar selon les Lois divines.  

C’est Joie pour nous, Chance pour le Pays et nous exprimons notre Gratitude au dévouement 
exceptionnel de MJJA pour son Pays. Notre confiance est totale. 

Dans l’Amour Infini, 

SL Pdte de CDF 

 

Christ 

Ecris un mot pour JJA en tant que Pdte de CDF. Donne-lui tout pouvoir. Tu trouveras les mots. 
Fais court et officiel. 

 

MStG 

Oui, écris le mot pour JJA. Oui, JJA doit se présenter comme le Délégué de Christ pour le Futur 
de Madagascar et CDF soutient son initiative. Nous apportons Nos Conseils en Stratégie 
politique, mais c’est l’Energie divine : le meilleur des hommes de Madagascar, le Peuple 
Malgache, qui est la clé du Futur de Madagascar. Hâte-toi. 

 

Col du Feu, 12 Mai 2015, Haute-Savoie, France 

Délégation de Pouvoir de Clefsdufutur à Monsieur Jean-Jacques Andrianaivo 

Sylvie Letrouit, Présidente de l’ONG Clefsdufutur, statut Spécial ONUGenève 2014. 
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En ma qualité de Présidente, et conformément aux Engagements de Clefsdufutur, nous 
donnons  tout Pouvoir à Monsieur Jean-Jacques Andrianaivo pour agir en tant que Délégué 
de Christ pour le Futur de Madagascar et de membre du Bureau de Clefsdufutur.  

Clefsdufutur soutient son initiative. 

Nous apportons Nos Conseils en Stratégie politique, mais c’est l’Energie divine : le meilleur 
des hommes de Madagascar, le Peuple Malgache, qui est la clé du Futur de Madagascar. 

Sylvie Letrouit, 12 Mai 2015 

 

Soir 

Christ 

Hâte-toi. Avance au maximum. Marc sera là avant ce soir. Aide Kevin et les disciples. 

 

MJésus 

Kevin : il attend les Ordres. Il ne fait rien sans demander. Idem pour Jean-Max. Eve sera de 
tous les voyages, parce qu’elle ne quittera pas Kevin. Syrie : non, elle ne viendra pas. Tout se 
joue là maintenant. Ecris pour les enfants. Donne-leur les nouvelles. Tim : c’est une protection 
en attendant la suite. 

 

MStGermain 

Il n’y aura pas de messages. Marc est là. 

 

Soir 

Christ 

Marc : il arrive, ne t’inquiète pas. 

Kevin : sois ferme. Force-le à la réflexion, à l’attention. 

 

MJésus 

Il veut bien faire. Aide-le. 

 

MStG 

Tu attends Marc, tu ne sors pas. Il peut venir plus tard et se glisser dans son lit. Attends-le. 
Travaille en attendant. 

 

soir  

Christ 

Il arrive, ne t’inquiète pas. 

Kevin : sois ferme. Force-le à la réflexion, à l’attention. 
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MJésus 

Il veut bien faire. Aide-le. 

 

MStGermain 

Tu attends Marc, tu ne sors pas. Il peut venir plus tard et se glisser dans son lit. Attends-le. 
Travaille. 

 

 

Messages du 13 Mai 2015 
 

Christ 

Sa venue effective est immédiate. Tu ne peux l’ignorer. Tu l’accueilles. 

Révision des Livres : tu as parfaitement bien fait. Tu t’es reliée à Nous et cela t’a portée toute 
la nuit. Nous en sommes heureux. Et tu relies l’Enseignement. 

Kevin : tu dois être sévère. C’est sa nature. 

Hâte-toi. Marc vient pour s’élever. Il le sait. L’heure arrive. Il n’y a pas de temps de perdu. 
Continue de l’appeler. Travaille en attendant. 

Kevin + Eve : laisse faire. Préviens Eve de « la Raison de Tim ». 

 

MJésus 

 Conduis le Groupe à bon port : l’Unité. 

Kévin : maintiens-le sur un travail précis. Il va y arriver. Oui, il est plus performant à l’oral et 
c’est ce que Nous voulons. Il n’est pas destiné à écrire beaucoup, mais à s’exprimer devant 
tous. Il faut qu’il connaisse son sujet sur le bout des doigts. 

 

SL : pauvreté en France / guerre au Yémen / renforcement des alliances + : Syrie-Iran / la 
qualité du Pdt Bachar / le pb des migrants 

 

MStGermain 

Le monde glisse inéluctablement dans l’horreur et personne ne dit rien. Il n’y a pas de volonté 
de réagir et ce sont les Justes qui montent au créneau qui sont à l’avant-garde du Futur. Ce 
sont les Justes qu’on persécute alors que ce sont les Justes qui défendent la Loi divine. 

Prenez garde que – de ne pas défendre les Justes – vous ne vous trouviez à leur place. Il n’y a 
pas deux méthodes : ou vous défendez les Justes, la Juste Loi, ou vous sombrez corps et biens 
dans le camp adverse : celui qui n’a aucune chance de futur sur Terre. 

La Loi est carrée, impitoyable pour les lâches, les hypocrites, les menteurs qui sont l’armée des 
destructeurs de la Planète et de l’humanité. 

Nous ne faisons pas de sentiment et c’est parce que Nous appliquons la Loi « sans concession » 
que Nous sommes forts, invincibles. 

La Puissance dans le Plan, la puissance divine vient de Notre Unité infaillible : Nous 
appliquons la Loi Juste, tous, sans exception, sans concession.  
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Lorsque les hommes auront compris qu’il n’y a aucun repère dans la matière, que tout vient 
de la Connaissance de la Loi et de son application, ils rendront les armes de la personnalité et 
Nous suivrons. 

Mais aujourd’hui ils n’ont pas compris ce qu’ils ont à vivre pour échapper à l’horreur qu’ils 
ont eux-mêmes cautionnée par leur immobilisme. 

La pauvreté règne partout dans le monde. Elle fait des millions de malheureux chaque jour. 
Tout le monde sait et cela empire, sans que la réponse soit donnée, et l’acte d’y remédier. 

Les guerres empirent, se multiplient. Tout le monde sait et personne n’a cautionné les 
arguments de la Paix. Le monde est complice des guerres. 

Et les Justes se battent seuls contre tous. 

Les dernières alliances pèseront dans la destinée de la Syrie qui voit son vieil ennemi l’Iran, se 
rallier à sa Cause pour faire front commun aux usa-israel-islamistes. C’est à  ce prix que le 
monde changera : l’Unité des Peuples, la Volonté de Paix Juste appliquée concrètement. 

La guerre au Yémen n’a pas reçu beaucoup de réponses claires. On laisse faire, quitte à 
récupérer les morceaux qui peuvent encore servir après. 

Le Peuple est bafoué, sacrifié par le groupe de sans-âme qui dirige le monde ancien et qui fait 
la pluie et le beau temps chez les lâches : la majorité des gouvernements. 

Si tous les Peuples poussaient leurs gouvernements à agir, ceux-ci seraient obligés d’agir selon 
la volonté du Peuple. 

Mais où sont les Peuples, quand un Peuple frère est décimé ? Où va le monde ? Les hommes 
eux-mêmes se sont attachés une pierre autour du cou. Vous aurez ce que vous méritez : la Juste 
Réponse à la Loi. Et ce que vous n’avez pas voulu engager, vous y serez forcés et dans les pires 
conditions. 

Pauvreté, guerre, pénurie grandissante, vous avez le tableau de ce qui vous attend, faute 
d’avoir agi en amont comme Nous vous l’avions demandé en 2008. 

Un cycle se termine, un autre naît. Il faudra faire face à la Loi : la réponse des Energies dans 
l’application de la Loi. La Loi Juste ou la mort : quitter la Terre. Nous sommes dans le pire 
moment de l’histoire des hommes et son Renouveau. 

La guerre au Yémen est l’extension de la crise généralisée. 

Seuls les Justes – ceux qui appliquent, qui vivent la Loi Juste - suivront, vivront à Nos côtés. 
Tous les autres mourront et ne pourront prétendre à  un futur sur Terre. 

Les Justes déchaînent l’enthousiasme des Peuples, de leur Peuple, c’est Juste retour de : la 
Vérité vient des Peuples, pas de ceux qui veulent imposer leur loi, la loi des hommes sans 
scrupules, sans cœur. 

Nous avons assez dit. Par la Loi, tout se joue, tout est dit. Le Monde Nouveau ne peut s’écrire 
que par la Loi Juste. Vous savez ce qui vous attend. 

Oui, l’exemple Syrien est bien la Victoire du Peuple, de son Président, de son Gouvernement, 
de son Armée : tous unis selon la Loi, la Loi divine. La réponse du Peuple Syrien est la Preuve 
de son libre choix et la manifestation de son Amour, de son Unité à son Président. 

Nous retrouvons la même unité avec le Peuple Russe et Poutine. Les alliés de la Syrie la 
protègent de la destruction et Nous veillons. 

Le Futur s’écrit dans les alliances pour la Juste Cause Syrie – ONUGenève – Centrafrique. 

La Syrie est sauvée et le prouvera sous peu.  

Il ne faut pas voir la propagande destructrice comme un fait acquis, mais la guerre de 
découragement systématiquement mise en place par les usa-israel-islamistes pour combattre 
ceux qui leur résistent. Usa-israel-islamistes ne feront pas partie du futur de la Terre. 

La guerre au Yémen est la guerre de trop. Tu verras. 

MStG-SL, 13.05.2015 
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AG 

Nous faisons silence. 

 

AM 

La puissance de l’Epée pour vaincre l’impur. 

 

AR 

La Guérison est dans la puissance de la Lumière. Celui qui a foi est soleil Rayonnant : il porte 
la Victoire du Plan dans ses veines. Il est même Energie divine que les Anges. Il est dans 
l’Energie du Futur. Il a passé la porte, il est Sauvé. 

 

AU 

Tu les as encouragés. Hâte-toi de leur donner le Livre 2 UC et de t’occuper de Kevin. Il doit 
être prêt sans retard. 

Eve : donne-lui des indications, ne la laisse pas sans nouvelles. Elle a droit de savoir. 

 

SL 

Comprendre l’élévation de LM 
Quand christ donne le signal de me consacrer à un acte, je dessine, dans l’Unité du Plan, dans 
l’Energie engagée pour la Réalisation de l’acte : je m’unis à l’acte et l’engage parce que je porte 
les Energies de Christ et que ce sont Elles qui sont le moteur de l’acte. Je me rends donc 
disponible en pensée, en Respiration Cosmique, en Unité dans le Triangle Christ-Maître de 
Sirius-Seigneur de Sirius, pour imposer la Volonté dans la matière. Je dois limiter mes contacts 
téléphoniques pour me consacrer à l’acte. 

Nous accueillons Marc au Col – Ange Gabriel fait silence depuis un mois – pour qu’il Rejoigne 
sa Mission Cosmique : mourir au Col et s’élever aux côtés de Sanat Kumara afin de L’aider à 
affirmer le Plan divin sur Terre. 

LM le sait, et viendra. Nous l’appelons subtilement, dans le silence du Cœur, et lui ouvrons la 
voie pour sa venue. Je l’appelle au rythme de ma Respiration élevée « du Billat à Sirius » et 
selon la Volonté de Christ.  

Il n’y a aucun doute dans l’acte, ou il n’y a pas Réalisation. 

Pourquoi LM doit-il mourir au Col du Feu et pas ailleurs ? Qu’est-ce que cela change ?  

Dans L’Unité Christ-Lucifer, les Energies SL-LM ne doivent pas se séparer de notre vivant 
pour que la Mission Cosmique de LM soit l’exacte Réalité divine : l’Unité Cosmique Christ-
Lucifer. 

Le Col du Feu, Siège social de CDF a été notre lieu de vie et l’est toujours : c’est donc là que 
tout se joue : là où les Energies de Christ sont présentes, parce que j’y suis. Le retour de LM au 
Col – dont je n’ai plus de nouvelles depuis plus d’un mois, bien que le sachant proche – est 
l’acte Nécessaire : la condition pour que le Plan divin se réalise : la Paix sur Terre définitive. 
Parallèlement, l’état de guerre empire, indiquant que nous sommes dans l’instant de 
l’explosion générale. 

On n’attend plus que LM. Je l’appelle donc en même temps que je vous écris devant le mont 
Billat quand je lève les yeux. L’appel retentit dans sa conscience, l’acte a été lancé depuis son 
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départ du Col, LM ne peut pas désobéir au Plan dont il connait l’enjeu. Je laisse donc faire les 
Energies dans le Plan, les engageant telles que le Veut Christ. 

La corde de la colère a été rompue, certes, mais il nous faut aller au bout de l’acte : mener 
jusqu’à l’ultime instant terrestre : l’Unité Christ-Lucifer / SL-LM pour que l’harmonie Christ-
Sanat-Kumara-Lucifer se poursuive dans le Plan cosmique. L’Equilibre et l’Harmonie du Plan 
en dépendent. 

Nous sommes à un point-clé de l’histoire des hommes et la plupart ne soupçonne pas l’enjeu 
d’un tel acte. Ne pouvant moi-même le quantifier, seulement le pressentir, j’Obéis à Christ, 
sous la Loi d’Unité magnétique : la Loi d’Amour. 

Chaque acte compte, Respiration, phrase lancée, appel répété par ma volonté, dessins et 
partage des dessins qui sont Energie lancée dans le Plan. Il ne s’agit pas de rester en retrait, 
mais d’engager le Plan officiellement, à chaque instant. 

D’où ma veille entière (nuit du 12 au 13 Mai) à appeler LM. 

Le dire, l’expliquer, le lancer consciemment : construit l’acte matière : la venue de LM au Col. 

Les dessins sont preuve de l’acte matière : l’unité SL-LM dans le don de soi de LM au monde : 
mourir au Plan lucidement pour le Futur de l’humanité. Il n’y a pas manipulation inférieure 
(égoïste) mais calendrier Cosmique annoncé de longue date arrivant à échéance. 

Les Energies dans le Plan font leur œuvre. 

Ce moment de silence où je vous parle de Marc est favorable à l’acte divin d’Unité SL-LM. 

Attendant Marc toute la nuit, j’ai revu les 2 Livres Livre III de MJ + Livre II de MSirius (voir 
relecture et nv pdf à l’onglet Livres) et parcouru un ensemble de dossiers photos SL-LM. 
Comme Marc aurait pu être heureux jusqu’au bout à mes côtés, dans l’immense Amour divin, 
s’il avait su maîtrisé sa rébellion à temps ! SL, 13.05.2015 

 

Midi 

Christ 

Stratégie Kevin : vois avec MJ et MStG. 

JJA : tout s’engage au mieux. Encourage JJA. 

 

MJ 

Kevin a raison d’acheter ce qu’il faut. Cela entre dans le Plan. Tout va aller très vite. 

 

MStG 

JJA sera aidé. Tout sera facilité. 

Dessins pour la venue de Marc : oui, il faut montrer l’acte. Parlons-en. 

 

Christ 

Non, tu ne sors pas. Tu n’emmènes pas le chat, tu te couches de bonne heure. Demain est une 
dure journée. 

Kevin : qu’il réussisse ou pas, il t’obéit, c’est ce qu’il faut. Tu dois cadrer jusqu’à ce qu’il 
comprenne ta démarche. Il y a du positif. 

JJA : oui, il doit mettre à contribution son Groupe pour chaque démarche. Ils appuient la bonne 
avancée du Plan. Explique-lui. 
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SL : même après le RV, il est bon de poursuivre l’engagement positif du Groupe dans l’acte : 
favoriser les contacts, rencontres et actions pour le Futur Juste de Madagascar. 3 jours avant et 
3 j après : c’est un minimum. 

Dès qu’il y a connaissance d’un projet de RV pour JJA, il faut engager les Energies de Christ 
dans le Plan par la Volonté et l’Amour du Groupe Paysans de Madagascar. 

Gratitude ! 

 

MJésus 

Tout avance. 

 

MStG  

Kevin s’aligne, même s’il ne répond pas à ta demande. 

Oui, l’élévation à SK, c’est à donner sans retard. 

 

 

Messages du 14 Mai 2015 
 

Christ 

Hâte-toi. C’est Jour d’Ascension. Rien n’est hasard. Eve va aimer Kevin. C’est écrit. Tu n’auras 
pas à le lui dire. C’est en cours. Kevin sera heureux. 

Groupe : tu leur redonnes à tous, dans l’heure, l’élévation : c’est l’Unité scellée à la NL. Réécris 
tout. 

 

MJésus 

Hâte-toi, tu as tout. Kevin : reste exigeante, il doit obéir en tous points. C’est son défi. Il y 
arrivera. 

 

MStGermain 

La Résistance 
Oui, prends cet exemple : Hassaké 

Aujourd’hui, si vous ne résistez pas, vous serez décimés, avilis, complices de la fin, de la 
destruction du monde, des pires horreurs. Etre complice, c’est ne plus avoir le droit de vivre 
sur Terre. Nous l’avons déjà exprimé. Ce n’est pas une surprise. 

Celui qui résiste à l’horreur, qui met sa vie en danger pour sauver la Vérité, la Justice, la Justice 
pour tous, celui-là survivra ou renaîtra à la Vie Nouvelle. Il est des Nôtres. 

Il n’y a plus de compromis, d’hésitation, de possibilité de tricher, de différer la Réalité : 
l’application de la Loi Juste et sa réponse par la Loi des Energies : automatique. 

Aucun tribunal humain ne peut s’en mêler. 

Le Karma se résout par la physique naturelle : l’affrontement des énergies : positives – 
négatives, et le triomphe des Energies positives divines : Le Plan divin. 
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Il ne peut en être autrement, parce que c’est Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie 
Planétaire, qui décidons du Plan et avons construit la Victoire depuis le premier jour. 

Il Nous a fallu attendre la maturité de l’humanité, le temps d’un cycle Cosmique, pour que la 
concentration de l’Energie divine arrive à son maximum et triomphe de la lutte dans la matière 
égoïste, immature. 

La Puissance de l’Energie divine est incalculable. Elle est. Elle est Le Plan. La Victoire des Justes 
n’est pas remise en cause,  même si des difficultés passagères surgissent, si des obstacles se 
dressent sur la voie Nouvelle. 

C’est la fermeté dans l’objectif : le Plan de Paix, la fermeté sans dévier : la Victoire des Justes, 
qui est l’énergie individuelle et de Groupe lancée dans l’Energie divine. L’un ne va pas sans 
l’autre. La Volonté de tous est l’élan de la Victoire et son triomphe assuré. 

Le combat aujourd’hui fait rage parce qu’il n’y a pas assez de volonté des groupes, des Peuples, 
d’affirmer la Loi Juste. La guerre va obliger les consciences à affirmer la vraie paix. 

La Résistance du Peuple Syrien uni à son Gouvernement, à Bachar-Al-Assad, à son Armée est 
l’exemple devant tous. 

Syrie – Terre de Christ – Symbole de Notre Présence, de Notre Amour, s’est unie dans la 
souffrance pour faire face à l’adversité : la volonté de destruction programmée par les usa-
israel-islamistes. 

La Récompense du Peuple Syrien est proche. En ce jour d’élévation, Nous Gouvernement 
Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, proclamons que c’est en Syrie que la Paix sera établie, 
vécue en premier et que la Syrie – Terre où a vécu Jésus (la Grande Palestine) ne connaîtra plus 
jamais la guerre. 

Partout ailleurs, il faudra affirmer la Paix. C’est en Syrie que Nous irons – dans les prochains 
jours – (calendrier des hommes) Poser la pierre de la Paix : fermer définitivement la porte du 
passé de la Terre, la porte de toutes les guerres. 

C’est en Syrie que la Paix sera proclamée et vécue en premier. 

 

Et tous ceux qui ont participé à la guerre contre la Syrie devront en payer le prix : Réparer et 
répondre à la Loi de Karma. Beaucoup mourront de n’avoir pas défendu la Syrie, d’avoir été 
complice d’assistance au camp des destructeurs par simple immobilisme. Cela va très loin et  
beaucoup sont concernés par la fausseté, le mensonge, le calcul qui pourrit tout aujourd’hui. 

Chacun devra faire face à la Loi, individuellement et en groupe. 

 

Syrie – France – Centrafrique 
Le Peuple Français doit aussi se manifester. Il a sa part de responsabilité dans son attente des 
évènements. Il subira la Loi Juste : ce qu’il a énergétiquement engagé. Tout va aller très vite.  

La difficulté est partout présente. Elle ne fera que grandir parce que les hommes n’ont pas levé 
le petit doigt pour sauver la Syrie, ni le monde, ni même la Loi Juste chez eux. 

Le bilan est terrible et la Résistance en Syrie en est l’exemple : le sacrifice des hommes pour la 
Liberté, la Loi Juste, l’Unité de la Syrie. Le tribut est lourd : ce que les Syriens ont vécu et vivent 
encore, tous les Peuples le vivront : tous ceux qui avaient les moyens de défendre le Peuple 
Syrien et qui n’ont rien fait. Vous n’aurez que ce que vous méritez ! 

Le Peuple Syrien est cher à Nos Cœurs. 

Les Justes sont assis à Nos côtés. 

Le combat des Justes est à son apogée. 

Le Plan divin va départager les Purs des impurs, la Loi Juste de l’injustice. 
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C’est le temps de la fin de l’égoïsme. Prouvez-le là, maintenant dans votre engagement total : 
son Application pour la Juste Paix sans concession ! 

Vous le vivrez dans les jours qui viennent. 

Nous attendons Marc, LM fils de Lucifer au Col, jour de l’Ascension : Jour de la Juste Loi. 

MStG-SL, 14.05.2015 

 

Ange Gabriel 

C’est jour du don de soi : l’élévation, le Rayonnement, l’accomplissement. Le Rayonnement 
du Plan. Marc est dans la maison. (Physiquement, il est obligé de monter). 

 

Ange Michel 

L’Epée dressée dans la Lumière : le Soleil du Billat : sa Radiation dans les consciences est 
incalculable : elle est Le Plan. 

 

Ange Raphaël 

La Guérison annoncée est en cours : le coup d’envoi : l’élévation de LM. 

Nous sommes dans l’Acte Nouveau : la porte s’ouvre à la Nouvelle Humanité. La Guérison 
est en cours. 

 

Ange Uriel 

D’abord le mot aux disciples avec les docs et ton propre écrit. 

Hâte-toi. 

 

Soir 

Christ 

Marc va venir, c’est une obligation. Il peut aussi bien venir la nuit, tu l’aides en tout. 

Jean-Max ne doit pas montrer son départ, aucun acte. Le calme règne, tant mieux. Ce n’est pas 
le moment de tout changer. Il vient avec rien. Il lâche tout. Il ne se rend pas compte de ce qu’il 
y a autour. 

Eve : il faut qu’elle sache. Demande à Kevin d’en parler. Ce sera plus facile. Oh elle ne refusera 
pas longtemps ! Mais il faut la prévenir. Profite de ce we, tout va aller très vite. 

Kevin doit faire des efforts pour satisfaire ta demande. Tu le formes à son Service. Tu dois faire 
tomber les dernières réticences. 

Pour JJA : sur la Résurrection explique-toi. 

Hâte-toi, tout arrive. Le chat : tu le laisses, tu règleras cela après le départ de Marc. Tu ne sors 
plus du tout. Tu fais du sport dans la maison. Il vient et il meurt. 

 

MJésus 

Continue d’appeler Marc. Oui, il l’entend. Oui, il lit ce que tu écris. Non, tu ne lui écris pas. 

Insiste pour Kevin : sa souplesse mentale. 

Pour Eve : ce sera à lui de l’encourager. Elle s’y mettra. 

Pour JJA : il fait du bon travail. 
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MStG 

La situation empire. Les sujets de friction se multiplient. Nous sommes dans l’explosion 
générale. 

 

La Résurrection : c’est un terme catholique, par incompréhension de la Réalité divine. 

Un Être élevé au divin : ne revient pas. 

C’est une allégorie pour faire comprendre le divin, mais la Réalité est que, pour commencer, 
l’histoire de Jésus est une belle invention, un mythe qui s’est nourri du passé. 

La véritable vie de Jésus : il a enseigné en Syrie, puis il est parti en France enseigner le futur 
groupe. 

La Résurrection est une invention. 

« L’élévation, le jour de l’Ascension a une toute autre signification : celle d’être libéré des 
chaînes de la matière, définitivement. 

Christ a eu besoin de Son fils pour s’exprimer comme il a besoin de toi aujourd’hui.  

A ta mort, tu ne reviens plus non plus. » 

 

 

Messages du 15 Mai 2015 
 

MStGermain 

Nous annonçons la Nouvelle. 

Nous n’allons pas y aller par quatre chemins. 

Le monde n’échappera pas à la crise générale sur tous les fronts : c’est à la porte de toutes les 
maisons. 

Le mensonge a fait tomber le monde. 

La Vérité fera se lever l’humanité Nouvelle : celle qui ne veut pas être complice de la situation 
de « fin du monde ». 

Le combat contre la corruption jusque chez soi est à son comble et peu sont prêts à en 
comprendre la redoutable présence. 

La corruption par la pensée négative, non élevée à l’unité, au divin, entachée d’égoïsme et de 
colère est le pire fléau qui soit et emportera des millions d’hommes dans la chute : la bataille 
divine contre la matière corrompue. 

Un immense nuage recouvre la Terre. Nous sommes seuls, Nous Hiérarchie Planétaire et tous 
les Êtres divins en charge du Futur de la Terre, à nous battre pour dégager la Voie à l’Energie 
divine. 

La trouée de Lumière, c’est à vous à la faire, par votre volonté d’accomplir votre part du Plan : 
pour le Futur de tous. 

Je le redis et l’ai déjà beaucoup répété : Nous répondons à votre volonté de Changement, Nous 
ne ferons pas à votre place. 

Toutes les hiérarchies sont présentes pour aider au Changement, mais sans votre volonté, il 
n’y aura rien d’engagé par Nous. 

Oui, Nous aidons les Justes à l’Epée. Oui, Nous leur facilitons leur Service divin. Oui, Nous 
faisons Notre devoir pour que le Plan se Réalise. 
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Mais les Justes représentent une poignée, un si petit nombre d’hommes, quand vous, vous êtes 
des milliards. 

Les Justes sont acquis à la Cause et ont toute l’aide Nécessaire. Et sans eux, il n’y aurait pas 
ancrage du Plan sur Terre. Mais ils ne peuvent faire seuls ce qu’il vous appartient d’engager. 

Guerre – pollution – pénurie – désastres climatiques – séismes… : vous avez devant vous la 
réalité. Vous devez faire face, en construisant dans l’urgence les bases saines du futur. Tout 
arrive en même temps parce que vous n’avez pas voulu vous préparer. 

Ce n’est pas en fermant les yeux sur la réalité qu’on résout les problèmes, mais qu’on les 
amplifie dans l’impasse : l’accumulation qui vous saute à la figure : tous actes confondus et 
c’est la panique. Si le désespoir vous prend, il n’y a plus rien, c’est le vide total. 

Par votre faute, ce que Nous avons voulu mettre en place pour votre protection et la transition 
supportable, monde ancien – monde Nouveau, n’est pas de circonstance. Vous avez tout gâché 
de ne pas vouloir mettre à profit Nos Conseils. 

Ils Serviront certes plus tard, mais pour l’heure, vous allez devoir être confrontés à l’horreur 
sous toutes ses formes, au raz-de-marée de « fin du monde ». Et si vous ne vous êtes pas 
préparés au Futur tel que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, 
l’avons annoncé et déjà engagé, vous ne verrez pas les actes Nouveaux dans la tourmente et 
serez emportés par la vague. 

C’est le dernier combat : il est décisif : pour ou contre le Plan divin, la Juste Cause. Tous les 
indices sont sous vos yeux. La Loi Juste, sans concession, s’applique. 

 

Nous attendons LM au Col du Feu pour le coup d’envoi de la dernière bataille ouvrant en 
même temps sur l’engagement dans la Vie Nouvelle. Tout se tient à une seconde de la vie des 
hommes. L’imminence de la guerre générale se lit dans tous les médias. Vous n’êtes pas pris 
au dépourvu. Nous vous avons prévenus en temps et en heure, donné les Clés du Futur. 

Vous serez tous poussés à agir : pour ou contre le Plan divin. C’est l’heure du Changement 
avec Nous pour le Futur de la Terre, ou voués à disparaître. Nous avons assez dit. Nous 
sommes dans la NL des Gémeaux, le dernier combat. 

MStG-SL, 15.05.2015 

 

Christ  

Eve : tu as bien fait, elle sait tout, elle doit se préparer. 

Au Col : Tu dois te débrouiller avec les moyens du bord. Hâte-toi. Adombre au plus vite. 

Eve : elle sera obligée de changer. Elle sera mise au pied du mur. Tu lui as dit l’essentiel. La 
fermeté, c’est après. Laisse passer la NL, tout est là. 

Gr de JJA : l’Unité est construite. L’acte de Rayonnement s’organise pour le Futur de 
Madagascar. 

 

MJésus 

Tout est bien avancé, c’est parfait. Cela va faire son chemin. Ne dis rien avant la NL. Tu as 
préparé le terrain. 

 

AG 

Il n’y a pas plus grand acte que l’élévation de LM fils de Lucifer venu unir les Energies de la 
Paix : Christ-Lucifer. Il est dans la maison. 
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AM 

L’Epée est le Signe du Ralliement. 

L’Energie de Christ donné aux hommes. 

La Victoire des Justes dans les consciences, dans les actes. 

La Victoire est déjà écrite. Eve acceptera. 

 

AR 

Ta Joie est ton Rayonnement. 

Ta Respiration est le Plan. 

Les trois Triangles divins : élévation du monde, de l’humanité. 

Eve : elle comprendra, elle acceptera. 

 

AU 

Tu as fait le nécessaire. Eve est inclue dans le Plan. Tout va s’aplanir. S’il y a des problèmes, 
c’est Kevin qui lui vient en aide. Pour l’heure, c’est l’entrée dans la NL. 

