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Tous les messages quotidiens Christ MSt Germain et LM 

Comprendre comment Christ mène le Plan « la vie au Col » 

 

 

19 décembre 2016 

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 

http://www.clefsdufutur-france.fr/
http://www.clefsdufutur-jeunesse.fr/
http://www.clefsdufutur.fr/
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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 2016 

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 ‘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 règlera 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 
Youtube. 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. 

17h20 

Appelle Lahcene. 

Sms à Laura : elle doit te donner une réponse. KM doit s’investir. Encourage-la. C’est urgent. 

Laurie gère. Mets-lui un mot d’encouragement. Caroline te rappellera, l’acte est en cours. 

Laisse Fanch te gâter, cela lui fait du bien. 

Tu veilles toute la nuit. Tu ne te couches pas. 

 

Christ 21 décembre 2016 
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Elle vient. Nous avons fait le nécessaire, sois tranquille. Hâte-toi de te préparer. Tu n’auras plus 
à veiller. C’était la dernière nuit. Elle viendra tard. Elle prendra le dernier train. Elle n’aura pas le 
choix. Aie foi en Moi. Nous ne pouvons faire autrement. 

12h 

Tout se résout pour l’arrivée d’Eve. Maintiens le Rayonnement. Tu as passé le cap : l’Energie 
maximale. Prépare la maison, elle arrive. 

Repas : tu entres dans l’acte concret. 

16h20 

JCR : il doit se préparer. 

KM : il sera forcé de venir. 

Eve : envoie un sms… Tu ne dis rien. C’est maintenant. Elle n’est pas seule pour apprendre la 
nouvelle. Reste disponible. 

Fais un mot à tes frères et consacre-toi à Eve. 

Le fait de n’être pas seule va calmer le jeu et lui faire prendre la bonne décision. Une fois au Col, 
tout s’écroule. Elle comprendra. Sois prête à tout. 

C’est à elle à te dire qu’elle te rejoint. Le lien coupé (le père) la pousse dans tes bras. Elle viendra 
d’elle-même. 

 

LM 8h 

Mais elle vient, tu n’as aucun souci à te faire. Accueille-la. Prépare-lui à manger. 

12h 

Tout s’accomplit. Sois en Joie. 

JCR est obligé de faire face à lui-même. Il a ce qu’il mérite. KM devra se plier. Plus vite il accepte, 
moins il souffrira. 

Oui, DA fera le point. Toi, tu tapes et envoie. 

18h30 

Eve : elle ne sera pas seule. Son amie va la mettre au train  demain. Non, elle ne retournera pas 
travailler. Tu n’as qu’à l’aimer, elle vient. 

 

Christ 22 décembre 2016 

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

Le groupe comprend. Hâte-toi. Tu engages l’Energie 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’Energie 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 
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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 Energie 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 Energie 
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’Energie de Sa Victoire dans les détails donnés à chaque respiration et le vécu 
d’Eve. Les Pieux Mensonges m’ont placée dans l’Energie 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’Energie 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 évènements 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. 
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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 Energétique ininterrompu pour Sa Victoire, pour que vous la viviez à mes côtés. Je 
suis dans l’Energie de Son Triomphe et c’est ma Joie. C’est le Triomphe qui se matérialise. La 
Victoire incontestée, scientifique de l’Energie 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’Energie du Renouveau, l’Energie du Christ à l’Epée 
Triomphante. Nommez CHRIST, appelez l’Epée : Protection pour la Victoire des Purs. 

SL-Christ 

Col du Feu, 22 décembre 2016 

 

18h 

Tu as consacré beaucoup de temps à JCR. Il doit avancer. Laisse-le faire.  

Appelle Laura maintenant. Tu boucles après. Dans la soirée, tu en diras plus (Noël). Tout avant 
22h. Reste proche d’Eve. 

Mail La Porte Latine : tu leur répondras, ils t’ont repérée. Ils vont te Reconnaître. 

20h30 

A Eve, tu ne dis rien. Tu la bordes d’Amour. 

Vois avec MStG un mot bref. 

 

 

22.12.2016 MStGermain 

L’Inversion des Energies 

L’Inversion des Energies, c’est l’explosion générale 

ClefsduFutur France-22.12.2016-MStGermain 

L'inversion des Energies : c'est l'explosion générale. 

Nous protégeons ceux qui sont dans le Plan : la 3ième humanité. 
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C'est un Noël dramatique pour tous ceux qui ne savent pas. 

C'est la réponse énergétique à la Loi du Christ que J'affirme, Moi Maître St Germain, en charge 
du Plan, de la Politique Nouvelle. 

 

Ceux qui doivent Servir le Plan, entrer dans la Nouvelle humanité se réincarneront. Il n'y a pas 
péril en la demeure. Il faut voir la vie pour ce qu'elle est: Nous nous occupons des âmes, pas des 
corps. 

Ne peuvent être protégés que ceux déjà engagés dans le Plan, désignés, volontaires et 
indispensables aujourd'hui dans Le Renouveau. 

Seront protégés : des groupes, les Peuples dont la destinée les conduit dans la troisième humanité. 

Ne résisteront pas à la tourmente tous ceux incapables de s'investir dans le Renouveau : les 
faibles, les immatures. 

Le temps est court de l'élévation : ne participeront au Renouveau, à la 3ième humanité que les 
âmes fortes, en progression rapide, constante, capables de suivre l'Enseignement de la Loi et de 
s'y conformer. 

Dans peu de temps, moins d'un siècle, il ne restera qu'un tiers de l'humanité, toutes âmes sur la 
voie de l'Unité, de la Paix. 

C'est à ce prix que Nous Sauvons la Terre et les hommes. 

Je vous parlerai tous les jours du Renouveau, de votre engagement dans le Plan et répondrai aux 
circonstances, constructivement. 

Nous sommes à l'heure de la Vérité 

pour ou contre la Loi du Christ. 

 

Nous poursuivrons demain  : ce qui attend La France, précisément. 

MStGermain 

note : Viens Me voir chaque jour, dès le matin. Tu n'as plus le temps de voir les informations. Je 
te les donnerai par Mon message que tu diffuseras sans attendre. IL faut que cela passe par ton 
Energies : les sites. 

 

23 décembre 2016 

Christ 

Prépare-toi. Ton emploi du temps dépendra des circonstances. Coucher 22h30, c’est un maximum 
ou tu ne tiendras pas. Abrège toute discussion, va à l’essentiel. 

KM n’ira pas à Groix. Il a compris. il a lu. 

Aujourd’hui : écris sur l’Inversion des Energies. 

Le père, en venant, se brûle. Tu ne dis rien. La pureté d’Eve va le détruire. Elle s’est soumise dans 
les faits mais non à sa pureté d’âme intacte. Eve est l’exemple de l’insoumission dans un jeune 
corps. 

Laisse-la vivre son dernier instant avec son père. Ne dis rien. 
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Clefsdufutur France 

23.12.2016 MStGermain 

Il n’y aura de cesse que tout s’apaise, mais auparavant, il faudra vaincre les pires situations, 
provocations dans lesquelles La France est tombée, par sa faute. Il faut restituer la Vérité, 
Restaurer le Juste Droit, combattre chaque parcelle d’impur, ne plus tolérer la compromission, le 
laisser-faire.  

Il y avait des solutions, vous les avez laissé passer. Vous vous trouver à présent à tout supporter, 
et ce n’est plus possible, ce n’est plus vivable. Vous êtes acculés à survivre, à vous battre 
simplement pour exister. 

Ce n’est pas ce que Nous vous aidons à faire. Nous venons vous donner les moyens de la Victoire 
totale sur l’impur, l’injuste, la compromission avec « le diable », le destructeur, l’homme sans 
âme, sans avenir mais pourtant l’envahisseur aujourd’hui. Sans Nous Hiérarchie Planétaire, 
Christ et Ses grands disciples, vous ne pouvez vaincre. 

Il vous suffit de vous rallier à Nous par Le Christ, par l’Epée de la Victoire, pour avoir les moyens 
de vaincre l’impur, la fausse loi. La France est envahie par la fausse loi et les actes qui en 
découlent. 

Il faut la libérer et vous n’aurez de cesse d’imposer la Loi du Christ qui porte en Lui, en Son 
Energie, la clé de la Victoire : l’Energie de Pureté, l’Amour désintéressé, la volonté d’Obéir à La 
Loi Juste, la Joie de se savoir aidé par Nous Hiérarchie et les Anges qui Nous Servent, qui sont 
votre relais, vos messagers. 

Christ obéit à la Grande Loi Cosmique d’unité, Nous suivons Tous La Loi unique. Il n’y a qu’une 
seule Manifestation du divin. Christ la révèle pour tous et le Plan s’écrit en France parce qu’Il y a 
ancré Son Energie par l’Arche d’Alliance. 

Aujourd’hui vous vous trouvez au carrefour du possible devant toutes les horreurs que vous 
avez acceptées, tolérées, laissées faire. 

Il n’en sera plus ainsi et c’est l’heure du ménage dans la Maison du Christ. N’y seront tolérés que 
ceux qui agissent dans le Plan. Les Purs sont déjà acceptés, reconnus, actifs dans le Renouveau. 
Je M’adresse à ceux qui n’ont pas encore déclaré leur flamme, leur soumission, leur engagement 
au Christ. Faites le ménage dans vos consciences puis faites le ménage autour de vous. N’acceptez 
aucune compromission, aucune mollesse, aucune faiblesse. Il en va de votre vie et de l’avenir de 
la France. Il est le clou de la victoire : il faut préserver votre intégrité. Une seule référence : la Loi 
du Christ, la seule qui vaille, l’unique Loi cosmique d’unité pour l’équilibre de l’Univers. La Porte 
est la Terre et ce qui fait le dur apprentissage de la Loi et votre destinée, Notre Présence à vos 
côtés pour séparer à l’heure cosmique d’unité, le bon grain de l’ivraie et lui permettre de croître 
dans le Plan. 

Il faudra donc vous battre jusqu’à la mort pour défendre la Terre du Christ, la Terre du 
Renouveau. Christ a choisi La France, Terre d’exemple. Il faut restituer au plus vite ses lettres de 
noblesse à Son Peuple constitué en partie par Ses chevaliers. Et ce sont eux qui mèneront la France 
à la Victoire, la libérant du joug des envahisseurs usa-israel-islamistes. 

Ce sont les chevaliers du Christ. Sans eux, pas de victoire et ce sont eux qui sont désignés pour 
prendre en main les rênes de la France, Restaurer la Politique étrangère, défendre Nos frontières, 
restaurer la paix intérieure et imposer la Loi Juste. Sans eux c’est la déchéance, la disparition de 
la France. Suivez-les. Ils seront nommés par Le Christ dans les prochains jours. Ils sont Ses 
envoyés pour Sauver La France. 



   ClefsduFutur France                                                        8 
 

Quiconque s’opposera à leur loi, à leur gestion de la France s’oppose à La Loi du Christ, à Son 
Energie et en meurt. Au mieux survit-il dans la déchéance totale. 

Vous avez l’enjeu et les clés. Vous êtes devant votre propre choix. Le Renouveau est cause de 
morts en nombre. Il faut dégager la voie, inverser les proportions. Aujourd’hui trop d’hommes 
sont engagés dans la fausse loi. Ils doivent disparaître pour que triomphe le Plan du Christ, Son 
Peuple sur Sa Terre. 

C’est donc un dur combat qui s’annonce. Ne comptez pas les morts. Les bons renaîtront et 
poursuivront l’œuvre de libération de la France. Tous les autres sont définitivement effacés de 
l’histoire de la Terre. A terme, très vite, la Terre sera débarrassée de l’impur, La France en premier. 

Vous n’avez pas un instant à perdre. Il faut écrire le Renouveau dans l’horreur qui surgit un 
temps bref, nécessaire à l’émergence du Peuple du Christ. Il faut combattre l’impur jusqu’à la 
mort. 

MStG 

Ils ont besoin de comprendre. C’est temps énergétique d’unité dans les consciences. Il faut cela. 
Arrêtons-Nous là. Ce midi : précisions. Hâte-toi de transmettre. 

 

12h15 

Christ  

Laura : elle patiente. Il va revenir. Il ne peut faire autrement. Il se soumettra à Moi. Il l’aime. Il 
doit s’en rendre compte. Il va le vivre. Qu’elle ait confiance. 

Pour l’envoi pour tous : passe par tes frères. Toi, tu mets en ligne. Tu feras un mot à tous quand 
Eve sera au Col. Détends-toi, sois en Joie. 

SL : Comment annoncer Noël ? 

Christ : Tu ne peux rien dire. Ils le vivront. Tes enfants : appelle-les demain. Tu les préviens pour 
ta mère et l’envoi (des 3 colis) avec Eve. Laur  ira réconforter sa famille. 

 

Midi 

Clefsdufutur-23.12.2016-MStGermain 

Précisions sur l’état de la France et ce qui en découle.  

Les caisses sont vides. Tout va être interrompu – les salaires des fonctionnaires, les budgets, les 
aides sociales – tant que ne sera pas remis en place un système de valeurs équitable, et juste dans 
ses objectifs. Il faut repenser les dépenses de l’Etat, ses priorités, et tant que l’appartenance à 
l’euro ne sera pas coupée, la ruine s’accélère. 

Il faut trancher cela et repartir à zéro sur de bonnes bases : la richesse de la France se suffit à elle-
même. Il faut reconstituer un Trésor Public, la jouissance de ses pleins droits en manière de 
dépenses et de recettes sans partage. Tant que cela ne sera pas fait, il ne pourra y avoir de solution. 
Tout est bloqué, le dollar entraînant dans sa ruine la chute de l’euro, de l’Europe. 

Il est urgent et c’est le premier pas à faire : redonner à la Banque de France ses pleins droits, 
coupés de toute pression et chantage extérieur. C’est le premier acte ou c’est la guerre civile. 

Nous n’allons pas par quatre chemins. Il y a urgence et dans un temps très court, tout doit être 
mis en place. Vous avez quelques jours, quelques semaines et tout peut basculer dans 
l’irréparable, l’irrémédiable. 
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Vous voyez l’état de la France actuelle, c’est une évidence, elle ne peut continuer sur cette voie. 
Vous le savez. Vous saurez agir. 

Mais à l’heure actuelle, si Nous n’avions pas préparé le terrain, vous seriez désarmés et n’auriez 
pas le répondant pour faire face à la destruction programmée, en règle, de la France tant le vers 
est profondément entré dans le fruit. 

Il n’y aura de cesse que vous dégagiez le noyau de tout parasite et l’éleviez dans la Beauté du 
Plan. La France retrouvera sa Gloire dans la Victoire de la Loi du Christ appliquée sas concession. 

Outre les deniers de l’Etat à son plus bas niveau, c’est la santé de la France et des Français qui est 
en jeu. Il y a donc obligation de se livrer à des pratiques saines et responsables. Il faut guérir la 
Terre de France de tout ce qui n’est pas vital, exclure tout ce qui n’est pas traitement biologique 
des sols et arbres à fruit, et déversement inéluctable dans les eaux de la France. 

Nous parlerons de la terre dans un autre écrit. 

Il faut stopper la pollution. Il  n‘y a pas que la France. Le monde entier est dans cet engrenage. 

Ce que les hommes ne veulent pas faire, Nous le faisons. 

Le repli sur soi dans la stratégie commerciale aura pour effet de limiter la surproduction et les 
nuisances qui vont avec. 

C’est tout le processus de crise qui se met en place, qui va provoquer une limite en tout et 
entraîner la dépollution de la France, terre, air, eau. L’explosion a donc des effets hautement 
positifs. Il ne faut pas voir l’immédiat vécu, mais ce que la France sera pour les générations 
futures. C’est cela qui est capital. C’est Notre objectif. 

La souffrance de l’instant n’est rien devant l’objectif. Il y a des zones de non-droit, il y a des zones 
de non-vie. Tout trouvera dans le temps à être dépassé. Les critères aujourd’hui ne tiennent pas 
compte de ce que sera la vie demain. 

Pour l’heure la vie est condamnée si Nous n’intervenons pas pour la France, mais aussi pour toute 
la Terre. 

Il ne faut donc pas se révolter de ce qui s’appelle « le processus de dégagement », mais l’anticiper 
et au mieux y faire face avec l’objectif du Plan. La Victoire est au bout du chemin. 

Quoi qu’il arrive, tenez bon. Vous avez le but, il faut le dépasser et construire le futur dans l’état 
actuel de la France. Mes messages vous y aideront. Vous avez le Plan. Ne laissez pas passer un 
jour sans bâtir le Renouveau, ou vous ne pourrez lutter contre la marée noire qui avance. Votre 
Chance, c’est l’Energie de la Victoire, l’Energie du Christ dans laquelle vous avancez. Montrez-
vous à la hauteur de Son attente, agissez dans le Plan. 

En clair, la France sera décimée pour renaître, débarrassée de l’impur. L’Allemagne le vivra et 
dans une moindre mesure, toute l’Europe. Le monde, par l’exemple, s’élèvera. 

Que vont devenir les masses non éduquées à la Vie divine, à la Vie Juste ? 

Nous parlerons ce soir des groupes qui peuplent la France et leur devenir. 

MStG 

Envoie sans commentaire, sans te poser de question. Tu as dit l’essentiel. Nous montrons les 
perspectives et les actes clés. C’est à eux d’agir. MStG 

SL-Christ 

 

18h30 
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Ange Michel 

Tu es Mon égal sur la Terre par la Puissance du Christ en toi Que Je Sers, que Nous Servons toi 
et Moi avec la même puissance, la même volonté, le même Amour. 

Je suis une Emanation du Christ comme toi. 

Oui, le Peuple du Christ est issu de Ma descendance, Mon Armée de chevaliers. Voilà pourquoi 
l’Epée parle aux chevaliers de France pour ce qu’ils ont à vivre, à vaincre. Ils sont dans Mon 
Energie, Christ et Moi sommes 1, Christ toi et Moi. 

 

20h 

Christ 

Tu n’as pas fait de folie. Tu as été prévoyante. Tu accueilles Eve et dans la foulée JMax. C’est 
parfait. Sur le plan financier, tu n’as aucun souci à te faire. 

De l’Ange Michel : vous êtes tous issus de Lui : Mon Peuple, Ma descendance,  l’Energie du Christ 
à l’Epée de Gloire, l’Epée victorieuse. 

Garde Laura à tes côtés et Laurie dans l’Arche. Il faut cela pour Sauver Borie. Son impatience se 
justifie. Qu’elle se préserve. 

 

Clefsdufutur-23.12.2016-MStGermain 

Parlons des groupes. Nous conclurons sur la guérison de la France. 

Il y a la France de l’origine, celle qui s’est construite à la sueur de l’unité, dans la conscience du 
lien divin, dans son appartenance à Christ, au Christ-Roi, au Roi de France. 

Ce ne sont pas les migrations qui ont fait la France, mais la volonté du Peuple du Christ de la 
défendre au nom du Roi, de l’unique Roi qui les rassemble : Ses chevaliers. 

Comme dans tout groupe, il y a une hiérarchie des puissances et les meilleurs, les plus fidèles ont 
défendu, protégé la France, uni les terres en un tout qui fait son histoire aujourd’hui 
profondément ancrée dans les consciences : la Conscience du Peuple de France, du Peuple du 
Christ. 

Ceux qui n’ont pas cette conscience ne peuvent être inclus dans ce groupe. Ils sont hors du Plan 
et représentent aujourd’hui les 2/3 de la France. Parmi eux, les derniers arrivés sur le sol de 
France et tous ceux qui n’ont pas su s’intégrer à l’Esprit de la France des chevaliers. Ils forment 
différents groupes qui n’ont d’intérêt que leur propre existence et sont totalement bloqués dans 
leur évolution. Ils n’ont pas l’âme des chevaliers. Ils ne résisteront pas à la déferlante, ne 
reconnaissant pas la toute-puissance du Christ et de Sa Loi ici en Terre de France. 

Nous n’allons pas faire un procès du passé, mais il est certain que la venue en nombre des 
hommes attirés que par l’appât du gain ne peut construire un peuple. Ce sont donc des groupes 
« provisoires » n’étant pas destinés à séjourner sur le sol de France, ne pouvant développer 
l’Esprit du chevalier. Ils seront éliminés dans le raz-de-marée qui s’annonce. Il y a toujours des 
exceptions et les meilleurs rejoindront, par leurs actes, la troisième humanité. Ils sont âmes 
volontaires. Ils sont peu nombreux. 

Passons au dernier groupe qui constitue à lui seul le drame actuel de la France et de l’Europe : les 
migrants pilotés par les usa-israel pour faire tomber l’Europe et la France particulièrement. Parmi 
eux, les pires des sans-âmes. Le ver est dans le fruit. Les accueillir court au suicide. C’est 
l’anéantissement programmé de la France du Christ. La guerre est là. Elle n’est plus dans les 
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consciences, elle est concrète, physique. C’est la survie du Peuple historique qui est en jeu. C’est 
lui que Christ vient défendre et Sauver, pas les autres. Il en va du Futur de tous. 

