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Christ – SL 

 

La venue d’Eve – les Pieux Mensonges dans l’Energie de Réalisation – MSt Germain  

 

Christ 

C'est inscrit dans sa conscience. Elle te tient tête, c'est sa nature. Devant l'obstacle, elle n'aura 
pas d'autre choix. Elle ne veut pas abdiquer devant toi. En réalité, elle se réjouit mais ne veut 
pas l'admettre devant toi. Laisse dire. C'est ancré, c'est placé. Laisse venir les évènements. Sois 
à son écoute et aimante. C'est ce dont elle a besoin. 

 

14.09.2016  

Christ 

Pour Eve tu n'as plus à insister, elle est prête. Préserve l'harmonie. Tout est suspendu à sa venue, 
oui, même autour de toi. 

19 h 30 

Reste dans la Respiration d'Amour et nourris-la de ton Amour. Elle va t'appeler. Elle a besoin 
de toi. Tu n'es qu'Amour. Dessine-la dans tes bras. 

23 h 30 

Tu lui as manifesté ton Amour. C'est ce qu'il faut. L'unité est parfaite, elle est prête. Elle viendra 
te rejoindre par Amour. Tu as construit le lien, Je suis satisfait. Plus rien ne s'oppose à sa venue. 

15 Sept 

Tu continues. Dis-lui que Je l'aime, que Je l'attends. 

 

17.09.2016 

14 h 30 

Tu as parfaitement bien fait d'être claire sur sa protection. Nous la protégeons, santé inclue. 

SL: n'est-ce pas à elle à affronter son père ? 

Christ: C'est à elle à lui signifier son départ. 

SL: En a-t-elle la force ? 

Christ : Elle l'a. 

SL: Comment veux-Tu que je lui annonce cela ? 

Christ : Tu fais le point et tu lui montres l'impasse. 

SL: Si elle ne le fait pas ? 

Christ : Nous l'y pousserons. Tu dois lui montrer la fermeté. 

16 h 30 



3 
           clefsdufutur-france.fr            clefsdufutur.fr           clefsdufutur-jeunesse.fr 

SL: Tu me demandes d'imposer le Plan. Est-elle prête ? 

Christ : Elle l'est. 

SL: Si elle freine ? 

Christ: Elle souffrira. Tu la mets en garde, tu l'armes. 

SL : dans la réalité... ? 

Christ : il va la provoquer. Elle sera prête. Explique-lui, elle va t'écouter. Tu n'exiges rien d'elle, 
tu lui montres la voie. 

SL: Mais Christ, va-t-elle m'obéir, après, dans le Plan ? 

Christ : C'est l'affaire de quelques heures, du passage. Après, tout sera différent. Elle t'aidera 
beaucoup. 

 

19.09.2016 

Christ : Kevin : il est certain que son manque d'alignement est porte ouverte à la fausseté, à 
l'impur. Qu'il redouble de vigilance. C'est pourquoi tu ne dois pas l'exposer à Mon Energie 
directe. Oui, il prend dans le combat par son impureté. Aide-le. Qu'il ne te quitte pas. Quand 
Eve sera au Col, tout va cesser. Il faut qu'elle sache. 

vision de JMC : "4 h du matin: vision d'un Halo de Lumière, comme protection contre le Mal 
Cosmique, dans tous les Univers" 

16h  

Christ : Il a parfaitement raison. L'acte d'Eve entraîne toute l'inversion du Mal Cosmique non 
seulement sur la Terre, mais comme le dit JMC: "dans tous les Univers": pour toutes les Galaxies. 
C'est le Sacre de la Lumière, la puissance divine définitive sur tout ce qui fait obstacle au Plan 
pour la Terre, pour l'Univers. Sa vision est justifiée. Il est tes yeux. 

SL: Et LM, ne peut-il pas m'informer ? 

Christ : LM ne peut tout te dire. Tu dois le vivre aussi avec JMax en direct devant tous. C'est 
pourquoi Nous donnons tous les messages. Envoie cela. Tu dessineras ensuite en attendant 
l'appel d'Eve. 

SL: Qu'en est-il du dialogue avec Eve ? Je l'ai appelé "le jour de sa décision". 

Christ : Parfaitement. Elle doit donner son plein accord conscient à l'acte et te le signifier. Insiste. 
Sois ferme. C'est le 3ième jour, après tout se met en place. 

CDF : Dès l’arrivée d’Eve au Col, il faut lancer l’AGE et modifier le nom de CDF au plus vite. 
Tu l’as vu, il faut y remédier. JMax arrive dans la foulée. Il gèrera en arrivant. Il a le temps. 

Modification des Statuts : il a tout prévu, ce n’est qu’une formalité. Nom : Clefsdufutur France 

 

21.09.2016 

SL : Tu ne veux pas qu’on parle de l’Equinoxe, pourquoi ? 

Christ : C‘est justement la date-clé. Nous entrons dans la Gloire. Eve arrive dans l’Equinoxe. 

 

22 Septembre 2016 
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Christ  

Jean n’a pas changé. Il a ce qu’il mérite. Il se donne raison. Tu lui as ouvert la porte. On ne 
plaisante pas avec Moi. 

Eve t’appellera aujourd’hui. C’est une certitude. L’acte est irréversible, que tu en rajoutes ou 
non. Laisse-la souffler avant l’obstacle. L’épreuve sera rude. Laisse-la faire ce qu’elle veut. 

La potière : laisse-la t’appeler. C’est à elle de faire la démarche. Elle le fera. 

Pour Eve : 

SL : Nous sommes dans l’incubation avant l’acte. 

Christ : Exactement. La conscience n’en sera que plus forte, plus vive, de ce que Nous lui avons 
dit. 

L’Equinoxe engage bien plus que ce que Nous avons laissé paraître. Le silence jusqu’à l’arrivée 
d’Eve est nécessaire. Nous nous concentrons sur l’acte et ses conséquences. Il n’y a pas rémission 
mais dégagement de tout ce qui fait l’impur autour de toi, puis de tous les points clés dans le 
Plan : les Triangles que tu nommes chaque jour. Il n’y aura de cesse que la Paix soit, dusse-t-elle 
passer d’abord par la guerre. Il faut dégager la voie au plus tôt. Tout va aller très vite. 

SL : MStGermain donnera-t-il des messages stratégiques ? 

Christ : MStG s’exprimera sur tout ce qui est politique et des Lois. Il sera constamment à tes 
côtés à l’ONU (Genève). Tout cela est proche, très proche. 

SL : Tu me dis que je m’attende à des surprises autour de moi ? 

Christ : Oui et de taille. Toi tu ne bouges pas du Col. C’est tout l’impur qui part et qui sera 
remplacé par les Nôtres. Ne dis rien, tu le sauras. 

SL : Ce que je dis au Groupe ? 

Christ : Le Groupe a ce qu’il faut. Mets un mot d’unité. Tu continueras les dessins comme hier. 

L’argent : ça arrive plus vite que tu ne crois. 

Sur le site : tu ne mets rien comme messages, tu parles. 

 

Mot au Groupe 

Christ nous guide et c’est notre Joie. Dans le dernier avertissement, lié au retour de Jean, c’est 
leçon de la Puissance du Christ qui ne tolère plus l’impureté. C’est mise en garde. Protégez-
vous, exprimez vos Rayons dans la pureté, la lucidité, et l’Amour qui nous unit est votre force 
à tous. Je vous aime et vous le témoigne dans ma fidélité constante. Donner de vos nouvelles 
régulières est resserrer les liens du Cœur vivant : la Joie de vous lire est Joie dans le Plan. 

L’Equinoxe est la réponse au message du Christ du 20 Mars 2016 qui en résume l’Intention. 
Dans le silence d’Amour nous sommes unis par le Cœur. Et chacun aura à vivre là où il est, le 
Changement. Je suis heureuse de l‘aide de mes frères divins JMax et DA, de l’aide du Groupe,  
et la Foi de Kevin portera l’acte d’Eve à sa Révélation. Vous êtes à mes côtés, pour cette vie et la 
suivante pour ouvrir la porte à  la 3ième humanité. Je vous espère élevés dans la Paix et la Joie, je 
vous aime, mes chevaliers. 

SL, 22.09.2016 

 

23.09.2016 
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Pour Kevin : "il n'a rien compris. Il doit vivre comme une personne "normale", ignorante de ses 
capacités. Il n'est pas aligné, il ne peut rien faire. 

Laurie Ropa : un chevalier voulu par le Christ.  

 

24.09.2016 

Hâte-toi, tout arrive ce matin, ce soir elle est au Col. 

SL : sur le plan énergétique : les cadeaux oubliés ? 

Christ : cela n’a aucune importance. Elle a été prévenue pour comprendre l’acte. C’était un 
avertissement. Nous Nous occupons du détachement de l’aura. Les cadeaux : elle en aura 
d’autres. 

14 h 

SL : je ressens que tous ceux qui ne sont pas alignés vont s’en prendre plein la figure. 

Christ : C’est pourquoi je les ai prévenus de nombreuses fois. Kevin n’échappera pas à la Règle. 
La Loi s’applique. Oui, parles-en sur le site. 

SL : DA & Kevin pas en lien direct avec l’Arche. 

Christ : pour DA : c’est un ajustement, il n’est pas faux. Kevin l’est, c’est complexe. 

Eve, elle vient d’échapper à un accident. Elle est protégée. Dis-lui que c’est aujourd’hui et pas 
un autre jour. Il (son père) va la provoquer, elle doit réagir, ne plus accepter d’être soumise. 
Ecris-lui tout de suite. Nous l’attendons. 

14h 

 Tu l'as mise en situation de réagir. Elle le fera. Le clash arrive. Oui, elle pouvait s'en épargner. 
Tu lui as donné l'impulsion d'agir. Sois tranquille, elle le fera. Elle attend l'extrême. Elle l'aura. 
Tu as voulu lui épargner le pire. Elle sait. Elle va comprendre. C’est lui qui la provoquera une 
dernière fois. 

19 h 

L’épreuve se poursuit jusqu’au dégoût de tout. Elle vient. 

SL : Eve est le chevalier prisonnier qu’on extrait de sa prison. 

Christ : C’est elle qui sauvera Kevin. Par Amour il l’écoutera et obéira. Il faut le cogner jusqu’à 
ce qu’il demande grâce. Il obéira. 

SL : Christ, je n’ai rien écrit sur Eve ni le Plan, que Ta Volonté. 

Christ : demain tu écriras sur Eve. Tu auras le temps. Tout se consolide. Tout explose. Il sait ton 
emprise et ne veut pas lâcher. Il ira jusqu’au bout de sa colère. Demain Eve est libérée. 

Laurie : par la pratique des soins, elle peut faire beaucoup. Laisse-la décider de sa vie. Elle saura 
adapter. 

 

25.09.2016 

Hâte-toi avant son réveil. C’est le jour. Mets-lui un mot d’avertissement. Qu’elle se tienne prête. 
Ne la perds pas une seconde de vue. Elle prend le premier train pour Paris. Tout va se 
solutionner dans l’acte. Qu’elle ne reste surtout pas à Rennes. Dès le clash, elle saute dans le 
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train. Oui, il faut qu’elle ait fait son sac, et mis dans la voiture sans attendre. Ecris le message, 
elle saura. Si elle ne le fait pas, elle part avec rien, point. 

18 h 

SL : Cela nous amène à la NL 

Christ : C’est ce qu’il faut. 

SL : Qu’en est-il du manque de préparation d’Eve ? 

Christ : Ce n’est pas un problème. Ce qu’elle va vivre lui coupera l’envie d’y rester. 

SL : Pourquoi cela ne s’est-il pas fait ce we ? 

Christ : Elle n’en a pas la force. Il faut qu’elle y soit poussée. Tu continues de l’aimer, de la placer 
dans ton aura, ne la quitte pas. 

SL : C’est son dernier we : le prochain. 

Christ : Justement, la semaine sera catastrophique. Les difficultés s’amoncellent. Elle sera 
poussée au départ. Ce soir, tu la réconfortes, mais elle doit savoir. Oui, sa fatigue va jouer. Elle 
aura d’autres déconvenues. Rien ne l’attache à Nantes. 

 

26.09.2016 

Tu restes sur l’acte. La commande par le Net : cela peut attendre, tu as DA, cela suffit. Tu 
t’adaptes. 

De grands progrès sont accomplis. Nous sommes dans la Victoire. Nous avons fait ce qu’il faut. 

Eve, qu’elle reste unie à Moi à toi. Tout est suspendu à sa venue. Aucune amélioration avant, 
aucun contact. Tu gères par mail, seuls DA et JMax en ligne. Kevin : par mail, il doit s’aligner, il 
a peu de temps. Il doit écraser son R3, le dominer. 

Oui, tu peux parler de tes enfants divins. De l’état de la corruption du monde qui touche jusqu’à 
la famille divine. 

Pour Kevin : il faut en rajouter jusqu’à ce qu’il craque. 

 

27.09.2016 

Christ : Garde Eve dans la Lumière. Ses épreuves ne sont pas finies. Elle est au bout de ses 
limites. Elle sait qu’elle n’a pas le choix. Tout s’éclaircira, sera facilité dès qu’elle sera au Col. 

SL : ses relations, sms… 

Christ : Elle saura gérer et se détacher. Elle aura une semaine de « mise à niveau » : remise en 
forme et alignement, un temps de retrouvailles et JMax arrive. C’est là que le vrai travail 
commence. Tout se fera dans l’harmonie. Elle n’est pas en condition de méditer. Elle est dans la 
survie. Elle le sait. Elle tient parce que tu es présente. Tu es sa bouée. Soutiens-la constamment. 
Tu continues les dessins jusqu’à sa venue. 

JMax, il part au moment où il y a moins de pression. Ils auront l’hiver pour adapter. Tout est 
prêt dans l’harmonie que Nous avons construite. Tu n’as aucun souci à te faire. 

Les voisins ne te dérangeront pas longtemps, en haut comme en bas. Tu auras le temps de voir 
René (du chalet) avant son départ. 

Site : tu poursuis d’expliquer les conditions d’Eve. 
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Kevin : ce n’est pas le tout de le dire, il faut le vivre. 

13 h 

Le compte d’Eve :   

Christ : Qui veux-tu que ce soit ? 

Le père retire ses billes. 

SL : Dois-je lui dire pour son père ? 

Christ : Il a toutes ses coordonnées. (Le jeune dans la voiture est innocent). 

SL : Il y a urgence. 

Christ : Elle va tout perdre. Qu’elle se hâte. Tu l’as avertie. Il n’y aura plus rien demain. Il a 
toutes les clés, toutes. Il y a le vol de Nantes, il y a son père. Il ne lui restera rien. 

Son mal : il ne faut pas forcer, ce n’est pas grave, cela va disparaître. Cela pourrait être une 
hernie si elle force. 

Il y a des cafards, mais elle fait l’effort (Eve scotche tous les soirs évier et douche). Nous faisons 
protection parce que Nous l’aimons. 

19 h 

Tu l’as préparée, elle sait, elle assume. Santé : tout est dans la prudence. 

21 h  

Elle ne choisit pas, elle subit. 

 

28.09.2016 

Elle subira le contrecoup de sa soirée. Pour les comptes : elle va s’en rendre compte rapidement. 
Ne dis rien, nous aurons la solution. Oui, elle doit sortir le maximum d’argent. 

Kevin : tout doit être résolu ce soir, il aura la pression. 

Eve : sa journée n’est pas finie. 

Parle d’Eve, des conditions de la Jeunesse. 

Kevin : il va aller au fond de lui-même, c’est ce qu’il faut. 

Les messages : tu laisses JMax gérer. Il envoie ce qu’il veut (de ce que j’envoie à  la Famille 
divine, à JMax, pour le Groupe) 

SL : C’est une déchéance : le vécu de la Jeunesse. 

Christ : Nous sortons Eve de l’enfer. 

13 h 

Tu la laisses gérer ses comptes. Il faut qu’elle le vive. Elle sera devant l’évidence. 

Tu dois prendre soin de toi. Tes frères veilleront sur toi. Oui, tes tissus sont très fragiles. Tu 
manges de tout, mais tu fais attention à ce que tu manges. 

Pour Eve : tu la mets sur la voie constamment. Incite-la à te parler. 

SL : Elle ne veut pas se préparer, devancer les épreuves, que peut-on faire ? 

Christ : Elle le vivra. 
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La vision de JMax : » - des serpents miniatures lovés dans un petit bocal non fermé.  Paraissaient 
inoffensifs, mais attentifs aux faits et gestes de leur environnement... » 

Ce n’est pas toi qui est visée, c’est Eve. La lutte est partout. Ce qu’elle dit est entendu. Elle doit 
être vigilante à chaque instant. Oui, l’accident évité en fait partie. Son père est dans un état de 
rage qui ne fait qu’augmenter. Toute la Famille divine doit être vigilante. Mon exigence est là. 
Nous sommes entourés de venin. Nous ici Nous protégeons, mais sur Terre, il faut votre 
collaboration de tous les instants. C’est la guerre énergétique. Beaucoup tomberont de ne pas 
voir l’état du monde. Tu ne risques rien, toi là-haut. Ce sont tes chevaliers qui prendront. C’est 
la Raison de Ma sévérité, de Mon exigence de Pureté et d’Obéissance. Si Nous ne Sauvons pas 
Eve, elle est condamnée. 

SL : Nous la sauvons malgré elle. 

Christ : Non, elle le veut, mais est trop jeune pour pouvoir s’arracher de ses racines. Nous 
l’aidons à se détacher, c’est tout. Sans sa volonté, Nous ne pouvons rien faire. 

Garde JMax à tes côtés. Lui aussi est vigilant. Il le sait. Fais un maximum de choses avec DA, 
cela l’aide à l’alignement. 

Kevin sera soumis à Eve par Amour. Elle arrive. 

 

29.09.2016 

9h 

Tu lui as tout dit. Elle n’en fait qu’à sa tête. Elle le vivra. Il ne va rien lui rester et son compte 
sera bloqué. C’est imminent. Elle aurait dû aller à la poste hier. C’était sa dernière chance. Tu 
ne dis rien c’est trop tard. 

12 h 

Elle doit aller à la poste ou Nous ne pouvons pas l’aider. 

Vision de JMax : c’est parfaitement exact. Tout se tient dans un mouchoir de poche. Eve doit se 
préparer à venir. Elle le verra une dernière fois. Il (le père) meurt juste après son départ. 

L’idée de DA : c’est excellent, il faut qu’elle ait les moyens de prendre son billet.  

DA envoie aujourd’hui. Elle le prendra, c’est une sécurité. Elle comprendra demain soir. C’est 
parfait, elle a obéi. 

Afrique JCA : Ils vont le rappeler dans les évènements. Ils auront peur et lui demanderont 
conseil. Le blocage vient de là. Qu’il ne s’impatiente pas. Oui, envoie-lui sans retard. 

 

1er Octobre 2016 

Tu l’as alignée devant l’acte à la NL. Tu n’as pas de sentiment à lui manifester dans son attitude. 
Elle le vivra. C’est aussi un baroud d’honneur pour garder la face devant toi. Se confronter à 
toi : c’est de son âge. N’en tiens pas compte. Oui, elle est en partie corrompue par ce qu’elle vit 
et Nous devons l’en extraire, sinon elle est perdue. Tu as bien fait de la mettre  devant l’acte, de 
ne pas réagir à sa réponse. Elle a tout compris mais ne veut pas l’admettre devant toi. Elle sera 
forcée de t’obéir. 

11h 

(L’aide  à Paris de) Patrick : c’est la solution. Tout se met en place. Laisse faire les choses. C’est 
ce jour et pas un autre. 
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Site : tu parles de l’acte d’Eve, tu dis tout. Il faut que le père sache. 

Patrick : il ne sera pas confronté à la situation du couchage (pour Eve). 

20h 

Tu restes unie à Eve. Ce ne peut être ce soir, ce sera en plein jour. Nous l’affirmons parce que 
c’est jour de NL, demain : l’exécution. Elle ne passera pas le déjeuner. Prépare-la. Elle n’aura 
que le temps de prendre son sac. 

SL : C’est moi qu’elle aura à défendre ? 

Christ : c’est toi et Moi. Mais oui, tout est simple, tu l’as préparée, elle ne sera pas surprise. Elle 
saura répondre et se sauver devant son attitude (au père). Elle a le parcours, c’est simple. La 
puissance du R1 se manifeste J+1. Le jour-même, c’est l’affirmation de l’acte. Par l’affirmation 
le jour-même, Nous le poussons à la réalisation dès le lendemain. Oui, le Groupe peut tout lire. 

Kevin a compris, il faudra qu’il se surveille tout le temps. 

soir  

Envoi du message sur fcb pour Eve : Au point où on en est, on ne risque plus rien. La victoire 
est acquise. (Eve au tel : lecture du message et préparation à l’acte) 

 

02.10.206 

12 h 

Tu attends l’évènement. Tout va aller très vite. Sois prête à répondre. 

13h 15 

Il va frapper à sa porte. C’est dans l’heure. 

14 h 20 

Laisse venir. Tout arrive. 

 
Mot au Groupe 

Qui a oublié l’humour du Christ à notre dépend en même temps qu’IL construit soigneusement 
la maturité de l’acte ? Nous ne pouvons imaginer la puissance des Energies engagées dans la 
lutte. Mais dans le soin des répétitions qui à coup sûr sont Nécessité dans la victoire, nous 
devons être dans l’Innocence du Cœur pur qui n’est pas calcul mais don entier par la Foi en 
Christ avant tout. Je suis menée au même régime que tous les acteurs du Plan et si je devance 
l’instant, je ne suis pas dans l’Energie optimale de l’instant tel que Christ l’a conçu, mais dans le 
mental concret. Tous ceux qui sont avec moi dans l’acte apprennent ce qu’est « manier les 
Energies dans la Victoire ». 

Deux Signes positifs : vision de JMax : les nuages gris chassés vers l’Ouest, dégageant le soleil à 
l’Est. Et tandis qu’à 17 h, je faisais une pause et buvait une sauge, (je n’ai pas dételé de la journée) 
j’étais devant le Billat et un arc-en-ciel, partant d’Hermone et prenant sa base juste en dessous 
du chalet, m’a comblé de Joie : signe d’accomplissement, de très proche bonne nouvelle. Je suis 
comblée de l’Amour et du soutien de Christ de LM qui m’a chauffé le cœur de sa présence de 
réconfort et d’encouragement de DA, Patrick et JMax. Christ toujours en dialogue. Patrick 
vivant pour la première fois « la construction de la Victoire » et les « Pieux mensonges » pour 
nous faire rester engagés.  
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Il est 18 h 45, Eve se prépare à quitter son père pour Nantes. Christ donnera un message pour 
elle à 20h.  

Défendons-nous de toute anticipation et sachons faire confiance à nos Anges qui déroulent 
devant nous la voie de la Victoire dans chacun de nos faits et gestes. Oui, nous sommes aveugles 
et c’est notre Amour, notre foi en Christ qui donne pouvoir à nos Anges de nous guider. 
Acceptons et soyons bon joueur : rions et poursuivons l’acte de  Sauver Eve de sa prison. Elle 
aussi a beaucoup progressé dans l’attente. Etait-ce encore répétition générale et mûrissement 
du fruit ? Christ veut-il qu’Eve parte d’elle-même ? 

La seule réponse : la Victoire va éclater au grand jour à l’heure exacte. Nous  sommes les 
Serviteurs du Christ humblement. 

Et les réconforts dans la manifestation de votre Amour me comblent de Joie et renforcent l’unité 
du Groupe de Christ, nourrit le Plan, grandit la Victoire devant nous. Victoire Cosmique ! 

Rien ne peut entamer ma bonne humeur, nous sommes rompus à l’exercice. Faites de même. 
C’est par notre foi que nous Sauvons le Plan, le Futur de la Terre. Il n’y a pas qu’Eve et moi, 
nous sommes unis comme les doigts d’une seule main, nous Groupe de Christ qui inclut tous 
les Serviteurs du Christ sur Ses Terres, GPM en avance sur tous pour la Victoire. La victoire est 
d’abord énergétique avant de se manifester dans les faits. Vous le savez, il faut toujours 
l’expliquer et quand Christ nous met devant l’acte, c’est tout notre être qui est dedans, il faut 
garder la pensée lucide pour voir les 2 plans évoluer à leur rythme : temps cosmique-temps 
terrestre. 

Je vous unis à la Victoire, les Signes parlent, la Famille divine se rassemble, Eve a progressé, 
Patrick fait l’expérience du temps, tout cela est positif. Il se place dans les proches Serviteurs. 
L’humour nous sauve de tout commentaire ! 

Je vous porte dans mon Cœur, vous mes chevaliers, qui avez confirmé dans l’épreuve de la foi, 
votre unité et votre Amour à Christ et à la Famille divine. Nous avons renforcé les fondations 
du Château du Christ.  

Joie et Amour, l’acte est grand, il mérite notre patience de chevalier du Christ. 

SL, 02.10.2016 

 

Message pour Eve 

Christ 

Voilà ce que tu lui diras ce soir. 

Elle a fait acte d’acceptation. C’est une belle avancée, mais ce n’est pas suffisant. Il faut à présent 
qu’elle s’affirme fille de SL, petite-fille du Christ. Elle sera poussée à le dire, à le reconnaître, par 
ses actes. Elle ne doit plus se soumettre à quiconque sauf à Moi par Amour, par volonté. Elle 
n’aura de cesse de subir encore les tourments de Nantes jusqu’à son départ, jusqu’à ce qu’elle 
s’agenouille devant Moi et M’obéisse. Elle sera vaincue par les épreuves et plus rien ne comptera 
que te rejoindre pour toujours. Nous irons jusqu’au bout de l’acte : Ma Victoire. J’ai les moyens 
de la faire plier, que cela lui plaise ou non. Elle est Ma descendance. Elle doit accomplir sa 
destinée. J’ai mis tous Mes Espoirs en elle, après toi. Elle ne peut Me décevoir, elle aura ce qu’elle 
mérite. Il faut la mettre devant le Plan pour qu’elle s’engage : ne plus accepter de compromission 
avec le père, avec l’impur, quel qu’il soit. 

Je suis sévère parce que le Plan s’écrit avec elle. Il ne peut en être autrement. Elle le vivra. Nous 
n’en sommes plus à la patience dans l’Amour, Nous sommes dans l’acte obligé auquel elle doit 
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se soumettre, point. On ne peut Me tenir tête longtemps. Elle doit Me Reconnaître et 
s’agenouiller devant Moi. Je te remercie de ton don pour elle. Ton Amour est ta force pour la 
convaincre. Elle viendra à Moi parce que Je l’ai appelée. Par toi l’unité sera, dans la pureté. Elle 
fuira Nantes et affrontera son père la tête haute. Elle assumera sa vie et son choix. C’est ce que 
Nous attendons. Cette semaine sera la pire de toutes. Elle a été assez prévenue pour le 
comprendre, pour admettre sa destinée. 

Garde le lien d’Amour, conduis-la sur la voie de la libération. Ce sont les derniers instants. Ce 
qu’elle a vécu vendredi n’est rien avec ce qui l’attend. Elle te suppliera de l’aider. Elle n’aura 
d’autre choix que de venir à toi. Elle connaîtra l’humilité par l’épreuve. Elle n’aura plus 
d’orgueil. Il faut cela pour l’extraire de la corruption omniprésente. Il faut cela avec un mental 
1 pas encore aligné. Cela sera, au Col, après l’épreuve. Ton Amour la sauvera. Tu es bien 
entourée pour la mener à la Victoire : rejoindre le Col, te rejoindre. 

Ma sévérité est nécessaire pour qu’elle comprenne. Lis-le-lui. Cela fait son effet par ta voix. Elle 
est au pied du mur. 

Elle est chère à Mon Cœur, elle le fera : Me rejoindre, Me Servir. Elle est attendue de tous. Elle 
n’a pas le choix. Qu’elle se hâte de comprendre que tout s’écroule autour d’elle tant qu’elle ne 
sera pas unie  à Moi, unie à toi pour toujours. Nous la Sauvons, qu’elle le Reconnaisse et agisse. 
Plus de compromission, plus de concession à l’impur, à la Loi d’unité bafouée. Ce sont ses 
derniers instants ou elle ne survivra pas à l’impur. Nous la Sauvons in extremis de l’enfer qui 
ne va faire que grandir. 

Qu’elle s’agenouille avec humilité et M’obéisse. 

Ses derniers instants : c’est sa dernière semaine dans l’impur. Elle ne terminera pas la semaine 
à Nantes. Nous avons tout prévu. Par Amour elle t’écoutera et M’obéira. Dis-le-lui sans tarder. 
Que cela fasse son effet dans sa conscience dès ce soir. 

SL : Me laissera-t-elle lui dire tout cela ? 

Christ : Elle écoutera. Elle ne peut casser le lien d’Amour. Hâte-toi de lui signaler le message. 

 

03.10.2016 

Tu lances l’Energie de sa venue. Sois disponible ces 48 h totalement. Elle va t’appeler au secours 
tous les jours. Oui, elle verra les cafards. C’est cela qui la fera fuir. 

SL : Quelle attitude dois-je avoir ? 

Christ : Tu défends le Plan, tu es aimante, elle doit plier. Tu ne fais pas de sentiment. La solution, 
la seule : venir au Col. 

SL : Tu savais ? 

Christ : Bien sûr que Nous savions. Elle veut se confronter à Nous, à Ma Volonté, elle le vivra et 
sera contrainte de venir à toi. C’est elle qui se fabrique les ennuis par son refus d’obéissance à 
Mon Ordre. Elle le vivra, elle comprendra. Nous avons les moyens de la faire plier. Elle a l’argent 
de DA. Son compte sera bloqué. Elle a les moyens de venir. 

Avec Patrick : tu as ancré la fraternité. Ses projets : laisse-le gérer, il va t’en parler. 

Tu iras à Paris dans le mois. Eve t’accompagnera, JMax aussi. Tu iras rencontrer des 
personnalités. Tout arrive. 

SL : Il faut qu’Eve se hâte. 

Christ : Elle se hâte. Tout arrive. Sois disponible pour Eve. 
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04.10.206 

Tu as fait le maximum hier et ce matin. Laisse les évènements s’accomplir. Elle t’appellera 
aujourd’hui pour te demander secours. Elle est épuisée, elle ne tiendra pas la semaine. Sois 
présente ce matin. C’est très bien tu enfonces le clou. Ce sera pire, bien pire qu’hier. Il n’y a plus 
de motivation. Elle tient par principe, pour ne pas dire qu’elle abdique. Elle ne tiendra pas la 
semaine, samedi elle est là. 

13 h 15 

Mets-lui un mot d’encouragement. Prends de ses nouvelles. Sois présente, elle a besoin de toi. 
Tout s’accomplit. 

Oui, tiens Lucia (la factrice) au courant, elle en parlera. 

Jean : il a compris. (j’ai reçu l’offrande de Jean.) 

DA : il est le seul à qui tu peux demander quelque chose. 

23 h 

(après l’appel d’Eve) 

Tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour la faire fléchir. Les 3 jours sont passés. 

SL : Elle se prépare à  T’affronter, non à l’acceptation. Elle est déjà en position de défense. Nous 
lui avons permis d’élaborer une stratégie de repli à moindre risque. 

Christ : Détrompe-toi. Elle a bien compris qu’elle ne peut M’affronter. Elle ne veut pas s’avouer 
vaincue devant toi, mais elle appréhende ce qui arrive. Sois tranquille. Elle n’aura pas de 
solution de repli. Nous avons tout prévu. 

SL : J’ai du mal à voir le développement de l’Energie immédiatement, je suis dans le but, le 
résultat. J’ai besoin que Tu m’expliques pas à pas. 

Christ : C’est normal, Eve ne se livre pas totalement. C’est une énigme pour toi. Elle a appris à 
ne pas se dévoiler, à garder pour elle. Je te dis la Réalité, elle te montre ce qu’elle veut bien que 
tu saches. Nous travaillons sur deux plans en même temps. Elle est désarmée, elle le sait, mais 
elle n’ira pas dire que tu as raison et que tu vas gagner. Il faut donc la pousser à bout. 

SL : en fait, elle Te provoque. 

Christ : C’est de son âge, mais ce n’est pas glorieux. Ne t’inquiète pas, Nous avons tout prévu. 

SL : Tout doit être résolu dans les 48 h. 

Christ : c’est cela. Nous n’avons pas le choix, tout arrive en même temps. 

SL : Je peux attendre. C’est le Plan qui ne peut attendre. 

Christ : Justement, cela sera, et plus vite que tu crois. Tu seras récompensée de ton attente. 

SL : Je veux Ta Victoire. Qu’attends-tu de moi ? 

Christ : Mais tu as fait le maximum. Tout s’accomplit. 

SL : Christ, est-ce qu’elle Te Reconnaît ? 

Christ : Elle ne te le dira pas, mais oui et elle le montre par son unité. 

 

5 octobre 2016 
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Christ : Tu te hâtes de te préparer. Elle arrive. Annonce sa venue. Ecris à tous. Reste près du 
téléphone. 

 

Au Groupe de Christ : FD-GC-GPM 

Famille Divine – Groupe de Christ – Groupe Paysans de Madagascar 

Christ annonce la venue d’Eve et j’ai donc contacté ce matin Evelyne la boulangère, Bénédicte à 
la pharmacie, Lionel à la jardinerie de Lullin et Raphaël qui a fourni les lits… Nous sommes 
dans l’acte et je le confirme sans cesse. Nous sommes proches du dénouement et je suis en Joie 
de vous compter à mes côtés. Tout avance comme le veut Christ. L’Amour nous unit, le 
réconfort d’être Groupe de Christ est récompense. Nous attendons tous l’évènement et 
resserrons les rangs. Nous avons tous fait l’expérience de la Volonté du Christ dans l’humilité. 
La Liberté nait dans la stabilité de la Joie parce que nous sommes rôdés par le vécu et avons 
compris comment Christ nous guide pas à pas. 

Lorsque je dis « nous », c’est vous et moi dans l’acte. Notre unité fait la Victoire jusque dans les 
plus petits rouages du Plan. C’est là qu’il ne faut rien négliger. 

Quand je vous nomme, c’est vous personnellement qui recevez. Je n’ai eu de cesse de vous 
demander de vous exprimer et chaque groupe doit nommément se présenter : chacun doit 
s’exprimer à titre personnel. Le Groupe est une entité et ne vit que par l’acte de chacun. Montrez-
vous, exprimez-vous ou nous restons dans le virtuel et la fausse dévotion. La dévotion au Christ 
est dans l’acte quotidien personnel, l’ensemble de vos actes crée le Groupe, il est nécessaire de 
les décrire pour les révéler à tous, les partager, ou ils sont incomplets sur le plan énergétique 
dans la portée de vos actions. Le Groupe de Christ incluant tous les Groupes locaux.  

Il n’y a pas d’orgueil dans l’utilisation du « je », mais une fausse pudeur de se cacher dans le 
« nous ». « Je » est légitime, vous assumez votre acte. C’est ainsi que Christ nous veut tous, ses 
chevaliers. 

Prenez conscience de votre implication à mes côtés, pour être au plus juste dans la Volonté du 
Christ. Vous grandirez de vous reconnaître « son chevalier » dans le Groupe. 

Je vous nomme deux fois par jour dans l’Amour grandissant depuis plusieurs années, l’Unité 
se construit au quotidien : c’est le vécu qui fait l’acte. Annoncer la venue d’Eve, c’est ouvrir 
grand les portes du Renouveau. Nous l’accueillons dans l’épreuve qui est sa libération et la 
Nôtre.  

Pas un instant dans la Respiration d’Amour où vous n’êtes pas à mes côtés. Nous sommes dans 
la barque céleste, Cœurs unis, pieds nus sur la Terre rassemblant le Peuple du Christ. Que 
chacun œuvre sans relâche à faire connaître la Volonté du Christ, Sa Loi, Sa Victoire qui nous 
habite totalement. 

Que toutes vos cellules Rayonnent d’Amour et de la Certitude de la Victoire du Christ qui est 
en tout premier lieu, la Nôtre, Son Peuple, Ses chevaliers.  

Dans les dialogues avec Lui, je ne vous montre pas toute la Gratitude que je Lui témoigne, dans 
la Joie profonde et humble du Serviteur que nous sommes tous. Parce que c’est l’évidence que 
chacun vit à chaque instant. Je le Lui dis personnellement. Faites de même. Il y a l’Esprit divin 
et il y a le strict nécessaire à exprimer par le corps, dans l’urgence concrète, pratique dans le 
Plan. Ne perdez de temps à me prouver votre foi, vivez-la ! L’acte concret est preuve de sa 
maturité de chevalier. Il est la résultante de son engagement. 

Je vous remercie de votre soutien en pensée et en acte, en don du Cœur. 
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La Joie est protection. La Joie est liberté. Christ nous a enseigné la Joie de vivre. Exprimons-la, 
c’est Son Energie donnée à tous qui fait Sa Victoire. 

Nous sommes Son Corps de manifestation. 

