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Groupe de Christ
Les Messages et Dialogues SL-Christ

Décembre 2016

4 Décembre  

Christ 17h.52 
Nous maintenons le plan. Eve au col demain. Surprise possible.

SL-Christ : Nous tenons unis par l'Amour tous autour de Christ. Avec toi JM et le Groupe

5 Décembre 

Christ : Nous avons lancé l'Énergie sans relâche. Tu as fait ce qu'il fallait.

SL-Christ : Mais il ne vont pas me croire ???

S'ils ont Foi ils tiendront.

Laurie : Elle reste à Borie et créée l'Association demain. Elle est sous notre protection. Je te
donne les statuts.

Ève va quitter Nantes comme nous l'avons dit. Elle sera poussée par les Événements.

Tu as assez d'argent pour tenir. Tout arrive dans le mois. Ève et JM seront là avant la PL.

Préviens tout le monde et viens me voir pour les statuts. Tout sera fait sans précipitation.



Oui nous avons poussé Laurie a s'installer à Borie. C'est plus clair. Tout cela ne va pas durer.
Dans la semaine tout est dit,  il y a urgence.

LM 19 h.32 : Nous ne pouvons pas faire autrement,  la date est connue, pas remise en
cause. Ève sera confrontée aux Événements parce qu'elle ne peut faire autrement (difficulté
d'affronter son père volontairement). Avant le solstice (21-12), tout avant la PL (14-12).

Ils vont comprendre quand tout sera résolu, en attendant tu as posé des actes.  Borie est
sauvé, c'est l'essentiel.

Ève  est  obligée  de  venir,   l'Association  créée  le  7ème jour  (avant  la  PL)  est  nécessité
urgente.

6 Décembre  
matin 9h.37

Christ :  Oui tu mettras Laurie dans l'ARCHE, dès les statuts déposés. Elle aura toute ma
PUISSANCE. Dis-le lui.  C'est  là  que J'interviens.  La suite est  connue.  Avant  Ève,  c'est
Laurie qui porte la VICTOIRE de la FRANCE,  MA VICTOIRE. Ève suit dans la foulée.
Laurie est l'exemple.

Je donne MON ÉNERGIE aux PURS pour qu'ils œuvrent en MON NOM.

Soir
Tu n'as pas fini d'avoir des surprises. Restes dans l’Énergie de Ma Gloire, nourris Laurie et
Laura. Plus tu mets Eve et Laurie dans l'Arche plus tu les renforces. Tu as tous les atouts en
main. 

C'est jour de Victoire exprime-la.

Aujourd'hui: Tu ne bouges pas du Col, même pas pour les plantes et la poubelle. Poursuis
l'Unité ; tu es dans l'acte.

Eve : Elle garde tout dans son sac au cas où. Tu as dit l'essentiel, elle m'obéira.

Laurie: elle a 3 jours à tenir, tout est proche. Elle fait un beau travail par ma puissance elle
est victorieuse.

Nous sommes proche du dénouement, nourris l'Arche de Ma Gloire.

9 décembre
Christ : Ève : elle sait tout. Elle n'obéit pas. Elle n'en fait qu'à sa tête. Tu montes le ton. Elle
t'obéira. C'est le dernier avertissement.
Laurie : Tu la nourris dans l'Arche. Elle reste à Borie et le sauve par sa présence. 



Nous  annonçons  la  Vérité.  Nous  ne  précisons  pas  les  dates.  Mais  nous  affirmons  sur
l'instant. C'est Acte Énergétique qui engage le succès.

La puissance de l'Arche suffit. Rien de l'inférieur ne peut corrompre le disciple. Ils sont sous
perfusion.

SL-Christ : elle est  portée par la Foi, la solidité du Groupe.

Suite 

SL-Christ : C'est la Foi du groupe qui me porte.

Christ : Absolument ou tu ne pourrais rien dire,  rien faire. Ils confirment Ma Parole.

SL-Christ : Le temps se réduit comme peau de chagrin.

Christ : Nous tenons nos engagements

SL-Christ : Nous avons mis Eve en alerte.

Christ : Elle part faire face à son père. L'état de ta Joie fait le Plan.
 

Suite à la vison de JM qui a vu une cité engloutie sous les flots bleu clair,  alors qu'il était
comme paralysé.

LM  :  Les  hommes  subiront  et  déserteront  les  villes.  Il  n'en  restera  que  les  vestiges.
L'exemple de l'Atlantide revient comme preuve du passé. L'eau garde le souvenir. L'eau =
les émotions. C'est un avertissement en même temps que réalité : c'est ce qui attend les
hommes. Et enfin ce sera la Paix.