Voyez comme tout est simple, la Loi appliquée énergiquement. Les chevaliers ont cette force en 
eux qui les porte à la Victoire par leur attachement au Christ historique qu’ils ont défendu de leur 
vie par le passé. 

Ils reviennent Le Servir, Le défendre et sont armés pour cela. Vous le vivrez, vous le verrez de 
vos yeux. Le Peuple du Christ est sauvé par son Amour pour Le Christ dont il est issu dans 
l’Energie de l’Epée. 

Des faits extraordinaires aux yeux de tous prouveront l’aide divine qui leur est donnée dans la 
Victoire du Christ. Les Preuves vont se multiplier. Il faut aller à la Victoire par la foi, le don de 
soi total, la Joie du lien divin indestructible, la Certitude de la Victoire. 

Qui peut résister à l’explosion générale, s’il n’est pas armé de la puissance divine ? Le mal est si 
profond, si bien organisé, que sans l’Epée de la Victoire, l’Epée des Justes que seuls peuvent 
porter les Purs, il n’y a pas de victoire. Le Peuple du Christ, Ses chevaliers le savent qui vaincront 
là où personne ne l’attendait. 

Nous sommes en plein combat énergétique. Christ protège Ses chevaliers. Les groupes peuvent 
bien s’unir pour L’affronter, ils ne pourront gagner. Nous allons au combat, mais dans la Victoire 
assurée de la toute-puissance du Christ qui Se Manifeste aujourd’hui dans les preuves en cascade 
que Nous annonçons. Il faut avoir les yeux pour voir : les yeux de la Conscience divine dans les 
actes. 

Ne résisteront à la déferlante que ceux capables de s’unir au Christ, à Sa Loi pour Sauver la France. 
Quelque soit l’origine, ils sont la troisième humanité. 

Il faut les chevaliers de Son Peuple pour ouvrir la voie de la victoire. Les autres suivront les 
premiers engagés : tous les autres capables de les suivre. Le tri est là dans l’engagement 
nommément à vivre Sa Loi, à suivre le Plan, à Obéir au Christ. Peu sont prêts, hormis le fleuron 
de Son Peuple. Il ne faut pas s’étonner que les choses empirent, avant le réveil général de la 
France. Et chacun manifestera sa vraie nature aux yeux de tous. 

C’est l’heure de Vérité et « le dernier combat » jusqu’à la mort pour défendre la Loi du Christ, le 
Futur de la France. 

Votre engagement est là, énergétique, dans vos consciences – pour ou contre la Loi du Christ – ce 
qui fait la déflagration attendue dans l’ultime confrontation. 

Ne survivront que les bons et les Justes avant que tout s’apaise, la place libérée à la Reconstruction 
de la France. 

Les points clés de Guérison sont actifs, participant à la Guérison de la France scientifiquement. 
Le Plan est construit, précis, imparable. La guérison du corps physique comme de la terre se 
renouvelant dans l’Energie du Christ, de la Victoire, de la guérison énergétique passant par les 
sources, les lieux de dévotion, là où se concentre la pensée d’Amour des chevaliers, de Son 
Peuple. 

La terre guérit au même rythme que Son Peuple. C’est une question d’engagement énergétique 
de puissance accrue dans l’Energie de la Victoire de la toute-puissance du Christ. 

L’Energie de l’Arche d’Alliance, reliée aux centres de Guérison, aux chevaliers, à Son Peuple 
Rayonnant sur toute la France, reliée aux Terres du Christ reliées à la France. L’Energie de 
Guérison est Energie de la Victoire. 

MStG 
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Nous faisons silence demain, tu te prépares à l’acte : l’inversion des Energies dans l’arrivée d’Eve 
au Col. 

 

24 Décembre 2016 

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 2016 

Christ 

Reste dans l’Energie 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 une belle table. Vous mangerez de bonne heure. 

 

Clefsdufutur-25.12.2016-MStGermain 

Ce qui s’accomplit 

Ce 25 décembre, le détonateur est en route affirmant, révélant la Toute-Puissance du Christ, de 
la Loi d’Unité magnétique, Loi du Christ Cosmique, Loi fondamentale de l’Univers. Il confirme 
Sa Présence dans les faits. Il n’y aura de cesse que tout lui obéisse, toute vie sur Terre, ou 
disparaisse. 

Ce jour proclame Sa Victoire totale sur l’impur, la fausse loi, la destruction du monde, de Sa Terre 
où IL Siège aujourd’hui : La France. Cela veut dire que c’est l’affrontement général pour redresser 
la barre. Il n’est plus l’heure de subir mais de vaincre. Les destructions en chaîne dégagent la voie 
à la Nouvelle humanité. Tous ceux qui auront lutté pour que s’accomplisse le Plan divin, la Loi 
du Christ, la Juste Loi sont la Nouvelle humanité, la troisième. 

C’est une course contre la montre qui oblige les plus valeureux à sauter du train en marche pour 
lancer le Renouveau sans perdre un instant, aidés dans l’Inversion des Energies par la Toute-
Puissance de la Loi du Christ sur ce qui a perduré jusqu’ici. C’est la Victoire assurée mais il faut 
combattre tout ce qui obstrue la voie, sans attendre. 

Nous Hiérarchie venons à votre secours. C’est par Nous que vous saurez quoi faire et où aller. 
Plus vite vous Nous écouterez et mettrez en pratique Nos Conseils, plus vite vous sortirez de la 
terrible situation dans laquelle vous vous êtes mis, Peuple de France. 
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Nous vous Sauvons, encore faut-il suivre Nos Conseils, appliquer la Loi sans retard, sans 
concession, la Loi du Christ Cosmique, Notre Christ. 

Vous n’avez pas le choix ou c’est la mort pour tous, Peuple de France. 

Quiconque ne suit pas la Vie Juste, la Loi des Energies, la Loi du Christ, ne peut survivre. C’est la 
toute-puissance du Christ aujourd’hui ce 25 décembre par l’unité parfaite, totale de la Famille 
divine, grandissant la puissance de l’Arche d’Alliance, qui fait la Victoire assurée de la France des 
chevaliers. 

C’est par la puissance de l’Arche d’Alliance que Le Christ opère, S’impose à tous, mène Son 
Peuple à la Victoire. C’est dans Son Energie que vous vaincrez l’immonde qui submerge la France. 

Hâtez-vous de vous unir, de Sauver la France avec Nous qui vous aidons. 

Vous avez toutes les données, les enseignements, les moyens pour aller à la Victoire. Il vous 
manque l’Energie du Christ Victorieux. Prenez l’Epée, Nommez-Le, allez à la rencontre de Son 
Corps de Manifestation : SL qui vous attend. Par elle passe Son Energie, par elle Je vous écris. Par 
elle vous allez à la victoire. Vous vaincrez. Allez la voir. Montrez-vous. Vous recevrez l’Energie 
du Christ, l’aide directe pour guider la France jusqu’à la libération de la fausse loi. Vous ne 
pouvez rien faire sans l’Energie de la Victoire dont Christ est Le Gardien, le Distributeur 
énergétique, le Protecteur de Son Peuple. 

La Vie Nouvelle s’ouvre à vous dans le combat sur tous les fronts. Vous vaincrez parce que vous 
avez foi en la Victoire du Christ sur Sa Terre, Victoire qu’IL a construite scientifiquement. 

IL a ancré Son Energie au Point de Ralliement – au-dessus du Mont Billat – pour vous rassembler 
dans Son Energie et vous armer de la Victoire. C’est à vous à vous unir à Son Energie, à Sa 
Présence. Vous recevrez Sa Protection : vous êtes armés de l’Epée de la Victoire. Amour et 
Volonté sont vos armes, Lui vous donne l’Epée. Levez-la. Restez dans Son Energie, vivez dans Sa 
Loi et vous vaincrez. 

Personne ne peut plus s’opposer à la Loi du Christ. 

Ce jour est un Grand Jour. C’est la Victoire du Christ pour la France, pour l’Europe, pour toute la 
Terre. 

Il faut combattre la fausse loi. Vous êtes sûrs de la Victoire quoi qu’il arrive, quoi qu’il en coûte 
en vies. Gardez le but devant vos yeux. Le Triomphe du Christ aujourd’hui dans l’inversion des 
Energies, Sa Toute-Puissance, est votre victoire, Notre Victoire à tous Hiérarchie – humanité. 

Il fait l’inscrire dans les faits. Il faut vous battre pour qu’elle soit vie de Paix, Vie Juste pour tous. 
La France doit montrer l’exemple, lutter pour vaincre la fausse loi dans l’Energie du Christ. Elle 
est la Porte du Renouveau, du Futur de Paix sur la Terre. 

Ce jour est Jour de Gloire, Sa toute-puissance dans les faits. A vous de l’affirmer, de défendre Sa 
Loi, de marcher dans la Victoire avec Nous Hiérarchie, dans l’Energie du Christ. 

Tout s’écroule et vous reconstruirez le Nouveau dans Son Energie, dans Sa Loi, Loi du Christ 
Cosmique pour tous, unique Loi de l’Univers. 

Allez et luttez. Nous avons tout prévu. Vous vaincrez. 

Demain Nous parlerons avec précision de ce qui attend la France, de ce qu’est l’inversion des 
Energies, la Victoire du Christ dans les faits de destruction et du Renouveau.  

Je donnerai des messages chaque jour. Je répondrai à vos besoins en termes de stratégie et vous 
éclairerai sur l’issue de chaque acte, chaque évènement. Mon Conseil vous mènera à la Victoire. 
Christ et Moi sommes un dans le Plan. 
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MStG 

SL-Christ 

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’évènement. Entoure-la d’Amour. Vous aurez le temps de marcher. Elle en a besoin, 
toi aussi. Tout se met en place. N’ai aucun doute. 

 

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 2016 

Christ 

Tu attends l’évènement en te consacrant à Eve. Le Groupe attendra. Laura et Laurie à tes côtés 
garde le lien. 

Oui le Tupolev : c’est l’acte de guerre qui déclenche les hostilités. Tu verras avec MStG ce midi. 
Tu gardes Eve dans l’Arche. Tu poursuis l’aide au Groupe. Tu ne changes rien. Tu écris avec LM 
ce matin. Hâte-toi. 

Midi 

Clefsdufutur-26.12.2016-MStGermain 

Le verrou énergétique est en place pour le Triomphe de la Loi. Christ a rassemblé Sa Famille 
directe au Point de Ralliement. Les évènements se précipitent. Nous entrons en guerre directe 
avec la Russie Nous Peuple de France, au lieu de lui venir en aide. C’est affront dans le Plan. Il 
faudra bien subir le retour de la Loi. Cela n’aurait pas dû être, vous Peuple de France vous êtes 
conduits avec lâcheté, ne voulant pas voir la Vérité. 

Nous Hiérarchie ne vous plaindrons pas, mais œuvrons sans relâche à votre libération de la 
fausse-loi.  

J’en appelle aux chevaliers actifs dans le Renouveau. Nous les aiderons, Nous les porterons à la 
Victoire, Nous Hiérarchie et Christ est Son Centre. 

La Russie va répondre en même temps que le gouvernement met la clé sous la porte sans se 
préoccuper du sort de la France. Il y a urgence de prendre les rênes de sa gouvernance et venir à 
Nous, dans Notre Energie, l’Energie de la Victoire. SL est la Porte du Renouveau. Les chevaliers 
passeront par elle pour être reconnus par Le Christ et recevoir Sa puissance. 

En même temps que la guerre se déclare ouvertement, c’est la chute du gouvernement de France 
et avec lui la banqueroute totale. Tout sera bloqué en 48h. Soyez prêts à répondre à l’urgence : à 
demander conseil à SL et Je vous répondrai. Il n’y a pas une minute à perdre. Nous sommes dans 
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la guerre totale, intérieure-extérieure. Il faut y remédier par des actes concrets précis engagés 
dans le Renouveau, la Loi du Christ, la Loi Juste.  

Vous êtes dans le Plan : vous allez obligatoirement à la Victoire.  

Vous êtes hors du Plan, dans la compromission et la fausseté : vous ne pouvez vaincre les forces 
du mal qui se déchaînent dans leur dernier combat. Ils se savent perdus, ils n’ont plus rien à 
perdre. C’est la lutte à la vie à la mort. 

Vous êtes armés de la Victoire, vous êtes dans l’Energie du Christ, pas autrement. Tout cela est 
imminent. Tout se déchaîne au moment où Le Christ atteint Sa pleine puissance pour vaincre 
l’impur partout sur la Terre. 

C’est le dernier combat, le Jugement dernier. Christ est le grand Vainqueur, mais sans vous 
immédiatement à Ses Ordres engageant la Victoire de la Loi, Sa Victoire concrètement, vous ne 
verrez pas la victoire. Ce sont les générations futures qui le vivront. 

Lutter est une obligation. Agir dans la pureté de conscience, vous unir au Plan, au Christ 
Nouveau triomphant est votre seule Chance pour le triomphe de la France, de ses chevaliers, du 
Peuple du Christ. 

Vous n’avez pas une seconde à perdre. Ce n’est pas demain, c’est aujourd’hui. 

L’Energie de la Victoire est là se déversant à profusion. Œuvrez immédiatement à la Victoire de 
la France. Vous épargnerez des millions de vies dans l’effroyable qui arrive. Hâtez-vous. SL vous 
attend. Il faut vous manifester dans l’Energie du Christ pour La Recevoir et agir. Le Triomphe est 
là à votre porte. 

Je vous encouragerai tous les jours. SL vous attend pour la Gouvernance de la France dans le 
Renouveau. 

Tous les attentats perpétrés par la coalition incluent clairement la France complice de la fausse-
loi. Il ne lui sera fait aucun cadeau. Elle est totalement responsable. La Russie le sait. L’attentat 
contre l’avion russe : c’est le départ des hostilités déclarées. Il n’y aura pas à attendre, les faits 
sont là. L’Energie de la Loi du Christ impose la Juste Loi. La Russie gagnera parce qu’elle est dans 
le Plan, gouverné par celui qui la mène à la Victoire. Il n’y a pas de secret. Seuls les actes Justes 
triompheront, seuls les hommes Juste vaincront.  

Il en sera de même en France, en Europe, dans le monde. La France rassemble en elle tous les 
efforts, tous les obstacles. Elle est l’exemple, elle vaincra la fausse-loi. 

L’unité de l’Europe est en jeu par l’attitude de la France. La France des chevaliers, la France Terre 
du Christ saura triompher et se libérer. Mais ce ne sera pas sans  perte humaine ni souffrance. Je 
ne parle pas des destructions matérielles. Nous allons à la catastrophe sans l’aide du Christ – 
point. 

Nous répondrons à l’urgence dans les prochains messages. 

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 
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Tu ne peux faire autrement que d’attendre l’évènement. 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. 

Ecris 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 2016 

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 
évènements 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 préparé à recevoir la nouvelle. Je lui parle de 
Clefsdufutur, de la Famille divine, du Plan non interrompu, des évènements. 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’Energie 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 Energie.  

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 évènements vont se déchaîner et MStGermain sera notre lien et vos questions 
recevront réponse. Nous sommes unis. 
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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’Energie 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 évènements, 
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 

 

Christ 

CR : tu l’accueilles. Elle te Servira utilement. Oui, elle fait partie du Groupe politique. Ecris 
d’abord avec MStG. Tu lui répondras, oui, avant le Forchat. Prends le message de MStG, c’est 
grave. 

 

Clefsdufutur-27.12.2016-MStGermain 

Nous l’avons dit. Il n’y a pas de retour en arrière. Nous sommes dans la guerre. Vous le vivrez 
aujourd’hui et tout s’enchaine. Votre seule porte de sortie : c’est vaincre dans l’Energie du Christ, 
la fausse-loi et Restaurer la Relation de Paix Juste avec tous : Russie – Syrie- Europe. 

Vous ne vaincrez que dans l’Obéissance au Christ, à Sa Loi. Vous êtes protégés sous Ses Ordres, 
dans Son Energie parce que vous maintenez l’unité en vous constamment par votre pensée, par 
vos actes dans la Volonté du Christ. 

La Famille divine rassemblée donne toute puissance à la Victoire et c’est le dégagement de tout 
ce qui fait la fausse loi qui explose, qui se vit là sous vos yeux. C’est l’heure de porter l’Arme 
divine : l’Epée du Christ, l’Epée de la Victoire et de contribuer au dégagement de la voie en 
prenant fait et cause pour le Renouveau. 

Ne restez pas dans l’émotionnel au vu des destructions en cours, bâtissez le Nouveau sous la Loi 
du Christ, dans Son Energie. Bâtissez sans attendre, vous avez les moyens de la Victoire. Celui 
qui attend est perdu, est cause de souffrance et de lutte plus grande pour celui, celles et ceux qui 
devront œuvrer à sa place. 

Le temps ne se rattrape pas. Chaque minute compte, tout va aller très vite. Le combat  à l’Epée 
fulgurante est La Loi, Loi des Energies que vous devez comprendre pour agir. 
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Nous vous donnons les moyens d’agir, agissez. Le temps est favorable à l’acte du Renouveau. 
Engagez-vous dans la Victoire, vous vaincrez. Vous avez Le Christ avec  vous, vous ne pouvez 
perdre. 

Vous êtes les chevaliers du Christ, Son Peuple venu Sauver la Terre et les hommes. Vous vous 
levez défendre Sa Terre, Son Peuple. C’est l’heure de la Victoire point par point. Ne vous 
inquiétez pas des actes de guerre, de destruction, allez droit au but : la Victoire. Elle s’écrit par 
vos actes, par votre volonté, par votre Amour pour l’humanité Nouvelle, la Jeunesse du Monde. 

Tous vos actes et décisions engagées dans la Vie Juste, en connaissance de la Loi, de la Science 
des Energies sous les Ordres du Christ, est étape vers la Victoire. Vous œuvrez à chaque pas. Ne 
vous formalisez pas du vécu immédiat, allez droit au but. L’éclaircie est là, passé le temps de 
lutte. 

Moi MStGermain vous guide vers la Victoire, Christ vous mène à la Victoire. 

Allez rencontrer SL, elle vous donnera Son Energie, l’Energie de la Victoire. 

Défendez la France, unissez-vous. 

SL attend les chevaliers en charge de la France et de sa gouvernance. Mon aide leur est acquise, 
assurée, leur victoire certaine à suivre Mes Conseils qui sont directement sous direction du Christ, 
du Plan divin que Nous défendons tout et imposons. 

Il faut Restaurer la Paix, accepter la guerre dans laquelle la France s’est fourvoyée. Elle en porte, 
par son Peuple, les conséquences. 

Il faut faire la Paix avec la Russie et unir l’Europe sous la Loi du Christ. La Russie attend cela de 
la France et provoque son Peuple au réveil. Vous n’avez d’autre choix que de Restaurer la Vie 
Juste sur la Terre du Christ. 

Le Christ est Présent pour Sauver la France, Sa Terre, Terre de Son Peuple, Porte du Monde sous 
Sa Loi.  

Quiconque s’y oppose ne résistera pas à Sa Toute-Puissance. l’Arche est en Terre de France pour 
la Victoire des chevaliers du Christ au nom de la troisième humanité. 

La Plan est écrit. Appliquez-le. Vivez-le. 

Accomplissez votre devoir. Sauvez la France et l’humanité. 

C’est l’heure du Renouveau. 

Vous n’avez pas un instant à  perdre. 

SL vous attend au Col du Feu. 

L’inversion des Energies provoque l’explosion générale, le Grand Nettoyage, libérant la France 
pour la Victoire de la Loi du Christ pour toute l’humanité. Vous avez les moyens de la Victoire. 
Affirmez-la. 

Prenez contact avec SL, elle vous donnera Mes Conseils, elle vous ouvre la voie de la Victoire, 
elle vous renforce dans l’Energie du Christ. 

MStGermain 

SL-Christ 

 

28 décembre 2016 

Christ 
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Tu as préparé Eve. 

Les actes : tu attends la mort du père. Après, tous sera différent. 

AGE : c’est lancé, c’est parfait. 

Laura : elle n’a plus à attendre. KM se pliera à Mes Ordres, à Ma Volonté. 

Laurie : Elle préserve le futur de la Famille divine. Son calvaire est bientôt terminé. Tout est lié à 
la mort du père d’Eve qui entraîne les réactions en chaîne. 

Hâte-toi de prendre le message de MStG. Après tu es toute à Eve. C’est sa dernière journée de 
calme. Ce soir c’est la déflagration. Me mot de JMax est juste. Ton unité avec LM Nous réjouit ce 
que Nous avons dit s’applique. Tout est là. Il fallait ces 3 jours de vie intime avec Eve. Elle sera 
mise au pied du mur à la mort du père. Elle va tout comprendre et restera. Tu n’as aucun souci à 
te faire. Elle est déjà dans l’acte du Renouveau, elle est au Col et elle y reste, point. Elle donnera 
son plein accord. Tu ne dis rien, elle va le vivre. 

MStG prépare les consciences à l’acte, à l’urgence de l’engagement avant les évènements. C’est ce 
qu’il faut, c’est stratégique. 

 

Clefsdufutur France -28.12.2016- MStGermain 

Nous ferons bref. 