Je vous aime. 

Sylvie 

 

13 h 

Eve. Tu la suis, elle voit que tu es là. C’est l’essentiel. Elle t’appellera obligatoirement pour te 
demander conseil. Elle est protégée. Elle ne risque rien. Nous la guidons. Elle sait que Nous 
l’aimons. Tu le lui prouves à chaque instant. 

Site : parle de l’approche, de ce que tu fais pour Eve. Les appels : tout aujourd’hui, ensuite tu te 
consacres à Eve. 

La vision de JMax «Le papillon sortant de sa chrysalide, en même temps que le serpent 
déguerpit vers l'ouest... » : elle est justifiée. Tout est là. Le serpent : c’est le dégagement de la 
voie, Ma Victoire. 

20h 

Tu dessines. Tu attends Eve. Elle t’appellera. Fais le point avec elle. 

 

6 Octobre 2016 

Hâte-toi, tout arrive. 

SL : Christ, n’ai-je pas été trop paisible à son égard hier soir ? 

Christ : Non, tu la touches mieux dans le détachement que dans l’autorité affirmée. Elle le vivra 
et Nous ne la plaindrons pas. Tu sais ce qu’il en est. C’était le dernier avertissement. Tu as été 
claire. Tu lui as manifesté ton cœur de mère, elle en a besoin, et Ma Puissance. Elle ne peut rien 
te reprocher quand elle fera face aux évènements, à ce qui l’attend. 

Aujourd’hui : aucune démarche, aucun appel. Tu te consacres à Eve. Hâte-toi. Hier tu as fait le 
maximum. L’appel d’hier a porté ses fruits. 

Kevin, laisse faire, il comprendra par lui-même. 

11 h 30 

DA, c’est exceptionnel (l’appel). Tu dois le garder près de toi. 

Pour Eve : tu ne dis rien. Tu as assez dit. Elle va le vivre. Reste à son écoute. Tu veilles et le lui 
manifestes. 

Eve ne sait pas vivre sans argent. Elle se piège elle-même. Tu attends l’épreuve. Cela ne saurait 
tarder. Tout se résoudra au Col. Tu l’attends patiemment. Tu ne fais rien d’autre. 

La pensée de JMax : « Je me suis réveillé ce matin, avec l'impression qu'Ève et Kevin se sont 
rapprochés sur les Plans Subtils... » : Kevin et Eve Epoux Cosmiques : c’est exact, Nous les 
rapprochons. Eve est dans l’acceptation et Kevin apprend l’humilité. 

Site : parle de l’accord. Eve attend les actes que Nous lui avons promis. Ils arrivent. Sois 
tranquille, ils ne vont pas tarder. Tu n’auras pas à veiller jusqu’à 4 h. 

Kevin, le permis : il ne le passera pas à Rouen, cela peut attendre. 
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20 h 

Laisse-la agir. Nous la guidons. Elle ne va pas sortir, elle n’en a plus le temps. 

SL : Je suis arrivée à saturation. 

Christ : Nous le savons. C’est l’heure de l’acte. 

SL : Pourquoi n’a-t-elle pas le courage de prendre sa décision ? 

Christ : parce qu’elle est trop jeune. Ne la force pas. Laisse-la venir à toi. Elle va te l’annoncer 
d’elle-même. Mais il faut qu’elle passe l’épreuve de Vérité : être au pied du mur devant toi, à 
Mes pieds. 

SL : a-t-elle compris le problème de l’impureté ? 

Christ : oui, elle a très bien compris. 

SL : C’est grave de ne pas répondre. 

Christ : C’est pourquoi Nous ne la plaindrons pas. 

 

(Eve rentrée à 21 h 10 et ressortie à 22h 15) 

Christ : Tu as bien fait de ne rien dire. C’est à elle de prendre sa décision sans référence à ce que 
Nous avons dit. 

SL : est-elle en sécurité ? 

Christ : Nous la protégeons. Tu dessines, tu ne la quittes pas. Tu as dit ce qu’il faut. Elle se sait 
comprise et aimée. 

 

07.10.2016 

3h 

SL : Christ, que veux-Tu me faire comprendre ? 

Christ : C’est à Eve à comprendre. 

7 octobre 

Reprends le rythme. Reste unie à Eve. Non, tu ne la réveilles pas, elle assume ses actes. L’acte 
est engagé. Le chauffage au col : pour sa venue, pas avant. Ne dis rien à la propriétaire. Elle 
verra que tu assumes la situation. 

Avec la potière : demande-lui des pots carrés et des pots ronds. 

11h 

Site : tu écris la Vérité. Oui, le père lit. Tu dis tout. Oui, il faut provoquer l’acte. 

Tu donnes tout au Groupe. 

19 h  

SL : comment soutenir Eve ? 

Christ : Elle est prête, c’est à elle à agir. Elle ne va pas laisser faire. Tout est fait pour qu’elle 
parte. Il ne va pas se cacher longtemps. C’est lui qui la provoquera. Il ne peut faire autrement. 
Il ne la supporte plus. 

19 h 30 
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A JJA :"Pour Madagascar, ils ont les moyens de la Victoire. Tout va rentrer dans l'ordre. Il y a 
des rumeurs, ce n'est pas le coup d’État. Cela ne tiendra pas. Et Eve arrive. Tout va avorter. Le 
Pays connaîtra la Paix. Envoie-lui sans retard." 

Eve : consacre-toi à Eve. Tu l’encourages, tu la renforces. Elle doit faire face à son père. 

 

8 Octobre 2016 

Prépare-toi. Tu n’auras de cesse de l’accueillir, elle arrive. 

SL : Elle n’a pas pris l’argent de DA. 

Christ : Tout lui sera facilité. Tu t’occuperas de tout lundi. Prépare-toi à l’accueillir. 

L’argent de DA : un témoignage d’Amour. Elle est plus que prête. Cela va être facile pour elle. 

SL : Dois-je lui dire de se préparer ? de faire son sac ? 

Christ : Tu ne lui dis plus rien. Elle verra les roses (du Col), sois tranquille. 

La vision de JMax : c’est effectivement le père qui ne peut plus nuire. L’autre personnage : c’est 
Eve qui le fait se taire définitivement. C’est symbolique. Elle en a la force. JMax : il n’a pas à 
intervenir. La compagne n’intervient pas, elle n’en a pas la force. Quand Eve va comprendre 
qu’elle est dans l’acte, elle s’en va. 

 

9 Octobre 2016 

Christ : Hâte-toi de te préparer, c’est aujourd’hui. Pour Eve : tu la renforces, tu ne dis rien. Tu 
maintiens l’Energie de sa venue aujourd’hui. Non, tu ne dis rien, elle va le vivre. Tu réponds à 
ses questions. Si elle ne cherche pas à savoir, elle le vivra, point. 

SL : Lorsque Tu dis : dans l’acte, tout lui sera facilité ? 

Christ : Tu ne dois te faire aucun souci. Elle veut le vivre, elle le vivra. Elle aura l’aide qu’il faut 
pour venir. 

13 h 40 

SL : Comment Tu analyses cette obstination ? 

Christ : Il ne faut pas être trop sévère. Elle a l’âge de la provocation, de la désobéissance. Elle ne 
Me tiendra pas tête longtemps. 

SL : Elle n’est pas limpide. 

Christ : Non, elle n’est pas claire comme toi. 

SL : Comment allons-nous nous entendre ? 

Christ : Tout sera différent une fois au Col. Ici elle est encore en position de force parce qu’elle 
est « chez elle ». Elle va tout perdre et n’aura d’autre ressource que de venir à toi. Oui, elle a 
beaucoup progressé en maturité, en vécu. Elle est placée devant la Réalité : elle le sait, elle est 
lucide. 

SL : Elle croit que les menaces ne se réaliseront pas. Cela fait référence aux 7 plaies d’Egypte. 

Christ : Exactement, rappelle-le-lui. 

SL : Tu as voulu la préserver et elle n’en a pas tenu compte. Tu lui as manifesté Ton Amour 
constamment ! 
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Christ : Elle le vivra. 

SL : Tu m’as préparée à la situation, j’y ferai face. Tu m’as ouvert les yeux sur la puissance d’Eve 
et la corruption dans laquelle elle vit. Tu m’as permise de garder le lien d’Amour avec Eve. C’est 
Toi le Forgeron de sa Victoire. 

Quand je vois tant d’ingratitude autour de Toi, Toi qui les Sauve de l’enfer, l’orgueil et le profit 
de leur puissance égoïste, je mesure Ton Sacrifice depuis le premier Jour. 

Christ : Sois bonne avec eux. Ils se reconnaîtront. 

SL : Tu es constamment bafoué Toi Notre Roi ! 

Christ : Mais Nous allons à la Victoire. C’est ce qui compte. La Famille divine accomplira sa 
destinée. Ils ne peuvent faire autrement, J’ai tout prévu. 

SL : Je sais que je ne dois pas me départir d’Amour, c’est le ciment, mais ils doivent connaître 
les limites à l’inacceptable, que je leur manifeste ma désapprobation, même sans mémoire. Dans 
l’instant ils doivent savoir. Une phrase suffit. 

Christ : Reste au-dessus d’eux et gère noblement. Il n’y a pas de remplaçant. Chacun accomplira 
sa Mission. Aie confiance en la Victoire en tous points réalisée. 

Pour Eve : tu es dans l’acte. Tu fais silence. Elle le vivra. 

SL : Mon Cœur se gonfle de Joie de Ton Amour. 

19 h 

Tu l’entoures d’Amour tout en restant dans le Plan. Analyse avec elle son we. Garde-la sur la 
voie, sans en rajouter. Elle comprendra à demi-mot. Incite-la à prendre l’argent de DA. 

22 h 

SL : Trouves-Tu cela juste comme ils profitent de moi ? 

Christ : Non, Je ne trouve pas cela Juste, mais Nous allons au but. Il faut tenir. N’en fais pas trop. 
Ils ont assez, tu les as comblés d’Amour. Tu ne demandes plus rien à personne, Eve arrive. 

SL : Ils sont dévorés par l’orgueil, il faut bien que je Te défende ! 

Christ : Tu gères le futur, n’entre pas dans leur système de pensée en partie corrompu. Tu 
imposes, point. Tu recadres. Ils comprendront. 

 

10 Octobre 2016 

Christ : pour le vol (la cabane aux mésanges), tu ne fais rien. Oui, c’est ton voisin du dessus qui 
s’est vengé. Tu ne changes rien à tes habitudes. Il partira, il ne restera pas 3 mois. 

Pour Eve, tu as dit ce qu’il fallait. Elle sait. Elle va le vivre. C’est à ce prix qu’elle viendra. Tu lui 
as tout dit. Tu lui as même donné la date, elle sait à quoi s’attendre. Mets un mot 
d’encouragement au Groupe, explique-toi. Site : tu gardes le cap. 

14 h 30 

Au Groupe : il faut tout leur dire. Chacun prendra ce qui lui revient. Tout va trouver à se 
solutionner. Ne perds pas Eve des yeux. Tout s’accomplit. Tu feras tes commandes toi-même 
dès qu’Eve arrive. 

SL : Comment être accessible et dans Ta Grandeur ? 
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Christ : accessible quand il faut et dans Ma Grandeur pour te protéger. N’entre pas dans la 
facilité. Sois toujours au-dessus, vigilante. Tu Me Représentes. 

SL : En somme, je suis trop proche. 

Christ : Fais un pas en arrière. Retiens-toi de trop de familiarité vers l’autre, quel qu’il soit. Ta 
simplicité te dessert. Sois au-dessus. Ecris-le, ils comprendront. C’est à Moi qu’ils s’adressent. 
Ils ne doivent ni te faire perdre du temps, ni te manquer de respect. L’orgueil, la fausseté, la 
dissimulation, l’attente d’un soutien sont manque de respect, utilisation de ta personne. Que ce 
soit intolérable pour toi est justifié. Explique-toi. 

Tu les recadres tous, dès qu’ils s’expriment hors de propos. Tu Me Respectes aussi de Me 
défendre à chaque instant. Ne tolère aucune déviance. 

Eve au Col retrouve sa pureté. 

Oui, le gros problème, c’est Kevin. Il ne faut lui faire aucun cadeau, il ne le mérite pas. Il ne sait 
pas se contenir. Il aura ce qu’il mérite. Il n’est pas dans l’humilité. 

SL : IL ne sera jamais aligné ! 

Christ : Non, pas de ton vivant. Eve aura fort à faire. Elle ne lui passera rien. Elle aura raison. 
Oui, tu seras l’arbitre jusqu’à la fin. Il tiendra sa promesse : t’obéir, puis il obéira à Eve. Le Plan 
est sauvé. 

Bien sûr qu’il doit le lire ! 

 

10.10.2016 Au Groupe de Christ 

La puissance du R1 de Volonté ne tolère pas le manque d’alignement dans les réponses et les 
dialogues de ceux qui m’approchent. Les concessions que je peux faire sont de l’ordre du pont 
d’Amour constructif pour le Service au Plan, non de l’habitude sans évolution. Tant qu’il y a 
évolution, l’Amour et l’enthousiasme nous font supporter les petits vacillements de l’inférieur, 
parce qu’il y a volonté et lucidité de ne plus recommencer. Tant qu’il y a don d’Amour 
désintéressé, pureté de Cœur, tout est dialogue vivant. 

Mais je constate que dès qu’une relation devient répétitive, elle entre dans le familier, la facilité 
et elle n’est plus digne de la relation au Christ qui est le premier oublié. Je me dois d’être sévère 
pour Lui, mais aussi pour celui qui veut s’adresser à Lui. Si je suis le pont, la main tendue, la 
voix du Christ, une part de  Son Être, il y a donc une attitude juste à trouver. Que chacun cherche 
la Vérité en lui, honnêtement, à chaque instant. Ce que vous faites avec moi, c’est avec Le Christ 
que vous le faites. Est-ce clair ? Je peux l’affirmer sans orgueil parce que j’en suis dépourvue 
depuis le premier jour et c’est ma force, je reste lucide et humble. Mais mon humilité est pour 
Le Christ, non pour vous, ou Christ est incompris et je Le dessers aussi de ne pas manifester Sa 
Grandeur. 

Je ne peux cacher Christ, IL EST. Si je suis amenée à répéter, c’est que chacun voit midi à sa 
porte, selon sa capacité d’unir divin et matière en lui, selon ses habitudes mentales qui passent 
avant la remise en question du serviteur humble et lucide. A l’évidence, la leçon n’est pas 
apprise par tous et cela m’interroge durablement sur leur capacité de progresser. Nous en 
revenons aux avertissements du Christ sur la qualité d’alignement du Groupe qu’Il a Lui-même 
remise en cause. C’est donc une question d’abord individuelle qui fait la force du groupe. Il n’y 
a plus de consolation ni de report de responsabilité. Christ n’a eu de cesse de mettre chacun 
devant sa responsabilité à l’heure juste. Je ne me fais donc aucune illusion sur l’évolution du 
Groupe et de certains dans le Groupe. Il n’y a pas un argument émanant de tout disciple 
m’approchant qui tienne la route face au Christ et je le détecte tout de suite dans le rapport 
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énergétique : le taux de lumière émanant de sa pensée devant la vibration de Christ qui 
m’habite. Je le vis en synthèse immédiate « il n’est pas à sa place », « il ne peut rester », « il est 
dans l’illusion »… 

Si je prends soin d’écrire Nos dialogues SL-Christ, c’est pour que vous compreniez la Volonté 
du Christ, Il Existe. Je Le fais parler pour vous, je garde tout, ce qui est pour vous enseignement. 
Lui et moi sommes complices de ce que Nous avons à vous dire. Lui et moi sommes 1 et je 
reconnais qu’il est difficile, maintenant impossible d’essayer de fractionner l’Unité SL-Christ 
sans Lui porter affront, sans être injuste envers moi, et donc envers Lui. Notre échange Christ-
SL, SL-Christ est de l’Ordre de la Volonté dans le Plan, de la Victoire forgée dans l’unité toujours 
renforcée Son Groupe et Sa Victoire, Famille Divine -  GC -  GPM formant Son Unité de 
Manifestation.  

 

Alors dans Sa Victoire qui est la Nôtre, à tous, je vous ouvrirai la porte avec plus de Grandeur 
par Amour pour Le Christ, pour vous aider à monter jusqu’à Lui. 

L’Unité est acte d’Amour. 

SL, 10.10.2016 

 

21h 

Tu ne conduis pas la voiture. C’est pour l’arrivée d’Eve et JMax. 

Il faut que JMax voit la difficulté que tu vis. Tout sera résolu au Col. 

SL : Avant la PL, Tu recadres. 

Christ : C’est indispensable, tout arrive. 

SL : Tu me donnes force. 

Christ : Je n’ai que toi, il faut que tu sois reconnue. Kevin : tu l’appelleras demain. 

SL : En fait, je T’appartiens totalement. Tu agis à mon insu. 

Christ : Tu fais ce que Je veux naturellement, ce n’est pas à ton insu. C’est l’accord parfait. 

SL : Oh Christ, c’est récompense. 

Christ : Il  y a des détails dont Je ne m’occupe pas et qui sont ce qu’ils sont, c’est secondaire. 
Mais quand Je veux un acte, tu l’accomplis. 

SL : Et ma saturation d’hier ? 

Christ : C’était un combat énergétique que tu devais partager. 

SL : Cela introduisait l’épreuve de JMax d’aujourd’hui ? 

Christ : Oui, il sera vigilant. C’était les derniers avertissements avant la PL. Maintenant tu te 
consacres à Eve. Entoure-la d’Amour. Tout arrive. 

 

11 Octobre 2016 

Prépare-toi et attends l’acte, il ne saurait tarder. Ce n’est pas parce qu’elle est en cours que rien 
ne se passe. Sois prête à tout. Hâte-toi. 
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Le peu de sommeil : tu es au cœur des Energies et Eve aussi. Cela fait partie du Plan. Elle ne 
peut tenir dans ces conditions. Cela va empirer. Les cafards : elle les aura pour sa dernière nuit. 
Oui, tu parles de Nous, mais n’insiste pas. Elle voit qu’elle ne peut passer au travers. 

10h 45 

Pour Kevin (après que je l’ai appelé) : Tu as fait ce qu’il fallait. Il se sait guidé. Il acceptera. Il 
fera le nécessaire. Oui, tu as raison, c’est le lien d’Amour qui est important. La Famille divine a 
sa raison d’être. Il obéira. 

Pour le site : tu expliques Ma Méthode pour unir la FD devant tous. 

Pour Patrick : Il est hors de question qu'il se fasse opérer, il y laisserait sa vie. Il doit tout te  dire. 
Il aura un soulagement dans l'apaisement du mental. Explique-lui. Oui, il peut avoir un 
soigneur comme Sokhan (praticien de l'Inde). Il trouvera. Il va guérir parce qu'il en a les moyens 
: la capacité. Il ne guérira jamais complètement mais suffisamment pour ne plus avoir mal. C'est 
à lui à contrôler son mental, la puissance du mental 4 vaut le 1 dans le corps. Il n'y  a pas de 
guérison par la chirurgie, uniquement par l'alignement de ses Rayons. Envoie-lui sans retard. 
Mets-lui un sms. Cela va le marquer. 

16 h 15 

Patrick : Il faut qu’il soit dans l’obéissance absolue, la dernière barrière, dans l’acceptation en 
tout. 

Il aura un message dès Eve au Col. J’ai besoin d’un Serviteur fidèle. Il doit l’affirmer. C’est son 
épreuve de Vérité, de PL. Il n’y a aucune raison qu’il bloque. C’est son corps qui prend à chaque 
fois qu’une tension mentale surgit. Quand il aura compris le processus, il cessera de souffrir. 
Dos ou genou, c’est même origine : trop de tension dans le corps. Il doit s’élever, point. 

19 h 

A Patrick : Tu as dit l’essentiel. Oui, écris pour tous sur l’alignement. Oui ses gardiens 
d’immeuble : il est sur la bonne voie. Il aura les Instruction sans tarder. 

Il y a la dévotion au Plan, il y a le véritable engagement. Parles-en. 

Eve : oui, son père a mis un voile sur elle qui la retient. Non, Nous ne pouvons rien faire avant 
le clash, que pousser Eve au clash. Oui, elle aurait pu agir : choisir son camp et te le manifester. 
Elle se sent prise au piège et n’ose pas te le dire. 

SL : je suis à bout d’arguments. 

Christ : N’en donne pas. Laisse-la le vivre. 

SL : elle est trop dans l’attente. 

Christ : Elle le vivra. Si elle avait 20 ans de plus, elle serait déjà là. 

 

L’alignement 
Au Groupe de Christ 

Les années qui précèdent ont été Enseignement à l’alignement. Aujourd’hui Christ nous veut 
chevalier actif : l’alignement intégré à l’engagement. 

Après avoir lu et relu (7 fois au moins pour les nouveaux venus) les documents rassemblant 
toutes les dévotions : Maîtres, Anges, Seigneurs…, chacun en exprime la quintessence par ses 
propres mots. Ce n’est donc pas la longueur qui importe mais la qualité d’unité moi-divin. 
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Pour le chevalier dans l’action : Unité avec les Anges et hiérarchies de la Terre, unité par le choix 
des phrases clés de la Profession de foi. Unité dans la Respiration d’Amour. Unité 3f/j. Par son 
Rayon mental et son temps disponible, le temps consacré varie de moins de 5 mn à 15 mn. Mais 
le temps de pensée à partir de cet instant est capital, il est dans la qualité proche de l’alignement. 

Je n’affirmerai jamais l’alignement, moment quasi insaisissable et non quantifiable, ni durable. 
Il provient de notre engagement dans le Plan, notre don total au Christ. Alors là oui, il y a 
alignement parce que tous nos actes, notre respiration, dépendent de notre engagement. 

Faites l’essai, observez-vous. Vous êtes paisiblement dans le cocon d’Amour moi-divin quand 
le téléphone sonne et vous happe vers un acte d’urgence ou un dialogue où vous vous 
investissez. Où est votre alignement ? Il n’y en a plus, échappé comme une bulle de champagne. 
Il vous faut donc vous réaligner. Ce n’est pas une gymnastique mentale de forcing, mais la 
Respiration d’Amour à reprendre là où elle a été interrompue. 

J’ai pu vivre, avec toute l’aide reçue, la différence énergétique avant et après interruption d’un 
message, d’un livre. Il m’a fallu au début « me réaligner » sur l’acte en cours. Puis j’ai eu accès 
à plus de facilité, de rapidité de réalignement jusqu’à pouvoir entrer en dialogue constant dans 
la seconde de silence entre deux respirations. Par la persévérance, la vigilance, l’attention 
répétée jusqu’à la constance moi-divin. 

Cela parce que nous sommes des buvards énergétiques et devons lutter sans cesse pour protéger 
notre intégrité de Lumière. A chaque contact, échange, présence, nous sommes pénétrés de 
l’aura de l’autre et devons nous en dégager. La plupart du temps, hors du Groupe des chevaliers 
mais même en son sein par moment, c’est relation à l’inférieur. Celui qui est passif est un aimant 
au négatif. L’engagement du chevalier lui permet de construire une enveloppe dynamique de 
Lumière dont la circulation crée un mur protecteur. « Nous ne devons pas baisser l’Energie de 
l’engagement » est la véritable voie de l’alignement. La dévotion au Divin, au Christ, est 
l’introduction à l’alignement qui n’est complet que dans le don de soi activement. Pas de théorie, 
du concret ! Cela rejoint « la méditation dynamique » qui privilégie l’action d’Aimer dans le 
Plan, par la consécration de sa pensée essentiellement engagée dans l’objectif du Plan, et à son 
niveau d’action.  

Alors le petit moi est effacé, le Grand Moi se libère de la gangue de l’inférieur – tout ce qui fait 
les agressions à la paix du mental, tout ce qui crée stress, tension, oubli du Plan – et sa puissance 
devient d’un coup perceptible : Joie Rayonnement Affirmation du Soi dans la Volonté du Christ. 
Il n’y a plus de volonté personnelle « au bout du nez » mais volonté dans le Plan, dans la Victoire 
du Christ. C’est là Conscience de la Liberté, de la Joie et Révélation de la Loi d’Unité. Nous 
devenons performant par la puissance nouvelle qui nous habite, nous décuplons tout en nous 
pour le Plan et au final, tout se résout autour de nous, pour que nous accomplissions notre 
Mission. L’aide des Anges est proportionnelle à notre Rayonnement de pur Amour : l’Amour 
Juste « ce que je dis, je le fais ». 

Combien de fois ai-je dit « avez-vous tout donné de vous-même ? ». Posez-vous la question 
chaque jour et restez « alignés sur le Plan ». Vous êtes alors alignés : dans le Cœur du Christ, 
vous êtes dans Son Energie, vous allez à la Victoire parce que votre conscience - comme une 
antenne, une longue-vue - « pense dans le Plan » et se conduit en conséquence. Et tout 
s’harmonise. L’inférieur se soumet à la pensée dans le Plan. Il faut le vivre pour le constater. La 
Récompense n’est donnée qu’à celui qui s’est jeté à l’eau, qui a tout quitté : ses habits inférieurs, 
pour se livrer nu à l’Ordre du Christ, dans l’unique but : Sauver la 3ième humanité. (tout quitter 
n‘est pas quitter sa famille, oublier ses responsabilités engagées). 

Que ce but noble transcende toutes vos pensées et vous élève à chaque respiration dans l’aura 
du Christ, en Son Groupe de chevaliers. Christ a besoin de tous, nous tous et les nouveaux 
chevaliers qui se nourriront aux Ecrits Nouveaux. Tel est le Plan. 
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Les derniers chevaliers arrivés à nos côtés ne se complaisent pas dans la dévotion statique et la 
contemplation, ils se hâtent de mettre en place le Plan sous les Ordres du Christ, sans Le 
contester. Ils sont alignés sur le Plan, ils adaptent leur vie au Plan, ils sont dans le Cœur du 
Christ, dans Son Energie, ils construisent Sa Victoire, en Son Nom. 

Nous allons à la Victoire par la Science des Energies comprise et la Loi d’Unité énergétique moi-
divin mise au service du Plan, par Amour pour le Christ, par Amour pour Son Peuple, par 
l’Unité de tous Ses chevaliers sous Ses Ordres. 

Nous allons à la Victoire dans l’Energie de l’Epée au Point de Ralliement : Le Centre de 
Manifestation de Son Amour, de Sa Puissance, pour  le Triomphe du Plan  divin Terre-Sirius-
Univers.  

Nous sommes dans l’acte d’Amour le plus grand qui soit : la libération des âmes prisonnières 
de la matière. Pas un instant sans recentrer notre alignement sur le Plan, dans la Volonté du 
Christ. Par notre volonté, par notre Amour. 

SL, 11.10.2016 

 

12 Octobre 2016 

Ce que Nous avons dit sera. La déclaration de guerre est signée. La France n’aura que ce qu’elle 
mérite puisque personne n’est capable de renverser le gouvernement. Ils sont tous complices. 
Le Peuple assumera. 

Hâte-toi, c’est le jour. Eve ne passera pas le jour sans t’appeler au secours. 

SL : Oh Christ, c’est dans mon espoir que Tu construis le Plan, par la dynamique de 
l’engagement. 

Christ : Tu es Mon Energie sur Terre. Par toi passe Ma Volonté. Consacre-toi à l’acte d’Eve. 

Le site : tu persévères. Affirme ta foi. 

20 h 30 

Pour Eve, tu la maintiens sur la voie. Elle ne doit pas oublier. Toutes les portes se ferment. 
Explique-lui que c’est Ma Volonté. Elle n’aura de cesse de venir à toi. Elle va le vivre. 

Tous ceux qui se nourrissent aux faux sites sont bloqués. Il ne faut même plus les nommer. 

 

13 Octobre 2016 

Pour les maux de tête de Patrick : le corps souffre, il n’échappe pas à  la règle. Tu le ressens bien, 
toi. Ceux qui sont proches de toi le vivent. Qu’il patiente, tout va rentrer dans l’ordre. Nous 
sommes le dernier jour de l’alignement. Il faut cela. 

Ton insomnie : l’acte en cours, la pression des évènements, Mon Energie décuplée dans l’acte  
final : la venue d’Eve. Oui, ta tête est « dans un étau », tu l’acceptes, tu en as l’habitude. Pour 
Patrick, c’est nouveau. Rassure-le. L’alignement vient dans l’acceptation. 

Pour Eve : tu as fait le maximum. Elle comprend pour Kevin. Elle a fait un pas. Elle sait ce qui 
l’attend. 

14 h 30 
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Eve ne sera pas retenue pour sa formation (auditions et entretiens ce matin) et n’ira pas à ses 
entretiens demain. Son intuition est juste (de n’être pas choisie). (Pieux Mensonge dans l’acte 
d’affirmation de sa venue) 

18 h 30 

Tu peux tout lui dire parce que tu le sais. Oui, Nous touchons le Groupe de chevaliers. Ils 
sauront pourquoi Eve part. La Famille d’Ornano : c’est une famille importante. Eve n’en a plus 
pour longtemps à Nantes. 

21 h 

Elle a été prise, choisie pour passer un message. Elle le passera mais il n’est pas prévu qu’elle 
reste à Nantes au-delà de sa journée de stage. Tu ne dis rien, elle le vivra, tu l’as prévenue. 

SL : Tu me mets en entraînement constant. 

Christ : Oui, tu ne dois pas te ramollir. Tu dois toujours être dans l’adaptation de l’instant. Eve 
avait besoin d’être encouragée. Elle voit que tu es dans l’acceptation. Elle commence à voir se 
dessiner le Plan, à être volontaire. 

Elle aura les arguments pour te défendre. Oui, elle fait ses premières armes de chevalier. Incite-
la à parler de Clefsdufutur. Donne-lui la marche à suivre, les mots clés. Elle saura en parler 
brièvement mais avec efficacité. Elle est bâtie pour cela. Elle sera d’une grande aide pour toi. 
Prépare-la à sa mission de mercredi. 

 

14 Octobre 2016 

Hâte-toi de te préparer. Reste disponible. Rien n’est interrompu. Elle vivra ses épreuves. Le 
clash avec son père peut intervenir à tout moment. Rien n’est résolu, bien au contraire. Elle Sert 
le Plan et s’en va. Elle gardera un lien avec la famille d’Ornano. C’est la porte : Eve, pour les 
chevaliers. Ils vont la Reconnaître. Explique-lui. Il faut qu’elle tienne jusqu’à mercredi. Après 
c’est une autre affaire. Elle n’a pas lieu de rester à Nantes. Elle est appelée à te rejoindre sous 
peu. Son acte l’aidera à se détacher, au départ. Elle aura accompli sa première mission. 

Elle saura garder l’argent précieusement pour le départ. 

15 h 

Dois-je lui dire l’importance de son RV ? 

Christ : Ne lui mets pas la pression tout de suite. C’est effectivement Le RV important. Elle ne 
va pas les quitter comme cela. Mais elle doit se détacher de son père. Elle aura l’aide qu’il faut. 
Tout vient en son temps. Elle ne peut rester dans ce lieu insalubre. Beaucoup de choses vont 
changer. 

Elle ne va pas rester, elle aura ouvert la porte. Elle viendra avant Noël, c’est une certitude. Elle 
ne fera pas son stage à Nantes, c’est une certitude. Elle les verra 2 fois. 

Pour mercredi : tu la mets au courant de l’enjeu. C’est eux qui vont aider CDF. Oui, ils viendront 
te voir. 

Instructions pour Eve :  

CLEFSDUFUTUR 

C’est l’association pour le Renouveau avec les chevaliers de France. C’est la science des Energies 
associée à l’Energie du Christ qui fera la Victoire de la France. Clefsdufutur est la Porte de la 
Nouvelle Politique, la Porte des chevaliers.  
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Il faut qu’ils viennent te voir. Tout passe par toi. Eve donne tes coordonnées. 

 

15 Octobre 2016 

Tu te prépares à la PL. Eve fera ce que Nous lui demandons. Envoie-lui sans retard le mot  à 
dire de présentation de CDF. Il faut qu’elle l’ait en tête avant la PL. 

Oui, ils viendront te voir, comprendront. Le succès est là à ta porte. Il faut y croire, il est. L’aide 
de DA est précieuse, il confirme Ma Pensée dans les actes. Et JMax a la vision hors du temps 
immédiat. Tu as le présent et l’avenir. 

Tu as bien fait d’apporter une aide à Eve. Fais-lui un virement dès ce matin, ce sera fait. C’est 
un acte qui confirme ta promesse. 

15 h 30 

Tu poursuis l’acte d’unité. Rien n’a changé. Il faut qu’elle vienne. 

20 h 

Nous sommes dans le silence de PL. Ta Joie fait le Plan. 

Tout se résout positivement. Tu n’as aucun souci à te faire. Ce soir, Eve, tu l’entoures d’Amour. 
Tu parleras du Plan demain. 

Patrick : il touche le fond, il lui faut ça. Tout va se résoudre dans les jours qui viennent. 

 

Poème pour tous les enfants de la Terre 

Poème pour les enfants du Québec 

Aux enfants poètes de l’école de la Source à St Jérôme 

 

Mon Cœur est fontaine  

Que dit l'eau de ma fontaine quand elle se déverse sur tes pieds, quand elle lave tes mains 
d'Amour ? 

Et d'où vient l'eau de ma fontaine ? 

N' y a t-il pas au-dessus la Fontaine du Ciel ? 

Et si toutes les eaux de nos fontaines chantaient de Joie ?  

 

Eh bien ce soir j'ai entendu toutes les fontaines de la Terre se rejoindre pour fêter la Vie Nouvelle 

C'était chant d'Amour pour nous enfants de la Terre  

J'ai vu la lune ronde s'élever, me sourire, 

Me montrer le chemin  des Soleils,  

Du Soleil  de la Terre au Soleil Sirius 

Et toutes les étoiles ont fêté ma venue 

Moi enfant au grand Cœur, aux mains de Lumière 
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Quand je respire tout là-haut,  

Je donne mon Cœur à la Terre aux Etoiles aux Soleils 

Je suis l'enfant de la Terre et du Ciel 

J'ai noué en mon Cœur tous les regards d'Amour,  

Toutes les pensées qui sont étoiles dans le Ciel. 

 

Je suis joyeux, je sais qu'un jour  

La nuit infinie tout là-haut ne sera que chant d'Amour 

Je suis l'enfant veilleur de Ciel, veilleur d'Amour, fontaine de Joie infinie 

Mon Cœur d'Amour est plus grand que tout 

Mon Cœur d'Amour est Soleil dans la nuit des hommes. 

 

Je marche sur la Voie Lactée 

Je marche sur le chemin des Soleils 

Et tous les enfants de la Terre au grand Cœur marchent à mes côtés 

Jusqu'au Cœur infini d'Amour  

De l'Univers 

SL, 15.10.2016 

 

16 Octobre 2016 

Tout s’accomplit. 

Tu n’as d’autre chose à faire que de Rayonner, d’unir Eve à toi et au Plan, de l’entourer d’Amour. 
Tout se résoudra dans la semaine de PL.  Tu auras l’aide qu’il faut dans le Plan. Pour ta condition 
Royale. Laisse venir à toi ceux qui te Reconnaissent. 

Tu as fait peu de dépenses. Tu as largement de quoi tenir. Mais l’argent arrive ! 

Eve sera guérie pour mercredi. Ce sera pour elle une très belle journée. 

Tu resteras proche de Chantal que tu aideras de tes écrits. 

13 h site : Confirme l’acte d’Eve. 

14 h 

Il faut que tu la mettes devant l’acte chaque jour. Cela doit être naturel pour elle de parler de 
CDF. Encourage-la. Tu la joindras ce soir et tu t’expliqueras. L’argent donné ne se reprend pas. 
Qu’elle le garde ! 

La vision de JMax : c’est l’état du monde. Il est temps qu’il parte. 

Sa compagne : elle n’est pas sans famille, elle n’est pas abandonnée. Il ne peut faire autrement. 
Non, il ne la reverra pas. Les évènements l’en empêcheront. 

20h 
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Engage-la sur la voie, elle le fera. Kevin doit faire ses preuves. Patrick va s’en sortir. Il doit 
vaincre ce qui le retient à la matière. Appelle-le demain. Le diagnostic de ne plus pouvoir 
marcher : ce sont des foutaises. 

Eve : entoure-la d’Amour. 

21 h30 

Eve : Tu enfonces le clou demain et ce sera parfait. 

 

17 Octobre 2016 

Site : parle de l’inéluctable, de la préparation d’Eve. 

17 h 

Patrick : il est sur la bonne voie. Il n’a pas à se faire opérer une nouvelle fois. Il fait tout pour ne 
pas se faire opérer. Il n’en aura que des déboires. La guérison vient de lui avant tout. Attendons 
quelques jours. Il est obligé de se détacher, il le sait. 

Pour Eve : parle-lui avec Amour du Plan, de Mon attente. Elle acceptera, elle le fera. 

23 h 20  

C’est parfait elle est prête. 