JM paralysé: Il voit, il ne peut rien faire. Il relie par sa mémoire le présent au passé.

On  ne  peut  dire  plus.  Il  faut  qu'il  voit,  qu'il  se  souvienne,  et  témoigne,  les  hommes
comprendront.

SL-Christ : En moi il y a une paix sereine,  l'invulnérable,  la Vérité,  la Joie parfaite

LM :  Ce qui est.

Pour EL: Il sera réintégré dès l'arrivée d'Eve. De même pour JCA.



11 décembre

Christ : Tu as lancé la Vérité. Tu l'as écrite. Ce n'est plus qu'une question d'heures et Ève te
rejoint. Elle est prête. Elle arrive. Tu la veilles. Avertis tout le monde. C'était le dernier acte
subtil : sa libération totale. 

Maintenant elle peut le vivre. Tout est accompli. Demain est un nouveau jour. Oui, tu vivras
physiquement sa libération totale. Nous t'avons donné un signal.

Suite Message, transmis par DA : 

Christ : le Groupe : "ils n'ont pas le choix, ils sont engagés jusqu'au bout. Ils tiendront."
FOI et Unité

SL-Christ :  c'est une leçon de Foi, d'Amour et de ténacité.

soir 
Christ  :Eve,  ça  y  est  elle  s'est  élevée.  Elle  s'est  libérée  et  détachée  de  son  père  pour
toujours. Ce soir tu ressentiras la libération totale. Exprimes ta joie, ne dit rien avant qu'elle
ne t'appelle.

La Puissance de l'Arche est décuplée. Nous couvrons la France.

SL-Christ demande pourquoi a-t-elle un poids sur le cœur ?

LM :  Tu portes le poids de son Acte. Je suis uni à ta joie.

12 décembre

Christ : pour Eve : Tu lui envoies les SMS à 3.00 du matin;  Elle va les lire à son réveil et
sera dans l'acte. Elle ne retournera pas à Nantes. Libérée avant la PL. Elle a la marche à
suivre. Elle le fera.

Pour KM : c'est sa leçon.

13 décembre
Messages transcrits par DA : 

LM : Tu as fait ton œuvre. Elle vient. Elle est dans le mur. Elle va se rendre compte par elle-
même.  Tout  lui  est  interdit.  Son  mal  de  dos,  ses  maux  de jambes,  c'est  le  poids



contradictoire des Énergies qui la bloquent.
L'Âme est renforcée, elle appuie sur le corps. Elle doit le vivre et se rendre compte par elle-
même.

Christ  : Tu la prépares. Elle comprendra que c'est MOI le Maître. On passe à la vitesse
supérieure.

Toi tu la veilles elle fera le lien. Elle ne vivra point  ; elle se pliera à mon ordre.

Tout ce qui lui arrive (santé) disparaîtra quand elle sera au Col. Elle va t'appeler et te le dire,
son  état  va  empirer.  Il  faut  qu'elle  vive  ses  limites.  Son  état  lui  interdit  de  travailler.
Continues de nourrir l’Âme qui s'avance.

L'intensité de ta joie influe sur son corps, c'est ta RA qui fait l'acte : la pression énergétique
la poussant vers toi.

SL- Christ : On la met à genoux par la RA, voilà pourquoi tu m'isoles.

Message du soir envoyé DA :

LM : Tout arrive dans les temps. Tu laisses venir les Événements 

Christ : tu poursuis sans relâche jusqu'à la PL. Tu as accompli l’œuvre.

Thème pour tous
La PL: c'est Ma Gloire et l'Accomplissement.

SL-Christ : La Gloire de Christ c'est la Puissance Énergétique mise dans l'Arche. La Joie
qui me porte est très puissante.

14 décembre

4h.00
Christ : Il y avait l'Unité,  il manquait la fusion.

SL-Christ : j'ai vécu l'Amour total Christ-SL-LM-Eve dans l’Énergie de l'Arche-Coeur de
Christ.

Plus rien ne s'oppose à le venue d'Eve.

8h.30
L’Unité est parfaite Eve va le ressentir elle va le vivre et ne pourra rester. Attends toi à tout
tu ne dis rien,   c'est à elle à parler. Tout ce que tu vis elle le vit,  subtilement certes, mais sa



conscience  est  proche.  Tu  as  ouvert  la  porte  réjouis-toi  nous  sommes  dans
l'accomplissement. Nous ne sommes plus dans les heures mais dans les secondes. Attends
toi a tout.