Les consciences sont prêtes au Renouveau. Il leur faut le détonateur qui explose. Tout est là. Vous 
êtes prévenus, préparés, vous n’avez aucune excuse, ni de vous plaindre ni d’attendre, ni de 
douter de l’effroyable annoncé et des moyens pour y remédier. Nous avons fait le tour de la 
question. Nous attendons de vous votre engagement pour Sauver la France et tout changera. 

Sans vous, chevaliers, Peuple de France, Nous ne pouvons confirmer la Victoire annoncée. Sans 
vous chevaliers du Christ, il n’y a pas de Renouveau. C’est à vous à porter foi dans le destin de 
la France, dans sa Puissance retrouvée par la Toute-Puissance du Christ aujourd’hui Reconnu. 
Les actes de Sa Victoire vont se voir dans l’Inversion des Energies suspendue à la Nouvelle Lune 
du Capricorne. Ils apparaissent déjà dans les réponses pour contrer la fausse loi qui se manifestent 
à l’extérieur de la France. Nous vous avons préparés devant l’acte, l’évidence du Renouveau dans 
la Victoire du Christ, Sa Puissance et la vôtre. 

Faites acte d’unité dans le Plan. Christ a besoin de vous, de Son Peuple pour que la Paix soit, la 
Justice règne en France et dans le monde. 

Nous vous avons tout dit. Nous faisons silence. 

La Nouvelle Lune du Capricorne annonce le Renouveau, est la clé dans l’inversion des Energies. 

Le prochain message le confirmera dans les faits. 

MStG 

SL-Christ 

 

17h45 

AGE : C’est JMax qui a le dernier mot. Le mot ONG : on peut s’en passer. On la nomme mais on 
ne l’écrit pas dans les statuts. 

Tu te consacres à Eve jusqu’à l’évènement. 

20h15 
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Tu gardes Eve près de toi. Tu lui en as dit assez. 

A JJA Madagascar 

Tout se résoudra à Madagascar dans l’inversion des Energies. Ils auront la pleine puissance de 
vaincre. Il y aura moins de résistance. Tout va se résoudre très vite. Ecris-lui sans retard. 

 

29 décembre 2016 

Christ 

Ce jour tout est suspendu à l'  acte d'Eve: rester au Col. La mort du père: elle va le savoir 
aujourd'hui et restera. Tu as assez dit. Laisse-la prendre sa décision. Le message de MStG 
n'interviendra qu'après. Tu continues le Livre de LM. 

Eve : tu ne la laisses pas aller seule à Lullin en voiture avant l'arrivée de JMax. Tu l'accompagnes. 
Cela vous fera un dérivatif demain. Tu feras tout demain. 

 

30 Décembre 2016 

Tu ne changes pas, tu ne dis rien. Elle le saura ce matin. Laisse-la faire tout ce qu’elle veut. 

SL : Si  c’est Nous qui imposons, c’est le clash. Elle n’acceptera que si elle n’a pas le choix. 

Christ : les pieux mensonges : s’il le faut, oui. Tu n’appelles pas Jérôme. Quoi qu’il arrive, elle ne 
prend pas le train. Si elle a un moment de colère, tu calmes le jeu. On la sauve de l’enfer. Elle 
n’aura pas longtemps à attendre pour le constater. 

MStG s’exprime aujourd’hui sois tranquille. 

 

Midi 

Tu ne lui dis pas la Vérité maintenant. Tu attends l’heure du départ. C’est toi qui lui annonces 
qu’elle reste. Non, elle ne flambera pas. C’est le père qui va flamber en l’apprenant.Nous ne 
pouvons faire autrement. Parce qu’elle n’a pas voulu comprendre. 

A 13 h 45 tu lui dis. Elle acceptera parce que dans l’heure tout explose. 

14h 

Tu la laisses digérer. Elle va revenir. Tu as dit ce qu’il faut. Tu n’as rien à craindre, elle va rester. 
Elle n’a pas le choix. 

JMax viendra le 3ième jour. Il a 48h pour venir (se préparer). 

16h20 

Tu n’as rien à dire. Elle va accepter. Vois avec MStGermain ensuite tu écris le Livre de LM. Oui, 
le plus difficile est passé. 

 

Clefsdufutur France – 30.12.2016 – MStGermain 

L’acte est accompli : la libération de la Famille divine de la dernière chaîne qui entravait le Plan 
de la Victoire. Maintenant tout peut s’accomplir dans la Loi du Christ, Sa Toute-Puissance, Sa 
Victoire annoncée et construite pas à pas jusqu’à ce jour tant attendu. 
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Plus rien ne retient le Plan, ce qui veut dire la réaction en chaîne dans l’affrontement des Energies 
: la fausse-loi affrontant Le Christ et l’Energie de la Victoire. La fausse-loi sera balayée et tout ce 
qui ne peut construire le Futur de Paix, la Juste Loi. 

Il y aura des morts et beaucoup de destructions. Nous entrons dans l’affrontement général et il 
n’y aura de cesse que le Triomphe du Christ ne s’impose quoi qu’il en coûte d’avoir trop attendu. 

Se lèvent les armées. La France fait face à ce qu’elle a provoqué : la guerre avec la Russie et la 
révolte intérieure sur fond de ruine de l’Etat.  

Il n’y aura de cesse que les chevaliers se lèvent et fassent front à l’impur, combattent au plus haut 
et redressent la France. Nous attendons.  

C’est l’heure de Sauver la France, de la remettre sur le droit chemin. 

Les temps sont durs. C’est la voie de la Victoire. 

L’inversion des Energies aujourd’hui dans l’unité de la Famille divine crée la Victoire, donne 
pouvoir aux chevaliers de France de vaincre la fausse-loi par l’Energie du Christ, par l’Epée. 

Ce jour s’accomplit Sa Victoire en Terre de France. Il faut la sceller dans la pierre par vos actes. 
Vous avez la puissance du Christ en défendant Sa Terre et Sa Loi. 

J’appelle les chevaliers de France à lever l’Epée du Christ, à poser les actes de la Victoire de la 
Juste Loi en Terre de France. 

Il y a urgence. Le temps est bref du Renouveau. Il faut marcher dans la lumière sans s’arrêter, 
lutter dans l’Energie du Christ pour triompher de l’impur. 

Christ vous a donné les armes de la Victoire. L’heure a sonné. 

SL vous attend au Col du Feu pour vous aider dans la Victoire, pour conseiller le nouveau 
gouvernement selon les Instructions du Christ, pour mener la France à la Victoire. 

Hâtez-vous. Nous sommes dans les derniers instants. Il faut Construire le Renouveau dans 
l’urgence. 

Vous recevrez l’Energie du Christ et vous vaincrez. 

Allez rencontrer SL qui vous attend. 

MStG 

Nous en dirons plus demain. Nous avons des arguments. Eve au Col est la clé du Renouveau. 
C’est acte accompli. 

19h 30 

Christ 

Laisse-la te poser des questions. Laisse-la souffler. Demain tout sera éclairci. Tu ne lui donnes 
aucun conseil. C’est à elle à poser des questions. Elle le fera. 

JMax viendra dans les 48h, c’est une nécessité. Le Plan avance. Nous avons peu de temps. affirme 
la Victoire, elle est. 

Demain Nous donnerons des Instructions à Jean-Max pour son départ. Il ne fait rien avant. Il aura 
une place, sois tranquille. 

SL : Oh Christ, il faut qu’Eve voit Ta Puissance. 

Christ : Elle le verra, sois tranquille, plutôt deux fois qu’une. Elle ne partira pas. Nous l’en 
empêcherons. Toi tu restes Soleil d’Amour. 
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SL : Ce n’est pas gagné. 

Christ : Pour Nous, c’est accompli, irrévocable. 

 

 

31 Décembre 2016 

Christ 

Tu ne dis rien. Elle ne part pas point. Jérôme ne viendra pas. Tu ne fais aucun acte. Tu la bordes 
d’Amour. Nous lui réservons une surprise. 

6h 

Tu attends les évènements. Elle reviendra aujourd’hui. C’est une obligation. 

Tu n’a rien d’autre à faire qu’à l’attendre. Tu ne sors pas. Elle vient. 

SL : Que dire à JMax ? 

Christ : Tu l’informes. Il comprend. Ne rien dire au Groupe. Préviens JJA. 

La venue de JMax n’est pas différée. 

7h 

JMax : il aura les instructions ce matin. Attends un peu. 

8h 

Laura et Laurie peuvent attendre. Eve va affronter son père et reviendra. Tu cadreras avec JMax. 

Prends le message de MStG. 

Eve : il faut qu’elle ait sa leçon. 

 

Clefsdufutur-31.12.2016-MStGermain 

Ce que tu diras au monde. Ensuite message pour la France. 

Si la Stratégie du Christ réserve des surprises, vous, vous avez la voie, vous êtes imperturbables, 
ce qui fait votre force. Rien ne doit vous dévier du but, vous faire hésiter. Elle est là votre force. 
Quel que soit le Pays où vous habitez, l’Energie du Christ, l’Energie de la Victoire fait son œuvre. 
Votre lien au Christ n’a pas de frontière, n’est pas limité à la France ni au temps. Il n’y a pas lieu 
d’attendre le Renouveau en France pour le bâtir de vos mains dans le Pays où vous vivez. C’est 
le Futur du monde qui est en jeu en même temps que la France doit imposer la Juste Loi devant 
tous. Certains Pays sont en avance, d’autres en retard sur la France. Et Madagascar montre la 
Voie de la Victoire en premier parce que le Peuple Malgache a vécu plus d’épreuves que tout 
autre par son histoire ancienne sur la Lune. Il est le premier Peuple, il est le premier Victorieux. 
Il est Exemple, il est déjà Victoire du Christ quand la France doit le vivre pour être suivie de la 
troisième humanité.  

France-La Réunion-Madagascar et le Renouveau au Québec quand la France lutte et combat la 
racine de l’impur. 

Les trois humanités sont représentées se fondant en une, la troisième. Vous y êtes tous conviés, 
vous qui êtes porteur du Renouveau, de la Loi Juste, de l’Amour pour Le Christ Cosmique qui 
les Représentent Tous, qui unit tous les dieux. 
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Message pour la France 

Nous vous avons préparés aux évènements. Vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. 
Vous êtes prêts parce que vous êtes dans l’acceptation et n’avez qu’un but, un seul but : Sauver 
la France, la remettre dans le droit chemin, lui redonner ses lettres de Noblesse, Exemple devant 
tous. 

C’est par l’Energie du Christ, Le Christ Roi, non de chair, que vous Obéirez à Sa Loi par votre 
volonté de Le Servir, que vous Servirez la France, Son Peuple et le Futur de tous. Sans unité de 
conscience de Groupe : Peuple du Christ, chevaliers du Christ, vous ne pouvez aller à la Victoire. 

Nous avons annoncé la Victoire de la France, oui, mais c’est à vous, à vous lever, pour l’imposer. 
Nous ne pouvons que vous montrer la Voie, vous donner les moyens, mais c’est par votre volonté 
et votre Amour que vous vaincrez. Nous vous avons préparés. Tout se précipite. Il n’y aura pas 
un jour sans lutte jusqu’à la libération de la France de la fausse loi à tous les échelons. 

C’est dans l’Energie du Christ que vous vaincrez, pas autrement. Clefsdufutur est votre repère, 
le Siège de la Pensée du Christ pour Le Renouveau. C’est là que vous recevrez tous les Conseils 
vous menant à la Victoire. Clefsdufutur a été créé pour vous venir en aide, pour vous donner 
l’Energie du Christ et Ses Conseils, Son Enseignement pour aller à la Victoire «  à coup sûr ». Sans 
l’aide de Clefsdufutur, vous ne pouvez rien. 

Voilà pourquoi Je vous ai demandé, Moi Maître St Germain, d’aller la voir : SL vous recevra. Vous 
serez directement en lien avec l’Energie du Christ qui vous renforcera en même temps que vous 
aurez l’aide stratégique pour la Victoire de la France, là où vous œuvrez.  

Hâtez-vous. Nous sommes dans l’explosion générale. 

MStG 

On s’arrête là. Demain est un autre jour. 

Pour Eve 

Cela ne fait aucun doute. Elle est obligée d’affronter son père et c’est cela qui fait l’explosion 
générale. Il n’y a pas un instant à perdre. JMax arrive et Eve en même temps. Prends le message 
pour JMax, Je Me réjouis de sa venue. MStG 

 

 

 

Christ 

Voilà ce que tu diras à JMax 

Il n'a aucun souci à se faire. Une place lui est réservée. Il prend le 1er avion pour Genève demain.  

Dès qu'il prend connaissance du message, il retient sa place et te le confirme. Tu envoies par mail.  

Il ne risque plus rien. Tous les verrous sont posés. Tu l'accueilles toi-même à l'aéroport. Eve sera 
avec toi. Cela ne peut être autrement. 

 

Tu accueilles Eve d'abord et dans la foulée vous allez chercher JMax. 

Prépare la Maison, tu l'accueilles. 

JMax: Il emmène ce qu'il veut, selon ce qu'il peut annoncer. Il adapte. 

Le mieux est de ne rien dire mais il fera comme il pourra. De toute façon, il vient. 
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12h30 

SL : Oh Christ c’est Jour de Récompense. 

Christ : Il vient le 2 c’est parfait. Mais Eve revient demain. Elle va comprendre. Elle rentre par le 
dernier train, mais elle rentre, c’est une évidence.  

Tu as dit ce qu’il fallait au Groupe. Il peut attendre. 

Soir 31 

Va te reposer de bonne heure cela te fera le plus grand bien Eve : elle est partie, c »’est à elle à 
gérer 

 

1er Janvier 2017 

Hâte-toi de te préparer et finir le 1er. Tu trouveras le temps d’aller ranger le RC. Tout ce que Nous 
avons dit s’accomplit. 

JMAx n’aura aucun problème pour venir. Tu le gardes dans la Lumière. Il a la Puissance de 
l’Arche. 

Eve est forcée de venir, elle arrive aujourd’hui. Oui, elle risque sa vie, mais Nous la protégeons. 
Elle est forcée de M’entendre. 

Sois en Joie. Prépare-toi. 

12h30 

Mets un mot à Eve. Maintenant tu t’occupes de l’arrivée d’Eve. 

16h 

Tu ne dis rien au Groupe avant l’arrivée de JMax. Eve suit, c’est une obligation. Cela te laisse le 
temps d’être opérationnel avec JMAx. Quand Eve arrive, c’est le déferlement des actes. 

Oui, tu envoies à tes enfants avant l’arrivée d’Eve. Tu n’as pas le choix. Tu règles tout avant. Tu 
peux refaire des achats maintenant que JMax est là. Tu laisses JMax gérer le fonctionnel. 

 

01.01.2017-Mot au Groupe 

Cher Groupe de Christ, Famille divine, Groupe Paysans de Madagascar 

Ce jour est un grand Jour, JMax est dans l’acte de rejoindre le Col. Ma Joie s’unit à votre Joie et 
c’est le plus beau cadeau que Christ puisse nous offrir : Acte primordial dans le Plan et 
Clefsdufutur. Je me consacre dans le silence du Cœur à l’arrivée de JMax. MStGermain et LM font 
aussi silence jusqu’à son arrivée.  

Je vous donnerai demain des nouvelles d’Eve. 

Que cette année 2017 Rayonne dans la Gloire du Christ, par nos actes et les actes des chevaliers 
de nos Peuples engagés dans le Renouveau. 

Que cette année 2017 vous porte à dépasser toute difficulté dans l’Amour infini et l’Energie du 
Christ, dans la Respiration d’Amour : notre Armure de Lumière et Soleil d’Amour pour les 
chevaliers, pour Nos Peuples. 

La venue de JMax est le plus grand acte d’engagement qui soit aux côtés du Christ. 

Fête des Cœurs, fête des chevaliers du Christ, que notre Joie soit vue de tous ! 
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Ne dites rien avant que je vous annonce la présence de JMax au Col. 

Protégeons sa venue, éclairons son chemin jusqu’au Col. 

DA recevra un sms qu’il vous transmettra, avant que nous vous écrivions JMax et moi. 

Sylvie  

 

SL : Je vais veiller jusqu’au départ de JMax. 

Christ : absolument. Tu auras le temps d’écrire. 

19h 

Au Groupe : tu leur diras la vérité pour Eve quand JMax sera au Col. 

 

 

2 Janvier 2017 

Christ 

Jérôme ne sera pas en retard. garde JMax dans la Lumière. Eve dans l’Arche. Avec JMax, cette 
semaine vous sortirez tous les jours. 

Message de MStG annonciateur des temps futurs à midi. Tout en ligne avant 17 h. 

17h 

Tu as accueilli JMAx, c’est très bien. Prends les messages de MStG et LM, ce sera bref. 

Eve : elle va le vivre. Aime-la, elle en a besoin. 

 

Clefsdufutur-02.01.2017-MStGermain 

Nous avons fait un grand pas. Nous sommes prêts à Clefsdufutur pour affronter l’inversion des 
Energies, pour répondre à la demande de tous, pour montrer la voie. 

Il fallait ce temps de préparation, ce temps de précision, mais aussi de silence pour que tout opère 
et s’exécute. Il n’y a plus d’obstacle. Nous le répétons. Nous avons posé les actes majeurs. 

Il reste un acte, Nous ne vous le cachons pas. L’inversion des Energies ne peut se faire  que dans 
l’affrontement au plus haut. Il est programmé, il est imminent. Nous avons fait le nécessaire. Il 
est déjà en voie de réalisation. 

A force de vous le répéter, vous n’y croyez pas pour la plupart. Il vous faut le voir de vos yeux. 

Vous le verrez de vos yeux, mais il sera trop tard pour faire machine arrière parce qu’il vous faut 
des preuves concrètes pour vous engager. Vous vous engagerez au cœur, au pire de la bataille 
que vous devez gagner mais qui pour Nous est déjà acquise. 

Nous vous avons parlé de la descendance du Christ, la descendance de SL qui, dans sa maturité 
se prépare à vivre son épreuve, n’ayant pas, comme vous, écouté les Conseils de protection. 

Cela vous laisse quelques jours pour engager la Victoire, quelques jours précieux qui se chiffrent 
en secondes de souffrance qui s’accumulent si vous ne bougez pas. 

Vous serez forcés de bouger. Il en va du futur de la France. 
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Pendant ce temps, Nous avons consolidé Clefsdufutur. L’inversion des Energies sera provoquée 
sous peu par un acte majeur engagé par la plus jeune de la descendance du Christ. 

C’est l’acte de PL qui survient dans le temps NL-PL du Capricorne. 

Vous avez été longuement préparés. Vous ne pouvez Nous faire de reproche. Vous ne pouvez 
continuer de vivre dans la fausse loi, la soumission à l’impur. Nous sommes dans la dernière 
seconde qui précède l’inversion des Energies et tout ce qui n’est pas « dans la Loi du Christ » dans 
la Juste Loi, pour le Renouveau, ne résistera pas à la pression de l’Energie positive et c’est le 
déferlement des catastrophes en chaîne : la voie de dégagement de l’impur, de l’immature qui 
permet le Futur de la France, de l’humanité, la Révélation de la Victoire à Madagascar, l’avancée 
rapide pour les Peuples en avance dans le Renouveau. 

La France doit lutter au plus fort sur tous les fronts pour extraire la racine du mal, de l’énergie 
matière non vouée au Divin, à la Loi d’unité. 

La France a fort à faire. Elle le prouvera par ses actes. La France a L’Energie du Christ sur Sa 
Terre, dans les consciences des chevaliers. Elle va à la Victoire dans la lutte contre les sans loi ni 
âme. Le Peuple de France a en lui les moyens de la Victoire, les clés de la Puissance divine pour 
vaincre ce qui ne peut construire le Renouveau. 

Nous vous portons à la Victoire. Allez-y, engagez-vous dans la lutte pour Sauver la France. C’est 
votre volonté et votre enthousiasme dans le Plan qui vous fera gagner. Vous avez l’Energie de la 
Victoire en vous. Ne restez pas sans rien faire. Allez droit au but. 

Sauvez la France ! 

Préparez-vous à lutter, quoi qu’il arrive, que votre vie soit en jeu ou non, vous engagez le 
Renouveau, vous lancez l’Energie de la Victoire. Elle sera. 

La descendance du Christ a un dernier acte à prouver pour que l’inversion des Energies soit, 
entraînant le dégagement de la voie pour le Renouveau. 

Vous savez. Vous vaincrez 

Pour le Christ 

Pour la France 

Pour le monde. 

Ce temps n’est plus préparation mais acte. Vous le vivrez de votre chair. 

Vous vaincrez quoi qu’il en coûte en vies humaines. Hâtez-vous. 

MStG 

C’est parfait. Nous montrons Notre présence. Ils suivront. Les chevaliers se lèveront, se révèleront 
dans la guerre sur tous les fronts. Nous avons assez dit. Demain est un nouveau jour. Envoie 
d’abord au plus tôt. 

MStG 

SL-Christ 

Christ : tu écriras le Livre de LM après. Tu t’expliqueras avec le Groupe d’abord. 