 

A Monique et Groupe de Dakar 

Merci Monique d’avoir mis le « je » en avant, c’est plus clair et dynamique. 

Je te souhaite tout le bonheur d’être aimée et de partager la vie à deux au quotidien, c’est 
expérience qui nous grandit. 

Pour le Groupe de Dakar 

Il serait bon que chacun puisse écrire avec ses mots ce qu’il souhaite partager ou demander. 
Ainsi le Groupe de Dakar vit à travers chacun qui s’exprime et relance son lien d’unité par ses 
propres mots. C’est aussi Loi des Energies qui renforce le Groupe. 

DA sera heureux de vous encourager et d’être le passeur. 

Pour l’Education Nouvelle qui nous concerne tous, le Rôle de la Femme a son importance et 
vous y êtes tous conviés, l’Education Nouvelle c’est l’Education à l’Unité, à la Paix future. Et 
nous ne sommes pas de trop de nous y consacrer. 

 

A Laura : 

Bien reçues le mail envoyé à DA, mais est-ce l’unité de Groupe ? L’unité se construit par le lien 
entretenu volontairement et non réclamé. Pourquoi ne pas dire ce qu’il en est si l’on traverse un 
moment plus difficile ou moins engagé ? Au sein du Groupe de Christ, la compréhension et 
l’Amour sont preuve de relation à l’âme. J’attends donc sans retard des nouvelles régulières que 
j’espère très bonnes. 

 

18 octobre 2016 

Ce n’est pas l’heure de tous les rassembler. Tu te consacres à Eve. 
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Eve : tu lui as dit suffisamment. Il ne faut pas insister. Elle saura te défendre. Tu lui dis mes 
messages mais tu ne lui envoies pas. Garde-la dans la Lumière. Tu poursuis les dessins et les 
encouragements. 

13h site : parle des Energies. 

Eve : tu l’entoures d’Amour. 

Laisse DA te gâter, cela lui fait du bien. 

Pour Patrick : Tout va rentrer dans l’ordre. C’est la preuve du divin. Il est acquis à la Cause. Il 
sera d’une grande aide. Encourage-le. Le groupe peut attendre. 

20 h 

Tu t’occuperas du Groupe quand Eve aura accompli son acte. Ne lui mets pas la pression. Elle 
sait, elle a compris, n’insiste pas. 

SL : Elle n’a plus mal à la tête. 

Christ : Oui, il y a moins de pression. Elle est dans l’acte. Toi tu reçois tout. Tu distribues. Ton 
repos est nécessaire ou tu ne tiendras pas. 

Le producteur de chanvre de Bretagne : tu fais affaire avec lui, c’est très bien. Contacte-le dans 
la PL. 

 

19 Octobre 2016 

Eve : Laisse-la faire, tout est engagé. Apporte-lui ton soutien en Amour, le reste : c’est à elle à 
agir. 

SL : Pourquoi ai-je eu des souvenirs du passé ? 

Christ : Tu ne dois pas peser sur elle. Aime-la au-delà de tout dans ta Joie. Aie confiance en elle. 
Elle le fera. Il ne faut pas t’imposer. 

SL : Nous avons fait beaucoup de forcing. 

Christ : Justement, Nous sommes dans l’acte. Ce n’est pas l’heure d’en rajouter mais d’exprimer 
uniquement ta Joie. Tout le reste peut attendre. 

12 h 30 

Elle a la montre (à la fleur de Lys) c’est par là que le message passera. Sois rassurée. Elle remplira 
sa mission. Elle y est préparée. Ne cherche pas à devancer l’acte, accepte. 

Eve a besoin de vivre. Elle retrouvera son « pied à terre » au Col mais sera beaucoup en 
déplacements. C’est ce qu’il faut. Elle a besoin de cela pour s’épanouir. 

Elle n’a pas besoin de Kevin dans un 1er temps. Pour l’heure, elle engage le Plan. Kevin peut 
attendre. 

17 h 

Elle va faire une formation à Paris. Laisse-la te l’annoncer. Elle va se libérer de son père parce 
qu’elle en aura les moyens. Sisley va lui venir en aide. 

Elle a eu l’intention de parler de Clefsdufutur, c’est l’essentiel. Elle a accompli sa mission. Les 
circonstances n’étaient pas favorables. Elle l’aurait fait si elle avait été en présence des 
responsables. C’est une bonne préparation à ce qui l’attend. Cela ne va pas tarder. 

19 h 30 
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SL : Est-il possible que Kevin reste à Rouen tant qu’il n’est pas prêt ? 

Christ : Absolument. Tu ne peux accepter la fausseté au Col. Il aura ce qu’il mérite. Ne dis rien. 
Tu peux être sévère. Laisse-le où il est. S’il continue, on lui coupe les vivres, oui. Ne dis rien, il 
le vivra. Cela doit venir de lui. 

22h 

Eve : tu l’attends. Elle ne rentrera pas si tard. Tu peux t’allonger. Parler de CDF : elle l’aurait 
fait, sois tranquille. Elle est taillée pour cela. Tu fais bien de tout lui dire sans les dates. Elle doit 
comprendre Ma Stratégie. Elle est acquise au Plan. 

SL : Je reste de plus en plus longtemps au tel avec Eve. 

Christ : Elle a besoin de toi. 

Tout va aller très vite. Tu as été on ne peut plus claire. Tu as tout dit. Elle sera aidée parce qu’elle 
accepte.  

 

20 Octobre 2016 

Hâte-toi de te préparer. Tout arrive. Elle va t’appeler. Tu l’as mise en garde hier. Nous sommes 
le 3ième jour. Attends-toi à tout. 

13 h 

Attends son appel. 

Site : parle à nouveau de la Science des Energies, de la pureté dans l’acte, de Ma Place, de Mon 
Rôle dans le Plan. Il faut qu’ils comprennent. 

Qu’Eve se tienne prête. 

Kevin : il restera à Rouen jusqu’à ce qu’il ne puisse plus tenir. Il doit apprendre à vivre par lui-
même. Cela peut prendre plusieurs années. Pendant ce temps, Eve construit le Plan. C’est 
l’essentiel. 

Maître Mauria : Monade 1. C’est un Être accompli. Ma descendance directe : MJésus et 
MMauria. 

19h15 

Tu as lancé l’Energie de la Victoire, de sa venue. Cela sera. Sois sans crainte. Le repos est 
indispensable ou tu ne peux tenir la pression énergétique. Elles se limiteront quand Eve sera au 
Col. 

SL : Mais Eve n’a pas encore prévenu Sisley. 

Christ : Elle va le faire, oui, avant de venir. 

SL : Je l’ai prévenue de ma date anniversaire – sans rien attendre que le Plan. 

Christ : Tu seras comblée. Tu lui as donné un indice. Tu gardes Eve éveillée sur le Plan. 

Les Energies : Nous sommes dans les derniers instants. Reste unie à Eve dans la Gloire du Plan. 

JCA : encourage-le. Dès Eve au Col, Nous nous occupons de l’Afrique. 

Le Canada vivra « le repli ». Chantal chez son père : qu’elle y reste. Les problèmes de pollution 
se résorberont dans le repli industriel. Le Québec n’est pas épargné. 

21h45 après tel d’Eve 
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C’est le début du clash (les appels répétés du père). Mais oui, rien n’est interrompu. Il ne peut 
pas se calmer. Eve t’obéira. 

Ton mal de dos va se calmer quand Eve sera là. En attendant, prends soin de toi. Il faut tenir. 
Laisse-la prendre son billet d’avion. 

 

21 octobre 206 

Sois prête sans retard, dynamique. Tout arrive. Essaie de joindre Eve. Encourage-la. 

Kevin : tu le laisses où il est. Tu ne réponds pas. Il veut s’imposer. Oui, c’est dans sa nature. Tu 
auras toujours à le remettre à sa place. 

SL : il va être odieux avec Eve. 

Christ : Elle saura le remettre à sa place. 

SL : Qu’en est-il de la Centrafrique ? 

Christ : Dans l’inversion des Energies, elle va retrouver son unité. Sois tranquille, Nous ne la 
laisserons pas aux mains des Sélékas, des destructeurs. 

11h 

Mets-lui des mots d’encouragement, il faut qu’elle soit prête. 

Ne laisse pas DA sans nouvelles. 

12 h 

Le site : parle de Ma Stratégie. Rien n’est remis en cause. Parle de l’inversion des Energies.  

Eve : elle vient et repart. Elle arrivera à tout concilier. Tu lui diras ce soir. Elle saura à quoi 
s’attendre. Elle a un acte à faire : te rejoindre. Rien n’est statique. 

16 h 

C’est l’acte d’Eve qui engage le Renouveau avant tout. Une personne suffit chez d’Ornano. Ce 
qui est. La vision de JMax est juste. Elle restera en lien avec elle. Ce n’est pas le rassemblement 
derrière Eve. 

Le financement viendra, sois tranquille. Tout se fait en son temps. Laisse faire les choses. Tu ne 
manqueras de rien. Tu honoreras toutes tes factures. Ne te préoccupe pas de ça. Tout vient très 
vite. Tu ne dois pas savoir à l’avance. 

22h15 

Eve à Rennes  

Laisse la faire. Son père ne la laissera pas dormir. Tout arrive. 

Syrie : la Russie ne laissera pas faire. Il y aura des morts, mais la Syrie est sauvée. 

Tu fais silence avec Kevin. Tu ne lui envoies rien. Cela le marquera. Il va réagir. 

Pour Chantal : ne laisse pas passer, elle doit être vigilante. 

 

22 Octobre 2016 

Chantal ne sait pas : elle doit regarder autour d’elle et ne pas laisser faire. 
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Pour Eve : hâte-toi. Ce sont les dernières heures les plus dures pour elle. Sois vigilante et 
disponible. 

Le scénario : elle vient au Col directement, dès le clash avec son père. Tous les vivres lui seront 
coupés. Elle n’aura pas les moyens de poursuivre. Elle est obligée de venir. Elle aura à contacter 
la représentante de d’Ornano. Sois tranquille, tout est écrit. Hâte-toi. 

11 h  

Tu attends Eve. 

Patrick : la pensée pure est capable de Guérir, quand elle est tournée au Service des autres. Parce 
qu’il a accepté, il peut Guérir. 

SL : C’est réjouissance pour lui. 

Christ : C’est Récompense. Il doit entrer en gratitude constante. Qu’il témoigne. Il sera aidé en 
tout. Il aura bientôt de Mes nouvelles. 

Patrick : on viendra le voir parce qu’il Guérit. Il ne Guérira que les bons, les Justes. 

JMax a une autre Mission. Dis-lui qu’il t’appelle au plus tôt. Il faut garder le lien. Il doit tout 
savoir et rester proche de toi, comme DA. 

Nous nous occuperons de Kevin, passé le we. 

Eve : demande-lui qu’elle t’appelle dès que possible. Il faut la mettre devant l’acte. Elle 
n’échappera pas au clash, à ce que J’ai annoncé. Elle est prévenue. Répète. Qu’elle se tienne 
prête. 

16 h : Site : parle du 6ième jour, de l’obligation de la Victoire. 

20h 

(Sans réponse d’Eve) 

SL : Tu me demandes d’insister. Elle a horreur de cela. Eve a-t-elle compris ? 

Christ : Elle va t’appeler ce soir. Elle espère y échapper et contenir la confrontation. 

SL : On la pousse malgré elle. 

Christ : On agit avec l’âme. Tout va s’harmoniser au Col. Elle va lire, c’est l’essentiel ce jour. 

SL : ma Joie avec JMax au tel… 

Christ : C’est Joie de l’âme. Tu ancres sa venue, comme tu le fais avec DA que tu rapproches du 
Plan. Oui, il y aura une joyeuse ambiance au Col. C’est ce qu’il faut. Cela fera du bien à Eve. Eve 
n’ira pas courir dans tous les sens. Elle ira porter le Plan. Il est hors de question qu’elle travaille 
pour Sisley. Ce n’est pas l’image que Je veux donner de la Famille divine. Elle les verra dans 
d’autres circonstances. Qu’elle reste en lien avec la jeune Représentante. Cela suffit au Plan. 

Elle ne passera pas la PL. Tout doit être résolu avant. Tout se fera à st se... Le père a parfaitement 
compris qu’il n’échapperait pas à la sanction, il l’évite. Cela ne peut durer. Tu connais de quoi 
Nous sommes capables, et Eve en a eu un avant-goût. Elle est mise en condition. Elle répondra 
positivement. Tu attends son appel. 

 

23.10.2016 

Tu poursuis l’acte. C’est ce jour et pas un autre. Tiens-toi prête. Eve le sait. Elle n’a rien préparé. 
Ce sera comme ce sera. Prépare-toi de bonne heure. 
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Garde purs petit déjeuner et dîner. Le midi : tu fais ce que tu veux. 

Eve : il ne reste rien qui la retienne, même pas le stage de sa formation. Elle est prête. L’absence  
de son amie (le refuge de Rennes) : oui, Nous sommes dans l’heure. Le 7ième jour : la conclusion. 
Hâte-toi. 

Pour Chantal : le manque d’observation est preuve de non alignement, d’illusion. Sois ferme. 
Cela ne doit pas recommencer. 

13h 

Laisse venir. Reste unie à Eve. Laisse-la t’appeler. 

Sur le site : le non alignement. Sois sévère. Oui, on s’adresse à la 2ième garde si la 1ère ne peut faire 
l’affaire. Chantal ne restera pas seule. Elle sera aidée. 

Le déraillement du train au Cameroun : c’est une faute humaine, la méconnaissance de la 
synergie. 

18 h 20 

Le site : tu as fait ce qu’il fallait. Si on ne frappe pas fort, ils n’entendent pas. 

SL : Bientôt je ne supporterai plus l’impureté. 

Christ : c’est déjà le cas. Dans l’inversion des Energies, ce sera explosif. Oui, il faudra que tu 
contrôles et te préserves. Mais tu auras la force pour vaincre l’impur. Tu seras écoutée. 

SL : Eve n’a pas appelé. 

Christ : laisse-la faire. Un peu de silence porte au Plan. Elle va t’appeler. 

20 h 15 

C’est à elle à assumer (projet avion Noel) 

Elle vient par le train définitivement. C’est cela qui compte. 

 

24.10.2016 

Eve : Elle doit affronter son père, elle n’en a pas la force seule. Nous l’y aidons, Nous l’y 
poussons. Elle viendra. 

Tu restes disponible à Eve. C’est le moment, point. 

SL : elle ne veut pas quitter la vie qu’elle découvre. 

Christ : il y a de ça, mais elle n’ose pas affronter son père. Elle en est réellement prisonnière. 

SL : Mais elle ne sait pas le dire. 

Christ : Elle ne veut surtout pas le reconnaître. Elle veut montrer que c’est elle qui décide. Laisse-
la faire. Elle viendra. Elle a besoin de ton dialogue d’Amour, de ta patience sans reproche. 

Bien sûr Nous savons la date. Tiens-toi prête. 

Tu commandes le moins possible. Tu l’attends. Vois avec DA. 

Kevin : écris-lui ce matin mais tu ne lui fais aucun cadeau. Il n’a pas avancé, il n’écoute pas. 

12 h 

Site : parle des Energies. Enfonce le clou. 
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Pour Kevin : c’est parfait. Il a de quoi faire. Envoie-lui son dernier chèque. Il doit faire face. Dis-
lui clairement la raison. Il a un mois pour se retourner. Il trouvera. 

17h15 

Patrick : il guérira par le Cœur, son mental pur, uniquement. Donne-lui, toi, des instructions. 

 

La Guérison 

(Guérison : minimum 3j, préférable : 7 jours de suite dans la Lumière Christ-Ange Raphaël-le 
chevalier, et l’unité fraternelle avec Patrick, dans la Gratitude. Parler du Pt de Ralliement : le 
point fixe au-dessus de tout : le Soleil du Mont Billat, là où est l’Ange Michel, la Hiérarchie des 
Maîtres, Le Christ et les Anges aujourd’hui.) Qu’il écrive les noms dans un carnet : son carnet 
de Guérison. Ainsi il fera comme toi. Que sa Joie déborde de Reconnaissance, de Gratitude. 
Qu’il élève les Cœurs purs à lui. Il sera reconnu pour ce qu’il fait. Il est l’applicateur de la Loi. 
Par lui, ils verront, ils comprendront. Seuls les bons guériront. 

Qu’il exprime la Loi d’Amour, la Respiration d’Amour. Qu’il Rayonne. 

Oui, il aura un lien avec les policiers, c’est positif, c’est dans le Plan. Qu’il se tienne prêt. 

 

Eve te secondera et n’ignorera rien de CDF. Avec JMax, tu seras bien soutenue. DA restera 
proche de toi et s’occupera du concret, la gestion au Col. Le financement arrive, n’aie aucune 
crainte. 

 

23.10.2016 

Tu te hâtes. Tu attends Eve. Tu es dans le Signe du Gardien du Seuil. Elle ne passera pas la NL. 
Elle devrait déjà être près de toi. Mets-la en condition d’être prête. Elle attend et c’est malsain, 
au lieu de s’y préparer. Oui, il y a une mollesse qu’il faut combattre. Nous relançons sans tomber 
dans la lassitude. 

Elle ne revient pas dans le passé, Nous avons fermé la porte. L’ouvrir ne lui apportera que des 
malheurs. Dis-le-lui. Elle doit se tenir prête. 

SL : Si je lui dis verbalement, elle ne l’aura pas avant ce soir. 

Christ : envoie-lui, qu’elle le lise dès ce matin et s’y prépare. Tout avant 10 h. 

10h15 

Reste disponible à Eve. Tu n’engages rien. Nous forçons l’acte. Envoie-lui un mot de réconfort. 

Site : parle de l’engagement d’Eve dans l’acte. Tiens-toi prête. C’est toi qui engage l’acte, Nous 
portons Eve. Tu décides pour elle, point. Cet acte va la porter. Tu devances la réalité concrète. 
Elle est déjà écrite. 

19h  

Eve : quand tu l’auras au tel, tu en parles. Laisse-la à sa soirée. 

19h 30 

Garde foi en Eve, elle va y arriver. Elle est prise dans la forme. Elle aura ce qu’elle mérite dans 
l’affrontement. Ne la plains pas. Gère au plus sobre. 
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SL : Tu fais tout pour que je garde foi et Amour. Tu donnes raison à Eve pour que je ne me fâche 
pas. Je Te comprends. Mais que penses-tu de son attitude  sachant que je l’attends ? 

Christ : Les enfants d’aujourd’hui ont le cœur dur. Cela vient de la séparation. Accepte Eve. Elle 
a beaucoup souffert. Ce sont ses derniers instants. Après, elle est à toi, tout à toi. Elle acceptera 
parce qu’il y aura JMax à tes côtés pour soutenir le Plan. Parles-en à JMax. Vous ferez un bon 
triangle de travail. Eve ne s’avouera pas vaincue devant toi. Il faut donc que tu t’affirmes. Tu 
avances le Plan, point. Elle comprendra. Fais les concessions nécessaires jusqu’à sa venue. 
Après, c’est une autre affaire. Tu gères le Triomphe et les évènements qui s’enchaînent. 

22h 

C’est la Victoire annoncée de la Syrie, la fin de la pieuvre est proche usa-islamistes-israel. 
Poutine va ensuite frapper les traîtres, ceux qui l’affrontent, les traîtres au Plan de Paix. 

Mais oui, Poutine est pour le Plan de Paix universelle. 

SL : Je ne sais pas qui lit le Plan que Nous donnons. 

Christ : Détrompe-toi. Tu es plus lue que tu ne crois. Tu es lue par les plus grands, c’est 
l’essentiel. Ils n’ignorent rien de ce que Nous disons, dans les plus petits détails. Ils attendent le 
clash. Cela corrobore tout ce que Nous disons. 

Eve a lu tard, mais elle a lu. Elle t’a écoutée, elle est attentive à ce que Nous disons. 

SL : Il faut se hâter ou elle va se mettre en danger. 

Christ : Ne t’inquiète pas, Nous veillons. Tout va aller très vite. 

 

26 Octobre 2016 

Tu laisses venir les évènements. Tu précises à Eve dès son lever, Notre unité. Tu l’incites à te 
joindre sans retard. Hâte-toi. 

JMax donne ce qu’il veut au Groupe. Tu laisses faire. 

Site : tu fais part des dernières avancées : le libre dialogue avec Eve, ta puissance face à elle. Tu 
peux parler de la Syrie et de Poutine. Tu ne reprends pas mes mots. Dis-le avec les tiens. Tu 
feras un pdf des derniers messages quand Eve sera au Col. 

SL : Trouves-Tu qu’il y ait une avancée réelle avec Eve ? 

Christ : Oui, ta puissance en impose. Cela lui fait du bien. Elle est rassurée. Elle sait où elle va 
avec toi. D’ailleurs elle ne te contredit pas. Hâte-toi. Engage l’Energie. 

12h 

SL : Que peut-on dire de la France ? 

Christ : La France se rassemble pas à pas. Il faut l’unité. La rébellion des policiers va rassembler 
de plus en plus de monde. Le principe de l’unité Armée-citoyens est acquis. Il faut le prouver. 
Il faut le vivre. Il y aura des éclats qui hâteront l’unité. La Police de l’intérieur ne se laissera pas 
faire. Le Peuple suivra. L’Armée suivra. Tout au Solstice. Nous préparons le renversement du 
gouvernement dans l’Inversion des Energies. C’est automatique, il n’y a aucun doute à avoir. 

Eve arrive. 

« Nous préparons » : avec les chevaliers. 
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Tu dis tout ce que tu peux sur le site. Bien sûr, tous tes courriers sont lus ! C’est ce qu’il faut. Tu 
n’as rien à cacher. Préviens le Groupe. Le rappel a son importance. Oui, c’est dans la pureté 
qu’ils sont protégés. Ils sont prévenus. 

16h 

Oui, achète le Livre d’Alexandre Latsa. Sur la Russie de Poutine 

18h45 

Livre : Va jusqu’au bout, tu Nous fais connaître. 

Eve : laisse-la t’appeler. Accepte.  

Oui, les Energies vont être très fortes jusqu’à l’arrivée d’Eve. 

21 h 

Les infos : tu as vu l’état du monde, la position de la France, les médias anti-Poutine. 

Dès l’arrivée d’Eve, tout se met en place. C’est l’entrée en guerre officielle de la France contre la 
Russie et Poutine répondra. Pendant ce temps il faut nettoyer la France de l’islam radical. A cela 
s’ajoute la chute du pouvoir d’achat et la faillite de l’Etat. Ce qui arrive à la France a des 
retombées sur toute l’Europe. Tout cela va forger l’Unité du Peuple. MStGermain s’exprimera 
par la suite. Pour l’heure, tant que Nous ne sommes pas dans l’acte : Eve au Col, c’est Moi seul 
qui M’exprime. 

« … ». L’Allemagne et la France se plieront aux exigences de Poutine. La pression de l’OTAN a 
atteint son point de non-retour. Le refus de l’Espagne d’accueillir la flotte Russe est une 
déclaration de guerre. 

Nous montrons le Plan par des actes significatifs qui sont à la fois symboliques mais qui 
engagent bien plus parce qu’ils se signalent à l’heure juste. A peine Eve a-t-elle posé le pied au 
Col que les évènements se déclenchent, se multiplient. JMax n’aura que le temps de venir.  

SL : Pourrais-Tu agir sans l’unité de la FD ? 

Christ : Elle fait partie du Plan. L’acte est stratégique, énergétique. Nous ne pouvons pas 
l’ignorer, nous en passer. C’est aussi le Signal pour tous. 

Reste consacrée à Eve. Mets un mot au Groupe de Dakar. Laura te répondra. Le Québec ne vivra 
pas ce que va subir la France, ce qui lui laissera les coudées franches pour développer 
l’Education Nouvelle et être Repère de la 3ième humanité. Nous avançons. 

22h. 

Tel d’Eve 

Tu as bien fait de la préparer aux évènements. Elle sait à quoi s’en tenir. Attends son appel dans 
la Joie. 

La garder en alerte : c’est sa protection, son engagement réactivé. Oui, tiens-la informée des 
évènements : la guerre en cours. Tu la prépares à son rôle de Porte-Parole. Instruis-la à chaque 
fois. Elle va accepter. Elle voit que tout concorde. 

 

27.10.2016 

A Eve : tu lui as donné les mots clefs. Incite-la à t’appeler dès que possible. 

Dakar : ME va guérir. Qu’elle s’unisse à toi et à Moi dans la Joie. Que la Joie ne la quitte pas. 
Tout son être sera rétabli. Il faut attendre 3 mois pour voir les effets. Nous avions amélioré son 
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état, aujourd’hui c’est la guérison complète. Elle témoignera. Garde-la près de toi, dans ton 
Cœur. Elle a besoin de toi. 

11 h 

Eve : tu as engagé l’Energie, c’est parfait. Attends son appel. Il faut que cela vienne d’elle. 

ME : envoie sans retard. Mets-la dans la Lumière. Oui, toutes les guérisons sont Signe du 
Renouveau. 

Site : Parle de la Guérison, de l’ONU, de la Syrie, de la campagne anti-Russe. Prépare-les à ce 
qui est maintenant inévitable. 

Pour Eve : informe-la de l’état du monde. 

Oui, le langage de Vérité est de plus en plus fort à l’ONU en même temps que le pouvoir des 
traîtres est démasqué. Ils s’accrochent, ils se savent perdus mais ne l’avoueront jamais, 
entraînant le plus grand nombre à la mort. 

SL : Il faut du courage pour faire face au mensonge permanent. 

Christ : Ils sont armés pour cela : les Représentants permanents à l’ONU Russe et Syrien. Ils 
connaissent l’issue dans la Loi Juste, c’est leur force, Bachar aussi et Poutine. Au-delà du nombre 
de morts, c’est la Victoire assurée, le triomphe de la Paix définitive, tel est l’objectif et la Réalité. 
Ils sont rompus à l’exercice, à l’épreuve dans le temps. Ils voient plus loin que tous. Ils 
connaissent le Plan. C’est une épreuve de patience, ce que tu vis toi aussi. 

Kevin n’aura de nouvelles qu’à partir du moment où il aura compris et agi. 

14h30 

Tu as dit tout ce que tu pouvais à Eve. Hâte-toi d’écrire. Les évènements arrivent. 

17h3  

Va te prendre 1h de repos. Tu en auras besoin. Internet : tout sera rétabli dans la soirée. Tu n’as 
pas à intervenir. Consacre-toi à Eve. Oui, tu es sur multiple écoute, c’est le problème. Tout cela 
ne t’empêche pas de gérer pour Eve. 

SL : Et la deuxième ligne ? 

Christ : Ce n’est pas le moment de l’utiliser. Après, quand Eve sera là, pas avant. Ton lieu, c’est 
ici au RC. 

19h30 

Internet : tout va rentrer dans l’ordre. Oui, tu es éprouvée dans ta patience sur tous les fronts. 

Site : écrire en direct : c’est « charger » le site de Mes Energies. 

21h 

Reste liée à Eve. Garde ME à tes côtés. 

Le Net : tu n’en as pas besoin ce soir. Dessine et attends l’appel d’Eve. Tu acceptes tout ce qu’elle 
fait. Elle ne peut échapper à l’acte, à l’affrontement. Tout est programmé. 

 

28 Octobre 20016 

SL : Je n’ai pas internet. 

Christ : c’est très bien, tu te concentres sur l’acte. Il se rétablira quand il le faudra. Ce silence est 
nécessaire.  
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Oui, tu es dans l’acceptation totale, c’est ce qu’il faut. 

Le silence sur le site : tu marques un temps exceptionnel. A Eve, tu lui dis la raison. Oui, tu peux 
avoir des info par DA. 

Tu n’interviens pas sur ce que décide Eve. C’est dans le Plan. Tout est prévu, tu ne dis rien. 

12h 

Envoie un sms d’encouragement à Eve. 

EL : ils vont reconduire son contrat à la dernière minute. Qu’il ne stresse pas. Il est très bien où 
il est. Il aura toujours les moyens. Sa foi le porte au-dessus de tout. Rassure-le. 

Pour Eve : tu gères comme Je le veux, dans l’instant. 

14h 

SL : Hier soir, Eve voulait Guérir ! Quelle Joie ! (suite à la guérison annoncée de ME et de la 
qualité de PF). 

Christ : oui, elle Guérira dès qu’elle sera au Col, près de toi. 

SL : Cela montre son acceptation totale et son Cœur ! 

Christ : Elle est avec Nous dans le Plan. 

Reste-z-en aux sms avec DA. Tu te consacres à Eve. Tu restes concentrée sur l’acte. (pas de 
préparatifs ni maison) : tu feras tout cela quand Eve sera dans le train. Elle arrive. 

 

29.10.2016 

Prépare-toi, c’est le jour. Elle n’aura de cesse de venir à toi, par tous ses actes. Oui, elle n’a plus 
l’énergie d’entreprendre sur place. Elle est acculée au départ. Elle s’en rend compte. Nous 
provoquons l’affrontement. Il n’y a pas d’autre solution. Attends-toi à tout. Hâte-toi. 

10h30 

Le tel avec DA : maintiens-le 1f/j qq mn. Le lien a son importance. Ce que tu t’autorises à faire 
est dans le Plan. 

Tant qu’Eve n’est pas là, tu ne t’occupes pas d’internet. Tout, réduit au minimum. 

Maintiens le tel avec JMax. 

Tu répondras à Janine après la venue d’Eve. 

16 h  

Eve : attends de ses nouvelles. 

A JMax : donne-lui le mot : affrontement. 

18h 

Pour Eve, tu as fait ce que tu as pu. Elle a encore besoin de vivre sa jeunesse. Ne dis rien. Il ne 
lui arrivera rien à Nantes. C’est au retour. Elle sera obligée de rentrer. Sois sans crainte, tout est 
inscrit dans le temps. 

SL : au lieu de jeûner…j’ai fait des essais de cuisson pour Eve. 

Christ : tu t’es unie à Eve, c’est l’essentiel. Tu n’as pas besoin de jeûner. 
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30 Octobre 2016 

Tu as uni la FD autour d’Eve. Ce jour de NL est suspendu à sa venue. Tu ne dis rien. Tu la 
réconfortes. Elle est prête. 

Pour Kevin, s’il est dans l’acceptation, tout ira très vite – quelques mois. 

Tu es dans l’attente d’Eve. 

10 h 20 

Sois dans la Joie. 

14 h 

Eve est dans l’acte. Tu ne lui donnes pas d’argent. Elle vient. Elle a les 200 € de DA. C’est ce qu’il 
faut. Elle ne t’appellera pas au secours, elle vient. 

Tu ne lui donnes plus de mise en garde. Elle le vivra. Encourage JMax. Eve est dans l’acte. 

17h 

Oui, montres-lui que tu l’attends : les gâteaux, c’est excellent. 

19h 30 

Veille sur elle. Tu l’entoures d’Amour, c’est l’essentiel. 

22h30 

Avec DA tu as bien fait. 

Il faut être clair, tu ne t’occuperas plus du groupe. Tu auras autre chose à faire : défendre la 
France. Tu auras la santé nécessaire pour tenir jusqu’au bout. 

Qu’Eve se présente demain, c’est une bonne chose (à Sisley). Tu ne donnes aucune consigne. 

 

31 Octobre 2016 

Tu poursuis l’acte. 

A JJA : Tout se confirme. Dans l’acte d’Eve, Madagascar est sauvé, c’est Ma Gloire. JJA va à la 
victoire. 

Préviens-le dès qu’Eve est au Col. 

Eve : mets-lui tout de suite un mot. Elle va se lever de bonne heure. Temps de tel avec DA 
nécessaire. Il doit rendre compte à JMax. 

Kevin : qu’il donne des nouvelles à DA. Il ne doit pas désespérer. Il trouvera. Le Groupe suit. 
L’unité avec JMax maintenue. 

Eve : tu ne dis plus rien. Ce sera comme ce sera. Tu as assez répété. 

SL : elle attend beaucoup de moi.  

Christ : Justement. Elle doit apprendre à gérer seule. Elle assume. Elle doit se prendre en charge 
et non subir. Quand elle sera au Col, tout va changer. Tu t’expliqueras quand elle sera au Col. 

Pour les plantes : tu attends Eve et JMax. Ton dos ne le supporterait pas. 

France : tout ne va pas exploser d’un coup. Il y aura des actes fondateurs : l’unité des Armées et 
du Peuple, le réveil des chevaliers, leur venue jusqu’à toi. Tout va aller très vite. 
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Le RV (Sisley) d’Eve a son importance, c’est un rappel nécessaire. Tu ne dis rien, il est 
programmé. La Famille d’Ornano est la porte, la porte des Templiers, la porte des chevaliers du 
Christ. Ils ne se sont pas montrés, mais ils sont. Dans le groupe, certains savent. Ils confirmeront 
après la venue d’Eve. Il y a une Organisation. Bien sûr que Philippe de Villiers en fait partie. Il 
y a bien plus de monde qu’on laisse croire, acquis à la Cause et au fait. Ce que tu écris ne tombe 
pas dans l’oreille d’un sourd. Tout est prêt, heureusement. Tout va aller très vite, il n’y a pas 
d’obstacle. 

Je t’encourage, mais tu informes aussi. 

SL : Tu veux dire qu’en leur permettant d’avoir accès au sms-tel-Net, Tu diffuses à ceux qui le 
méritent. 

Christ : absolument. Ce n’est pas une forteresse de négatif, c’est une passoire. Nous sommes 
prêts. 

SL : ET tous les signaux que Nous avons donnés : adhésion, achats… 

Christ : Ils font leur effet. Tu mettras au clair après l’arrivée d’Eve. 

SL : Nous aurons beaucoup de travail. 

Christ : Tu entres dans la part concrète du Plan. 

11h 

Hâte-toi. Oui, tu peux tout lire à JMax et DA. 

SL : Et les noms ? 

Christ : Ce fera leur effet. Personne n’ignore rien. Les bons et les Justes sont protégés dans le 
Plan. C’est acte de foi envers Moi, Loi des Energies et Preuve du Plan. Réjouis-toi. Dessine dans 
l’acte. Entraîne-toi pour le repas d’Eve, c’est preuve d’Amour. Elle y sera sensible. Elle sait que 
tu l’attends. Sois heureuse, elle arrive. 

14h45 

Fais tout pour t’unir à Eve, dessins, pâtisserie… exprime ta Joie. 

Sisley : elle y est. C’est une réussite. La rencontre portera ses fruits. Tout sera résolu sous peu. 

Eve compte sur toi en tout, c’est dans sa nature. C’est pourquoi elle ne te quittera pas. Elle a 
survécu jusqu’à maintenant. 

SL : Pourquoi malgré l’importance du Plan, n’a-t-elle pas réagi ? 

Christ : parce qu’elle n’a pas ton esprit de décision, ton allant, ton enthousiasme. 

SL : Que peut-on espérer des enfants d’Eve et Kévin ? 

Christ : ce ne sera pas le même contexte. Ils seront immédiatement baignés de l’Ordre divin. Ils 
poursuivront la Mission, sois tranquille. 

Pour JMax et DA : rien ne dit qu’ils ne seront pas entourés de femmes compétentes… vie privée : 
ils n’en auront pas le temps. Cela ne leur manquera pas. 

RV tel avec JMax : il peut se préparer, il n’en a plus pour longtemps. 

17h45 

Eve est dans l’acte. Laisse-la t’appeler. Tout se passe comme prévu. 

21h45 

Tu la laisses parler. Tu l’encourages. Tu ne dis rien du Plan sauf si elle t’en parle. Elle le vivra. 
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23h20 

Tu l’as mise sur le fait adroitement. 

Elle viendra parce que Nous le voulons et c’est le Plan. 

Aux Galeries pour Sisley, elle y est allée, c’est l’essentiel. 

Hâte-toi d’aller te coucher. Demain, c’est une autre affaire. 

 

1er Novembre 2016 

Hâte-toi. 

SL : L’acte subtil et l’acte concret annoncé fait que nous ne sommes plus dans l’exact et 
l’impatience gagne… comment agir ? 

Christ : La foi les porte, point. Le fait qu’Eve soit allée jusqu’à Sisley et les ait attendus par 3 fois 
l’engage à leurs côtés. 

Il y a des actes qui n’ont pas besoin d’être dévoilés au grand jour. Il y a des actes qui en sont la 
finalité achevée. 

Elle les verra, les personnes de Sisley, dans d’autres circonstances que sa formation. Il n’y a plus 
de formation, il y a l’acte de se détacher de tout pour venir au Col. L’acte est achevé. Elle ne le 
reconnaîtra pas devant toi. Elle vient. 

A Eliard : il doit absolument se détacher de sa mère. Il la porte dans la lumière, non dans son 
corps physique. Il lui sera plus utile subtilement que de manifester une émotion qui la fera 
souffrir plus encore, l’attachant au plan terrestre. 