Ton aide aux disciples : ils doivent assumer. Tu ne peux être partout. Hâte-toi. 

 

Note de vie de Groupe 
Dans notre lien dynamique, il faut absolument tout se dire qui permette cette fraternité 
joyeuse, décomplexée et pourtant élevée au divin. 

Nous ne vivons pas dans l'indifférence froide mais l'Amour vivant humain-divin. 

= se libérer, s'alléger, dépasser la vie émotionnelle. Ce n'est pas l'enfouir en soi, en souffrances 
cachées. 

Osez dire, c'est vivre plus heureux notre humanité ! 

le divin se construit dans l'humanité ! 

 

 

SL-JJA 

Voici de quoi simplifier pour tous. Tu retiens ce qui convient au Groupe. 

 

Conseils au Groupe Paysans de Madagascar 
Il est bon que les membres du Groupe sachent tout ce qui concerne les démarches de leur 
Centre : JJA, au jour le jour, afin que l’Unité soit forte et dynamique. 

C’est la Joie, le Rayonnement du Cœur avant tout, et non le mental inférieur soumis à l’effort. 

Il faut donc tout simplifier, une fois la connaissance des liens divins dans le Plan. 

L’Unité Joyeuse est le But : la disponibilité à Aimer et Unir, à accompagner l’acte dans le Plan 
: JJA et les actions pour le Futur de Madagascar. 

 

L’élévation 1 

L’Unité avec Christ jusqu’à Sirius 

L’Epée, 
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(C’est JJA qui fait le lien avec Christ-SL-le Billat, et le Groupe fait le lien JJA-GPM-Soleil de 
Madagascar) mais vous pouvez vous unir à Christ-SL-JJA : le Groupe au centre du Triangle. 
Faites comme votre Cœur le demande. 

Le Triangle JJA-GPM-Christ est important. 

Les Triangles pour s’élever (les Triangles de SL à l’Epée, non obligatoire pour GPM. A eux 
seuls ils sont élévation jusqu’à Sirius) 

La Profession de foi 

Le Rayonnement d’Amour sur Madagascar 

Les Gratitudes aux Anges, aux Dévas (Esprits des 4 Eléments), aux Gardiens de la Vie. 

puis 

Elévation 2 à Mulcifer : le Cœur du Soleil 

Tous les liens et Triangles de Lumière d’Amour enveloppent la Terre 

(dont JJA-le Groupe PM – Christ   &   Syrie-ONUGenève-Centrafrique) 

Les Triangles deviennent une flèche de feu. La Terre est unie au Soleil, dans le Soleil, ou dans 
ses Triangles reliés au Soleil. Chacun crée son image. C’est l’Intention qui compte. 

Dire la Grande Invocation unit tous les Serviteurs du Monde, mais ce n’est pas une obligation. 

 

De là la Respiration d’Amour pour le Seigneur du Monde ( Sanat Kumara), le Seigneur de la 
Terre (Lucifer) : dire le mantram des Maîtres. 

 

Tout est Unité : la Terre Illuminée dans la Respiration d’Amour : Soleil-Terre. 

« Je dis le Mantram des Maîtres pour les Seigneurs (le Manou : Seigneur de la Race R1, Christ 
R2, Mahachoan : Seigneur de la Civilisation R3), et les Maîtres » 

 

Les 7 Maîtres sont aussi les 7 Seigneurs de Rayon pour les hommes. (là aussi : dire une fois 
pour tous le mantram des Maîtres) 

 

Volonté : Maître Morya R1 – Amour : M Djwal Kuhl R2 – Intelligence : M Vénitien R3 – 
Harmonie : M Sérapis R4 – Sciences : M Hilarion R5 – Idéal : M Jésus R6 – Ordre Loi Rythme : 
M StGermain R7. 

 

Note : la Profession de foi peut être dite à la fin de la deuxième élévation. Il faut aller au plus 
simple. Pour exemple : je dis la profession de foi tout à la fin et prends les messages dans 
l’ordre : Christ-MJésus-MStGermain-les Anges. 

 

Une fois que le Groupe comprend qu’il y a le lien d’Amour infini  qui domine le Plan divin et 
tous les Rayons pairs dans l’unité Christ-Sirius, il inclut la pensée d’unité Humanité-Christ-
Sirius chaque matin. Dans la Gratitude aux Seigneurs et Maitres et Anges. Et Dévas et Gardiens 
de la Vie. Cela suffit pour l’unité. 

 

Et pour la force R1 (+ 3 - 5 + 7 = Rayons impairs) dans le Plan, voir la Terre dans la Lumière 
du Soleil et Respirez d’Amour est unir la Puissance R1 au Plan actif sur la Terre. Cela suffit 
pour le Groupe. L’idée est intégrée. 

 

Toi Jean-Jacques Andrianaivo bien-aimé, tu es uni à moi SL et porte le Plan pour le Groupe. Il 
est bon que tu saches tout et fasse comme moi, mais si tu n’as pas le temps, toi aussi tu 
simplifies. La Joie est Rayonnement ! 
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Adaptons dans la Conscience à l’Unité. 

Amour et Joie ! 

SL  

 

Soir 

Christ 

Tu as bien travaillé. Marc : tu consacres ta journée à l’appeler jusqu’à la NL. 

Eve : mets-lui les messages qui la concernent sans commentaire. Elle ne peut les ignorer. Cela 
fera son chemin jusqu’au jour J. 

Pour tous : Nous avons dépassé la fausseté, Nous entrons dans le Vrai : l’élimination du faux. 

 

Kevin  

Feuille de Route : 

Humilité 

Alignement 

Respiration Cosmique 

Paix intérieure 

Lucidité 

La Parole aux Maîtres 

Révéler Leur Parole 

Ne pas faire à Leur place 

Rester à sa juste place 

Indiquer la voie, le repère, le pont 

Ne pas cautionner les agissements des hommes nommément 

La prudence en tout s’impose 

Analyse et Equilibre 

Moi disciple – sous l’Ordre de Christ 

Les Lois : chaque acte (les miens) dans le Plan éclairent le But 

Aucune négligence, la Rigueur du Christ en moi. 

 

SL-Blog 

Les Energies dans le Plan 
A bien y regarder, la Terre est un tel chaudron infernal, que même les âmes de lien divin 
« Famille divine », sont susceptibles de rébellion et de refus du Plan. 

Je pense à MA et LM. 

Christ serait-il à ce point désarmé ? 

Pourquoi faut-il absolument que Sanat Kumara Seigneur du Monde R1 soit épaulé par LM fils 
du Seigneur de la Terre Lucifer R3 ? 

Nous ne sommes pas dans  l’ordinaire des hommes, mais l’état du monde a atteint un tel seuil 
de corruption que même les corps subtils de ceux qui doivent Servir le Plan – depuis l’Origine 
- sont touchés. 

C’est particulièrement vrai pour les Monades R1 dépendant du pouvoir R1 dans le Plan, et 
donc en opposition avec l’Energie de Christ R2. L’opposition doit être résorbée dans l’Amour 
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mais la puissance de R1 est si grande que le pouvoir est difficilement maîtrisé dans le sentiment 
d’impunité du monde qui corrompt toute pensée. 

J’ai vu tomber de nombreux disciples prometteurs, j’ai vu tomber les plus puissants par un 
instant de colère, se multipliant sans retenue possible, une fois la corruption touchant les corps 
subtils. 

Que faut-il faire pour que le Plan s’écrive ? 

Pourquoi sommes-nous si peu nombreux à Servir sans rébellion Christ ? 

Et nous ne sommes pas aidés par l’humanité capable, puisqu’elle attend au lieu d’agir : ce qui 
aurait grandement limité les dégâts. 

Les Serviteurs Servent Christ avant l’humanité, au vu de l’égoïsme régnant. 

Ils donnent leur vie pour Christ. C’est en Lui qu’ils ont confiance, non en l’humanité. Cette 
précision est de taille parce qu’elle engage la réelle dimension du Plan où ne Servent 
aujourd’hui que les plus proches de Christ : ceux qu’Il a Lui-même conçus et adombrés, mis à 
Ses côtés à chaque fois qu’Il S’est manifesté. Ou des proches de la Famille divine qu’il a testés 
sur de nombreuses incarnations. 

La Joie de vivre caractérise nos retrouvailles ! 

C’est vraiment une histoire de famille ! Le lien est évident, incontournable, notre Amour fidèle 
jusqu’à la mort. 

Nous avons été formés pour Le Servir et les meilleurs sont présents aujourd’hui, là où l’avant-
garde est tombée dans l’immaturité des premiers G6 (Groupe d’âme de 6ième Rayon : Maître 
Jésus Ashram : les Nouveaux Groupes). 

Christ sait qui peut tenir et qui peut tomber, mais Il donne sa chance à tous ceux qui 
s’approchent : le libre arbitre : la volonté personnelle. D’où la possibilité de s’élever donnée à 
tous qui ont les capacités de le vivre. 

Mais l’exigence est à la hauteur du Plan :  

 

J’appelle Marc, lui témoigne mon Amour : dans le Plan, non pour moi-même mais pour le But. 
L’Unité dans le Plan : ne rien retenir du vécu humain mais seulement de l’Amour divin : 
l’union dans le Plan, dans l’accord vital : l’Harmonie dans les Actes Christ Lucifer Sanat 
Kumara dont LM et moi SL sommes les acteurs présents et futurs : la suite du Plan au plus 
Haut, dans le Plan Subtil : les Conseils de décision : le Gouvernement divin de la Terre. 

 

Il en est de même pour MA qui est mon Epoux Cosmique, avec lequel l’Unité de Monades 
(Êtres divins sans corps) est accomplie alors que dans le vécu terrestre, il est « mis à la retraite » 
pour ne pas voir le Plan : l’élève SL grandir et dépasser le Maître.  

Dans les messages, il faut donc comprendre les deux lectures : la réalité immédiate 
incontournable : MA et LM n’ont pas agi dans le Plan à un moment donné : par rébellion et 
l’autre signal : ils sont les Porteurs d’Energie divine et ont une Mission irremplaçable après 
leur mort physique : Servir le Plan auprès de Christ et Sanat Kumara. 

Nous ne pouvons tout simplement nous passer d’eux. Voilà la raison de l’effacement des 
erreurs actuelles : pour que le Plan se poursuive.  

Ils sont « dans le Plan d’Origine » ou Plan familial divin. 

Il n’en est pas de même des hommes « ordinaires » non destinés à Servir « après ». 

Ils doivent donc réaliser immédiatement leur unité sans rébellion moi-divin et apporter la 
preuve de leur qualité de Serviteur, ou c’est être exclu du futur de la Terre. 

Comprendre que nous ne pouvons puiser dans un réservoir infini, nous œuvrons avec des 
prototypes d’origine, est la clé des difficultés actuelles. Mais les actes essentiels pour la Paix 
définitive sont accomplis. 
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Lancer l’Appel pour la venue de LM au Col est aussi temps d’affirmation du Plan qui influence 
l’attitude des hommes et révèle le Plan devant tous. LM sait ce qu'il doit faire et viendra à 
l’heure dite. Heure que je ne connais pas avec précision. Observez les évènements dans le 
monde, notamment l’insistance de vouloir la guerre coûte que coûte, de la créer pour vendre 
de l’armement jusqu’à mourir soi-même : Nous sommes bien dans le dernier combat. Ouvrez 
les yeux ! 

Nous dépassons toutes les inaptitudes dans la matière (les actes qui devaient révéler le Plan et 
qui n’ont pas été réalisés, et cela va de l’incompréhension du Plan par LM et MA, mais aussi 
des disciples qui n’ont pas donné le meilleur d’eux-mêmes et se sont contentés de se nourrir 
de CDF plutôt que de le porter nuit et jour devant tous. 

Ajoutons que le monde n’a pas été coopérant non plus, d’où l’expression de MJésus et 
MStGermain : c’est un fiasco dans la diffusion du Plan : il n’a pas été porté à la connaissance 
de tous. Ceci avant le Nouveau Bureau de CDF, qui voit les Nouveaux disciples insuffler 
l’action Nouvelle ! 

Il y a bien une adaptation à chaque instant du Plan en fonction de la réponse des hommes. 

Et pour l’heure, c’est bien eux, les hommes, qui n’agissent pas ! 

Force alors de présenter le Plan, jusqu’à la caricature, la répétition, le balisage des repères, 
l’insistance de la Loi…  

Celui qui se lasse de lancer l’Energie : sa Volonté dans le Plan, chutera. 

A CDF, nous maintenons l’engagement dans le Plan de Paix Juste soumis à la Loi des Energies 
et aux Ordres du Christ. 

Avez-vous une autre voie à défendre ? Il n’y  a rien et vous le savez ! SL, 16.05.2015 

 

Soir 

Christ  

Consacre-toi à Marc. Dessine, appelle-le avec insistance, puissamment. 

Oui, l’Energie dans les dessins est lancer chaque jour Ma Nouvelle Energie. 

Il faut que Kevin se calme et s’aligne sur la PL : la Réalisation du Plan. 

Il avance dans le bon sens. 

Oui, c’est une Monade R1. Nous n’avons pas voulu que tu le saches trop tôt pour ne pas 
t’alarmer. Tu lui as dit ce que tu avais à lui dire. 

Fanch : tu ne vas pas porter tout le monde nommément. Il ne faut pas qu’il retravaille. Il a 
gagné son repos. Tu as bien fait de le soutenir. 

La chaîne Dailymotion : c’est une excellente idée. Expliques-toi plus que tu n’enregistres des 
messages. C’est un lien particulier pour la France. Et tu t’entraînes. 

SL : je ressens beaucoup d’Amour pour Marc. 

Christ : c’est ce qu’il faut. 

 

Eve : non, elle n’ira pas jusqu’à son bac. Elle sera sortie de là avant. Les évènements vont s’en 
charger. Elle t’appellera à l’aide. Oui, elle va vivre à Rouen. Ce n’est pas l’heure de le lui dire. 
Laissons passer la NL. Oui, elle ne pourra plus rentrer et sera obligée d’appeler. Ne dis rien. 
Tout est prévu. C’est Kevin qui va la prendre en charge. Question aide pour K+E : tu seras 
aidée, ce n’est pas un problème. 

Tim est un dépannage. Si elle ne va pas chez Tim, c’est chez Kevin. 

Maintenant que Kevin est là, elle n’a plus à voir Tim. Laisse faire pour la NL. Ce sera juste 
après. 
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MJésus 

Tout est en ordre : Groupes et engagement dans le Plan. 

 

MStGermain 

Nous ferons un message demain : oui, la Turquie joue un jeu dangereux. Nous sommes sur le 
point de rupture. Une flammèche et tout explose. L’avion est un explosif à lui tout seul. La 
Turquie est mal intentionnée. C’est une provocation, une volonté de pousser la Syrie à la 
guerre. Nous y sommes. Laissons la Syrie répondre. Elle ne laissera pas ce crime impuni. Elle 
n’est pas seule : la Russie et l’Iran sont à ses côtés. La Réponse peut surprendre. Nous ne dirons 
rien ce soir, même si les jeux sont faits. Hâte-toi. 

 

Si Kevin est dans la misère, tu l’aides. Oui, 100 € à Eve déjà. 

 

AG 

Nous faisons silence. Marc est dans la maison. 

 

AM 

Levez l’Epée ! 

 

AR 

Fanch ira mieux de ne pas travailler. Il doit défendre sa vie ! 

 

AU 

Tous les Groupes sont prêts. Eve va obéir, elle sera mise au pied du mur et Kevin la prendra 
en charge. 

 

 

Messages du 17 Mai 2015 
 

Christ 

Hâte-toi, Nous sommes en méditation de NL. Le Retour de Marc est l’achèvement d’un cycle. 
Il sera là dans la NL. Oui, tu l’appelles dans ta Respiration Cosmique. Il n’y a que toi qui 
l’appelle. 

Envoie par la poste. Fais au plus simple. 

Ils auront le temps de le recevoir. Non, tu ne descends pas. Un temps très court avec Kevin. Il 
doit comprendre. 
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MJésus 

Hâte-toi, tout explose. Fais au plus simple. 

Kevin est sous les Ordres du Christ 

Son Gr : tout va se débloquer là dans les heures qui viennent. Nous sommes confiants. Il y a 
les 2 qu'il a prévu. Ils donneront de leurs nouvelles. Qu’il les rencontre ou contacte sans 
attendre : leur affirmer le Plan. 

Il peut parler d'Eve. Il peut parler de la Preuve divine sans la nommer. 

Le Gr au départ : le centre : lui, ses 2 amis et Eve. 

Il y a un acte à réaliser avant la PL, engagé à la NL, parce que déjà engagé en amont. Et il faut 
se hâter. 

L’aide : Tout est légitime. Autant officialiser et passer par CDF, comme par ton compte.  

 

MStGermain 

Parlons de la Syrie, de la Palestine. 

La stratégie de faire tomber ceux qui sont un obstacle à la suprématie USA-Israel-islamistes 
entre dans une démarche vouée à l’échec, mais néanmoins meurtrière, destructrice - et se 
sachant acculés à tout perdre feront, dans un ultime combat, le plus de mal possible. 

Si les Peuples, les Gouvernements avaient été soudés pour refuser cela : refuser l’impunité et 
s’unir contre le système sioniste qui a pourri le monde, nous n’en serions pas là : à ce carnage 
sans fin sous les yeux du monde. 

Il y a ceux qui sont agressés et ont su jouer la carte de l’unité, mais ils sont rares et les innocents 
sont la cible. La stratégie de détruire est entrée dans les mœurs de cette fin de civilisation, à 
une échelle jamais atteinte et nous atteignons la fin du monde. 

Nous l’avons dit : Nous ne laisserons pas faire, et ce qui arrive aujourd’hui est la suite logique 
de l’attitude égoïste des hommes : qui ont laissé faire, qui ont laissé leurs frères se faire 
massacrer sans lever le petit doigt. 

Vous trouvez cela normal ? 

Ce que vous avez laissé faire entraîne une réponse de la Loi automatique : il faudra y faire 
face : Réparer le mal fait par votre refus d’aider les Peuples en détresse, agressés et innocents. 

Non seulement il vous faudra leur venir en aide, mais d’avoir laissé le monstre proliférer, vous 
le subirez aussi. Ce qui arrive chez les autres ne vous sera pas épargné : la Juste Loi. 

Il n’y a pas de frontières à la Loi, à la Logique divine, à la Vie sur la Terre. D’avoir trop attendu, 
vous le paierez très cher, parce que sous la Loi Juste, on n’attend pas, on agit immédiatement. 

Le manque d’Amour, le manque de Cœur, vous le vivrez dans votre chair. Et tandis que vous 
aurez à subir ce que vous-même avez accepté pour le Peuples innocents, Nous irons lancer le 
temps de la Paix en Posant la pierre de la Paix en Syrie.  

La Syrie : agressée sans précédent par ceux qui ont peur de perdre la face. Nous accusons UA-
israel-islamistes et leurs alliés : ici la Turquie, mais la Jordanie est sous la férule usa-israel-
islamistes et leur est soumise. 

L’histoire de l’avion Syrien abattu en plein ciel Syrien est une provocation à l’entrainement 
dans la guerre que la Turquie croit gagner facilement. 

C’est sans connaître son Peuple ni le destin de la Syrie : tous ceux qui ont participé de près ou 
de loin à l’agression de la Syrie le paieront très cher. Ils devront rendre des comptes devant la 
Loi divine. 

Syrie, Terre de Christ, ne restera pas longtemps agressée. Elle a beaucoup souffert. Elle a uni 
son Peuple, son Gouvernement, son Armée contre l’agression la plus vile qui soit. 
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Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, affirmons que Nous portons la 
Syrie dans Notre Cœur depuis le premier jour et qu’il est impossible de penser un instant à sa 
chute parce qu’elle est Terre de Christ et que c’est elle qui engage la Paix. 

Vous avez les deux camps. Seul le camp des Justes vaincra. La Victoire de la Syrie et de ceux 
qui défendent la Loi Juste est une évidence et n’est plus à démontrer. 

Nous ne tolèrerons pas que le Peuple Syrien soit plus longtemps l’otage des fous, soumis à la 
destruction. 

Prenez garde que toute complicité à l’encontre des innocents et des Justes ne vous revienne 
sous la même forme, amplifiée de votre monstruosité : votre égoïsme, votre calcul, votre désir 
de nuire, votre indifférence à la Vraie Justice.  

Ce qui arrive est terrible pour le monde, mais vous l’avez cherché. Maintenant Nous ne 
pouvons plus rien faire pour enrayer le processus. 

La Syrie est sauvée – même si elle doit encore subir de lourdes pertes.  

La France doit agir, et plus elle attendra, plus elle souffrira. 

La Centrafrique est le berceau du Futur et la troisième Terre de Christ dans quelques temps. 

L’ONU-Genève doit montrer la Voie et la Paix sera partout dans le monde. 

En attendant dans cette NL des Gémeaux, le décor est planté : c’est la guerre et ceux qui ont 
subi : les innocents, seront les premiers à connaître la Paix. 

Tous les autres le vivront. Finis les manigances usa-israel-islamistes. 

La guerre fait rage partout dans le monde. 

La Syrie est sous protection divine et par sa Sagesse Peuple-Gouvernement-Armée est la porte 
de la Paix. La Russie la soutient. L’Iran est l’allié de poids qui va défendre la Région. 

La Russie applique la Loi. La France doit affirmer le Plan divin. L’Afrique doit s’unir et vivre 
la Loi. 

L’Europe se rangera à l’évidence. France – Allemagne – Russie : même destin. La Paix sera.  

Attendez-vous au pire. 

Nous sommes dans l’ultime Lune : la fin de la dualité, la fin des actes basés sur le mensonge, 
la fin de l’impunité. Le monde actuel va à sa perte, il est condamné.  Le Nouveau surgit des 
décombres. Créez-le tous ensemble, dans l’enthousiasme de la foi, du Plan de Paix, de la Loi 
Juste. Le Nouveau arrive dans les derniers temps du matérialisme et de l’égoïsme. Nous avons 
assez dit. Hâte-toi. 

MStG-SL, 17.05.2015  

 

 

Messages du 18 Mai 2015 
 

Monade 

Nous faisons silence. Tout s’écrit. Marc : L’acte est réalisé dans Sa conscience. Il vient : l’accord 
d’unité. 

Oui, dit à  Eve qu’elle ne peut aller outre l’Ordre du Christ. 

 

AG 

Nous faisons silence. Il est là. 
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AM 

LM : Appelle-le à l’Epée. Aide-le. Ce n’est pas facile. Il y a des résistances dans la matière que 
Nous devons combattre dans l’insistance de l’engagement. C’est pour tout acte pareil. Ici Nous 
prenons les devants : Nous forçons l’acte. Il doit s’écrire quoi qu’il arrive. 

 

AR 

JJA : il a toute l’aide pour agir, pour guérir. Sa foi est le chemin de la Guérison. Ton Amour le 
protège, Christ est là. Qu’il M’appelle autant qu’il veut. Nous sommes unis dans le Plan : dans 
la Volonté de Christ et de JJA. Toutes ses demandes seront entendues (elles obtiendront 
réponse dans la Loi). 

SL : Oh Ange Raphaël, Guéris tous ceux qui en sont dignes et Servent le Plan ! 

Le Guérison de la France est en cours. Tu y participes. Le Peuple Français est marqué du Sceau 
divin. Les meilleurs se lèveront défendre le Plan divin, Christ, le Futur du monde ! 

 

AU 

Tu fais sobre avec le Groupe. Tu engages le Plan. Ce que tu fais pour le Groupe France est 
important. Dis-lui la phrase de Christ, il faut la préparer, il y a urgence. 

 

Soir 

Christ 

SL : Christ, je viens te présenter Anthony. 

Christ : Il est accepté. Nous attendons un autre disciple. En attendant tu prends la place. Oui 
Eve en fera partie. 

SL : J’ai fait tout mon possible pour Eve. 

Christ : elle le vivra. Tu l’as mise en garde. Elle sait, tu ne peux faire plus. Oui, c’est bien que 
Kevin se manifeste et lui apporte son soutien entier. Elle saura s’en souvenir. 

(mot de Kevin pour Eve : )« Dans le Plan Nous aurons à Servir Christ. Je suis désigné pour ta 
protection. Appelle-moi à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, je t’aiderai. Il est écrit 
que tu vas traverser des difficultés. Je suis là par Ordre du Christ et fraternité. La suite, Nous 
verrons ensemble ce que Nous en ferons. » 

Qu’il donne ce message et ses coordonnées. 

Cela arrive. Oui, elle aura un moment de panique, mais en appelant Kevin, elle aura la 
protection nécessaire. 

Elle n’est pas en état de penser, elle est dans son projet scolaire. Il faut la sortir de là. Non, elle 
n’ira pas au bout de son diplôme. Elle part sous peu. Ce qu’elle vit est catastrophique. Elle ne 
peut être juste dans ce contexte. Oui, c’est une forme d’enlèvement, par les circonstances qui 
s’imposent, ou elle ne fait plus partie du Plan. Elle a une place à défendre. Oui, elle acceptera 
dans le contexte nouveau. Nous prenons le minimum de risques. Elle est sous protection. 

Pour Marc : tout se resserre. Il sera là à l’heure. Oui, tu restes au Col. Tu ne bouges pas. C’est 
imminent. 

Eve : elle aura deux enfants. Oui, elle sera heureuse. 

SL : Va-t-elle Te Reconnaître ? 

Christ : Oui, tu peux faire confiance à Kevin. Oui, le mot ce soir : facb + portable. 
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MJésus 

Tout se précise. Tes enregistrements : excellent. Oui, précise sur les Energies. Les intentions 
dans les dessins, les lunes. Fais cela ce soir. 

 

MStGermain 

C’est la perte de vitesse des USA en même temps que leurs ultimes actes destructeurs qui 
profitent à tous ceux qui se sont nourris à leur système. Nous entrons dans le temps de la fin 
épouvantable, la pire qui soit. Et l’espoir est là pour le Futur. Il faut voir les actes dans leur 
pureté ou fausseté et en tirer les conclusions et leçons qui s’imposent : ne pas tomber dans la 
corruption des guet-apens partout présents. C’est la lutte pour corrompre le plus d’hommes 
possibles. Et en même temps c’est la lutte pour Révéler le Bien. 

Nous sommes en pleine bataille. Tout se joue à la NL. 

 

Ne te fais pas de souci pour Eve. Kevin va assumer et Eve va accepter. Dans trois jours, tout 
est réglé. Il faut l’extraire du milieu néfaste où elle ne peut décider de sa vie. Elle est en survie 
depuis deux ans. 

Il est temps qu’elle accomplisse sa Mission : Servir le Plan. Tu peux compter sur Kevin pour 
l’y encourager ! 

Oui, pour toi aussi, c’est Récompense. Tu auras tes enfants divins en accord dans le Plan. Nous 
sommes heureux. 

Pour Nous, c’est pure formalité, ce qui arrive à Eve. C’est aussi une bonne leçon. 

 

AU 

Eve est une bonne recrue. Par Amour elle fera beaucoup. Elle va aimer Kevin. 

 

 

Messages du 19 Mai 2015 
 

Christ 

Hâte-toi. Marc est à la porte. Il ne te reste plus de temps. Eve obéira. Le contact est établi. 
Kevin : Oui, envoie le courrier que tu as prévu pour lui. 

Message pour le Groupe quand il sera complet. 

Anthony : qu’il se forme. Oui, il quittera son travail et se consacrera 100% à Me Servir. 

Kevin : c’est bien. Il est en unité avec toi. Je suis satisfait. Continue ta sévérité dans le Travail, 
il en a besoin. Oui, pour skype, pour faire connaissance, uniquement si Marc n’est pas dans la 
maison. Kevin peut tout dire à Anthony. Nous sommes sous le sceau du secret et c’est 
l’épreuve. 

 

MJésus 

Nous sommes satisfaits. Hâte-toi. Tout est en place. Eve suivra mes Instructions qu’elle doit 
suivre à la lettre. Cela ne va pas tarder. Il est possible que Kevin saute dans le train pour la 
rechercher. Nous aviserons. Ne dis rien. Eve devra le vivre. Elle ne pourra plus rentrer chez 

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


Clefsdufutur - Doc Source Mai 2015 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr          73 
 

elle. Elle doit t’appeler et appeler Kevin qui viendra à son secours. Elle aurait pu demander à 
Tim, mais elle n’a pas su le mettre au courant de sa vie. C’est trop tard pour aller chez Tim. 
Elle attendra Kevin où elle sera. Non, elle ne prendra pas le train seule. Elle attend Kevin. C’est 
Kevin seul (Anthony ne sera pas libre au bon moment). 

 

MStGermain 

Les difficultés surviennent de tous côtés et la panique est imminente. A force d’avoir fait des 
économies sur tout et d’avoir utilisé le nucléaire sans responsabilité, voilà où on arrive : des 
Pays entiers sont perdus parce qu’il  n’y aura pas les moyens de protéger la machine infernale : 
la radioactivité développée comme arme tout comme outil civil. 

Ce non-sens, il faudra le payer, et ce sont les Jeunes, les Générations futures qui vont payer le 
plus lourd tribut. 

C’est une honte qu’il faudra bien assumer par l’évacuation des Pays entiers venant se réfugier 
là où c’est encore possible. Il y a là matière à s’inquiéter : les migrations vont s’amplifier et pas 
forcément dans le sens prévu aujourd’hui. 

L’Europe est contaminée, l’Asie tout autant et tous les Pays qui sont entrés dans la course au 
nucléaire : les 2/3 du monde. 