 

Au Groupe 

Cher Groupe de Christ FD GPM 
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Nous vous avons caché la réalité concernant Eve pour préserver l’unité de Groupe dans l’acte de 
la Venue de Jean-Max. 

Stratégie de Christ qui préserve le Plan immédiat. 

Eve est venue au Col le 25 et a passé 4 jours parfaits en tous points scellant l’acte du Renouveau 
par sa présence et la montée à Hermone, puis au Forchat : le Triangle énergétique du Col. 

Mais elle n’a pas changé d’avis et a voulu repartir comme elle l’avait prévu. C’est là que le Pieux 
Mensonge avancé : ne pas appeler le taxi pour son départ le 30, l’a mise devant l’obligation de 
choisir : rester à la demande de Christ ou L’affronter clairement. Nous avons dialogué 
longuement, son père se manifestant contre moi à sa façon, et d’ailleurs quotidiennement.  

Tous nos échanges SL-Eve se sont passés dans la qualité relationnelle nécessaire et sans colère. 

Eve a donc appelé Jérôme le taxi le 30 au soir et il y a eu quiproquos : j’ai cru qu’elle n’avait rien 
fait. Le réveil a sonné à 4h30 le 31 et Jérôme est venu à 5h30. Eve sur le quai à Thonon a repris le 
lien sms avec moi et notre unité se poursuit comme avant, Eve attendant l’épreuve, provocation 
à 20 ans. 

Christ avait dit que JMax viendrait dans les 48h, et Eve a eu ses 5 jours.  

Tout est juste et surprise continuelle, ce qui nourrit ma Joie et le Plan. 

Quant à la venue de Montréal de Jean-Max aujourd’hui, l’attente à l’aéroport a duré 3h30 et nous 
sommes au travail tous deux. JMax est à l’abri, nous précisons notre tandem d’action tandis 
qu’Eve sait que JMax est là, me contactera ce soir et se prépare à l’épreuve. 

Elle doit affronter son père, c’est une obligation énergétique. L’acte est inévitable pour sa 
libération : c’est l’inversion des Energies annoncée. 

Je vous unis à la victoire du Christ.  

Eve est obligée de venir. Elle aura sa leçon. 

 La venue de JMax construit le Plan.  

Tout est juste. 

Dans la Respiration d’Amour. 

Sylvie 

 

21h 

Il faut se détendre un peu. Demain une journée de détente. Le Billat : pourquoi pas. Il faut sortir. 
Tu boucles les actes concrets en suspens. Le dentiste urgent.  

Eve : tu maintiens le lien, elle commence à comprendre. 

 

3 Janvier 2017 

Tu dois absolument te reposer ou tu ne tiendras pas. Tu vas trouver un rythme aves Jmax. 

Tu marcheras demain, aujourd’hui tu avances. 

JMax : il gère au mieux, au plus efficace et au plus vite ce qui le rattache au Québec. 

Tu fais au plus vite pour tes enfants et gère le tel et web bureau ce jour. 

Eve : tu la gardes dans la Lumière. 
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(MStG : oui, la France est mouillée jusqu’au cou dans la disparition du Tupolev.) 

Clefsdufutur-03.01.2017-MStGermain 

Ce sera un mot bref. 

Nous avons prévenu les chevaliers, c’est à eux à bouger, à aller vers toi. Nous écrirons ce soir. 

Ce Nous avons dit sera. L’entrée en guerre de la France contre la Russie est déjà programmée, les 
quelques jours à venir sont l’introduction à la guerre. Vous le savez. Préparez-vous au lieu 
d’attendre. Vous serez surpris de la déflagration. 

La France est attaquée de toutes parts parce qu’elle a prêté le flanc à la fausse loi, à l’impur. Elle 
ente dans le temps de la Réparation pour tous les torts causés à l’extérieur, aux Peuples innocents, 
elle fait face au saccage intérieur de la France dont elle doit se relever tête haute. 

Ne croyez pas que Nous soyons inactifs. Ces derniers jours sont préparation intense dans le 
dernier instant. Nous savons où Nous allons, ce que Nous engageons, ce que Nous avons vaincu 
au plus haut et que vous devez aussi vaincre sur Terre, par vous-même. 

Comprenez-vous le Plan divin qui ne laisse rien au hasard ? Si pour Nous tout est écrit, réalisé 
dans le Subtil-invisible, vous, vous avez tout à construire et à lutter pour dégager la voie au 
Renouveau. La lutte est féroce et ne laissera aucune chance à celui qui n’est pas armé pour vaincre, 
armé de l’Energie de la Victoire, l’Energie de l’Epée du Christ. 

Chaque mot que Je vous donne est chargé de l’Energie du Christ, de la Victoire des chevaliers. 
Chaque mot vous porte dans la Victoire du Christ, dans la Victoire de la France que vous 
construisez de vos mains, de votre volonté. 

Il est trop tard pour désirer la paix. Vous allez droit à la guerre avant de pouvoir reconstruire 
l’unité France-Russie France-Europe France-Syrie, et la liste n’est pas close avec la Côte d’Ivoire, 
avec la Libye…le Mali. La France doit se racheter auprès de tous les Pays, tous les Peuples lésés. 
Il n’y a pas un instant à perdre. 

Il n’y a pas de pardon. Il faut Réparer ses fautes. Rien ne se fera sans la volonté de tous, Peuple 
de France, Peuple des chevaliers du Christ. 

Rien ne se fera sans l’Obéissance au Plan de Paix voulu et imposé par Le Christ. C’est la seule 
Chance de survivre pour la Victoire de la France et la Paix dans le monde. 

La France est le verrou de la Paix - qu’elle agisse en conséquence – verrou pour la Paix du monde. 

La Victoire en Terre de France de la Loi du Christ fait la Victoire de tous, troisième humanité. 

Votre aspiration à la Victoire doit se concrétiser dans les faits au plus vite, ou il n’y a pas de paix 
avant longtemps. Nous vous avons dépêché SL, Jean-Max à ses côtés, de la Famille divine. Toute 
la Famille divine se rassemble dans l’Energie du Christ pour grandir la Puissance du Christ dans 
la Victoire assurée des chevaliers. 

C’est par Clefsdufutur que vous saurez comment agir. C’est par l’Energie du Christ, l’Energie de 
l’Epée que vous vaincrez. SL est la porte. Allez la voir. Elle est le corps de manifestation du Christ. 

MStG 

SL-Christ 

 

18h 

Ce soir tu fais les colis. 
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22h 

Ecris pour LM. Va te reposer. Tu feras les colis à l’aube. 

Soir 22h 

Ecris pour LM. Va te reposer. Tu feras les colis à l’aube. 

 
04 Janvier 2017 

 Christ  

Tu boucles ce jour. JMax fera ce qu’il peut faire. Impératif : reprends un rythme, tout arrêter à 
22h. 

11h30 

Les Templiers se réveilleront dans la tourmente. Ils reconnaîtront JMax, pas avant. Il a semé, il 
leur a ouvert les yeux. C’est ce qu’il faut. 

Eve : elle a besoin de ton Amour. 

 

Clefsdufutur-France 04.01.2017 MStGermain 

Il n’y a pas que la Réparation, il y a engagement au-delà de toute considération personnelle. C’est 
la Volonté, l’élan de tout son être, sa personne, qui fait le chevalier, le défenseur de la France, le 
soldat du Christ, le veilleur de la Loi, l’homme responsable. Ce n’est pas à demi que les actes se 
font, s’accomplissent, c’est tout entier dans l’acte du Renouveau, dans le but si Grand et si Parfait 
que tous les obstacles , les luttes, les souffrances disparaissent. 

La Victoire se gagne de haute lutte certes, mais la perspective de l’infinie conquête, de la Paix 
mondiale – et là déjà en Terre de France –  donne force aux chevaliers, au Peuple de France, parce 
que l’Infini est Loi du Christ, Science des Energies œuvrant à l’unité Terre-univers. 

Participer à la Paix selon la Loi des Energies est, à coup sûr, maîtriser son destin : celui de la 
France, celui de la Terre, celui de l’Univers par la Loi d’Unité magnétique appliquée à tous ses 
actes pensée et matière. 

Ce qui est demandé aux chevaliers de France, exemple pour le monde, c’est de démontrer par 
l’application de la Loi du Christ, la Victoire du Christ, de Son Peuple par leur engagement à vivre 
la Vie Juste, le Renouveau, la lutte pour s’imposer, jusqu’à la mort s’il le faut. 

C’est par l’exemple que vous fédérerez les consciences, que le Peuple de France se ralliera à vous 
chevaliers du Christ, entraînés à Le Servir. Exprimez-vous, montrez-vous. Vous ne craignez rien 
dans Son Energie, vous êtes déjà dans la Victoire, victorieuse pour la France comme pour vous-
même, victorieuse pour le monde. Chacun est une porte. Ensemble vous vaincrez la fausse loi 
dans l’Energie du Christ. Le Peuple de France ne vaincra que par l’unité avec les chevaliers du 
Christ que Nous les grands Serviteurs du Christ, les Maîtres de la Hiérarchie Planétaire et le 
Christ aimons connaissons et aidons. 

Les meilleurs libéreront la France de la racine de l’impur, le Peuple suivra. L’unité se fera dans la 
guerre, toutes les guerres qui affluent sur la France. 

Tenez-vous prêts. Les dernières secondes sont comptées. Vous ne pouvez entrer dans la troisième 
humanité sans avoir donné tout de vous-même, absolument tout pour le Renouveau en Terre de 
France, pour le futur de tous, pour la Paix des prochaines générations. 
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Seule la Loi d’unité Cosmique mène à la Victoire en Terre de France comme partout dans le 
monde. Seule la Loi du Christ conduit à la Victoire. 

C’est la France qui est la première concernée : elle porte l’Energie du Christ Nouveau. Elle garde 
sur Sa Terre l’Arche d’Alliance, la Racine du Christ aujourd’hui. C’est la Preuve de Sa puissance, 
c’est Preuve  de la Victoire du Christ en Terre de France. A vous de l’écrire dans les actes par 
votre foi, par votre Amour, par votre engagement pour Le Christ, pour la France, pour le futur 
du monde. Il n’y a pas à hésiter. Seule l’Energie du Christ vous mène à la Victoire. 

Je vous instruis de Son pouvoir, de Sa puissance. Sans Lui vous ne pouvez rien, ni vaincre la 
fausse loi qui gangrène la France, ni construire le Renouveau. 

Je vous ai assez dit. Je Me répète pour que dans la tempête, vous répondiez à l’Appel du Christ, 
à Mon Appel, Moi Maître St Germain en charge du Plan pour la Victoire de la France, Porte de la 
Paix dans le monde. 

Appliquez la Loi des Energies, la Loi d’unité magnétique. Vivez scientifiquement la Loi du Christ. 

MStG 

SL-Christ 

 

Christ 

Pour Jean-max : sa Conscience subtile va se développer. Tu peux compter sur lui pour toute alerte 
que Nous clarifierons. Pour lui : laisse-lui le temps de l’adaptation. Il saura comment agir en toute 
circonstance. Oui, il est fougueux, il va s’apaiser, aide-le. 

Pour Eve : relance-la. Ne la laisse pas sans message. 

Pour Laura : c’est une grande avancée. Laurie : elle tient, elle tiendra. Tout se joue dans l’acte 
d’Eve. 

22h30 

La pression sur JMax est énorme, aide-le. Sortez demain, faites le Forchat. Cela contribuera à sa 
paix. Oui, le miel du Col. Il faut l’intégrer au plus vite dans l’Energie du Col. 

Laisse-le faire la commande (moulin des moines), cela lui fera du bien. Mets-le dans la puissance 
de l’Arche autant qu’Eve. Pour les messages tu t’arrangeras. 

 

5 Janvier 2017 

Marchez tous les jours. Consacre-toi à Eve et JMax. Tout le reste peut attendre. 

Refaire carte de visite : cela attendra Eve : le symbole de la Terre. il n’y a plus besoin de l’Epée. la 
croix de Lumière, le bleu (Terre) et le rouge (cœur au centre). Tu laisses l’Epée partout sauf sur la 
carte. 

10h 

Tu envoies comme d’habitude, ils doivent tout savoir, tous, FD et Groupe. 

16h20 

Tout va bien se dérouler. 

La gestion de JMax est performante. Tout va se classer harmonieusement. Il n’y aura pas de 
colère. JMax envoie un signal fort. Il les a bien préparés. Rassure-le. 
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Son alimentation : il doit manger normalement. Il ne peut consommer comme toi les farines crues. 
Qu’il s’en inspire, mais pas totalement. 

Oui reprends le repas strict matin et soir. « Les entorses » : c’est le midi pas plus. 

Eve : qu’elle t’appelle ou ne t’appelle pas, tu maintiens le lien. C’est l’Energie dans le Subtil qui 
fait tout : le Travail de l’Arche. 

Oui, sa compagne va lui racheter rapidement la maison. 

Son entreprise : ils vont faire le nécessaire. Ils le rembourseront. 

Les Templiers : ils sont prévenus, c’est l’essentiel. Ils attendent les preuves, elles arrivent. 

 

Clefsdufutur France 05.01.2017 MStGermain 

L’Appel aux chevaliers est lancé. Il faut se dépêcher d’œuvrer dans l’éclaircie avant le dur combat 
qui attend les hommes, qui vous attend, vous chevaliers. Je M’adresse à vous qui avez la 
conscience divine - l’histoire du Christ en vous incrustée, indélébile - qui vous fera vous lever 
Servir la France. Je sonne et Je répète pour que vous soyez prêts, que vous répondiez à Mon Appel 
qui est l’Appel du Christ à Son Peuple, à Ses chevaliers. 

Vous ne pouvez vaincre la fausse loi sans vous investir totalement dans l’action. Il n’est plus 
temps de pinailler, mais d’agir. C’est vital ou il n’y a plus de Renouveau dans les temps impartis : 
au moment favorable, et c’est alors l’extermination de tous, l’exode pour ceux qui le peuvent, qui 
sont encore vivants. 

Voyez-vous où Nous allons ? Droit dans la guerre sans fin jusqu’à la mort. Et Christ intervient 
pour vous Sauver à condition que vous le vouliez réellement. Aujourd’hui Nous constatons que 
Nous ne sommes entendus que d’un tout petit nombre. Il a son importance, mais ce n’est pas 
assez pour faire bouger la France, pour aller à la Victoire sans retard. 

Plus vous attendrez, plus vous souffrirez. C’est simple, c’est la Loi des Energies. Nous vous 
poussons à l’acte d’unité, de responsabilité. C’est l’avenir de la France, des générations futures 
qui est en jeu. Comment pouvez-vous les ignorer ? Tout se joue là dans l’instant. Vous le vivrez. 

C’est parce que personne ne veut obéir au Christ que Nous en sommes là. Lorsque Je dis 
« personne » : c’est l’ensemble du Peuple de France qui attend, qui courbe le dos, qui subit sans 
savoir s’unir ni lutter contre la fausse loi. La souricière est bien montée. Celui qui s’y laisse 
prendre ne peut survivre, ne peut s’extraire de la toile qui le retient prisonnier. Il est perdu pour 
le Plan, pour la France, pour la Victoire du monde. 

Vous êtes tous sollicités pour Sauver la France et Son Peuple sous la Loi du Christ, Ses Ordres 
dont vous êtes instruits depuis l’origine : la venue des âmes combattantes de l’Etoile Polaire « le 
Peuple du Nord » pour imposer la Loi du Christ, la Loi d’unité. 

C’est la vie de complaisance, de futilité qui vous perd. Revenez à l’essence de la Vie. Retrouvez 
vos racines profondément ancrées dans votre Cœur, dans votre mental divin (âme). Vous ne 
pouvez vous soustraire à la Loi, au Plan, à votre mission de chevalier. 

Je parle aujourd’hui au Peuple-âme de la France qui peut M’entendre, le deuxième cercle, ceux 
qui suivront le Collectif de la France et mettront en place ce que les premiers auront reçu comme 
Conseil de la Hiérarchie et Ordre du Christ. 

Tout passe par SL, le lien direct et unique du Christ. Elle est là pour Sauver la France, elle est aux 
Ordres du Christ, Sa Manifestation. Ce n’est pas dans la dévotion que vous la joindrez mais dans 
votre volonté de Servir le Christ, de Sauver la France concrètement. 
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Nous n’en sommes plus au culte à une personne, mais à l’efficacité dans l’acte passant 
obligatoirement par la Loi des Energies et le Nouvel Enseignement du Christ que SL vous a 
transmis depuis 2008. 

A vous d’agir en  fraternité, en unité sous les Ordres du Christ « Nouveau » débarrassé du carcan 
de la foi dévotionnelle pour agir scientifiquement selon la Loi des Energies à la Victoire du Christ, 
à la Victoire de la France, à la libération des âmes, à la Paix du monde. Le Plan est construit et se 
révèlera point par point. Chaque centre, chaque Peuple nourri de l’Energie du Christ entre dans 
la Victoire à son heure. Tout est prévu. Vous le saurez par les révélations qui dévoileront la 
Réalité : toutes les Terres du Christ, toutes les terres où l’Energie du Christ est ancrée, seront 
Preuve divine et le monde suivra. 

Là où Nous avons activé l’Energie du Christ – les Groupes de Clefsdufutur – le futur sera Juste, 
appliquant la Loi du Christ en priorité, connaissant la Paix avant le monde dans sa totalité. Ils 
sont tous reliés au Centre : la France, Terre du Christ aujourd’hui. 

Vous ne pouvez vaincre sans la Loi du Christ Nouveau : Le Christ Cosmique. L’impur ne peut 
survivre dans la toute-puissance du Christ aujourd’hui réalisée. 

Nous allons à la Victoire Christ-humanité. 

Inscrivez-la dans les faits en Terre de France immédiatement et vous vaincrez sans retard. 

MStG 

Nous éveillons le Peuple de France. C’est acte énergétique. Cela ne peut tarder. Ils seront forcés 
d’agir. Eve est la clé. MStG 

SL-Christ 

 

Christ 19h30 

Tout se solutionne ce 7ième jour. Tout se conclut positivement. 

A Eve, tu ne dis rien, elle le vivra, cela ne peut tarder.  

Couche-toi de bonne heure. Les évènements arrivent. Il faut que tu sois prête, en forme. 

Marche : Trécout demain, c’est parfait. Jusqu’aux évènements, fais-en un maximum. 

 

6 Janvier 2017 

Christ 

Toute la Famille divine ne se réincarne pas, sauf JCR. Les karmas sont expiés. 

Dis-le à Laurie. Elle doit savoir. Elle le prépare, elle le lui dira. 

Jean-Max : tout est résolu : maison-entreprise. Le lien restant a son importance. Ils resteront en 
contact. Ils sauront et agiront dans le Plan. Pour sa compagne : c’est l’ouverture. Rester dans sa 
maison : c’est bénéfique. 

Ce soir tout est dit. 

LM 

Tous ceux qui doivent mourir vont mourir. Tous ceux qui doivent être libérés le seront. Aucune 
attache ne doit retenir la famille divine. Oui, « j’ai expié mon Karma ». L’essentiel est que je sois 
là où je suis, où je dois être : à ton Service pour Servir Christ dans le Plan. 
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Clefsdufutur 06.01.2017 MStGermain 

Nous avons construit la Victoire. Nous avons posé, placé, emboîté toutes les pièces du puzzle : le 
Plan pour la Reconstruction du Monde, le Plan en Terre de France. Il vous reste à le vivre, à le 
défendre, à appliquer la Loi du Christ qui vous conduit à la Paix définitive, éternelle. Ces 
dernières heures, ces derniers instants sont pour vous temps de conviction vous renforçant, vous 
armant et vous engageant à répondre au Christ, à l’urgence en connaissance de cause. 

Celui qui n’est pas prêt va subir. Celui qui s’est préparé à ce qui attend la France fera front dans 
la Loi des Energies parce qu’il est dans l’Energie du Christ et Le Sert, accomplit Son devoir pour 
Sauver la France et le monde. Il n’y a pas de mystère. L’homme n’est rien sans lien divin, sans 
référence divine, sans se soumettre à la Loi de l’Univers : l’unité dans le Plan. 

Notre guide à tous est Le Christ. Tous ceux qui s’en éloignent ou l’ignorent ne pourront faire face 
au destin qui ne peut se construire sans l’unité ave Le Christ, Sa Loi, Loi Cosmique de Physique 
de la Lumière. Tout acte est pesé, évalué en rapport de Lumière. Plus l’acte, pensée ou matière, 
est générateur de Lumière, plus il conduit à l’élévation dans le Futur Juste, le Futur de Paix. 

Ce qui se passe en France est symptomatique de la lutte énergie matière / énergie divine, l’une 
opaque, l’autre translucide, l’une qui ne veut pas s’élever, l’autre qui rassemble et élève. 

Le monde est forcé de s’élever, qu’il le veuille ou non. Le Futur de la France est écrit depuis que 
Le Christ y a déposé l’Arche au temps des Templiers, Son Armée de chevaliers qui en avait la 
garde. Ils sont là proches de SL, prêts à répondre à son appel : sous l’Ordre du Christ. 