Qu’il lui manifeste son Amour divin et demande sa grâce pour lui épargner une incarnation 
difficile. Avec cet objectif, il sera obligé de s’élever. Il en souffrira moins émotionnellement et 
physiquement. 

C’est un passage obligé. Qu’il l’accepte. 

La porter dans la Lumière à ses côtés est suffisant. Eclairer tous ses lieux est nettoyage du passé, 
non attachement. Il y a le don d’Amour au corps de Lumière, il y a le feu purificateur pour les 
lieux. Il saura. Mets-le à tes côtés. 

Karin : elle a eu toutes les informations, elle assume. Oui, c’est l’épreuve du Gardien du seuil, 
pour tous. 

11h 

SL : Vision de JMax : Qui a approuvé le Plan ? 

Christ : Le Plan est approuvé au Plus Haut. Cela suffit à l’entendement. Je ne cesse de te répéter 
qu’Eve arrive, ce qui est. La vision de JMax le confirme. Nous sommes dans l’acte et sa finalité. 

A Eve : tu lui as tout dit. Elle t’appellera. Oui, elle perdra tout. Elle comprendra. 

SL : Me faudra-t-il être sévère ? 

Christ : Tu n’en auras pas besoin, elle vient. 

SL : le Groupe : on les a habitués au détachement, mais je leur ai trop donné. 

Christ : Ils ont eu abondamment. Ils savent. Laisse-les faire. DA gère pour un temps, bref. 
Ensuite ils sont face à eux-mêmes. Le Groupe est face à lui-même, responsable et actif. Ceux qui 
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ne sont pas prêts ne tiendront pas – là dans la PL du Scorpion. Ce que J’ai dit depuis longtemps 
s’applique là aujourd’hui. Ils sont prévenus. 

JMax voit la Hiérarchie. Toi tu es avec Moi. DA est le pont pour le Groupe. C’est l’épreuve de 
pureté pour tous, Eve et Kevin en 1er. Le Groupe ne passera pas sans avoir affronté, triomphé 
du Gardien du Seuil, Mes Energies, l’exigence de pureté, d’élévation pour être près de Moi, avec 
Moi, sous Ma Protection. Tout sera dit à la PL. 

Pour Eve : tu ne dis rien, elle sait que tu l’attends. 

15h30 

Va te reposer. 

19h 

SL : Les Energies : j’ai ressenti qu’il y avait une aide à ma respiration. 

Christ : les Energies sont trop fortes, trop intenses pour que tu les supportes sans aide. 

Eve, envoie-lui un message d’Amour, d’encouragement. 

SL : Pourquoi ne cherche-t-elle à me joindre ? 

Christ : Parce qu’elle cherche l’évasion à tout prix. Elle sait que tu la mets devant l’acte à chaque 
appel. 

Tes frères font au mieux. Laisse-les faire. Tu as autre chose à faire. Consacre-toi à Eve. Ce sera 
comme ce sera. Oui, ne mets jamais la pression. 

22h30 

Va te reposer en attendant Eve. 

 

2 Novembre 2016 

Prépare-toi. Sois prête au réveil d’Eve. C’est une journée très dure pour elle. 

SL : Elle ne va jamais être prête à l’heure ! 

Christ : C’est ce qu’il faut. Reste près du téléphone, tu ne sors pas. 

16h45 

A Eve tu lu manifestes ton Amour. Tu ne dis rien, c’est à elle à parler. 

SL : Elle attend de tomber dans le précipice, pourquoi fait-elle cela ? 

Christ : Elle a 20 ans. Elle ne sait pas ce que c’est. Elle ne l’a pas vécu. Elle va le vivre. 

SL : Pour la faire bouger, il faut que ce soit très dur ! 

Christ : Ce le sera. Il ne lui restera rien. Elle sera obligée de venir. Tu ne lui donnes plus rien. 

19h10 

Avec Eve, tu fais le point. Tu prends connaissance de la situation. Si la question argent se pose, 
tu lui signifies Notre décision. Elle assumera. 

Oui, son compte va être bloqué, c’est une évidence. Soutiens-la sans t’investir. Elle doit gérer. 
Elle apprend. 

Avec DA : faites cela ensemble : les gestions du groupe. 

Pour JMax : il faut tenir les dernières heures, il n’y en a plus pour longtemps. 
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La pâtisserie : les gâteaux sont faits avec Amour. C’est plus vivant. Tu es active. 

SL : Je n’ai pas de nouvelle du monde. 

Christ : le monde va à sa perte. 

21h30 

Patrick : Il a eu la réponse, s’il n’est pas raisonnable, il assumera. Le danger est plus grand de se 
faire opérer que d’accepter son état. Il fait ce qu’il veut, mais il ne sera pas opérationnel dans les 
temps s’il n’en fait qu’à sa tête. Nous l’avons prévenu. 

 

3 Novembre 2016 

Pas d’internet tant qu’Eve n’est pas là. Tu peux confier les clefs à DA, il voit l’urgent et t’en parle 
(messagerie). Pas de sortie. 

Oui, tu es « prisonnière » de la volonté d’Eve. C’est pour la bonne cause. Cela a un puissant effet 
sur Eve. Nous n’avons pas d’autre moyen  « concret » pour la faire plier : la dévotion de sa mère 
à Ma Parole. Te vouer complètement à l’acte est la clé du succès ou tu seras toujours sollicitée 
par l’extérieur. 

Le groupe n’a pas besoin de toi pour agir dans la pureté. Tu les aimes, les nommes, ils ont tout 
ce qu’il faut. Qu’ils se préparent à la PL. 

DA est ton fidèle allié. JMax se prépare en puissance à t’épauler publiquement. 

Kevin est obligé de s’élever. Il aura du travail sans retard. 

JMax dans l’Arche d’Alliance : oui, les 3 principaux qui seront vus toi Eve Jean-Max. DA reste 
en retrait, Kevin aussi. 

Patrick : Il n’a pas à t’appeler ou il désobéit à Mon Ordre. 

Karin est obligée de se libérer. Qu’elle prenne cela positivement. Elle sera disponible au Plan. 
Nous avons besoin d’elle. Son fils a besoin d’en faire l’expérience. Qu’elle le laisse partir et 
s’active à tes côtés. 

Eve : mets lui un mot d’Amour, un mot d’unité « je t’attends ». 

11h 

Le nom de ma messagerie « Fille de Christ » : laisse c’est très bien. DA a raison. Consacre-toi à 
Eve. Tout le reste peut attendre cet a.m. 

13h30 

Pour Eve : ce soir, tu restes à ses côtés. Tu n’insistes pas sur le Plan, elle sait. Ce w.e : elle rentrera, 
il le faut ! 

Ton humilité est tout à ton honneur, mais il faut Me défendre. SL-Christ est légitime. 

Pour Jean-Max : il sait qu’il doit se préparer. Tout est dit. 

SL : Eve est de plus en plus fatiguée. 

Christ : elle va rendre les armes. Laisse-la aller au bout. Ne dis rien. 

Jean-Hugues : il doit dépasser la dévotion et entrer dans l’action. Qu’il parle de CDF et des 
chevaliers. Nous avons besoin de lui. 

Oui, il viendra te voir dès qu’elle sera là au Col. Cela lui donnera l’Energie d’entreprendre. Il 
aura des Instructions. 
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Je garde les Purs à Mes côtés. J’ai besoin d’eux. C’est leur Joie, leur Récompense. 

Oui, je fais en sorte que tu sois soutenue, entourée. Ta Joie fait le Plan. 

SL : Eve rentre demain 

Christ : C’est parfait, c’est ce que Nous voulons. 

 

4 Novembre 2016 

Ce matin, active-toi pour Eve. Tu te reposeras cet a.m. Il faut concilier les 2 : le dos et les 
Energies.  

Eve : elle rentre ce soir et c’est le clash. Tu ne poses pas de questions, tu la laisses dire. Continue 
la cuisine ce matin pour Eve. Dessin en priorité. 

L’unité de la FD est construite. 

SL : son père fait tout pour la garder. 

Christ : tu ne sais pas ce qui se trame dessous. 

13h 30 

Eve : elle vient. Tu l’entoures d’Amour. Tu ne dis rien. 

Kevin : il ne doit pas attendre le 12. Il doit poursuivre ses recherches. 

SL : gardons-nous de toute satisfaction, d’être trop sûr de soi. 

Christ : Redresse la barre. L’Intuition de JMax est élevée. 

17h 

Eve : tu la laisses faire. Elle ne passera pas le we sans avoir affronté son père. Réjouis-toi, elle 
arrive. Tu ne dis rien. Elle va prendre sa décision, seule. C’est ce que Nous voulons. Elle doit 
assumer ses actes. 

18h30 

 

Christ SL LM 

 

Dialogue SL-LM 

SL : Peut-on envisager la participation du Groupe à un forum ? 

LM : Personne n’est capable d’alimenter un forum. Le thème le plus porteur : l’Education. Là ils 
parleront des Energies. Le sujet de la Foi porte à polémique, ce n’est pas le but. 

Ne t’occupe pas du groupe. Une idée lancée : ils doivent l’assumer. 

Ce n’est pas le Goupe qui te lancera, ce sont les nouveaux chevaliers. C’est le nouveau Groupe, 
ils arrivent. Il est préférable de ne pas leur dire. Tu le dis à DA et JMax. 

Le Groupe représente CDF et c’est Preuve de Foi. Ce n’est pas eux qui vont agir maintenant. 
L’Afrique c’est différent. Patrick est nouveau. Karin, c’est un encouragement. Elle peut 
beaucoup si elle veut. 

SL : le fait que je ne sois plus disponible ? 
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LM : C’est un frein et en même temps l’obligation d’assumer, de s’investir. Tu sauras. 

SL : le problème est de non maîtrise des Rayons. On ne peut rien leur demander. 

LM : Le Nv groupe palliera à ce manque. Il sera plus engagé dans les évènements. 

SL : Comment le voir, ce Nv groupe ? 

LM : il va apparaître dans le sillage de l’arrivée d’Eve. 

SL : Notre puissance, SL-LM 

LM : Mais c’est une victoire sur tout. Tout ce que tu engages est couronné de succès. Je suis 
comblé. Oui, maintenir l’Unité confirme la Puissance du Christ. 

SL : que je nomme Sirius et Christ SL LM… 

LM : Tu réalises la puissance du Christ. C’est la Victoire assurée. 

SL : en fait ce que je fais est Juste mais j’ai besoin que tu me le confirmes, comme pour Christ. 

LM : « SL-Christ » : c’est une provocation salutaire. C’est la Vérité, c’est nécessaire. Il faut que le 
Nom de Christ soit vu. 

 

Après dialogue avec LM 

Christ : tu peux dialoguer avec LM comme par le passé. Tu as cette facilité. C’est une grande 
aide. 

Le groupe : tu ne demandes plus rien au groupe. Chacun doit savoir ce qu’il a à faire. Il est trop 
tard pour se renouveler, pour innover. Oui, l’autre groupe prendra la relève. Nous l’avons 
toujours dit. 

Ils n’ont pas besoin de tout savoir. Ils auront l’ensemble à l’arrivée d’Eve. Que DA fasse le strict 
nécessaire. 

Pour Jean-Max : « se préparer au départ » est un avertissement, un signal. Oui, il peut compter 
les jours sur les doigts d’une main. 

19h30 après l’appel d’Eve 

Mais tu as bien fait de ne rien lui dire et de ne pas provoquer. Tu l’as laissé dire, tu as préservé 
l’unité, c’est l’essentiel. 

SL : parce qu’elle se sent en force, elle me tient tête. Et j’ai dû me justifier… 

Christ : Elle ne va pas te tenir tête longtemps. 

SL : Comme cela doit être dur pour Toi de voir comment on se comporte envers moi. Tu es tout 
simplement ignoré. 

Christ : ne t’inquiète pas. Cela ne durera pas, ils comprendront, et Eve en 1er. Tes enfants y 
viendront, viendront à toi. Tu verras Chabnam avant ses deux ans. 

Avec Eve : tu fais preuve de diplomatie, ensuite tu t’affirmeras. 

Je Me réjouis de ceux qui M’aident, fais de même. Les autres, tu les laisses, ils subiront, point. 

Eve a parfaitement compris. Elle veut te dominer. 

 

5 Novembre 2016 
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Tu te prépares, c’est le grand jour. Eve rentre (de Rennes) et c’est le clash. Hâte-toi. 

Que tu soignes les oiseaux de Mon Jardin, c’est merveilleux. Les plantes attendront. 

Pour JJA : tout va être positivé, va aller à la Victoire dès la venue d’Eve au Col. Que JMax te 
rejoigne est signe de la Victoire définitive à Madagascar. Il n’y a aucun doute à avoir. Encourage 
JJA. 

Des actes seront accomplis avant le Solstice. La venue d’Eve engage des actes précipitant les 
évènements. Au Solstice, tout est à son paroxysme dès l’entrée dans le Signe du Sagittaire. Il 
faut donc impérativement qu’Eve soit là au Col. 

A sa date anniversaire, JMax sera comblé. 

Consacre-toi à Eve. 

Que tu remettes Mon Parfum, c’est Révélation pour tous. Tu annonces l’arrivée d’Eve et Ma 
Gloire. 

Non, tu ne dis pas à Eve que tu l’attends, elle le sait. Tu l’entoures d’Amour, c’est l’aimant. 

DA : Il a besoin de ta Joie, que tu plaisantes avec lui. 

JMax : Ta rigueur lui plait, le rassure. Il est très sensible à ta Joie. Avec JMax, l’équilibre 
relationnel est acquis. 

Avec DA : tu es obligée d’être plus ferme, ce n’est pas le même niveau de relation. Lui va dans 
la déduction. JMax dans l’Intuition au plus haut. Tu t’entendras très bien avec JMax. Il sera 
heureux près de toi. 

JMax, pour son anniversaire, il sera avec toi. 

Kevin : il doit chercher à proximité. 

Vois tout avec LM. Votre unité doit être consolidée. 

 

Dialogue avec LM 

Tout sera dit au Solstice. Ce n’est pas le nouveau, c’est la Révélation de tout ce qui a été dit et 
annoncé. Il faut donc que les actes, les acteurs, soient placés au Solstice : c’est le déluge des 
évènements, ce que tu appelles « le branle-bas de combat sur le pont ». Tout est en place avant, 
opérationnel au Col. 

Eve arrive. Eve est obligée de venir rapidement. Elle n’a pas les moyens financiers et physiques 
pour tenir. 

Pour Nous, c’est le Renouveau, pour les hommes : la grande catastrophe. Ne comprendront que 
ceux qui sont acquis au Plan. Tous les autres subiront. 

Active-toi pour Eve. Nous poursuivons. Ce jour est important. 

17h50  

Avec LM 

JMax : il combat autour ceux qui le retiennent. Garde-le dans la puissance de l’Arche. 

 

Avec Christ 

A Eve, ce qui lui sera donné d’un côté, lui sera retiré de l’autre. Tu laisses dire, tu n’interviens 
en rien. 
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18h 30 avec Christ 

Eve est dans l’acte.  

Tu peux tout résoudre avec LM. Avec Moi, c’est le Plan en marche. 

JMax : tu le gardes dans la Lumière. Il se bat contre l’ombre, l’impur. Il se dégage du lieu. C’est 
cela : se préparer au départ. Il fait place nette. Il a agité beaucoup de choses au Québec. Il met 
de l’Ordre. Oui son passé de Templier y est pour quelque chose, mais il n’y a pas que cela. On 
veut le retenir. Il est chevalier de Lumière, il est victorieux, sois rassurée. 

 

6 Novembre 2016 

Christ 

Eve ne passera pas la journée sans t’appeler au secours. Elle vient. Tout sera résolu ce matin, 
tiens-toi prête. Nous n’avons eu de cesse de t’y préparer, de l’y préparer. C’est jour de Gloire, 
glorieux pour tous. Nous entrons dans la Victoire définitive. 

Pour JMax : tu as fait le nécessaire, il est renforcé, tu poursuis. 

 

LM  

Sois prête à tout comme le dit Christ. 

14 h 

LM : Sois dans l’acceptation. Elle ne peut faire autrement que de venir. 

SL : Pourquoi le 7ième jour engageons-nous si puissamment sa venue ? 

LM : Nous l’engageons sans cesse jusqu’à ce qu’elle vienne. Ce sera avant le Solstice. 

SL : On lui a promis les cafards et le compte bloqué. 

LM : Mais elle va avoir tout cela. 

SL : Donc elle repart à Nantes. Si on annonce à JMax qu’il sera au Col pour son anniversaire… 

LM : Il ne sera pas à 2 jours près. Il aura la Nouvelle. Il n’aura plus qu’à sauter dans l’avion. 

SL : J’ai du mal à suivre le rythme. 

LM : Nous  te poussons à y croire pour que tu lances l’Energie sans interruption jusqu’à ce 
qu’elle soit dans le train. 

Ce n’est jamais dans la semaine de NL mais dans la montée de PL que les évènements arrivent. 

 

15h 

Christ 

Nous te comprenons. Tu n’as plus à attendre. Suis les conseils de LM. 

Laisse Eve aller jusqu’au bout, c’est l’histoire de quelques heures. Oui, elle sera exemple pour 
tous, elle le vivra. Elle aura ce que Nous lui avons promis. Il lui faut cela pour venir. 

Kevin, comme Eve, va t’apprendre à t’Obéir, J’y veillerai. 

JMax a bien fait de préparer le terrain. Son estimation sera à peine décalée. Rassure-le. 
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20h après l’appel d’Eve 

Christ : Tu ne peux dire plus. N’insiste pas. Elle devra le vivre. Tu lui rembourses son billet de 
train. L’argent de DA vient en secours dans le départ. 

Ne dis rien. Ce sera comme ce sera. Tu n’en as plus pour longtemps. Oui, c’est la saturation 
totale. 

Tu as le soutien de tes frères, c’est l’essentiel. Eve sera forcée d’agir. 

 

20h  

LM  

Avec DA tu as réaffirmé le Plan, c’est ce qu’il faut. 

JMax ne risque rien, il saura trouver les arguments. Qu’il ait annoncé la couleur (la date du 
stage) ne porte pas à conséquence. Le combat est au-delà de ça dans les Plans subtils, là tout est 
su. 

Pour Eve : c’est évident qu’elle doit le vivre. Elle est exemple pour tous et elle a besoin de cela : 
être acculée à le vivre. 

Absolument, le père a lu le site, mais Nous manipulons. Il est chauffé à blanc et Eve va droit 
dans le mur comme prévu. Elle ne peut faire autrement. 

Elle ne peut être acquise au Plan avant la mort du père. Il la tient. Oui, elle en est consciente. 
Elle est très partagée mais elle ne peut faire autrement que de subir. 

Elle ne souffrira pas outre mesure la mort de son père. Il l’a trop fait souffrir. 

 

7 Novembre 2016 

LM : Tu poursuis l’acte. 

Christ : Ce fut une riche journée, tu es comblée. 

LM : JCR : tu l’as mis devant l’évidence. Il doit se préserver et reprendre sa totale liberté. Nous 
écrirons demain. 

 

8 Novembre 2016 

Christ : Tu as fait ce qu’il fallait pour ancrer le Renouveau. 

Pour JCR : il doit se libérer au plus vite de cette attache. Elle ne lui apportera que des ennuis. 
Vois les détails avec LM. Oui, il replonge dans le même processus que par le passé. Qu’il rompt 
sans retard. Non seulement son Service, c’est sa vie qui est en jeu. Dis-le lui sans retard. Refais 
les Rayons du Groupe de JCR. Mets-les dans le Carnet. C’est un bon Triangle. JCR : il reviendra 
te voir rapidement, il en a besoin et Nous avons besoin de lui. Il reviendra libéré. 

LM : JCR est pris dans le Karma russe. Rien de bon ne viendra de ses relations femmes russes. 
Qu’il s’en souvienne. Il ne doit pas entrer dans la culpabilité, mais rester élevé au-dessus. Oui, 
garde-le près de toi. Il va s’en sortir parce qu’il va t’obéir. 

Oui, Borie est promu à un brillant avenir et son groupe est performant. Nous en reparlerons. 

Eve : c’est sur les rails. 

Le contrat d’assurance voiture : laisse faire, cela va s’arranger. 
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Christ 18 h 

JMax, suite à vision : tu l’as armé de l’Epée de Lumière. Il est protégé. Qu’il en reste au strict 
minimum pour toi et efface les sms. S’il t’appelle, c’est hors de la maison. Il laisse des traces. 
Cela s’agite autour. Ce n’est pas bon.  

Vous avez créé l’unité, c’est parfait. Nous entrons dans le silence de l’acte. Poursuis sa 
protection. C’est par ta Volonté qu’ils sont protégés. 

Pour JCR : il ne doit pas la revoir. Qu’elle ne remette pas les pieds à Borie. Qu’il purifie le lieu. 

 

LM 19h30  

JMax, s’il est prudent, il ne risque rien. 

Pour Eve, cela suit son cours. 

DA : il est bon que tu encourages ton frère. Oui, il peut voir JCR, c’est une bonne intro. 

Laurie : tout va s’effondrer. Elle ne sera plus payée. Les derniers embauchés seront desservis. 
Dans les 3 mois tout est dit. Cela laisse le temps à JCR de se remettre et de s’y préparer. Il n’y 
sera pas indifférent. Symboliquement : Borie c’est la vitrine du Plan. Borie est le modèle. Tu iras 
honorer le lieu en revenant de Syrie. Ce sera ta première allocution, ce sera pour Borie. Eve ne 
te quitte pas, elle doit témoigner. Eve t’accompagnera dans tous les évènements. Ensuite, elle 
portera le Plan seule devant tous. 

Kevin, il ne se presse pas, il n’aura rien, il sera obligé de demander l’aide de sa mère. Laisse-le 
faire. Kevin doit vivre  d’abord sa période d’humilité. Nous ne pouvons nous prononcer. 

 

Elections américaines : c’est évident qu’Hilary Clinton va les remporter. Cela ne peut être 
autrement. Alors ce sera le début de la fin des usa. Les bandes armées vont se multiplier. DA a 
raison. Cela contribue à la chute du dollar et de l’économie mondiale liée au dollar. L’écho en 
France sera douloureux. A ne pas s’affranchir des USA, voilà où on va. Ce qui se passe aux usa 
se vivra dans une moindre mesure eu Europe. La France ne sera pas épargnée. Oui, les élections 
américaines, c’est le début de la fin. Oui, ils ont tout prévu. Sauf qu’ils ne comprennent pas la 
Loi divine des Energies, celle qui est victorieuse dans la durée. A ne vivre que d’éphémère, on 
ne va pas loin. 

Nous, Nous allons à la Victoire. Le gvt américain ne résistera pas à la déferlante. Il y aura des 
morts. On va à la guerre civile aux USA. 

Le redressement de la France ne peut se faire sans la levée des chevaliers les plus proches puis 
en groupes concentriques à partir du Centre. Tu n’as pas besoin de tout dire. 

LM 17h30 

Trump ne résistera pas à la pression. Tout sera fait pour qu’il chute. Oui HC reprendra le 
pouvoir et cela va cartonner. Ne dis rien, laisse faire. 

Kevin : celui qui se dit aligné, ne l’est pas. Ne faisons pas de pronostic. Ne t’occupe pas de lui 
pour l’instant. Kevin, il pouvait y arriver. Maintenant, ce sera beaucoup plus dur. Laisse-le où 
il est. 

Eve : elle ne profite pas de la situation comme Kevin. Elle arrive. 

LM 21h15 

Nous sommes dans l’acte, il n’y a rien à dire. Tu attends Eve. 
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9 Novembre 2016 

Christ 

Laura : appelle au plus tôt. Tes œuvres doivent être chez JCR pour la PL. elle le fera. Fais-toi 
aider de DA. 

L’assurance voiture : « l’Equité », celle-ci tu la garderas. 

JCR : les œuvres, il pourra les exposer. (le titre du site est dépassé, qu’il le change.) site : le vécu 
de sa foi, la naissance du Groupe. 

Eve : un répit (sa sortie) ne nuit pas au Plan. Tout arrive. Chaque acte en son temps. Eve arrive. 

Pour JMax, tu limites les sms à l’urgent. DA passera les messages. 

Laura : elle le fera : transfèrera les œuvres à Borie. C’est elle qui viendra. Appelle ce midi. 

15 h  

Enfonce le clou avec SF. Elle y arrivera, elle est « sur les rails ». 

Avec Eve : tu attends les évènements. 

21h 

1 sms/j à JMax. Tout s’engage dans le bon sens, Je suis satisfait. Il n’y a rien à ajouter. Laisse 
venir les évènements. 

 

 
Christ 10 Novembre 2016 

Tu ne changes pas de rythme, tu ne dévies pas de la voie. Tu ne demandes plus rien. Tout est 
suspendu à la venue d’Eve. Tiens bon, tu n’en as plus pour longtemps. 

Pour Borie, tu en as fait suffisamment. SF doit être alignée à la PL sur Mon Ordre : pas de 
formation astrale. JCR a fait un bon travail avec SF. 

A JCR : tout va lui réussir dès l’inversion des Energies, dans la Reconnaissance officielle de 
Borie. Les plantes : laisse-le décider. Oui, un jardin botanique serait le bienvenu, des plantes 
aromatiques. L’argent viendra de dons pour faire vivre le domaine. Qu’il ne soit pas inquiet. 
Rassure-le ce matin. Il n’est pas nécessaire qu’il fasse des céréales qui te concernent. 

Pour JMax : ta prudence paie, il sera moins importuné. 

SL : Les Energies sont très puissantes, Christ. 

Christ : C’est normal, tu es prête, prête à Me Servir à l’extérieur. Ceux qui s’approchent les 
ressentent. 

11h30 

JCR : il sera sauvé in extrémis de la cécité. Fabien : c’est le pacte du diable. Oui, il doit être 
extrêmement vigilant. Christian est son complice. 

JCR : il sera attaqué parce qu’il est la manifestation concrète du Plan. Qu’il soit sans concession ! 

Tu verras son père. Tu demanderas à le voir, il en sera heureux. Il partira peu après. Tout cela 
est très proche. 

SL : Comment renforcer Borie ? 
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Christ : Tu le renforces par ta présence aux côtés de JCR. Tout va changer dans l’arrivée d’Eve. 
Rassure-le. 

15h30 

Appelle JCR. Après la PL tu n’en as plus le temps. Il faut qu’il s’ajuste. Il a un tempérament 
noble, il voudrait cette noblesse jusque dans les traits. Prépare-le. 

Il doit préparer son père au départ. 

Laura : K c’est son compagnon de vie. 

JCR doit mettre son père au courant : le Renouveau de Borie dans son départ. 

Laura fait bien de venir seule, elle achève un acte. 

Celui qui ne se soumet pas à l’Energie du Christ, à Ma Volonté, est porte à l’impur. Il n’y a pas 
de limite. 

JCR à Borie : Oui, il doit protéger ses brebis, ne pas laisser le loup entrer dans la bergerie. Il a 
compris. 

Eve : tu maintiens le lien d’Amour. 

JMax : il se prépare au départ. 

22h 

Laisse faire DA, il va se débrouiller très bien. 

Pour Laura, c’est parfait. Oui, Laura restera proche de toi. Elle sera une aide pour Eve. Son 
couple va tenir parce qu’elle sait où elle va. 

JMax : il aura la  plus grande Nouvelle qui soit, oui, le jour de son anniversaire. 

 

LM 10.11. 2016 

JCR : il aura l’aide qu’il faut. Il ne perdra pas la vue. Son père verra le Rayonnement de Borie 
avant son départ. 

Oui le mieux dans l’Energie de PL : la venue de DA à Borie. Lundi-mardi : c’est jouable, le temps 
change à la PL. 

Soir 

Laisse les choses se faire. DA doit les vivre et t’en informer. Tu ne peux freiner ce qui doit être. 

Chantal : c’est une sœur de Cœur, non de FD, c’est une sœur jumelle = énergétique. 

 

11 Novembre LM 

16 h : à Borie tu les laisses faire. Ce sera un beau moment pour Laura. Laura c’est le Nouveau 
Groupe. JCR les accueillera tous. JCR : il doit revenir impérativement avant la prochaine Lune. 
Tu lui donneras quantité des derniers dessins. Il garde la Mémoire du Christ. Ce qui Sauve 
Borie. 

SL : Que je te nomme ou Nomme Christ, j’ai la même réponse. 

LM : Absolument. Tu nous unis intimement. Sur le plan hiérarchique, tu choisis tes questions. 

JCR : il revient avant le Solstice. Oui, il fait la connaissance de Jean-Max et d’Eve. Il dormira sur 
place.  
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DA ne sera pas libéré pour le Solstice. Il vous rejoindra au dernier moment au château. 

JCR sera libéré pour venir. 

Dans la foulée de Noël vous partez, direction le château où nous sommes allées (SL-LM), DA 
JMax Eve et toi. Kevin, n’en parlons pas. Il vous rejoindra plus tard. Il a à vivre son temps 
d’humilité. 

Au Col : les rassemblements ciblés. 

A Borie : les gros rassemblements. Les Groupes se retrouveront à Borie. 

JCR : il aura l’argent pour tenir et venir. 

20h 

DA : Il obéit aux Ordres du Christ. Il n’a pas besoin d’être dans la puissance totale de l’Arche. 
Ce qu’il vit n’est pas ce que JMax vit. Oui, JMax « travaille » un plan plus haut, mais DA fait le 
nécessaire. Il répond à la demande du Christ. 

 

11 Novembre Christ 

JCR : son père, aide-le, il doit lui annoncer. C’est très proche. 

Sandrine est accueillie officiellement. Le Groupe est sûr. Pour Laurie tu ne dis rien. Il va s’en 
rendre compte rapidement. Tu le laisses gérer son groupe, il en a besoin. Laurie saura équilibrer. 
Tu donnes l’impulsion, il gère, il est prêt. Tu peux le mettre dans ton Cœur. Pour ses yeux, il 
doit assumer. (pas d’aide, prêt) 

Midi 

A JCR : aucun stage, tout dans la Respiration d’Amour. Explique-toi. Pour tes œuvres : il stocke 
pour le moment mais expose ce qui est protégé (ce qu’il veut). Il ancre Mon Energie à Borie 
avant ta venue. Il protège Borie. Qu’il en mette dans toutes les pièces. 

Son obstination : il la vit à ses dépens. 

Borie : ce n’est plus le lieu de JCR, c’est le lieu de Christ. Il devra accepter le nouveau 
fonctionnement de Borie dont il reste le Maître des lieux et des choix. Tout dépendant de Moi, 
il n’a aucun souci à se faire. Sa terre est Ma Terre. Qu’il en soit heureux et l’exprime. Il en aura 
la preuve et ce sera sa Joie. 

Ecris pour tous sur la Respiration d’Amour. DA transmettra. 

Les plantations : qu’il attende l’inversion des Energies. Tout lui réussira. La Caméline est un 
bon choix. 

Sa mère : elle mettra en vente le domaine et c’est Nous qui le reprenons. Qu’il se rassure sur la 
Destinée de Borie. 

Pour N Dupont Aignan, il aura des Instructions. 

16h30 

NDA est une valeur sûre, encore faut-il qu’il accepte de partager le beau rôle. Une fois que l’on 
investit (campagne présidentielle), on se sent chargé d’une mission, on est l’unique. Mais il a 
son rôle à jouer. Il peut être une porte et faire partie du groupe de chevaliers. Cela, JCR ne le 
dira qu’à demi-mot. 

Il aborde son collaborateur très franchement, lui signifie qu’il n’y a pas de hasard à sa venue et 
lui parle des Energies du lieu, destiné à être le point d’attache des chevaliers pour le Renouveau 
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de la France. Les rencontres à Borie, la tête pensante au Col du Feu : il y est attendu dans l’acte 
de Reconnaissance de CDF et du Plan. Il aura besoin de confirmer les dires de JCR, tu 
l’accueilles. 

La porte est ouverte, c’est à eux, son collaborateur et lui Dupont Aignan de s’investir. 
Comprendre la Science des Energies au service du Plan est primordial. Ils doivent savoir 
comment agir et se rallier à l’Energie du Christ. Ils ne peuvent être les seuls à vaincre la pieuvre, 
l’infernal. L’objectif est la Victoire du Christ : la Loi Juste, le Retour de la France en avant-scène, 
le Renouveau. 

Que JCR parle de l’acte d’Eve et de ce qu’il engendre. Il (NDA) sera préparé et saura la réponse 
en premier. Que JCR s’engage à l’en informer. Cela fera son effet. 

JCR sait très bien s’exprimer. Il saura ouvrir la porte de la conscience. Le collaborateur : c’est 
une bonne personne. 

19h 30 

Ecris sur la Respiration d’Amour ce soir. Demain tu n’en auras plus le temps. Nous entrons dans 
l’acte d’Eve et tu auras fort à faire pour répondre à la pression des évènements. Sois très concise, 
chacun développera. 

Oui, il faut que JCR sache tout. Il ne peut venir en Syrie, il garde Borie et Représente CDF. 

Le blé à planter : il plantera le blé à temps. 

SL : Kevin aurait pu aider JCR… 

Christ : Il n’en est pas question, il doit faire ses preuves avant tout. Ou c’est encore la facilité.  

Pour Eve : tu maintiens le lien, elle va t’appeler.  

SL : elle évite d’en parler.  

Christ : Cela ne change rien. 

 

SL- La Respiration d’Amour 

Conditions : paix mentale, pureté de la conscience, Joie de Servir Le Christ, Unité dans le Plan. 

Pratique : 7 respirations :  

Toujours par le chemin d’unité au Cœur du Christ : du centre ajna – au Pt de Ralliement (dans 
le Soleil du Billat) 

Tout l’être élevé dans la respiration : l’unité des 3 cœurs : cœur physique-Cœur âme- Cœur de 
Christ (dans Son Aura). 

La volonté de diriger la respiration est acte : tout notre être dans l’inspir centre ajna-pt de R-
Cœur de Christ 

La Respiration est légère, maintenue en haut au même niveau. J’inspire : je m’unis en haut au 
Pt de R, et là où j’inspire : j’expire la Lumière d’Amour. 

L’Intention est acte. Dans l’inspir d’Amour, de Joie, de Gratitude, je m’emplis de la pure 
Lumière d’Amour et dans l’expir, je la donne,  j’unis ceux que j’ai nommés, plans et hiérarchies, 
âmes. 

Dire la Grande Invocation, la Profession de Foi, les mantrams d’unité dans la Respiration 
d’Amour. Nous ne comptons pas les respirations, nous donnons de tout notre être tout l’Amour, 
toute la Lumière du Christ. Nous maintenons l’élan de Joie à chaque inspir-expir. 
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Il faut relancer le processus d’élévation à chaque inspir, la répétition est nécessaire, pour rester 
dans l’Aura du Christ, lieu élevé de Guérison et de là, Rayonner dans l’expiration d’Amour. 

A chaque instant propice, développez la RA, « le cœur joyeux » vous le permet. Si vous ne vivez 
pas la Joie intérieure, comment transmettre la Joie du Christ, Son Energie ? 

Nous sommes unis dans la Respiration d’Amour. 

 
Quelques mots au Groupe 

Les derniers actes : la venue de JCR au col, l’alignement de son Groupe dans la foulée pour la 
PL, la venue de Laura répondant immédiatement à la demande de Christ pour ancrer l’Energie  
du Christ à Borie avec les œuvres passées, jusqu’à Eve qui attend, espère l’épreuve de la 
confrontation. DA ira rencontrer JCR jour de PL et JCR reviendra pour la 3ième fois au Col 
prendre les derniers dessins qu’il gardera à Borie : c’est la Mémoire du Christ et protection de 
Borie pour son futur « base arrière de CDF » (mot de DA), vitrine de CDF (de LM). 

Je vous unis à la Victoire du Christ, en cette PL du Scorpion, le gardien des âmes 

SL 11 .11.2016 

 

13 Novembre 2016 

19 h Christ 

A Eve, tu lui dis que Nous l’attendons, que sa venue est imminente. Nous avons tout préparé. 
Elle ne peut y échapper. C’et le Plan. Nous Sauvons le monde, la Terre et les hommes âmes. J’ai 
besoin de sa présence à tes côtés pour avoir la Puissance totale sur la Terre. Qu’elle se hâte et 
fasse face aux évènements, tous la conduiront au Col. 

Elle doit savoir. Tu ne lui caches rien. Ce seront d’autres évènements qui la pousseront à toi. Ne 
dis rien. 

SL : je n’ai rien à annoncer au Groupe ? 

Christ : Ceux qui ont foi tiendront. 

 

Christ 14 Novembre 2016 

C’est jour de Gloire. Eve vient. Je suis heureux de sa réponse. Elle est en accord avec Nous. Tout 
lui sera facilité. Elle n’est pas épargnée des épreuves. Elle les surmontera avec rapidité. Elle 
vient, elle est là dans la côte qui mène au Col. Tout va se faire très vite. Hâte-toi. 