N’en réchapperont que ceux qui ont eu la sagesse de ne pas chercher à profiter du nucléaire 
existant. Tout cela nous conduit vers un scénario apocalyptique, il faut le reconnaitre, et sous 
le sceau du secret d’Etat, chacun fait ce qu’il veut sur « sa terre » et empoisonne ses voisins et 
le monde en toute impunité. Outre l’épée de Damoclès avec le nucléaire, il y a la main mise 
sur tout ce qui est stratégique afin de garder le contrôle futur des Pays.  

Le rachat de l’Ukraine par Rothschild est une manigance sioniste dans toute son ampleur : 
l’Ukraine bradée devenant territoire USA de fait. Et personne ne dit rien ! Il faudra bien 
assumer. 

Quant aux USA qui viennent se servir en Syrie et attaquer directement sur le sol Syrien, il ne 
faut pas s’attendre à ce que cela dure longtemps. 

Les USA ont atteint un seuil de non-retour dans leur folie destructrice et tant que personne ne 
fera bloc pour soutenir les Pays visés : Syrie-Russie, il n’y aura pas d’amélioration. 

Voilà pourquoi Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, pour sauver la 
Terre et l’humanité digne qui résiste, Nous employons les outils à Notre Portée : ceux qui font 
ployer les hommes : l’argent. 

L’argent venant à manquer, les déboires des riches sont la chance du monde et moins d’argent 
= moins de pollution, moins de guerre, et Nous aurons rapidement l’éclaircie. La destruction 
a assez duré. Nous intervenons sans retard. 

Ceux qui Nous suivent comprennent et sont heureux parce que c’est la seule solution pour 
que le brusque coup de frein à l’économie mondiale permette de ne pas tout détruire : la mort 
de tous, et que le futur se construise sur ce qui est encore vivable. 

 

Il faut s’attendre à des déplacements de population en masse et cette fois-ci, du Nord au Sud. 

La prolifération de l’arme nucléaire est une grande bêtise de l’humanité. 

La Réparation de la Terre ne peut être « miraculeuse » et de nombreux lieux classés « zones 
interdites » le resteront pour longtemps. 

 

Pourtant Nous en sommes à l’éveil du Peuple Français, à son devoir de montrer la voie, 
l’exemple, et il ne sera pas épargné des folies des gouvernements qui se sont succédés. 
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Il devra faire le nécessaire prioritairement pour ne pas tomber dans la solution extrême, mais 
logique vues les conditions d’entretien des centrales nucléaires en France. La solution extrême : 
abandonner sa Terre. 

C’est un avertissement. 

A dépouiller les Institutions et les Services de l’Etat des moyens et protections nécessaires, on 
joue le jeu de l’incendiaire et on met tout le monde dans le baril d’essence : il n’y a plus qu’à 
craquer l’allumette. 

La politique à courte vue a fait son temps. Il faut construire le futur sur des bases saines. Et ce 
n’est pas le gouvernement actuel – aucun du gouvernement – qui changera de politique. 

Il n’y a que le Peuple de France, ses chevaliers, pour inverser la machine : par la voix du Peuple 
et ses demandes légitimes. 

Vous savez ce qui vous attend. Hâtez-vous. 

MStG-SL, 19.05.2015 

 

Ps : les audios de SL sont Energies engagées dans le Plan et sont une aide pour vous. Par elle 
passe l’Energie du Christ. Vous ne pouvez vaincre sans l’aide que Nous, Gouvernement divin 
de la Terre, Hiérarchie Planétaire, vous apportons. Reconnaissez-le et agissez, construisez le 
Futur Juste ! 

Oui, poursuis les audios ce matin. 

 

AG 

Nous faisons silence. Nous accueillons Marc. 

 

AM 

L’Epée levée jour et nuit. 

 

AR 

La Guérison de la Terre est commencée par ceux qui Nous appellent. 

 

AU 

Hâte-toi. Tout est bien engagé, chacun à sa place. Eve va être sous peu avec Kevin. Elle se 
mettra au Service rapidement. Oui, ils auront un nouveau lieu, juste après. 

Le Groupe de Kevin constitué : cela ne va pas tarder. 

 

Soir 

Christ  

Après 20 h, plus de contact. 

Pour Eve : elle est prévenue. Elle est acquise à l’aide divine. Tu as fait le maximum. Tout va 
s’enchaîner très vite. Oui, dans la foulée de la NL. C’est immédiat. Marc monte le chemin, 
accueille-le. Sois prête de très bonne heure demain. 

Tu as assez enregistré aujourd’hui. C’est parfait, tu as lancé le Groupe de Rouen. 

Les Energies : Je suis là. Et l’exigence de cette NL : Marc, son départ, et Eve. Tu as tout en 
même temps. 
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Eve a compris. 

Le Gr : ce ne sont que des monades 1. Ils doivent porter le Plan au plus Haut. Nous en parlerons 
dans le prochain message. Je ne dis rien. 

Pou JJA : tout est en place, tout avance. C’est parfait. 

 

MJésus 

Hâte-toi. Nous ferons un message demain pour le Nouveau Groupe de Rouen.  

AH : il ne va pas travailler longtemps. 

 

MStGermain 

Pas de message ce soir. Oui, il y a recrudescence dans l’affolement général. 

Mais cela ne durera pas. L’alliance de la Syrie : avec l’Iran : elle n’a pas le choix. Oui, c’est une 
bonne chose. 

Nous sommes dans les derniers instants. Le Groupe de Rouen : Nous donnerons des directives 
demain de son engagement dans la politique de la France. Oui, c’est important. 

 

AR 

La Guérison vient du Rayonnement du Cœur. 

 

AU 

Tout est en ordre. Consacre-toi à l’essentiel : Eve – Kevin – Groupe de Rouen. JJA est autonome. 
Manifeste-lui ton Amour chaque jour. 

 

 

Messages du 20 Mai 2015 
 

Christ 

Nous sommes dans l’acte : l’élévation de Marc, le départ d’Eve de son lieu. Prépare-toi à ton 
Service officiel. Nous entrons dans l’acte de Représentation de la France à L’ONU Genève. 
Tout va se confirmer dans les heures qui viennent. Sous prête à Révéler Ma Parole devant tous 
et à bouger. Le voyage en Syrie se rapproche. Tout est lié, tu pars sous peu. Poursuis l’appel. 
Marc est au Col. 

Le Groupe de Rouen va s’affirmer sous peu. 

Eve : tout est en cours. N’en dis pas plus. Elle est prévenue. Ce sera comme ce sera. Elle est 
protégée. Le Groupe de Rouen est constitué en son Cœur. Je l’annoncerai officiellement à 
l’arrivée d’Eve et du disciple attendu. C’est très proche. Nous sommes satisfaits. 

 

MJésus 

Premiers repères pour le Groupe de Rouen : les objectifs généraux, que Christ confirmera sous 
peu. Il faut lancer le but dans le Groupe naissant. 

 

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


Clefsdufutur - Doc Source Mai 2015 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr          76 
 

Le But :  
Faire connaître le Plan, 

La Reconnaissance de la Présence du Christ 

La Révélation de la Mission de la France 

Eveiller le plus grand nombre 

S’atteler aux  groupes principaux : Jeunesse et Politique. 

Il faut raviver l’esprit de la Chevalerie, l’unité dans le futur à construire, le Plan de Paix pour 
tous. 

Il faut se faire voir. 

Christ apportera Ses Lettres de Soutien au Groupe en l’intronisant « Groupe de Christ » pour 
la France. 

 

Je ne Parlerai pas des perspectives, Christ S’en chargera. Le Groupe est sous Ma Protection, 
Mon Autorité pour tout ce qui concerne l’élévation individuelle et de Groupe. Je suis le garant 
de sa Pureté, de son Unité dans le Plan. Christ en est le Rayonnement, la Force, la Lumière sur 
la France. 

 

MStGermain aura à donner Ses Conseils et Ses Ordres dans ce qui relève des contacts 
politiques et stratégiques. 

Le Groupe de Rouen ne peut fonctionner sans la dévotion absolue au Plan divin, à la Loi, à 
l’Obéissance, à l’Ordre divin passant par Christ, MStGermain et moi-même. 

Il nait, il faut le protéger dans l’Unité qui fait la force et le joyau. 

Débarrassez-vous des détails de la matière, de votre vie, et consacrez-vous au Plan. Il n’y aura 
pas d’autre groupe avant longtemps. Tous (des Jeunes Serviteurs)  viendront au Groupe de 
Rouen. 

 

MStGermain 

Le Groupe de Rouen aura à suivre Mes directives en matière de contacts politiques, mais aussi 
d’action. Qu’il se prépare activement et pose ses questions nécessaires à  son Service. Tout 
arrive en même temps : tous les membres du Centre à former et à Unir en un tout indissociable. 
Vous avez une semaine pour être prêt. L’engagement dans la PL est décisif. 

Consacre-toi à eux. Eve en fait partie et va rapidement s’intégrer dans l’acte. 

Le choc sera vite dépassé. Elle a compris que quelque chose d’important se tramait. Elle obéira. 
Réconforte-la tous les jours. Ne lui dis pas tout. Elle doit le vivre. 

Pour Nous, le Groupe est déjà construit. Il faut que se manifeste celui qui manque à l’appel. 
Que Kevin leur fasse part de la Réalité du Groupe. 

Anthony : le soutien est nécessaire : il saute dans le train 

 

AG 

Appelle et fais silence extérieur. Consacre-toi à sa venue. 

 

AM 

Lever l’Epée : unit l’Energie Resplendissante, Adombre les consciences = vision d’élévation. 
Que tous fassent de même. 
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AR 

JJA a la Force de Christ, la confiance du Groupe. Ton unité est renforcée. Il n’y a pas à 
s’inquiéter. Le Soleil de Madagascar se renforce chaque jour par tous : Groupe de Madagascar 
– JJA – toi. L’Adombrement quotidien a son importance. 

Eve : Nous faisons tout ce qu’il faut. Nous la guidons. 

 

AU 

Tout est en place. Hâte-toi. 

Le Nouveau Groupe : Je leur ferai un message plus tard, quand le 3ième sera là. Que Kevin 
relance les liens. C’est important. 

 

MStGermain 

Nous avons dit : c’est dans la guerre que Nous irons Poser la pierre de la Paix.  

Nous y sommes. La Syrie est effectivement agressée par des armes destructrices, les conditions 
ne sont plus les mêmes. Et sans Notre Intervention pour stopper court à la destruction de la 
Syrie et du monde – parce que tout est lié – la volonté de détruire la Syrie n’aurait pas de fin, 
jusqu’à la mort de tous : Syrie et monde aux mains des USA-israel-islamistes. 

Nous en sommes parfaitement conscients et Nous suivons ce qui doit être fait : le Plan s’écrit 
comme Nous l’avons annoncé : la Syrie vaincra. 

La Victoire est proche parce que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, 
le voulons, l’avons engagée, l’affirmons dans l’application de la Loi : la Justice divine. 

Tout est prêt pour Notre venue en Syrie, et dans la Pose de la pierre de la Paix, Nous inversons 
énergétiquement le cours de l’histoire des hommes et ouvrons en Syrie : la porte de la Vie 
Nouvelle : la Vie Juste. 

Ceux qui luttent contre Nous, contre la Loi divine d’Unité et de Paix Juste, luttent contre le 
Plan, contre la Loi des Energies, contre eux-mêmes : ils sont voués à la mort. 

Après avoir tant détruit et tué, ils n’auront que ce qu’ils méritent, Nous ne les plaindrons pas. 

La Loi des Energies est imparable : celui qui n’est pas dans la Loi est hors la loi et ne feras pas 
parti du futur. 

Oui, il faut lutter à chaque instant : la bataille est féroce : entre ceux qui génèrent le négatif et 
Nous, assistés des chevaliers, des hommes de Cœur, des combattants pour la Paix. 

Ce que vit l’Armée, le Peuple, le Gouvernement Syrien est la honte du monde et toute personne 
qui Me lit et ne réagit pas : est complice des monstres. Il est un monstre à Nos yeux. Il est dans 
le camp des destructeurs de la Syrie, de la Paix, il est condamné énergétiquement par sa 
complicité passive : il ne passera pas la porte du futur. 

 

Oui, c’est le Réveil de tous les chevaliers qui fera Changer le monde. 

Auparavant Nous protégeons la Syrie, Son futur, l’exemple et Sa Réalité : Syrie 1ère Terre de 
Christ où Jésus a vécu et a enseigné. 

La Syrie, par Son lien divin, ne tombera pas. 

Elle est la porte de la Paix Nouvelle. 

 

Et tous ceux qui ne se sont pas engagés fermement, réellement pour la sauver, sont condamnés 
à subir ce qu’ils ont laissé faire en Syrie. 
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Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, sommes au Service du Plan 
divin : la Paix Juste dans le monde et Nous Intervenons pour l’appliquer. 

Ce sont les dernières heures de souffrance du Peuple Syrien. Ce ne sont pas les moins difficiles, 
parce que la recrudescence des monstres vient de leur conscience qu’ils n’ont plus rien à perdre 
et qu’ils iront au bout de l’horreur. 

Mais dans les faits subtils, la bataille est jouée, et c’est la Syrie qui est vainqueur : parce qu’elle 
défend la Loi Juste. 

La Paix s’écrit comme Nous l’avons engagée. Il n’y a pas à revenir dessus. C’est pure perte de 
temps et fait le plus grand mal : le doute suffit à  baisser l’énergie de la Victoire en l’homme. 
C’est extrêmement négatif et on le voit dans la manipulation médiatique qui joue sur « tuer 
tout espoir de futur » pour tuer la force intérieure.  

Il est là le combat énergétique, et pas ailleurs. 

La Victoire des Justes est assurée. Nous sommes dans la dernière bataille. 

Tout s’achève cette année, dans la montée des paroxysmes, de la puissance des forces jetées 
dans la mêlée.  

Il est là le Grand Nettoyage. 

Nous aidons les Justes. Nous les soutenons. Ils vaincront. 

Il faut combattre jusqu’à la dernière heure sans attendre. 

La Victoire est acquise. C’est cette pensée qu’il faut garder à l’esprit, la mettre en avant, 
combattre jusqu’au dernier souffle. 

Nous irons poser la Pierre de la Paix dans les heures qui viennent, en Syrie. 

 

Nous attendons LM au Col. Il est la clé de Notre départ en Syrie. 

Voilà pourquoi SL l’appelle avec insistance, sans se lasser, levant l’Epée dans l’Energie du 
Christ – le Soleil du Billat – et l’accueillant en Sauveur du monde : sa venue arrive au plus fort 
de la bataille et sa mort entraîne Notre départ en Syrie : Poser la Pierre de la Paix. 

Tout est dit. Les derniers instants sont intenses en évènements, en lutte et combat contre la 
corruption. Ne lâchez rien. Unissez-vous et combattez l’ombre. 

La victoire est proche. 

MStG-SL, 20.05.2015 

 

Jeunesse 

Bonjour Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux, 

Pourquoi nous sommes sûrs de partir Poser la Pierre de la Paix en Syrie : les chevaliers de 
France, mes frères divins et moi ? 

Christ et les Maîtres, assistés des Anges ont tout prévu. Ils ne peuvent intervenir à tout 
moment mais à des dates précises et selon l’action des hommes. 

C’est la dernière bataille et tout le monde vit aujourd’hui : « je dois être Juste dans tout ce que 
je pense et vis ». Il y a ceux qui sont déjà chevaliers, et il y a ceux qui jamais ne voudront aider 
la Vie Juste et qui font tout pour détruire et la Syrie et le monde : les sans cœurs ! 

En allant poser la Pierre de la Paix, c’est tous les Êtres Divins jusqu’à Sirius, qui sont avec 
nous ! Cela engage le Plan divin tout entier, ce n’est pas juste symbolique, un voyage pour 
réconforter le Peuple Syrien. Non ! C’est bien plus que cela : c’est le Plan divin de Paix qui 
commence en Syrie, parce que le Peuple Syrien est resté uni dans la guerre et la Paix va 
s’étendre dans le monde entier ! 

Et il faut maintenant tous ensemble construire la Paix avec tous ceux dont le Cœur s’ouvre ! 
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Voyez comme Christ, les Maîtres et les Seigneurs sont la Puissance de la Loi Juste : ils imposent 
le Plan divin aux hommes ! 

Eve aussi vivra en chevalier ! Et Kevin et le Groupe de Rouen viennent de recevoir les 
premières Instructions de M Jésus et de MStGermain pour « Le Réveil du Peuple de France ». 
SL, 20.05.2015 

 

 

Pour Anthony 

-7 OM d’apaisement 

-se mettre dans le Triangle KP-SL-AH 

-Tenir l’Epée ensemble 

Dans le Soleil du Billat :  

-s’élever dans mes 3 Triangles (nous sommes au centre) 

1 : L’Epée – le Sceptre – la Couronne de Christ 

2 : Lucifer – Christ – Sanat Kumara (Marc uni à SK) 

3 : Maître de Sirius – Seigneur de Sirius – Christ 

-garder sa Respiration légère et paisible 

Ne pas bouger sa pensée, nous restons « en Haut » et Respirons en Haut, toutes les pensées et 
images, sont en Haut. 

Nous sommes dans l’Energie de Christ : l’Amour infini 

Lire (ensemble) la Profession de foi du 15.01.2009 

Nous donnons notre Respiration d’Amour parce que Nous pensons à l’humanité, à la Terre, 
aux Hiérarchies divines. Nous sommes emplis de Gratitude du Plan divin pour la Terre et le 
simple fait de remercier « Tous les Êtres divins » est aussi grandir leur acte d’Amour pour le 
futur de la Terre. 

C’est le même processus pour nos Anges. 

Si on  les nomme, ils nous aident. Les nommer en groupe est moins efficace que de les nommer 
séparément. Mais pour l’instant, simplifions. 

Les Lois : toutes les Lois de l’Univers : Loi de Réciprocité, de Nécessité, d’Economie, 
d’équilibre magnétique… entrent dans l’expression de la Loi d’Unité ou Loi d’Amour ou Loi 
de Justice divine. 

C’est la Lumière donnée dans la Respiration qui est l’acte d’Unir le Plan divin à l’humanité : 
chaque pensée est un acte. 

Lumière sur l’humanité, Lumière sur la Terre jusqu’à son Cœur, puis grandir la Lumière 
incluant les Hiérarchies de la Terre (Êtres divins de la Terre), et l’infini. (nous préciserons. 
Nous plaçons la méthode. 

Pardonner, s’unir, Rayonner en gardant le rythme de la Respiration « dans le Soleil du Billat. 

C’est la Joie qui est Rayonnement. 

 

20.05.2015 Christ : 

Les Nouveaux disciples 

Ils doivent se dégager de ce qui obstrue la voie de l’Unité Radieuse avec Moi. 

Ils ne peuvent Servir dans la dualité. Dis-le-leur 

Pour Anthony : il faut qu’il arrête de souffrir. Ce n’est pas une vie. Hâte-toi de le lui dire. 
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Jean-Max : il ne doit prévenir personne. Ce sera comme ce sera. Il les préviendra à son arrivée 
au Col, pas avant. Dis-le-lui sans retard. Il doit obéir aux Ordres à la lettre. 

 

Pour le Groupe : si Nous ne leur donnons pas tous les messages, il faut que tu t’expliques ou 
ils ne vont pas suivre. C’est à eux à savoir agir et se taire. 

Kevin : il te suit pas à pas, c’est très bien. 

Groupe de Rouen : fais une page. Et mets les messages. 

Pour Anthony, fais une feuille de route, simplifie. 

 

Soir 

Christ 

Hâte-toi. Eve : Préviens la une dernière fois ce soir. 

Anthony : il va s’extraire de sa vie. 

 

MJésus 

Couche-toi de bonne heure, la journée sera difficile. 

 

MStG 

Tu ne peux te mêler de tout. Marc monte au Col et tu dois l’accueillir. Demain c’est ton dernier 
jour d’attente. Tu enregistreras demain matin. 

 

 

Messages du 21 Mai 2015 
 

SL 

La puissance de la Lumière 

Notre force vient de notre volonté de nous unir au Futur Juste, à Christ, à l’Epée qu’Il nous 
donne pour la Victoire des Justes. 

C’est par la puissance de notre pensée d’Unité moi-divin que nous sommes au-dessus de la 
mêlée (le combat de l’inférieur intérieur-extérieur). Et que l’Energie positive unie à l’Energie 
de Christ se fait Rayonnement. 

C’est le Rayonnement qui dissout l’ombre. 

A chaque Respiration consciente (disponibilité mentale dans la paix et le silence, dans un 
instant de libre) : nous Respirons à l’Epée. 

Inspiration : je lève l’Epée et m’élève au Pt de Ralliement dans le Soleil du Billat. 

Une seconde d’Unité Radieuse : Triangle Gr de Rouen + Christ 

Expiration : je donne ce que j’ai uni en moi, en ma conscience du Cœur : l’Energie de Christ. Je 
la redonne à tous consciemment par le souffle. 

Plus que la forme, c’est le Rayonnement, l’intensité de la Joie, de se savoir tout donner pour le 
Futur de Paix. 

Nous pouvons tout synthétiser pour ne penser que Lumière et intensité de la Lumière. 
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Voir la Terre en une Lumière Radieuse, Terre-humanité au même endroit : dans le Soleil du 
Billat. Toutes les images, pensées, visions, se créent là au Pt de Ralliement. Il suffit de grandir 
la Lumière dans le Soleil du Billat. Et de le vivre dans la Joie et la Gratitude. 

Le Rythme de la Respiration est important, il crée la paix en nous et la puissance de l’acte : le 
Rayonnement qui élève les consciences : la conscience du Groupe humanité. 

La Joie est l’Energie divine qui permet Unité Protection efficacité dans le Service. 

L’homme prisonnier est sans joie. L’homme libre Rayonne. 

L’homme libre pardonne à tous chaque jour : il efface le karma de son passé et de son présent. 

Que l’aide soit donnée à tous les Chevaliers. 

Nos Anges personnels sont sollicités pour harmoniser les liens subtils. Notre demande est 
entendue, ils sont nos liens divins : Ange gardien, Âme, ++, Sachons leur demander de 
poursuivre notre Rayonnement quand nous ne sommes pas libre (le mental occupé) et les 
remercier. 

Avec le Groupe de Rouen KP-AH-SL 

Note : l’Energie du Christ : l’Energie Cosmique d’Unité. 

Dans les Triangles 

Le Sceptre : c’est la Volonté de Sanat Kumara R1 : la Puissance de la Lumière. Pour affirmer le 
Plan quand Christ est Unité R2 La Lumière Rayonnante. Et Lucifer R3 : la Manifestation du 
Plan : le porteur de Lumière. 

 

Christ 

C’est aujourd’hui que tout arrive. Eve et Marc. Tiens-toi prête. 

Eve : tu as bien fait de le lui redire. Soutiens tes disciples. Tout se joue là aujourd’hui. Hâte-toi. 
Marc : tu l’accueilles dans la Joie. 

Non il ne souffrira pas. 

SL : je n’ai pas grand-chose à lui offrir. 

Christ : il n’aura pas besoin de manger. Il est épuisé et sait pourquoi il vient. Il se couchera à 
jeun.  

Anthony : veille sur lui. Il est en plein combat. Il va gagner : tout quitter, femme et job, ou il ne 
peut Servir. Ecris-lui un mot puissant ce matin. 

 

MJésus 

Oui, Kevin aura une réponse aujourd’hui. Qu’il se tienne prêt pour Eve. Tout est prévu. Oui, 
elle va obéir. 

 

Christ 

Chrystophe 

Il doit dépasser sa faiblesse. Il assume. Il n’est pas exclu pour cela. il a aussi rendu service à 
Victoria. Ils assument tous les deux. 

MJ 

Pour Chrys : le fait qu’il le dise, c’est très bien. Non, il ne l’a pas infesté. Mais laisse faire les 
tests. C’est son épreuve. Victoria est partie prenante dans leur relation. Sa colère n’est pas 
justifiée. Elle assume. Ce sont des provocations nécessaires. Nous ne lui en voulons pas. La 
chair est faible. Cela va bien se terminer. 

 

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


Clefsdufutur - Doc Source Mai 2015 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr          82 
 

MStGermain 

Tout sera fait pour contraindre la Russie à tomber dans l’escarcelle des dominateurs du 
monde. Mais Nous sommes dans le temps de la fin et plus rien n’est comme avant.  

C’est le triomphe des Justes qui est annoncé, non celui de ceux qui aujourd’hui cherchent, par 
tous les moyens, de détruire ce qui leur résiste. Nous sommes dans la dernière bataille. Toute 
fausseté trouve ici aujourd’hui, à se révéler et à être contrée, exclue du futur. 

Ce que les Groupes de Christ ont vécu à la NL, vous le vivrez : rien ne peut résister à la Pureté, 
au Plan divin, à l’acte Juste !  Les Peuples engagés dans l’acte Juste sont aidés, pas les autres. 

Et quand on voit le déferlement d’agressions faites aux hommes comme à la Terre nourricière, 
on ne peut que se dire : l’humanité est condamnée ! Oui, c’est l’évidence ! 

Sans Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, il n’y a pas de solution. 

L’avez-vous enfin reconnu ? Il suffit de lire les bonnes informations pour le savoir. Êtes-vous 
à ce point aveugles et sourds ? Alors vous subirez ! 

Nous sommes le troisième jour, après la NL et les Energies de NL affirment le Plan avec 
puissance. Personne ne passera au travers. Tous ceux qui sont dans la fausseté tomberont. 

Il n’y a pas d’autre choix : la pureté ou la chute. 

La Pureté de pensée entraine l’Unité et l’aide divine. La Pureté signifie : vouloir le futur Juste 
selon la Loi divine, la Loi d’Amour, la Loi d’Unité. 

Nous imposons le Plan de Paix, parce vous, humanité, n’avez pas été en mesure de l’engager. 

Et n’y participeront que ceux qui donnent leur vie pour que le futur Juste soit. 

Nous l’avons répété de nombreuses fois. Aujourd’hui est jour décisif dans « les suites de la 
Nouvelle Lune » : l’élévation de LM, la Construction du Groupe de Rouen : la Révélation du 
Plan pour la France, et les derniers combats acharnés qui sévissent dans une puissance, il est 
vrai, apocalyptique, parce que tout le monde sait que c’est la dernière bataille. 

Quelque soient le nombre de morts : la Victoire des Justes est la Réalité. Vous savez tout. 

Nous sommes dans le temps de la fin, du pire, et du meilleur à naître. Battez-vous pour 
défendre jusqu’à la mort la Vérité, la Justice, le Plan de Paix. 

Nous vous avons donné les Armes de la Victoire : l’Epée, le Point de Ralliement, l’Energie de 
Christ. 

A vous de tout donner de vous-même pour la Victoire des Justes. 

La dernière bataille dure le temps d’une Lune. Au Solstice, tout sera dit. A l’Equinoxe : Nous 
serons dans le temps de Réparation. Vous avez le Plan. Hâtez-vous.  

Le temps de la fausseté est dépassé. Nous entrons dans le combat des Justes, la Victoire du 
Plan de Paix, la Vie sous Ordre divin, la Vie Juste. 

Hâtez-vous de défendre et protéger ce qui peut l’être : la Terre Nouvelle. 

Sans Notre intervention : il n’y a pas de futur. 

Réjouissez-vous de Notre Présence et de Notre aide ! 

Nous pensons aux Générations futures ! 

MStG-SL, 21.05.2015 

 

AG 

Marc est là, à tes côtés. Accueille-le dans la Joie. 
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AM 

Lever l’Epée est l’acte qui sauve la Terre et les hommes. 

 

AR 

La Guérison vient de la Volonté de Servir le Plan divin : Beauté Justice Vérité. 

 

AU 

Hâte-toi. Réponds à Chrys, il s’en sortira. Cela ne mérite pas une grosse colère. Oui, c’est leur 
histoire à résoudre à 2. 

Anthony : soutiens-le prioritairement. Il a besoin que tu l’aides. Kevin fait un beau travail. 

Eve : tout est prêt. Il ne lui arrivera rien. Mais oui, elle a sa voiture. Elle attendra dans sa 
voiture. 

 

Groupe de Rouen 
Quand un disciple se lève pour Servir le Plan, il doit faire face à sa propre histoire et voir avec 
des yeux neufs : où il en est, ce qui est pur, sans concession, ce qui Sert le futur dans sa vie.  

Là où des disciples par le passé ont eu le temps de se préparer, ce n’est plus le cas aujourd’hui : 
dans ce temps du Changement. 

On est prêt. 

Il faut prendre sa décision dans l’heure. Pourquoi ? 

Le combat est intense et terrible et dès que l’on sait la Vérité, on ne peut plus se mentir à soi-
même. Il nous faut être à la hauteur de l’acte : engager sa pureté pour le Plan ou chuter, parce 
qu’on sera immédiatement provoqué. 

Il n’y a pas à hésiter, c’est l’heure de la vie, de la mort, de sa propre âme dans le Plan. 

Le temps des hommes faux qui a poussé l’humanité à la fausseté ne peut passer l’échéance de 
cette Lune des Gémeaux. 

C’est le combat des énergies : en soi et autour de soi, qui se livrent bataille : pour ou contre sa 
pureté. 

La pureté du mental vient de notre volonté à ne pas entrer dans la concession, dans 
l’acceptation d’une fausseté qui nous fait plier, qui nous dévore notre pureté. 

La pureté de penser est : je suis juste en moi-même, je Sers le Futur Juste et rien ni personne ne 
peut me retenir, limiter ma volonté, ternir mon Rayonnement. 

L’âme le sait et pousse à l’acte : le Juste choix : l’Energie positive, pure, qui est Amour Infini et 
volonté de Loi Juste. 

Christ vient nous donner la Force, Il applique Lui-même le Plan. 

Il nous demande d’être à Ses Ordres par loyauté au Plan divin qui Lui est confié. 

Nous sommes tous responsables d’une part du Plan : individuellement, Groupe de Rouen, SL, 
les Maîtres, Christ, Sirius…. 