Voudrais-tu dire que l'unité est automatique ? comme avec JJA ?

Christ  :   Exactement.  Sa conscience suit dans l'instant,  Christ-SL-LM-Eve fusion des 2
triangles- Carré dans le Cercle- l'UNITE

Eve a la puissance pour faire face dans l'acte.

SL-Christ :  mais y aura-t-il besoin de la pousser ?

Tu le verras de tes yeux.

Tu dois l'annoncer à tous DA transmettra le msg.

 Msg de LM 4h.10 
Ce que tu vis avec moi tu le vis avec Eve,  c'est l'accomplissement. Tu entres dans la RA
infinie Christ-SL-LM-Eve,  tout est acquis. Tu l'ancres dans l'Arche de l'Infini vers la Terre,
c’était la dernière marche, rayonne, il n'y a plus d'obstacle, de limite à la Volonté de Christ,
au Plan.

Eve viendra d'elle même circonstances ou pas.... Tu n'as pas à croire à ne pas croire c'est la
réalité  qui  s'impose.  Ce  jour  est  consécration  au  Plan  :  Christ-SL-LM-Eve  dans  la
respiration. Hâtes-toi de l'annoncer ils en ont besoin.

15 décembre
Les Messages du Jour, retranscris par DA :

Christ : Tout se fait à la dernière minute. J'ordonne et tout s'accomplit dans l'instant. Ceux
qui te sont proches sont formés pour cela : l'obéissance à la lettre. Ceux qui ne le font pas
sont obligés de se soumettre à MA VOLONTÉ. 
J'ai  la  Puissance pour me faire  obéir  et  Je le  prouve devant  tous.  C'est  ainsi  qu'ils  Me
Reconnaîtront, j'Impose le Plan.

MStG : La Hongrie est déjà dans le Renouveau. Enferrée dans une Europe immature. Elle
va montrer la Voie,  çà sera une leçon pour tous. Elle soude les Chrétiens dans la lutte qui
s'annonce sévère. Elle triomphera parce qu'elle est dans le Plan. V. Orban est aux côtés de
Poutine.  Tout  est  en  place.  Le  noyau  fort  des  Chrétiens  de  L'Europe  Centrale  fera  le
ralliement. La France a toutes les clefs devant elle.

Tu défends la France et le Centre : la Hongrie. Les Justes vaincront, ce sera une grande aide
pour la France, nous avons tout prévu.



AB (de l'assurance) est ton contact. JH t'aidera il vient pour çà.

La Hongrie est le phare de l'Europe à côté de la France.

C'est un fait la Hongrie contribuera à l'Unité France-Allemagne-Europe.

Dans les questions il faut laisser le passé, voir le Renouveau, la Politique Nouvelle. Viens
me voir 3 fois par jour, en plus des questions urgentes.

SL-Christ : Pour Eve,  elle est au bout du rouleau…

16 décembre

MStG, Nouvelles générales :

Msg pour tous mais non diffusable sur le net avant la sortie du PDF : 

Tout va de mal en pis et ce n'est pas peu dire. C'est l'immobilisation générale qui bloque
toute possibilité de renouveau sans notre intervention. Il n'y a que ceux sur la Voie qui sont
dans  le  renouveau.  C'est  l'heure  de  la  sanction:  les  bons  et  les  Justes  tiendront,  seront
protégés. Tous les autres tomberont. Le Plan va se mettre en place très vite, concrètement,
passé l’épreuve de la Foi, de l'affrontement, de la lutte dans l’inférieur.

L'Énergie  du Christ  permet  aujourd'hui  la  Victoire.  Nous l'affirmons  dans  les  faits  sans
attendre,  préparez  vous.  Ne  seront  aides  que  les  bons  dans  le  Plan.  Il  faut  tenir
l'affrontement. Le Renouveau s’écrit dans l'affrontement. Personne n'y échappera.
La France entre dans les heures les plus difficiles de son histoire pour un bref instant. Il faut
sortir la France de la chute vertigineuse dans laquelle l'ont conduites et la conduisent les
derniers gouvernements.

La France est prête a l'explosion et je ne parle pas des conflits extérieurs. Nous aborderons
l’état de l'Europe demain. Ce tour d'horizon introduit le Renouveau par Mes Mots. Les clefs
sont posées il faut ouvrir la porte,  la porte de chaque peuple,  nous vous y aiderons,  nous
clarifions. Nous ferons le tour de chaque pays dans le Plan. Nous construisons le futur avec
tous. Il n'y a pas d'autre voie a la Paix, l’Unité des Peuples dans le Plan.

