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03.01.2016 

SL-MStGermain 

Tout ce que Nous avons dit sera : guerre, bombe nucléaire, tremblements de terre, 
cataclysmes et peu de récoltes. 

La famine contribuera au soulèvement général et pas qu’en France. Mais elle est là pour 
l’hiver. 

Attends-toi à tout d’un moment à l’autre. 

 

SL-Ange Gabriel 

Nous sommes dans l’acte, dans l’accomplissement du Plan, dans l’acte de l’ultimatum : la 
réponse aux Energies engagées, provoquées, contrées. 

C’est aujourd’hui l’heure de la Vérité pour tous. 

Il n’y aura pas de demi-mesure. L’acte est entier et entraîne réponse et le sacrifice des 
hommes qui sont avec Nous, la Loi divine, la Loi Juste pour tous depuis toujours et qui n’a 
jamais pu être appliquée longtemps durablement. 

Dans le Sacrifice des hommes Justes, c’est toute l’humanité qui va répondre, et la Terre aussi. 

Les hommes vont vivre mille maux avant que la Paix ne revienne, le calme sur la Terre 
débarrassée de tout ce qui retient le futur, qui est un danger pour son futur, pour le Futur de 
l’humanité. 

Ce jour est important. Il concerne l’humanité entière, dans sa totalité. 

Nous ne pouvons Nous taire. C’est l’heure du Jugement. 

Il est le dernier et le seul de cette ampleur pour tous, tous les continents, tous les Peuples, 
toutes les familles, tous les villages. 

Nous réservons une chance à chaque porteur d’âme qui peut agir avec gloire. 

Tous les autres seront balayés  ou tomberont dans les évènements. 

Nous mettons la Terre à l’heure divine : avec la Nouvelle humanité. 

Il y a l’instant du Jugement dans les cataclysmes. 

Il y a le temps de l’après où il faudra poursuivre l’Œuvre divine. 

Les derniers impurs tomberont comme des fruits blets. 

Nous agissons dans le Renouveau. 

C’est le Plan de Vie pour les hommes. 



Et sans s’unir à Nous solidement, il n’y a pas de Renouveau en l’homme qui perd sa place sur 
la Terre. 

Nous aidons les hommes et les laissons choisir. 

C’est votre épreuve pour vous les hommes. 

Nous nous taisons. Nous avons fait silence. 

L’heure est à la réponse des hommes dans  les évènements. 

C’e n’est plus un avertissement, c’est l’instant du Jugement dernier. 

Ceux qui sont déjà à Nos côtés sont dans l’entourage du Christ Inscrits dans le Livre de Vie. 

Tous les autres doivent faire preuve de foi et d’Amour dans le sacrifice de leur vie pour sauver 

Leurs frères dans l’épreuve. 

Nous voyons, Nous savons, Nous élevons avec Nous les âmes qui ont combattu le mal matière, 
la fausse loi. 

C’est le dernier combat. 

L’épreuve est devant tous. 

 

SL-Ange Michel 

Nous avons tant prévenu que les hommes n’écoutent plus. 

Aujourd’hui, c’est le dernier jour avant la Bataille 

Et l’Epée est le seul Lien divin, l’Arme d’alliance avec le Christ par ma voie. 

 

Nous nous réservons dans le silence entourant la Hiérarchie Planétaire, Christ et Ses disciples. 

Vous avez le Lien, vous avez l’Arme du Feu divin. 

Vous avez le porteur de l’Epée, l’Energie du Christ. 

Vous vaincrez parce que vous ne doutez pas et que vous portez en vous la force de la Victoire, 
l’empreinte du Christ, la Volonté de Bien et d’Unité des chevaliers. 

Nous avons coupé à la hâte les liens du passé. 

Il faut construire le Nouveau à l’Epée, 

Aider le Plan divin  

Aider les Serviteurs du Plan, 

Ouvrir la porte au Futur 

Par votre engagement, votre lutte à l’Epée. 

 

Moi Ange Michel sui uni à Christ et à SL 

Au point de Ralliement 

A la porte de la Hiérarchie Planétaire 



A la porte du Christ 

 

L’Unité avec Nous vous sauvera 

Pour entrer dans le temps de la Nouvelle humanité 

Le Futur de la Terre. 

Soyez prêts. 
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