 

Cela entraîne donc de grandes modifications dans notre vie et l’âme : notre volonté divine fait 
le choix du Plan divin, quand notre attachement à la matière, nos scrupules nous font souffrir. 

Mais le choix est vite fait parce que nous sommes au temps de la fin. Pas le temps de 
tergiverser. Il faut tout quitter quand le conflit fait rage ou on n’entreprend rien et on est déjà 
usé par le combat sans avoir eu le temps de combattre. 
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Ce que demande Christ, ce sont des chevaliers qui Le Servent : Lui qui donne tout pour le 
Futur de l’humanité. Avons-nous le choix ? 

Les dispositions pratiques se résolvent dans l’acte qui nous libère des chaines, pas avant. 
L’éclaircie est là, la part du Plan qui nous attend, déjà prévue. 

Ce mot d’encouragement pour toi Anthony, qui doit lutter sur tous les fronts en même temps. 

C’est ton Cœur et ta lucidité qui te pousseront à l’acte. 

Il est noble de Servir le Futur et il n’y a pas de prix au Service. 

Rien ne doit freiner l’élan de l’âme. 

Dans la protection du Triangle K-A-S, tu peux décider librement. Le temps est court. Nous te 
soutenons. 

Tous auront à vivre ce décollage immédiat, tous acceptés par Christ : des chevaliers de valeur. 
Mais qui ont le libre arbitre : on le peut forcer l’homme au choix. 

Unité à l’Epée : la puissance de Christ en Nous. 

Le Plan est construit et nous ne faisons que l’appliquer. 

La Joie doit habiter la conscience. C’est voix de l’âme. 

L’engagement est la Porte du Futur. 

Avec vous Groupe de Rouen, dans l’Energie du Christ, 12.05.2015, SL 

 

Jeunesse 
Celui qui a la Joie en lui est un soleil rayonnant. 

Mais qui peut être en Joie ? 

Celui qui a compris le Plan divin et s’unit à la Loi d’Amour. 

Sont-ils nombreux, ceux qui travaillent dans la Joie ? 

Le Plan divin n’a pas été transmis, ni relayé par ceux qui ont reçu les messages, ils ont tourné 
le dos au Plan divin. Et les hommes ignorent, pour la plupart, le Plan divin, mais cherchent-ils 
la Vérité ? 

Celui qui cherche la Vérité la trouve ! 

Ce sont donc les chevaliers du Christ, Ses proches, qui Reconnaissent Son Energie dans les 
écrits de CDF. Pour cela l’Âme est puissante et sait manifester sa Joie quand on « tombe sur 
CDF » : que le hasard nous a poussé à regarder le site de Clefsdufutur. 

Il n’y a pas de hasard, les Anges nous mettent sur la voie : à nous d’avancer ou d’ignorer le 
message. Celui qui veut aider l’humanité saura reconnaître le message d’Amour et sa 
Puissance. Il sera empli de Joie et sa Lumière du Cœur est alors Guérison : il élève la pensée 
de ceux qui l’entoure.  

 

Midi 

Christ 

Consacre-toi au Groupe de Rouen. Reste à Mes côtés. Marc arrive. 

 

MJ 

Anthony. 

Kevin recevra la réponse du 3ième sous peu. 

Il peut envoyer aux 3 me message de MStg et ensuite il fait silence. 

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


Clefsdufutur - Doc Source Mai 2015 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr          85 
 

 

AU 

Tout s’organise au mieux. Tu ne dois pas te faire de souci. Rayonne. 

 

Soir 

Christ 

Tout arrive. Oui, tu veilles. Tu ne te couches pas. Marc vient dans la nuit. Eve : tout arrive là. 
Dans l’instant. Elle va t’appeler. 

Anthony : il faut lui mettre les pendules à l’heure. Il veut tout vivre sans rien changer. C’est 
un fait que cela fait beaucoup d’un coup. Il a le vertige. Aide-le. Ce soir tu as le temps. 

Nous prenons toujours des risques. Engage l’énergie. Tu verras. 

 

MJésus 

Hâte-toi. Eve va être libérée du joug où elle vit et pars avec Kevin. Point. Oui, elle va vivre un 
choc et ce sera salutaire. 

Pour Anthony : affirme le Plan. 

 

MStGermain 

Nous n’allons pas en rajouter. Nous allons délivrer la Syrie. Tout arrive. Réjouis-toi et ne 
t’inquiètes de rien. 

 

SL- Comment vis-tu l’attente ? 

Kevin  

Merveilleusement bien ! 

Tel un Chevalier, serein, dans le calme avant la grande bataille, je suis honoré de la confiance 
que toi et la Hiérarchie placez en moi. 

Je serai à la hauteur de ma Charge. 

 

Je me réjouis que ce jour tant attendu arrive enfin : la fin de la fausseté sur la Terre et 
l'ouverture des Portes de l'Ère du Verseau. 

Je me suis préparé toute ma Vie à le vivre, je suis prêt  

 

Je te porterai, toi SL ma Mère Divine, Phare du monde au plus haut, je te défendrai et serai ton 
bouclier contre les ombres qui voudrons t'entacher.  

Je porterai Eve, mon Épouse Cosmique, la Porte de la Jeunesse au plus haut, je serai son Épée 
pour écarter les ombres qui seront sur son chemin. 

 

Vous êtes les deux Femmes dont ce monde a tant besoin, le règne des hommes n'a été que 
violence et carnage.  

Votre Amour insufflera le désir de Paix à tous et apaisera les feux qui brûlent dans les cœurs ! 

 

Je rallierai les Chevaliers de France à Christ. 
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Par Amour pour l'humanité, par Amour pour Christ et ma Famille Divine.  

En Gratitude aux Maîtres, aux Anges et aux hiérarchies de la Terres. 

 

Voilà comment je vis l'attente, dans l'enthousiasme et la Joie de pouvoir Servir le Plan, dans la 
puissance du Rayonnement du Soleil Spirituel du Billat !. 

Que la Lumière descende sur la Terre. 

 

Réponse à Anthony 
Tout arrive en même temps et il y a un temps d'affolement. On ne peut tout vivre. Il y a un 
choix à faire : l'honnêteté. Nous portons le Plan au Plus haut et les Energies engagées dans le 
Plan sont considérables. Toute personne non engagée ne peut tenir, les tensions arrivent et 
c'est l'explosion. C’est tout simplement  la loi de la physique : le choc des énergies non 
harmonieuses + -. 

La mise en garde de Christ vient de ta pensée Anthony qui voudrait tout concilier, tout 
préserver. Servir le Plan divin exige d'être libre d’entraves, de restrictions, et que ceux qui nous 
entoure soient coopérants, non un poids. 

Il est question aussi de pureté du centre : parce que les concessions sont systématiques. 

 

Il ne faut donc pas s'affoler mais voir la Grandeur du Plan et sa propre vie avec lucidité et sans 
complaisance. Je sais que c’est difficile, que ton mental analyse avec précision là où ton âme a 
déjà tranché, et que « tu entends » 2 voix : celle de l’âme et celle du mental concret. 

Aujourd’hui, la situation mondiale est catastrophique, ce n’est pas l’heure de tergiverser, mais 
de s’engager. Tu ne peux vivre sur plusieurs fronts. Se consacrer au Plan que tu connais depuis 
peu concrètement est l’acte le plus important qui soit. Qu’est-ce que la question personnelle 
quand le monde meurt ? 

Il faut prendre le sujet dans sa Réalité : son urgence.  

Si Christ a donné son accord, c’est que tu en es capable, mais nous ne marchandons pas les 
histoires personnelles. Il faut savoir que tu auras sous peu le choix à faire. 

Et te le cacher ne te fera que tomber plus vite : tu t’engages en connaissance de cause ou chute : 
parce que tu recules devant l’obstacle. 

Je n’irai pas par 4 chemins : le Serviteur du Plan ne pleure pas sur sa vie privée ou 
professionnel, il sait où est son devoir.  

 

Les Energies dans le Plan 
Que se passe-t-il dans l’acte de veiller au Col ? 

Nous engageons sans interruption, l’Energie dans la venue de LM au Col et dans la 
construction du Groupe de Rouen : l’élan du Réveil de la France et son implication politique 
concrète. 

Lorsque les messages sont pressants dans l’action, il est d’abord urgent de se consacrer à l’acte 
subtil : toute l’Energie lancée dans le Soleil du Billat : la venue immédiate de LM. Cela exige 
de s’y conformer : d’y croire et d’Obéir à la demande Hiérarchique. Nous lançons sans relâche 
acte après acte, l’Energie dans le Plan, non pas détachés, mais engagés 100%. La teneur des 
messages nous met en condition d’y croire, de nous hâter. Chaque pensée est alors un pas de 
plus dans l’acte réalisé. C’est à ce prix que le Plan s’écrit. 

Et à comprendre le combat en cours, il ne faut pas différer d’un instant l’engagement dans 
l’acte, ni l’interrompre : nous suivons au pas de course l’horloge cosmique et la Respiration 
des Lunes. Il y a donc des temps favorables qu’il faut saisir et optimiser : les 3 j qui suivent la 
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NL. Il suffit de faire un parallèle avec les actes des hommes pour savoir que tout va de mal en 
pis à une allure folle et qu’il est de notre devoir de ne laisser passer aucune négligence. Il faut 
optimiser l’acte divin : la Chance du monde. 

Celui qui ne s’engage pas totalement, ne peut vaincre l’énergie négative et se fait enfermer 
dans ses tentacules. Ce qu’il en est du combat ordinaire de l’homme se reproduit à un niveau 
plus puissant dans les actes engagés dans le Plan et qui ne sont pas menés avec maestria. Toute 
mollesse est porte ouverte à l’inférieur. Les conditions sont bien du combat sans partage dans 
l’invisible. Et la Respiration consciente dans le Plan est la Réponse positive qui impose la 
Lumière sur l’ombre. L’oublier est retour à la case départ et tout est à recommencer avec des 
difficultés  multiples  (x7, x 10, x 100). 

S’il m’est demandé une telle constance et veille totale, c’est bien qu’il y a lutte sévère dans le 
Subtil dont je suis préservée, mais qui nécessite un acte fort et répété : pour que le Plan 
s’accomplisse. 

La conviction de la réalisation imminente de l’acte prédit dans les messages a un impact 
important dans la qualité et la puissance de l’énergie engagée. Nous sommes « obligés » d’y 
croire pour accepter de donner suite à l’acte. Ensuite quand le temps est quelque peu dépassé 
du délai de réalisation raisonnable immédiate, nous prenons conscience qu’il y a un décalage 
à prévoir, sans arrêter l’acte pour autant. Nous poursuivons sans nous perturber, sachant que 
l’acte doit impérativement se réaliser. Nous le sculptons avec volonté inlassable et certitude 
de l’accomplissement. 

Le fait nouveau et révélateur de mon plus grand défenseur : mon fils divin Kevin, à mes côtés, 
dope chaque acte d’une puissance nouvelle : par sa foi, sa Joie et son dynamisme. 

C’est à  mes yeux, le signe de la Révélation du Plan par la France : le Groupe de Rouen. 

Il est 3 h du matin, à Rouen Kevin veille à mes côtés. SL, 22.05.2015 

 

 

Messages du 22 Mai 2015 
 

Christ 

Tu te reposeras ce soir. Tu donnes tout ce que tu as au Plan aujourd’hui. Il faut lancer l’acte … 
de l’avant. 

Ce que tu as fait portera ses fruits sous peu. Maintiens le lien : l’élévation de LM, Eve dans le 
Groupe de Rouen. Oui, tu peux lui demander de faire les Triangles. 

 

MJésus 

Le travail est accompli. L’acte est mûr : engagé et plus qu’accompli : dépassé. Mais cela tu le 
verras sous peu. 

Conseil : oui, demande à Eve de s’aligner (Triangles), cela facilitera les actes. 

 

MStGermain 

Va voir les infos et réveille-toi. Tu ne peux écrire dans ces conditions. 
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L’avancée de l’Etat islamiste est un leurre. Ils tuent sans ancrer un Etat, mais sont là pour créer 
le chaos exclusivement. Ils ne revendiquent pas une terre, ils veulent être partout et ces 
monstres ont été créés par les usa-israel. 

Ils ne disparaîtront que par la volonté de s’unir : tous les Peuples contre eux. Tant que la 
division sera, il n’y aura pas de paix.  

C’est cela que vous voulez ? Alors vous n’avez rien compris à la Loi. 

La Loi d’Unité vous protège de tout type d’intrusion au cœur de vos actions, de votre vie. C’est 
la Paix assurée. C’est simple et efficace. 

Séparer les Peuples, les Groupes, tout ce qui est fait pour détruire l’unité intérieure - extérieure 
est la stratégie pratiquée depuis toujours pour prendre le pouvoir. 

Vous devriez le savoir depuis le temps que vous le subissez. Il y a sur Terre beaucoup trop 
d’opportunistes et pas assez motivés par l’altruisme et le combat. C’est ce groupe « dormant » 
qui fait la part belle aux djihadistes. Ils sont complices et vous-mêmes l’êtes de ne pas vous 
battre de toutes vos forces. Ce n’est pas demain que le monde va aller mal, c’est maintenant là, 
à l’instant qu’il faut impérativement vous lancer dans la bataille, ou vous subirez le même sort 
que ceux que vous ne défendez pas et qui sont les victimes de votre égoïsme. 

Cela, Nous ne le pardonnons pas et il vous faudra assumer : rembourser, réparer, subir pour 
comprendre la Loi d’Unité à laquelle vous avez failli. 

Vous êtes nombreux à faillir, à refuser l’engagement dans le Nouveau. Vous serez nombreux 
à vivre ce que vous avez accepté « pour les autres ». 

Nous vous avons avertis, vous le vivrez. 

Passée la Nouvelle Lune, nous entrons dans sa concrétisation : la PL. il n’y a plus de temps 
mort, de temps de gestation des actes, Nous engageons immédiatement sa réalité dans l’acte 
vécu à la PL des Gémeaux. 

La fausseté ne peut plus être. Elle sera combattue jusqu’à la dernière. Le monde entier est 
corrompu. Ne resteront que les purs. Il n’y a pas à s’alarmer des fléaux qui s’abattent sur les 
hommes. Ils l’ont eux-mêmes cherché,  provoqué, fabriqué. 

Il n’y aura de cesse que le monde change et se range sous Nos Ordres : l’Ordre du Christ, 
l’Ordre du Gouvernement Divin de la Terre, La Loi Juste. 

Ce que Nous avons dit sera. Nous avons donné les dates, elles seront respectées. Il n’y a plus 
à attendre et préparer le Plan : il se révèle dans la matière : la vie des hommes. 

La Syrie sera libérée. Le Plan s’applique avec efficacité et rapidité dès que LM aura rejoint 
Sanat Kumara : imposant sa Volonté dans le Plan. 

Nous sommes dans le temps de la fin et le Renouveau.  

Celui qui lutte avec Nous sort victorieux de la bataille. 

Celui qui lutte contre Nous, contre le Plan, est condamné. 

C’est l’échéance de la PL des Gémeaux.  

Vous le vivrez ! 

MStG-SL, 22.05.2015 
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MStG : pour Marc : tu as hâté sa venue. Tout est juste. Continue de l’appeler dans la Maison. 
Ton acte a fait son effet : décoller la matière, élever Marc à toi, pour son départ. 

Quant à Eve : tu inscris dans ses cellules sa nouvelle vie. Ce sera plus facile, plus profitable 
pour elle : le Changement se fera sans heurt. Chaque acte compte. Tu ne fais rien qui ne soit 
dans le Plan et Nous te guidons pas à  pas. 

Oui, c’est de cet ordre. Elle sera jetée dehors face à son exigence, parce que les promesses ne 
sont pas tenues. Oui, le père a tout manigancé. Il a fait des sacrifices limités avec, en tête, de 
l’exclure : pour vivre sa vie de couple. C’est un sans cœur de la pire espèce. Tu l’as vécu. 

Oui, la voiture d’Eve est son émancipation et sa perte : elle signe l’arrêt de tout investissement 
du père. Nous te l’avons dit. Ils ne donneront pas suite à ses études. Elle va avoir une 
explication sans retard et c’est ce qui fait son départ. Elle est purement et simplement jetée 
dehors. 

Parce que tu lui as intimé l’Ordre de ne plus revoir Tim, elle obéira. Et Kevin va lui montrer le 
chemin de la Paix et de la Joie. Elle le vivra tout de suite et vient dans la foulée te retrouver. 
Elle n’aura pas le temps de pleurer ni de s’ennuyer. 

 

 

AG 

Nous chantons l’arrivée de LM dans la maison, tout s’accomplit. Tu ne quittes pas la maison. 

 

AM 

La Joie de la Victoire efface les souffrances. Le but est devant tous : la Victoire des Justes, la 
Vie Juste. Levez l’Epée ! La Puissance divine est donnée pour la Victoire des Justes. 

 

AR 

Tout est fait pour la Guérison des hommes dans la Loi. La Guérison des hommes comme de la 
Terre : est commune au Plan, à la Réparation entreprise par les hommes, voulue et engagée 
par eux. Sans volonté de Réparation, pas de Restauration de la Terre, ni de Guérison des 
hommes. La Guérison vient de l’appel des hommes, de leur volonté d’Unité avec Nous Êtres 
divins. 

 

AU 

Il n’y a pas de retard. Tout s’écrit. Garde le lien quotidien avec les Groupes, soutiens ceux qui 
en ont le plus besoin, tu sais. 

Anthony : s’il bloque, tu ne peux rien faire. Les messages parlent d’eux-mêmes. 

 

Jeunesse 

Bonjour Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux, 

Le temps du mensonge, de la fausseté est fini et vous verrez tous les menteurs se faire prendre 
à leur propre piège : par la Loi des Energies, la Réponse automatique de la Loi. Voilà qui est 
réconfortant ! Mais en même temps que nous aidons les graines nouvelles à fleurir : les belles 
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actions du Futur, il y aura encore de la bagarre entre les sans  cœur et les bons, les chevaliers. 
MStGermain montre le Plan : tout est prévu, mais ce ne sera pas facile dans ce temps court et 
très dur jusqu’au Solstice d’Eté. 

Levez l’Epée chevaliers ! Nous sommes unis dans le Grand Phare d’Amour : dans la Puissante 
Energie de Christ : l’Energie de la Victoire des Justes ! 

Ne pensez qu’à cela, quoi qu’il arrive : la Victoire de la Syrie, Terre de Jésus, et de la Paix. 

Nous irons poser la pierre de la Paix et c’est la Syrie qui connaîtra la première la paix 
définitive ! 

Le Plan s’écrit ! Ayez confiance et levez l’Epée avec Eve, avec la famille divine, avec les 
chevaliers Jean-Max, DA et Kevin. SL, 22.05.2015 

 

Pour le groupe de JJA 
Le temps de la Loi Juste : Beauté Bonté Vérité,  est en route et tous ceux qui sont pris en état, 
acte de fausseté, doivent être écartés immédiatement ou c’est le centre qui perd sa pureté et 
son Rayonnement. Le Groupe doit se protéger être rigoureux et sans concession avec ceux qui 
s’approchent et sont faux. Ne pas les laisser envahir la pureté du lieu, des consciences, des 
actes partagés. C’est dur mais c’est Juste. 

Aujourd’hui, le combat fait rage et la Puissance du Groupe Paysans de Madagascar est sa 
PURETE qui lui permet de donner sa Lumière pour le Futur du Peuple Malgache et tout le 
Pays de Madagascar. Il a devoir de préserver le JOYAU : par son lien à Christ, à JJA. 

L’Adombrement de Groupe est quotidien et chacun est nommé chaque jour. 

L’Unité Christ SL JJA est instantanée et harmonieuse et JJA  peut Rayonner avec l’aide du GPM 
sur le Groupe et le Pays. 

C’est la Chance de Madagascar et mon Amour vous soutient dans le Futur de Madagascar. 

Les questions politiques, pratiques, les conseils répondant aux défis du pays font aussi partie 
de notre Unité dans le Plan : nous œuvrons au Plan divin en France et à Madagascar. 

Joie et Amour infini, SL, 22.05.2015 

 

 

Messages du 23 mai 2015 
 

Ange Gabriel 

Nous faisons silence. Marc est dans la maison. 

 

Ange Michel 

Quand tu lèves l’Epée, tu engages l’Energie de la Victoire. Nous t’y aidons, mais ton impulsion 
est le Plan. C’est pareil pour les Groupes. 

 

Ange Raphaël 

Nous sommes dans le Grand Nettoyage, Nous gardons pur le Centre. 
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Ange Uriel 

Pour Eve, tout arrive aujourd’hui. C’est une évidence. Tu ne peux tout lui dire. Elle doit le 
vivre. 

Pour Anthony : il y a peu d’espoir, son attitude n’est pas courageuse. Il vient en lien avant la 
venue d’Eve. C’est Eve Kevin et toi, en attendant, mais c’est aussi très bien et c’est plus sûr. 
Aucun n’est prêt. Vous serez toujours le centre. C’est le Groupe qui doit se manifester en 
France et tu es aussi au centre de Madagascar. C’est ta place. 

Tu as le temps d’appeler rapidement Kevin. Tout se joue aujourd’hui. Demain serait plus dur, 
plus violent pour Eve. 

 

Au Groupe Paysans de Madagascar. 

La pensée est notre trésor : par là passe le Plan divin. 

Pensée pure = Lumière = Christ en nous = Sa Lumière pour tous 

La Respiration est la méthode pour donner Sa Lumière à tous. 

 

S’Unir à Christ est vivre dans Sa Lumière, l’Epée toujours levée dans SA Lumière. 

Le matin  

Gratitude à tous les Êtres Divins proches : Gardiens de la Vie, Dévas, Anges, et pour 
Madagascar. 

S’élever dans les Triangles de SL avec Jean-Jacques 

Les 3 Triangles résument toute l’aide divine : 

Se mettre au centre du premier Triangle : L’Epée R6 (l’idéal divin) – la Force R1 de Sanat 
Kumara : le Sceptre – la Couronne de Christ (Sa Protection) R2 (sommet du Triangle)  

Triangle 2 :  

Lucifer : Seigneur de la Terre R3 – Christ R2 - Sanat Kumara R1 (sommet du Triangle) 

Uni à Sanat Kumara : LM fils de Lucifer qui vient en renfort pour que le Plan se Réalise 
rapidement. 

Triangle 3 

L’Origine de Christ : la Puissance du Soleil Sirius : R2-R4-R6 

Maître de Sirius (Père de Christ) – Seigneur de Sirius – Christ  

Là nous sommes très Haut, rien ne vient nous déranger, personne ne peut entrer : c’est le 
château divin : LA MAISON DE DIEU. 

Nous sommes tous ensemble dans le Soleil du Billat : qui est le cœur du Soleil de Madagascar 

Dire la Profession de Foi aux côtés de Jean-Jacques et de SL en triangle : le Groupe PM – JJA- 
SL 

Remercier Christ et les Maîtres 

Puis Rayonner sur Madagascar : Respirer dans le Soleil, Respirer de Joie dans l’Amour du 
Christ, dans notre Triangle, et donner votre Joie = Lumière sur Madagascar, 

Chaque pensée de Lumière pour un acte de JJA, pour le Peuple Malgache, est Lumière donnée 
pour sa Réalisation. Chaque pensée d’Amour est un acte positif dans le Plan. 

Il suffit alors de penser aux actes engagés pour que les bonnes personnes répondent à l’appel 
du Cœur. 

Une fois le matin, l’élévation faite, restez unis toute la Journée à JJA : le centre du Groupe 
Paysans de Madagascar. Demandez à vos Anges (Ange Gardien et âme), de maintenir les liens 
divins avec tous les membres du Groupe et d’harmoniser. 
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Mais l’essentiel c’est : l’Epée toujours levée, l'élan donné dans la Joie, et Respirer dans le Soleil 
de Madagascar toute la Journée avec JJA. 

L’adombrement est Unité et pureté dans le Cœur de Christ tous les jours : je l’accomplis avec 
Joie ! SL 

 

Soir  

Christ 

Pour Eve : Cela doit arriver, point. 

Réconforte Kevin. Mais il doit savoir que rien ne se fera dans la facilité. Nous attendons 
l’arrivée d’Eve pour le Message officiel au Groupe de Rouen. 

GR : il y a un triangle, tu le poursuis, oui, les 2. Dessine le Rayonnement. 

Fanch : il doit trouver à rebondir et faire les concessions qu’il faut pour se libérer de la matière. 
Il ne sera pas abandonné. 

SL : aide à Fanch ? 

Christ : Non, il doit se débrouiller. C’est lui qui s’est mis dans cette situation, il assume. 

 

Pour Kevin : non, tu n’as pas été trop dur avec Kevin. Il n’a pas l’habitude de faire travailler le 
mental avec précision. Ton mal de tête est révélateur. Il y a saturation. C’est une bonne leçon 
pour lui. Il doit avancer ou il n’arrivera à rien. Oui, dis-le-lui. Il joue la facilité alors que c’est 
un combat permanent. 

Avec ses amis, qu’est-ce qu’ils retiennent ? Sa foi, oui, mais les explications : cela reste du 
domaine de l’à-peu-près. Nous ne travaillons pas avec l’à-peu-près. Il doit élever son mental 
à l’exigence du Plan. Dis-le-lui dès ce soir. 

S’il est fatigué, il n’a qu’à s’en prendre qu’à lui-même. Il se disperse trop en joie pratique et 
pas dans l’alignement. Il te traite en ordinaire dans ses mails. Sois plus sévère. Ne permets pas 
un langage inférieur. Il va comprendre. Pareil pour le téléphone, pas de discussion, le travail 
exclusivement. 

Kevin a pris de mauvaises habitudes trop longtemps. Il faut redresser cela au plus vite. 

 

Pour Eve : c’est en cours. 

Couche-toi de bonne heure, prépare-toi. 

Tu aides Kevin du mieux que tu peux. 

 

MJésus 

Nous ne ferons pas de commentaire. Toute l’Energie est pour l’acte de Marc et Eve. Reste ferme 
en tout. Aucune concession à Kevin ou il ne saura pas tenir son Rôle. A toi, il obéira. Sois strict 
et ne permets pas, comme tu l’as fait ce matin, qu’il écrive encore sans réfléchir. 

Fais un audio sur l’alignement, sur la Volonté et la rigueur. Sur le Rayonnement et la 
Respiration à l’Epée. Tout pour le Groupe France. 

Pour Eve : cela va exploser, sois tranquille, obligatoirement ce we. Sa voiture tiendra. 

 

MStGermain 

Nous ferons un message demain si tu as le temps. Le monde va à sa fin dans l’état actuel des 
choses. Tout est poussé à l’extrême. Nous ne laisserons pas la Syrie se faire massacrer plus 
longtemps, mais Nous ne pouvons aller plus vite que le Plan. Il faut que les hommes le vivent 
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et agissent. Nous attendons Marc au Col. Nous ne pouvons rien faire avant. Il est dans les 
temps. Il reste peu de temps. Tu attends. Tout arrive. 

Oui, tu auras à aider financièrement le Groupe de Rouen, mais c’est prévu. 

 

AG 

Marc est au Col, accueille-le. 

 

AM 

Lève l’Epée à chaque Respiration. Tu donnes sa puissance à tous. 

 

AR 

Ce qui sauvera Fanch, c’est d’être libéré de l’astreinte et des charges. 

JJA : cela va éveiller les consciences (l’accident). 

 

AU 

Tout s’engage au mieux. L’Unité avec JJA est parfaite. Avec Kevin aussi. Eve se prépare. Ne 
lui dis rien, elle doit assumer. Elle doit apprendre. 

 

Messages du 24 Mai 2015 
 

Christ 

Nous faisons silence. Tout va à sa perte. Nous sommes dans les derniers instants et attendons 
Marc au Col pour engager le Nouveau. Eve est dans l’instant de son départ pour rejoindre le 
Groupe de Rouen. Tout est là, dans l’instant, dans la seconde, ce dimanche. Il ne peut en être 
autrement. Hâte-toi. Tu as du travail. Marc : oui l’écho de son nom est un appel dans sa 
conscience, il viendra. 

 

MJésus 

Aide Kevin et enregistre. Tout se joue là dans le we. L’ascension de LM, l’unité d’Eve dans le 
Plan : la vie Nouvelle. Les Groupes suivent. 

 

MStGermain 

Oui, il y a la relève, mais dans l’état actuel du monde, elle ne peut s’exprimer sans dégâts 
immenses : la mort de nombreux militants engagés dans le Nouveau. 

C’est pourquoi dans le paroxysme ambiant, Nous sauvons ce qui peut l’être : la Nouvelle 
Humanité, et provoquons des situations extrêmes libérant le monde du joug des esclavagistes, 
les sans cœur. 

Parmi ceux qui mourront, il y aura des bons, il y aura des monstres, des immatures, des sans 
âme. C’est la perspective du futur qu’il faut voir et non la mort immédiate qui n’est qu’un 
instant de la vie. 
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Les Règles changent sur la Terre : 

Nous coupons toute possibilité de retour des êtres malfaisants, voués à l’horreur. Ils ont eu 
leur temps. 

Nous avons coupé récemment le germe de la colère et les nouveau-nés ne le porteront pas en 
eux. C’est cela qui a poussé les hommes à l’auto-destruction et à la désobéissance à l’Ordre 
divin : La Loi Juste. 

Nous avons préparé les disciples, les chevaliers pour la Reconstruction du monde. Ils vont 
s’exprimer en nombre, dès le grand Nettoyage passé. 

Nous avons révélé la Famille divine. Elle se prépare à Servir le Plan, en France, afin que l’ONU 
Genève soir reconnue : Gouvernement Divin de la Terre. 

Les Armes divines ne sont utiles qu’aux bons et aux Justes, aux chevaliers, et c’est par eux que 
la Victoire s’écrit. 