Nous poursuivrons 

Au sujet de Borie, suite à la question de JCR :

Christ : Nous lui certifions que la source guérit, (mais pas tout le monde).

Complément d'info:  Il a été dit que cela se ferait après l'inversion des Énergies, et qu'à ce
moment là les  sources de guérison vont se multiplier.  La guérison vient du cœur,  de la
conscience, de l’Énergie positive. Seuls les bons et les Justes pourront bénéficier de ces
guérisons.



C'est Laurie qui favorise l'énergie de la source. Christ a dit : Laurie guérira. Mais seulement
les Justes.

Il va y avoir des points de rayonnement centraux, comme le Col et Borie. De ce Centre fort
(Borie), les chevaliers vont  rayonner dans la France, d'où sa position stratégique. Ce sera
une mise en valeur des âmes pour l’Éducation Nouvelle entre autres à transmettre, d’où la
Protection dont Borie doit bénéficier.

LM :  Il faut tenir compte de la puissance de l'Arche maintenant, l'Énergie passe et irradie
où c'est l'incendie et la mort. 

DA n'a pas a en faire trop ni de cadeau à lui faire.

JCR  ne  peut  changer  ;  il  résistera  jusqu'au  dernier  instant.  Il  a  été  trop  loin,  pas  de
concession, Laurie ne risque rien. Tant qu'il sera là rien ne peut se mettre en place.

Amour, Joie et Unité

19 décembre 

Bonjour Chevaliers !
Dans l'arrivée d'Ève, je romps, à la  demande du Christ,  le  long Silence apparent,  qui a
construit l'Acte : la toute Puissance du Christ, pour la Victoire de la France.

Je vous transmets tous les Messages, du 15 Septembre au 18 Décembre 2016, incluant les
Messages de Maître St-Germain, du 17 Décembre pour l'Europe, et du 18 Décembre pour la
France.

Le Plan s'affirme dans la Foi, l'Amour

 l'Engagement dans le Renouveau, sans douter.
C'est Acte Énergétique pour la Victoire.
Dans l'Unité qui nous rassemble au point de Ralliement.

Par Amour.  SL-Christ

Christ 
Le dernier message de MStG : tu le mettras toi-même en ligne ce soir. Tu es prête. Eve
arrive. Elle ne peut tenir plus longtemps. Explique le chemin qui a conduit Eve au Col. Elle
vient. Tu ne dis rien, tu ne parles pas des messages, c'est à elle à t'appeler. Elle n'aura pas
d'autre choix, point.



Internet : c'est très bien, tu auras la connexion dans les temps.

12h45
Enregistre,  tu  es  dans  l'acte  –  autant  que tu  peux.  Hâte-toi.  Tu envoies  le  pdf  dès  que
possible. Tout se précipite. Reste dans la Respiration d'Amour.

20h
Tu as fait l'essentiel. Tout arrive. Boucle au plus vite. Exprime ta Joie. Tout fonctionne. Si !
Eve aura ses 5 jours, c'est une obligation. Il faut qu'elle reprenne pied.

20 décembre 
Cher Groupe de Christ
tous unis dans l'acte du Christ ! 
Exprimons notre Joie
Son Amour
Révélons Sa Gloire 

Sylvie
Nous faisons silence sur les sites ce jour 
Je vous unis tous en mon Coeur

 

Christ
Tu as tout accompli. Eve vient dans les 24h. Tu n'as rien d'autre à faire que l'attendre. La
maison attendra. Tu es toute à elle. Demain elle est tout à toi. Nous avons fait le nécessaire
pour sa venue. Tu le sauras, elle t'appellera.

Oui, c'est au plus haut que Nous combattons, que Nous avons Nos Armes. Son père M'a
affronté, il s'est brûlé lui-même. En voulant prendre Eve comme instrument, il M'a affronté
directement,  il  est  brûlé,  il  se  consume.  Oui,  il  le  sait.  Il  meurt  avant  le  Solstice.  Le
lendemain Eve vient. Pour Nous, tout est accompli. C'est une évidence. Il faut poser les
actes, exécuter le Plan. Rayonne. C'est Ma Victoire totale, accomplie.

Ouvre un nouveau pdf des messages. Nous entrons dans le Renouveau.
Il faut lancer l'AGE dès Eve au Col. Vous irez en Syrie dans le temps du Capricorne. C'est
une obligation.