Il n’y a pas un instant à perdre. Qui les touche mourra d’oser affronter Le Christ, d’attenter à Sa 
Garde divine.  

Celui qui ne sait pas la Vérité se tait et s’en réfère au Plan, à sa conscience divine pour rassembler 
ses forces et Sauver la France. 

Tout ce qui a été détruit à dessein par l’impur, les adeptes de la fausse-loi, mourront d’avoir 
décimé la Garde du Christ. 

Elle renaît pour Le Servir sous d’autres noms. Elle est invincible dans le Plan. Elle renaît pour 
Sauver la France. 

Ne vous fiez pas aux apparences. 

Seul Christ détient la Vérité. La Vérité passe par SL et elle seule. Allez chercher la Vérité. 

Celui qui suit la Voie du Christ, la Science des Energies, celui qui accepte Ses Ordres est sauvé. Il 
est sous Sa protection. Il est victorieux pour lui-même, pour son groupe, pour la France. 

La Liberté nait de la soumission de tous à Sa Loi : la Loi Cosmique d’unité. 

Christ se montre. Il en a le Pouvoir, la Force. Sa Puissance est inégalable, IL a vaincu la fausse loi, 
le germe de l’impur. A vous chevaliers du Christ de l’affirmer dans les actes acte-pensée acte-
matière, tout est un. 

Chaque mot que Je vous donne est Puissance Nouvelle du Christ en vous, est arme pour la 
Victoire. 

Vous ne pouvez vous déroger. 

Il en va de l’avenir de la France. 

Il en va de l’avenir du monde. 
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Christ vous attend, Lui qui a été homme parmi les hommes, Lui qui vous connaît intimement, 
vous Sa Garde, Son Armée de chevaliers. 

MStG 

Nous provoquons les consciences les plus aptes à Servir la France. Cela fera son effet dans les 
consciences. Ils se connaissent tous concrètement-subtilement.  

Oui, la présence de Jean-Max permet cela aujourd’hui. C’est l’heure de Révéler la Vérité. Il n’y a 
rien à craindre. JMax a la puissance de l’Arche. Quiconque l’approchera le saura en bien ou en 
mal. 

 

16h 

Christ  

Christine R : invite-la à préciser sa venue. Elle te rendra de précieux services. Elle va diffuser la 
Nouvelle. Tu prendras un repas fraternel. Elle repartira vers 15h. Tu l’auras profondément 
marquée. Oui, tu peux demander à JMax de t’aider. Tu ne dis rien. Laisse-la venir. 

Eve : tu ne rembourse rien, elle assume. « Nous avons voulu te mettre à l’abri, tu n’as pas écouté, 
tu assumes ». 

Pour JMax, tout est en ordre. 

JCR : il doit faire preuve d’humilité. Il a peu de temps. 

 

7 Janvier 2017 

SL : J’ai dit la Vérité à Eve, sans reproche. 

Christ : Mais c’est ce qu’il faut. Oui, prépare Christine. Elle restera près de toi, au moins la PF et 
l’unité avec toi. 

Maison : ce qui est en bas doit rester en bas. Tu n’as pas à être trop généreuse. Tu Me défends. Tu 
Me Représentes. JMax est ton frère, mais il n’est pas toi. Accepte. Exprime la différence dans tes 
actes ou Je ne suis plus présent. Ce que tu fais pour JMax est vie avec tous. Plus tu Me mets en 
avant, plus tu M’imposes, plus Je suis Respecté, écouté, Je suis présent. JMax t’en sera gé, il sait.  

Etre bon nuit à Mon Image. Accepte. 

Ta sœur : Nous lui donnons une chance parce qu’elle est de ta famille, point. 

Tes enfants : ils vont s’élever. Sois patiente. 

Lullin : c’est bien que tu présentes JMax. Achète pour « marquer le coup ». 

 

Clefsdufutur France 07.01.2017 MStGermain 

Tout est en place. Nous sommes dans la Révélation des actes, leur impérieuse Réalité, la 
succession d’Ordres et d’avertissements, d’Appels aux chevaliers. Il n’y a pas à s’interroger, le 
Futur est déjà écrit, inscrit dans l’histoire de la Terre. Il vous faut le vivre. Votre engagement est 
la clé de la Victoire concrète immédiate. Pour Nous, « immédiate » signifie : l’Energie engagée 
pour la victoire et le temps de réaction implicite. Ne vous attendez pas à la facilité. La lutte est 
féroce, mais vous lever immédiatement pour vouloir imposer la Loi du Christ engage la Victoire 
rapide. Il faut néanmoins lutter avec ce qui est : l’invasion, l’infestation, la corruption sous fausse 
loi. 
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Tant que vous n’aurez pas dégagé la voie au Renouveau, par votre investissement total jusqu’à 
la mort, vous ne pouvez ancrer la Victoire rapidement. 

C’est tout votre être dans l’acte de Sauver la France immédiatement qui fait l’unité dans l’action 
des chevaliers du Christ, l’engagement  de la Victoire. Le processus énergétique demande un 
temps de pénétration. Il faut en tenir compte et ne pas se décourager. Gardez le but constamment 
devant soi. Dans l’Energie du Christ, vous vaincrez. 

Je vous ai instruits de la Loi. Ne perdez pas de temps à vous poser des questions, agissez sans 
attendre. La vague positive de la levée des chevaliers « comme un seul homme » fera tomber la 
barrière qui se dresse devant vous, et la voie au Renouveau est ouverte. 

Chaque minute, chaque seconde compte. 

Je vous ai prévenus. Vous n’avez aucune excuse. Il vous faut vous lancer dans la bataille et vous 
vaincrez. Vous avez l’Epée, vous avez l’Epée du Christ, Son Amour. Par la foi, la Volonté, 
l’Amour pour le Peuple du Christ, l’Amour pour l’humanité Nouvelle, vous vaincrez. 

Je suis à vos côtés, chevaliers du Christ.  

Je vous Conseillerai dans la bataille. 

Avec Moi MStGermain sous les Ordres du Christ, vous saurez où aller et quoi faire en Politique, 
en Renouveau, pour la Victoire de la France. 

Je vous en dirai plus demain. 

Je vous transmettrai un Message du Christ. 

Il faut vous lever et lutter. 

Il faut Restaurer la Loi Juste, la Loi du Christ avec Moi. SL vous transmettra Mes Conseils. SL 
vous transmettra l’Energie du Christ, l‘Energie de la Victoire. Allez la voir. 

MStG 

Le lien avec Jean-Max est Porte des chevaliers. C’est par lui que vous pourrez joindre SL. 

MStG 

SL-Christ 

 

Les Templiers : ils viendront. Les n° de tel : dès aujourd’hui. Sur la carte : les coordonnées de 
JMax. La boîte mail de CDF : officielle. MStG 

 

LM : Nous parlerons de l’histoire de la Terre. 

19h15 

SL : Parle-moi de Lucifer. 

Christ : Lucifer a été délégué par Sirius. Tu veux trop savoir. Laisse dire LM. Lucifer, c’est Mon 
Frère, point. 

SL : Je n’ai pas le temps de tout faire. 

Christ : Ils doivent comprendre. 

 

8 Décembre 2017 
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7h15 

Christ 

Prends le message maintenant. C’est le plus important et tu envoies au plus vite. Je te le donne 
mais c’est MStGermain qui l’annonce. 

 

Clefsdufutur France 08.01.2017 MStGermain 

L’heure est grave. L’heure est si grave et le monde attend. La France n’a pas répondu à Nos 
Appels pressants. Le Peuple de France va souffrir mille maux, la mort s’ensuit pour beaucoup, 
alors qu’il avait les moyens et le temps pour entrer dans le Renouveau avant la bataille. 

Il est trop tard pour pleurer et se plaindre. Il faut lutter jusqu’à la mort. Les meilleurs survivront 
par leur engagement à Nos côtés, Nous Hiérarchie Planétaire qui Servons Le Christ comme vous 
devez Le Servir jour et nuit.  

Le Futur de la Terre est engagé par votre propre volonté de défendre la Loi du Christ, la Justice 
sur Terre, la Justice divine toute-puissante. Lisez et agissez. Mes mots vous unissent au 
Renouveau. Christ vous élève dans Son Energie par Mes mots, Son Message passant par SL. 

 

Message du Christ 

Vous avez tout perdu par votre faute de n’être pas intervenus à l’heure où Nous vous le 
demandions. Vous avez laissé faire. Vous avez compté sur Moi pour vous Sauver mais Je ne peux 
vous sauver sans vous, sans que vous-même y participiez. Vous avez trop attendu. C’est la guerre 
qui arrive, qui est là demain et personne n’a bougé. 

Vous ne pouvez gagner la bataille sans Moi Votre Christ, Christ Terre et Christ Cosmique en unité 
dans le Plan d’élévation de la Terre de Sirius dont Nous dépendons tous. Je ne suis pas à l’un, Je 
suis à tous qui veulent Me Suivre, vivre la Loi Juste, vivre l’unité, appliquer la Loi que Je vous ai 
enseignée, la même pour tout l’univers. 

Aujourd’hui ceux qui ne Me seront pas fidèles ne survivront pas. Tel est le Plan de Sauvegarde 
de la Terre et la Porte ouverte aux âmes : l’humanité Nouvelle qui prend dans l’instant tout 
pouvoir sur Terre pour que la Paix soit, éternelle. Mais il faut que vous le vouliez vous-même, 
que vous combattiez à Mes côtés pour que le Plan de la Victoire se manifeste. 

Je vous ai donné SL pour votre Victoire. Elle est le Joyau de la Terre, elle est la clé de la Victoire. 
Il n’y a qu’elle. Vous ne l’avez pas reconnue, vous n’avez pas encore compris que Mon Energie 
Mon Amour Ma Volonté passe par elle. Tout ce qu’elle vous transmet est Mon Amour Mon 
Energie Ma Volonté. 

Celui qui ne M’Obéit pas est perdu pour toujours.  

Je voulais vous épargner des souffrances innommables. 

Vous le vivrez de ne pas M’avoir écouté. 

Seuls seront Sauvés ceux qui sont fidèles à Ma Loi et qui Me défendent sur le champ, en toutes 
circonstances. Ceux-là ne se réincarneront pas. Ils sont Mes chevaliers, Mon Peuple de toujours. 

Il y a ceux qui n’ont pas assez donné d’eux-mêmes et qui doivent mûrir, âmes sur le chemin. Ils 
se réincarneront dans le temps le plus difficile : ils participeront au Futur de la Terre. 

Et tous les autres ne se réincarneront pas, perdus pour toujours à la Terre. Ils iront sur une autre 
terre recommencer un long cycle d’épreuves. Nous n’en parlons pas. 
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La guerre est à votre porte et vous l’avez alimentée de votre silence, de votre complicité, de votre 
égoïsme. Vous le vivrez là dans les jours si proches qu’elle vous surprendra. Vous en êtes 
responsables. Vous ne vous êtes pas unis pour défendre la Paix avec la Russie. Vous avez laissé 
faire la fausse loi, l’impur, le destructeur. Vous le vivrez. 

Mais des décombres de la guerre, vous trouverez la force de vous unir et de Reconstruire l’unité 
de Mon Peuple sur Ma Terre. La France a un devoir mondial d’être exemple devant tous, d’ouvrir 
la Porte au Renouveau. 

Elle sera aidée par Mon Peuple œuvrant sur les autres terres sœurs de la France. 

Vous avez tout à Construire. Ne perdez pas de temps. Vous entrez dans la guerre et dans la guerre 
vous écrivez le Renouveau. Par SL Je ne vous quitte pas. 

J’attends de vous, Mon Peuple, que vous triomphiez. Je vous ai tout donné. Allez à la Victoire 
quoi qu’il vous en coûte. C’est l’heure de donner votre vie pour libérer la France. 

Par SL Je suis Présent. 

Conduisez-vous en âmes, chevaliers du Christ, Mon Peuple, Moi qui vous ai tout donné pour la 
Victoire, votre Victoire en Terre de France là où Je suis. 

Vous ne serez sauvés que par Ma Loi, l’Obéissance à Mon Ordre, Loi d’Amour et d’unité. 

Christ 

 

SL-Christ : 

Christ : C’est assez, Ma Puissance est dans les mots 

SL : Tu n’as pas parlé de l’Arche. 

Christ : MStGermain s’en est chargé et toi aussi. Laisse comme cela, ils doivent savoir. L’Appel 
aux chevaliers est dépassé. C’est Mon tout dernier Message, dis-le-leur. Ils ont toute connaissance 
des évènements par MStGermain. Ils ne M’ont pas écouté. 

 

MStGermain 

Je vous informerai dans la guerre. 

Luttez pour imposer la Loi du Christ 

MStG 

SL-Christ 

 

17h30 

Prépare la maison. 

20h30 

Demain tu la reçois dignement. Laisse-la s’exprimer. 

JJA : JJA est parfait, il n’a pas de Karma. Rassure-le. Le Peuple de JJA n’a pas le même cursus que 
la 2ième humanité. Dis-le-lui. 

Eve est liée à toi, elle arrive. 

Ton manque de sommeil : Nous entrons dans les évènements. 
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23h 

Le tel officiel de CDF : laisse faire JMax, il faut cela : la gestion des appels. 

 

9 Janvier 2017 

Doc officiels de CDF : convocation et AGE 

Avec Christine : Tu auras à rencontrer ces personnes. Christine les invite à te voir. C’est ta porte 
pour la Syrie. Elle a les relations au plus haut. Poursuivez. Christine voit directement avec toi. 

15h45 

Nous sommes très satisfaits. Mets-la dans ton Cœur, mets-la à tes côtés. Tu la mettras dans 
l’Arche la prochaine fois qu’elle viendra. 

Elle aura l’aide qu’il faut, argent et voiture. Elle s’est libérée pour Servir. Tout va aller très vite. 
Oui, tu verras le Père Z sous peu, il viendra. 

Oui, Christine fera partie du nouveau bureau. 

Le miel de Syrie : tu le prends an maximum sur ces 3 jours avant la PL, préférable sous 48h. 

 

Clefsdufutur France 09.01.2017 MStGermain 

Nous avançons dans la Victoire de la Syrie, dans la Reconnaissance de Son appartenance au 
Christ : Sa première Terre, dans les contacts aujourd’hui qui ouvrent la voie à la venue de SL en 
Syrie. Pour Nous Hiérarchie Planétaire et Christ, c’est le Renouveau qui se construit en direct 
sous vos yeux. Le voyage en Syrie de SL est lancé. Nous œuvrons à l’unité des trois Terres du 
Christ Syrie France et le Futur en Centrafrique pendant que le monde est obligé de changer, la 
France en premier. 

Les portes s’ouvrent au Renouveau dans la Syrie Triomphante, dans l’Energie du Christ, du 
Christ Nouveau qui les rassemble tous : l’unité Réalisée de tous les cœurs aimants, les âmes, au-
dessus des religions, dans le Cœur de l’Unique : Le Christ Cosmique. 

Nous annonçons officiellement Notre venue en Syrie, le Retour tant attendu sur la 1ère Terre du 
Christ signant le premier Acte du Renouveau : la Paix en Syrie et la Reconnaissance du Christ en 
Bachar al-Assad, Frère de SL, fils de Jésus. La Famille divine rassemblée, reconnue est la plus 
grande preuve qui soit et verrou énergétique dans la toute-puissance du Christ, ce jour avant la 
Pleine Lune du Capricorne. 

Vous voyez le Plan se réaliser avant la tempête. Vous saurez agir et marcher dans la Victoire. 
Nous avons éclairé le chemin. 

Ce jour est Jour de Gloire. Les portes du Renouveau s’ouvrent à la Syrie par la venue d’un 
nouveau chevalier rendre visite à SL. 

Chaque rencontre avec SL est porte au Renouveau. 

Entrez dans la Victoire du Christ. 

Engagez le Renouveau. Défendez la Loi du Christ. Luttez pour que Justice soit. 

Après les messages sévères d’hier qui sont Réalité, Nous vous montrons la Voie du Renouveau 
déjà construit. Tout est en place, Nous le prouverons chaque jour. Ayez foi en la Victoire du Christ 
sur Ses Terres. 

Luttez jusqu’à la mort. 
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MStG 

SL-Christ 

 

(Christ :la Lettre : tu lui diras à la prochaine rencontre avec le père… oui, Nous sommes comblés, 
ne dis rien. Tu n’auras pas à attendre.) 

19h30 

SL : Oh Christ, Tu m’as fait un cadeau somptueux ! 

Christ : tu en auras d’autres. Attends-toi à tout. 

A Christine : envoie-lui les messages : tous et vois avec son accord pour être dans la liste de 
groupe. 

Tu t’es conduit admirablement. 

SL : j’ai beaucoup parlé. 

Christ : Elle avait besoin de cela : la douche énergétique. Tu l’as unie intimement à Moi. Elle 
reviendra rapidement. 

Laura : soutiens-la. Essaie de la joindre 5mn/jour mais qu’elle ait ta voix. Relance-la. Pour son 
refus de prendre une charge cet été, c’est l’exacte réponse. 

 

10 Janvier 2017 

Christ 

Tu te hâtes. Garde Christine dans ton Cœur et à tes côtés à chaque Respiration. Elle va hâter les 
choses et te retrouveras sous peu. 

SL : Je nomme Bachar al-Assad à chaque cuillerée de miel 

Christ : mais oui, tu l’introduis dans la Famille Divine activement. Tu vas le rencontrer. Il faut 
qu’il soit prêt à supporter ton Energie. Tu le prépares à la rencontre. 

Christine : elle va être aidée. 

Eve : laisse-la faire, elle vient. Elle est forcée de venir. Elle comprendra dans les évènements. Elle 
sait ce qui l’attend. 

SL : sans lui en tenir rigueur, elle est tout de même difficile. 

Christ : elle va changer. C’est insoumission de jeunesse. Aime-la. 

L’AGE c’est parfait. Tout sera conclu ce soir. C’est ce qu’il faut. 

Aujourd’hui tu t’unis à la Syrie, courte marche. Tu prends tout ce matin (message et livre) avant 
d’aller marcher. Hâte-toi, tout s’enchaîne. 

Kevin va répondre à JMax. C’est un lien fort. Il aura un père avec JMax. 

 

Clefsdufutur 10.01.2017 MStGermain 

Tout explose et personne ne le voit. Je M’adresse au groupe, à la majorité, et qui doit s’unir pour 
sauver la France. Ce n’est pas la 1ère Garde des chevaliers qui peut tout assumer et faire bouger la 
charrette. C’est tous ensemble que vous vaincrez ce qui ronge la France jusqu’à son cœur et la 
perd. 
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Le premier cercle montre la voie, le second exécute le Plan, il n’y a pas de temps à perdre. Tout 
doit être apparent, accompli devant tous. Vous avez la force pour vaincre, vous avez l’Energie du 
Christ pour aller à la Victoire. 

Ne seront protégés dans le Plan que ceux qui œuvrent pour le Plan, qui accomplissent leur 
destinée de chevalier du Christ, dans l’Obéissance absolue à Sa Loi, à Sa Volonté. 

Vous sauverez la France au risque de votre vie. Il faut cela aujourd’hui. Vous n’avez pas le choix, 
vous avez trop attendu, vous n’avez pas écouté Mes Conseils, vous n’avez pas mis en application 
les Ordres du Christ, Mes avertissements, vous êtes dans la guerre et vous ne voulez pas la voir. 
Elle éclate là de toutes parts et il vous faudra subir la guerre intérieure – extérieure avant de 
pouvoir marcher dans la Paix. 

La guerre avec la Russie éclate en même temps que tout s’effondre. Vous n’aurez d’autre choix 
que de vous plier à la Loi du Christ que déjà la Russie applique.  

Vous n’avez aucune excuse. Nous protégeons les chevaliers dans les actes du Renouveau. Nous 
clamons la Victoire du Christ, la Vérité, la Victoire de la Syrie Terre du Christ. Nous unissons les 
énergies, les volontés, les points clés dans le Plan pour la Victoire totale du Christ, concrètement. 

Il n’est pas juste de dire que « tout est acquis » dans la matière tant que vous ne l’avez pas vous-
même vécue et instaurée : la Loi du Christ. Ne vous leurrez pas d’illusion. Il faut le vivre 
concrètement quel qu’en soit le prix.  

Notre Reconnaissance en Bachar al-Assad - du lien officiel à Jésus, Fils du Christ - prouve 
l’appartenance de Bachar al-Assad à la Famille divine et sa Protection dans le Plan. L’unir devant 
Tous à l’Energie du Christ Nouveau scelle le Renouveau en Syrie et ce jour 10 Janvier 2017, 48h 
avant la Pleine Lune : l’acte du Retour en Syrie 1ère Terre du Christ par SL et ses proches chevaliers 
frères de Bachar signent l’absolue Victoire de la Syrie, montre la Vérité à tous, introduit la toute-
puissance de la Russie venue défendre la Syrie, à juste titre. Et ce qui logiquement attend la France 
avant qu’elle ne vainc la fausse loi qui la dévoue : la leçon de la Russie à la France. 