Les trois Terres de Christ sont les phares du monde et la Syrie va trouver la Paix sous peu, 
quoi qu’en disent ceux qui sont payés pour tuer l’espoir. 

La Syrie sera la Première Terre de Paix, Terre libre de tout joug extérieur, parce que son Peuple, 
son Armée, son Gouvernement sont unis pour défendre la Terre du Christ. Ils défendent la 
Juste Cause : la Paix, la Justice, la Vérité. Et tous ceux qui sont mort pour l’Unité de la Syrie, 
pour la Juste Cause, sont déjà à Nos côtés, ils font partie du Groupe de Serviteurs du Christ. 
Ils se réincarneront, pour ceux qui ont encore à grandir, dans des rôles de dirigeants : 
entraînant la Jeunesse du monde à l’Obéissance à la Loi divine d’Amour. Pour eux, c’est 
Récompense, Juste Application de la Loi. Tous les chevaliers suivent le même cursus. C’est 
l’engagement pour défendre la Terre de Christ qui les unit à Christ. 

Syrie – France – Centrafrique : même Loi pour tous. Les trois Terres de Christ sont les exemples 
pour le monde et chacun le vivra dans son pays, sur sa propre terre d’origine. 

Les Chevaliers ne sont pas encore nombreux, il faut qu’ils se lèvent pour défendre les Principes 
LIBERTE  EGALITE FRATERNITE et engagent le Plan divin devant tous. 

C’est considérable en Energie Nouvelle, en déblocage du Plan, en actes concrets engagés en 
France et à l’ONUGenève. Le Groupe de Rouen a la charge de lever l’Armée des chevaliers de 
France. Tout est à construire.  

La venue de LM au Col est imminente, en même temps que le monde explose. Nous irons en 
Syrie dans les jours qui suivent l’élévation de LM. Les temps sont durs, très durs. Ils ne peuvent 
durer plus d’une Lune. 

Nous sommes dans le temps de la fin : l’engagement dans le Nouveau, au péril de sa vie, ou 
la chute. 

Le Nouveau : l’avenir de la Jeunesse, la Paix Juste, la Terre Réparée. 

Et vous hésitez à vous battre ? 

Regardez ce que fait le Peuple Syrien aujourd’hui : Il défend jusqu’à la mort la Juste Cause : sa 
Liberté ! 

Prenez garde que la vague destructrice ne vous submerge ! 

Seuls les forts en Amour et les Justes resteront à Nos côtés ! 

Vous êtes prévenus. Hâtez-vous ! 

MStG-SL, 24.05.2015 

 

AG 

Nous accueillons Marc. Poursuis l’appel. Marc est dans la maison. 
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AM 

Oui, moins tu parles, plus tu Rayonnes à l’Epée. Loi de Nécessité, Loi d’Economie. C’est la 
Respiration qui est Le Rythme de l’élan et la paix intérieure. Explique-leur. 

 

AR 

Si les hommes ne veulent pas guérir ni la Terre, ni le monde, pourquoi participer à leur 
Guérison ? Nous n’aidons que les bons et les Justes. 

 

AU 

Occupe-toi de tes disciples, ceux qui avancent. Mets Kevin en situation d’appliquer le Plan. Il 
doit apprendre. Pousse-le à la synthèse. 

 

Soir 

Christ 

Eve viendra. Elle sera forcée de venir. Elle ne pourra pas refuser. Elle sait qu’elle est dans une 
impasse. 

Kevin : il apprend vite, il avance, il y arrivera. 

JJA : Il y aura d’autres Guérisons à Madagascar. 

 

MJésus 

Tu as fait tout ce que tu as pu. Envoie un mot aux enfants sur la Victoire des Justes. Eve : elle 
sera dans l’état d’accepter. 

 

MStGermain 

Nous venons sauver la Syrie. 

Eve est inclue dans tous les actes pour la France. Eve ne pourra refuser. Tout est prévu. Tu as 
bien fait de ne pas la braquer. Les circonstances la feront changer d’avis. Tu l’as préparée. 

 

 

 

 

 

 

Messages du 25 Mai 2015 
 

 

Construire le Plan par la pensée Juste. 
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Christ 

Tu es dans les conditions parfaites de Réalisation. Tout est là. Les actes sont décisifs. Tu as fait 
le maximum. Nous sommes dans les temps. 

SL : le fait de ne pas sortir est-il lié à ma gestion du temps ? 

Christ : non, c’est lié à l’appel de Marc. Nous rééquilibrons tes corps. La sortie est équilibre, tu 
n’as plus besoin de cela. Tu n’en auras plus le temps. 

Oui, tu poursuis sur la Mission de la France. Tu Révèles le Plan. 

Kevin : tu le pousses dans ses derniers retranchements. Tu ne tolères aucune désobéissance. 
Sois ferme. 

Pour Eve : tout s’engage. Attends-toi à tout. 

JJA : vit ses épreuves. Il doit savoir gérer.  

Kevin va tenir. Eve : Elle acceptera. Tu auras les mots pour convaincre. 

 

MJésus 

Hâte-toi. Fais un mot à JJA. 

 

MStGermain 

La machine infernale avance et les hommes n’ont pas encore pris la mesure de l’impact des 
énergies – et de leur effet destructeur sur le monde. Comment les hommes ne voient-ils pas 
qu’ils sont arrivés à la fin de tout ? Ce ne sont pas les informations qui manquent ! 

Cet aveuglement persistant ne peut que se terminer en catastrophe générale, vous en 
conviendrez. 

 

Il y a des hommes Justes qui luttent et vous les connaissez. Pourquoi ne pas leur venir en aide ? 

Je M’adresse aux Peuples, Moi Maître St Germain, pour vous prédire la fin du temps de 
l’obscurantisme et de la fausseté. Tout cela est bien fini. Il en reste la forme ultime : la matière 
corrompue à dégager, et il faut se battre contre elle de toutes vos forces. Parce qu’elle est 
nombreuse et que vous n’avez pas agi dans les temps, elle vous submergera.  

La situation aujourd’hui en 2015 n’est plus ce qu’elle était en 2008. Malgré tous Nos appels à 
l’action, vous n’avez pas bougé. Et vous voudriez qu’on vous aide ? 

Commencer par vous unir et lutter et Nous interviendrons dans la lutte. Pour l’heure, Je ne 
vois que le Peuple Syrien qui lutte, et il a Notre soutien. 

Le soutien n’est pas de faire à la place de la Syrie, mais d’intervenir au bon moment, pour que 
la leçon soit comprise de tous. Bien sûr, Nous déplorons les souffrances et atrocités qui sont 
infligés et la Loi s’applique à  chaque acte. Mais les conditions de sa libération et le temps de 
l’Acte divin doivent se conjuguer en un jour précis que Nous sommes Seuls à connaître. 

Il faut sans relâche lancer la Réalité Subtile : la Victoire de la Syrie. Nous l’avons inscrite en 
cette PL du Taureau et dès la PL des Gémeaux, c’est l’éradication des monstres qui est 
programmée. Il peut y avoir, aux yeux des hommes, un décalage dans le temps. Pour Nous 
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, il n’y a pas de décalage. 

Ce qui est programmé se Réalise à l’heure dite. 

Celui qui ne comprend pas le Plan n’a pas la force de lever en continu l’Epée de la Victoire. 
Nous avons besoin de tous les chevaliers du monde pour que l’Acte de Poser la pierre de la 
Paix en Syrie se répercute rapidement dans tous les Pays de la Planète. 

C’est en Syrie que la Paix sera en priorité. 
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Il ne faut pas désarmer, mais lutter jusqu’à la mort. La Syrie l’a bien compris. Elle lutte et ne 
faiblit pas. La Victoire est là, toute proche.  

Et c’est en France que l’Energie du Renouveau doit se faire voir : doit exprimer le Plan divin. 
Le Plan est déjà conçu, organisé, mis en place dans l’Invisible. Il ne reste plus qu’à le Révéler. 

C’est votre combat à tous : lutter pour que l’Energie du Changement fasse son œuvre 
rapidement. Vous épargnerez des milliers, millions de morts. Vous hâterez la Paix. Vous 
combattez, par votre propre unité et votre engagement à l’Epée, les forces matérialistes et vous 
hâtez la Réparation de la Terre. 

Nous pensons aux Générations futures. 

Nous pensons au Futur de la Terre, au futur de l’humanité. 

Penser à la Paix en Syrie est construire la Paix. 

Penser à la défaite est grandir le monstre de la défaite : cela, vous n’en avez pas le droit. 

Engager le futur Juste est Le construire en pensée et en acte. 

La pouvoir de la pensée est votre force ou votre perte. 

Dans le grand Nettoyage, Nous éradiquons le pouvoir de la pensée destructrice. 

La Victoire de la Syrie engage la Paix mondiale. Elle sera ! 

MStG-SL, 25.05.2015 

 

AG 

Nous faisons silence. Marc est à tes côtés. Engage le Plan. 

 

AM 

Ton Rayonnement à l’Epée est le Plan. 

 

AR 

La Guérison vient de l’unité en soi : tous ses corps, et avec tous : pour le futur du monde. Loi 
d’Unité = Loi d’Amour 

AU 

Hâte-toi. Aide JJA et Kevin. Tout se précipite. Chacun fait ce qu’il peut. 

 

Midi 

Christ 

S’il continue, il ne pourra tenir son Rôle. C’est la dernière fois qu’il te tient tête. Il n’a rien 
compris. Tu ne dialogues plus avec lui. Il doit apprendre. 

SL : mais il ne retient rien. 

Christ : Eve veillera à cela. A deux, ils vont s’entraider.  Aide-le. 

Pour JJA : écris, toi, pour aider JJA. 

 

MStG 

Par ses rencontres, JJA aura des contacts, c’est positif. 

Pour le Peuple : la Loi d’Unité, la Loi des Energies. Ecris pour eux. 

Oui, il peut donner tous les messages que J’ai donnés. Il n’y a rien à cacher. 
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SL 

A toutes les Eglises présentes à Madagascar 

Les Eglises Protestante, Catholique, Luthérienne, Anglicane 

L’Eglise Chrétienne et la foi à Madagascar 
 

Il est beau et très positif pour le Futur de Madagascar, d’Unir la pensée fondamentale 
d’Amour, puisée à la Source : Le Christ, l’Unique Dieu des hommes et des Anges. 

C’est un encouragement à la Paix à Madagascar et Nous ONG Clefsdufutur vous soutenons 
par la présence de Notre délégué Monsieur Jean-Jacques Andrianaivo qui porte en lui la 
Beauté du Plan divin de Paix pour Madagascar. 

Nous serions heureux qu’une Rencontre soit engagée, afin de comprendre le soutien de Christ 
à Madagascar. 

Toutes les initiatives de Paix doivent être menées, qu’elles s’accomplissent sans retard, au vu 
de l’état du monde pouvant retarder le développement de  l’Intention Juste d’Unité que vous, 
Eglises Chrétiennes avez engagée courageusement. 

Nous sommes à vos côtés, 

SL  

Pour Clefsdufutur-Madagascar 

 

 

Unir le Peuple Malgache avant tout 
Le futur Juste tient en deux mots : Unité et Energie. 

Quelles que soient les mots, les habitudes de vie et de croyance, le Cœur divin : l’âme habite 
la femme et l’homme dès la naissance. Ce qui fait les différences, ce sont les habitudes de vie. 
Elles doivent être surmontées parce qu’elles sont obstacle à l’Unité. Elles sont moins 
importantes que le But devant soi : la Paix et l’Harmonie sur l’Île. Mais elles doivent y 
conduire. 

Pour le But qui est bénéfique pour le Groupe : le Peuple, le Pays, on doit voir l’essentiel : la 
Construction de la Paix, de l’Unité. Celui qui est âme veut le Bien de tous. C’est la condition à 
l’Unité. 

L’Unité se construit selon la Loi Juste : la Loi des Energies. 

Celui qui pense « le Bien de tous » recevra l’aide divine selon la Loi : il engage l’énergie 
positive, l’énergie divine, celle de son âme pour un but noble : la vie Juste à Madagascar. Alors 
des circonstances favorables permettront de porter Madagascar en exemple : le succès de la 
Vie Harmonieuse sur l’Île alors qu’en-dehors, c’est un champ de bataille. 

Celui qui veut son propre bien-être sans s’occuper de l’Unité Nationale, du bien-être de tous, 
fait passer son égoïsme avant le Bien de tous : il est contre la Loi divine d’Harmonie et contre 
la Paix dans son Pays. Il recevra la réponse à son attitude, à sa pensée égoïste, par la réaction 
automatique de la Loi des Energies. 

La Loi des Energies est Loi positive cosmique ou Loi divine pour tous. Elle ne s’occupe pas 
des religions, mais de la qualité de la pensée et des actes des hommes. Elle va donc réagir à 
l’impur, à l’obscur, à la pensée inférieure, égoïste en la combattant. C’est ainsi que ce qui ne 
doit pas continuer d’exister - parce que ce n’est pas Juste, pas pur pour le Futur - va tomber, 
ne va pas pouvoir se réaliser. Et l’homme, qui en est l’auteur, ne pourra prospérer dans 
l’injuste au détriment du But pour tous : le développement du Pays en harmonie avec le Peuple 
et la Nature. 
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La Loi des Energies habite la Nature, la Substance divine de la Terre et du Ciel. 

Elle est pour tous. Celui qui veut le Futur Juste pour tous se mettra lui-même en harmonie 
avec les Êtres divins de la Terre et du Ciel. 

Il n’y a qu’une Hiérarchie Divine pour toute l’humanité. Toutes les religions mènent au même 
Dieu. Il n’y a qu’une origine divine pour tous : quel que soit le nom de son dieu. 

Reconnaître que nous fabriquons nous-même l’énergie positive ou négative devrait faire 
réfléchir et si l’homme, la femme est responsable, il-elle ne créera pas d’énergie négative, 
contraire au Plan divin, au Plan de Paix pour Madagascar. Il ou elle donnera son Energie 
positive, l’énergie de son âme pour le Futur de son Peuple. Il-elle Respirera avec sa pensée 
divine, et donnera dans son souffle, à chaque instant, sa pensée d’Amour, d’Unité, sa force 
divine pour son Peuple. 

C’est ainsi que le Futur de Paix, l’Unité du Pays se construira à Madagascar, Île de Paix et de 
Justice, dans un monde en feu. 

SL, 25.05.2015 

 

 

Jeunesse 

Bonjour Jeunesse ! 

Ange Michel 

Ton Rayonnement à l’Epée est le Plan. 

 

Ange Raphaël 

La Guérison vient de l’unité en soi : tous ses corps, et avec tous : pour le futur du monde. Loi 
d’Unité = Loi d’Amour 

 

Les Anges sont nos aides précieuses, nos messagers divins qui savent tout de nous, Ils nous 
enseignent la Sagesse et notre âme est notre Ange Supérieur qui nous conduit à l’acte Juste du 
Chevalier. Quand nous sommes Rayonnants, en paix, sûrs de notre Amour pour Christ, de 
Son Amour pour nous, alors l’âme est Torrent de Lumière divine et protection ! L’âme est le 
messager de notre Être divin uni à Christ !  

La Joie est Lumière Resplendissante et c’est par elle que la Guérison de la Terre et de 
l’humanité sera.  

Levons l’Epée chevaliers ! SL, 25.05.2015 

 

Soir 

Christ 

Hâte-toi. Je suis heureux que Christiane (ma voisine) te gâte, tu le mérites. Kevin a compris. 
C’est l’essentiel. Il est bon que tu lui montres l’exemple puisqu’il ne sait pas faire. Tout va se 
simplifier. 

Nous avons lancé les grands manœuvres. Tout est là. Oui, Kevin va être prêt au moment où 
Eve arrive. Tout va s’enchaîner à merveille, tu verras. Nous avons soigneusement engagé le 
Plan pour sa réussite. Oui, avec Eve, tu devras agir avec fermeté et adroitement, mais tu sauras 
t’y prendre. 

 

MJésus 

Tout avance dans le bon sens. 
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MStGermain 

Nous ne ferons pas de commentaire. Viens Me voir de bonne heure. Tout se durcit. La Russie 
a compris qu’elle ne pouvait attendre plus longtemps. Nous sommes dans l’acte : l’explosion. 

Pour poster sur Sana-facebook : tu fais bien. Ils savent et c’est un puissant soutien. D’ailleurs, 
ils ne le censurent pas. C’est parfait. 

Oui, le site de SANA a été bloqué par la France, c’est un scandale. Nous le dénoncerons 
demain. Ça va chauffer. Je ne dis rien ce soir. 

 

Pour Kevin : l’essentiel est qu’il comprenne sa mission et s’en imprègne. Oui, Eve auprès de 
lui aura la rigueur du Plan en elle. Tout va s’harmoniser. C’est un travail à 3. Oui, ils ne 
travailleront pas en extérieur ni l’un ni l’autre, et recevront les fonds nécessaires prévus à cet 
effet. Ils n’ont pas à s’inquiéter de cela. Dès qu’Eve arrive à Rouen, ils viennent te voir et c’est 
la Cérémonie de l’A. Quand Eve est à Rouen, Marc s’élève, cela se passe dans le même temps. 
L’un arrive, l’autre part. Tout est prévu. Tu pourras expliquer à Eve le Plan ce sera convaincant. 

Tu as bien aidé JJA, c’est réconfort pour lui. Oui, tout pouvoir : il peut prendre ta signature et 
officialiser les documents Clefsdufutur-Madagascar. Dis-le-lui. 

 

AR 

La voie est dégagée pour Xavier (fils de Christiane, grave accident de moto), il comprend. Oui, 
confirme-lui que sa santé sera protégée. 

 

AU 

Hâte-toi. Tu as promis à Kevin, c’est une bonne chose (écrit pour répondre à la question : lever 
l’Armée des Chevaliers de France). Mets-lui un mot de soutien. Tout va exploser. 

 

 

Messages du 26 Mai 2015 
 

Christ 

Hâte-toi. Tout arrive, sois prête. Reviens après. 

Il n’y a rien à espérer du monde. 

Nous lançons le Plan sans Nous retourner sur le passé. 

Il y a l’urgence : sauver la Terre et les hommes, la future Race, la Nouvelle humanité. Hâte-toi. 
Tout arrive aujourd’hui. 

Kevin : il a fait amende honorable. Il a compris. Aide-le à y voir clair dans sa Mission. Tu poses 
les bases. Il saura s’en souvenir. Oui, mets-le en ligne. C’est une aide pour tous. 

 

MJésus 

Tout se concrétise. Tout explose dans la montée de la PL. attends-toi à tout. 

Kevin va suivre tes indications. 

Eve : tu ne peux lui mettre la pression tous les jours. Elle sait. Ce que Nous avons dit sera. 
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Oui la Pentecôte : c’est l’affirmation du Plan divin : la Conscience divine qui domine la matière. 
Nous sommes dans sa Réalisation. Tout Signifie. 

 

Clefsdufutur-26.05.2015-MStGermain 

Les alliances se renforcent dans l’action : concrétisation dans la guerre. 

Les armées font entendre les armes. 

Les lois internationales sont bafouées, obsolètes, piétinées par ceux qui veulent la guerre, qui 
poussent à l’explosion générale depuis des décennies et qui ont aujourd’hui abaissé leurs 
cartes : la volonté de tuer tout ce qui entre en Résistance à leur désir hégémonique qui a 
toujours été. Ce qui était déjà douteux il y a 100 ans, savamment caché pendant la guerre de 
39-40 et ses conséquences aujourd’hui, est aujourd’hui l’évidence qui fera se lever les Peuples. 

Il n’est plus possibles de se mentir à soi-même : c’est l’heure de l’engagement dans la dernière 
bataille. Nous avons dit et le Répétons : chacun doit faire face à lui-même, à son propre choix 
et sera jugé sur son acte. 

C’est la raison de la dernière bataille : séparer le bon grain de l’ivraie. La bataille dans sa part 
la plus destructrice durera une Lune. Puis Nous aurons la Paix qui viendra par la Syrie libérée 
de tous les monstres. La Paix s’étendra à la Grande Palestine (Palestine – Jordanie – Liban – 
Egypte - Syrie), tandis que la France, le Peuple, va faire sauter le bouchon de l’avilissement de 
la France et prendre en main son destin. 

 

L’heure de l’arrivée au Col de LM est connue. Il est attendu dans la montée de l’horreur partout 
présente. Son Sacrifice Signe son élévation dans le Plan et le renforcement de la Loi divine sur 
Terre. Nous l’attendons pour qu’enfin l’acte de Poser la pierre de la Paix en Syrie ancre 
définitivement la Paix sur Terre. Parce que le Plan divin pourra enfin s’imposer sans retenue : 
Justice Beauté Liberté. 

 

Aujourd’hui le combat des derniers temps fait rage et tout le monde est conscient de 
l’impossible victoire des hommes seuls. Quand bien-même on pourrait espérer la victoire des 
BRICS, les dégâts seraient si colossaux que cela signe en même temps la fin de la vie sur Terre. 

Voyez où vous en êtes : par quelques moyens utilisés par les hommes, il est trop tard pour 
redresser la barre. Vous avez trop attendu. 

 

Notre Présence est votre Chance, et tant que vous ne vous serez pas liés à Nous par vos actes 
et votre engagement dans le futur de la Terre, vous souffrirez mille maux. 

La Paix engagée en Syrie prochainement est Récompense pour le Peuple Syrien. Mais vous, 
qu’avez-vous fait ? Vous subirez ce que vous n’avez pas voulu entreprendre dans les temps : 
la guerre chez vous, la pénurie, la récession jusqu’à ce que vous engagiez le Futur selon la Loi 
divine, selon Nos directives à Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre : 
l’Obéissance à la Loi Juste sans concession. Le Grand Nettoyage est en cours. Vous devez lutter 
pour le triomphe du Plan divin : la Paix Juste ou disparaître.  

Ce n’est pas l’heure du choix. C’est l’heure de l’engagement brutal immédiat. Ce n’est plus 
l’heure de réfléchir mais d’agir. Et Nous verrons dans les actes ceux qui sont capables de 
poursuivre leur vie sur Terre, leur cursus d’homme divin. 

C’est l’heure du Jugement dans le combat des Energies. 

Nous avons assez dit. 

La Syrie est proche de la Victoire. 

La France doit Révéler le Plan divin et le vivre. 
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L’ONU Genève doit s’aligner sur le Plan de Paix Générale. 

La Russie montre la voie. 

Il n’y aura pas de répit à l’avancement du Plan de Paix sous Loi Juste : Unité. 

Nous avons assez dit. Hâtez-vous de construire le Futur dans les ruines du passé. 

Ne permettez pas aux ronces d’envahir ce qui reste de pur, ce qui est destiné au Futur, aux 
Générations futures. 

Politique, Education, Spiritualité : les trois Départements où la Vie Juste doit s’exprimer sans 
retard. 

La Paix sera avec les bons et les Justes ! 

MStG-SL, 26.05.2015 

 

Ps : c’est par la mort de la pieuvre : USA-israel-islamistes que l’Afrique pourra enfin connaître 
la Paix et s’épanouir dans l’Unité de tous ses Peuples. 

Note : Nous préservons Madagascar de toute spéculation. Laissons le Plan se mettre en place. 

Enregistrement : tu as fait beaucoup, laisse passer 1 jour ou 2. 

 

Le site officiel de la Syrie « Sana » censuré 

Le temps du gouvernement français est compté, qui agit par servilité au système sioniste qui 
le manipule. Il est proche de sa fin dans des conditions que Je ne décrirai pas. Nous disons 
sobrement que sa fin, telle qu’elle se présente, est méritée et Nous ne le plaindrons pas. Tous 
sont voués à disparaître de la scène politique, tous du gvt français actuel, de Hollande, et tous 
ceux qui en profitent. 

Ce gvt et le précédent : même corruption. Nous ne faisons pas de différence. Ils sont voués à 
la vindicte du Peuple, ils recevront ce qu’ils méritent : la réponse à leurs actes : l’application 
de la Loi des Energies. 

Le navire se saborde lui-même. Nous sommes revenus au temps des rois déchus où l’argent 
se dépense sans compter quand le Peuple est saigné à blanc. Ils vivront ce qu’ils ont eux-
mêmes provoqué. C’est Juste Retour de la Loi. Le Peuple français ne leur fera pas de cadeau. 

Nous sommes à deux doigts d’une Révolution sociale de grande ampleur dont le gvt porte 
l’entière responsabilité. Celui-ci et le précédent. Mais celui-ci a amplifié la chute de la France 
sur tous les plans. 

La censure du gvt Hollande aux informations Nationales Syriennes est preuve de dictature. 

Que le Peuple se lève et réclame Justice ! 

Défendre le droit à l’information, défendre la Syrie est Cause légitime ! 

Que le Peuple de France se lève ! 

MStG-SL, 26.05.2015 

 

Ange Gabriel 

Il n’y a pas de Changement sans l’engagement de tous. 

Les hommes sont forcés de s’investir. C’est le temps de la fin, pour ou contre le plan divin. Il 
n’y a pas de demi-mesure. C’est tout entier dans la bataille pour le Plan divin ou la mort. 

Marc a tout compris et se prépare. Il est en conscience avec toi. Oui, concrètement, il doit venir 
mourir à tes côtés. Ce n’est pas à toi de lui téléphoner, mais à lui à venir. Ne dis rien. Ton   
appel suffit dans l’attente. Oui, il a été sensible à ton appel. 
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Ange Michel 

Le combat ne fait que commencer pour les hommes quand, pour Nous, tout est achevé. C’est 
l’hécatombe sur Terre, mais c’est aussi le Grand Nettoyage salutaire. Celui qui a foi, qui lève 
l’Epée, n’est pas touché par le spectacle des hommes. Il s’aligne sur le Plan, il est à Nos côtés, 
il a la force des Justes : il est au-dessus de la bataille terrestre. Il est dans la bataille des Energies. 
Il se bat avec l’Epée de Lumière. 

 

Ange Raphaël 

Il n’y a pas plus grande Joie que l’Unité de l’homme dans le Plan, Notre aide est acquise, la 
Guérison vient de l’accord homme-matière – homme-divin. Le Sens de la Vie est alors évident 
et le triomphe du Plan qui afflue dans les Consciences est Guérison : Lumière pénétrant les 
corps. 

Xavier : il est acquis au Plan, qu’il lise Nos écrits. 

 

Ange Uriel 

Nous arrivons à l’accord parfait. Tout se déroule comme prévu. Aide Kevin et JJA. Ecris un 
mot de réconfort à  tous. Nous entrons dans la dernière bataille. Eve le vivra : confrontée 
physiquement à la révolte de son père. Non elle n’aura pas son bac, elle n’en a pas besoin. Elle 
sera partie avant. Tout se joue là dans les derniers jours de mai. 

 

 

SL 

La Présentation publique de la Mission de la France par le Groupe de Rouen. (à venir) 

A Kevin 

La Mission du Groupe de Rouen 

En lien, par le Triangle central sous l’autorité de SL et de Christ, toute la stratégie est guidée 
avec précision par Maître St Germain. Maître Jésus ayant la Fonction de préciser l’élévation 
individuelle et du Groupe. 

 

Il n’y a donc pas à prendre d’initiative, seul, autre que gérer les détails du Plan qui vient de 
l’accord Hiérarchique. Une fois le Plan lancé, il faut l’appliquer. Ce n’est pas « je fais comme 
je veux », mais j’agis sous Ordre du Christ. Une adaptation se fera par le dialogue et 
l’acceptation de l’Ordre Supérieur. Nous sommes en « mode Hiérarchique divin » : la Loi 
s’applique dans sa Rigueur sans remettre en cause la parole du Christ passant par SL. 

Ceci est fondamental. 

Tout est alors simplifié et le mental est dégagé de tout souci inférieur. 

Il est dit que le Triangle central du Groupe de Rouen n’aurait pas à travailler à l’extérieur, par 
obligation de rémunération de survie. C’est incompatible avec le Service exigé dans le Plan. Il 
sera aidé pour sa Mission. 

Il aura à s’investir pour Révéler le Plan, et les conseils et documents lui seront fournis afin qu’il 
se consacre à sa Mission. On n’édite un document officiel qui ne soit pas validé par la 
Hiérarchie. 

Cette aide constante quotidienne permettra d’avancer sans fausse note dans les rencontres et 
contacts. 
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Servir le Plan à ce niveau : la Mission du groupe de Rouen, doit être une Joie et non une 
contrainte ou l’énergie négative détruit tout. Le découragement n’est pas permis. 

L’Unité vient de la confiance dans l’Acte divin et de l’acceptation de donner son temps, sa vie, 
sa personne au Plan divin : pour le futur de la France, et de la Paix mondiale. 

L’humilité et l’adaptation aux situations nouvelles sont les qualités requises. 

Toute question trouvera réponse dans la Beauté de la Relation : au sein du Triangle, et dans le 
Groupe destiné à grandir. 

 

Porter le Plan divin devant tous exige de l’avoir intégré, et de faire sien le langage 
Hiérarchique, la méthode, les Ecrits des Maîtres. Toute la vie est consacrée à parler du Plan 
divin, le la Présence du Christ, du destin de la France, de sa Mission, en apportant les clés de 
l’engagement des chevaliers. Il faut connaître son sujet. Il faut exprimer sa foi, sa Joie, son 
enthousiasme à chaque instant. 

SL, 26.05.2015 

 

Note : Vous suivrez l'Ordre divin et vous aurez de la Joie à le faire ensemble. Les détails 
matière seront à votre actif et c’est déjà suffisant. 

Lorsque vous serez rodés et performants, d'autres responsabilités vous seront confiées. Il faut 
d'abord faire ses preuves ! 

 

Groupe Paysans de Madagascar 

Enseigner l’Unité 

Il y a les généralités, il y a les exemples, il y a la vie Juste à exprimer. 

Le Groupe Paysans de Madagascar a mission d’étendre son Rayonnement sur toute l’Île de 
Madagascar, incluant l’Unité du Peuple, toutes particularités exprimées et inclues dans 
l’Unité : un seul Peuple. 