Borie : le Solstice est la date clé. Ce qui se passe à Borie est lié au Col.

Tu ne dis rien, elle vient. Tu tapes et tu envoies à tous, ils sauront.

Laura et KM ne retourneront pas travailler, ils œuvrent dans le Plan. KM réglera les affaires



rapidement. Ils doivent le savoir, se préparer. C'est Moi qui dirige – point.

Les moyens financiers, tu les auras, sois tranquille.

Les dates sont évidentes. Tout s'enchaîne. Hâte-toi de taper. Ne prends pas de retard. Rien
sur les sites avant demain. Fais silence dans l'Acte. Ni appel ni écrit sauf pour le Groupe.

Famille divine ou pas, personne ne peut M'affronter. Tout est dit. Exprime Ma Gloire.

Chrystophe : il crée la Nouvelle chaîne et met tout dessus. Qu'il boucle la venue d'Eve sur
Youyoute. Le prochain message sur DM, message de MStG  en priorité :  Chaîne DM :
France Le Renouveau Sous-titre : Clefsdufutur France

13h
C'est toi qui envoie à tous. C'est un acte. Tout.

21 décembre
Quelques mots de SL-Christ, pour le Groupe 

Christ : Tu as dépassé l'Énergie maximale. Prépare la maison : elle arrive. Tu entres dans
l'acte concret.

LM : La ligne fonctionnera à 17H00 (annonce faite le 19 décembre; à 17H00 c'était OK).

Tout s'accomplit.  JCR devra plier.

SL-Christ dit que sa cousine Caroline a repris contact et qu'elle sera aussi une porte.

22 décembre
chers tous, nouvel acte énergétique : Amour Unité dans la Victoire du Christ 
SL

Christ 
Elle le saura dans son travail. Tout le monde sera prévenu.

Le groupe comprend. Hâte-toi. Tu engages l’Énergie de son départ quoi que tu en penses,
quoi qu'il arrive. Tu ne projettes pas le lendemain. C'est aujourd'hui dans l'instant que tout
s'engage.

Elle aura vu son amie une dernière fois. C'est cela qui compte. Tout arrive à saturation. Nous
la menons à toi, vers toi. Tu as tout compris. Engage l’Énergie de l'instant, dans l'instant :
l'Acte, la Victoire. C'est une évidence.



Réjouis-toi.
Commande pour sa venue, les 2 : Lullin et Vailly. Tout le reste attendra.

11h30
Hâte-toi d'écrire. Tu dis tout au groupe et tu envoies à tous. Il faut qu'ils sachent - tout ce
que tu sais. Ils sont prêts.

JCR entre dans l'acceptation.

Laura sera protégée pour venir. KM ne la quittera pas. Il va accepter. Il n'ira pas en famille.
Il va rester à ses côtés. Il M’obéira.

Laurie est admirable et Me Sert parfaitement.

Préviens-les tous. Il y a urgence.
Oui, c'est un acte d'Amour, pour tous.

Message au Groupe de Christ, Famille Divine, Paysans de Madagascar

Christ a inscrit la Victoire énergétique au rythme de la Loi des Energies, en même temps
qu'IL nous a entraînés à Le Suivre parce que tous nous L’aimons, le Servons, et Lui avons
prouvé notre foi, notre Amour. Là où nous sommes, chacun de nous Servons notre Pays,
notre  Peuple  !  Nous portons Son Énergie par  la  pureté  de nos  cœurs.  IL nous a mis  à
l'épreuve, enseigné la Loi des Energies, tandis que le Plan se construisait dans la Certitude
de Sa Victoire pour tous qui ont la graine d'Amour en eux.

C'est jour de lucidité, reconnaissons que Le Christ en nous a grandi, S'est renforcé. Nous
sommes dignes de Le Servir efficacement, sans nous troubler dans le vécu. C'est ce qu'IL
attend des meilleurs d'entre nous déjà sur le front et triomphants. C'est Sa Joie qu'IL exprime
aujourd'hui. Sa Joie qui nous renforce et nous soude parce qu'elle nous habite et que nous
savons La partager.

La relève des Femmes chevaliers sont Sa Victoire et Preuve du Renouveau là à cet instant.
Laurie et Laura, descendance directe du Christ,  ne me quittent pas et dans l'épreuve, sont en
Joie. Elles ont la Puissance du Christ en elles, par leur pureté. Nos dialogues quotidiens sont
Énergie dans la Victoire du Christ ! Tous nous LA recevons, et parce que Nous savons le
Plan et l'issue, nous tenons, nous gardons foi, nous triomphons.