12h 

Ils vont très bien s’entendre. La présence de Laurie a son importance. Ne dis rien. Ils sont près 
de comprendre ce qui est attendu d’eux (Laurie et JCR). Laura est performante. Ce qui s’est 
passé à Borie fera son effet. (NDA) 

Hâte-toi. Poursuis la cuisine pour Eve dans la Respiration d’Amour. Tu la maintiens dans la 
Lumière, elle en a besoin. Tout va aller très vite. 

Pour les plantations, il faut attendre. Rien ne poussera avant l’inversion des énergies. Que JCR 
fasse preuve de foi. Il sera récompensé. Pour les poussins : c’est un geste malencontreux fait 
dans la précipitation. Cela dénote un manque d’alignement, il faut le dire. Ce n’est ni L ni L. il 
lui sera fait cadeau de belles poules pondeuses. Il ne sera pas laissé sans soutien. 
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19h30 

Pour Eve tu veilles, tu maintiens l’unité. Consacre-toi à Eve. 

Vêtements : tu as parfaitement bien fait. Tu as peu dépensé. Ces pantalons t’étaient réservés, tu 
t’en doutes. 

Eve : tu n’attends plus, elle est dans l’acte. 

A Borie : laisse faire DA. Tu n’interviens pas. 

Occupe-toi d’Eve 

 

LM 14 Novembre 

SL : Eve était heureuse du message du Christ. 

LM : Elle est acquise au Plan, elle viendra facilement. Ce sont des évènements extérieurs qui la 
feront venir à toi. Tout s’écroule. 

12h 

Pour Eve tout se met en place. 

C’est une bonne chose que Laurie soit là pour accueillir DA. JCR : l’aide, il va trouver. Nous 
sommes heureux de ce qui se vit à Borie, c’est le Renouveau. À JCR : son père aura le temps de 
lui transmettre l’essentiel. 

Pour Eve tout se met en place. 

 

Christ 15 Novembre 2016 

Sois prête à tout dès ce matin. Hâte-toi, les évènements arrivent. Tu ne dois pas être prise au 
dépourvu. 

A Borie : il fallait qu’ils se voient tous. Ils sont unis, c’est l’essentiel. 

Oui, c’est à toi à faire en sorte que Je sois Reconnu. 

Les vêtements : tu en auras d’autres à profusion. Habille-toi dignement. 

Reste dans l’acte avec Eve. Accentue la Respiration d’Amour. Ecourte les appels à l’essentiel. 

SL : Je la vois dans la Lumière triomphante, elle vient. 

Christ : JMax a ce qu’il faut. Consacre-toi à Eve. Consacre-lui la journée. 

21h20 

Tu lui témoigneras ton Amour. Tu la mets devant l’acte. Donne-lui des arguments. Elle doit être 
prête. Elle doit savoir. Oui, tu peux lui dire qu’on ne peut M’affronter sans le vivre durement. 
Il faut qu’elle s’y attende d’un moment à l’autre. 

 

LM 15 Novembre 

Occupe-toi d’Eve et ne fais rien d’autre. 

 

LM 16 Novembre 
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Nous sommes dans l’alignement. Tu poursuis ces 3 j. cette semaine est la pire pour tous. Eve le 
vivra dans sa chair. Ne dis rien. Elle est au bout du rouleau, et le sait.  

Tu dois être ferme pour ne pas te laisser envahir. 

Hâte-toi. Reste dans la Respiration d’Amour. Tu dois tout gérer au-dessus. 

 

Christ 16 Novembre 2016 

Tu dois pouvoir tout régler avec grandeur et efficacité. Démarque-toi de leur attente. Impose-
toi. 

Eve : tout est là dans les 3 jours. Libère-toi pour Eve. 

JCR : il ne doit pas laisser s’installer SF à Borie, ou elle va prendre le dessus. Qu’il la laisse vivre 
son expérience seule. Elle reviendra quand elle sera posée. Il n’a pas à tout lui dire, il le sait. 

Je ne reconnais à Borie que JCR et Laurie. SF c’est son groupe, il mêle trop tout le monde à Borie. 
L’argent : l’attitude de SF est inacceptable, elle en aura les conséquences, ne dis rien, il sait. 

12 h  

Il faut que tout soit clair à Borie. Tel de JCR après 15h. En 30 mn tout doit être réglé. Impose-toi. 

SF : elle ne vient pas à Borie avant d’avoir réglé « son problème d’argent », d’avoir avancé. 

Eve : elle sait tout, elle attend l’évènement, il est à sa porte. 

Tu téléphones à Laura et Laurie passés les 3 jours. 

15h 

SF : elle ne remet pas les pieds à Borie avant d‘avoir posé des actes. C’est à elle à trouver. JCR 
ne lui dit rien. Elle fait silence. JCR ne répond pas. Il saura son avancée par sms. 

17h 

JCR, puisqu’il sait, il doit lui dire (à Laurie). S’il ne le fait pas, tu lui diras. 

Laura est prête à aider Eve. 

Le blé : il ne l’a pas planté, ce sera fait dans les temps.  

Tu précises avec DA ce soir. 

Reste avec Eve, elle a besoin de toi. 

SL : comment lui expliquer que sa terre n’est plus sa terre ? 

Christ : tu enfonceras le clou demain, il est prêt. DA va t’aider. 

19h 

Il faut que DA t’informes des nouvelles. Que tu les transmettes à Eve. Tu en rajoutes sur le Plan. 
Il faut qu’elle s’y prépare, c’est imminent, insiste. Qu’elle t’appelle dès que cela va mal. Qu’elle 
n’attende pas et accepte tes conseils qui sont Mes Ordres. Dis-le-lui. 

Elle t’appellera de jour, sois disponible. Tout va empirer jusqu’à ce qu’elle soit au Col, dans le 
train pour venir. Nous l’attendons. Elle n’a que toi, elle le sait. Entoure-la d’Amour mais sois 
ferme. Tout sera conclu ce w.e. 

JMax arrive dans la foulée. 
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DA a fait un très bon travail. Vous faites une bonne équipe. Oui, « il sait tout », il est ton précieux 
soutien. Son Amour pour toi Me comble de Joie. JCR aura besoin de ses conseils. Tout est en 
place.  

Pour Laurie et JCR, DA a hâté les choses, c’est parfait. 

JMax fait un travail remarquable dans les plans subtils. Il nettoie le passé, dégage la voie au 
Québec. Il est relié à l’Arche définitivement. 

SL : C’est pourquoi Tu m’as dit d’en faire moins. 

Christ : Exactement. Relié à l’Arche, il relie les 3 Terres. Tu ne l’enracines pas au Québec. Tu ne 
le nommes plus (par le miel), l’acte est accompli. Vous allez vous comprendre une fois au Col. 

Borie : pour un terrien, c’est un enracinement puissant. DA a eu les mots justes. Il acceptera. 

Les livres seront donnés à bon escient le moment voulu. DA pourra en laisser avant de partir et 
tu les signeras de ta main. L’Energie nouvelle fera son effet dans les consciences. 

Tu dis tout ce qu’il faut pour marquer Eve. Il faut qu’elle soit prête. 

 

LM 17 Novembre  

Oui, il faut se hâter. Tu n’as plus beaucoup de temps. Tout aujourd’hui. Tu as placé le Plan, 
protégé Borie. Tu restes à aider Eve. 

19h30 

Le livre est une clé, lis-le jusqu’au bout. (Un Printemps Russe d’Alexandre Latsa, Ed des Syrtes). 
Tout s’ouvre à toi. 

21h30 

DA : laisse faire, il les décoince à sa manière. C’est le résultat qui compte. 

 

Christ 17 Novembre 2016 

En sms ce matin : tu la préviens que « les évènements arrivent pour toi ». Qu’elle se tienne prête. 

Il n’y a plus véritablement de groupe à Borie, il y a Laurie et JCR. 

SL : Tu as mis Laurie en avant. 

Christ à JCR 

 C’est une femme. Elle fera beaucoup à Borie. Sans elle, pas de Renouveau à Borie. JCR est 
incapable de gérer seul ce qui l’attend. Il n’est pas au-dessus d’elle, il est son égal. Lui a protégé 
Borie jusqu’à aujourd’hui, elle en fera son Rayonnement. 

Leur complémentarité sera exemplaire. Ils sont mis ensemble pour cela. Il ne doit rien lui cacher 
et elle doit être au courant de tout en même temps que lui. 

Il lui doit tout. Il ne doit pas l’oublier. Elle lui donnera des enfants, un garçon et une fille et il 
sera le plus heureux des hommes. Pour Moi ils dépasseront les faiblesses de la matière et seront 
exemple pour tous. 

Ce que Nous ne pouvons pas réaliser maintenant avec la famille divine, ta descendance directe, 
Nous l’officialisons dès leur accord, devant tous. « C’et le couple choisi par Christ pour le 
Renouveau de la France » à Borie. 
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Préviens sans retard JCR. Qu’il prévienne Laurie. Tu préciseras demain. Il faut leur accord sans 
retard. Nous sommes le 3ième jour. Nous avons 24h. 

13h 

Avec JCR, tu as fait ce qu’il faut. Il doit accepter les conseils de DA. 

DA ne s’exprimera pas en public devant tous comme toi. Il parlera à qui il voudra. Il Me défend 
parfaitement. 

14h 

Tout s’engage comme prévu. Je suis satisfait. 

Le livre « Un Printemps Russe », il arrive à temps. Le coucou arrêté à 3h20 : le signal. 

Eve vient. Non elle n’aura pas à donner son doc à Sisley. Le contact est établi, elle s’expliquera. 
La montre a fait son effet, c’est une évidence et elle est allée se présenter. C’est parfait, tout est 
en place. Tu n’as besoin de rien, elle arrive. 

Pour JCR : tout est clair, il va s’aligner sur le Plan, sur Mon Ordre précis. Tout est dit. 

Le livre : tu le lis, tu en auras besoin. Poursuis la cuisine jusqu‘à 17h, ensuite tu écris et lis. Tu te 
prépares à l’acte. 

19h 30 

Le livre d’Alexandre Latsa : c’est l’histoire de la Russie et sa légitimité. Hâte-toi de le lire. Il te 
sera d’un grand secours. Tu rencontreras AL, il lit ton site. Tu ouvriras ton site pour annoncer 
l’arrivée d’Eve. La Maison d’Editions des Syrtes a son rôle à jouer, lié à AL. Tu auras une aide 
puissante par là. Lis tout. Hâte-toi. Tu dois avoir tout lu avant l’arrivée d’Eve. 

A Eve tu lui parles des signes et de la Russie. Tu la mets devant l’acte. Ne t’occupe de rien (du 
sujet…) avec ce qu’elle va vivre, elle viendra. 

SL : Va-t-elle m’obéir ? 

Christ : Elle le fera, elle n’aura même pas le choix. 

Christ : elle doit affronter son père, les circonstances l’y pousseront. 

Garde Caroline près de toi. Tu la verras, tu la rencontreras dans tes déplacements. Tu iras dans 
les lieux stratégiques. L’inversion des Energies est imminente. Attends-toi à tout. 

 

Christ 18 Novembre 2016 

Hâte-toi de te préparer. Attends-toi à tout. Eve va rentrer affronter son père. Elle n’est pas en 
état d’aller en cours. C’est ce qui fait le clash. Tu ne fais plus de cuisine, tu lis le livre. 

SL : J’aurai fini ce soir. 

Christ : c’est ce qu’il faut. 

11h (après tel à Laura)  

Kevin l’ami de Laura fera beaucoup pour le Plan. Que Laura lui dise tout est essentiel. Laura 
doit être mise au courant des avancées. Tu finis le livre et tu diras à Kevin de le lire. Vois avec 
DA pour relais. Laura est dans les proches, comme Laurie, et son ami Kevin va le devenir. Ils se 
verront avec DA. 

SL : C’est un cadeau ! 
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Christ : Les portes s’ouvrent. Hâte-toi de finir le livre. Que DA envoie directement à Laurie, c’est 
parfait. Il envoie aussi à Laura. Laurie aura toute l’aide nécessaire. Oui, Laura sera proche d’elle 
et lui sera d’un grand secours. Le triangle Laurie-Laura et Eve sera performant. Laura et Kevin 
M doivent vivre ensemble. Ils viendront te voir. Kevin  M sera d’une grande aide.  

Ton fils (Gabriel) va comprendre. 

19h 

Sms à Laura, tu l’appelles dès qu’Eve est en route (Nantes-Rennes). 

Le livre est un outil essentiel, incontournable. Que Laura et Kevin le lisent. Kevin M s’appuiera 
sur le développement d’AL. Il sera une élite politique. Il doit travailler dans ce sens. Il va 
comprendre. Ils seront proches de toi. Il faut qu’il lise au plus vite. 

Tu parleras en connaissance de cause. 

Après appel à Laura : tout est engagé. Tout est construit. On n’attend plus qu’Eve. Elle tient 
parce que Nous l’y aidons. 

A JCR : tu ne dis plus rien. Tu as dit l’essentiel. Laurie va prendre le relais. 

21h 

Nous ferons un mot pour l’Afrique demain. 

Nous officialiserons Borie avec Laurie demain. 

Eve : tu la bordes d’Amour. 

Dans l’arrivée d’Eve,  tu contactes SN Ed des Syrtes. Tu demandes à rencontrer A Latsa. Elle te 
mettra en contact. Il viendra. 

 

LM 18 Novembre 

Mail à Kevin P : Kevin a ce qu’il mérite. DA a eu raison. 

A l’ONU les portes te seront ouvertes (pas de badges). 

 

LM 19 Novembre 

Tu es dans l’acte. On ne peut rien dire. Tout est en place. Laurie doit d’abord aller à Borie avant 
que Nous le disions à tous. Tout arrive en même temps, Eve au Col, Laurie à Borie. 

12h 

Il n’y a rien à dire. Tout arrive. 

Centrafrique. Le RV de Faustin Archange T est une bonne chose. Il s’est fait reconnaître. Vois 
avec Christ, mais ce n’est pas le moment. Reste avec Eve. 

A JCR : il n’aura pas de descendance tant qu’il ne sera pas dans l’acceptation. Grâce à Laurie, il 
sauve Borie. Au lieu de se poser des questions égoïstes, il doit voir le Plan, uniquement le Plan. 
Tout s’arrangera dans l’habitude de se côtoyer à Borie. Il met la charrue avant les bœufs. Il n’est 
pas dans la conscience élevée mais dans l’inférieur. 

La prochaine fois, ce sera le message de Christ et ce sera plus dur encore. Se tel : tant qu’il sera 
dans l’astral, pas de communication avec toi. DA passera le message. 

La prochaine fois que tu Lui parleras (Christ)  de JCR, cela va tonner. 
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20h 

Tu ne t’occupe de rien, tout est en place. 

Laura et Kevin M: ils seront aussi un couple modèle. K : il sera dans le Groupe des chevaliers. 
Tu le diras à Laura au prochain appel. Cela peut attendre. 

Livre de LM pour Son Père Lucifer : dès qu’Eve est au Col. 

SL : aurais-je le temps ? 

LM : Nous ferons en fonction de toi. Ce sera bref. 

SL : Un peu comme MMauria ? 

LM : oui, il y a un peu de cela. Je veux témoigner de Son Existence, de Son Rôle, de Son Origine. 
C’est le Plan. 

SL : Voilà pourquoi Christ me demande de te parler le plus possible. 

 

Christ 19 Novembre 2016 

JMax parlera du Plan an nom de la 1ère humanité. Il est détaché du Québec. Il a vécu sur les 3 
Terres. 

SL : j’ai vu qu’Eve s’était rapprochée, elle entre dans mes bras. 

Christ : oui, tout est là. Tu attends les évènements. 

12h 

Nous faisons silence. Témoigne ton Amour à Eve. 

13h  

Nous répondrons ce soir à JCA. Tout va se débloquer avec l’arrivée d’Eve : l’aide à la 
Centrafrique, la situation de JCA. C’est sur la bonne voie. Qu’il ne s’inquiète pas. 

19h 

Eve. Tu es dans l’acte, tu attends. Tu ne peux rabâcher. Elle sait, elle le vivra. Elle t’obéira. Ce 
sera dur. C’est ce qu’il faut pour qu’elle vienne, qu’elle se détache de tout et te rejoigne, n’ayant 
plus rien. Tu la veilles sans relâche. Tu as créé le lien indissoluble. C’est vers toi qu’elle se 
tournera dans l’épreuve. 

SL : faut-il que je me rationne ? 

Christ : Tu manges tout ce que tu veux, elle arrive. 

SL : Je sais, Christ, que par Ton Amour, les Anges y pallieront. 

Christ : DA fait un travail admirable. Il les rassemble : Laurie et JCR. Il est aligné sur le Plan. 
C’est la plus grande aide que tu aies près de toi. 

 

Centrafrique 

Pour JCA : le RV de Faustin Archange Touadéra pour la Centrafrique portera ses fruits. Il y a 
des promesses fermes. La Centrafrique ne sera pas livrée à elle-même et dès l’inversion des 
Energies, la Paix sera en marche, en bonne voie. Il faut tenir les derniers instants. Dès l’arrivée 
d’Eve au Col, JCA sera contacté. L’éclaircie est à la porte. Qu’il tienne bon. 
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FAT est un bon président qui saura ramener la Paix, mais les circonstances nouvelles l’y 
aideront. C’est là qu’intervient JCA dans le Plan. FAT n’est plus un inconnu, il est venu défendre 
son Pays. Cela va porter ses fruits. Que JCA te tienne informée de tout évènement. Oui sms utile 
pour réagir à temps. JCA a encore de belles années à Servir le Plan en Afrique. 

Pour Dakar, il faut que ME guérisse. Que JCA les encourage. Ils sont sur la même Terre. 

Oui, c’est le Renouveau de la CEMAC sans attendre. Tout ne sera pas réglé en un jour, mais JCA 
verra, participera au Renouveau. Il y aura des preuves tangibles. La Centrafrique : terre 
d’exemple se préparant à accueillir Le Christ, Sa 3ième Terre, Ma Terre du Futur. 

Garde JCA à tes côtés. Oui, MStG lui donnera Ses conseils. Il faut attendre l’arrivée d’Eve. Il 
verra Mon Triomphe. Il retournera à Bangui. 

 

Nomme LM le plus possible. Votre unité Me renforce. 

Oui, la Joie ne te quitte pas, J’en suis heureux. Tout te réussit pour le Plan. C’est le Plan. 

Patrick se prépare, il répondra à ton appel (pour l’acte à St Denis). 

 

Christ 20 Novembre 2016 

Il n’y a plus à attendre. Ne pense qu’à Eve. Entoure-la d’Amour. 

22h 

Nous avons dit : tout avant le Solstice. Nous sommes prêts. KM comprendra à l’arrivée d’Eve. 
Ils viendront te voir dans un mois, ils n’auront pas le choix. Ils auront l’aide pour venir. 

Tel d’Eve : tu lui as donné les conseils nécessaires. Elle sait ce qui l’attend. Le théâtre à Rennes : 
elle n’aura pas à le vivre. Elle sera partie avant. 

 

LM 20 Novembre 

Pour JCR : la vérité il l’a eu. Il n’y a pas de quiproquos. Il a arrangé à sa manière, après coup. Il 
fallait que Nous le disions. DA a bien entendu. C’est JCR qui ne sait plus où il en est. Ne dis rien 
à JCR. Rassure DA. JCR est sur la bonne voie. 

19h30 

Eve va le vivre. On ne peut pas aller plus loin. C’est la dernière semaine. 

22h 

Elle ne peut aller plus loin. Il faut que tout se joue là cette semaine. Le clash sera avant le stage 
Sisley. C’est son dernier we. 

SL : Tu me décris la Vérité. 

LM : Elle est incontournable. C’est l’évidence. Prépare-toi à tout, elle arrive. Il ne peut en être 
autrement. 

KM et Laura viendront avant le Solstice. C’est une nécessité. Non, ils n’auront pas le choix de 
date. 

LR-JCR : dans la 1ère quinzaine de décembre. 
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Christ 21 Novembre 2016 

SL : il y a de la Joie dans l’étreinte (vision, d’Eve dans mes bras). 

Christ : tu ne fais que l’assister, lui témoigner ton Amour, la réconforter. Nous la poussons à 
quitter Nantes. Rassure-toi, elle tiendra debout. Elle doit affronter son père. Tout ce qu’elle 
entreprend est obligatoirement un fiasco. C’est le mur. Elle sera là avant la fin de la semaine. 
C’est une obligation. Tout s’enchaîne. Nous avons peu de temps. 

JCR est dans l’acceptation. Tu peux le rappeler. Laurie est admirable d’acceptation, 
d’Obéissance au Plan. Borie est sauvé. Tu les joindras tous les 2. 

KM fera beaucoup pour le Plan. Il ne le dit pas mais il est convaincu. Il assure le Plan, sa Logique. 
Il se prépare. C’est un homme prudent. C’est ce qu’il faut. Il développera ce qui le passionne en 
politique. Il est fait pour cela. Il est jeune, il ne cherchera pas à communiquer avec toi. Il viendra 
te voir avec Laura. 

SL : Mon cadeau d’anniversaire, c’est MK et LB dans le Plan. J’ai eu une émotion d’âme. 

Christ : Ils te sont proches, très proches. KM le vivra, le ressentira. Pour l’instant, il est attiré par 
toi mais il a besoin d’étayer sa pensée sur le Plan. 

Tel à Laura : parle-lui de la date de leur venue, qu’ils s’y préparent. 

SL : Ils pourraient passer qq jours… 

Christ : exactement, ne dis rien. Oui, ils garderont le lieu. Ils seront là pour le Solstice. 

SL : C’est tellement beau ! 

Christ : Tout t’est facilité. 

En 3 semaines, tu auras perdu du poids. Soigne-toi. Oui, tu as vécu l’overdose en tout. Tu es 
capable de tout maîtriser. S’il arrivait que tu n’aies pas à manger, tu tiendrais. Tu as retrouvé 
toute ton énergie mais tu es fragile. Préserve-toi pour Moi. 

Ce surdosage a été nécessaire. Maintenant tu peux te rationner. Le moins de café possible. 

Pour JCR : tu réaffirmes le Plan. 30 mn c’est un maximum. Il doit t’obéir en tout. 

12h15 

Tout va dans le bon sens. Eve vit son épreuve. Reste disponible et aimante. Laurie et JCR : c’est 
sur les rails. Laura et KM : ils sont dans le Plan. Tout s’ouvre à toi. 

15h30 

Sois ferme avec JCR, il a besoin de cela. Plus de communication avec Laura. Il n’a aucun droit 
dessus. Dis-le-lui. Ce n’est pas parce qu’elle est venue à Borie qu’il doit garder le contact. Tout 
passe par toi, point. DA est le relais. En politique il ouvre des portes. Il n’a pas à s’investir après. 
Cela passe directement par CDF : toi. DA te soutient. JMax reprendra le flambeau. 

Suite au tel à JCR : il est performant dans ses contacts. Laisse-le gérer. Il les amène à CDF, à toi, 
c’est l’essentiel. 

Préviens JCR au plus tôt pour P de Villiers. Ils ont tous compris qu’il est une porte. Après, Nous 
recadrons. 

Demande à DA un beau carnet pour les Ecrits de LM. Oui, cela peut être un rouge profond. 

Pour la venue de K-L Nous les aiderons. Cela ne doit pas être un problème d’argent. S’ils n’ont 
pas de voiture, ce n’est pas plus mal. Ils peuvent aller à pied à Lullin. 

Pour Eve tout se dénoue. Mets-lui un mot. 
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LM 21 Novembre  

Eve ira jusqu’au bout d’elle-même. Elle perd ses moyens. Elle ne sera plus que l’ombre d’elle-
même et devra se plier à Nous, à Notre Volonté. Elle le vit. Elle va tout rater, tout perdre, il ne 
lui restera rien. Cela va aller très vite. Cela ira très vite. Nous avons peu de temps et il n’est pas 
question de la mettre en danger. Oui, elle viendra épuisée au Col. Ce sera son dernier refuge. 

Sms : tu la réconfortes. Tu ne lui donnes plus de clefs. Elle le vivra. 

Tout se met en place, est en place : l’unité assurée de JCR et Laurie, l’éveil de KM, le Réveil de 
l’Afrique avec JCA. 

12h 

Tout se mêle, tout se relie pour faire avancer le Plan. 

Tu laisses gérer JCR pour ses contacts, mais tu fais bien d’insister : il doit tout te dire, ou prévenir 
DA. 

L’appel 2 de JCR : tu vas le savoir bientôt. 

Elections  Les Primaires : Fillon est le moins pire. Il s’effacera comme tous. 

JCR : le contact avec PdV : laisse-le y aller, il ouvre la porte, mais il sait déjà qui Nous sommes. 
Tu le diras à JCR. 

Il faut suivre la voie Hiérarchique. Ne pas communiquer entre vous. Tout passe par DA et SL. 
La Responsabilité politique en incombe à SL. Il n’y a donc pas à communiquer avec Laura. Elle 
a autre chose à faire. Dis-le-lui. Ce sont des pratiques inacceptables. On va à l’embrouille. 

Pour la venue de L-JCR : pas plus de 2 nuits. Ils laisseront Borie sans personne. Ils peuvent venir 
en semaine. Laurie ne travaillera déjà plus. Ce n’est donc pas un problème. 

Eve : tu la laisses face à elle-même. 

 

Christ 22 Novembre 2016 

Eve est dans sa dernière épreuve. Elle ne retournera pas en cours demain. Attends-toi à tout. 
Elle ne passera pas la nuit sans être réveillée par les cafards. Ne dis rien, ils arrivent. Tiens-toi 
éveillée. 

Son mal de tête ne fera qu’empirer jusqu’à ce qu’elle quitte l’école. Tu la soutiens, tu ne dis rien. 
C’est à elle à le vivre, à agir. Demain elle est chez son père et c’est le clash. 

Tu prends la farine de Borie, il n’est pas pur, cela changera…  

Une association sera créée pour la protection et le soutien à Borie. Laurie en sera présidente, les 
membres en seront les chevaliers. 

Il faut rapidement trouver un endroit pour les œuvres. Il est hors de question qu’elles soient 
dans le séjour à la vue de tout le monde. Elles doivent être mises à l’abri. Laurie le fera dans le 
we. 

Pour Eve : tu laisses venir. 

Tu verras V Poutine. La Russie est dans le Plan, elle sera aidée. 

Tout va aller très vite. Chaque jour il y aura du nouveau. Tu verras Bachar avant fin décembre. 
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Pour JCR : la Vérité est énergétique. On ne peut rien adoucir. Tu es obligée d’insister. Il n’a rien 
compris. Lis-lui les messages, ce sera carré. 

12h 

Voilà ce qui arrive. 

Tu n’as plus de souci à te faire. Tout est conclu. Eve te rejoint dans les 48h. Sois disponible. Sois 
ferme. Tu la mets dans le train. Elle viendra. 

Nous planifions. Tout s’enchaîne. 

L’association à Borie : « Borie Le Renouveau ». Dès la venue de Laurie, les démarches : Laurie 
présidente, JCR vice-président. Toi tu es le Directeur Général. Vous commencerez à 3. Personne 
n’y sera présent sans Notre accord. Les Statuts : c’est Nous qui les écrivons. Ils peuvent avoir 
une aide pour l’enregistrement. 

Accueillir 2 nuits Laurie-JCR : vous n’aurez pas le temps de plus, tout s’enchaîne. 

Pour LB et KM : vous les recevez plus longtemps. Tout s’enchaîne.  

La visite des chevaliers : à votre retour de Borie, après la Syrie. Tu n’auras pas un jour de libre. 

KM&LB : il faut les informer. Une semaine avec vous ne sera pas de trop. Ne dis rien (dire après 
l’arrivée d’Eve). 

14h15 

Tu auras toute l’aide nécessaire à la dernière minute. Ils viendront. Ils vont défiler au Col dès la 
venue d’Eve. Tu annonceras tout (site) : la venue d’Eve puis la venue de JMax. C’est là qu’ils 
viendront, que l’aide s’affirmera. 

Tout se fera au château : pour la Syrie, comme Nous l’avons annoncé. C’est un acte divin, 
personne ne pourra s’y opposer. Ils sont prévenus de ta présence, ils t’attendent. 

SL : Je n’ai aucune nouvelle. 

Christ : Un émissaire viendra en tout premier. Il frappera à ta porte. Il viendra par surprise. Il 
arrivera à l’heure juste.  

Le fauteuil sera déjà là. 

Eve : tu ne fais rien que l’attendre, elle vient. (elle n’ira pas en cours demain, c’est une évidence.) 

Quelques-uns viendront te voir, les principaux, au Col. Tu les retrouveras à Borie, à ton retour 
de Syrie. Tu n’y passeras qu’une nuit et tu rentres au Col. LB-KM t’attendront. Eux repartent 
sans retard, dans les 48h. 

SL : N’est-il pas prévu qu’ils vivent au Col ? 

Christ : Pas tout de suite. L’appartement du 2ième, c’est déjà prévu. C’est un chevalier. Tu le 
sauras quand il y sera. Tu ne t’en occupes pas. 

18h20 

Eve ne passera pas la nuit sans t’appeler. Laisse le calendrier et occupe-toi d’Eve. Tu dis tout à 
DA, ils écoutent, c’est parfait. 

Poursuis, accentue le Rayonnement d’Eve. Tu n’as que cela à faire jusqu’à sa venue. 

Les cafards : c’est une obligation ou elle ne décollerait pas de Nantes. 

Eve, tu la bordes d’Amour. Tu n’interviens pas. Tu la laisses vivre son épreuve. Tu ne parles de 
rien. Demain elle a quitté Nantes. Elle n’est pas en état de poursuivre. Elle a perdu courage. 
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SL : Il faut que tout soit réglé avant la NL. 

Christ : absolument, et JMax arrive. 

19h30 

JCR : il te dérange pour ce qu’il peut régler lui-même. Au tel avec DA : il faut tout dire, ils ne 
doivent rien ignorer. 

Absolument quand Eve sera au Col, tu ressentiras la puissance de Ma Totalité. Christ-SL-LM 
Christ-SL-Eve : répète-le, vis-le. 

 

LM 22 Novembre 

JCR : tu le rappelles aujourd’hui. Tu lui mets les pendules à l’heure. Tu parles de son orgueil. 
Oui, parle de la photo. Des œuvres à ranger. 

Ils vont créer l’association rapidement. 

14h 

Dès qu’Eve arrive, tu commanderas un nouveau carnet, tu le choisiras, tu t’expliqueras, orange 
ou rouge. 

Les chevaliers : ils seront venus avant, pour ceux qui t’apporteront l’aide nécessaire.  

Et la réunion à Borie : ils viendront écouter le vécu de l’acte en Syrie. 

LB-KM vous attendront au Col. A eux, vous leur expliquerez plus de détails. Ce sera jour de 
fête. On ne peut faire autrement. 

Oui KM sera présenté à ceux qui viendront avant votre départ : le lien avec les chevaliers, le lien 
directement sous tes Ordres. Attends l’arrivée d’Eve pour en parler. 

16h 

Rangement et nettoyage : tu feras avec Eve, point. Tu dois informer les 2 : Laura et Laurie. 

C’est quelqu’un de Sion qui viendra, évidemment. 

Tu restes là, tu es dans l’acte, pas de repos. Ce soir tu veilles. 

Le Livre : tu écriras quand tu en auras le temps, ½ h/jour. Il durera une lune comme tous. Cela 
t’aidera à rester unie à moi dans ton périple. 

SL : jusqu’au départ en Syrie. 

LM : exactement. L’Energie 1 dans la NL. Nous n’avons pas le choix et cela n’a pas d’importance. 
Nous montrons la différence. 

19h10 

Suite tel de JCR : Nous lui faisons confiance pour ses plantations. Son choix est judicieux. Ses 
contacts : être dans l’Energie du Christ, ça se mérite. C’est la volonté qui fait le disciple, le 
chevalier. 

 

Christ 23 Novembre 2016 

Tu ressens l’unité, tu la vis, c’est parfait. Tu as accompli l’œuvre : placer, engager le dernier acte. 
Les cafards viendront parce que tu les as attendus, tu t’y es préparée. Il ne peut en être 
autrement. Tout passe par ton Energie qui est Mienne. Tu es dans l’acceptation, cela sera. 
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Le café : il fallait que tu tiennes. Tu le réserves pour tes veilles. Tu ne fais rien d’autre que 
l’attendre dans la Respiration d’Amour. 

Oui, le Quaternaire Cosmique : la base de l’unité : le 4 dans le 2 Christ-SL-LM-Eve, le 4 : 
l’affirmation du 2. C’est aussi la Croix Cosmique, les 4 bras reliés au Centre, la Croix dans le 
cercle. 

Quand Eve sera au Col, le monde change. Tu auras la puissance du Centre, le Tout divin, Ma 
Victoire en tous tes actes. Ta nuit de veille a construit l’unité définitive. Tu n’as cessé de relancer 
l’unité, de M’Obéir totalement. Tout est là, dans l’Obéissance aux Ordres, à l’Ordre du Christ. 
Tu es l’exemple pour tous par ta foi, par ta victoire. Tu prouves Ma Présence par ta Joie et la 
Réalité : Mes Actes dans la Victoire. Ceux qui ne comprennent pas, laisse-les. 

Pour Eve, tu es dans l’acte. Tu la veilles d’Amour jour et nuit jusqu’à sa venue. Tu prendras un 
temps de repos cet a-m. tu ne dis plus rien, sauf si elle t’en parle. 

Oui, il faut joindre Laurie. Son site : laisse faire, c’est à elle à s’affirmer. Fais le point. Tu dois 
mettre Laurie sur la voie. « Il arrivera ce qu’il arrivera. Tu ne t’inquiètes de rien. Tout est prévu. » 

Laura a compris comment procéder. Elle a confiance. Mets-lui un mot de soutien. Lundi KM 
aura donné sa réponse. C’est sa foi (Laura) et sa sérénité qui le convaincront. Il le veut, il est en 
accord avec elle, mais il se protège. Tout va se dénouer devant l’évidence : la venue d’Eve et ce 
que cela entraîne. 

Suite au tel avec Laura : tout ce que tu engages va au succès. Laura et Kevin sont prêts. 
Encourage Eve. Tu as prévenue Laurie. Elle défend le Plan. Tu contacteras JCR dans l’a-m. 

14h30 

Tout t’est facilité. 

Eve : ce n’est pas un succès qui empêche le Plan, c’est anecdotique. Tu ne quittes pas le séjour. 
DA s’occupe de tout. Dès Eve au Col, la maman de DA part. Cela lui laisse le temps de se 
retourner. Il bouclera au retour de Syrie. Rassure-le. Elle part d’un coup. C’est son heure, cela 
ne prévient pas. Il a assez attendu. Il reviendra pour une quinzaine. 

Couchage : ils se débrouilleront, JMax et DA. 

A JCR : s’il n’avait pas développé tant d’orgueil, Nous n’aurions pas à agir ainsi. Il faut qu’il 
comprenne. Donne-lui les moyens de se dépasser. 

SL : il a vécu dans l’illusion de son importance. 

Christ : Il doit faire preuve d’humilité. 

SL : Nous sommes dans l’hypocrisie, c’est infernal ! 

Christ : dis-le-lui. Montre-lui la voie. Dis-lui comment Nous procédons. Mets-lui un ultimatum : 
pour la NL. Il faut que ce soit compris avant la NL, ou tu ne supporteras plus la fausseté. 

19h 

SL : Cela a été une épreuve difficile avec JCR. 

Christ : Tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir. Il aura ce qu’il mérite, point. Ne dis rien. Il 
acceptera ce que Nous imposons. Nous sauvons Borie in extremis et Laurie sera d’une grande 
aide. Ils vont créer l’association et Nous gèrerons l’association. 

SL : il T’a affronté. 

Christ : il n’a rien compris. Ne dis rien. Il a eu tout ce qu’il fallait pour avancer. Il refuse. Il le 
vivra. Préviens Laurie de toute urgence. Qu’elle s’attende à tout. Ils viendront en décembre. Il 
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ne peut faire autrement. Nous sauvons Borie, c’est l’essentiel. Laurie tiendra. Tu l’aides à 
comprendre l’issue, la perspective. Tu en dis le minimum. C’est aussi son épreuve. Elle 
dépassera sa condition présente. Elle Sert Christ, elle Sert le Plan, elle Me Sert. 

A JCR : tu lui as donné toutes les clefs, il n’a aucune excuse. L’orgueil détruit tout. 

SL : J’en ai dit plus que je ne souhaitais à Laurie. 

Christ : tu es obligée de t’expliquer. Laurie est dans la synthèse immédiate. Elle vient à son 
secours, elle doit comprendre la situation. Pour Moi elle sauve Borie. 

Oui, tu veilles Eve, tu tiendras. Ton repos est une avance sur la nuit, un plus énergétique que tu 
as vécu, en prévision. Oui, c’était un concentré. Oui, tu peux reprendre 1 h allongée avant l’appel 
d’Eve. 

 

LM 23 Novembre 

5h  

SL : cette préparation va-t-elle se répéter ? (veille). 