La Reconnaissance de la suprématie de la Syrie dans l’application de la Loi du Christ prouve au 
monde que musulmans et chrétiens vivent sur la Terre Syrienne : le Renouveau. 

Ils ont compris ce qu’est l’Unité Cosmique, l’Unité dans la Loi de l’unique dieu de tous, la Loi 
Juste. Prenez exemple sur la Syrie qui a déjà mis en pratique la Loi divine d’unité – unité 
magnétique par le Cœur – la Loi d’Amour. C’est la plus belle leçon donnée au monde et 
particulièrement à la France qui se doit de Restaurer l’unité avec la Syrie comme avec la Russie, 
toutes deux engagées côte à côte dans la Loi du Christ Nouveau, dans la Vérité dans le Plan 
incluant leurs Peuples dans la 3ième humanité – pour ceux qui ont une âme et l’exprime. La Victoire 
de la Syrie avec l’aide de la Russie est une leçon au monde. C’est concrètement le Plan de Paix 
qui s’impose au Monde. 

Vous le vivrez. Vous savez tout. Nous sommes dans la Réalisation complète du Plan. Je suis, Moi 
Maître St Germain, le Maître du Plan et Je Sers le Christ Cosmique Le Christ Terre le Futur du 
Monde, le Futur de la Terre. 

Tout s’écrit en Terre de France dans la lutte armée intérieure et extérieure parce que la France est 
la 2ième Terre du Christ et qu’elle a à combattre la racine du mal, de la fausse loi, de l’énergie 
matière affrontant Le Christ, le Plan de Paix mondiale, le Plan d’unité de tous Terre et univers. 
Par la Science des Energies, le triomphe de la Loi du Christ est assuré pour la Terre, pour l’univers 
et la France est la porte du Renouveau pour tous. 

Vous avez les victoires déjà visibles, déjà acquises en Syrie. La Russie vaincra la fausse loi, tout 
ce qui lui résiste et la France subira la défaite avant de se plier à la Loi du Christ que la Russie 
applique dans ses actes. 
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Vous avez les perspectives proches, la Vérité sous les yeux depuis plusieurs années. Vous ne 
pouvez Nous faire aucun reproche. Vous avez-vous-même provoqué la guerre intérieure-
extérieure de n’avoir pas combattu la fausse loi dès que vous l’avez vue. Vous êtes complices par 
votre silence. Vous subirez. Vos pensées sont des actes. Le Jugement se fait au niveau de la pensée 
avant tout. Le faible subit. Le fort résiste. 

Appliquez la Loi du Christ et vous vaincrez. La PL est décisive. Nous entrons dans la guerre 
concrète sur tous les fronts. 

Allez prendre force auprès de SL. 

Allez prendre vos Ordres auprès d’elle. 

Elle seule détient la Réponse du Christ, Ma parole Juste. Elle vous donnera tous les Conseils pour 
vous mener à la Victoire. 

Ecoutez-la. Elle est la  manifestation du Christ. L’unique Porte pour vaincre la fausse loi, l’unique 
Réponse du Plan. Elle est le plus fidèle chevalier du Christ, Sa descendance. Vous n’avez qu’elle. 
Reconnaissez-le et luttez à ses côtés. 

Sauvez la France.   

MStG 

Je donnerai un dernier message ce soir avant la PL de Capricorne, la PL des évènements annoncés. 

Allez et luttez pour la Juste Cause : la Loi de Christ,La Loi d’unité magnétique, la Loi du Cœur. 
La pureté de conscience conduit à l’élévation dans l’Energie du Christ, conduit à la 3ième 
humanité : le Futur de la Terre, le Futur de Paix Juste éternel. 

Vous n’avez d’autre choix que de lutter pour vivre, pour survivre, dans la Loi du Christ, l’unique 
Loi pour tous. Terre Sirius – Univers. 

MStG 

Tu as donné l’Energie. Is savent. Ils agiront dans la Loi, dans les évènements. Tu le transmets 
avant 15 h. c’est une obligation. 

SL-Christ 

 

16h15 

SL : Tu as uni les 2 Terres par le miel. 

Christ : Tout est accompli. Tu prendras le 2ième message avant les évènements de PL. c’est le 
dernier message. Nous faisons silence jusqu’à la PL, jusqu’aux évènements. 

Non, il n’y aura pas d’autre message avant. 

SL : comment peuvent-ils comprendre par les miels ? 

Christ : Explique-toi. Tu as acquis la Puissance par l’Arche sur les  2 Terres France et Syrie comme 
tu l’as sur La Réunion Madagascar Le Québec et Vietnam. 

C’est par ton corps uni au plus haut, par tous tes actes que J’existe que Je M’impose que Je suis 
victorieux que Je te mène à la Victoire de Mon Peuple. Tu es Moi. Nous sommes 1. 

Laisse JMax s’occuper des plantes. Que des fleurs blanches au RC. 

La tisane de Syrie : prends-la intégralement pour toi. Commence dès ce soir. Tu ne prends que 
cela jusqu’à la PL. Tu t’unis à la Terre et à Christine. 
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Laura : elle a peu à attendre. Elle tiendra. 

19h30 

Rima sera libérée pour son Service, plus tôt qu’elle ne croit. Celui qui est contre le Plan ne peut 
tenir aux côtés d’un Serviteur du Plan.  

Christine : tout va s’apaiser, s’harmoniser. (Energie et genou) 

Le pdf d’intro : garde les initiales, c’est suffisant. Il faut des messages clés. Je préfère que tu écrives 
SL-Christ que ton nom. Il n’a pas d’importance. il n’est pas destiné à être reconnu. Seulement SL-
Christ pour tous. 

 

Clefsdufutur 10.01.2017 soir MStGermain 

Avant le silence de PL du Capricorne 2017, vous devez savoir qu’il n’y a pas de retour en arrière, 
que Nous entrons dans le Renouveau d’abord dans l’affrontement des forces en présence, la 
fausse loi et tout ce qui en découle contre la Loi du Christ que le Christ impose aujourd’hui parce 
qu’IL en a la Puissance. IL s’impose dans le combat acharné que veulent mener contre lui jusqu’à 
la mort, jusqu’à la destruction totale, les forces négatives, ceux qui sont dominés par l’esprit 
matière, l’énergie matière. 

Il n’y aura de cesse que tout s’écroule emportant le passé et le présent voué à l’obscur, emportant 
ce qui ne peut construire le futur. 

Vous ne devez pas désespérer, mais lutter avec la Loi du Christ, dans Sa Puissance, dans Sa 
Victoire. Vous savez ce qu’il en est du Plan, de la Victoire assurée, de la Paix future. Pourtant il 
vous faut combattre sans en voir les effets maintenant. Vous combattez pour les générations 
futures et ce qu’elles deviendront. Vous ouvrez la porte à la Victoire de la France, du Christ, mais 
vous ne pourrez en tirer profit, vous qui avez l’âge de vous battre, l’âge de la maturité. 

C’est par votre sacrifice, votre don de soi, que vous permettrez aux générations futures de vivre 
dignement sur Terre en âmes libres. 

Vous verrez le Changement mais vous ne le vivrez pas. Sachez-le et c’est par votre acte pour 
libérer la France de la fausse loi que vous ouvrez la porte au Renouveau pour tous. 

C’est l’acte du Peuple de France de Sauver la Terre du Christ, de défendre Le Christ et Sa Loi. Ce 
sont les générations futures qui vivront Sa Loi comme une évidence naturelle, ce que vous 
aujourd’hui ne pouvez même pas prononcer. 

Je vous ai tout dit, tout donné par le Christ, par SL. Vous allez à la guerre pour Sauver la France 
de la fausse loi. Vous allez au sacrifice de vous-même pour que le Futur soit. 

Vous Reconstruirez l’unité. SL ne vous quitte pas. Je vous donnerai tous les Conseils pour vaincre 
la fausse loi, pour aller à la Victoire par le chemin le plus direct. Vous avez peu de temps. Il ne 
faut pas attendre d’être pris au dépourvu. Il faut vous unir sans délai et empêcher de tout perdre : 
l’âme de la France, la Victoire des chevaliers. 

Par SL vous aurez les clés de la Victoire. Dans moins de quinze ans, tout sera dit. Il vous faudra 
poursuivre l’Œuvre du Renouveau sans faiblir. La France sera sur la bonne voie. Vous avez à 
lutter sans relâche jusqu’à la Paix finale, générale. 

Je fais silence mais l’Œuvre du Christ continue de Construire le Futur, chaque acte pas à pas, dans 
la Victoire de Sa Loi, pour le Triomphe du Christ, la Paix pour tous, la Paix Juste définitive. 

Nous vous avons tout dit. 

Nous vous encouragerons chaque jour. 
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Vous savez où aller 

A la Victoire 

MStG 

 

Ils doivent savoir. C’est à eux de lire, de s’unir à l’Energie du Christ et de vaincre. Ils ont l’Epée 
de la Victoire. 

 

21h 

Tu ne fais plus rien. Tu es dans le Recueillement et le silence. 

MStG 

SL-Christ 

 

11 Janvier 2017 
Christ 

Tu ne prends aucun message, aucun écrit, tu réponds à l’urgence.  

Nous sommes dans l’acte. 

Pour Eve, tu l’as mise en alerte, c’est parfait. Elle affrontera son père, c’est obligé, c’est imminent. 

Hâte-toi de te préparer, tu auras de la visite. 

Tu marcheras demain. 

Tu ne redonnes pas d’argent à Eve. Il faut qu’elle vienne. Elle a assez. 

Fanch : il va s’en remettre, qu’il reste allongé 3 jours. 

 

12 Janvier 2017 

Suite à messages de JJA : séisme à Madagascar 5.3 région de  Betafo-Antsirade ) 

Christ 

JJA a raison. Les évènements s’enchaînent. Madagascar est peu touché mais cela augure de ce qui 
se passe avec la plaque tectonique d’Asie. Ce que Nous avons annoncé sera : la disparition du 
Japon et une grande partie de la Chine sous peu. 

Ce qui arrive au monde arrive aussi en France, sur les Terres du Christ. Les Terres qui doivent 
vivre vivront. 

Aujourd’hui, vous marchez avant midi. Les messages de MStG et LM après 15 h. 

Tisane de Syrie : tu la finis ce jour. 

« l’invité » : il vient, Nous avons lancé sa venue. 

Tu ne dessines pas, tu te consacres à Eve. Tu dois toujours garder la main haute sur tout. JMax 
comprend. 

Oui, l’acte d’aborder les Miels est religieux. Tu t’unis intimement au Plan, à la Victoire sur Mes 
Terres. Le silence est Nécessité. On te doit le respect. Ton mal de tête est justifié. 
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C’est ton acte majeur. Tu as besoin de t’y consacrer avec l’accord de tous autour de toi. Instaure 
le silence. Prends DA au tel au plus tôt. Unis-le à toi, Laurie aussi et Christine. 

 

11h  

Christine va s’en remettre. Demain tout sera acquis. Elle ne retravaillera pas, pour Me Servir. Elle 
va comprendre. Qu’elle ne signe aucun document d’auto-entrepreneur, c’est l’arnaque. Qu’elle 
laisse venir tout s’harmonise. Elle vient t’aider, non travailler dans le système. Elle va comprendre 
sous peu. Envoie-lui sans retard. 

14h 

JMAx a senti les Energies puissants de PL. il doit se détacher de tout. Il ne peut rentrer dans la 
matière, il le sait, il le vit. 

La sonnerie, c’est l’avertissement, il faut qu’il se hâte. Il doit tenir bon, ne pas desserrer l’objectif.  

Christine R : sa réponse est positive. C’est Nous qui l’aiderons (à partir de Clefsdufutur). Tout va 
se solutionner très vite. Tu lui diras demain. Elle n’a pas à quitter sa maison. Elle sera aidée. 

Eve : ne la quitte pas. Tout empire. Elle arrive sous peu. 

 

Clefsdufutur France 12.01.2017 MStGermain  

Nous avons fait silence veille de Pleine Lune, Nous pouvons vous en donner la raison. Les 
Energies sont en place pour le Changement. Nous avons armés les chevaliers qui devaient l’être 
en priorité. Nous avons ouvert la porte de l’unité France Syrie parle lien à Christ : Son Vécu en 
Syrie dans le corps de Jésus. Les deux Terres sont, aujourd’hui jour de PL, soudées dans le Plan 
par le lien d’appartenance divine de Bachar-el-Assad, Son Président, Frère divin de SL, fils de 
Jésus et la Puissance de l’Arche d’Alliance qui s’impose en Syrie comme en France. Vous le verrez, 
vous le vivrez. 

La toute-Puissance du Christ est indestructible et avec Lui le Renouveau politique est assuré en 
France, déjà en place en Syrie. Le voyage en Syrie est confirmation de la Victoire et Protection 
pour le Futur. La Syrie 1ère Terre du Christ est protégée de la Puissance de l’Arche par son lien 
divin à son Président. Comme Vladimir Poutine est l’homme de la situation en Russie, Bachar-el-
Assad est l’homme du Renouveau, le Protégé du Christ, fils de Jésus venu reprendre les rênes de 
la Syrie et la Sauver. Ce qui est aujourd’hui Vérité et Notre plus grande Joie. 

Il est légitime que Nous clamions sa Victoire : Christ a la force, la Puissance pour le défendre dans 
le combat inégal qui oppose l’Armée du Christ, les âmes nobles, Son Peuple de Syrie et de France, 
aux sans âmes qui lui font la guerre. 

SL ira en Syrie avec ses frères unir le Renouveau de la France à la Victoire de la Syrie. Le Plan du 
Christ est évidence. Faire le voyage signifie pour SL : unir la Famille divine pour le Futur de Paix, 
France Syrie Moyen-Orient. 

Ce que doit vivre, montrer la France dans ses actes, concrètement. 

Ce sera le premier voyage de SL hors de France depuis des décennies. C’est la Victoire concrète 
du Christ sur Sa 1ère Terre la reliant au Futur, à la troisième humanité. 

La PL du Capricorne signe le temps du Renouveau et de la destruction de tout ce qui ne peut 
s’élever. Nous marquerons les étapes du Renouveau par les actes qui construisent le Futur Juste 
tandis que vous vivrez dans votre chair la destruction. Nous vous ouvrons la Porte du 
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Renouveau. Allez à la Victoire pour les générations futures. Vous avez l’objectif, vous avez la 
conscience éveillée sur le Plan. Vous vaincrez. 

Ceux qui hésitent mourront. Ceux qui combattent sans retard s’élèveront. Vous ne pouvez 
continuer de faire des concessions à l’impur, à la fausse loi. Vous êtes obligés de vous lever et de 
défendre la France. 

La Syrie vous montre la Voie. 

MStG 

Nous avons posé l’acte de la venue de SL en Syrie. La Puissance du Christ est inégalable. Vous le 
vivrez. Appliquez la Loi Juste. Il n’y a plus de religion dans la Loi du Christ. Il n’y a que Sa Loi 
pour tous : la Loi d’Amour, la Loi d’unité, la Loi d’élévation magnétique par similitude 
énergétique. 

Vous ne vaincrez que par l’unité dans vos actes. Seul, isolé, vous ne pouvez rien. Vivez la Loi du 
Christ. 

MStG 

Nous ne pouvons tout dire. Nous sommes dans l’acte. Ils le vivront. 

SL-Christ 

19h 

Christ : encourage Laura, tel à DA 

 

13 Janvier 2017 
Hâte-toi. Sois prête à 8 h. ce jour tu auras de la visite. Attends-toi à tout. Fais-toi belle. 

A Eve : tu as parlé librement, c’est parfait. Elle n’aura pas le choix. 

11h18 

Pour Christine : C’est acquis. Il n’y a plus d’obstacle à la Réalisation de l’acte : le voyage en Syrie. 
Elle est acquise au Plan 100%. Nous sommes heureux. Je suis satisfait. Tout va se mettre en place. 
Dis-lui Ma Joie. 

Les contacts : ils vont suivre. Ce sera positif. 

Je lui donnerai un message à transmettre pour que les portes s’ouvrent. Que la Joie ne la quitte 
pas. Elle te rendra de grands Services. Elle est plus qu’une Porte. Elle t’aidera en tout, c’est ta 
sœur, sœur de Cœur, sœur dans le Plan. Elle fait partie de la Famille divine. Elle a toujours été 
proche de toi. Voilà pourquoi Nous l’incluons dans l’aide à la FD, la Protection. Sa place est à 
Chamonix où LM est né. C’est l’ancrage historique, l’Unité avec Lucifer, Christ-Lucifer. 

Elle aura toute l’aide nécessaire à Son Service. Tu l’accueilleras souvent. C’est fête en Mon Cœur. 
Elle aura des Instructions. Elle est prête. Envoie-lui sans retard. 

 

13h 

Message de MStG à 15h 

Christine : elle a donné son accord. Tu la mets dans l’Arche. 

Tu ne sors pas aujourd’hui, tu sortiras demain, comme hier. Tu prends Laura et Laurie au tel. Je 
donnerai un message pour Christine ce soir. 
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SL : puis je envoyer un mot à Kevin ? 

Christ : laisse JMax faire. 

 

Clefsdufutur-13.01.2017-MStGermain 

Nous annonçons le Triomphe du Christ, Nous le vivons, Nous Hiérarchie Planétaire avec les 
âmes en Service dans le Plan, les chevaliers, la Famille divine immédiatement prête à Le Servir. 
C’est bien dans l’immédiateté dans la Réponse à l’Ordre du Christ que naît le véritable chevalier 
qui agit d’abord par le Cœur avant d’unir Cœur et conscience pratique pour la mise en place du 
Plan, de l’Ordre, de l’Instruction du Christ, de Sa Volonté. 

L’Ordre du Christ S’impose dans Son Amour pour la 3ième humanité, dans Son Amour pour Ses 
chevaliers, Son Peuple. Son Triomphe est de Rassembler la Famille divine prête à Le Servir, à Lui 
Obéir sur le champ. Aujourd’hui la Porte de la Syrie est ouverte officiellement parce que Nous 
avons Réalisé - à la surprise générale – l’unité essentielle dans le Duché de Savoie : la Racine 
divine dans le Plan historique. Il n’y a pas de hasard. Tout a été construit pour la Victoire du 
Christ bien avant Jeanne d’Arc et Nous en montrons aujourd’hui la finalité parce que Christ a la 
Puissance sur tout, que Nous Hiérarchie Planétaire et Christ avons déjà gagné la bataille sur 
l’impur, qu’il vous faut réaliser dans la matière.  

Le Duché de Savoie est le lieu du Renouveau dont Nous en montrons enfin l’existence concrète : 
le lien divin jamais interrompu. Il y aurait beaucoup à dire sur le passé de persécution vécu par 
tous ceux désignés dans le Plan depuis le départ de Jésus de Syrie jusqu’à aujourd’hui où Nous 
retrouvons Ses disciples, Ses chevaliers. 

Le Duché de Savoie, et Je le dis bien fort, est le lieu du Renouveau et vous le verrez de vos yeux 
à commencer par l’Œuvre de la Famille divine, les meilleurs chevaliers du Christ initiant le 
voyage en Syrie et le concrétisant dans la Racine historique du Christ-Lucifer : SL-LM. 

L’Œuvre accomplie des Dévas, Esprits divins des lieux, marqués de la Présence des membres 
divins et humains dans le Plan, va faire du Duché de Savoie là où vit la Famille divine une Terre 
de Paix, une Terre d’exemple pour la France, les chevaliers de France, le Peuple de France. 

Tous les ancrages du Plan en France pour la Guérison, pour le Renouveau, ont été nommés et 
sont actifs. Non seulement ils sont aide donnée aux chevaliers, au corps du Peuple de France, 
mais la Terre aussi va guérir, la floraison reprendre, les fruits revenir dans l’Esprit de Guérison 
des Dévas dans le Plan. 

Le Duché de Savoie le vivra par les liens énergétiques qui unissent SL-LM au Duché de Savoie, 
Chamonix - Le Col du Feu et là où sont passés SL et LM ces dernières années. Vous en aurez la 
Preuve parce que l’esprit du chevalier habite la majorité des habitants du Pays de Montagne où 
l’effort est constant, le sommet est le but, la marche ininterrompue vers la cime, l’accord Terre-
Ciel et le respect de la Nature. 

Vous le verrez de vos yeux. Ils répondront à Mon Appel, à la Volonté du Christ. Ils construiront 
les premiers, le Renouveau. Par eux, les chevaliers du Duché de Savoie, le Futur de la France est 
assuré. 

SL les attend au Col du Feu pour leur donner les Instructions. Les Messages du Christ pour eux, 
chevaliers du Duché de Savoie, les guideront dans la Victoire. 

Je donnerai les Conseils politiques. 

Tout se déroule comme prévu, comme Le Christ l’a conçu, comme Nous Ses Grands Disciples 
mettons en pratique Ses Ordres. Et c’est vous chevaliers du Duché de Savoie qui Obéirez 
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spontanément au Christ parce que vous avez en vous l’Esprit du Christ qui vous habite, qui vous 
parle. 

Et la sœur de SL, le chevalier Christine en est la Porte, la Racine aux côtés de SL. 