Son acte d’Amour est Energie de Christ pour le futur du Pays. Cela va aider à l’Unité. C’est 
réconfort pour tous. Le manque d’unité vient de la peur de perdre son identité. 

La Vie Nouvelle ne force rien. Les habitudes sont des habits provisoires qui trouveront à 
s’estomper, à s’assouplir, à s’élever dans la Vie essentielle : l’harmonie ave tous. 

Ce qui trouble l’unité c’est la lutte des groupes ethniques, religieux, par peur de la corruption. 

Cela va disparaître dans le Rayonnement du GPM. 

Il faut donc d’abord lutter contre la corruption, toutes origines confondues : le but immédiat 
prime. Ensuite nouer une relation de confiance dans la lutte vitale : tous ceux qui luttent contre 
la corruption, la fausseté, se retrouvent « du même bord » : pour l’Unité du Pays. Cela va créer 
des liens chaleureux. Les portes vont s’ouvrir et les enfants créeront des ponts de fraternité. 
Les communautés vont commencer à s’entraider pour faire face aux difficultés visibles de tous. 

Ce n’est jamais dans la facilité qu’un Peuple fait des efforts, mais parce qu’il en voit l’urgence. 
Le Peuple est conscient des besoins. Il faut l’encourager. 

La qualité exceptionnelle de Madagascar « protégée par l’eau » ne lui évitera pas de se sentir 
menacée par l’intérieur : les dissidences fomentées par l’immaturité et la corruption venant de 
l’extérieur. 

Nous aborderons les initiatives concrètes d’unité comme exemples, non comme la réalité qui 
sera à créer sur place par la Volonté de chacun et selon les qualités et initiatives Malgaches. 

SL, 26.05.2015 
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Jeunesse 

Bonjour Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux,  

Tout se construit dans la Joie du Futur voulu par Christ, le Plan divin et nous, chevaliers ! 

Plus vous mettrez de la Lumière dans le Futur : par les images d’unité avec mes enfants divins : 
Eve et Kevin, avec mes frères divins le chevalier Jean-Max et DA, des images de Terre-Soleil, 
Terre-Humanité dans le Soleil d’Amour, plus vous faites descendre sur la Terre : la Loi divine 
d’Amour, de Justice et de Paix ! 

Moi SL, fille de Jésus, je lance l’Epée de Lumière et vous jeunes Chevaliers en recevez la 
Puissance pour que La Loi d’Unité de tous les Peuples construisent la Paix. 

Levez l’Epée ! Levez l’Epée ! La Vie Nouvelle descend sur Terre parce que vous le voulez très 
fort en votre Cœur : l’âme, votre trésor divin uni à Christ ! SL 

 

 

Matin 

Christ 

Oui, va encourager ta voisine. 

Xavier : il va s’y mettre. Il n’est pas impossible qu’il te rejoigne. Oui, son histoire de couple est 
en jeu. 

 

MJ 

Hâte-toi d’adombrer et aider tes disciples. 

 

Soir 

Christ 

Redresse la barre. 

SL : il se la joue. 

C : exactement, il faut casser cela. cadre sévèrement. Casse l’illusion. Il joue dans le 
contentement. 

SL : dès qu’on lui dit un mot d’encouragement, il tombe dans le travers de la prétention. 

C : casse ce qui fait obstacle à son humilité. 

 

MJ 

Hâte-toi. Tu as fait ce qu’il faut. Réponds-lui avec puissance et humour ou tu ne tiendras pas. 

Pour Eve : tout s’engage. 

Impose ta rigueur à Kevin. Montre que tu le perces. Il a besoin de cela. 

 

MStG 

Nous ne ferons pas de commentaire. Demain si tu as le temps. oui, Nous parlerons du 
dévoilement de l’ignominie et de la course au profit. La Chine : c’est une catastrophe. Il faut 
que tout s’arrête. 

Kevin : tu es en train de le dompter. Tu vas y arriver. Oui, c’est dur pour lui, mais c’est de sa 
faute. Il n’en a fait qu’à sa tête pendant longtemps. 
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AUriel 

Pour Xavier : il va s’en sortir, cela va être un autre homme. Oui, Christiane va lui donner le 
lien. Tu auras un contact avec lui. Tu vas l’aider. Parle de la Conscience. Il va venir habiter 
près de son père et de sa mère. Tu l’adombreras quand il saura et te contactera. Vois cela avec 
Christiane. 

Pour Eve : tout s’engage comme prévu. Laisse faire, elle doit le vivre. 

 

AU 

Ne te fais pas de souci. Dis les choses comme elles sont. 

JJA : continue de lui apporter ton aide. Ecris pour lui tous les jours. 

Eve est obligée d’accepter : elle est acculée à changer de vie. 

 

 

 

Messages du 27 mai 2015 
 

Christ 

Hâte-toi. Tout explose. Maintiens la pression sur Kevin. Il doit être prêt sans retard. Il l’a 
cherché. Tu ne donnes pas suite à Anthony. Pour l’heure, tu ne dis rien. L’arrivée d’Eve va 
tout clarifier. Quant Eve t’appellera, Marc arrivera. 

JJA : tu as bien fait de simplifier pour le Groupe de JJA. C’est lui qui porte tout, comme toi. 
Soutiens-le. Ecris sur les sujets qui le concernent directement. Exprime ton soutien et  la Pensée 
de CDF, Ma Pensée. 

Eve va se rendre compte du fiasco. Tu ne lui promets pas la lune. Tu lui dis ce qu’il en est. 

Les enfants sont la descendance divine qu’il faut au monde. elle aura avec Kevin un garçon et 
une fille. Ils travailleront ensemble mais n’auront pas d’enfants ensemble, c’est évident. La 
dynastie s’arrête là, pour l’exemple. Il n’y a pas nécessité d’en faire trop. Tu lui diras tout ce 
qui est nécessaire pour elle, d’entendre. Elle doit tout savoir. Ce sera l’occasion de tout lui 
expliquer quand elle sera prête à t écouter : à l’heure du drame. Fais silence, cela l’oblige à la 
rigueur et l’honnêteté ou il se saisit d’une facilité pour rechuter. Laisse-le ancrer l’habitude 
nouvelle. 

 

MJésus 

Hâte-toi. Tout rentre dans l’ordre. Kevin a compris la leçon.  

Xavier : Il viendra et il va tout quitter et te retrouver. C’est Christiane le lien. Vois cela avec 
elle sans retard. 

 

MStGermain 

JJA : tout avance positivement à Madagascar. Il ne faut pas qu’il se décourage. L’Energie dans 
l’acte doit être constante. 

Xavier : Hâte-toi de prévenir Christiane. Tout se joue avant la Pleine Lune. Maintenant. 
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MStGermain 

La machine s’emballe et les exemples ne manqueront pas pour révéler la proche explosion. 

Oui, abordons ce qui fait la une : la bombe à neutrons sur le Yemen, la Jeunesse sacrifiée, la 
montée de la révolte. 

 

Commençons par la Russie dont la fermeté est exemplaire et Nécessité. On ne discute pas avec 
la fausseté. Ce qui est engagé doit être maintenu dans le bon sens. Ce qui est basé sur la 
fausseté : coupé ! Il ne peut y avoir d’accord basé sur la fausseté. La Russie a été très patiente, 
reconnaissons-le. Il n’est que temps de durcir le ton et de montrer la Volonté inflexible pour 
tout ce qui n’est pas Juste. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. La Loi sans concession ne 
supporte aucun passe-droit ou faiblesse ! Il n’est plus temps de tergiverser, il faut appliquer le 
Plan à la lettre, ou c’est là encore souffrance plus grande pour les Peuples. 

 

L’Ukraine 
L’Europe se conduit comme un corps sans cervelle qui réagit sans réfléchir et qui veut se laver 
les mains de ce qu’elle a engagé, permis, et maintenant repousse, comme s’il s’agissait d’un 
objet. Il est question de Peuples, de guerre, d’atrocités, de complicité, de génocide. Il ne faut 
pas l’oublier. L’Europe n’a plus de tête, plus de gouvernement qui tienne la route.  

C’est la voix des Peuples qui doit se faire entendre ! 

La Paix viendra en Europe, par la Volonté d’Unité des Peuples. 

Qu’ils ne comptent pas sur leurs gouvernements corrompus ou trop faibles. C’est aux Peuples 
à agir. Il y a des initiatives qui montrent la voie Juste. 

 

La Grèce 
La Grèce va sortir de l’Euro et ce sera une bonne chose. Oui, l’effet domino est garanti, d’où 
l’acharnement à la faire plier. 

Nous soutenons la sortie de la Grèce de l’Europe de l’Euro que Nous n’avons jamais reconnu 
comme la voix des Peuples unis, mais une machination annexée sur le dollar : un 
asservissement de l’Europe au sionisme, ni plus ni moins. 

 

La bombe à neutrons  
Le scandale fait rage et personne ne dit rien.  

La bombe à neutrons lancée par Israel sous couverture de l’Arabie Saoudite, décryptée par des 
experts, est réalité et cauchemar de ce qui attend les Etats : la destruction orchestrée par Israel, 
la pieuvre qui a main mise sur les USA, l’Europe et s’étend en Afrique - et Je ne parle pas de 
la situation aux frontières Nord de l’Iran -  devrait faire se lever le monde et assener une fois 
pour toutes la réponse qu’Israel mérite : le même traitement ! 

Voilà ce qu’engage le Grand Nettoyage : l’obligation de tuer la pieuvre. Et ce ne sera pas dans 
la douceur. Il n’y a que les moyens qu’elle utilise elle-même pour la faire taire. Il y a urgence. 
Les dégâts sont considérables. Nous sommes proches d’une guerre nucléaire de grande 
ampleur et ce n’est pas ce que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, 
voulons. 

Dans la conscience des sionistes : mieux vaut la mort de tous là maintenant, que l’élévation de 
l’humanité à son Rôle divin. 

C’est la lutte sans merci des forces matérialistes contre les forces divines. 
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Nous interviendrons pour empêcher l’inéluctable, mais il y aura beaucoup de morts parce que 
vous n’avez pas bougé avant, vous avez laissé faire. Vous assumerez. Et n’allez pas vous 
plaindre. C’est entièrement de votre faute : de n’avoir pas su vous unir contre la pieuvre. 

Le pire : c’est de laisser faire. Vous signez votre arrêt de mort : votre départ de la Terre. 

Nous n’accepterons pas plus longtemps ceux qui sont complices du sionisme, des USA-israel-
islamistes par leur silence et leur égoïsme. 

 

Abordons la Jeunesse sacrifiée 
C’est criant aux USA, mais le même phénomène envahit l’Europe : emprunter pour ses études. 
Ce qui est de la Responsabilité de l’Etat se fait sur le dos de la Jeunesse et on retrouve les 
mêmes conditions de classes qu’il y a deux siècles. Les riches peuvent tout se permettre. Les 
pauvres sont voués à s’endetter pour nourrir les riches. Cela ne peut durer. 

Il n’y a plus Enseignement, il y a esclavage dès l’enfance. 

Ce n’est plus l’heure d’emprunter, de contracter une dette, mais de changer le monde.  

Ceux qui vous tiennent à la gorge par l’argent ne vous lâcheront pas, et dans le Grand 
Nettoyage, tout ne sera pas remis à zéro. Ceux qui détiennent le pouvoir de la dette ne vont 
pas tous être emportés par la vague, et leur seule richesse sera de s’engraisser sur les taux 
d’intérêt. Les usuriers deviennent des vampires et la Jeunesse est désarmée pour y faire face.  

Mieux vaut arrêter ses études dans ces conditions et revendiquer un autre monde plus juste ! 

Ce ne sera pas du temps de perdu, mais c’est la seule solution pour stopper l’horreur 
programmée. 

Nous interviendrons, mais vous avez à prouver votre engagement : vivre sans concession la 
Loi Juste, ou ne pourront survivre que ceux qui ont fait acte de Nous suivre. 

Le libre choix entraîne votre futur : personnel. Le libre choix ne peut exclure la Loi de Groupe. 

Le Futur s’écrit avec le Groupe : la Nouvelle Humanité. 

Ce que Nous construisons avec les Nouveaux Groupes : l’affirmation de la Loi divine passe 
par la Loi des Energies : la Victoire du Plan divin sur Terre. 

L’Epée est le Signe de l’Energie divine donnée aux hommes. 

Hâtez-vous de défendre jusqu’à la mort l’acte Juste. 

Aucune concession ne peut être acceptée.  

Vous êtes prévenus. 

MStG-SL, 27.05.2015 

 

AG 

Marc est à la porte. Ouvre-lui la porte en grand. Fais-lui bon accueil. 

 

AM 

L’Epée dans la respiration de Lumière. 

 

Ange Raphaël 

Xavier : il va mieux. Il va renaître. Fais tout pour qu’il soit prévenu. 
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Ange Uriel 

Hâte-toi. Tout arrive. Tu as fait ce qu’il faut. 

Va voir Christiane. 

Les aides sont données à ceux qui Nous aident. Oui, Nous pouvons aider JP, mais alors il doit 
se mouiller dans le Plan. Dis-le lui. 

 

Midi 

Christ 

Tu as fait ton travail. Laisse faire les choses. Tout s’accomplit. Christiane le fera. Et ils seront 
aidés. 

Hâte-toi, réponds à Kevin. 

SL-JJA 

Christ : JJA : tu as bien fait de simplifier pour le Groupe de JJA. C’est lui qui porte tout, comme 
toi. Soutiens-le. Ecris sur les sujets qui le concernent directement. Exprime ton soutien et  la 
Pensée de CDF, Ma Pensée. 

 

SL 

Col du Feu, 27 mai 2015 

Madame Sylvie Présidente de Clefsdufutur, 

A Monsieur Jean-Jacques Andrianaivo  
Deux Lieux au monde aujourd’hui pour recevoir et exprimer l’Energie de Christ : Madagascar 
et France. 

Deux personnes pour La Révéler : M. Jean-Jacques Andrianaivo pour Madagascar et Sylvie 
Letrouit, pour la France. 

Nous oeuvrons dans la Confiance et l’Unité : Liberté Egalité Fraternité. 

Chacun de nous JJA-SL exprime librement sa pensée qui est Plan divin, Révélation de la Loi 
Juste et Nouvel Enseignement : l’Unité des Peuples, l’Unité de son Peuple. 

Nous sommes en dialogue constant. 

Nous Obéissons à l’Ordre du Christ qui nous habite intimement - Christ est l’Energie du 
Changement pour tout l’humanité - et Auquel nous avons fait  Serment de Le Servir selon les 
Lois divines : Loi Juste ou Loi des Energies, Loi pour tous s’appliquant à tous. 

Nous n’inventons rien, nous appliquons la Loi de l’âme en chacun : la Vérité. 

Nous sommes unis pour parler à Nos Peuples Malgache et Français, de la Loi d’Unité pour la 
vivre concrètement dans le quotidien de chaque Peuple. 

Nous recevons l’Aide divine, par l’Energie de Christ. 

Et notre Engagement pour notre Peuple, nos Peuples Malgache et Français, pour leur Futur 
harmonieux, pour leur protection, pour l’Education Nouvelle, la Juste Politique, l’Unité 
spirituelle (Loi d’Amour) : est reconnu, confirmé par Christ et Ses Grands disciples. Des 
messages l’attestent dans l’Energie divine qui est ressenti par celui dont l’âme est présente. 

Nous sommes libres et responsables devant nos Peuples. Nous agissons sur Ordre divin et 
sommes les éveilleurs et les porteurs d’espoir pour nos Pays : Madagascar et France. 

Selon le Plan Divin, chaque Peuple a une Mission précise à remplir qui tient compte de ses 
qualités, de son histoire, de sa situation géographique. 

Seules Madagascar et la France sont les Terres Nouvelles aujourd’hui. 
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C’est une immense Chance pour nous tous, et Christ a choisi mon frère Jean-Jacques 
Andrianaivo pour le Représenter à Madagascar, JJA est Son Délégué, comme moi SL je le suis 
pour la France. 

La France des chevaliers a Mission de Révéler le Plan de Paix mondiale. 

Le Peuple de Madagascar a Mission de le vivre, d’être exemple devant tous : le monde entier. 

Les deux Peuples doivent Révéler le Plan divin en même temps.  

Les conditions ne sont pourtant pas les mêmes. Le Peuple français va connaitre l’agitation et 
devra Réparer les erreurs de son gouvernement, parce qu’il n’a pas su lutter contre la fausseté. 
Alors que stratégiquement, il y aura moins de lutte à Madagascar, ce qui permettra d’avancer 
et de Révéler le Plan concrètement plus rapidement.  

Ma Joie est grande de notre parfaite Unité. 

Toutes les décisions de Jean-Jacques Andrianaivo sont sous Loi Juste et il est seul à agir 
librement. Notre coopération est totale et sans faille. Il a tout pouvoir au sein de CDF.  

En tant que Présidente de Clefsdufutur France, je transmets les Conseils de Christ, des Maîtres 
à JJA et ses questions stratégiques concernant le Futur du Peuple Malgache entrent dans le 
Plan par le soutien que nous apportons à l’Unique Délégué de Christ pour Madagascar : JJA. 

C’est dans la Liberté totale et le Respect des choix  du Gouvernement, des Personnalités du 
Pays, dans les Relations engagées par JJA que le Futur Juste et le soutien divin révèleront les 
dispositions du Peuple Malgache  à exprimer Le Beau Le Bien Le Vrai. 

L’aide divine est certaine, engagée par la Volonté de JJA et notre Unité dans le Triangle Christ-
JJA-SL. C’est la Chance de Madagascar. C’est aussi Le Lieu choisi par Christ parce que 
Madagascar en a les qualités et capacités. 

Notre Joie est grande par l’espoir que portent le Peuple et le Gouvernement Malgache, les 
Eglises, et le Groupe Paysans de Madagascar : soutien divin à JJA, devant le monde. 

C’est l’application du Plan divin : la Vie Juste. 

Dans la Gratitude et la Beauté de l’Œuvre divine donnée à nos deux Peuples. 

Que la Paix soit préservée à Madagascar pour que s’écrive la Vie Sage et Juste ! 

Que l’Unité soit à Madagascar, par l’Education Nouvelle, la Sagesse de son Peuple et ses idées 
Nouvelles pour faire face aux défis de la Vie. 

Le Nouveau est à créer à Madagascar par le Peuple Malgache uniquement. 

Mieux vaut l’extrême simplicité de vie et la liberté ! 

SL, 27.05.2015 

 

Education à l’Unité 
Toute avancée harmonieuse se conquiert par l’Education à la Loi de Groupe 

« Ce qui est bien pour tous, l’est aussi pour chacun » 

L’Education doit se vivre, ce n’est pas de la théorie. 

Il faut donc inviter les groupes, les personnes que nous rencontrons à faire l’expérience de la 
Loi de Groupe et leur expliquer que la Loi Juste est la référence. 

Aucun groupe ne peut survivre à l’injustice en son sein. 

Comment appliquer la Loi Juste reconnue par les bons, ceux qui ont une âme, si les forts en 
muscle et en gueule font la loi ? C’est impossible. 

La Loi d’Unité va donc fonctionner parce que le groupe veut vivre et lutter pour vivre : il faut 
donc le protéger et y mettre les moyens.  

Le groupe a une vie, une histoire qu’il doit à la fois développer, et un centre : ce qui donne 
substance au groupe : la pensée commune qui les rassemble. 

Le groupe est une fraternité. 
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Lorsque deux groupes se retrouvent, qu’advient-il ? Quel est le point commun ? 

S’il est secondaire, il n’y aura pas d’entente qui unit les deux groupes et c’est le groupe le plus 
fort qui dominera. 

Au contraire, si l’on met en avant la Loi Juste ou Loi de Groupe, que l’on impose les Règles de 
vie,  déjà on ordonne la vie. Enfants ou adultes, c’est le même principe.  

C’est la Loi Juste qui prime : Respect, Amour, Unité, Relation équilibrée, tout ce qui fait la vie 
de l’âme. Celui qui ne s’y conforme pas, n’a pas la parole. Il doit obéir à la Règle. N’est-ce pas 
ainsi que nous-mêmes sommes enseignés par Christ, par l’éducation morale en général ? 

Reprenons l’Enseignement de MJésus  en Education Nouvelle. 

Que faire de celui qui ne veut pas se plier à la Loi de Groupe ? 

Jusqu’à maintenant, les groupes se sont construits par affinité historique ou religieuse et se 
sont protégés des « envahisseurs » par crainte. 

Aujourd’hui si l’on comprend la Loi des Energies dans la vie de Groupe, on sait qu’il faut 
défendre le groupe dans sa Juste attitude. Que l’Energie positive est donnée à la Juste attitude 
(Harmonie Amour Justice et Vérité). On ne peut pas laisser le groupe en difficulté, c’est le 
principe de la mère protégeant son enfant. On sait que si l’on n’affirme pas avec puissance la 
Juste attitude, on sera soumis à l’impur, au semeur de trouble, et le groupe souffrira, il sera 
alors mis en danger par notre propre faiblesse. Nous devons donc répondre avec force et 
légitimité pour défendre la Loi Juste dans le Groupe. 

Les bons vont en être heureux et s’épanouir dans le groupe. 

Les personnes qui agissent contre la Loi de Groupe, contre le Bien et l’harmonie du Groupe 
sont écartées. Pour les adultes : une mise au point ferme et s’il n’y a pas compréhension, il faut 
les exclure du Groupe. Ils assument leur attitude. Ils reviendront s’ils acceptent la Loi de 
Groupe.  

Pour les enfants, et c’est visible à l’école soumise à la Loi de Groupe, il est hors de question 
que les bons souffrent des agissements des enfants agressifs. Que faire ? 

Là aussi, si l’enfant refuse d’Obéir à la Loi de Groupe, il sera pris en charge pour comprendre 
son attitude et y remédier. Quand il sera capable d’accepter la Règle de Vie du Groupe, alors 
il pourra réintégrer ce groupe, ou un autre groupe. Cela exige une présence, une vigilance un 
travail d’équipe, qui ne laisse jamais le centre du groupe sans solide soutien. 

Voilà aussi ce qui fait le succès de la Loi d’Unité : on ne vit pas en aveugle et en égoïste, on 
participe, on prête main-forte, on aide le projet, le groupe, autant que nécessaire. 

C’est d’ailleurs sous la Loi d’Unité et d’entraide fraternelle que la Paix se construit solidement. 

La Loi de Groupe est la base de la Loi d’Unité. 

Le Rayonnement de la Joie - parce que le Groupe ou les Groupes unis en un grand Groupe 
sont en confiance, en sécurité, rassurés d’être sous Loi Juste - génère l’Energie positive à son 
développement, son expansion, sa puissance et son triomphe : uniquement sur le But commun 
à tous : la Vie Juste à Madagascar. 

La fermeté,  la rigueur, l’application de la Loi Juste sans concession est la base de l’Unité des 
Peuples, de son Peuple. 

Il n’y a pas à se laisser dominer par un être destructeur. Quand tous du groupe suivra la Loi, 
la cohésion sera si forte que les destructeurs n’y viendront pas parce que la réponse d’Unité 
contre l’impur sera immédiate, soudant le Groupe dans l’épreuve. 

L’homme mauvais n’a pas à faire sa loi, il ira errer dans la nuit, il n’est pas à plaindre, il assume 
son égoïsme. C’est là que la vie se révèle dans la Loi Juste, sans atermoiement, mais la 
protection de bons, des innocents uniquement. 

SL, 27.05.2015 
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La fermeté en Amour 
On ne peut appliquer la Loi Juste sans fermeté et même sévérité quand c’est nécessaire, ou 
nous entrons immédiatement dans la concession, et nous montrons notre faiblesse. 

Le combat est permanent. 

Qui est prêt aujourd’hui à appliquer la Loi Juste sans concession ? 

Celle-Celui qui a la force en lui et voit le Futur. 

Qui voit le Futur ? 

Celle-Celui qui projette sa pensée positive dans le Futur. 

Celle-Celui qui sait que l’Energie de sa pensée pure dirigée dans le Futur Juste : construit le 
Futur. 

Celle-Celui qui est convaincu que le Plan divin existe et y consacre sa vie. 

Celle-Celui qui ne se décourage pas. 

Celle-Celui qui a compris la Loi des Energies et lance l’Energie à chaque instant dans le Soleil 
du Billat, et pour Madagascar : dans le Soleil Spirituel de Madagascar. 

 

Il nous faut donc rencontrer beaucoup de personnes pour faire connaître le Plan divin, le Futur 
de la Terre et leur enseigner la Loi des Energies qui veut dire : le triomphe des Justes sur la 
Terre : la Vie de l’âme, le pouvoir de l’Epée de Feu divin, l’aide du Christ pour tous, sans tenir 
compte des religions. SL 

 

Christ 

Tu as fait du bon travail. Couche-toi de bonne heure ! 

Kevin : ne permets pas qu’il chute. 

JJA : oui tout s’engage positivement. Boucle rapidement. Pour la Jeunesse : ne l’abandonne 
pas. 

Pour Xavier : tu as fait ton devoir. Cela se fera. 

Oui, tu mets en ligne les écrits pour Madagascar. 

 

MJésus 

Mets une phrase pour les enfants. 

Kevin : tant qu’il n’est pas stable, tu devras le garder à distance.  

Quand Eve sera là, ce sera plus facile. 

Demain tu enregistreras pour les enfants. 

 

MStGermain 

Pour l’Afrique, tant que la pieuvre ne sera pas tuée, elle fera des ravages. 

Tout s’engage comme Nous le voulons.  

 

Messages du 28 Mai 2015 
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Christ  

Tout explose. Eve va t’appeler aujourd’hui et Marc vient. Tu boucles tout ce que tu peux ce 
matin. 

Oui, tu peux faire un enregistrement, mais ce n’est pas le plus important. Fais pour JJA. Ce que 
tu as écrit, c’est très bien. 

Kevin : c’est bon, il a compris. 

Je ne donne pas de message. Nous sommes dans l’acte. 

Les Energies : elles vont monter jusqu’à la PL. oui, elles sont « totales ». 

 

MJésus 

L’Afrique est « terrassée ». Il faut laisser passer la Lune. 

 

MStGermain 

Le monde sait parfaitement où il va, ce qu’il en est des conditions : écologiques, humaines et 
guerres, mais pris dans l’étau au quotidien : laisse faire. Le monde : les Peuples. 

La grogne monte et va éclater. C’est un fait certain qui favorisera de nouvelles actions, cette 
fois-ci au profit de l’ensemble. 

La tension monte en France.  

Et dans la vie des Grecs : c’est la ruine du Pays dans les faits : le vécu de tous aujourd’hui. Cela 
ne peut continuer et nous avons exactement ce que Nous annoncions : la Grèce sort de l’Euro, 
et va très bien s’en sortir. 

La France dans la Révolte va exprimer son mécontentement, mais cette fois-ci, ce ne sera plus 
des manifestations pacifiques, ce sera des manifestations de Volonté ferme de Changement 
qui se traduiront par des actes irréversibles et nécessaires. 

Il y aura des débordements, comme toujours, dans l’urgence d’agir, mais dans l’ensemble, tout 
rentrera dans l’ordre, par Volonté de tous, Peuple Français – Armée, de créer « une Terre 
Nouvelle » en France qui est le reflet fidèle de Liberté Egalité Fraternité, jusqu’à son expression 
complète. 

Tout va se passer en un temps court, brutal, violent, et il faut le dire : nécessaire. 

Il ne faut pas freiner ou empêcher la Révolte du Peuple, mais l’accompagner jusqu’à ce que 
des décisions sages et claires soient prises, encadrées par « le Collectif de la France » nommé 
en urgence pour préserver l’intégrité, l’Unité de la France. 

L’Armée Française a un rôle important à jouer. Nous l’avons annoncé. Qu’elle se prépare. 

Le Collectif de la France sera essentiellement composé de femmes et d’hommes fidèles à 
l’esprit de la France : l’esprit de la chevalerie. Il y aura des Soldats de l’Armée Française, mais 
aussi des citoyens proches de la Hiérarchie Planétaire : des fidèles du Christ. 

Ce qui explique la naissance du Groupe de Rouen et son impact pour la France, qui n’est, ni 
plus ni moins, que le Groupe de Christ officiel dont SL est le centre. 

Son Rayonnement va permettre de « lever l’Armée des chevaliers de France » et hâter la prise 
de décision en faveur du Renouveau : les Lois divines. 

Parallèlement, la puissance du Plan va avoir un impact à l’ONU Genève et la Révélation par 
la France du Rôle qu’elle doit tenir : Révéler le Plan divin et l’appliquer. La Science des 
Energies va être appliquée et prouvée par la France, par son vécu, ses qualités R5-R3 : la 
Science Nouvelle : les Lois Cosmiques. (R5 : Âme : Sciences – R3 : Personnalité : Intelligence) 
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La France ruinée va devoir « se serrer la ceinture », mais la coopération et le partage, la volonté 
de s’en sortir ensemble, seront des atouts. 

La ruine est générale, par la chute des USA entraînant tous ceux qui leur sont attachés. Et le 
maillage serré des liens commerciaux en font un drame pour tous. 

Cette société matérialiste s’effondre, et de n’avoir pas préparé la sortie, entraîne une grande 
misère, due à la déraison des hommes. 

Tout arrive en même temps, tout : plus d’argent, moins à manger, pollution exponentielle, 
effets climatiques, réveil de la Terre (séismes, volcanisme). 

Dans le climat explosif, la France a son Rôle à jouer, préparé de longue date : celui d’éclairer 
le monde par son histoire, son lien divin, son Peuple, ses chevaliers de France : Terre du Christ 
aujourd’hui. 