Ce jour 22 décembre 2016, lendemain du Solstice,  s'applique le Plan aux yeux de tous.
Toutes les consciences sont préparées, unies dans l'Acte du Christ.

J'ai veillé, lancé l’Énergie de Sa Victoire dans les détails donnés à chaque respiration et le
vécu  d'Eve.  Les  Pieux  Mensonges  m'ont  placée  dans  l’Énergie  exacte  nécessaire  à  la
Construction du Plan - la venue d'Eve, l'Unité de la Famille divine portée par les Femmes,
affirmée  par  mes  frères,  confirmée  par  le  Groupe  -  et  l’Énergie  totale  réalisée  de  la
Puissance du Christ.



Chaque jour a été marche vers le sommet, d'abord Triomphe subtil annoncé. Votre unité à
mes côtés, votre foi, votre Amour, ont construit Sa Robe de Victoire. Chaque aide concrète a
solidement « nourri » l'acte. Gratitude !

Nous pouvons dire qu'Eve est prête à répondre à l'épreuve et tout le Groupe avec elle, les
trois Groupes. Elle verra une dernière fois son père samedi, il vient à Nantes pour la soirée
de Noël, quelques heures avant la venue d'Eve au Col. Christ a fait en sorte qu'aucun regret
ne vienne enchaîner la conscience d'Eve face aux événements qui vont se déchaîner dès son
pied posé dans la Maison du Christ ce dimanche 25 décembre 2016. 

« Tu le verras de tes yeux » m'avait prévenue Christ. Eve sera mise devant la réalité de ne
pouvoir  rejoindre  Nantes  et  entrera  dans  l'acceptation  de  sa  Charge,  de  sa  présence
définitive au Col du Feu, à mes côtés, devant l'évidence de ce que la France va vivre et la
Nécessité de Sauver la France. Christ a libéré l'âme pour que ses 20 ans mûrissent dans Son
Amour et Le Servent totalement. Ce qui sera.

Ce que je dis aujourd'hui est Acte d'Amour du Christ, prévenant tous ceux qui entendent Sa
Voix de Vérité.  Ne vaincront que les purs,  les nouveaux chevaliers,  encore faut-il  qu'ils
sachent, que nous les prévenions ! Ce message est pour tous et sera dans l'instant sur le site
de Clefsdufutur France. Faites de même.

Nous donnons la date officielle parce que tout est mûr, accompli, Certitude du Triomphe de
La Loi,  Vérité  de  la  Toute-Puissance du Christ.  Christ  montre  ce  jour  la  Preuve de Sa
Victoire  :  c'est  aussi  Acte Énergétique ininterrompu pour Sa Victoire,  pour que vous la
viviez  à  mes  côtés.  Je  suis  dans  l’Énergie  de  Son  Triomphe  et  c'est  ma  Joie.  C'est  le
Triomphe  qui  se  matérialise.  La  Victoire  incontestée,  scientifique  de  l’Énergie  positive
divine  sur  l'énergie  négative  matière.  Posons  l'acte  concret  de  Son  Triomphe  :  le
Renouveau ! Nous écrivons ce jour la Paix du monde dans les consciences. 

Nous  savons  tout,  et  pourtant  nous  engageons  là  dans  l'instant,  dans  la  Respiration
d'Amour*, la venue d'Eve immédiate. Dimanche est aujourd'hui en nos Cœurs ! Affirmons
la Victoire du Christ qui nous a donné la clé du Château. Il a ouvert la porte. Nous ancrons
Sa  Victoire  et  hâtons  le  Renouveau  en  portant  devant  tous  ce  message.  C'est  acte
énergétique, Plan divin construit de notre Joie ! « Ta Joie fait le Plan »

Les bons et les Justes seront prévenus ce jour. 

*La  Respiration  d'Amour  :  vivre  dans  la  Loi  d'Amour,  penser  et  respirer  au  Pt  de
Ralliement, « dans le Soleil du Billat », tous uns dans l’Énergie du Renouveau, l’Énergie du
Christ à l’Épée Triomphante. Nommez CHRIST, appelez l’Épée : Protection pour la Victoire
des Purs.

SL-Christ
Col du Feu, 22 décembre 2016



24 décembre
Joie et Amour,
Unité en cette veille de Noël avec tous
Groupe de Christ GPM et FD
tous unis dans la Gloire du Christ le jour de Sa Toute Puissance
la Victoire de Madagascar et des chevaliers de France, le Renouveau de l'Afrique, le Futur
au Québec
Nous attendons Eve demain 25 vers 18h au Col.

dans l'Amour infini tout se résout, MA
SL-Christ

Unité dans la venue d'Eve
SL-Christ

Christ
Tu fais silence. Tu te prépares. Encourage Laura et Laurie.