LM : elle est unique. Tu as fait le nécessaire. Pour Eve, tu as engagé l’acte définitif. 

8h30 

C’est le dernier jour à Nantes. Demain elle est partie. Oui, JMax peut venir plus tôt, mais il vous 
faut quelques jours de remise en forme. Le planning sera respecté. Ne regarde pas les dates. 
Tout concorde dans le Plan. Il y a des dates incontournables. Nous les honorerons, sois 
tranquille. 

SL : est-il utile concrètement que Nous imposions un acte comme les cafards ? 

LM : Nous ne pouvons faire autrement. Il faut la déloger de Nantes, la pousser à affronter son 
père. Cela ne peut être autre chose, Nous l’avons annoncé, cela sera ou Nous ne serions pas pris 
au sérieux. 

SL : Le fait que moi j’ai engagé l’attente dans l’épreuve des cafards joue-t-il pour leur venue ? 

LM : tout à fait. Tu as provoqué l’acte « sans le savoir ». Tu as parfaitement tenu ton rôle. Tu as 
renforcé Notre unité dans la Respiration d’Amour. Tu as écrit la Victoire toute la nuit. Eve vient. 

Pour JCR. Le Supérieur vient dans l’humilité, se manifeste – pas autrement. L’orgueil se vit dans 
l’inférieur, uniquement, et tout en découle : l’alignement est impossible, la pureté inaccessible. 
La fausseté s’installe. On est hors du Plan. Ce n’est pas les petites satisfactions qui sont 
suffisantes pour bien agir. Bien agir veut dire : agir dans le Plan, à sa place, dans la parfait 
humilité, le parfait accord, le don de soi total. Qu’il fasse le point. Où en est-il ? Pourquoi tout 
lui est retiré ? 

13h30 

A DA : sa mère partira d’un coup. Moi je suis parti d’une surtension dans la tête. Elle fera de 
même. Ce n’est pas prévisible. Elle ne souffrira pas. Il constatera son décès le matin. 

Assurance voiture : tout s’arrange. Laisse faire. DA va tout gérer. Non, tu n’as pas besoin de 
passer par Lucia. 

19h 

Va voir Christ, ce n’est plus de mon ressort. Oui, c’est grave. (JCR) 

21h 
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Tu ne vas pas veiller toute la nuit. Elle arrive. Tu as fait l’essentiel. Laurie tiendra. Elle est bâtie 
pour cela. 

 

Christ 24 Novembre 2016 

(la nuit) Il n’était pas prévu que tu veilles. Tu es restée « en veille dans l’acte ». Ce soir tu veilles 
totalement. 

SL : Oh Christ le monde s’écroule et elle ne veut pas le voir. 

Christ : Elle le verra en te rejoignant. Nous avons tout prévu. Elle sera marqué par ce qu’elle va 
vivre. Il y a son père, mais il n’y a pas que son père. Oui, elle va vivre un drame extérieur qui 
va lui couper l’envie de rester à Nantes. Il n’y a pas que les cafards. 

SL : Elle sort ce soir. 

Christ : C’est là. Elle va vivre une agression. Nous la protégeons. Il y aura une échauffourée et 
elle sera prise dedans. Tu ne dis rien à DA. Personne ne doit savoir. Ce sont « les cafards ». Elle 
ne sera pas blessée mais elle aura très peur. Elle ne sera pas en état d’aller à sa formation. Samedi 
elle est là. 

Tu ne ranges rien. Tu l’attends à chaque instant. Tout peut attendre. 

Laurie : ce qu’elle vit à Borie : c’est un entraînement. Qu’elle ne change pas ce qu’elle avait 
prévu, mais elle sait à quoi s’en tenir. Oui, elle va remettre en état Borie en un lieu digne de Moi. 
N’y seront présents à Notre retour de Syrie que les chevaliers désignés et ceux que tu as déjà 
vus, personne d’autre. 

12h 

Tu es dans l’acceptation pour Eve. Tu ne fais aucun commentaire. Elle le vivra. Demain elle est 
chez son père, pas samedi comme prévu. Nous sommes dans l’urgence. Le clash arrive. Le train : 
Nous aviserons. Patrick est là. 

Laurie : il n’y aura pas de subvention, ils le savent. Laurie s’installera à Borie définitivement dès 
Eve au Col : dans la semaine. Tout va aller très vite. Elle se dégage de son logement sans retard. 
Soutiens-la, DA aussi. 

Laura : informe-la de l’avancée au plus vite. 

Laura-Laurie : un bon tandem. Laisse-les gérer. Ce que Nous avons dit sera, l’agenda sera 
respecté. 

Laura-Kevin : ils feront partie de la FD. Ne le dis pas tout de suite. Attends que Kevin se 
prononce. 

Laurie : elle aussi, ou elle ne serait pas dans l’acceptation immédiate. Ils connaîtront leur degré 
de parenté dès Eve près de toi. Nous ferons un message officiel qui cadrera définitivement Ma 
Puissance. Ne dis rien (sauf à DA et JMax). 

JCR garde son statut jusqu’à nouvel ordre. Ne rien modifier dans la FD, Nous contrôlons.  

Laurie va le vivre avec détachement. 

15h30 

Tu as été gâtée par DA, c’est ce qu’il faut ! Les figues (d’Espagne) : tu peux en manger autant 
que tu veux. Non seulement elles ne font pas grossir, mais elles te conviennent parfaitement (tu 
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peux en manger autant que les pruneaux). Dans tes déplacements, tu emmènes pruneaux et 
figues en plus de tes farines et sauge. 

Appartements : les 2 niveaux seront habités par CDF (RC & 1er).les autres étages 
progressivement, le 2ième rapidement. Tu auras le temps de voir René. 

A Laurie : Nous lui donnerons la formule, pas avant Eve au Col. 

21h30 

Tu ne te couche pas. Tu restes près du téléphone. Elle te le dira après coup. 

 

LM 24 Novembre 

Ce soir tu tiendras. Eve : pour hier soir, c’est parfait, elle sait tout. Elle est dans l’acceptation. Tu 
l’attends. 

JCR : Il se flambe lui-même. Tu prends la farine de Borie parce que c’est Borie avant tout.  

Oui, son attitude est une catastrophe, prévisible, certes.  

Laurie : elle aura un bel avenir à Borie. Oui, propose une aide à Laurie. Elle donnera jusqu’à son 
dernier denier pour le Plan. Elle refusera, mais propose-lui. 

Laurie est prête. 

Pour ce soir, c’est du sérieux. Tu ne te couches pas. Ce sera dur pour Eve. Elle sera prise dans 
une émeute. Oui, tu ne dis rien. Tu n’en parles même pas à tes frères. Tu leur diras demain. 
C’est le silence total pour Eve (le Plan). Réjouis-toi, elle arrive. 

Laurie : elle est armée pour faire face. Il n’osera pas l’affronter. Il se pliera aux ordres. 

Il n’y a rien à dire, tout arrive. 

15h 

L’offrande DA est arrivée au bon moment. Ta Joie Nous porte, porte le Plan. Reste dans l’unité 
avec Eve. 

A DA tu as dit ce qu’il fallait. Pour Laurie tu montres le Plan, DA l’aide concrètement.  

Mets un mot d’encouragement à Laura. Tout change avec l’arrivée d’Eve, les paramètres ne sont 
plus les mêmes. Ils viendront plus vite que prévu habiter au Col, ils logeront avec Eve. Ils 
doivent tout savoir. Au RC ce sera la FD (les propriétaires du chalet rachèteront le RC), tu laisses 
faire. Tu prendras une option le moment voulu, ils auront les garanties. Oui, cela fait 4 
appartements. 

18h30 

Travail : que Laurie ne provoque pas maintenant. Qu’elle attende l’arrivée d’Eve effective, idem 
pour son logement. 

 

Christ 25 Novembre 2016 

Prépare-toi et viens Me voir. Que les choses soient claires. Tu as fait le maximum. Je M’explique. 

8h15 
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Nous te poussons à engager l’Energie de son départ, mais c’est toi qui fait l’acte. Par toi passe 
Ma Volonté. Ce que tu as fait subtilement par tout ton Être conduit Eve « au miracle » : sa venue 
d’elle-même face à l’affrontement. 

Nous provoquons, oui, les conditions de l’affrontement. Tu as construit en amont la réponse 
parce que la somme de tes actes d’Amour l’ont forgée à Mon Intention. Tu n’as aucun souci à te 
faire. Ce que tu veux se Réalise nécessairement parce que c’est Ma Volonté dans la tienne, ta 
Volonté dans la sienne. 

Nous lui avons balisé le chemin, déroulé la Réalité dans sa venue. Elle n’ignore rien. Elle est 
dans l’acquiescement total mais a voulu aller au bout d’elle-même. C’est l’affrontement qui est 
décisif. Il sera assez dur pour que Nous la ménagions avant. Tous les scénarios ont mûri Eve, 
l’ont placée dans l’alignement de Ma Volonté. Tu en es le forgeron. Tu l’as soudée à toi, à Moi, 
à Nous. Elle rentre affronter son père. Dans la crise elle prend sa décision. Il faut qu’elle soit 
dans l’acte pour agir. 

SL : On en revient à un acte noble et de sa propre initiative. 

Christ : Oui, il ne peut en être autrement. Elle ne vient pas forcée mais volontaire. Toutes les 
conditions sont réunies. Elle viendra, elle vient. Oui, Nous t’avons donné les arguments pour 
que tu penses beaucoup à elle, que tu intensifies ta pensée d’Amour, l’unité dans le Plan. Elle y 
est sensible. Elle a tout compris. 

SL : C’est un travail d’orfèvre. 

Christ : Nous voyons la Construction par l’Energie, l’intensité de Lumière, reflet fidèle de la 
pensée. 

SL : n’est-ce pas aussi mon côté soucieux, questionnant, exigeant ? 

Christ : Non, tu dois être totalement dans la puissance de l’acte. Il te faut des arguments, point. 

SL : Puis-je révéler la Méthode ? 

Christ : Oui, absolument, ils doivent comprendre. Nous avons placé les conditions énergétiques 
de la Victoire. Elle est toi et Moi devant son père. Cela conduit obligatoirement à l’affrontement. 
Sa puissance est inégalable. Elle va s’en rendre compte. Elle vient. 

Tu as acquis toi aussi ta pleine puissance dans l’acte de Me Représenter, de Porter Mon Energie 
devant tous. Tu le fais lucidement. Tu es Mon Corps de Manifestation et Ma Pensée. Tu 
transmets Ma Volonté dans tous tes mots qui sont Mon Energie. Tu as la conscience totale du 
Plan, de la Loi, de ce que tu transmets et engage inévitablement. Tu es Moi. Je peux donc 
affirmer toute Ma Puissance. Elle est là, la Victoire. Ce que tu affirmes se Réalise. Le calendrier 
sera respecté. Oui, c’est la Preuve. 

Eve : laisse la faire ce qu’elle veut. Elle va affronter son père. 

Exprime ta Joie. 

13h 

Les sms : c’est ta voix. Ils auront le message écrit par DA et JMax. Tout t’est simplifié. Oui, 
reprends contact avec MStG. Continue de te consacrer à Eve. 

 

Maitre St Germain 

MStG : reprends le Triangle avec JCA. 
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A l’ONU tu seras assaillie de questions, il te faudra gérer au mieux, au plus rapide. Tu n’auras 
pas le temps d’écrire et tu répondras après un instant de silence. Tu en as l’habitude. Oui, les 
enregistrements seront les Preuves et Nous donnerons des messages régulièrement de Politique 
générale. Parallèlement JCA aura les réponses pour la CEMAC, il sera proche de toi. Vous 
communiquerez tous les jours. C’est l’exemple pour l’Afrique. 

Dakar suivra, mettra en application Mon propos. Bangui Rayonnera. Bangui – Douala – Dakar. 
Nous affirmerons le Plan jusqu’à  ce qu’il soit mis en pratique. J’en suis heureux. Que JCA se 
prépare. Il va retrouver sa place à le CEMAC à Bangui. Dis-le-lui au plus vite. 

MStG : Madagascar a toutes les compétences pour vivre la Vie Juste. JJA est en lien direct avec 
Christ. Nous répondrons à l’urgent si nécessaire. Ils vont à la Victoire devant tous. Elle est déjà 
construite. Ce sont eux le premier exemple d’application de la Loi parce qu’ils sont le premier 
Peuple. 

 

16h30 

Christ : Tu fais silence avec JMax. Tu as montré la voie. 

Tu reprendras avec MStG quand Eve sera au Col et les évènements en route. Pour l’instant tu 
te consacres à Eve. Son RV Sisley : on ne peut mieux. 

Il suffit que tu Nommes et tu es en lien. Par ta pureté tu peux tout. A l’ONU tu porteras Ma 
Parole avec Amour et tu répondras sobrement à tous. Dès que tu appelles MStG, Il est là. Tu 
répondras en direct avec la même facilité que tu aides ton groupe, tes proches. 

Le temps « vacances » de Laura et Kevin sera bien chargé. Dès l’accord de Kevin, tout lui 
transmettre des avancées politiques. Laura reçoit. 

JJA : tu l’appelleras quand Eve sera là. Oui, il faut tout dire à JJA, il est en droit de tout savoir. 

SL : pour Laurie  «  c’est sa 1ière mission pour Christ » : protéger Borie, mais vu ses qualités, n’a-
t-elle pas d’autre fonction ? 

Christ : Elle saura adroitement unir les groupes, les chevaliers. Ils viendront par petits groupes, 
elle les mettra en relation, elle présentera le Plan. C’est elle la véritable Maîtresse des Lieux. 

19h 

Les écrits (pdf) : tu gardes tout. JCR n’a pas à s’offusquer de la Vérité, point. Tant pis pour lui. 
Ce que tu as pris la peine de taper, tout le monde doit le lire. 

Avec MStG : entraine-toi en rapidité avec DA. 

Il n’y a que toi qui prend les miels, et que celui de sapin. Eve prend l’autre avant de reprendre 
le miel du Col. 

23h20 

Tu ne peux répondre une phrase abrupte quand il faut négocier sans cesse. 

Borie : ils ont usé de leur droit de préemption. Borie sera à reconstruire. Tout ce que veut 
construire JCR est voué à l’échec. C’est l’affrontement énergétique, dans l’inversion des 
Energies. 

Qu’ils se hâtent de créer l’association. Dès l’arrivée de Laurie définitive, tout va changer : Borie 
est sauvé. Ce n’est pas JCR qui peut se défendre. Il est envahi de négatif. Laurie tiendra. 
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Le captage de la source : c’est un moindre mal. Ils seront forcés de reconnaître Borie. Cela Nous 
fait connaître, et d’une certaine manière, Borie est protégé. L’eau de Borie nourrit le village. Il y 
a le Symbole et la réalité apparente. Ce n’est pas un hasard. Ce n’est pas un drame. 

Pour l’ ONU ce sont des réponses de sagesse qui sont attendues dans la Loi des Energies. Il y a 
la Logique Divine imparable, elle t’habite. Tu es armée pour faire face. 

 

LM 25 Novembre 

Tu lances l’Energie pour que l’acte se réalise. Nous te donnons des prétextes d’intérêt pour que 
tu t’y consacres. Non, il n’y a plus d’arguments. Nous sommes face à l’acte. Tu construis l’acte 
par ton désir, ton appel, ta volonté qu’Eve te rejoigne. Nous sommes toujours dans les Pieux 
Mensonges. Tu as fait le maximum. Nous sommes au bout. 

SL : en fait, elle n’a besoin de rien, ni cafards, ni mauvaise surprise. Seul l’affrontement. 

LM : Oui, mais tu l’engages, tu l’y pousses. C’est par toi qu’elle a la volonté. Les prétextes 
conduisent l’influx énergétique à sa décision : se libérer de son père. 

SL : Nous construisons tout, autour. 

LM : Oui, il le faut. On lui balise la voie, on affirme sa décision. Cela sera soit tranquille. Tu as 
fait ce qu’il fallait. 

10h 

Explique-toi à Laurie et Laura. Affirme le Plan pour ce we. La réponse de KevinM suit. Parce 
que la conscience de la FD est élevée en même temps qu’Eve se révèle ta fille divine. Laura peut 
tout dire. 

13h  

Vois avec MStG les modalités de ton travail à l’ONU. Tu répondras sur l’instant parce qu’en 
cinq ans, tu as pris de l’assurance et tu as la puissance Christ-SL-LM en toi. Cela ne pose pas de 
problème. Oui, les enregistrements seront importants et tous conservés. Ils sont la Preuve. 

23h 

A Borie : Nous sauvons Borie de la destruction, oui, c’est une malveillance. Là où les Energies 
s’affrontent, Nous ne pouvons reconstruire. La porte à l’impur est ouverte. Rien avant 
l’inversion des Energies. Laurie : elle est libérée (du passé).  

 

Christ 26 Novembre 2016 

Tu ne pouvais faire autrement que dormir. Elle s’est imposée une vie infernale. Elle a eu son 
contentement mais n’a plus la force de rien. Tout la conduit à venir. Ce soir elle est dans le train. 

13h 

Tu te reposes, elle vient. 

 

LM 26 Novembre 

Eve : elle est épuisée. Elle est au bout. Elle n’ira pas au théâtre, le clash est là. 
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Borie : le champ va retrouver sa fonction. Oui, il est gâché pour cette année. Tout cela a un Sens. 
Hâte-toi. 

12h 30 

Tu te reposes. Il n’y a rien d’urgent. Le silence est aussi nécessaire. 

Borie retrouvera son vrai visage. Rien ne restera qui ne soit pas dans l’harmonie de la Loi. Tout 
évolue. C’est la Renaissance de Borie qui est attendue et sera. Laisse-les vivre cette expérience. 
Laurie t’en parlera. Ce sera positif. 

 

Christ 27 Novembre 2016 

11h  

Eve : envoie lui un mot, fais comme d’habitude, qu’elle te sache présente. Tu n’as plus à 
attendre. Ce soir elle est au Col. Tu reprends contact avec tous demain. 

15h30 

Elle fuit son père parce qu’elle a compris. Elle est obligée de l’affronter. Tu continues de te 
reposer. 

Oui, Patrick est là pour la réceptionner. Tu n’as pas de souci à te faire. Il la verra. Sois tranquille, 
tout concorde. Il va Nous rendre un grand Service et entre dans l’acte, dans le Plan par son geste. 
C’est ce qu’il faut. 

Eve : il y a un attachement qu’elle doit rompre. Elle doit l’affronter. Préviens Patrick, mets-le en 
alerte. 

18h25 

Tu vas prendre les Miels dans Ma Conscience de la Victoire assurée. Eve arrive. Elle prendra le 
dernier train. Patrick l’attendra. Ils prendront 2 chambres au nom de CDF, virement dès demain. 
Elle reprendra le train pour Thonon, rassérénée. Tu t’imposes. Cela suffit, cela a assez duré. Elle 
le fera. Les chambres : il ne les retient que lorsqu’elle est dans le train.  

Elle reprend le 1er train. 

Tu attends les informations. 

Va prendre les Miels dans la Conscience de Ma Gloire. 

A PF : elle monte dans le 1er train, il y a urgence, même complet. 

 

A Eve : Voilà ce que tu lui diras : 

Tu as tout tenté, c’est l’heure de Servir la France, de Me Servir. Nous te Sauvons in extremis de 
l’horreur. Tu as coupé le lien qui te retenait à ton père. Saute dans le premier train. Hâte-toi, tu 
n’as que le temps. Accomplis ton devoir. Tu es Ma fille après SL. Tout t’est facilité pour ta venue. 
Tu t’arrangeras dans le train avec le contrôleur. Il y a urgence. Accomplis l’œuvre de ta vie. 
Obéis-Moi. 

Tu lui lis, elle viendra. C’est l’Ordre du Christ. 

22h 

Tu as accompli le dernier acte avant sa venue. Elle est forcée de venir, sois tranquille. 
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(dernier train de 22h25)Non, elle n’a plus le temps de venir. Demain elle est au Col. Préviens 
DA et Patrick. 

Ce soir au tel : Tu ne dis rien, elle le vivra, le message est pour demain. 

 

LM 27 Novembre 

18h : tu es protégée, à l’écart de tout pour t’occuper d’Eve. Tu vas avoir des nouvelles sans 
retard. Va voir Christ, je ne peux t’en dire plus. 

 

Christ 28 Novembre 2016 

Tu l’attends. Ce matin tout est dit. 

Train : elle peut se débrouiller seule. C’est Patrick qui décide. 

13h30 

Eliard aura son contrat, il ne manquera pas d’argent. Oui, tout le Groupe doit avoir foi en Moi. 
KM comprendra. 

14h45 

Elle n’aura pas le choix. Elle est aveuglée par la corruption de la matière. Ce qui l’attend la 
pousse dans tes bras. Oui, elle va tout perdre. 

15h45 

Elle a tout compris. Elle ne veut pas lâcher le système corrompu. Nous employons les grands 
moyens. Non, elle n’est pas arrivée à Nantes. 

SL Pourquoi me le dis-Tu, elle vient d’arriver ?(un sms sonne à l’instant) 

Christ : tu ne dois pas dételer de l’engagement dans l’acte. Tu l’appelles sans interruption où 
qu’elle soit. 

SL : il y a saturation. 

Christ : Je te comprends. Insiste jusqu’à sa venue. 

SL : Si Nous voulons avoir les moyens pour le Solstice, il y a urgence. 

Christ : mais tout est là. 

SL : Que faire pour le message du 26 pour Eve ? 

Christ : Tu n’en as pas besoin. Elle viendra d’elle-même. 

SL : Tu nous éprouves tous par notre foi. 

Christ : C’est ainsi que le Groupe tient. 

SL : Elle fait tout pour fuir son père. 

Christ : elle sera confrontée à l’épreuve concrète. 

Pour JMax : l’extrême prudence s’impose. 1 sms/j. sa vision : c’est l’apocalypse. Nous nous 
hâtons. 

Oui, j’aurais souhaité qu’Eve agisse. Nous lui imposons le Plan là où elle aurait dû s’investir, 
d’où la vision de JMax. 
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SL : je peux parler à Eve ? 

Christ : ne fais pas de pression. Cela doit venir d’elle-même. Elle est obligée de venir à cause des 
évènements et non à cause de toi. Nous allons à la Victoire. Exprime Ma Gloire. 

Il est important que JMax ait la réponse sans retard. 

SL : Cela explique ma sévérité de ce midi. 

Christ : Elle est Mienne. 

18h 

Pas de contact (appels ext comme prévu) autre que prendre soin de toi. Tu expliques à Laura et 
Laurie la raison du retard. Tu ne fais aucun reproche à Eve. Le Groupe : il a ce qu’il faut, il doit 
avoir foi. C’est l’affaire de quelques jours. Tout dans le déversement de NL. A la PL tout est 
réglé. Cela ne ralentira pas le Plan - tout est prévu – ni la venue des chevaliers. 

DA : oui, il faut qu’il te gâte. Tu dois tenir. 

Eve : fais comme d’habitude, sois enjouée. Tu ne dis rien, elle sait. Oui, le moindre reproche et 
elle se ferme. 

Pour Laura et Laurie : tu t’expliques clairement. C’est l’attitude d’Eve qui décale de quelques 
jours le Plan annoncé, sans plus. Elles comprendront. 

Borie : c’est un succès. Dans une semaine, tout est dit.  

Il faut s’attendre à du nouveau avant l’inversion des Energies. 

SL : Peut-il y avoir des drames ? 

Christ : Cela se peut. Oui, ces 3 jours peuvent être dramatiques pour ceux qui ne sont pas dans 
la pureté absolue. J’ai protégé le Groupe au maximum. Nous attendons Eve. 

Laurie : Pour Julie : dans Ma Victoire, Julie guérira et revivra. Que sa mère l’en informe. C’est 
très proche. 

22h 

Patrick Guérira dans l’inversion des Energies ceux qui sont chevaliers. Les autres, il leur 
apportera réconfort, point. Il n’est pas le guérisseur de tout le monde. Je suis le Centre du Plan. 
Qu’ils se consacrent à Moi ou ils n’auront rien. 

Eve : oui, Nous lui avons ouvert la porte avant la NL. Maintenant Nous appliquons le Plan. 
C’est acte de NL, l’Affirmation de Ma Victoire. 

La NL : c’est Ma Gloire. Dans la semaine tout est joué. A Sisley : ils sauront, Eve devra 
s’expliquer. 

 

LM 28 Novembre 

Tu n’as plus à attendre, dès le réveil d’Eve, c’est l’explosion. Laisse-la t’appeler. 

SL : Elle me fuit. 

LM : Elle a peur. 

11h45 

Fais silence, elle est dans l’acte. 

SL : Je ne regarde plus l’heure. Nous sommes tous au chevet d’Eve dans la Victoire du Christ. 
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LM : la vision de JMax : « un homme sortant de la poitrine d’un autre homme » : c’est la lutte 
acharnée, la multiplication du négatif avant l’inversion des Energies. Qu’il n’en tienne pas 
compte. C’est l’état actuel des choses. Cela montre l’urgence d’agir. 

Envoi sms à JMax : ce n’est pas prudent. Demande à DA. 

18h 

Tu commandes à la pharmacie, c’est la moindre des choses, et tu vois avec DA. 

19h 

Le Plan ne peut attendre. Tout dans la puissance de la NL. 

 

Christ 29 Novembre 2016 

Borie : pour l’association : qu’ils préparent tous les papiers et démarches. Dès Eve dans le train, 
Nous écrivons les statuts. Ils n’ont pas besoin de ta signature, et Internet sera rétabli. Dès Eve 
au Col : l’enregistrement. 

Laurie : elle a accompli un admirable travail. Par elle passera Ma Guérison. Elle ne peut guérir 
que les purs. Elle les reconnaîtra. Julie sera sauvée dès que Laurie se présentera à sa maman : 
qu’elle reste proche de Moi. 

Laura : Elle te suit. Kevin comprendra. C’est plus clair pour lui. La venue d’Eve est la Preuve. 

Eve : Elle ne gère plus, laisse venir. Exprime-lui ton Amour. 

Ces nuits : tu ne dors pas, tu veilles. 

12h 

Tu restes dans la Respiration d’Amour (: RA). Ève te sait présente. 

KM : il se prépare. Que Laura téléphone au nom de CDF aux Editions des Syrtes, c’est très bien, 
il y a urgence. 

Laurie : qu’elle t’appelle tous les jours. 

Demain tu commandes. Eve arrive. 

15h40 

Suite à message sur site de Laura du 23.11.2016 « Désolé de vous apprendre la mort de votre 
ancien LM survenue le 7.11.2016 selon son choix seul et après des heures de souffrance. Bien à 
vous » 

Pour LM : il fallait que tu le saches. Tu n’avais plus à t’en occuper. C’est son corps, ce n’est pas 
sa Conscience. Toi tu étais unie à sa Conscience dès le départ. Tu es restée en lien constant. Son 
corps, c’est une autre affaire. Il était avec toi dans le Plan au plus Haut. C’est l’essentiel. 

SL : Tout le monde doit savoir ? 

Christ : Ce n’est pas nécessaire, les intimes : oui. Il fallait que le Plan avance, point. Il n’a eu que 
ce qu’il mérite. Il se savait uni à toi et c’était sa joie. Ne retiens que cela. 

SL : Je comprends. 

Christ : Vous vous êtes rejoints définitivement totalement. Je confirme le 7 Nov 2016. D’où Ma 
Gloire également. Tout est résorbé dans le passé. Rien ne retient l’avenir qu’Eve inaugure par 
sa venue. 

Demain : tu contactes la bijouterie, Syll et l’ébéniste, l’assureur, la potière. 
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Pour le message à Laura : c’est quelqu’un de proche qui vous suit. Vous le rencontrerez. 

Le pdf sur le site : dès l’arrivée d’Eve. Tu le boucles quand elle est dans le train. Laissons les 
détails, ils font partie de la vie. 

Tu vas rester très fragile, tu dois faire attention à tous tes gestes. C’était prévisible, cela vient de 
Mes Energies.la marche te fera le plus grand bien. Avec Eve, marche tous les jours. Ensuite tu 
marcheras le we, quand tu en auras le temps. 

Lahcene doit prévenir son Peuple. Impose-lui de venir. Il te refera la carte grise dès Eve au Col. 
Vois avec l’assureur. 

Tu ne reprends pas contact avec JCR. Tout passe par Laurie. 

Nous informons ceux qui doivent l’être, les acteurs principaux en priorité. Nous révélons la FD 
sans la nommer totalement. Il faudra attendre Mon Message officiel.  

Ensuite par le pdf, tout sera su de tous, telle est Ma Volonté. Il en va de la compréhension du 
Plan et de Ma Puissance. Nous n’avons rien à cacher. Chacun trouvera les phrases clés. Ce qui 
est écrit les servira tous. 

Sois claire avec DA et JMax. 

 

LM 29.11 

Tu n’as rien d’autre à faire qu’à t’unir à Eve. Oui, tu garderas des séquelles de ton lumbago, sois 
prudente. Commande la ceinture, tu en auras besoin. Tu pourras la mettre à l’ONU ce sera une 
aide. 

20h 

Tu le sais. Je suis libéré. Nous sommes unis pour toujours. Oui, c’est une grande Joie pour moi. 
C’est mon élévation. 

22h 

Ma Joie est totale. Nous vivons totalement l’unité. Je suis près de toi et en Haut en même temps. 
Je suis en toi par les Energies. Je peux te donner tous les conseils qui te concernent et compléter 
ton questionnement sur le Plan. 

SL : Mon cœur explose de te savoir libéré. Il n’y a plus rien qui retienne ma Joie. 

 

Christ 30 Novembre 2016 

Tu poses tes contacts. Tu t’occupes déjà des bracelets. 

Eve ne tiendra pas la journée. Attends-toi à tout, sois présente. 

12h 

L’ébéniste : il sera à l’heure, tu l’auras à ton retour de Syrie (fauteuil). 

Eve : elle se détache de Nantes, elle n’est pas faite pour cela. 

La bijouterie : tu insistes. Ils te répondront aujourd’hui, il le faut. 

SL : Ma Joie transparaît dans ma voix. 

Christ : C’est ce qu’il faut. Tu les touches par ta Joie. Que JMax reste prudent tant qu’Eve n’est 
pas au Col. 
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14h 

Eve : elle voit d’elle-même qu’elle n’a plus la force. Cafards et problème d’argent : elle a tout en 
même temps. Tu ne fais que l’entourer d’Amour. 

L’association : tout sera écrit à Borie. Oui, ouvrir un compte bancaire, ccp, ou banque qu’ils 
connaissent, frais minimum. 

Les dessins : tu en emporteras qui iront au château et à ton retour de Syrie, tu en déposeras à 
Borie. Il est hors de question que JCR vienne au Col. Il ne sera plus présent. Nous ne le disons 
pas. 

Laurie, Laura et Kevin M sont tes petits-enfants. 

SL : Je comprends pourquoi tu souhaites qu’ils aient une descendance. 

15h15 

Pour Laura et KM, cela suit son cours. (tel manqué de LB) Tu ne peux être à tous après tous ces 
liens. 

Lahcene : il vient dès qu’Eve est au Col. Donne-lui le jour, insiste. 

Ce soir, elle a les cafards. Attends-les. Tu veilles. Tu la soutiens, c’est parfait, elle a besoin de ça. 

Tu vas t’occuper de Chantal dès Eve au Col. Tu es un lien direct et cela ne doit pas passer par 
JMax qui se détache du Québec. 

Laura et KM : le livre va les unir. 

 

LM 30 Novembre 

Pour la maman de DA : qu’il attende l’arrivée d’Eve, c’est l’histoire de 48h. Elle ne passera pas 
la PL. 

Eve : elle perd ses forces. Elle n’a plus le goût à rien. Elle aura les cafards. Nous ne pouvons faire 
autrement. Tu rappelles Lahcene pour lui expliquer avant qu’il ne vienne, oui aujourd’hui. 

Laurie doit rester associée à JCR, partager l’essentiel. 

Tu referas la Billat ce sera ta récompense. 

Dès qu’elle arrive, c’est la pleine forme, il y a équilibre énergétique. 

SL : je voudrais tester les forces. 

LM : tu vas les tester avec Eve. 

Laurie : oui, elle peut guérir Hervé et Laurence sans l’aide de Laurence. Qu’elle attende l’arrivée 
d’Eve mais prépare le terrain. 

21h15 

Kevin est toujours dans sa colère. Voilà pourquoi tu ne peux l’approcher. Moins tu y penses, 
mieux c’est. Il corrompt tout ce qu’il y a autour. Tu ne peux rien faire. Il va survivre et il sera un 
autre homme. Il va survivre parce que Nous le protégeons. 

Eve et Kevin auront une descendance et ils s’aimeront profondément. 

 

Christ 1er Décembre 2016 
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Oui, l’image des cafards : l’envahissement des sms. Elle est submergée. Elle n’a pas dormi parce 
qu’elle sait ce qui l’attend : elle ne tiendra pas chez Sisley à Nantes, elle n’ose pas te le dire. Tu 
lui as dit les mots-clés. C’est à elle à poser des actes. Son cpt bloqué : c’est une évidence, il ne lui 
reste rien. Tu ne dis rien. Elle va baisser les armes et prendre sa décision. 

11h30 

Tu as fait beaucoup. Consacre-toi à Eve. Tu ne parles plus de Kevin, il doit vivre son épreuve. 
Il en aura pour plusieurs années. Tu rappelleras Lahcene une 3ième fois, il va te répondre - avant 
17h. 

A Eve, tu lui as donné la clé. Tu ne dis pas que tu l’attends. Laisse-la te le dire. Elle va rentrer 
parce qu’elle aura pris sa décision. Oui, elle affrontera son père lucidement. Plus rien ne la 
retient. Elle n’a plus rien, que les billets de train et l’argent de DA qu’elle garde pour venir. 

18h20 

Pour Eve : Nous nous hâtons. Elle est dans la tourmente. Elle n’aura de cesse de venir à toi. Elle 
a pris sa décision. Elle va t’en parler quand elle verra qu’elle n’a plus rien, plus accès à son 
compte. Ton Rôle est de veiller sur elle jour et nuit jusqu’à sa venue. Oui, que tu lui montres ton 
inquiétude est justifié. Laisse-la t’appeler. Demain elle est chez son père, elle l’affronte. 

Son temps chez une amie : laisse-la gérer. Elle vient à toi, elle est dans le mur. Son amie ne lui 
apportera pas de réconfort. Elle est face à elle-même. C’est la dernière nuit. 

SL : Pourquoi ne peut-elle rester seule ? 

Christ : Elle a peur du vide, elle n’a rien pu construire. 

Lahcene viendra quand tu l’appelleras. Il est ouvert à Ma Parole. 

Bénédicte : elle sera libérée (2017), elle vient à toi. Dès Eve au Col, tu la préviens. 

Descendance : Il y a les enfants de l’Origine SL-MA et les enfants de la Vie. Jésus a eu 5 enfants 
et toi. Tu retrouves tes 5 frères du temps de Jésus. Eve & Kevin : ta descendance directe. Laura 
KM Laurie : leurs enfants. 

SL : il en manque un. 

Christ : c’est le chevalier qui rejoindra Laurie. 

23h10 

Eve : tu la mets devant l’évidence : sa santé, ses limites, ses choix. Elle est déjà hors du temps. 

 

LM 1er Déc 

Eve : Tu l’as veillée, c’est parfait. Il te reste à l’accompagner  dans son acte. Oui, aujourd’hui elle 
n’a plus rien. (hier elle savait, mais le compte n’était pas bloqué). 

18h45 

Lahcene sera là quand tu l’appelleras.  

Eve : attends-la. Sois patiente, elle va t’appeler, elle n’a que toi. 

 

MStGermain 01.12.2016 
La Syrie  
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La Syrie est en passe d’être libérée. Les médias n’en tiennent pas comptent. C’est toi qui 
officialise sa Victoire et les lettres de Noblesse à Bachar : son appartenance à la Famille Divine. 
Cela fera beaucoup de bruit, parce qu’enfin les médias vont le transmettre. Le vent tourne, Nous 
sommes alors dans l’inversion des Energies et la Toute-Puissance du Christ. 

(Il est ton frère, un des enfants de Jésus. Jésus a eu cinq enfants, ils n’étaient pas tous présents 
du temps de Jeanne d’Arc, frères de sa famille directe. Le 5ième : tu le connaîtras bientôt. Tu le 
liras dans Son Livre. Il te sera d’une grande aide.) 

 

La relation France-Russie 

Il n’y a aucun doute à avoir : la France a provoqué la Russie. La Russie répondra dans le cadre 
de sa légitime défense face à l’OTAN. Il n’y a pas que la France qui sera touchée, mais la France 
particulièrement. Le Peuple doit comprendre, s’éveiller à la réalité de sombres années en 
perspective. C’est l’action dynamique des chevaliers qui fera le Changement, ils arrivent. 