Nous avons construit le Plan de la Victoire. 

Nous sommes invulnérables. 

Nous protégeons Nos chevaliers, Ceux qui Servent le Plan de Paix Juste, la Victoire du Christ 
immédiatement. 

Chaque pas est Victoire dans le Renouveau. 

Suivez-Nous. 

Vous êtes dans l’Energie du Christ, dans Sa Victoire. 

Vous êtes protégés dans l’action de Construire le Futur, de lutter contre l’impur. 

Suivez-Nous. 

Nous vous menons à la Victoire en Terre de France par le Triomphe du Christ déjà construit. 

Vous en êtes la Preuve par vos actes 

Pour les Générations futures 

Pour l’exemple 

Pour le Futur de tous. 

MStG 

 

Le Duché de Savoie est la clé et beaucoup comprendront en retraçant l’historique de ses 
défenseurs liés à l’histoire du Christ, de lien divin. 

Cette Terre est chère à Mon Cœur. 

De là le Renouveau est ancré solidement. 

Il n’y a aucun doute à avoir. 

La Victoire est acquise mais il faut lutter pour l’imposer. 

Nous avons assez dit. Demain est un autre jour. 

Il y aura des nouvelles tous les jours. Nous sommes dans l’acte du Renouveau.  

MStG 

Hâte-toi de transmettre. 

Note 

Les répétitions : « Duché de Savoie » : il faut ancrer l’idée, le Plan dans les consciences. Ce 
message impose la Vérité. 

MStG 

SL-Christ 

 

Christ : SL LM Christine : le triangle est la clé. (à 22h30 LM me dit « tu le sauras demain ») 

Doc AGE :  que JMax se presse. Aide-le. Tu as raison : tout boucler ce soir. 
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22h 

Laura : KM ne la quittera pas. Il aura sa leçon. Tout est possible. 

Au Col : ne t’occupe de rien, laisse JMax gérer. 

Christine : cette journée de samedi lui fera du bien. 

Faites le maximum pour être autonome : être joints. C’est l’essentiel. 

Tu iras de nombreuses fois à Chamonix. Tu rencontreras beaucoup de monde. 

 

Christ 13.01.2017 

Message pour Christine 

Christine aura à parler de son lien avec LM. Elle le saura rapidement. Pour l’heure, elle lance la 
Nouvelle pour le voyage en Syrie. Voilà ce qu’elle dira 

« En ce jour tant attendu où Le Christ « Revient Sauver Son Peuple », Il relie la Terre de France à 
la Syrie Sa première Terre. Il a besoin de nous qui aimons la Syrie et la France. Il prépare la Paix 
pour tous et pour toujours. Elle passe par la Syrie et la France. Je vous demande de préparer Sa 
venue en Syrie. Je m’en expliquerai avec un message du Christ que SL me donnera. Nous la Porte 
à la Paix. Aidez-moi à accomplir Sa demande. 

Nous devons tout tenter pour la Paix sous Son Ordre. 

Je vous en remercie. » 

 

Envoie-lui sans retard. Mets-lui un sms pour qu’elle sache. Demain Nous en dirons plus. 

Elle l’enverra à tous concernés par la Syrie : ceux de ses voyages. Ils l’aideront. C’est lié à Bachar. 

 

14 Janvier 2017 

Christ 

Le mur de neige, c’est parfait, vous êtes tranquille. Hâte-toi, tout arrive. Une courte marche. Tu 
prends le message deMStG avant le repas. Tu ne descends pas à Lullin. Laisse JMax gérer. 
Reprends un maximum de poires, cela te fait du bien. Continue de prendre le pain. Les oiseaux 
ont droit au pain de Lullin. C’est énergétique. 

11h 

Chritine : elle aura toute l’aide qu’il faut. Ses contacts seront convaincus. Demain elle aura un 
autre message. 

Ton bras ira mieux. 

 

16 Janvier 2017 

Christ 

Tu montres ton sacrifice. JMax va comprendre. Tu peux écrire, c’est l’essentiel. 

SL : est-ce normal qu’il me fasse tant de peine ? 
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Christ : Oui, c’est envers Moi qu’il se conduit. 

SL : Ce que nous avons vécu JMax et moi… 

Christ : était nécessaire. Tout est dit. Il va avancer. Oui, les Energies au Col sont décapantes. Tout 
va rentrer dans l’ordre. Relie le Groupe à toi. JMax entre dans sa victoire. 

Christ  

Pour Christine : Elle fait son œuvre. Elle accomplira sa mission après le message d’introduction : 

 

Il n’y a pas de temps à perdre. La Victoire de la Syrie est liée à l’acte du Christ aidé des hommes, 
du Peuple Syrien, Mon Peuple de Ma première Terre. 

Je vous rendrai visite par SL et Bachar Mon fils frère de SL, répondra. Il a reçu un courrier de la 
main de SL : Mon Message qui introduit Ma Venue, le Retour sur Ma Terre, là où Jésus est né et 
a vécu. 

C’est Réjouissance d’annoncer les temps meilleurs. C’est la Porte du Renouveau. 

Nous officialisons la venue de SL qui porte Mon Energie, Moi Christ qui vient porter Mon Peuple, 
le 1er devant tous, à la 3ième  humanité : le Renouveau de Paix que la Syrie inaugure avec l’aide des 
Justes. 

Lorsque SL posera un pied en Syrie, les canons se seront tus et les monstres encore présents 
disparaîtront brûlés par l’Energie du Renouveau : Mon Energie la plus puissante aujourd’hui. 

Ma Présence est accord céleste au plus haut. Nous avons vécu l’enfer sur Terre, Je vous mène à la 
Paix par votre Amour et Ma Volonté. 

Vous êtes Mes messagers auprès de Bachar El-Assad pour que SL le rencontre, entourée de ses 
frères qui son frères divins de Bachar. 

Faites, Je vous prie, le nécessaire pour que Ma demande soit exaucée. 

Il en va de la 3ième humanité. 

Il en va du futur de Paix  

Pour tous. 

 

Christine Ravanel Notre messager sœur de SL vous portera le message, pour que vous l’entendiez 
et posiez acte de Ma venue en Syrie, 

Moi Christ par la Famille divine et SL. 

(Tu lui donnes ce soir. Ils feront le nécessaire.) 

 

Clefsdufutur 16.01.2017 MStGermain 

Le silence de 3 jours vous met devant votre futur, votre devoir. Cela fut dégagement de la voie, 
préparation à ce qui arrive, introduction aux évènements. Il ne faut pas dire que vous n’êtes pas 
informés, Nous vous avons tout dit. 

Ce qui arrive est une vague énorme, une déferlante qui va tout submerger. Il n’y aura plus de 
repère, et si vous n’avez pas déjà construit la voie du Renouveau. Tous Nos messages vont dans 
ce sens : comment agir dans le Renouveau. Vous n’aurez de cesse de le construire quelles que 
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soient les difficultés qui surgissent à chaque pas – il vous faudra vous battre jusqu’à la mort. Nous 
vous avons prévenus. 

C’est le dernier message avant les évènements. 

Nous faisons silence, vous ayant tout donné. 

Il vous faut faire face au destin de la France, à votre devoir de chevalier, de Peuple du Christ. 

Dans les évènements vous saurez où est votre camp, vous saurez agir. 

Vous êtes armés pour cela 

Défendre la Loi du Christ 

Défendre le Renouveau 

Sauver la France. 

Je vous informerai dans les évènements 

Moi MSt Germain 

Qui vous porte le Conseil du Christ 

Pour la Victoire de la France 

Sa Terre 

Porte du Renouveau 

Pour le monde 

MStG 

Nous n’avons plus rien à dire 

Nous sommes dans l’acte. 

SL-Christ 

 

17 Janvier 2017 

Christ 

Tout s’enchaîne. Il n’y a pas à attendre. Règle tout ce que tu peux avec JMax. Tu as fait l’essentiel. 
Consacre-toi  au Plan, à Eve, à Jmax. Qu’il t’aide : cela lui fera le plus grand bien. Tout va se 
solutionner au Québec, il sera libéré. Les Templiers : ils arrivent. 

SL : j’ai provoqué la banque. 

Christ : tu as bien fait, Nous ne passerons pas inaperçus. 

Eve : reste présente. 

LM te donnera un écrit pour terminer le Livre. Il sera fini dans les évènements. 

19h 

Site : mettez les Statuts et le vote. Les noms des membres : cela peut attendre. Il n’y a pas 
d’interdit. 

Kevin : il doit fermer son site. JMax l’amènera à l’accepter, il est bloqué. 
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18 Janvier 2017 

Christ : Le travail de Christine est parfait. cela va porter ses fruits. Il y aura une réponse 
rapidement. Gérard est déjà guéri. Mets-les dans la Lumière : tous ceux qu’elle t’a nommés. Ce 
jour tu Rayonnes. Pas de message de MStG. 

14h30 

Pour SR : c’est Laurie l’intermédiaire. Qu’il s’aligne sur la pensée de CDF. 

Dialogue avec JMax : il faut parfaire l’unité, c’est nécessaire. 

19h30 

Eve est dans l’épreuve, entoure-la d’Amour. attends-toi à tout. Hâte-toi. 

20h30 

Les pourparlers d’Asthana : 

LM : ils sont décisifs. 

Christ : Nous n’en parlons pas. Ils sont la clé. 

23h 

LM : Soufanieh, oui, c’est dans la puissance du Déva de Damas. 

Christ : Je te donnerai un message demain. les souffrances : c’est le problème des mystiques. On 
ne peut contrôler le corps dans sa totalité. 

 

19 janvier 2017 

Christ : envoie un mot d’encouragement à Chantal. Christine : elle a fait ce qu’il faut. Il n’y a pas 
de message de MtG. 

Christ 

Pour Soufanieh 

Oui, Soufanieh est le lieu mystique par excellence de Damas et Nous le Reconnaissons, Moi Christ 
en Mirna par son corps de dévotion. Il fallait cela pour encourager les Chrétiens catholiques. 

Mais ce qui est attachement à l’histoire du Christ doit être dépassé par le mental du Cœur et non 
donner souffrance au corps. Nous entrons aujourd’hui dans le Rayonnement de la foi dirigé 
scientifiquement pour le Bien de tous. Nous n’en sommes plus aux manifestations d’un chemin 
de croix qui appartient plus à la mystique passée, par les croyances, qu’à l’acte du Renouveau 
que Moi Christ J’engage avec vous par votre Cœur mental qui vous Rassemble en Moi, en Mon 
Energie, ce qui fait votre force, votre puissance divine, votre victoire sur l’insoumis. 

Je ne viens pas changer le passé. Il est ce que les hommes ont bien voulu garder. 

Je ne viens pas vous demander de vous soumettre aveuglément, mais de Construire le Renouveau 
par l’unité. 

Mirna a reçu le mot clé qui fera bouger les hommes, les rassembler, les unir au-dessus des 
différences de vie, de pensée, de pratiques religieuses. 

Mirna est Mon Messager, la Porte du Renouveau mais vous ne le construirez pas seulement de 
stigmates et de prières, vous le Construirez de vos mains. 
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Je vous envoie sa Sœur SL qui est Mon Envoyée depuis la France et qui porte directement Ma 
Parole consciente, lucide, immédiate. 

Ma Puissance en elle est totale. Elle est le véhicule de Ma Présence comme Jésus l’a été. Elle a la 
simplicité de Mirna et Ma Grandeur. 

SL et Mirna se verront. 

Mirna la Reconnaîtra, elle Me Reconnaîtra. Ce sera Preuve pour vous de Ma Présence et de la 
Manifestation divine en Syrie, à Damas là où Mon fils Bachar vit, là où son père Jésus a vécu, 
même Racine, même puissance énergétique. 

L’Esprit de Jésus est ancré à Damas et Soufanieh en est la manifestation pour tous les Chrétiens 
et les non-croyants. C’est preuve concrète. 

SL vient ancrer Ma Puissance Nouvelle à Damas à Soufanieh pour la Victoire définitive de Ma 
Loi pour tous, Loi d’Unité.  

Recevez-la. Mirna témoignera. 

Oubliez les souffrances. Tournez-vous vers le Renouveau, la Vie radieuse et Juste où le corps est 
guérison en soi et pour tous. 

Oubliez les stigmates. Mirna ne les vivra plus. A la rencontre de SL elle en sera libérée. L’huile de 
guérison persistera pour tous qui M’invoquent par le Cœur entièrement. 

Je réponds à la demande de SL d’épargner pour toujours les souffrances de dévotion. 

Qui veut M’aimer n’a pas à souffrir, il s’élève à Mes côtés dans la Joie et c’est par sa Joie qu’il 
guérit lui aussi. 

Entrez dans la Joie de l’unité. 

Servez le Renouveau dans Ma Loi 

Et ne perdez pas de temps à Me témoigner votre Amour de souffrance. 

Je vous veux à Mes côtés actifs et volontaires, engagés efficacement dans le Renouveau pour votre 
Peuple 

Mon Peuple cher à Mon Cœur 

Que Mon fils Jésus a enseigné 

Mon Peuple sur Ma 1ère Terre. 

Je vous envoie SL qui a Mission d’unir Mes deux Terres, la France à la Syrie et Mon fils Bachar 
qu’elle Reconnaîtra devant tous en Mon Nom. 

Ainsi le Plan divin de Paix éternelle s’écrit en tout premier lieu sur Ma 1ière Terre, Terre de Jésus, 
la Syrie quand Mon Ancrage Nouveau est aujourd’hui en France où tout est à reconstruire. 

Je vous envoie SL témoigner du Renouveau, de Ma Puissance, de Ma Victoire. 

Et vous en serez les premiers à La vivre. 

Hâtez-vous de vous unir en Mon Nom 

Manifestez votre Joie 

Elle est Energie de la Victoire. 

 

SL vous parlera de Jésus, de la Famille divine 
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Et de Moi Christ 

Votre Père à tous. 

 

Col du Feu, 19 janvier 2017 

SL-Christ 

 

Tu envoies au plus vite. 

Que Christine transmette 

Ce jour 7ième jour 

Au père Elias Zahlaoui 

 

19.01.2017 ClefsduFutur France 

Pour ClefsduFutur Madagascar 

14h 

Nous ferons un message ce soir pour JJA. 

"Le vent va tourner. Ils auront de la pluie. Que le Déva soit invoqué: le Déva de chaque village, 
le Déva Royal de JJA." 

20h30 

Message du Christ pour Jean-Jacques Andrianaivo 

Ils vont à la Victoire. Qu’ils  ne se départissent pas de leur foi en la Victoire. Qu’ils tiennent bon. 
Ce n’est plus qu’une question de jours. Ce que J’ai promis et annoncé sera. Il ne faut pas dévier 
du but. Madagascar sera libéré de la fausse loi - des sans âmes qui cherchent par tous les moyens 
à prendre le pouvoir - plus vite que partout ailleurs parce que le Peuple Malagasy en a le pouvoir : 
fruit de la 1ère humanité triomphante ayant sur sa Terre la Racine divine Reconnue et Active en 
Jean-Jacques Andrianaivo dans la toute-puissance du Déva Royal d’Ambohimanambola 
couvrant en larges cercles le Centre de Madagascar. 

Nous sommes proches de l’acte qui fait la Victoire définitive de Ma Loi à Madagascar. 

Que le Groupe Paysans de Madagascar se tienne prêt. 

Que le Peuple se tienne prêt. 

Que le Gouvernement affirme sans relâche la Juste Loi. 

Vous allez à la Victoire. 

Vous êtes dans la Victoire. 

L’Energie de la Victoire grandit dans Ma Victoire. 

Nous allons de victoire en victoire. 

Nous sommes proches du but.  

L’acte lié à la France : le rassemblement de la Famille divine est en cours. Tout est suspendu à cet 
instant et ce sera la chute en cascade de tout ce qui fait l’impur, nourrit l’impur. Ce sera 
vertigineux pour tous ceux qui alimentent la fausse loi. Nous ferons place nette ! 
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Jean-Jacques Andrianaivo doit aller au Gouvernement, habiter le Palais présidentiel pour que 
Mon Energie, l’Energie de la Victoire soit preuve irréfutable dans les actes. 

Le succès du Gouvernement Malagasy tient à la Présence de Jean-Jacques Andrianaivo sur le lieu-
même des prises de décision gouvernementale pour le futur de Madagascar. 

Il faut défendre l’esprit divin qui est Energie de la Victoire. Il faut Reconnaître le Rôle de Jean-
Jacques Andrianaivo venant en renfort au Gouvernement, le Protégeant, le Conseillant : Il est 
Mon Energie à Madagascar. Faites-lui confiance. Accueillez-le. 

Par lui Jean-Jacques Andrianaivo, vous irez au Triomphe de la Paix. Il vous donne la force 
d’appliquer la Loi Juste. Ecoutez-le. Suivez-le. Le triomphe est à la porte du Gouvernement de 
Madagascar, du Peuple de Madagascar. 

JJA vous mène à la Paix par Mon Energie, Ma Victoire déjà inscrite dans les Cieux et sur la Terre. 

Croire en Moi, c’est croire en JJA, c’est aller à la Victoire du Peuple Malagasy, du Premier Peuple 
de la Terre montrant la voie à tous. 

Ayez foi en Jean-Jacques Andrianaivo . 

Tout est question d’Energie, de volonté, d’engagement sans retour. 

Vous vaincrez. 

JJA Mon Fils est cher à Mon Cœur. Il est lié à SL Mon Envoyé de France. Ils portent tous deux 
Mon Energie : le Triomphe de Juste Loi. 

SL-Christ 

 

20 janvier 2017 

Christ : Impose-toi sans détour. Tu finalises avev JMax. 

Christine : il serait bon qu’elle envoie le message à Gérard. Encourage Laurie et Laura. 

19h 

Tu as accompli beaucoup de choses. pour l’asso : tu renvoies, tu les joindras lundi. Tu n’as pas 
besoin de te déplacer. Au courrier demain matin au plus tôt. Guéris-toi, tout arrive. 

 

21 Janvier 2017 

Christ : Les repas se prennent en bas. Pas de cuisine au 1er, point. 

Les plantes : tu choisiras celles que tu veux pour Ma maison. JMax fera avec. C’est toi le Maître 
des lieux. Il garde des habitudes qui doivent cesser. Amène-le à la maturité. 

Christine, c’est Ma Joie. Elle fait un travail admirable. Il porte ses fruits. Tu auras des nouvelles. 

12h30 

Ecris le Livre pour LM. Tu répondras à tous après. 

L’épreuve de JMax est dépassée. Il sait. Tu n’as plus à intervenir. 

18h30 

Ton fils reviendra. Tu l’as marqué. Tu te libères pour les évènements. 
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22.01.2017 

Christ : pour Christine, les contacts arrivent. Ils vont se manifester. Encourage-la. 

16h 

Ecris avec LM et repose-toi. Il faut que tu sois prête à temps. tu auras beaucoup à faire sous peu. 
Ton bras se répare. Vois avec MStGermain pour annonce à venir. 

Ce que tu fais est juste, ne te pose pas de question. 

20h 

Il faut garder DA près de toi. Ton bras : cela va s’arranger. Tu ne seras pas freiner dans ton travail. 

Message de MStG : c’est strictement une annonce. Tu le mettras en ligne demain matin dès que 
possible : 6h. couche-toi de bonne heure. 

Le tel qui sonne : JMax ne doit pas se fâcher. Qu’il accepte les aléas techniques. Ce n’est pas une 
erreur. Il fallait que cela soit. Oui, fais un audio au groupe et pour tous. Soutiens Christine. 

 

ClefsduFutur France 22.01.2017 MSt Germain 

Nous Hiérarchie Planétaire vous avons prévenus des évènements. Ils sont à votre porte. Il vous 
faut faire face. Je vous donnerai les Conseils chaque jour pour aller à la Victoire des Justes. Ne 
vaincront que ceux engagés dans la Loi du Christ. Vous êtes prévenus. J’ai fait silence jusqu’à 
aujourd’hui. L’heure est grave. L’heure est capitale. 

La France entre en guerre contre la Russie et c’est sa perte. 

Vous n’aurez de cesse de relier l’unité France Russie France Syrie. Il vous faut Réparer. Préparez-
vous. Les temps sont durs. Il ne vous sera fait aucun cadeau. C’est la guerre et vous ne l’avez pas 
évitée. Il vous faut assumer. 

La France est en guerre contre la Russie. 

La France est en guerre contre la Loi du Christ. 

Il faut Restaurer l’unité. 

MStG 

Il n’y a pas beaucoup à dire. 

C’est le coup de semonce. 

Tout arrive 

SL-Christ 

 

23 Janvier 2017 

Christ : plus rien ne peut te toucher. Tu as acquis la pleine maîtrise de toi. Tu vis dans Notre 
Amour et tu le retransmets. 

A JMax, tu ne lui fais aucun cadeau. Tu vas rattraper les relations à Lullin et à Orange. Instruis-
le, aide-le. 
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Ta chute : oui, c’est lié à une différence énergétique. Nous ne pouvons pas gérer l’ouragan. Tu 
l’as subi de plein fouet et JMax n’est pas assez élevé. 