13h30
Tu  feras  à  manger  demain  quand  elle  sera  dans  le  train,  idem pour  la  maison.  Tu  te
consacres à l'acte. Tu appelles tes enfants.

25 décembre
au Groupe 
mes chevaliers, 

La bougie que J Max m'avait offert en janvier 2015 a éclairé toute la nuit la venue d'Eve ! 

Les oiseaux au Col ont eu leurs graines de Noël, ma Joie ce matin était immense quand Eve
m'a prévenue qu'elle était dans le train. L'aide des Anges évidente. Immense gratitude !

Eve que nous avons tant attendu est enfin là, très fatiguée et nous n'avons pas abordé le
Plan, mais vu ensemble les offrandes dont je vous remercie profondément. 

Nous sommes unis dans l'acte qui arrive et les messages du Christ nous gardent éveillés
dans l'acte.  Eve souffle quelques heures,  je vous écrirai dès "l’événement" Le temps est
suspendu Je vous porte dans mon Coeur

NOUS CHANTONS LA GLOIRE DU CHRIST EN MÊME TEMPS QUE NOUS NOUS PRÉPARONS À

VIVRE L'INVERSION DES ENERGIES.

DANS L'AMOUR INFINI ET LA FOI DU GROUPE DE CHRIST  FD  ET  GPM



Demain est un nouveau jour
Nous ne nous quittons pas.
Je vous aime !
Unis à nos Peuples
Unis à la France des chevaliers
SL

Christ :  Reste dans l’Énergie de Ma Gloire. Nourris Eve de Ma Joie. Fais cela jusqu'à ce
qu'elle t'appelle.

9h30 : Eve dans le train
Prépare la maison, détends-toi. Tu prendras le message de MStG à midi.
Non, Je ne donnerai pas de message. C'est MStGermain uniquement.
Eve : quand elle entre au Col, le père meurt, c'est une nécessité. Cela sera. La nouvelle :
non, elle ne le saura pas demain, elle le saura ce soir.

12h45
Hâte-toi  de  prendre  le  message  de  MStG.  Tout  est  accompli.  Fais-toi  belle  pour  aller
chercher Eve. Mets un belle table. Vous mangerez de bonne heure.
MStG : Je suis très satisfait. Tu le tapes. Tu l'envoies quand Eve est au Col. Prépare les sites.

Christ 25 soir
Eve est au Col.  Tout arrive. Ce soir,  tu ne parles pas.  Elle va le vivre.  Demain, c'est le
déferlement.  Mets  un  mot  pour  le  Groupe.  Couche-toi  de  bonne heure.  Tout  arrive.  Tu
écriras demain pour tous dans l'événement. Entoure-la d'Amour. Vous aurez le temps de
marcher. Elle en a besoin, toi aussi.

LM 25 soir
C'est  Notre  plus  grande  Joie.  Réjouis-toi.  Elle  ne  repart  plus.  Elle  sera  mise  devant
l'évidence dans les heures qui suivent.
Oui, Nous écrirons tous les jours, dès le matin.

26 décembre
MStG
SL-Christ
Tu envoies dès que possible. Tu fais au mieux. Eve prime. Nous le savons. Elle est en avant-
scène. MStG

Christ
Tu t'occupes d'Eve. Tu ne la quittes. Tout arrive. Tu trouveras un créneau pour envoyer.



19h
Tu ne peux faire autrement que d'attendre l’événement. Tu ne peux rien dire avant. Parler de
la Famille divine, c'est très bien. C'est à elle à poser des questions.

Toutes les questions que tu as posées avant n'ont pas eu de réponse. Elle comprendra dans
l'acte, pas avant. Entoure-la d'Amour. Tout arrive. La mort du père, la guerre. Mardi est un
grand jour. Ne dis rien.
Consacre-toi à Eve.

Écris ce soir au Groupe, explique-toi.

Hâte-toi d'envoyer le message de MStG. Tout va se précipiter demain. Eve vit ses derniers
instants de paix, de détente, elle en a besoin.

Tu n'as pas le temps de tel. Ils comprendront. Les SMS suffisent.