Mais Eve arrive dans les 48h ! Ils viennent juste après, avant même l’arrivée de JMax tu auras 
de la visite. Tout va aller très vite et tous les jours tu auras du Nouveau.  

Ils ont compris. Ils n’attendent plus qu’Eve : l’acte Réalisé et l’inversion des Energies dont ils 
vont se rendre compte immédiatement et venir à toi. 

 

L’inversion des Energies : 

SL : L’IdE touche-t-elle le monde entier ? 

MStG : L’IdE touche directement la France par son lien à Christ, Son Lieu de Présence, Sa Terre, 
et toutes les terres qui Lui sont liées, que tu nommes. 

L’état de la France actuelle : 

Elle court à la catastrophe et tout le monde est sur les rails au lieu de chercher une autre voie. 
Cela sera douloureux pour beaucoup. 

Le monde entier va être touché par la crise, la récession aux USA. C’est donc une reconversion 
générale qui attend le monde à plus ou moins brève échéance. 

 

La Chine : 

La Chine va s’écrouler prise dans la tourmente avec le Japon – tourmente géophysique. Il ne 
faut pas qu’elle s’étende, qu’elle prenne le pouvoir. Elle disparaît. Il n’en restera qu’une partie, 
rééquilibrant le continent asiatique. 

 

L’Inde : 

L’Inde ne peut survivre à tant de populations. Il y aura de grandes pandémies qui permettront 
le Renouveau. 

 

L’industrie : 

L’Industrie va être stoppée dans son grand développement. Ce sera le coup de frein à tout. Il y 
aura beaucoup de misère tant que les Peuples, les groupes, les communautés ne se seront pas 
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tournées vers le Futur. Il y a ceux qui subissent, il y a ceux qui vont de l’avant dans la Loi. A 
ceux-là tout leur réussira. Oui, il y aura une grande différence entre les deux. C’est l’Energie du 
Christ qui guérit tout. 

(FD : Oui, JCR partira dans les 3 j qui suivent l’arrivée d’Eve. C’est l’enrayement de la machine. 
Tout est bloqué. C’est l’explosion générale. KM : il est mûr.) 

 

Turquie : 

Erdogan ne tiendra pas longtemps après la chute des USA et d’israel. Tout le Moyen-Orient est 
une poudrière dont le feu s’éteindra dès l’origine des conflits anéantie. Nous ne donnerons pas 
de date. 

 

Algérie : 

Lahcene fera passer le message, c’est une porte. Nous ne laissons personne en arrière qui a un 
rôle à jouer dans la Victoire de la Loi, dans la Victoire du Christ. 

 

Lullin : 

Lullin ne souffrira pas particulièrement. Il est protégé. Il doit être exemple. CDF doit être vu. 

 
Madagascar 

Madagascar va s’en sortir très bien tout seul : ils sont dans l’Energie du Christ. JJA sera au Gvt 
montrant la Voie. Ceci est très proche. Oui, dis-le-lui.  

Oui, dis-le à tous. Qu’on voie Ma Présence, que J’existe !   

 

Le Futur en Afrique :  

Il n’y aura pas de chef unique, mais une fédération de communautés, toutes vouées au 
Renouveau. MStG 

 

Christ 2 Décembre 2016 

Oui tu peux lui dire (sms) qu’elle ne peut continuer comme cela, qu’elle doit prendre une 
décision. Oui, qu’elle met sa vie en danger. 

Aie confiance, elle vient. « Je ne dors plus » l’a touchée. 

10h30 

A Eve : « Notre Amour est une aide pour toi. » sms « je t’aime de tout mon Être ». 

11h 

Tu n’as aucun souci à te faire, elle arrive. 

13h30 

Tu as fait tout ce qu’il fallait. Tout est en place. Laisse-la faire. Tu ne dis plus rien. 

Nous avons tout dit. (à tous) 
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17h 

Tu lui manifestes ton Amour, elle vient, elle a eu le temps d’y penser toute la journée. Tu ne dis 
plus rien, que l’aider à y voir clair, à s’avancer. 

SL : je peux lui parler des cafards ? 

Christ : oui, tu lui dis la Vérité. 

19h45 

Oui, au-dessus, ils déménagent. Tu prendras contact dès lundi avec la propriétaire. Tu ne l’auras 
pas tout de suite : en revenant de Syrie. 

21h20 

Ne perd pas de temps avec tout cela. DA n’est pas aligné et Patrick non plus. Nous sommes 
dans l’urgence et toute question secondaire doit être rejetée. 

SL : tous deux s’encouragent dans l’inférieur. 

Christ : ils seront protégés pour ce qu’ils ont à faire, point. 

 

 

LM 02.12.2016 

Tu as dit ce qu’il faut. Cela va la marquer. Aime-la. 

10h25 

SL : Quand le déclic va-t-il se faire ? 

LM : Il est fait. C’est une question d’heures : sa décision. 

SL : d’heures ou de jours ? 

LM : d’heures. 

18h 

Eve : oui, fais le bilan. 

Arrivée du carnet orange : ce carnet est parfait, il est dans la ligne du Plan. (même carnet que 
celui, bleu, du Christ). 

21h20 

Tu auras toujours à recadrer. 

SL : Tout sujet abordé sert-il le Plan ? Est-ce utile au Christ, est-il constructif là immédiatement 
pour Sauver la France ? 

 

Christ 3 décembre 2016 

Eve : ce que tu lui as dit va porter ses fruits. Elle est touchée par ta santé. Elle va comprendre. 
Tu ne dis plus rien. Tu lui as tout dit. Elle saura répondre. Elle va vivre une journée exténuante. 
Oui, Nous provoquons l’acte et Eve répondra. Le message du 26 : tu n’en auras pas besoin. Elle 
sait sa voie. 

Santé : tu ne dois rien faire. Tout ton corps est enflammé. Cela ira mieux quand Eve sera là. Elle 
t’a écoutée parce qu’elle est d’accord en tous points, mais elle ne te le dira pas. Elle posera l’acte. 
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Laurie : elle fait bien d’y aller, elle aura la réponse là-bas. C’est ce qu’il faut. 

Pour Eve, Je suis totalement satisfait. Tu as dit tout ce qu’il fallait. 

JMax ne risque rien, il est prudent. 

Pour JJA : Il n’a aucun souci à se faire. Ils vont tomber comme des mouches dès l’inversion des 
Energies, c’est une question d’heures (48h), elle arrive. Tout est là dans l’instant. Qu’il encourage 
le Ministre AV. L’Energie du Christ peut tout. Tout sera réglé en quelques jours, pendant la 
semaine. 

MStG : tout cela fait beaucoup de bruit mais il n’y a rien derrière. Ils vont gagner sous peu. 

18h30 

Eve va rentrer et ce sera le clash. Préviens Patrick qu’il se tienne prêt. Ce sera la dernière. 
Appelle-le quelques mn. C’est Mon heure de Gloire, Réjouis-toi. 

Pour Eve : tu ne dis rien, sauf si elle t’en parle, ni pour l’argent. 

Le blé à Borie : il ne poussera pas. Vous ferez d’autres cultures. Il y aura un verger, il y aura des 
fleurs, quelques plantes à graines, des céréales. C’est un jardin exemplaire que Je veux qui 
nourrisse le domaine : ses habitants et l’excédent confié aux chevaliers pour qu’ils le distribuent, 
pour qu’essaime Ma Victoire. Tout ce qui sortira de Borie porte l’Energie du Renouveau. Il suffit 
de trois graines dans son jardin. 

Là où les chevaliers passeront, le Renouveau sera. Ils toucheront directement les gens. Ils feront 
avancer le Renouveau. 

Un jardin médicinal, un jardin aromatique, des buissons de roses. Vous serez aidés des 
chevaliers pour l’entretien de Borie. Chacun voudra y participer. 

La source guérira les purs et les gens le diront. Borie est promu à un brillant avenir : la 
Révélation de Ma Présence. 

Laurie est la clé de Borie : par elle Je M’exprime. 

Dès l’association créée Je donnerai un message. 

A Lullin : les pompiers verront Eve et comprendront. Ils passeront dans la semaine. 

Pour Eve : Nous provoquons l’affrontement. Elle vient. Elle a pris sa décision mais il lui faut 
l’impact direct pour qu’elle s’exprime. Oui, ce sont Tes Energies, Mes Energies en elle qui 
provoqueront le père. C’est physique, c’est la Loi des Energies. C’est à peine si Nous 
intervenons, que favoriser la confrontation. Ce ne peut être que le matin. (il n’y aura pas 
d’anniversaire.) 

Christ : ce qui est à Borie ne ressortira plus de Borie, (sauf les recueils quand Je le dirai). 

Gabriel ton fils partagera ce qu’il a avec Bénédicte et Benoît. Tu lui expliqueras dès Eve au Col. 
Envoi des 3 colis et mot à tes enfants. 

 

LM 03.12. 2016 

Tu as fait l’essentiel, demain elle est là. 

19h 45 
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Borie : le père et le fils meurent à un jour d’intervalle. Laurie aura à gérer tout cela. Elle ne 
retournera pas tout de suite à Châteauroux. Qu’elle s’y prépare. Tout va aller très vite : Nous 
l’aidons. Si elle a besoin d’argent pour manger, tu lui donnes, tu auras l’argent avant Noël. 

SL : Qui nous emmène en Syrie ? 

LM : Tout va se faire très vite, se concrétisera dès l’arrivée de JMax. 

SL : c’est un conte de fée ! 

LM : tu as beaucoup œuvré pour que cela se réalise. C’est la Récompense. 

 

Christ 4 décembre 2016 

8 h, tu es dans l’acte. Ouvre le nouveau Carnet. 

Eve se prépare à affronter son père. Tu le sauras très tôt, avant midi. Ma Gloire n’a pas de fin. 
Ma Gloire est éternelle. C’est la Victoire du Renouveau de la France et du monde. Prépare-toi à 
l’accueillir. Tu peux commencer son repas. Ce soir elle est là dans tes bras. 

Demain vous ferez Hermone, le jour suivant le Forchat. Cela vous fera le plus grand bien. 

12h30 

Tu continues de l’attendre. 

17h15 

Tu n’as aucun souci à te faire. Cela sera. Plus tôt que tu ne crois. Attends-toi à tout. 

Demain tu préviens tout le monde, elle est là, point. Nous ne décalons pas le Plan. Préviens 
JMax, il fera suivre. Tu as fait le maximum encore une fois. Elle arrive. Pour l’appartement au-
dessus, tu tel demain. 

19h15 

Eve : son passage à vide : ce sont les énergies de son père qu’elle affronte. Dis-le-lui. Cela fera 
son effet. C’est le gouffre. Elle ne peut continuer comme cela. Nous la protégeons, il ne peut 
l’atteindre. Parle-lui de l’Epée. Elle l’a ressentie parce qu’elle s’est laissée aller. Elle doit être sur 
ses gardes. Tu lui dis tout. Il faut qu’elle sache. Demain elle lèvera l’Epée. 

Tu réponds aux courriers demain. Il faut que DA rende compte avec précision à JMax. Il doit 
tout savoir. 

SL : si Eve a ressenti cela, lui-même ne la supporte pas. 

Christ : Nous allons au clash. Elle doit s’y préparer. 

21h30  

Tu lui as dit ce qu’il fallait. Cela fait son effet. La nuit porte conseil. 

 

LM 04.12.2016 

Elle est forcée de venir. Tu n’as pas à t’en faire. Ne cherche pas à savoir, cela sera. 

Quand tu cuisines pour Eve, tu es dans l’exacte tonalité de Joie qui fait le Plan. Allongée, c’est 
moins dynamique. 

20h 



83 
           clefsdufutur-france.fr            clefsdufutur.fr           clefsdufutur-jeunesse.fr 

Eve : la confrontation énergétique est intense, elle va le vivre. Elle en a un avant-goût. Demain 
elle est au Col. 

 

Christ 5 décembre 2016 

Tu ne t’occupes que d’Eve jusqu’à ce qu’elle soit dans le train. Là tu poses les actes : tu fais ta 
commande de courses déjà à Lullin. Demain tu commandes pour le we à Vailly pour l’arrivée 
de JMax. 

Laurie pose l’acte avec foi. Elle est la plus engagée à tes côtés. Elle sera récompensée. Tout va 
s’harmoniser. Elle justifiera de son absence par Mes Mots dès Eve dans le train. Les courriers : 
dans l’instant, c’est fait. 

Tu attends Eve. Demain tu les préviendras tous. 

Préviens Patrick, elle arrive. Ce matin sa carte est bloquée. 

Laurie : créer l’asso : dès Eve dans le train, c’est préférable. Elle aura 24h pour préciser si besoin. 
Eve arrive ce soir. 

9h45 

Ne quitte pas Eve des yeux. Tu prépares la maison. Eve a compris ce qui l’attend. Elle y va. Tu 
as bien fait de ne pas en rajouter. 

11h30 

Eve encore à Rennes. Elle est obligée d’y aller. Laurie comprendra. Elle aura le temps d’y aller 
cet am (souspref). 

Tu ne dis rien à Eve, elle est obligée d’affronter son père. Nous la poussons ne t’inquiète pas. 

15h 

Laurie attend Eve, point. Elle ne bouge pas de Borie tant que l’association n’est pas créée. Sa 
voiture : elle en aura d’autres. Son travail : il n’y a pas d’avenir, elle le sait. Pour Nous elle l’a 
déjà quitté. 

Reste avec Eve. 

16h55 

Eve est dans l’acte. Tu ne dis rien. 

17h 

Tu  appelles la propriétaire. (elle n’est pas informée pour l’appartement au-dessus). 

Tu l’auras à la date prévue.  

Eve : tu la laisses t’appeler. 

17h40 

C’est à Mon heure que tout arrive. Elle vient. Laurie : elle n’a pas à attendre, c’est maintenant. 
Eve : laisse-la t’appeler, c’est son heure de gloire. 

18h20 

Eve est dans le train. 

SL : c’est à peine si j’y crois. 
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Christ : C’est la Vérité. 

19h23 

(sms d’Eve arrivée à Nantes)Nous lançons l’Energie sans relâche. Tu as fait ce qu’il fallait. 

SL : Mais ils ne vont pas me croire. 

Christ : S’ils ont foi, ils tiendront. Et pour Laurie : elle reste à Borie et crée l’association demain. 
Elle est sous Notre Protection. Je te donne les Statuts. Eve va quitter Nantes comme Nous l’avons 
dit. Elle sera poussée par les évènements. 

Tu as assez d’argent pour tenir. Tout arrive dans le mois. Eve et JMax seront là avant la PL. 
Préviens tout le monde et viens Me voir pour les statuts. Tout sera fait sans précipitation. Oui, 
Nous avons poussé Laurie à s’installer à Borie. C’est plus clair, cela ne va pas durer. Dans la 
semaine tout est dit. Il y a urgence. 

 

Borie Le Renouveau 

L’association est une émanation de Clefsdufutur. 

Borie Le Renouveau dépend des Ordres donnés par Le Christ à SL présidente de Clefsdufutur. 

Elle a pour mission de sauvegarder l’esprit de la chevalerie et de se montrer exemplaire  dans 
tous ses actes. 

Ne peuvent y adhérer que les chevaliers reconnus par Le Christ et s’étant présentés à CDF. 

Comme pour CDF, il n’y aura pas d’adhérents. 

Les membres du bureau sont les chevaliers acceptés par CDF qui auront mission de faire vivre 
Borie : entretien, dépenses de fonctionnement, accueil des chevaliers. 

Borie ne vivra que de dons. Aucune vente ne sera acceptée. 

Borie est la Terre du Christ pour y exprimer le Renouveau dans l’Energie de Guérison : terre et 
hommes. 

La Présidence est confiée à Laurie Ropa qui la gardera jusqu’à sa mort. 

Tout acte est accompli sous la Loi du Christ et CDF apportera son conseil dans le développement 
de Borie. 

L’évidence des actes Justes selon la Loi, fera l’unanimité au sein du Bureau dont le nombre de 
membres est limité à trois la première pouvant par la suite en compter un maximum de douze. 

La principale qualité de Borie Le Renouveau sera de protéger le domaine de toute dégradation 
et de trouver et recevoir les fonds à son développement, à son existence et fonctionnement 
quotidien, y compris la vie des chevaliers habitant le domaine. 

Le domaine comprenant exactement l’ensemble désigné : … la maison et les terres qui 
l’entourent. 

Aucune subvention ne sera acceptée.  

Tout provient de dons et de la diffusion de l’image de Borie à l’extérieur. 

Borie : c’est la Révélation de la Loi des Energies sous les Ordres du Christ. 

Le Siège Social reste inchangé : au domaine de Borie. 

Nous avons dit l’essentiel. Restons-en là. 
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Borie doit être le modèle du Renouveau en Terre de France. 

Définition : soutien et protection du domaine de Borie pour son Rayonnement. 

 

Le domaine de Borie : les terres qui entourent le lieu d’habitation. 

Pour les autres (terres), c’est secondaire. 

Pas de remembrement. Le domaine se suffit à lui-même, n’ayant pas vocation de rendement. 

Nous nous en tenons là pour l’heure. 

 

Les Mots pour Laurie : Nous lui donnerons les mots demain. Elle a bien fait de prendre son 
temps. Qu’elle crée l’association. 

SL : Les Statuts sont un enseignement ! 

 

LM 05.12.2016 

Eve : Nantes lui est interdit. La prophétie que DA t’a donnée est juste, elle ne doit pas y 
retourner. Elle va comprendre au Col. 

18h 

Eve : venir sans prévenir, c’est son style. Tu l’as portée, elle veut te faire la surprise. 

SL : Je n’ai pas ressenti la libération. 

LM : tu le vivras dans la nuit : le départ définitif de son père. Eve sera déjà au Col. 

19h32 

(Eve à Nantes sms) Nous ne pouvons faire autrement. La date est connue, elle n’est pas remise 
en cause. Eve sera confrontée aux évènements parce qu’elle ne peut faire autrement. Tout avant 
le Solstice, tout avant la PL. 

Ils vont comprendre quand tout sera résolu. En attendant, tu as posé des actes, Borie est sauvé. 
C’est l’essentiel. Eve est obligée de venir. L’asso créée le 7ième jour : une nécessité urgente. 

 

Christ 6 Novembre 2016 

Tout s’éclaircit. Tu n’as plus à attendre. Pour Eve, c’est une grande avancée. Ce jour, Borie est 
sauvé. Les Statuts envoyés à DA et JMax. Oui, le manuscrit, c’est l’Energie du Christ. Oui, tu 
mettras Laurie dans l’Arche dès les Statuts déposés. Elle aura toute Ma Puissance. Dis-le-lui. 
C’est là que J’interviens. La suite est connue. Avant Eve c’est Laurie qui porte Ma Victoire. Eve 
suit dans la foulée. Laurie est l’exemple. 

Laurie enverra personnellement à JMax. Elle crée le lien. 

Pur toi : fais le point avec DA pour le strict nécessaire. Aujourd’hui tu t’occupes de Laurie et 
d’Eve. Tu n’envoies rien, tu ne contactes personne. Cela attendra. 

Je donne Mon Energie aux Purs, ils œuvreront en Mon Nom. 

Les Mots : quand elle aura déposé les Statuts. 

11h40 
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Tout te réussit. Borie est sauvé ! 

Laurie : mets-la constamment dans la Puissance de l’Arche. 

Ce qu’elle dira : « Je démissionne d’un poste sans avenir pour créer au domaine de Borie Le 
Renouveau, la Victoire de la France.  

Vous viendrez me voir pour Guérir et Construire le Nouveau. Je vous serais plus utile là où je 
suis. C’est pour vous que j’œuvre, pour la Jeunesse de France, pour le Futur de tous. 

La porte est ouverte aux Purs dans l’Energie du Christ. 

Je suis une Femme Nouvelle, le chevalier du Christ. Vous le verrez de vos yeux. Vous le vivrez 
à mes côtés, si telle est votre volonté 

Par le Cœur 

Pour son logement, quelqu’un le reprendra rapidement. Qu’elle change la formule et l’adapte. 
Qu’elle ne s’occupe pas de contrat (droit de quitter sans attendre), tout se règlera sans retard. 
Les moyens lui seront donnés. « Je quitte les lieux pour… » 

14h15 

Laura a fait un bon travail avec SN (ed Syrtes) tu seras en terrain connu. 

Pour Laura : Nous avons hâté les choses. Il n’y aura pas de conséquence. C’est de leur unité L-
K que viendra l’harmonie et la maturité dans l’œuvre – pas autrement – ou ils vivent en pointillé. 
Kevin doit être prêt sans tarder. 

SL : A Latsa sur Paris en mars. 

Christ : Il viendra te voir bien avant. 

Eve a passé un obstacle. Maintenant elle entre dans l’épreuve. Tout se déroule tambour-battant. 
Attends-toi à tout. 

Laurie : elle va tenir. Elle a peu à tenir. Tout arrive. Elle sera libérée à la fin de la semaine. Elle 
ne bouge pas de Borie. Quelque soient les évènements, Borie ne ferme pas. Elle aura des 
Instructions. Elle viendra te voir au Col, mais tu iras aussi. Il y aura toujours une permanence à 
Borie. 

19h 

Il y a les chevaliers de l’Arche et les chevaliers du Cœur, Cœur de Christ. oui, tu peux le dire. 

Tu n’as pas fini d’avoir des surprises, cela entretient ta Joie. 

On ne garde de Borie que les « bonnes terres », celles non corrompues par la mère, celles du 
père. JCR en pensera ce qu’il veut. Il  est trop tard pour lui. 

Reste dans l’Energie de Ma Gloire. Nourris de ta Joie Eve et Laurie. Plus tu les mets dans l’Arche, 
plus tu les renforces. 

 

LM 06.12.2016 

Oui, c’est Joie pour Laurie comme pour Nous. 

Laura : oui, c’est son épreuve. Elle doit se renforcer. L’accident est « dans le Plan ». Il n’y aura 
pas de suite. 

Pour le Livre LM-Lucifer : il faut attendre l’arrivée d’Eve. 
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17h30 

Tu as tous les atouts en main. C’est jour de Victoire. Exprime-la. 

 

Christ 7 décembre 2016 

Tu ne bouges pas du Col, tu restes dans la maison. Nous sommes du dénouement. Poursuis 
l’unité Eve – Laurie dans l’Arche. Nourris l’Arche de Ma Gloire. 

Non tu ne dessines pas, tu attends, tu es dans l’acte. 

SL : ce que vit Laurie est affreux. Elle l’accompagne dans sa mort. 

 

Christ : C’est un temps bref. Elle est armée pour cela, elle tiendra. 

Laura n’aura pas le même rôle de combattante. Elle sera l’assistance d’Eve et le lien avec KM 
dans le Plan. Elle l’informera en tout quand il sera en déplacement. Tout est construit. Laura ne 
quittera pas Eve. Elles sont faites pour s’entendre. 

Eve doit tout garder dans son sac. Rappelle-lui. Elle ne laisse rien dans son studio « au cas où ». 
Elle ne se fera rien voler. 

9h30 

Tu as dit l’essentiel, elle M’Obéira. 

Laurie : oui, elle a trois jours à tenir. Tout est proche. Oui, c’est lié à la venue d’Eve. Tout se joue 
dans un mouchoir de poche. 

SL : JCR est odieux. 

Christ : elle ne doit pas l’affronter. Qu’elle se préserve. Elle défend Borie, point. Il ne peut rien 
dire. Il ne la mettra pas dehors. Elle ne doit pas lui donner les arguments à sa colère. Elle calme 
le jeu, quoi qu’il dise. 

12h 

C’est la fin, il ne tiendra pas. Il se saborde lui-même et il entraîne son père. Ce que Nous avons 
annoncé sera. 

Laurie fait un beau travail. Par Ma Puissance, elle est victorieuse. Tout va aller très vite. Rassure-
la. Elle ne doit pas prendre à cœur les propos à mon encontre. Elle est au-dessus. 

19h 30 

Elle est dans l’acceptation totale. C’est ce que Nous voulons. L’acte arrive. Elle a la puissance 
pour vaincre. Elle est prête, tu lui as tout dit. 

Laura : encourage-la chaque jour, elle va y arriver. KM sera obligé de se plier s’il ne le fait pas 
de lui-même. Son attitude n’est pas glorieuse. Son infection : il bloque. Qu’il entre dans 
l’acceptation et tout s’arrangera. Laura ne doit pas racheter de voiture. Si Je ne suis pas écouté, 
Je sévirai. Tout va se débloquer à l’arrivée d’Eve.  

Laurie : prends de ses nouvelles, elle fait face. Quand Eve arrive au Col, il meurt, point - le père : 
juste avant. Je confirme. Elle n’a pas à attendre. Réconforte-la. 

Pour KM : Je M’imposerai. Il aura ce qu’il mérite s’il continue comme cela. 

SL : suite à ma question de DA, est-il possible que je voyage comme cela ? 
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Christ : tu iras dans beaucoup d’endroits. Oui, tu iras à Madagascar pour placer officiellement 
JJA sur le Trône devant tous. C’est indispensable. Tu le feras dans l’année sans tarder, tu iras 
avant Pâques. En revenant tu passes par l’Afrique. Nous en reparlerons. 

JJA : Nous écrirons demain un message pour la réunion. Ils ont ce qu’il faut avec MStG. 

Pour mettre Laura dans l’Arche : il faut qu’elle soit plus forte que cela. Mets-la à tes côtés. 

Eve : tu la prépares si tu as le temps de parler. Tu préciseras par sms demain. 

 

LM 07.12.2016 

Soutiens Laurie, c’est l’affaire de 3 jours. 

18h30 

KM n’est pas correct avec Laura. Il le vivra. Son mal de dent : il bloque l’Energie de l’âme. Il sera 
forcé de se soumettre. Renforce Laura. 

19h45 

Pour Eve, c’est très proche. Tu as bien fait de lui donner les dates. Elle sera vigilante. Elle ne 
pourra revenir chez elle (studio Nantes), elle ne saura où aller. Elle rentrera. 

Laurie a tenu, envoie-lui un mot. 

 

Christ 8 décembre 2016 

Hâte-toi. Eve : tu la places devant la Réalité. Elle ne pourra revenir chez elle. Qu’elle s’y prépare 
et fasse face. Il faut qu’elle soit prête. Elle emporte le plus précieux + billets de train et argent. 
Elle doit garder l’Epée levée. 

Elle prendra le 1er train pour Rennes. Elle quitte Nantes définitivement. 

SL : une amie peut l’héberger. 

Christ : elle sera trop choquée et aura le Plan en tête. Oui, tu lui dis « ta protection : Christ-
L’Epée. Tu as la Puissance de l’Arche en toi. Tu peux tout. » Ce sera aujourd’hui, Nous ne 
pouvons attendre. 

Ecris pendant que tu en as le temps 

Christ  
Madagascar 
L’Unité 

L’unité ne peut se faire sans passer par-dessus les petits différends. L’objectif est l’unité, la 
Construction du Futur, l’éradication de tout ce qui est hors-la-loi - pour Nous, Nous disons : 
l’impur. La majorité veut la Paix, la Vie Juste, la vie harmonieuse. Elle sera parce que vous êtes 
dans les conditions de la Victoire avant tous. Vous êtes l’exemple du Renouveau que Moi Je 
clame devant tous. Vous êtes la porte pour tous et Ma Puissance vous est acquise. Vous 
reconnaîtrez JJA Jean-Jacques Andrianaivo comme Mon Délégué, Mon Fils à Madagascar et Je 
viendrai le Reconnaître. Parce que Ma Puissance sera au Centre, Elle Rayonnera et vous 
connaîtrez rapidement la Paix. 

Nous sommes dans les heures, les derniers instants du Changement et vous remarquerez Ma 
Puissance. Vous la vivrez en vous et vous serez vainqueurs. L’impur ne peut rien contre Ma 
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Puissance,  l’Energie du Christ peut tout. Il faut vous battre sans relâche pour éradiquer la 
vermine, l’impur, ceux qui font obstacle à la Paix, à l’unité. 

Vous avez foi en Moi, vous avez foi en Jean-Jacques Andrianaivo, vous vaincrez. Le Groupe 
Paysans de Madagascar est le grand vainqueur. Par lui passe Mon Energie. Faites tout pour que 
l’unité soit, pour l’objectif commun : la Vie Juste à Madagascar, Terre de Christ, 1er exemple de 
Mon Triomphe devant tous. 

La France suivra votre exemple. Vous avez un avenir glorieux, vous le Premier Peuple qui 
ouvrez la voie à la troisième humanité. En France le Renouveau sera, par votre exemple. 

Je Me Réjouis de votre Victoire qui est Mienne. 

Par Jean-Jacques Andrianaivo, vous saurez où aller, vous êtes unis à Moi. C’est Ma plus grande 
Joie. 

Persévérez, les Portes sont grandes ouvertes : vous êtes dans la Victoire. 

Vous serez avertis de l’avancée du Plan et vous en réjouirez. Vous êtes unis à Jean-Jacques 
Andrianaivo par SL. Christ-SL-JJA : c’est la clé du Renouveau, l’histoire vivante du Christ sur 
la Terre de Madagascar. 

 

Tu nommes en toute lettre JJA et le GPM. Je prépare Ma Venue. 

 

Pour Laurie : mais tout arrive ! Ils ne peuvent survivre à leur colère. Oui, c’est dans Ma Gloire  
qu’elle vaincra. Tu fais le nécessaire. Il n’y a aucun doute à avoir. 

SL : Oh Christ, pourquoi ne voient-ils pas Ton Amour ? 

Christ : ils sont flambés par la colère, ils ne pensent plus. Ils s’autodétruisent parce qu’ils 
refusent Ma Volonté. Ils avaient tout à gagner, ils vont tout perdre. 

C’est par Amour que Je construis le monde, le Futur. Ceux qui sont pris dans l’énergie contraire 
ne peuvent survivre à Ma Puissance. Tout est dit ce jour et demain. 

13h15 

Tout est dit. Il n’y a plus qu’à attendre. Consacre-toi à Eve. Laurie est sortie d’affaire. Le verdict 
tombe ce jour à Borie. Tu le sauras par ses mots. 

Le père meurt d’un infarctus et le fils suivra. La pression énergétique est trop intense. 

Pour le père : ce n’est pas dans la soumission que l’on grandit mais que l’on se perd. Ils auront 
de lourds karmas de ne M’avoir pas reconnu. 

Laura doit s’affirmer. S’il y a conflit, elle envoie par sms. 

15h15 

JCR : tu le garde dans ton Cœur jusqu’à la fin, il fait partie de la FD. 

SL : Peux-Tu ne plus reconnaître un membre de la FD ? 

Christ : C’est impossible. S’ils sont « recalés », ils subiront, point. Je les emmène dans la 
troisième humanité mais ils devront faire leurs preuves. Je ne peux faire autrement, ils font 
partie de la FD. 

Nous avons besoin de Kevin P, Nous le mettons en condition de mûrir, de s’aligner sur Ma 
Volonté. Il le fera parce qu’il n’aura pas le choix. Il aura assez souffert pour comprendre. A ce 
jour : il est toujours dans la colère. Cela ne s’arrête pas comme cela. Lui aussi voulait la facilité. 
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17h 15 

L’heure est proche. Tiens-toi prête. Elle sait ce qu’elle a à faire. 

SL : Qu’est-ce qui peut la choquer ? 

Christ : un évènement extérieur. Eve va fuir Nantes. Ce ne peut être que ce soir. 

SL : a-t-elle besoin d’être poussée ? 

Christ : Oui, c’est sa leçon. Tu l’attends. Pour Laurie : c’est réglé, elle va te le dire. 

Eve : elle ne risque rien. Elle aura peur, simplement. Elle ne pourra pas rejoindre son 
appartement. 

Pour Laurie, JCR parti voir sa mère : c’est là que son père meurt devant son fils en même temps 
qu’Eve affronte les évènements. 

19h15 

JCR n’a rien compris. Il s’apaise parce qu’il a peur. Oui, c’est un répit pour Laurie. Le père ne 
s’en relèvera pas. Ce que Nous avons dit sera. Il est trop tard pour faire machine arrière. Ils 
M’ont affronté, ils le vivront, point. 

A Châteauroux, elle a provoqué les consciences. Ils viendront, c’est salutaire. 

Pour Eve : Nous ne dramatisons pas, cela sera, Eve est dans l’épreuve. 

21h40 

Nous allons au but, point. Accepte de ne pas savoir avec précision. Tu laisses Eve te tel, tu sais 
où elle est. Il n’y a pas péril en la demeure. 

Oui, tu continues la pensée dans l’acte : qu’elle ne va pas rentrer chez elle. Tu ne te couches pas. 
Tu veilles. Tu la maintiens dans l’Arche le plus possible. 

 

LM 08.12.2016 

Tout s’engage. Eve : Ce ne peut être demain. Il faut aussi qu’elle s’explique avec son père avant 
de partir. Ce soir, elle est à St S. Demain elle est au Col. 

Borie : le père : il meurt aujourd’hui. Demain, c’est JCR. 

Nous ne sommes pas dans les Pieux Mensonges mais la Réalité concrète. C’est l’évidence ! 

Pour Laurie : le mot pour Châteauroux : ce devrait être fait. Elle l’a fait. 

11h30 

A Borie : tout cela n’est que du vent. Elle n’a rien à craindre. Ils sont monstrueux. Ils le vivront. 
Borie est sauvé, Laurie t’a nommée, c’est l’essentiel. Tout est juste, tout est clair, ne te fais pas 
de souci pour cela. Laurie est exemplaire. Mets-les dans l’Arche : Laurie et Eve. 

15h 

SL : j’ai envoyé un sms à Eve 

LM : elle l’a lu. Elle est prête. Cela ne va pas tarder. 

17h30 

SL : Tu m’avais parlé d’échauffourée. 

LM : C’est le cas, elle ne pourra rejoindre son studio. Tu ne dis rien, elle va le vivre. 
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18h30 

Tout est écrit, tu ne dois pas te faire de souci. 

19h35 

Eve t’appellera le moment venu. C’est toi qui crée l’acte. 

SL : Alors, c’est purement énergétique ? 

LM : Non, tu provoques les évènements comme Nous le voulons, par ta pensée engagée 
fidèlement à répondre à l’Ordre du Christ. Tu la charges de Lumière, mais tu la mets dans l’acte : 
affronter son père par sa puissance. Il lui faut un évènement, elle aura un évènement. L’exemple 
de Laurie ne suffit pas. 

22h 

Laura n’a rien à craindre. Il ne la quittera pas. Au lieu de perdre son temps, il devrait s’instruire. 
Il n’a pas le droit de lui faire de chantage. Elle est au-dessus de lui. Elle va y arriver. 

Laurie s’en sort très bien toute seule. La puissance de l’Arche suffit. 

 

Christ 9 décembre 2016 

Eve : Elle a tout compris, elle sait tout, c’est l’essentiel. Elle va apprendre à M’Obéir. Elle le vivra. 
Cette fois-ci sois ferme pour son sac. Tu la mets dans l’Arche jusqu’à ce qu’elle soit là avec toi. 

Eve ne supporte pas la station debout prolongée, cela va empirer. 

Nous annonçons  la Vérité. Nous ne précisons pas les dates mais les affirmons sur l’instant : 
c’est acte énergétique qui engage le succès. Nous ne pouvons faire autrement. Accepte, elle 
vient, elle va à la Victoire, Ma Victoire, c’est l’essentiel. 

Laurie n’aura pas longtemps à attendre. Elle est à Borie, elle y reste. Elle ne retourne pas à 
Châteauroux. Elle sauve Borie par sa présence. Oui, elle peut se faire ramener sa guitare. Cela 
lui permettra de s’expliquer. 

8h30 

Oui, Laurie s’arrange avec JCR. Il n’est pas question qu’elle se marie. Qu’elle le rassure. Il ne 
faut rien envenimer, il faut tout calmer. Borie est sous l’Energie de l’Arche par le blé. 

Eve : tu l’éveilles à l’urgence. Tu montes le ton. Elle t’obéira, tu la sauves de l’horreur. 

SL : « on est plus proche de la bêtise que de l’intelligence. » puis-je lui dire ? 

Christ : Oui, il faut la mettre devant l’évidence. (sms envoyé : « c’est par Amour que je hausse 
le ton, que j’impose la Volonté du Christ. Il est urgent que tu prennes au sérieux Ses Ordres. Tu 
n’as pas le droit de déroger à ta Mission, ni de prendre des risques. Tu mets tout dans ton sac et 
tu ne le ressors plus. Prudence et prévoyance, acte subtil et concret. Ne compte pas les heures. 
Obéis ! » 

Tu n’as plus à attendre, elle arrive. Tu l’as mise devant l’évidence. C’est le dernier avertissement. 
Consacre-toi à Eve. Encourage Laura et Laurie. Tu ne dis rien à Eve, c’est elle qui te rappellera. 