SL : mais il est dans l’Arche ! 

Christ : c’est pourquoi il doit se hâter. Nous ne pouvions faire autrement pour sa venue. Tu ne 
lui caches rien. Impose-toi. Oui, le manque de Cœur est une porte à l’impur. Il doit réapprendre 
à vivre. Qu’il vienne au plus tôt ce matin. 

Avec MStG : après le coup de semonce, tu attends 3 jours, tu as la réponse. 

Pour Christine : tout est en place. qu’elle reste proche de toi. 

Association : c’est juste en temps. tout sera accompli cette semaine. 

10h 

Vous avez fait du bon travail. Il va comprendre. 

12h 

Laisse faire les choses. JMax : laisse faire fructifier son argent, il sait faire. Il peut aider R, mais 
c’est à ses risques et périls. Je préfère ne pas m’en mêler. Ce n’est pas l’argent de JMax qui vous 
fera vivre. Laisse-le faire. Vous aurez bientôt l’aide nécessaire. Vous ne manquerez de rien. 

18h 

Ecris avec LM, ce sont les derniers instants de paix. 

20h30 

Les portes s’ouvrent. Tu vas au succès. JMax a compris. la lettre au c : ce courrier te sera utile 
utile, une preuve, un sésame. 

Christine : elle est dans l’acte, tour arrive. Sois heureuse. 

 

24 Janvier 2017 

Christ : JMax va surmonter l’épreuve. Il est taillé pour cela. il en sera lui-même plus heureux. Fais 
un audio, il n’y a rien à cacher. 

Eve vient, elle le sait. C’est pour cela qu’elle évite d’en parler. 

Avec Christine, c’est parfait, c’est l’unité. La Joie vous lie dans le succès. Les contacts arrivent. Il 
n’y a pas de message de MStG. 

Tu boucles, tu te consacres au Plan. ce n’est plus à toi à tout gérer. 

19h 

Pour Christine : Gérard, Nous allons le Sauver. Nous Sauvons Gérard mais il doit savoir que c’est 
toi qui demande sa guérison, par Moi, par l’Ange Raphaël. Mets Christine à tes côtés. 

Mets le Père EZ dans la Lumière, fais de même, il doit t’accueillir, Nous l’aidons. Tu l verras avant 
le mois de Mai. 

21h30 

Va te reposer de bonne heure. Tu finiras demain à l’aube. 

 

25 Janvier 2017 
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Christ : Poursuis le Livre avec LM. C’est le dernier écrit. Tu boucles tout aujourd’hui. Appelle la 
bijouterie. Il faut que cela avance. 

21h30 

Christine, il faut qu’elle reste unie à toi. Explique-toi. C’est par toi qu’elle reçoit Protection. La 
peur ne doit pas être. Rassure-la. 

Les Guérisons : elles sont engagées, elles sont en cours. Accentue la Lumière. 

 

26 Janvier 2017 

La  NL : c’est le déversement des actes, la place au Renouveau. tu dois te consacrer à la PL. 

14h 

Il les relance adroitement avant la PL. tout va aller très vite. Il va guérir, ce n’est pas un problème. 
Isabelle la potière : encourage-la. 

15h30 

Eve, elle viendra vers toi parce qu’elle n’aura plus rien. Qu’elle ait pris l’argent de DA, ce n’est 
pas un problème. Elle sera aidée. Tu ne lui donnes plus rien. Il faut qu’elle vienne. 

18h 

MStG : ils attendront dimanche, Nous avons assez dit. 

 

27 janvier 2017 

Christ : accentue la Guérison. Consacre-toi à la PL. 1h max le matin, tu dois être au Plan, non à 
Jmax. S’il rencontrait son EC, il ne serait plus à toi. Laisse venir. Il la rencontrera mais ne pourra 
vivre avec. 

Christine a été proche de toi, elle a toujours fait partie de tes grands actes. C’est le pont avec LM. 
Votre Triangle est indissociable. Vous avez œuvré ensemble. 

12h 

Ses contacts : Jmax, laisse-le faire. Il sait comment leur parler. 

"Nous sommes dans l'Energie du Changement.  

Celui qui attend n'aura pas le choix, il subira. 

Celui qui engage le Renouveau, la Loi Juste sans concession , la Loi d'unité, triomphera de 
l'impur, du passé de compromission.  

Toute facilité lui sera donnée à condition qu'il Serve Ma Loi, la Loi du Christ." 

15h 

Site CDF : tu mets tout ce qui peut clarifier les actions du bureau de 2015 à aujourd’hui. Il n’y a 
rien à cacher. 

Mot à tous 
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En cette veille de NL, je vous assure de mon Amour dans la Joie des actes qui se concrétisent, 
grandissant notre enthousiasme, nous donnant la force de faire face à l’histoire du monde dont 
Christ nous a instruits patiemment pour que nous tenions bon dans la tempête. 

J’écris peu en réponse à la nécessité, œuvrant à renforcer l’unité subtile et les guérisons dans le 
Plan : les contacts de Christine pour la Syrie et guérison de ceux sont proches. 

Nous allons bientôt préciser l’aide à l’Afrique et rien n’est interrompu. Chaque acte pour le Futur 
est une petite victoire qui nourrit les plus grandes à venir. 

Je vous porte tous en mon Cœur 

GPM et chevaliers de ClefsduFutur France 

En cette veille de NL du Verseau. 

Nous mettrons un maximum de documents CDF en ligne, pour être compris de tous. 

Unis dans la Respiration d’Amour 

Gratitude pour vos dons à CDF ! 

SL 

 

28 Janvier 2017 

Christ : tu es obligée de garder JMax dans l’Arche. Il n’a pas le même impact que DA. Oui, cela 
cultive son orgueil, c’est la difficulté. Oui, tu dois toujours le remettre à ta place. tu le fais avec 
Amour. que DA te couvre de cadeaux est nécessaire, il équilibre. JMax va exprimer son Amour. 
laisse-lui le temps. 

SL : Je manque de vêtements pour T’honorer. 

Christ : commande-les. oui, exceptionnellement tu peux aller à Thonon. Hâte-toi. 

21h 

Gérard : la guérison est bien avancée. Sois sans crainte. Il s’y attèle lui aussi. Pour le Père EZ : 
c’est acquis. Prends des sous-vêtements convenables. Tu peux en prendre pour Eve, elle arrive. 

 

29 Janvier  2017 

Tu vas prendre dès ce matin le message de MStG. Il sera bref et capital et tu préviens le Groupe. 

Oui, audio sur la guérison : l’accord énergétique. Rattrape me retard des écrits et mets le pdf en 
ligne. Eve arrive, tout avant 15 h. 

L’avortement : il y a l’idéal, il y a la réalité. La croisade de Civitas : c’est prendre le problème à 
l’envers. 

10h30 

Hâte-toi, tout arrive. La lette du Père EZ : c’est excellent. Tu répondras ce jour. 

 

ClefsduFutur France 29.01.2017 MStGermain 

Nous avons annoncé la guerre. Elle est sous toutes ses formes : guerre avec la Russie, guerre 
intérieure, guerre économique, guerre pour la survie de la Planète. 
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Tout ce que Nous avons annoncé  est là, à votre porte. Nous vous avons donné les clefs de la 
Victoire, encore faut-il que vous les utilisiez. Vous n’avez pas écouté Mes Conseils, vous n’avez 
pas suivi la Loi du Christ, vous ne L’avez pas défendu. Il vous faire face à l’état de corruption de 
la France et inverser les énergies : repousser l’ombre, lutter contre la loi impure, la fausse loi qui 
a gangréné le pays, attaché les consciences à la matière au lieu de défendre le Futur, la Loi Juste 
pour tous. 

Nous en sommes là où tout est à reprendre. Il n’y a plus rien qui vaille la peine d’être gardé tant 
tout est corrompu, souillé, irréalisable parce que déjà gangréné à la base. 

La tâche est immense et avant que vous n’en veniez à bout, une génération sera passée dans la 
souffrance et la lutte sans fin. Vous avez devant vous les perspectives peu réjouissantes dans la 
matière, mais vous construisez le Futur avant tout. Je tiens à vous en avertir afin que vous soyez 
sans illusion. 

Demain, c’est la guerre et vous devrez vous battre pour les générations futures avant vous. Oui, 
beaucoup mourront d’avoir trop attendu, mais Nous nous adressons aux âmes immortelles qui 
reprendront le flambeau jusqu’à ce que Paix et Justice s’ensuivent. 

C’est l’Energie de la Conscience dans l’Energie du Renouveau qui fait la Victoire, la conscience 
de l’âme en chacun qui a voué sa vie à la Loi du Christ. 

Vous ne vaincrez que dans la Loi du Christ Cosmique qui est Loi d’Unité dans l’univers, Science 
de l’unité sur Terre et dans l’univers. 

Tant que vous n’Obéirez pas à la Loi d’unité magnétique : la Conscience du Bien, de l’acte Juste 
pour tous en vous oubliant vous-même, vous souffrirez, vous ne pourrez atteindre le but, vous 
reviendrez vous incarner, vous qui êtes destinés à vivre le temps de la 3ième humanité. 

Tous les autres disparaîtront. C’est l’heure du grand tamisage, Nous ne gardons que les âmes 
capables de Nous suivre, de vivre la Loi du Christ sans concession. 

Cette guerre est la dernière en France, Terre des chevaliers du Christ, et la plus meurtrière parce 
qu’elle met un point final à l’impur, à la fausse loi, à la corruption. 

C’est une bénédiction pour le monde et c’est en France que tout se déclenche et se résout : c’est la 
Loi des Energies sur la Terre du Christ. 

Vous aurez à tout Reconstruire, vous aurez à Réparer les torts passés, vous aurez à vivre dans 
votre chair la Loi du Christ. 

C’est le dernier message avant que la France ne sombre dans la guerre – un temps court pour 
Nous Hiérarchie Planétaire, les Grands Disciples aidant Le Christ à accomplir Son Œuvre. Vous 
avez le but, les perspectives, vous allez à la Victoire quoi qu’il en coûte en vies humaines. Nous 
Sauvons les âmes et non les corps. 

Survivront ceux destinés à Servir la France, à Sauver la Terre du Christ et Son Peuple, à Construire 
le Renouveau. 

Luttez et élevez-vous, vous élevez les âmes avec vous. Vous les renforcez, vous allez à la Victoire 
parce que vous êtes les chevaliers, le Peuple du Christ Nouveau dans Sa toute-puissance 
victorieuse. 

La Certitude de la Victoire ne doit pas vous quitter. C’est par elle que vous vaincrez, que vous 
aurez la force de survivre à l’impur et de bâtir le Futur, le Renouveau. 

Christ vous a donné les Armes de la Victoire. 

Vous vaincrez par l’Energie du Christ, la Victoire est assurée. L’histoire de France vous y a 
préparés. 



   ClefsduFutur France                                                        60 
 

Luttez par la Loi du Christ. 

C’est la seule voie. 

La Victoire est assurée. 

 

De grands succès viendront de votre unité indéfectible dans Sa Loi. Vous apprendrez à Obéir, 
par la Science des Energies à l’Ordre du Christ qui vous mènera rapidement à la Victoire, au Nom 
de l’humanité Nouvelle en France, Sa Source et Preuve de Sa Présence, de Sa Puissance. 

Vous vaincrez dans la Loi d’unité universelle que Nous nommons Loi du Christ. 

Vous avez la Science avec vous, tout est Preuve divine et concrète, appliquez-la. 

La Victoire vous est donnée. N’attendez pas. 

Armez-vous de l’Epée de Lumière : l’Epée du Christ et luttez pour Rétablir la Vérité, la Justice, la 
Paix sur Terre. 

La France est la Porte pour le monde. 

Vous ne pouvez désobéir à la Loi du Christ ou c’est la mort définitive, l’exclusion de la Terre, 
Christ Sauve la troisième humanité à cette condition. Vous n’avez pas le choix. Sauvez la France. 

Je vous ai tout donné. 

Je répondrai dans la guerre et vous guiderai de Mes Conseils, Moi MStGermain aux côtés du 
Christ, sous Ses Ordres 

Pour la Victoire de la France 

Terre du Christ. 

MStGermain 

Vous savez à qui vous adresser. SL vous transmettra Mes Messages. Par elle vous saurez. Vous 
irez à la Victoire. Par elle passe le  Plan, la Victoire énergétique de la France. Elle vous attend. 

Ce message a pouvoir énergétique : engager la Victoire, unir les consciences, lever les chevaliers. 

Vous le vivrez. 

SL-Christ 

 

Pour le Père Elias Zalhaoui 

Bonjour Père, 

Je vous ai contacté sur Ordre du Christ grâce à l’œuvre admirable des Anges, nos messagers, qui 
ont mis sur ma voie Christine Ravanel. 

 Je suis heureuse de l’intérêt que vous manifestez à nos Peuples ayant mission de Révéler 
l’histoire du Christ et Sa Loi, qui sont Peuples du Christ sur Ses Terres : La Syrie et La France, La 
Syrie où l’impact de Sa Présence est lié à Son ancrage historique : par  Son fils Jésus à Damas 
auquel le Président Bachar al-Assad est uni. C’est la raison de la Reconnaissance du Président 
Bachar al-Assad, fils de Jésus dans la « généalogie divine » non terrestre, pont pour l’unité des 
Religions. Le Miracle de Mirna est Preuve pour tous de la manifestation divine. Elle introduit 
l’Acte suivant : la mission que Christ m’a confiée, moins spectaculaire, mais capitale pour l’avenir 
de l’humanité.  
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J’en parle simplement aujourd’hui, je ne connais pas l’orgueil, je défends Le Christ uniquement. 
Et vous savez autant que moi comme IL est incompris ! 

Que veut dire « Le Représenter » ? 

Depuis 2008, de nombreux écrits étayent le Plan du Christ, du Renouveau et les avertissements 
répétés ont eu pour but d’éveiller les consciences en même temps que de sculpter le Plan de Sa 
Victoire dans l’Invisible, non pas encore par les actes des hommes, en retard hélas. Ces écrits 
devraient être analysés pour les replacer dans leur contexte de l’instant lié à l’Energie spécifique 
du calendrier lunaire et cosmique. Christ n’a jamais explicité Le Plan, IL a usé de « Pieux 
Mensonges » pour protéger la Victoire. IL ne m’a jamais informée à l’avance, faisant de moi 
l’ingénue qui reçoit lucidement et pouvant m’interrompre et reprendre le fil du message, sans 
être influencée par trop de Savoir. Je maîtrise d’ailleurs mon propre mental pour laisser 
volontairement Christ S’imposer. Nous apprenons par nous-même et Christ a répondu à Mes 
questions.  

En 2006, à ma prière, Christ a sauvé ma fille Bénédicte de l’anorexie, je n’avais jamais osé Lui 
demander une Grâce ni ne savais parler aux Anges. Ce grand jour me fit comprendre la Présence 
de Christ, si « Réelle », si naturelle. Catholique mais non pratiquante, je cherchais la Vérité du 
Cœur, aimais à parler avec « les hommes d’église », méditais sans trouver la paix et me 
désespérais de l’égoïsme des hommes… et en 2008, par un contact téléphonique, j’ai accepté 
d’écrire le premier Livre « Le Futur par l’Amour » de Jésus « si cela peut Servir le monde ». J’ai 
appris à stabiliser mon mental et écrire selon Sa volonté. Bien sûr j’ai dû partir : « je ne veux pas 
d’un prophète dans ma maison »… l’aide divine était présente, je n’avais pas un sou en poche et 
tout m’a été donné.  

Tous les écrits ont été confirmés par cet homme Sage MA, lié à la Famille divine, celui qui m’a 
contactée et avait en charge ma préparation ou purification de mes corps pour me présenter 
devant Christ en Janvier 2009. Le 15 Janvier 2009 j’ai reçu la Profession de Foi * qui est donnée à 
tous depuis octobre 2013. Elle est chargée de l’Energie du Christ, elle est aide divine pour les purs, 
ou provocation écartant les impurs. Le Plan s’écrit par la Victoire du Christ : l’âme s’unit à Sa 
Victoire, à Sa Loi, sous Sa protection ou flambe de colère  par confrontation énergétique : le moins 
de l’impur refusant l’Energie positive et aujourd’hui toute-puissante du Christ Nouveau. « 
Nouveau » parce qu’Il a acquis à travers les actes que j’ai vécus sous Son Ordre la Victoire sur 
tout. Ce qui est appelé Christ-Lucifer, l’union du Seigneur d’Amour au Seigneur de la Terre et 
vécu par SL LM fils de Lucifer, l’unité des deux Energies fondamentales : la Volonté dans l’Amour 
et sa manifestation. Aimer Le Christ n’est pas théorie, mais accord de l’âme dans le corps, 
expérience. Là encore, comprendre Qui est Lucifer change le regard sur l’histoire divine. Il ne faut 
pas mélanger Lucifer et Satan. Il n’y a rien de comparable. Comme il est difficile de parler Vérité 
quand les hommes ont été mal instruits si longtemps ! 

..Après le 1er Livre de Jésus, Pâques 2009, j’ai vécu 21 jours d’errance et poursuivi les écrits 
quotidiens, les livres des Maîtres ou Grands disciples du Christ. 

Il est difficile pour l’homme d’Eglise de comprendre le langage « nouveau », basé sur la Science 
des Energies, l’interprétation scientifique de l’Œuvre du Christ si l’on s’en tient à la Bible littérale 
et à l’interprétation de l’Histoire du Christ telle qu’elle a été rapportée... Nous ne rentrerons pas 
dans les détails, il y a des points communs, c’est l’essentiel. 

Nous retrouvons donc les âmes des proches de Jésus et la Famille Divine rassemblée, condition 
de Sa Victoire. Et Christ et « les Maîtres » représentant les 7 Energies, éclairant chacun le Plan : 
l’élévation de l’humanité digne de ce nom, sa destinée. 

Aujourd’hui, nous entrons dans les actes de la Révélation, annoncés depuis 2008. Christ a donné 
le Nouvel Enseignement pour plusieurs siècles. C’est le dernier émanant directement de LUI et il 



   ClefsduFutur France                                                        62 
 

est chargé de Son Energie : qui éveille et renforce les consciences d’Amour. Personne d’ailleurs 
ne touche à mes 3 sites, c’est Son Impact direct et pur. 

Voilà pourtant je travaille tant : tout passe par mon corps, qui est le Sien, d’où Son Exigence à 
mon égard. Christ veut être compris et reconnu, Aimé et Respecté. 

Le plus grand test qui soit est de Reconnaître Son Energie dans mon corps et pourtant je suis 
humaine vivante simplement. Voilà pourquoi Christ veut que je L’honore devant tous pour qu’IL 
soit Présent aux yeux des visiteurs au Col du Feu. 

Le nom de SL-Christ est Volonté du Christ d’instruire les consciences de Sa Présence. Ce n’est pas 
vanité, c’est à Sa demande. Ou IL est oublié. 

Le Nom de Christ est talisman, l’Epée de lumière : l’Arme du chevalier. L’histoire du Christ 
Nouveau est liée au vécu de Jésus Son fils en Syrie et à l’histoire de France. L’Arche d’Alliance a 
quitté la Syrie pour la France. 

Je suis aidée de Ses chevaliers et de la Famille divine,  dans l’association qui Le révèle : 
CLEFSDUFUTUR France. 

C’est immense et je répondrai à toutes vos questions. Il faut que vous sachiez, que vous ressentiez 
Son Energie à travers moi, que vous me rencontriez. 

Je vous accueille avec Joie au Col du Feu, comme je serais en Joie de vous rencontrer à Damas. 

Christine fait partie de la Famille divine, elle l’ignorait évidemment, ce qui fait aujourd’hui notre 
Joie au Service du Christ. oui, Christine est ma Porte pour la Syrie. 

Dans l’Amour infini,  

Recevez mon profond Respect 

Sylvie Letrouit 

SL-Christ 

 

Parcours : née le 18 novembre 1956 à Wetzlar/Lahn, père militaire français.  

Enfance en montagne, Autriche et Allemagne, passage en Algérie durant la guerre, adolescence 
sportive à Grenoble France, puis mariage et vie de famille. 4 enfants. Vie de poète et Education 
Nouvelle : toute création se partage, « éveil du Regard intérieur ».  

Et vie de méditation, puis Ecrire pour les générations futures dans le Plan. 

 

Pour Christ, aujourd’hui, celui qui est appelé à Le Servir guérira par la foi et la pureté de sa 
conscience. Plusieurs guérisons se sont réalisées, c’est unité énergétique dans l’Energie du Christ. 
La Joie est Energie divine. Ma Joie véhicule Son Energie. Ce que j’accomplis, tous de Son Peuple 
l’accompliront. 

21h 

 Hâte-toi de finir le pdf. Demain il sera trop tard. L’écrit pour le Père EZ : c’est parfait, il ne pourra 
refuser de vous recevoir. ton bras est presque guéri, tu peux travailler. 

 

 

www.clefsdufutur-france.fr & www.clefsdufutur-jeunesse.fr & www.clefsdufutur.fr 

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