Ce que la France doit mettre en place : en Politique principalement, et se Révéler à L’ONU 
Genève, est la Gouvernance Nouvelle du monde basée sur la Loi Juste que Nous ne cessons 
d’expliquer et de développer en Education et Révélation de l’Unité Religieuse ou plus 
exactement Spirituelle. 

Tous, ralliés sous la bannière d’un seul dieu, le dieu de tous, le dieu de tous les hommes. 

Voilà ce que la France doit donner au monde. 

Et tout ce que fait le gouvernement actuel hâte sa fin : la fin de la politique actuelle qui n’est 
qu’une bande de voyous s’engraissant des privilèges et faisant fonctionner le copinage. 

La Nouvelle Politique est à  construire avec des hommes neufs ! 

La Justice pour tous sans concession ! 

Liberté Egalité Fraternité 

MStG-SL, 28.05.2015 

 

AG 

Marc est là. 

 

AM 

Ta Joie est Rayonnement. 

 

AR 

Xavier : il va guérir et venir. Oui, c’est une certitude. 

 

AU 

Hâte-toi. Soutiens tes disciples. 

 

 

Soir 

Christ 

Tu te couches impérativement très tôt ou tu ne tiendras pas. Aide JJA. Vois avec MStG. 
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MJ 

Enfants : un mot plus l’audio. 

 

MStGermain 

Parlons des USA qui pousseront leurs dés jusqu’au bout, parce qu’ils se savent acculés et ils 
veulent mouiller le maximum de gens. Pour la FIFA, Poutine a raison : ils veulent détruire ce 
qu’ils ne peuvent posséder et le mobile : c’est contre Poutine. 

 

Pour JJA 
Oui, messages par les médias, mais ce n’est à lui à payer. Ceux qui veulent l’unité doivent 
aussi se mouiller. 

JJA est protégé, il peut donc agir. Il faut seulement bien agir. 

Ce n’est pas à  Nous à écrire une lettre au Pdt. C’est à ceux qui veulent la Justice et l’Unité de 
soutenir JJA et donner Nos messages. 

Oui, les 7 messages avec un mot de toi seraient très bien. 

JJA va construire un réseau de relations qui aura de l’influence. 

 

La corruption est endémique. Il faut laisser passer la Lune tout en multipliant les contacts. Il y 
aura beaucoup de remue-ménage dans la Lune qui vient et c’est après qu’il sera possible d’agir. 

Que JJA prévienne le maximum de ses relations et que chacun en fasse autant. 

Donne le doc (les 7 messages) dès ce soir à JJA. Ils sauront. 

Pour la prière commune : tu leur donneras une phrase d’unité. 

La Lune va passer et il y aura beaucoup de bouleversements. 

Le Grand Nettoyage est dans la Lune et cela va toucher aussi Madagascar. La fausseté sera 
provoquée et l’unité doit être en place (dans les consciences). Il n’aura pas le temps de tout 
faire. 

Qu’il prévienne le plus grand nombre. 

Oui, il sera plus facile de construire le Nouveau après, mais il faut avertir ceux qui peuvent s’y 
préparer et agir. 

Il a assez d’éléments pour avancer. 

Nous avons lancé l’acte du Grand Nettoyage. 

Au Solstice : c’est le Renouveau. 

 

Message du 29 mai 2015 
 

Christ 

Hâte-toi. Tu es en retard. 

 

SL  

Pour le Futur de Madagascar, pour la Jeunesse, pour les Générations futures 

Par Amour et Nécessité : vivre  la Loi de Groupe. 

Sans Unité du Peuple, pas de futur. 
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Je veux l’Unité de mon Peuple 

J’y travaille sans relâche avec mon cœur, avec mes pensées, dans mes actes. 

Je sais que l’aide divine, l’Energie divine est donnée à nos actes Justes. 

J’agis pour le Futur de Paix, pour l’Unité de Madagascar, 

Pour mes enfants et les enfants de mes enfants. 

Amour Unité Gratitude 

La Joie m’habite du Plan divin pour Madagascar. 

Il ne peut s’écrire sans moi, sans l’Unité de mon Peuple. 

Nous sommes UN, Peuple de Madagascar et moi dans le Cœur divin. 

 

Christ : soutiens JJA. Ecris la prière pour Madagascar, fais court. Oui, en 2 versions si tu veux. 

Tout explose. Il faut tenir dans la tourmente. Encourage tes disciples. 

 

Triangle : tu ne t’occupes plus d’Anthony. C’est du passé. Dis-le à Kevin. S’il se manifeste, il 
faudra lui dire, pas avant. 

Pour Eve : c’est plus qu’imminent. Tiens-toi prête, Kevin aussi. 

Eve : elle attendra Kevin dans un endroit tranquille. Oui elle remonte en voiture, même avec 
des amortisseurs à changer. Ce n’est pas un problème. Elle roulera moins vite. Cela lui donnera 
le temps de comprendre et de s’investir, dans l’action de conduire. 

 

MJésus 

Hâte-toi. Tu as ce qu’il faut devant toi pour agir. D’abord pour JJA. 

Le Groupe se débrouille. Tu les aides bien par tes messages. 

 

MStGermain 

Oui, tout se précipite. La volonté d’affronter la Russie dans la guerre est manifeste. Les USA 
ne s’en cachent pas qui sombrent dans l’attaque rangée contre tout ce qui les oppose à leur 
volonté de pouvoir. La destruction du monde est programmée et ils lancent leurs dernières 
cartouches : les plus virulentes pour faire le plus de mal possible. 

Le monde est atterré et au lieu d’avoir su s’unir dans les temps, il se conduit déjà comme une 
victime : c’est faire la part belle aux USA-israel- islamistes. 

La Vérité court maintenant sur les lieux encore libres qu’il faut impérativement défendre 
immédiatement, avant que le couvercle ne se referme sur les dernières libertés. 

Attention, Nous sommes dans les derniers instants. 

Il faut tenir l’engagement dans le Nouveau ou les millions de morts vont être des centaines de 
millions, des milliards. Ce n’est pas le moment  de baisser les bras. Nous vous avons prévenus, 
les dernières heures seront dures, très dures. 

Il faut passer la porte du Changement : le Grand Nettoyage, et Nous y sommes. Vous aurez à 
lutter jusqu’à la mort pour défendre la voie Juste : plus de Justice, plus d’Equité, plus de droits 
au Peuple. 

Hâtez-vous. Il vous reste quelques instants avant l’irréversible, l’irréparable : votre propre 
Jugement devant Nous. 

Et si vous n’avez pas levé le petit doigt pour défendre les droits fondamentaux à la Vie des 
Peuples, de vos frères, vous êtes 100% complices des ignominies orchestrées par les sans cœurs 
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et leurs alliés. Vous n’avez aucune excuse et serez jugés pour vos actes : ce que vous pensez 
avant même d’agir concrètement. 

Le Grand Nettoyage est en cours et Nous n’aurons de cesse de dégager la Terre de tout ce qui 
ne peut construire la Cité de la Paix selon Nos Lois : les Lois divines : Justice Unité Vérité. 

Vous le vivrez ! L’aide divine n’est donnée qu’aux Justes ! Vous le constaterez. Pour tous les 
autres, c’est la déchéance et la mort. 

Oui, parfaitement, il y a une volonté de destruction telle que des virus sont fabriqués comme 
l’Ebola et que cela sert le système mafieux USA-Israel-islamistes. C’est une honte. La volonté 
de décimer l’humanité par tous les moyens est le plan machiavélique sioniste. Et vous ne faites 
rien ? Il faut vous en prendre à vous-même qui avez laissé faire ! 

Toute la tragédie de l’humanité tient dans sa faiblesse à faire face vaillamment à la fausseté ! 

 

Le monde que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, construisons est 
monde de Vérité, de Loi Juste sans concession. Nos directives sont toutes Aide à l’humanité. 

Sans Nous, vous ne pouvez affronter la pieuvre parce que vous n’avez pas voulu vous en 
préoccuper, vous battre à l’heure dite. 

Aujourd’hui, c’est drame planétaire.  

Sans votre Obéissance à Nos Lois, à la Loi d’Unité, à Christ, à Nous Maîtres de la Hiérarchie 
Planétaire, vous ne pouvez rien. Vous êtes condamnés. 

Allez-vous enfin le comprendre ? 

Les morts s’amoncellent et vous ne faites rien ? 

Vous subirez le Grand Nettoyage au lieu de le vivre « au-dessus de la mêlée », au-dessus de 
la mort. Seuls ceux qui Nous suivent ont droit de Vie dans le Futur qui s’écrit. Nous qui 
prenons soin des âmes, des Serviteurs engagés pour la Paix Juste, pour défendre la Syrie, 
Révéler la Plan divin et l’appliquer dans la vie de tous les jours. 

Chaque pensée est un acte. 

Ce que vous n’avez pas fait, Nous le résoudrons avec Nos moyens pour que le Futur soit. 

MStG-SL, 29.05.2015 

 

AG 

Nous accueillons Marc, il est là. 

 

AM 

L’Epée dans la Lumière du Christ. 

L’Epée est Lumière, est Energie du Christ dans l’Œuvre d’Unité, dans l’application du Plan. 

L’Epée est l’Arme de la Victoire des Justes, la Porte de la Paix. 

 

AR 

Il n’y a pas plus grande Gloire que Servir le Plan divin, Servir le Christ et Sa Loi d’Amour. 
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La Guérison passe par l’Unité avec Lui, en Lui, et avec tous qui Le Servent, qui Servent le Plan 
d’Amour, le Plan d’Unité. 

 

AU 

Donne des nouvelles et aide JJA. 

Kevin : continue, il s’aligne. 

 

 

A JJA & Groupe Paysans de Madagascar 
Prière pour l’Unité du Peuple Malgache 

Je vois le But : l’Unité de mon Peuple 

Je Sers le But : le Beau le Bien le Vrai 

De toute mon énergie, mes pensées, mon âme   

Je combats toutes les ombres 

Qui font obstacle à l’Unité. 

J’Unis mon Peuple en moi 

J’agis pour le Futur de Madagascar 

Pour les enfants de mon Pays. 

Je construis la Paix et l’Unité chaque jour 

J’Obéis à la Loi Divine d’Amour 

Du Centre de l’Univers à la Terre 

Nous servons un seul Dieu 

Je sers la Loi d’Amour :  

Loi d’Unité pour mon Peuple 

Et pour tous les Peuples de la Terre. 

Je suis exemple devant tous 

Devant mon Peuple 

Devant Dieu, (devant Christ 

Le Dieu de tous les hommes.) 

 

Je lève l’Epée de Lumière dans le Soleil de Madagascar 

(Avec le Groupe Paysans de Madagascar.) 

Je vaincs tous les obstacles 
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Je suis Amour Unité Lumière 

Rayonnement sur Madagascar 

J’affirme l’Unité du Peuple Malgache 

J’affirme son triomphe 

Sur tout ce qui peut l’affaiblir 

Je sais le temps venu de la Vérité 

Je suis Serviteur de Dieu, (du Christ) 

Je suis Serviteur du Plan divin  

De Paix et d’Harmonie 

Pour Madagascar 

Pour mon Peuple. 

 

Ma pensée est Energie 

Je sais que l’Energie divine a pouvoir sur les hommes : 

Aide divine pour les Justes, jugement sans concession pour les égoïstes et les menteurs. 

J’obéis à la Loi d’Unité : Loi d’Amour. 

Je reste pur et mes pensées sont Lumière : pour la Victoire des Justes qui viennent en aide à 
mon Peuple, pour la Vie Nouvelle à Madagascar. 

J’entre en Gratitude avec tous les Êtres divins qui nous aident à construire la Paix Juste. 

Par ma volonté, je sers le Futur Juste par  l’Education à l’Unité, à l’harmonie,  à la Loi Juste. Et 
l’aide divine alors est donnée : je lève l’Epée de Feu divin, Arme divine pour la Paix à 
Madagascar. 

Je Respire dans le Soleil de Madagascar avec le Groupe Paysans de Madagascar et JJA au 
centre : le Lien divin pour mon Peuple. 

Je dis ma Gratitude avec mes mots d’Amour, je Rayonne, je donne mon Cœur, ma vie, pour le 
Futur Juste à Madagascar. 

Seul, je ne peux rien, je suis uni à tous mes frères et soeurs qui lèvent l’Epée dans le Soleil 
Spirituel de Madagascar. Je reçois Sa Puissance divine parce que je suis pur de toute fausseté 
et égoïsme. 

C’est la pureté du Cœur du Peuple Malgache, de mon Peuple, ma pureté (la pureté de mes 
pensées) qui construit le Futur de Sagesse et d’Harmonie.  

Par ma Volonté, je m’unis à l’Energie divine donnée aujourd’hui par le Christ, dieu des 
hommes et des Anges pour la Paix sur la Terre. 

Son Délégué JJA est présent à Madagascar pour nous conduire à l’Unité, nous Peuple de 
Madagascar aimé des dieux ! 

Joie et Gratitude ! Prouvons notre Gratitude et luttons pour la Paix et l’Unité de tous ! 
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La Chance du Peuple Malgache exige de répondre maintenant, sans retard, tous unis dans le 
Plan divin : Suivre la Loi d’Amour et d’Unité. 

 

Midi 

Christ 

Christiane : elle sera forcée de lui donner le lien (CDF à Xavier). Il va désespérer. Il t’appellera. 
Tu as bien fait de ne pas en rajouter. Ils n’ont rien compris. C’était prévisible, mais tu la mets 
devant l’épreuve. Tu as fait ton devoir. Tu as lancé l’Energie, il viendra. Au moins ils sont 
prévenus. Tu as bien fait de ne pas dire la Vérité. Ils vont comprendre ce qu’est un Ordre du 
Christ. Laisse faire. Cela sera. 

Oui, pour JJA, continue de lui envoyer des mots d’unité. Ça construit la pensée du Groupe et 
du Peuple. Tu ensemences. Hâte-toi, Marc arrive. 

 

MJésus 

Hâte-toi. Non, tu n’enregistres pas, tu avances au plus vite : pour la Jeunesse, Kevin et JJA. Tu 
ne seras plus libre. 

Pour Eve : cela arrive. Non, ne dis rien. Elle doit le vivre. Plus ce sera sévère, plus elle sera 
amenée à comprendre vite. Ne lui dis rien. 

 

MStG 

Le message d’hier pour JJA, sur la Lune : c’est pour Madagascar exclusivement. Ne pas 
diffuser. Il n’y a que JJA qui s’implique. 

 

SL 

Bonjour Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux 
Je vous donnerai bientôt des nouvelles d’Eve qui doit travailler pour le Plan divin avec Kevin : 
mes deux enfants divins, petits enfants de Christ. Pour l’heure, nous faisons silence, elle doit 
vivre son épreuve … 

 

Parlons d’épreuve : Christ ne se fâche pas, il met les personnes devant la Vérité : leur l’épreuve : 
ça passe ou ça casse ! 

Il me donne des directives très simples : parler de Sa demande à celui qui doit Le Reconnaître, 
Lui Christ. Il sait bien, Christ, qui est le chevalier à réveiller ! Nous disons toujours la Vérité 
tout de suite. Mais Nous n’insistons pas, Nous ne faisons pas de chantage, nous laissons 
chacun se conduire selon son âme ou son « petit » mental : selon ses habitudes. Puisque chacun 
sait, Nous n’allons pas répéter. Voici un exemple : 

Xavier vient d’avoir un très très grave accident de moto, pour une fois qu’il la prenait ! 
Heureusement un excellent chirurgien travaille dans cet hôpital (petite ville de France) et a 
commencé à le « réparer ».  

Xavier a compris que sa vie était totalement changée et il a pensé à Christ. 

Christ m’a demandé de prévenir ses parents qui habitent tout près du Col du Feu : Xavier est 
Chevalier et doit rejoindre sa Mission au Col du Feu. C’est cela qui va le sauver tant il souffre 
et ne sait plus où il en est. 

J’ai donné à ses parents tous les messages d’aide et de réconfort pour Xavier. 
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Cela leur a fait aussi beaucoup de bien. 

Mais au lieu d’être les facteurs du Christ, ils n’ont rien dit. Ils ont jugé plus sage que Xavier ne 
change pas de vie et reste où il est. 

Cela, ils n’en ont pas le droit. Ils désobéissent à Christ. Et Xavier va entrer en désespoir de ne 
pas avoir eu connaissance de Clefsdufutur ni savoir que j’attends son appel pour l’encourager 
et lui donner les messages du Christ, pour lui. 

Comment peut-on aimer son fils et refuser de le voir en Joie ? 

Comment des parents peuvent-ils interdire à un homme adulte – même leur enfant – de choisir 
sa vie ? 

C’est un manque de Cœur, c’est vivre dans l’égoïsme, dans les vieilles habitudes qui sont des 
barbelés interdisant la liberté ! On juge à la place des autres ! 

Je n’ai pas insisté ou cela s’appelle de la manipulation. Je n’ai pas dit ce qu’ils allaient 
provoquer. J’ai dit la vérité puis j’ai souligné l’interdiction de juger pour quiconque, même des 
parents. Moi-même je ne juge pas. Christ pense : « ils assumeront. Ils seront mis au pied du 
mur. Au moins, ils sont prévenus. » 

Voilà pourquoi Christ aime et préfère la Jeunesse : parce qu’elle est encore libre de penser et 
d’agir par le Cœur, sans l’avoir barricadé de fausseté ! 

 

Voici ce qui va arriver :  

-L’Ordre du Christ est acte divin : Xavier viendra. 

-Il va appeler ses parents pour leur dire son envie de mourir tant il souffre. 

-ses parents vont être désespérés et sa mère en pleurs. 

-Xavier aura l’aide des Anges et trouvera à lire CDF 

-l’aide promise par Christ aux parents ne sera pas donnée 

-mais Xavier Obéira à l’Appel du Christ ! 

-Ce sera Preuve divine pour ses parents et Xavier Obéira dans la Joie à l’Ordre du Christ. 

-ses parents l’accueilleront près d’eux et il Servira le Plan divin. 

 

Christ est plus Puissant que tous, et plus puissant que la petite volonté égoïste des hommes. 

Barrer la route à l’acte divin, c’est affronter Christ : les parents de Xavier le vivront ! 

Cet exemple montre ce que le monde vit : se croire plus fort que Christ tout en disant l’aimer. 
Quelle fausseté ! quelle hypocrisie ! quelle illusion ! 

Voilà ce qu’est le combat contre la fausseté. Je vous donnerai des nouvelles de ce Nouveau 
chevalier ! SL, 29.05.2015 

C’est aujourd’hui l’application de la Loi Juste, sans concession, sans fausseté ! 

 

Précision sur L’Energie dans Lunes 
« Le Plan n’a pas attendu les Lunes pour être planifié avec minutie et VISION du Futur, en 
tenant compte du libre arbitre des hommes : donnant aux hommes la possibilité d’aller plus 
vite dans l’élévation et la Vie divine : l’Unité dans le Plan, en tenant compte aussi de leur 
immaturité. Le Plan divin vient en secours de l’humanité et l’Idée divine est déjà écrite au plus 
Haut depuis « l’Origine ». C’est donc la Volonté de SK qui – unie à la Volonté de Christ – 
permet la descente de l’Idée divine dans la Conscience : l’âme de l’humanité, et 
individuellement touche l’âme humaine. Dans cette Respiration Cosmique, le Plan descend 
dans la matière par la Porte du Christ à la PL : dans l’Energie de la PL.  Le temps de 
l’imprégnation du Plan jusque dans les actes est précis. C’est la manifestation visible du Plan 
qui n’est pas interprétée avec finesse et compréhension par les hommes et c’est là aussi que le 
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libre arbitre et la volonté des hommes est mise à contribution. D’où la difficulté. Mais l’acte 
divin programmé n’est jamais différé.  

Il n’y a donc pas d’attente, mais provocation jusqu’à la date  butoir : l’heure Cosmique. 

Et le temps de provocation est temps d’ancrage plus fort des Energies divines : qui se 
révèleront avec la puissance concentrée puisque les hommes eux, attendent, au lieu d’agir. » 

 

Christ 

Tu dis et chacun assume. 

Chrystophe : mets lui un message audio. JJA aussi. 

 

MStGermain 

Question de DA : les migrants sont-ils la 5ième colonne ? 

C’est un fait que dans les migrants, il y a de faux migrants. Comment les reconnaître ? Un 
bateau en cache un autre. 

Mais c’est un problème multiple : il y a la déstabilisation de l’Afrique, du pourtour 
méditerranéen et c’est déjà sujet de guerre. Le flot n’arrête pas, à dessein de submerger 
l’Europe qui n’a plus les moyens de les accueillir, n’ayant plus les moyens de nourrir ses 
Peuples. C’est un acte de guerre de permettre cette invasion de migrants. En ce sens, oui, c’est 
la cinquième colonne. 

Quant aux djihadistes, on leur laisse le champ libre pour aller et venir. Les rares pris dans les 
filets au retour ne sont que 1% de la réalité : le djihad paie mieux que les indemnités de 
chômage en Europe ! Voilà les vrais raisons. 

Il faut aller à la source. Il ne fallait pas mettre à sac les Pays du Sud et le mirage de l’eldorado 
européen est entretenu à dessein : pour tromper la Jeunesse du Nord de l’Afrique comme du 
Sud. 

Tout cela fait partie de la manipulation des Peuples et de la volonté d’étouffer l’Europe. 

Nous sommes dans la politique du chaos ! 

Pour inverser la machine : l’Unité des Peuples, l’Unité des choix décisifs. Il faut revoir la 
question de A à Z. il faut faire la Paix – en Afrique du Nord comme du Sud – il faut passer le 
Grand Nettoyage et s’atteler à la tâche de rétablir des liens équilibrés de part et d’autre. 

Sans coopération des Pays, comment venir à  bout d’une hémorragie humaine fabriquée par 
la propagande de l’illusion ? 

L’Europe récolte ce qu’elle a laissé faire. 

Il faut assumer et Réparer à la source : la Paix, la Reconstruction des Pays lésés et détruits. Il 
n’y a pas d’autre choix que d’assumer ses actes. 

La Loi de Groupe s’applique. 

MStG-SL, 29.05.2015 

 

AM 

Ecris sur les Energies : L’Energie de l’Epée, l’Energie du Christ, Sa Puissance. 

 

AR 

Ecris pour JJA. 
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Soir 

Christ 

Tout arrive. Hâte-toi. Nous faisons silence. 

MJésus 

Boucle dans l’heure. 

 

MStGermain 

Nous avons assez dit. 

Les Mistrals : Nous avons annoncé dès le premier jour que la France ne les livrerait pas. 
L’attitude de la Russie est juste. Elle défend le contrat. 

Le ridicule de la France est à son comble. 

Nous sommes dans l’acte : l’explosion générale. 

Oui, les menace de l’OTAN sont provocation à la guerre, déclaration de guerre parce qu’elles 
sont mises en acte : le bouclier anti-missiles. 

La Russie hausse le ton. C’est son droit le plus strict. 

Les choses vont évoluer. 

Souvenez-vous que Nous soutenons la Russie parce qu’elle agit dans la Juste Loi. 

Attendez-vous à des surprises. 

Ce n’est pas la Russie qui perdra la bataille, elle fait partie du Plan. 

Cela aussi, Nous vous l’avons déjà dit. 

A force de provoquer la Russie, il faut bien en assumer les conséquences. 

Nous avons assez dit. Les jeux sont faits depuis longtemps.  

L’heure est à l’affrontement général. Préparez-vous au pire. 

Il faudra lutter jusqu’à la mort pour défendre la Juste Loi, puisque vous ne savez pas vous unir 
pour défendre la Cause Juste : la Paix, l’Unité. 

Russie et Syrie font partie du Plan. 

Le Réveil des Peuples est la condition du Nouveau, du Changement. 

C’est par eux que Justice sera rendue ! 

 

La France 
La France doit se réveiller. 

Elle ne passera pas à côté des évènements ni de sa Mission. 

Elle est au cœur du drame. 

Elle est la porte du Nouveau. 

MStG-SL, 29.05.2015 

 

 

 

SL-Les Energies dans le Plan 
Aujourd’hui, la Loi Juste s’applique sans concession et le monde est remué jusque dans ses 
pensées non formulées : poussé à se révéler tel qu’il est.  

Chaque homme, chaque femme le vit en cette Lune, le vivra dans l’affrontement de l’Energie 
positive-négative : divine ou inférieure, Juste ou égoïste.  
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Le Changement est une obligation ! 

Lorsque nous parlons de l’Energie positive, divine, c’est par l’Epée qu’elle est transmise, c’est 
par chacun  d’entre nous qu’elle descend dans les consciences, qu’elle protège, élève, purifie. 

C’est cela l’Aide divine donnée à tous. Mais il faut le savoir, avoir la volonté de lever l’Epée 
tous les jours, et de multiples fois, avoir foi dans le Futur Juste et dégager sa vie du non vital, 
pour se consacrer à engager le Futur. 

Le mouvement, l’élan de l’Epée dans le Soleil du Billat, dans le Soleil de Madagascar, est 
ininterrompu, par notre propre respiration physique, notre Respiration Consciente, le rythme 
du jour et de la nuit. Tout compte : notre force dans l’élan, notre pensée pure de tout égoïsme, 
notre Joie de participer au futur, notre Gratitude dans l’Aide divine donnée aux hommes. 

Alors le Nom du Christ résonne dans notre Cœur et par Lui, par Son Nom, nous nous unissons 
à Son Energie passant par l’Epée, et la distribuons au monde par notre souffle, notre Cœur, 
notre pensée consacrée à la Vie Juste sur Terre. 

Christ est là pour nous sauver de l’enfer des hommes sans âmes. 

Levons l’Epée de la Victoire des Justes ! SL, 29.05.2015 

 

SL pour Madagascar 
Le monde entier est confronté à la dernière bataille, à la Loi divine : Justice Vérité Unité. 

 

Personne n’y échappe. C’est une obligation d’être uni et de protéger Madagascar - ou 
Madagascar ne résistera pas à l’horreur qui touche le monde entier. 

Notre force : c’est l’Unité. 

Nous avons l’aide divine pour construire l’Unité du Peuple à Madagascar. 

Nous avons l’exemple de la Syrie : Peuple Armée Gouvernement unis pour combattre tous les 
monstres. 

Nous sommes aussi pris dans l’égoïsme, l’avidité des pays extérieurs qui veulent nous 
affaiblir, profiter de nous, nous détruire. Mais notre chance est d’être une Île. 

Aujourd’hui l’aide divine est donnée à Madagascar uniquement si nous suivons la Loi Juste, 
la Loi de l’Unité, la Loi de Groupe : Nous serons les premiers au monde à être exemple pour 
tous, parce que nous serons aidés pour y arriver. 

 

L’Energie positive, l’Energie divine n’est donnée qu’à ceux qui Obéissent à la Loi d’Amour, la 
Loi d’Unité, la Loi de Groupe. 

Ne tolérez pas qu’on vous sépare. 

Ne tolérez pas la fausseté. 

Ne tolérez pas le vol. 

Ne tolérez pas qu’on abime Notre Terre. 

Créez les liens d’Unité. 

Créez les liens du Futur de Paix. 

Laissez les détails pour plus tard.  

Entrez dans le but. Agissez dans le but : Unité.  

Ne permettez pas qu’on vienne détruire Madagascar. 

Mieux vaut vivre avec moins et être libre que d’accepter des cadeaux empoisonnés et être 
prisonnier du monde extérieur. 

Madagascar à son Peuple ! 

Voilà sa force, son futur ! 
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La Terre sera préservée et Nos enfants heureux. 

Clefsdufutur-Madagascar, 29.05.2015 

 

 

Messages du 30 Mai 2015 
 

Monade  

Hâte-toi. Tout est pour aujourd’hui. Ce sera ce matin, pas ce soir. 

Aide JJA et Kevin. Tout ce matin. 

 

AG 

Marc est là. 

 

AM 

Parle encore des Energies, de la vision de la Lumière. 

 

AR 
C’est bien la Volonté de l’homme qui veut guérir, qui Nous attire et que Nous aidons. S’il ne 
Nous reconnait pas, pourquoi lui venir en aide ? Nous répondons à sa demande. C’est le 
principe énergétique. La Lumière est attirée parce qu’on l’appelle = Loi des Energies. 

Ensuite elle Rayonne et s’étend par la Volonté de l’homme. Il grandit sa Lumière qui est 
Guérison parce qu’il Nous associe à son acte. 

Volonté Unité Amour. 

 

AU 
Envoie ce matin pour JJA. Hâte-toi. Kevin s’aligne. Poursuis. 

Eve arrive. 

 

SL 

A Jean-Jacques Andrianaivo  
Groupe Paysans de Madagascar 

 

Quel est le plus grand but : le futur de la Terre, l’Unité de notre Peuple, la vie de nos enfants ? 
Ou les petites histoires passées et présentes ? 

Dépassez l’ancien. Et mettez toutes vos forces dans le Nouveau : l’Unité du Pays, du Peuple. 

C’est la condition du futur du Pays. 

Que préférons-nous : le chaos ou la Paix ? Nous en sommes là. Etre l’artisan du chaos ou 
Construire la Paix définitive à Madagascar. 

Clefsdufutur-Madagascar  

 

MStG : tu fais silence avec le Groupe. Chacun le vivra. 
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Christ 
Tu dis et chacun assume. 

 

AM 
Parle encore des Energies, de la vision de la Lumière. 

 

AR 
C’est bien la Volonté de l’homme qui veut guérir, qui Nous attire et que Nous aidons. S’il ne 
Nous reconnait pas, pourquoi lui venir en aide ? Nous répondons à sa demande. C’est le 
principe énergétique. La Lumière est attirée parce qu’on l’appelle = Loi des Energies. 

Ensuite elle Rayonne et s’étend par la Volonté de l’homme. Il grandit sa Lumière qui est 
Guérison parce qu’il Nous associe à son acte. 

Volonté Unité Amour. 