27 décembre
Mot à tous, Amour et Unité dans l'Oeuvre du Renouveau
 
Christ :  Hâte-toi  d'écrire au Groupe,  mot de réconfort  et d'unité.  Prends le message de
MStG avant de monter au Forchat. Et le Livre de LM. Tout est là aujourd'hui.

 Mot au Groupe

Chers chevaliers, sœurs et frères du Groupe de Christ, Famille divine
Chevaliers du Christ,

Ce jour ouvre la porte à la réalité de l'inversion des Energies que Christ nous a annoncée
depuis le premier jour et  dont nous n'avons compris l'ampleur que depuis peu, dans la
dureté  des  événements  qui  attend  les  hommes  et  en  premier  lieu  la  France  dont  nous
dépendons tous, par Le Christ.

Vous aurez à encourager sans relâche vos proches, votre Peuple, Christ nous a armés pour
cela : montrez la VOIE de la Justice divine et de l'unité Terre-Christ-humanité.

Eve est arrivée épuisée et ces 24h de détente l'ont préparée à recevoir la nouvelle. Je lui
parle de Clefsdufutur, de la Famille divine, du Plan non interrompu, des événements. Mon
Amour, vos témoignages d'Amour, notre unité fait son œuvre en elle dans la Volonté de
Christ  et  Sa  Présence.  Nous  sommes  mardi  27  décembre,  l'Amour  et  la  Loi,  jour  de
puissance de l’Énergie 1, 48h avant la NL du Capricorne.

Je vous unis à l'Acte du Renouveau que vous comprenez mais que peu comprendront. Ne
vous laissez pas impressionner par la souffrance de nos Peuples, par les destructions de ce
qui doit laisser place à la Reconstruction du monde, ouvrez la Voie de l'espoir et de la Loi du



Christ Tout-Puissant. Expliquez ce qu'est le Renouveau, l'Inversion des Energies, La Loi des
Energies.

Nous restons bien sûr en lien, en unité active, en relation de Groupe de Christ portant Sa
Parole, se réconfortant, s'unissant dans Son Amour et l'action qui est aussi protection dans
Son Énergie.

Le temps me manquera pour vous écrire personnellement mais la Famille divine rassemblée
sera notre lien quotidien et je saurai tout de vous et vous réconforterai  dans le Château
d'Amour que nous avons construit ensemble, la Maison du Christ au Point de Ralliement, la
Maison du Christ au Col du Feu.

Aujourd'hui  les  événements  vont  se  déchaîner  et  MStGermain  sera  notre  lien  et  vos
questions recevront réponse. Nous sommes unis.

Je vous porte en mon Cœur et dans la Respiration d'Amour, nous sommes onde d'Amour,
messagers  du  Christ  pour  l'humanité  Nouvelle  dont  la  Femme  Nouvelle  est  la  Porte
d'Amour dans l’Énergie du Christ.

Nous  poursuivons  l'unité  et  le  dialogue.  Œuvrons,  mes  chevaliers  bien  aimés,  pour  Le
Christ, Notre Christ Roi, pour la Nouvelle humanité. Gardez foi, analysez chaque jour les
événements,  et  surtout,  Respirez  d'Amour  au  Point  de  Ralliement,  au-dessus  de  la
souffrance des hommes, vivez, donnez au-dessus par le Cœur et vivez et donnez à votre
Peuple la Loi  du Christ, dans Son Amour infini, dans Sa protection. Nous sommes exemple
pour le monde, nous marchons avec nos Peuples, avec les êtres chers qui nous entourent,
avec la Jeunesse du monde.
Nous sommes les chevaliers du Christ
Groupe de Christ, Famille divine, Groupe Paysans de Madagascar.
Dans la Toute-Puissance du Christ

Dans Son Amour Infini
Je suis avec vous

Sylvie
SL-Christ
Col du Feu, 7h ce 27 décembre 2016

31 décembre
Message de SL-Christ
au Groupe de Christ, 

Des événements dans le Plan se mettent en place, Nous gardons le silence sur la Stratégie de
Christ  qui  nous  réserve  toujours  des  rebondissements  favorables,  gardez  foi,  c'est
merveilleux. Nous préservons les détails du Plan qui Signent Sa Victoire, tenez bon, votre



attente de 48h sera récompensée !

Je vous porte tous en mon Coeur !
Vous êtes ma Joie 
notre unité fait la force de CDF !

en cette fin de 2016, exprimons Notre foi et Notre Amour pour Notre Roi
Je vous en dirai plus d'ici peu. certainement avant ces fameuses 48 h !
Joie et Foi
Unité
Sylvie
 