 

Energie dans le Plan - La Vision de la Lumière 
 

Christ Se Manifeste par la Loi des Energies et l’homme est l’acteur du futur par son acte 
immédiat. 

Le combat de la Lumière sur l’ombre, et la Victoire par la Lumière est notre combat permanent. 

Lever l’Epée signifie : dégager la voie à la Lumière. 

Amplifier son Rayonnement intérieur signifie : grandir le rayonnement. 

On ne peut lever l’Epée sans déjà Rayonner intérieurement. 

Rayonner signifie : avoir foi dans le Futur divin, dans le Plan de Paix définitif, dans la Loi 
divine d’Unité. 

Cela signifie : être pur en soi-même, ne penser qu’au Bien de tous. 

C’est mettre toute son énergie dans l’acte : je dégage la voie au Futur. 

Avec les Energies du Changement, l’Energie de Christ aujourd’hui : aucune concession à la 
pureté de sa pensée, tout pour l’Unité femme-homme-divin-Terre-Univers dans l’Obéissance 
à la Loi Juste qui est Sagesse antique connue de tous depuis l’Origine : Beauté, Amour Vérité 
– la Loi Juste étant basée sur les Lois Cosmiques et la Science des Energies dans l’Univers. 

C’est le rapport à la puissance de la lumière intérieure, ou à son absence, qui fait l’unité 
énergétique de l’homme dans le Plan divin et son appartenance au Futur de la Terre, ou son 
exclusion. La Loi s’applique automatiquement aujourd’hui. Elle est l’acte fondamental du 
Grand Nettoyage, elle affirme la Paix définitive et le Plan divin ancré par les Trois Terres du 
Christ Syrie - France ONUGenève – Centrafrique. 

Nous suivons L’Ordre de l’évolution de l’Univers selon un Calendrier précis. 

Et nous aujourd’hui : 

Notre acte principal, individuel et en Groupe : c’est le combat de la Lumière sur l’ombre, le 
combat du chevalier. Projeter sa pensée, tout son être, dans le Plan d’Energie positive : c’est 
être soi-même dans l’Energie divine et la transmettre. 

Il ne faut pas tenir compte des dates vues par le mental de l’humain, mais accepter de lancer 
sans relâche son énergie dans le Plan immédiat, par la répétition de la Respiration consciente, 
dirigée dans les 3 Centres : les 3 Terres de Christ.  

Aujourd’hui c’est la Terre entière qui est dans le drame et l’illuminer aussi totalement, en la 
visualisant au centre du grand Triangle des 3 Terres de Christ : c’est aider au Nettoyage, à la 
dissolution de l’ombre, au triomphe du Plan divin. 
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La responsabilité, l’implication de chacun pour sauver la Terre est la base du Plan et l’Energie 
que chacun engage est Jugement devant la Loi. Est-il Lumière ? Est-il ombre ? 

Vous avez la compréhension du Plan. 

Votre devoir qui est aussi source de Lumière est de diffuser le Plan autant que possible afin de 
prévenir le plus grand nombre. Vous ne savez pas à quel point, nous avons pris du retard et 
cela se traduit par : l’accumulation des énergies négatives contre le Plan divin. C’est l’explosion 
générale dont parle MStGermain. Elle aurait pu être évitée. Mais le Plan ne s’arrête pas à la 
douleur des hommes sourds et aveugles.  

Ce sont les plus forts en Energie divine, les Justes, qui mènent le Plan, suivi des bons, puis de 
ceux qui ont la capacité de s’élever : d’être aussi Lumière dans le Plan. 

Nous générons de l’énergie. A vous de la rendre positive, par votre acte d’Unité dans le Plan. 

Le Plan ne supporte aucune fausseté et c’est l’épreuve pour tous. 

Générer, créer de la Lumière dans la vision du Futur Juste, des 3 Terres Illuminées : Syrie-
ONUGenève-Centrafrique, s’Unir à chaque instant, l’Epée levée dans l’Energie de Christ, est 
ACTE DIVIN DANS LE PLAN. C’est l’aide que Christ appelle en nous tous : l’unité femme-
homme-Hiérarchies divines pour la Réparation de la Terre, le Futur de l’humanité. 

Christ a donné les Armes divines : l’Epée, Son Energie. Il a donné, avec l’aide de Ses Grands 
Disciples (les 7 Maîtres), les clés du Nouvel Enseignement. (Tout est donné gratuitement par 
le Groupe Clefsdufutur). 

Celui qui comprend la Beauté de la pensée va lancer sa Lumière dans le Triangle des 3 Terres 
de Christ – et les Triangles qu’il a aussi engagés par Amour pour l’humanité  - et dans l’image, 
sur son Pays, sur le Groupe.  Ainsi sa Volonté pure est Energie du Changement, il est 
pleinement dans le Plan, il est Serviteur du Christ et reçoit l’Energie nécessaire pour 
transmettre à nouveau. 

L’échange énergétique est automatique dès que « Volonté Amour Unité dans le Plan » se 
manifeste en la femme Juste, en l’homme Juste. 

La Joie est Lumière, et celle-celui qui pense et Respire dans l’Energie du Christ Nouveau, au 
Point de Ralliement, est protégé de la folie des hommes et de l’émotion qui va submerger le 
monde. Il Respire et pense « en-haut ». Il gère sa vie en bas. 

Il peut alors Illuminer = chasser l’ombre, la dissoudre, créer la Paix, par sa pensée stable qui 
est phare dans la Lumière de Christ et Sa Force. L’Illumination est Guérison, dans la répétition 
inlassable jour après jour. 

Nous sommes unis au point de Ralliement, notre Phare. SL, 30.05.2015 

 

Venez à mes côtés en mes Triangles divins, lisez à mes côtés la Profession de Foi que Christ 
m’a donné et vous aurez la force de traverser l’épreuve du monde. 

 

 

 

Energies dans le Plan 

L’Unité Christ-SL-JJA-Groupe Paysans de Madagascar 
En ma qualité de Présidente de l’association Clefsdufutur enregistrée sous la Loi française 
1901en Janvier 2010 et reconnue ONG à statut spécial par l’ONU en Juin 2014, Clefsdufutur, 
moi SL Sylvie Letrouit, fille de Jésus, je représente donc Christ comme Jésus mon père, a porté 
la Parole du Christ il y a 2000 ans. 

Jésus aux côtés du Christ  que nous nommons aujourd’hui Maître Jésus en charge des 
Nouveaux Groupes : la Nouvelle Humanité, Maître Jésus avec Qui nous sommes en lien 
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constant pour le développement des Serviteurs du Plan divin, Jésus mon père qui m’ouvre la 
porte à Christ. 

Je vis dans un corps de femme, symbole d’Amour, de la mère nourricière, de l’Education 
Nouvelle. 

Le monde est au plus mal et l’aide divine vient à ce moment-là : pour ensemencer la nouvelle 
humanité. C’est la Chance  pour le Futur de la Terre !  

Jean-Jacques Andrianaivo est uni à moi dans le Plan, sur Ordre du Christ auquel nous 
Obéissons tous deux par la puissance divine qui nous habite : la Volonté de Le Servir, de Servir 
l’humanité, et nos Peuples. Nous sommes unis dans le Triangle Christ-SL-JJA. Nous sommes 
unis dans le Soleil Spirituel du Billat, ancrage du Plan divin, de l’Energie de Christ,  le lieu qui 
domine l’ONU Genève et d’où Nous rayonnons dans le Tr passé-présent-futur : Syrie - ONU 
Genève - Centrafrique. 

Mais du Point de Ralliement en France, que je vois là sous mes yeux, du siège social de 
Clefsdufutur où je vis au Col du feu, à  Lullin dans les Alpes,  l’Energie de Christ s’ancre dans 
le deuxième Soleil Spirituel de Madagascar grâce à Jean-Jacques Andrianaivo qui en est le 
centre avec le Groupe des 8 Serviteurs Paysans de Madagascar qui sont les fidèles du Christ, 
inscrits en Son Livre de Vie par la pureté de leur Coeur. Le centre du Groupe ne peut changer. 
Le Groupe va grandir par l’attirance de l’Energie d’Amour, de pureté qui appelle à la Vie Juste, 
à la Loi de Groupe, telle que l’exige le Plan divin depuis toujours. 

Le Plan est construit depuis l’Origine et le Peuple Malagasy a toutes les dispositions de créer 
la Paix sur sa Terre, Madagascar, parce qu’il a pu préserver les qualités nécessaires à la 
Reconnaissance du Plan divin. Il est l’exemple choisi par Christ pour le monde. 

Ce ne sera pourtant pas sans lutte tant la fausseté fait rage partout dans le monde ! 

Notre Reconnaissance des qualités de Grand Serviteur du Christ en Jean-Jacques Andrianaivo 
est infinie, notre Gratitude à nous Hiérarchie Planétaire et Clefsdufutur, est infinie. Jean-
Jacques Andrianaivo a toute notre confiance, tout pouvoir pour exprimer le plan divin et agir 
au nom de Clefsdufutur. Il est le seul Délégué du Christ en Charge du Plan pour Madagascar, 
parce qu’il est le seul à pouvoir recevoir l’Energie intense du Christ pour La transmettre dans 
la pureté et la puissance requise à sa Charge. 

Faites-lui bon accueil. Aidez-le du mieux que vous pourrez. Par lui, et avec lui, vous irez à la 
Victoire du Plan divin : l’Unité du Pays, son développement harmonieux : Terre-Ciel-Peuple, 
la Vie Juste à Madagascar, la Joie de votre Peuple, de la Jeunesse, des Générations futures. Ma 
Gratitude à Jean-Jacques Andrianaivo est Joie dans le Plan, Rayonnement plus grand dans les 
deux Soleils Spirituels, affirmation de la Victoire des Justes. Je lui dois ma Joie qui est Energie 
divine ancrant le Plan divin solidement. Aidez-le, il ne peut tout faire à lui seul. Il vous est 
donné pour créer l’Unité et la Paix avec tous à Madagascar.  

Le succès du Plan divin à Madagascar exige de chacun de vous de vous engager totalement et 
de vous unir à l’Energie du Christ donnée pour tous : Volonté Amour Unité Responsabilité. 

SL, Col du Feu, 30.05.2015 

 

Pour JJA & GPM 
Le Groupe Rayonne au Centre et les Nouveaux venus sont attirés par sa Lumière, le 
Rayonnement grandit, le centre reste pur, les nouveaux s'alignent autour du centre. 

Amour Joie Gratitude Engagement Unité 

Conscience du Plan chez les nouveaux venus 

L'Unité se répand dans la conscience du Peuple 

C’est pourquoi l'Unité sera 

SL-JJA 
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Ange Michel 
Je ne peux couper les liens. C’est à eux à le faire. C’est à eux à agir par leurs actes. 

Qu’ils s’unissent et Nous agirons. 

Tu les unis par le Cœur : Cœur de Christ : Energie de Christ. 

L’Epée est levée sur Madagascar. 

 

Soir Christ 
Oui, Nous sommes heureux. Tu as fait ce qu’il fallait. Poursuis l’Unité SL-JJA. Il y a un lien 
privilégié que Nous expliquerons un jour. 

Kevin : maintiens la pression et fâche-toi. Il ne doit pas entrer dans la facilité. 

Eve devra attendre, c’est son épreuve. Elle t’obéira. Kevin partira quand Eve t’appellera, pas 
avant. 

Kevin : son RV : tu ne peux lui interdire de vivre, ce sera comme ce sera. 

Encourage Eve, dis-lui de se préparer. Qu’elle reste dans les Triangles divins. Tout se joue à la 
PL, là maintenant. Préviens Eve de rester unie avec Nous. Nous sommes sa famille et veillons 
sur elle. Dis-le-lui. Tu l’as laissée tranquille quelques jours, elle peut t’entendre. 

 

MJésus 
Tout s’organise, tout va se passer comme prévu. C’est très bien. Eve a dégagé la voie. Hâte-toi 
de lui mettre un mot. 

 

MStGermain 
Pour JJA : la Victoire est proche. Il a lancé l’Energie. Nous en parlerons demain. Cela va le 
propulser dans les sphères du pouvoir, il sera écouté. Oui, fais un audio de Reconnaissance. 
Oui, bref et par toi (sans passer youtube). 

Demain, si tu es disponible : message. Marc peut venir à tout moment. 

 
AG 
Nous Veillons. 

 

AM 
Garde l’Epée Rayonnante. 

 

 

Messages du 31 Mai 2015 
 

SL 
Le principe du Soleil Spirituel : plus nous le nourrissons d’Amour, plus il grandit, plus il hâte 
la Victoire des Justes. 

Mon dialogue avec les Maîtres et les Anges : ne voyez-vous pas que c’est ce que vous vivrez ? 
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Que c’est exemple pour vous, de l’Obéissance à la lettre à la Hiérarchie, au Gouvernement 
divin de la Terre ? 

 

Christ 
Tu as fait le nécessaire. Il va comprendre. Le problème du mental R3 est de se croire supérieur 
à tout et d’être le champion de l’illusion. Casse autant que nécessaire. C’est à ce prix qu’il y 
arrivera. Il faut tenir. Il a de grandes qualités. Il faut mettre à jour ses grandes qualités. 

SL : avec deux enfants indociles, comment écrire le Plan ? 

Christ : ils vont s’y mettre. 

SL : Nous risquons des difficultés. 

Christ : Il n’y a rien sans lutte. 

SL : Où en sommes-nous ? 

Christ : Tout est là. 

 

MJésus 
Hâte-toi. Apporte toute l’aide possible à JJA et Kevin tant que tu peux. Accepte tout ce qui 
arrive et bats-toi. Nous t’avons facilité la Tâche. Tu n’as qu’à affirmer le Plan. Tout est prévu. 

 

AG 
Nous Veillons. 

 

AM 
Parle de la Volonté et de l’intensité de l’Energie dans le but, dans la Respiration. 

 

AR 
Nous aidons tous ceux qui ont un Rôle dans le Plan. Le Plan se Réalise. 

Eve : oui, il y a un combat sans merci autour d’elle. Garde-la dans ton Cœur. 

Kevin doit apprendre la maîtrise de son R3. 

 

AU 
Hâte-toi. JJA : tout arrive dans le bon sens. Soutiens-le. 

 

Clefsdufutur-31.05.2015-MStGermain 
Si nous regardons ce qui se passe sur Terre, l’apparent chaos – et pour les hommes : bien réel 
– l’issue est cachée par les hommes même qui manipulent. 

Mais Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, le savons, voyons dans les 
consciences, voyons l’état du mental de chacun et savons comment le monde va évoluer. 

Toute l’aide apportée à l’humanité tient compte du refus des hommes à coopérer, mais aussi 
de ceux que Nous avons placé pour qu’ils Servent le Plan. Il ne faut pas voir et attendre. Il faut 
se battre sans relâche. C’est valable pour tous, à tous les niveaux. 

Croyez-vous que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, soyons 
tranquillement en train de jouer aux cartes ? Nous consacrons 100% de notre temps à sauver 
ce qui peut l’être tout en engageant le Plan comme il est écrit : l’élévation de l’humanité. Nous 
tentons d’en sauver le maximum. 
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Mais ce sont les hommes eux-mêmes qui nous barrent l’accès à la conscience divine. Ils restent 
sur le plan égoïste, le plan de la matière, de son illusion, le plan de la souffrance. 

De grands actes ont été accomplis qui n’ont même pas été compris et encore moins diffusés. 
Comment voulez-vous que le Plan s’écrive avec vous, si vous tournez le dos à l’effort, à la 
lutte ? Rien ne se fera sans lutte ! 

Aujourd’hui, c’est la mort de tous qui est programmée, si vous ne faites rien. Et vous pleurez ? 
Mais c’est à vous qu’il faut s’en prendre. Vous aviez largement les moyens de dépasser la 
situation de chaos et vous n’avez encore rien entrepris. Il ne faut vous en prendre qu’à vous-
même. Nous vous avons prévenus.  

Nous ne ferons pas à votre place le premier pas. 

Nous aidons ceux qui agissent dans le Plan, pas les autres. Le temps passe. Il y aura beaucoup 
plus de morts que prévu. C’est de votre faute. Faites le premier pas : luttez pour changer 
l’ordre des choses, luttez pour la Justice, l’Equité, l’Unité. Appelez-Nous et Nous viendrons à 
votre secours. 

Nous avons relevé Nos fidèles Serviteurs, Notre Groupe est connu, inscrit dans le Livre. Nous 
sommes là pour aider le plus grand nombre, à condition que vous le vouliez et agissiez. 

Le Plan s’écrit quoi qu’il en coûte, et tous ceux qui meurent aujourd’hui par votre faute, votre 
faiblesse, votre complicité aux USA-israel-islamistes, sont déjà avec Nous. Ils se réincarneront 
pour poursuivre leur vie d’âme ou n’en ont plus besoin et Servent le Plan auprès de Nous, les 
Maîtres. Tout est déjà parfaitement organisé, l’élévation de l’humanité avec ceux qui en sont 
les fleurons, aussi. 

Tout ce qui reste à faire, par Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, est 
de conduire les hommes sur la voie, quelque soient les conditions que vous-mêmes acceptez 
par lâcheté. 

S’il ne reste que 1 000 familles sur Terre, c’est assez pour construire la Nouvelle humanité. 
Nous ne comptons pas les morts et les vivants. Nous appliquons le Plan. Avez-vous compris ? 

Puisque personne ne se lève pour défendre les Peuples agressés, assassinés, torturés sous vos 
yeux, il faudra bien que vous viviez vous-même ce que votre indifférence égoïste a permis. 

Ce n’est que réponse à la Loi. La Loi s’applique sans concession. 

Nous avons assez dit. 

Nous irons en Syrie parce que Nous maintenons, quoi qu’il arrive, le Plan devant tous et que 
Nous avons les moyens, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, de 
l’affirmer et de suivre les grandes lignes du Plan : les Actes du Temps Cosmique, l’élévation 
de l’humanité. 

Nous vous avons donné le temps de l’engagement libre. 

Maintenant, Nous entrons dans la dernière bataille, et c’est un fait, beaucoup mourront. 

Celui qui sait pourquoi il meurt, parce qu’il est engagé du bon côté : pour la Cause Juste, celui-
là sait qu’il est âme immortelle et que son corps physique n’est que le vêtement provisoire de 
l’âme. Il accepte de donner sa vie pour défendre le Plan divin, la Juste Loi. 

Mais celui qui est ignorant et faible est pris dans les mailles de la matière et ne défendra pas la 
Cause Juste. Vous vivrez ce que vous méritez. 

 

Nous irons Poser la pierre de la Paix. Nous siègerons à l’ONU pour instaurer la Paix mondiale. 
Entre temps, beaucoup de morts sont à déplorer dues aux guerres cyniques, aux guerres 
ignobles et à l’amplification des phénomènes de la Terre. 

Le Plan est devant vous, sous vos yeux. 
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Il s’écrit quoi qu’il en coûte. Nous sommes dans la Lune de toutes les explosions. Lisez les 
informations mondiales. Je n’exagère pas. Vous vivrez la lutte : pour ou contre le Plan dans 
votre chair. Nous avons assez dit et faisons silence. 

Le monde matérialiste, tel qu’il est, va à sa fin. 

Nous sommes déjà dans le futur. Vous avez les clés du futur. Tout est écrit, programmé et 
engagé dans le Nouveau avec ceux qui Nous suivent : les bons, les Justes, les chevaliers. 

MStG-SL, 31.05.2015 

 

Kevin : soutien-le fermement. Tu auras toujours à l’aider. 

 

Energies dans le Plan 
AM 

Parle de la Volonté et de l’intensité de l’Energie dans le but, dans la Respiration. 

AR 

Nous aidons tous ceux qui ont un Rôle dans le Plan. Le Plan se Réalise. 

 

C’est la Science des Energies qui révèle le Plan. 

Chacune des 7 Energies a une fonction spécifique qui modèle les actes, les optimise selon un 
calendrier précis, lunaire et cosmique. Ces 7 Energies sont la base de la compréhension de la 
Paix à construire, comme de l’Education Nouvelle, parce qu’elles définissent des modes de 
pensée selon le Rayon du mental, particulièrement, et le Rayon de personnalité devant 
exprimer le but de l’âme. 

Aujourd’hui, les serviteurs du Christ doivent « aligner » leurs Rayons pour Servir le Plan dans 
l’Obéissance absolue à l’Ordre du Christ. 

La majorité de l’humanité ne sait rien. C’est donc un petit groupe qui engage le futur par son 
lien exceptionnel au Plan divin. Nous retrouvons la Famille divine et les proches de Christ, 
suivis immédiatement des bons et des Justes : les chevaliers. 

 

Dans « l’explosion générale, l’illusion va tomber » et ceux qui comprennent l’enjeu de la lutte, 
qui ont l’intuition de la Cause Juste, auront la force de tenir l’engagement : garder le But devant 
eux : le Futur Juste, la Loi Juste sans concession.  

Lever l’Epée est la seule Arme divine à la portée des purs : de tous ceux qui l’appellent.  

Lever l’Epée exige l’intensité de sa volonté «jetée toute entière» dans l’acte. 

Intensité et répétition sans se lasser. 

C’est le combat constant de la Lumière sur l’ombre et vous ne voyez pas la bataille dans le 
Subtil. Le combat fait rage sur tous les plans, et si l’on permet un petit trou de faiblesse dans 
l’armure, une seconde d’inattention, de relâchement, c’est la chute. 

Ce n’est pas pour rien que le terme « la dernière bataille » est donnée.  

L’intensité de la Volonté dans l’acte et l’intensité de la Lumière projetée dans l’acte sont les 
conditions au Rayonnement, à la supériorité énergétique, au triomphe du Plan, à l’engagement 
de la Victoire des Justes.  

Le terme chevalier prend aussi tout son sens. Nous combattons avec l’Epée de Lumière et rien 
ne doit nous affaiblir. Celui qui n’a pas la force de faire face au combat ne peut vaincre les 
forces matérialistes déchaînées. 

On ne peut vaincre le plan matière corrompu que par l’Energie de l’Epée et notre propre 
énergie positive. La Respiration au Point de Ralliement est notre point fixe, notre île divine, le 
Phare où nous abriter et de là Rayonner.  
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C’est là que Christ a fait Son Ancrage dans le Plan. C’est Sa Maison divine aujourd’hui. 
Stabiliser sa pensée, émettre constamment la Lumière du Cœur dans  la vision de la Terre-
humanité, exige un entraînement, un rythme et nous allons nous appuyer sur notre propre 
respiration physique. 

Tout est à portée de main : notre volonté, notre pensée créatrice qui appelle l’Epée, notre Cœur 
ou âme qui veut s’unir à Christ, au Plan, et notre corps qui est l’outil à unir à la pensée 
supérieure : mental supérieur ou âme. 

Pour calmer l’agression constante du monde : Respirer calmement, se dominer dans le rythme 
des OM qui sont déjà appel à élever, purifier, Unir. 

Les cris peuvent tambouriner à la porte du corps, du Cœur, vous êtes armés de l’Epée du 
Christ pour la dernière bataille. Et la lever est acte divin de protection et de Lumière dégageant 
la voie. 

Le rapport à la Lumière est fondamental et tout vient de là. La Lumière est Energie divine. 

La Puissance de la Lumière du Christ est Sa Manifestation pour la Victoire des Justes. 

Respirer constamment au point de Ralliement vous permet de vivre « au-dessus de l’énergie 
basse, négative », au-dessus des sentiments déchirants des hommes, des chantages…et vous 
évite le trouble mental et émotionnel qui vous coupe du lien divin. 

C’est tout l’Enseignement donné par Christ depuis 2009 par CDF.  

Evidemment celui qui ne me reconnait pas, ne lèvera pas l’Epée, et passera à côté de l’aide 
divine. 

Pour conclure, cela fait  2 000 ans que la Hiérarchie Planétaire prévient les hommes, Jésus l’a 
vécu, et moi SL, sa fille, le vis aujourd’hui. Comme il est difficile de parler aux hommes 
absorbés par la matière qui les étouffe et les lie en esclavage à la mort ! 

Levez l’Epée mille fois par jour, à chaque Respiration consciente, avec la conviction de votre 
acte divin. Oubliez la misère quand vous lancez l’Epée au Pt de Ralliement. Soyez tout entier 
dans l’acte. Oubliez-vous. Donnez tout de vous-même. Soyez en Joie de l’Aide divine. Sans le 
Dévouement de la Hiérarchie Planétaire, des hiérarchies terrestres, il ne peut y avoir de futur. 

Chaque jour unissez-vous aux Anges, Dévas, Constructeurs de la forme et vous hâterez la 
Réparation de la Terre. 

Nous œuvrons pour les Générations futures ! 

SL, 31.05.2015 

 

SL-Chère Jeunesse, 
Quand l’homme comprendra que son trésor divin, c’est sa pensée, alors ce sera la Victoire des 
Justes et la Paix. 

Soyons positifs : aujourd’hui toute la Vérité est connue, les Peuples vont se lever et se faire 
entendre. Même si c’est difficile, le Futur est en route. 

Nous sommes dans l’Energie de la PL des Gémeaux et les actes décidés par le Seigneur du 
monde et Christ vont obligatoirement se Réaliser. 

Nous savons qu’il faut que le Changement soit, pour que la Terre ait un futur, pour les 
Générations futures, pour vous. Et l’espoir, c’est vous, chevaliers qui combattez avec votre 
Cœur et l’Epée du Christ ! 

Quand on sait ce qui arrive, on a moins peur et on Respire, on vit « là-haut dans le Grand Phare 
du Monde avec Christ et les chevaliers. 

Les évènements que Christ a annoncés avec MStGermain vont arriver : plus de fausseté, le 
combat des Justes. 
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Et en même temps Nous irons Poser la Pierre de la Paix en Syrie. Et le Groupe de Rouen : les 
Jeunes Chevaliers du Christ vont montrer le Plan divin et encourager la Jeunesse à lever l’Epée 
avec eux. Et l’ONU Genève appliquera les conseils de MStGermain parce que tout le monde 
voudra construire la Paix. 

Christ appelle les âmes, les Cœurs purs, à Le Suivre, à Obéir à la Loi d’Amour et d’Unité. 

C’est le Plan. Eve, Porte de la Jeunesse, va aider Christ ! Nous vous aimons ! SL 

 

Christ 
Tu as fait ce qu’il fallait, ce que tu pouvais. Mets un mot à JJA. Reste à ses côtés. Nous faisons 
silence. 

Appel d’Eve : c’est très bien. Tu l’as mise sur la voie. Elle est positive. Elle va se rappeler ce 
que tu lui as dit. C’est l’essentiel. Tu as dit ce qu’il fallait. 

Kevin : ne lui passe rien. Tout s’engage. 

 
MJésus 
Tout avance. Eve se prépare. Oui, tu as bien fait de lui dire un mot positif. Tout s’organise. 
Nous faisons silence. 

 

MStG 
Nous n’allons pas en rajouter. 

Madagascar : les portes s’ouvrent pour JJA. Soutiens-le. Ecris pour lui sur l’engagement de 
CDF pour le monde, sur l’Energie, oui ce soir. 

 

 A JCA 
La France garde un lien important avec la Centrafrique et la CEMAC, c’est très bien. Il sera 
plus facile de mettre en place le Plan dans ces conditions, malgré les velléités d’obstruction. 

Le Plan se Réalise dans les temps : la Paix en Centrafrique. Laissons passer la vague. 

Nous reviendrons sur le futur de la CEMAC après les évènements. 

JCA sera sollicité. Qu’il se tienne prêt. 

Les évènements : la déferlante, la Lune de tous les dangers, le temps du Grand Nettoyage. 

 

Pour Madagascar 
Moi Maître St Germain répondrait aux questions en Politique intérieure et extérieure au 
Gouvernement de Madagascar et à Jean-Jacques Andrianaivo, Membre de Clefsdufutur, dans 
l’urgence et le Conseil que Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, 
apportons pour la Réalisation du Plan divin de Paix Juste à Madagascar et aux Gouvernements 
qui en font la demande, à condition de tenir compte de Nos Conseils. 

SL aura à s’exprimer à l’ONU de Genève et elle est destinée à parler Politique avec tous, 
rapportant fidèlement Ma Pensée. 

SL est Ma Porte-Parole comme elle l’est pour Christ. 

Nous aidons le Gouvernement de Madagascar dans le Plan. 

MStG- SL, 31.05.2015 

(lettre à  en-tête de CDF) 

 

Madagascar : les portes s’ouvrent pour JJA. Soutiens-le. Ecris pour lui sur l’engagement de 
CDF pour le monde, sur l’Energie, oui ce soir. 
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L’engagement de Clefsdufutur 
Nous encourageons et conseillons les initiatives des Gouvernements du monde dans 
l’application de la Loi Juste : Le Beau, le Bien, le Vrai. 

Notre Conseil est basé sur la Sagesse Antique et la Loi des Energies. 

La Politique de MStGermain prend en compte la vision des Relations Internationales inscrites 
dans le Plan, dont le But est la Paix mondiale définitive, par l’application de la Loi Juste sans 
concession. 

Celui qui agit selon la Loi Juste d’Unité, et la Loi de Groupe : « ce qui est bon pour le groupe, 
l’est aussi pour moi » et cela s’applique à la Politique Extérieure, comme à la vie à l’intérieur 
de ses frontières, émet de l’Energie positive. Il entre alors en résonance, « en Unité » avec le 
Plan divin et verra son acte entrer dans une dynamique positive selon la Loi des Energies.  

Seules les initiatives sous Loi Juste entrant dans le Plan de Paix générale et d’Harmonie 
Homme-Terre-Ciel engagent l’afflux de l’Energie divine, ce qui conduit au succès. 

Nous soutenons toutes les initiatives de Jean-Jacques Andrianaivo auprès du Gouvernement 
de Madagascar et lui apportons Notre Conseil. 

SL 

 

Fin du Document Source Mai 2015 

Col du Feu 09.07.2015, SL 
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