11h 

Eve en retard au stage : Sms « fais face et analyse. Mets-toi au-dessus. Tu portes la Puissance de 
l’Arche, tu le sais. Nous te mettons en condition de détachement. » 

Tu restes dans l’acte. Tu ne fais rien que l’attendre et la nourrir dans l’Arche. 
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Pour JCR, tu ne réponds pas à sa demande. Tout passe par Laurie. Il M’a affronté, il ne 
M’affrontera pas deux fois. 

SL : Qu’y a-t-il dans ma Joie ? Je suis si gaie ce matin. 

Christ : Il y a Mon Triomphe. Tu es dans l’acceptation totale. 

13h 15 

Avec DA : tu as pris un moment de détente. Consacre-toi à Eve. Pour Laurie, cela s’installe. 
Envoie-lui Ma Réponse. 

Pour JMax : sa vision : c’est l’Atlantide et ce qui attend les hommes. 

17h15 

Eve vient, c’est une certitude. Explique-lui ce soir. 

SL : Tu attendais que ma Joie soit totale ? 

Christ : Oui, et en même temps qu’Eve se préparait. Nous sommes au bout. Tu insistes sur 
l’Obéissance et sa survie. Elle le constatera dès qu’elle sera au Col. 

L&K ne prendront leurs billets qu’au moment où Eve est au Col. Ils n’auront pas de problème 
d’embarquement. Ils auront des places. 

Laurie : Tout se joue là. JCR a voulu faire l’homme riche. Laurie n’a rien demandé, c’est très 
bien. Le père décline, il n’en a plus pour longtemps. Dès la mort du père, tout va s’accélérer. 
Eve arrive et tout sera résolu. Elle peut attendre quelques jours pour ses affaires. L’appartement, 
elle règlera cela lundi, elle n’a pas le choix. Elle aura des arguments. 

Eliard sera réintégré dès l’arrivée d’Eve. Il en est de même pour JCA. 

SL : C’est la foi du Groupe qui me porte. 

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

SL : Le temps se réduit comme peau de chagrin. 

Christ : Nous tenons Nos engagements. 

SL : Nous avons mis Eve en alerte. 

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

Ce soir tu diras à Eve qu’elle est devant l’acte. Elle a tous les atouts en main. C’est son Triomphe. 
Elle est prévenue, elle saura gérer. 

Préviens-les tous. Rien n’est interrompu. Tout se joue là par ta Respiration d’Amour constante 
dans le Plan, dans l’Energie de Triomphe, de Mon Triomphe que tu exprimes. Ta Joie est à son 
maximum, c’est l’heure de l’acte. 

20h30 

SL : Pourquoi ai-je mal au crâne ? 

Christ : Tu vas à l’essentiel, point. Ils comprendront. 

Eve : elle doit savoir ce qui l’attend : « l’affrontement est inéluctable, tu dois t’y préparer ». 

21h 

Christ : Tu as dit ce qu’il fallait. 

SL : Elle ne rentre pas demain samedi, mais dimanche matin. 
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Christ : Elle rentre pour l’affronter. C’est très bien. Elle a compris que Nous l’attendons. Elle va 
te rappeler : tu fais une révision générale. Elle est convaincue. 

 

LM 09.12.2016 

Les liens de Laurie Châteauroux : Rien de l’inférieur ne peut corrompre le disciple. Ils feront 
tous comme tes enfants. Ils comprendront dans l’Inversion des Energies, IdE. Pour l’instant, ils 
sont tous « sous perfusion ». Qu’elle donne ses sources, ils n’ont qu’à aller chercher les nvles du 
monde. 

Pour Eve : vois avec Christ. Nous la connaissons, cela ne Nous surprend pas. Elle n’obéit pas, 
elle n’en fait qu’à sa tête. Insiste, dis-le-lui. Si ! Elle est mûre, mais ne voit pas l’urgence, ni 
l’importance des répétitions. La conscience est prête, c’est l’essentiel. 

Vision de JMax : « cité antique sous les eaux, corps paralysé, fond bleuté clair. » 

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

JMax paralysé : il voit, il ne peut rien faire. Il relie par sa mémoire le présent au passé. On ne 
peut dire plus. Il faut qu’il voie, qu’il se souvienne et témoigne. Les hommes comprendront. 

SL : en moi, il y a comme une paix sereine, l’invulnérable, la Vérité, la Joie Parfaite. 

LM : ce qui est. 

17h 45 

Ton mal de tête : ces sujets ne te concernent pas. Protège-toi. 

 

Christ 10 décembre 2016 

Tout est en place. Tu la veilles jusqu’à son arrivée. Répète ce qu’il faut. Elle doit impérativement 
prendre billets et argent. Sois patiente. Vois les détails ce soir. 

Sa voiture : la 1ère place venue. Elle va vivre sa dernière journée à Nantes. Oui, tu la mets ce soir 
devant l’acte : être prête à ne pas revenir à Nantes. 

Pour Laurie : elle n’a aucun souci à se faire. Tout est engagé. 

11h30 

Denise M informée de l’arrivée d’Eve. 

Christ : Tu confirmes l’acte, c’est ce qu’il faut. 

DA prend acte de l’avancée, point. Il n’y a plus le temps au bavardage ni pour toi, ni pour lui. 
Explique-toi. 

Dans l’Arche : tu poursuis pour Laurie, tu mets l’accent pour Eve (3x+) 

Pour la voiture d’Eve : elle aura une place. C’est la compagne du père qui viendra la chercher, 
elle ne la laissera pas la journée, sois tranquille. Tout est prévu. 
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Pour Laurie : (le chevalier) : Il viendra se présenter à Borie parce qu’il connait CDF. Il va lire ce 
que tu mets en ligne dès l’arrivée d’Eve. Il viendra dès la mort de JCR. Il viendra lui apporter 
secours. Laurie demandera confirmation. 

SL : Ce n’est pas très sain de parler de la mort de JCR. 

Christ : Nous ne pouvons faire autrement. Il faut encourager Laurie. 

A Eve : « Tu dois affronter ton père et tu ne reviens pas à Nantes. » Vérifie avec elle le parcours, 
qu’elle ne soit pas surprise. Elle n’aura pas le temps d’emporter des affaires, que son sac. Dès 
qu’il se met en colère, perd le contrôle de lui-même, elle prend la voiture et s’en va. Elle prend 
le 1er train pour Paris. Là Patrick l’attendra, direction Col du Feu. Elle ne perd pas de temps au 
guichet. Elle s’arrangera dans le train. Elle va arriver, elle n’aura que le temps de monter. 

22h 

Pdf : Dès Eve arrivée au Col, tu mets l’intégralité. JCR ne sera plus en état de le lire. Le père 
meurt demain, JCR le lendemain.  DA n’a pas à intervenir, c’est toi qui envoie. 

Laurie restera à Borie parce que Nous avons lancé l’association. 

 

LM 10.12.2016 

Tout est planifié. 

 

Christ 11 Décembre 2016 

8h30 sms 1 envoyé à Eve  

SL : « Lève-toi avec l’Epée et Christ, moi je te garde dans la puissance de l’Arche. Tu as ma 
puissance de l’Arche. Tu as ma puissance en toi, tu vaincras l’impur et c’est ta gloire, La Gloire 
du Christ, Sa Victoire. » 

Sms 2 : « Tu as l’aide des Anges, garde l’Epée levée. » 

10h30 

Tu ne dis plus rien, elle doit le vivre. Nous sommes sûrs de Nous. Elle le fera. 

12h40 

Tu n’as aucun souci à te faire. Elle prend le train de  15h. Reste près d’elle. 

Nous pallions au manque, sois tranquille. 

14h15 

Ça y est, elle s’est élevée. Elle s’est libérée. Elle est détachée de son père pour toujours. Il meurt 
quand elle arrive au Col. Continue de la nourrir de ton Amour. Garde-la dans l’Arche. Elle va 
t’appeler sans tarder. Elle t’appellera dans le train. Exprime ta Joie. Ne dis rien (au Groupe) 
avant qu’elle t’appelle. Elle a besoin de ce silence pour se calmer. Elle est dans sa voiture. Ce 
soir, tu ressentiras la Libération totale d’Eve. 

15h20 

La puissance de l’Arche est décuplée, Nous couvrons la France. 

17h05 
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Tu as lancé la Vérité, tu l’as écrite. Ce n’est plus qu’une question d’heures et Eve te rejoint. 
Maintenant elle veut le départ. Elle n’a plu besoin d’y être poussée. Elle est prête, elle arrive. Tu 
la veilles. Prends de ses nouvelles et avertis tout le monde. C’était le dernier acte subtil : sa 
libération totale. Maintenant elle peut le vivre. Tout est accompli. Demain est un nouveau jour. 

Oui, tu vivras physiquement sa libération totale, Nous t’avons donné le Signal. 

SL : je ne vais pas pouvoir faire attendre Laurie plus longtemps. 

Christ : Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Il n’est pas question qu’Eve reste à Nantes. 

SL : Christ, vont-ils me suivre ? 

Christ : Ils n’ont pas le choix. Ils sont engagés jusqu’au bout. Ils tiendront. 

SL : Que dois-je faire ? 

Christ : tu t’expliques avec Eve, avec tous. Envoi un sms à Eve. 

19h30 

SL : Je la vois dans la Lumière tenant l’Epée. 

Christ : C’est cela. Elle est prête à prendre sa décision. Elle est libérée. 

SL : Elle ne le dira pas. 

Christ : mais elle l’affirmera devant son père. Il y aura provocation, c’est indéniable, mais elle 
aura déjà pris sa décision. 

Laurie : elle tiendra. Elle n’est pas à un jour près. Soutiens-la, tout arrive 

Pour l’appartement : elle affirme le Plan. Tout  va se résoudre sous peu. 

Oui, le Groupe est admirable de foi. C’est ta force ! C’est ta Joie. 

Laura : fais le point. 

Laurie doit libérer l’appartement et s’arranger avec ses amis. Oui, elle donne son congé et tout 
va s’engager. Elle ne retourne pas à Châteauroux. Elle y retourne après, quand tout sera réglé. 
Elle aura de l’aide. Qu’elle en parle et tout va s’arranger. 

Eve : elle sait tout. Vous vous expliquerez sur Mon exigence, sur Ma Volonté. Elle doit affirmer 
son départ. 

SL : si l’âme est d’accord, la personnalité (mental inférieur) a du mal à suivre. 

Christ : C’est dans l’acte qu’elle prendra sa décision, non d’elle-même froidement. Elle sera 
poussée à s’exprimer en âme et non en personnalité. Nous l’avons toujours dit. 

Le sms des messages : il faut la mettre devant l’évidence d’elle-même, son choix concret. Elle ne 
peut rester entre deux eaux. 

1h15 12.12.2016 

Tu enverras le sms à 3h et tu iras te reposer 

SL : Christ, la nuit prochaine Tu me demanderas de veiller et je veillerai pour que tout 
s’accomplisse à la PL. 

DA, il sera bientôt libéré. Il ne va pas tenir longtemps à ce rythme. 

KM : c’est sa leçon. 

Sms d’Eve rentrant de Rennes. 
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Christ : Par ta voix passe Ma Volonté et ton Amour. 

Sms : 1« je te veille jusqu’à 3h, 48h avant la PL. » 2« Nous ne pouvons aller contre la Volonté de 
Christ. Acte d’Amour et Energie pour te renforcer. Je t’envoie message à 3h qui explique 
comment agit ton âme, et ta personnalité qui obéira à l’âme. » 3« Tu liras au réveil. » 

 

LM 11.12.2016 

Ça y est, c’est accompli, elle a vaincu son père. 

SL : Pourquoi cette chaleur du cœur et poids cœur tête : douleur? 

LM : Tu portes son Acte, le poids de son acte. Va voir Christ. 

14h35  

Je suis uni à ta Joie. 

21h20 

Laurie retournera à Châteauroux quand le chevalier sera là. Julie va guérir dans l’inversion des 
Energies. Qu’elle continue de la garder dans la Lumière. 

 

Christ 12 décembre 2016 

8h Eve va lire et sera dans l’acte. Tout est prévu, elle ne retourne pas à Nantes. Elle doit être 
libérée à la PL. Consacre-toi à elle, le minimum de sms et de tel. Dans l’alignement de PL : 
libérée ! Elle a la marche à suivre, elle le fera. Sa fatigue y contribuera. Elle sait qu’elle va droit 
dans le mur. 

12h50 

Sms : Eve malade. 

Christ : Elle ne retourne pas à Nantes. Elle va affronter son père. Tu ne dis rien. Tu attends, les 
évènements vont se précipiter. 

17h15 

Elle ne peut partir à Nantes, elle n’en a pas la force. 

Oui, Nous allons la mettre « à genou » pour qu’elle M’Obéisse tant qu’elle n’aura pas pris sa 
décision. Elle va comprendre ce que c’est que Me tenir tête. 

SL : Tu vas crescendo dans l’épreuve. 

Christ : Ce lui laisse l’initiative d’avancer. Elle est forcée de M’Obéir. Elle n’a pas encore été au 
bout d’elle-même. Cela ne saurait tarder. (pour venir au Col :) Elle partira de jour. 

SL : Me permets-Tu de m’occuper du jardin de ta Maison ? 

Christ : Mais oui, c’est acte d’Amour. 

Eve, elle ne retourner pas à Nantes, point. Elle va le vivre là à St S. La tension monte. 

19h 

Tu vas avoir des nouvelles. Nous ferons le point après. 

20h30 
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Après tel d’Eve, SL : elle ne veut pas en entendre parler. J’aurais dû me taire. Je n’avais plus rien 
à dire. 

Christ : Au contraire, tu as bien fait, tu la prépares. Elle doit comprendre que c’est Moi le Maître. 
Nous passons à la vitesse supérieure. Elle aura ce qu’elle mérite. 

Tu la veilles, elle fera le lien. Au moins elle n’est pas prise au dépourvu. Elle le vivra, point. Elle 
se pliera à mon Ordre. 

(Eve a mal aux jambes…)Tout ce qui va lui arriver disparaîtra quand elle sera au Col. Elle ne va 
pas aller à son travail demain et c’est le déclenchement des évènements. 

 

LM 12.12.2016 

C’est Eve qui prime. 

Eve est dans l’acte. Nous ne pouvons rien dire de plus. Tout doit être résolu à la PL. 

 

Christ 13 décembre 2016 

7h20. Elle va t’appeler et te le dire. Son état va empirer. Elle rentre chez son père. Tu ne dis rien, 
tu l’aimes et la veilles. C’est à elle à comprendre. Attends-toi à tout. 

Laura & KM s’aiment profondément, ils tiendront. 

Pour Eve : tu ne dis rien. Elle va aller à son travail et en reviendra. Il faut qu’elle vive ses limites. 
Ce soir elle est à St S, demain elle est au Col. Nous ne pouvons attendre. 

9h50 

Il ne lui arrivera rien, mais son état lui interdit de travailler. Tu continues de nourrir l’âme qui 
s’avance. Tu ne fais rien d’autre. 

11h25 

Oui, l’intensité de ta Joie influe sur son corps. C’est ta Respiration d’Amour qui fait l’acte : la 
pression énergétique la poussant vers toi. Ton mal de tête : c’est le travail intense que tu 
accomplis. 

SL : on la met à genou à travers ma RA, voilà pourquoi tu m’isoles. 

Pour Laurie : la date de l’ouverture du compte 17 déc : tout est juste, 3j après la PL. 

Pour Eve, tu attends son appel. Elle ne passe pas l’am aux G. 

SL : Les Galeries Lafayette : le lien à l’Arche ! 

Christ : exactement. 

SL : La puissance énergétique : je sais tout cela, mais je n’ai pas fait le lien. 

Christ : Nous ne te le permettons pas pour que tu agisses dans le Plan librement, sans retenue. 

SL : C’est l’explosion de Joie, la puissance totale dans la RA ! J’ai la puissance de Ton Triomphe 
en moi, dans la RA. 

14h15 

Tu poursuis sans relâche jusqu’à 17h, puis tu te mets en unité de PL. Eve ne va pas tenir 
longtemps. 



98 
           clefsdufutur-france.fr            clefsdufutur.fr           clefsdufutur-jeunesse.fr 

17h 

Eve a passé une journée terrible. Ce soir, elle est à genou. Tu ne dis rien. Elle va te l’annoncer. 
Accompagne-la de ton Amour. 

Tu pars en Syrie dans la foulée, c’est une obligation. Tout est prêt. Tu auras des nouvelles tous 
les jours. 

Tu ne sais rien, mais eux savent. Ils attendent tous. Tu as toutes les clefs. Cela ne peut dépasser 
Noël. Tout est conclu au Solstice : Eve, l’arrivée de JMax et l’aide des chevaliers. Ce sont eux qui 
ont tout prévu. Tu n’as plus qu’à monter dans l’avion. Tu sauras tout au château. L’émissaire 
ne se livrera pas. Il vient prendre ses renseignements. Oui, il lira le pdf avant. Tu n’as pas à 
savoir à l’avance. Tu es dans l’acte et c’est réjouissance à chaque acte. Tout concorde, ils sont 
convaincus. Ils Obéissent au Plan, ils savent tout. Ils ont les Preuves avec eux. 

Tu accomplis ton Œuvre. Poursuis l’unité de PL avec Eve. 

Pour Laurie : tout est en place. Il se doute de l’issue. Laurie tiendra. 

Lahcene viendra à l’heure juste. 

SL : Je suis genou à terre, main sur le cœur devant mon Roi Christ, l’humble chevalier de Joie 
d’Amour et de Foi. 

Christ : Tu exultes de Joie et tu les unis tous par ta Volonté dans le Plan. 

18h15 

La PL : c’est Ma Gloire et l’accomplissement. 

21h 

Oui, tu veilles cette nuit de PL le plus longtemps possible. A Eve : tu la bordes d’Amour. Tu ne 
dis rien. Tu la laisses parler. Elle va comprendre. Laisse-lui l’initiative. 

 

 

LM 13.12.2016 

Tu as fait ton Œuvre, elle vient. Elle est dans le mur. Tu ne dis rien, elle ne le supporterait pas. 
Elle se rendra compte par elle-même. Tout lui est interdit. 

11h 

Douleurs jambes, tête d’Eve : évidemment, c’est le poids contradictoire des Energies, parce 
qu’elle bloque. L’âme est renforcée, elle appuie sur le corps. Ne dis rien, elle doit le vivre et 
comprendre par elle-même. 

17h 

Lahcene a vu Agnieszka  pour la nvle carte grise. 

LM : Tout arrive dans les temps. Rachète une batterie, ce sera plus sûr, dès Eve arrivée. 

19h 

Tu laisses venir les évènements. 

 

Christ 14 décembre 2016 

4h. Il y avait l’unité, il manquait la fusion. 
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SL : J’ai vécu l’Amour total Christ SL Eve dans l’Energie de l’Arche - Cœur de Christ. Plus rien 
ne s’oppose à la venue d’Eve. 

8h30 

L’unité est Parfaite. Eve va le ressentir. Elle va le vivre et ne pourra rester. Attends-toi à tout. Tu 
ne dis rien. C’est à elle à parler. Tout ce que tu vis, elle le vit, subtilement certes, mais sa 
conscience est proche. Tu as ouvert la porte. 

Réjouis-toi, Nous sommes dans l’accomplissement. Nous ne sommes plus dans les heures mais 
les secondes. Attends-toi à tout aujourd’hui. 

Laurie sera libérée dans les secondes qui viennent. Tout est lié, l’acte d’Eve : sa décision, la 
libération de Borie. 

SL : Voudrais-Tu me dire que l’unité est automatique comme avec JJA ? 

Christ : Exactement. La conscience suit dans l’instant. Christ SL LM Eve : oui, c’est la fusion des 
2 triangles, le carré dans le cercle, l’unité. Eve a la puissance pour faire face, dans l’acte. 
SL : Mais y a-t-il besoin de la pousser ? 

Christ : Tu le verras de tes yeux. 

L’annoncer à tous avec tes mots. DA enverra le message. 

11h 

Exprime ta Joie. 

12h 

Tu n’as rien d’autre à faire que Rayonner. Christ SL LM Eve dans ta respiration dans l’Arche. 

Le retard d’Eve : tout s’accomplit. 

17h 

Borie : Tout va rentrer dans l’ordre. Il va s’effondrer et le départ de son père sera le coup fatal. 
Mais oui, elle peut sortir de la chambre. DA a fait du bon travail. 

18h 

Laurie : Elle a déjà gagné la bataille. La situation ne peut attendre. Nous sommes dans le 
dénouement. Qu’elle prenne force en Moi, à tes côtés. Il ne lui arrivera rien, elle reste à Borie. 
Oui, Nous hâtons la fin. Il s’est condamné lui-même. 

19h 

La journée n’est pas fine. Reste sur tes gardes. Consacre-toi à Eve. 

Tu ne dis rien à Eve si elle ne te pose pas de question. Laisse la conscience travailler. Tu lui 
annonces les actes réalisés, pas avant. 

Elle sera poussée par les évènements – Nous l’avons toujours dit – à lâcher prise et te rejoindre. 
Toutes les portes se ferment. Elle n’a plus que toi. Tout est là. 

Oui, les retards au travail…et ce n’est pas fini. Elle n’a plus goût à rien. 

SL : Le dénouement à Borie avant l’arrivée d’Eve ? 

Christ : oui, c’est préférable. Oui, Nous avons mis l’accent sur Eve pour ne pas influencer JCR. 

20h10 
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Tu dois rester en alerte. Un peu d’humour t’a fait du bien et à DA aussi. Il tient par l’humour. 
C’est sa récompense à tes côtés, ne t’en prive pas. 

Borie est sauvé, Nous ne revenons pas là-dessus. Le plus dur est passé. La suite est connue. 
Laurie ne sera plus importunée. C’est une question d’heures. Rassure-la. 

Laura : elle ne peut dire ce qu’il ne veut pas entendre. Nous sévirons. Elle accomplira son acte : 
venir au Col, il la suivra. Avant, il aura appris ce qu’est Ma Volonté. 

Eve est à bout. Elle est mûre. Ne dis rien. La nuit porte conseil. Aime-la. Renforce-la dans 
l’Arche. Elle va jeter l’éponge sous peu. Laisse faire. Demain sera plus dur qu’aujourd’hui. Elle 
vient. 

22h10 

Elle n’aura pas à affronter son père, elle vient directement. Elle aura un Nantes-Lyon direct. 

 

LM 14.12.2016 

4h10 

Ce que tu vis avec Moi, tu le vis avec Eve. C’est l’Accomplissement. 

9h15 

Tu entres dans la Respiration d’Amour infini Christ SL LM Eve. Tout t’est acquis. Tu l’ancres 
par l’Arche. C’était la dernière marche. Rayonne. Il n’y a plus d’obstacle, de limite à la Volonté 
du Christ, au Plan. Eve viendra d’elle-même, circonstances ou pas. Tu n’as pas à croire ou ne 
pas croire. C’est la Réalité qui s’impose. C’est jour de Consécration au Plan. Christ SL LM Eve 
dans ta respiration. 

Hâte-toi de l’annoncer, ils en ont besoin. 

17h  

Laurie, elle n’a plus à attendre. Il s’est mis lui-même en situation extrême, de rupture. Laurie 
n’est pas abandonnée. Elle est aidée subtilement et DA l’a cadré (JCR) sévèrement. C’est ce qu’il 
faut. Il ne va plus importuner Laurie. Elle peut sortir tranquille. Il a affronté Laurie, il hâte sa 
fin. Il a affronté l’envoyée du Christ. Tout est réglé là dans l’accomplissement, dans le pouvoir 
accru de l’Arche. Cela ne peut attendre. Le père c’est ce soir, JCR c’est demain. Il ne viendra pas 
frapper à sa porte pour hurler mais pour pleurer. 

19h 

KM : il aura aussi son épreuve. Il tient tête lui aussi à l’envoyée du Christ. il ne jouera pas 
longtemps à ce petit jeu. Nous lui réservons une surprise. 

Pour Laurie : ce que Nous avons dit sera. 

20h40 

Tu auras des nouvelles de Borie ce soir : le père mort. 

SL : la puissance acquise de l’Arche entraine-t-elle les actes, les visites avant la venue d’Eve ? 

LM : Il y aura des actes, c’est inéluctable, mais ils se déplaceront à partir du moment où Eve est 
là. Oui, plus tu actives l’Arche, plus tout se précipite et en premier Borie et Eve. 

SL : Peut-on m’en reconnaître responsable ? 
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LM : Oui, mais pas devant la Loi. 

SL : mon attitude ? 

LM : Tu ne prends aucun retard. Tu insistes, tu renforces l’Arche le plus possible, c’est le Plan. 
Ève ne peut pas dépasser les 3 j de PL. c’est une obligation cosmique et concrète. Nous avons 
donné des dates. Le timing est serré, je le reconnais, mais Nous n’avons pas le choix, pour que 
tout se déroule dans les temps. 

Ta mère meurt dans l’instant. Tu vas avoir des nouvelles. Tu donneras un peu d’argent à tes 
enfants : une aide directe, avec le résidu (de la vente maison) : tu partages ce qui reste. Tu n’en 
as plus besoin. Ils ne pourront pas dire que tu ne les as pas aidés. Ta sœur va t’appeler dans les 
3 jours. 

Eve est obligée de venir dans les 3 jours. 

 

Christ 15 décembre 2016 

Tu ne bouges pas. Tout arrive aujourd’hui. Maintiens l’Energie de l’Arche. C’est Mon Triomphe 
qui s’engage concrètement. 

Pour Laurie : Nous avons affirmé l’acte. Tout est en cours. 

Pour Eve : ce sera pire qu’hier. Ne dis rien. 

SL : puis-je dire « Christ SLM Eve dans la Puissance de l’Arche ? » 

Christ : Tu peux. 

Agnieszka : elle t’apporte son aide : elle reçoit l’Energie de Christ. Elle est hongroise, par elle tu 
sauras. Fais-lui un mot que Lahcene transmettra. Elle te donnera des nouvelles de la Hongrie. 

Soutiens Laurie, tout arrive, tout est lié. Tout arrive en même temps. Je t’ai mis en alerte, c’est 
maintenant. 

11h 

Tu préviens DA qu’il se tienne prêt. Pour sa mère, c’est l’heure. Il en est de même pour tous 
ceux que Nous avons nommés. 

Eve : tu la soutiens. Elle doit prendre sa décision aujourd’hui. Ce qu’elle va vivre l’y poussera. 
Il y a « des évènements » qui la pousseront vers toi en plus de son extrême fatigue qui lui ôte 
goût à tout. Sois tranquille, elle vient, elle est obligée de venir mais elle y pense déjà. Il faut un 
acte de plus et elle agit. Pour Nous, elle est dans le train. Oui, Nous réduisons les dates pour 
tenir le calendrier. Tout se fait à la dernière minute. J’Ordonne et tout s’accomplit dans l’instant.  

Ceux qui te sont proches sont formés à cela : l’Obéissance à la lettre. Ceux qui ne le font pas sont 
obligés de se soumettre à Ma Volonté. J’ai la Puissance pour Me faire Obéir et Je le Prouve 
devant tous. C’est ainsi qu’ils Me Reconnaîtront. J’Impose le Plan. 

Oui, vois avec MStG pour la Hongrie. 

Pour Laurie, il n’y aura plus d’éclat, c’est la fin. Elle dit ce qu’elle veut, c’est salutaire. 

Oui, tout ton corps vibre à la Puissance de l’Arche. 

Tout est simple pour toi parce que tu es « dans le Plan ». 

 

MStGermain 15.12.2016 
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La Hongrie 

La Hongrie est déjà dans le Renouveau, enferré au cœur d’une Europe immature. Elle va 
montrer la voie et sera leçon pour tous – ce qu’elle fait déjà, mais n’est pas reconnue. 

Elle soude les Chrétiens dans la lutte qui s’annonce sévère. Elle triomphera parce qu’elle est 
dans le Plan. Victor Orban est aux côtés de Vladimir Poutine. Tout est en place. Le noyau fort 
des Chrétiens d’Europe centrale fera le Ralliement. La France a toutes les clés devant elle. Tu 
défends la France et le Centre : La Hongrie. Les Justes vaincront. Ce sera une grande aide pour 
la France. Nous avons tout prévu. 

Nous avons lancé l’Energie, ils répondront.  

Agnieszka est ton contact. JH t’aidera : il vient pour cela. 

Tu écriras le courrier avec mon message à AB. Elle transmettra. Nous répondrons à ses 
questions. Elle viendra te voir. Elle connait du monde. Elle fera passer le message : La Hongrie 
est le Phare de l’Europe aux côtés de la France. 

Nous parlerons de l’Allemagne plus tard. C’est un fait, la Hongrie contribuera à l’unité France-
Allemagne-Europe. Ce message n’est pas un secret, tu peux le donner à tous. Ecris de ta main 
ce jour. 

Pour ton passé, ils sauront en lisant CDF. Nous sommes dans l’Energie du Renouveau. 
Consacre-toi à la Politique Nouvelle. Tu n’as plus un instant à toi. Je te donnerai beaucoup de 
messages. Viens Me voir tous les jours 3f/j en plus des questions urgentes. 

Lahcene vient dans les 3 jours. Le groupe le lira quand AB l’aura reçu. MStG 

 

Question de Laurie par sms pour un chevalier SR 

Christ : fais parler Laurie d’abord. Il n’y a pas nécessité de réponse immédiate. C’est le bon, oui, 
c’est lui qui viendra habiter Borie. Il vient prendre connaissance des lieux. 

(Après tel avec Laurie) : Il annonce la venue du chevalier. Il viendra habiter proche de Borie 
pour l’Energie du lieu. Ils dépendront de Borie par l’Energie du lieu. Tout va s’éclaircir. Il y a 
déjà un lieu qui les attend. Qu’il cherche, qu’il se renseigne et reste en lien avec Laurie. Il aura 
toutes les réponses à ses questions. 

Non, il n’habitera pas la maison de Borie, il en sera proche. Tout va se jouer là dans les jours qui 
viennent. Cela fera grand bruit à Châteauroux. 

Stephane et sa femme : ils feront un très beau travail. C’est une dépendance de Borie. Ils vont 
trouver. Ils seront aidés pour cela. Ils doivent vivre dans l’Energie de Borie. 

Le chevalier : il arrive. 

18h15 

Oui, garde des traces de tous tes envois, tes manuscrits. 

MStG te donnera un message pour Lahcene. 

Pour Eve : dès qu’elle parle de te rejoindre, tu lui donnes la marche à suivre. Elle n’a pas besoin 
de voir son père. Nous l’avons préparé à la séparation. Elle est libérée. Tu t’expliqueras. Elle 
partira de son travail. Elle laisse tout derrière elle. Un évènement la contraindra en même temps 
qu’elle veut te rejoindre. Elle ne pourra rejoindre son appartement. 
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MStG : pour Lahcene Nous l’écrirons demain. 

 

MStGermain 15.12.2016 
Les nouvelle générales 

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

L’Energie du Christ permet aujourd’hui la Victoire. Nous l’affirmons dans les faits sans 
attendre. Préparez-vous. Ne seront aidés que les bons dans le Plan. Il faut tenir l’affrontement. 
Le Renouveau s’écrit dans l’affrontement. Personne n’y échappera. 

La France entre dans les heures les plus difficiles de son histoire pour un bref instant. Il faut 
sortir la France de la chute vertigineuse dans laquelle l’ont conduite et la conduisent les derniers 
gouvernements. 

La France est prête à l’explosion et Je ne parle pas des conflits extérieurs. 

Nous aborderons l’état de l’Europe demain. Ce tour d’horizon introduit le Renouveau par Mes 
mots. 

Les clés sont posées, il faut ouvrir, la porte de chaque Peuple. Nous vous y aidons. Nous 
clarifions. 

Nous ferons le tour de chaque Pays dans le Plan. 

Nous construisons le Futur avec tous. Il n’y a pas d’autre voie à la Paix, l’unité des Peuples dans 
le Plan. 

Nous poursuivrons. MStG 

 

22h15 

Tu la laisses s’avancer. Elle doit le vouloir : te rejoindre. Le frein du père : tu le lèves en 
conséquence. Elle doit exprimer son intention et tu lui ouvres la porte de la facilité, pas avant. 
Pose-lui la question de ce qu’elle souhaite. 

 

LM 15.12.2016 

Le réveil par tel : Tu lui montres que tu l’aides. Elle sait que tu veilles, c’est l’essentiel. Elle est 
en position survie. Elle se rend compte qu’elle ne peut tenir à ce rythme. Elle a des petites 
satisfactions et beaucoup de déboires. Elle va t’appeler. Nous avons tout mis en place. Il n’y a 
plus qu’à attendre. Tu auras tout aujourd’hui : les nouvelles de Borie, les nouvelles d’Eve. 

18h 

Tout s’accomplit. Ce ne sont que des bonnes nouvelles. 

Pour KM : c’est maintenant. Il aura ce qu’il mérite. Laura te suivra. 

JCR ne peut changer. Il résistera jusqu’au dernier moment. La mort de son père va hâter les 
choses : sa prise de conscience pour son départ. 
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DA n’a plus à répondre. Il a tout dit. Il raccroche sans un mot. 

21h30  

Suite DA n’a pas à en faire trop. Cela ne sert à rien. JCR ne changera pas. La source : c’est pour 
le profit. Tant qu’il est là, rien ne peut se mettre en place. Il a été trop loin. Il ne passera pas les 
3 jours.  

Il faut tenir compte de la Puissance de l’Arche maintenant ! L’Energie passe et irradie ou c’est 
l’incendie et la mort. 

Il n’y a plus lieu de lui faire de cadeau, de le ménager. Pas de concession. Laurie ne craint rien. 

 

Christ 16 décembre 2016 

Hâte-toi. Les évènements se précipitent. A Borie : il ne passera pas la journée, c’est la fin. DA a 
compris. 

Eve : tu l’as préparée, elle te répondra. 

Il ne peut rien arriver à Laurie. Elle est sous Notre Protection. 

Message de MStG. Christ : tu te hâtes de recopier au plus vite. Tu as bien fait de provoquer Eve. 
Cela va hâter les choses, il lui faut « son évènement ». Elle ne veut rien entendre, elle l’aura. 

Laurie dans sa chambre : qu’elle tienne jusqu’à midi. Après, elle est libérée. Elle n’a pas à 
l’affronter, le subir. Elle n’a plus rien à lui dire. 

10h40 

JCR : il va à sa fin. Oui, c’est lui qui meurt avant. Et le père suit. (JCR parti en camion) 

12h 

Tout est accompli. Elle peut sortir de sa chambre. Il est mort par sa volonté, ne voulant pas 
reconnaître Ma Volonté. C’est lui qui met fin à ses jours. Devant la Loi, c’est un accident. Laurie 
est innocente et n’a rien à se reprocher. Elle ne sera pas importunée. Elle vit dans Mon Energie. 
Le père meurt dans l’instant de la nouvelle. Laurie est libérée. Le chevalier arrive. Elle ne passera 
pas la journée seule, rassure-la. 

(JCR de retour) 

12h30 

Il doit faire face. Il va s’effondrer. Qu’elle patiente. Nous construisons la fin, le dénouement. 
Nous lançons l’Energie de réalisation. Nous n’avons pas le choix. Le père meurt bien le 1er. Il 
faut que JCR comprenne. Il va comprendre. Il ne touchera pas Laurie. Elle n’a rien à craindre. 
Elle peut sortir de sa chambre. Elle a Ma Puissance ! 

13h15 

Laurie va lui ouvrir les yeux. Elle ne doit pas l’éviter. Ce sont ses derniers instants. Il doit 
s’agenouiller devant Moi. 

16h30 

Tout va se précipiter. 

Les Instructions : Laurie ne bouge pas de Borie. Tout va se solutionner autour d’elle. Elle ne se 
mêle pas à la famille de JCR. Elle garde Borie. Demain tout est réglé. JCR entre dans 
l’acceptation. 



105 
           clefsdufutur-france.fr            clefsdufutur.fr           clefsdufutur-jeunesse.fr 

Pour Eve : ce soir, elle vit son épreuve. Attends-toi à tout. Accueille-la. Elle va te parler dans 
« l’évènement », pas avant. 

Laura attend l’ordre du départ. Kevin sera mis au pied du mur. 

20h45 

(Lahcene est venu et a pris les deux lettres.) 

Christ : Tu as accompli ton Œuvre. Tu as ouvert la Porte. C’est l’essentiel. Il reviendra. 

22h45 

Dans l’évènement, elle n’aura d’autre choix que de venir à toi. 

 

MStGermain 16.12.2016 
L’Algérie 

L’Algérie a sa place dans le Plan, dans l’Energie du Renouveau par son lien historique avec la 
France, en priorité. C’est par la France que l’Algérie jouera un rôle prépondérant pour toute 
l’Afrique du Nord, le bassin méditerranéen et le pont avec l’Afrique Sub-Saharienne. C’est un 
poste clé qui se révèlera dans les accords sages que l’Algérie saura développer parce qu’elle a 
en elle toutes les composantes de l’ancien et du Nouveau, du présent et du Futur. Elle est le 
recueil de plusieurs courants de pensée, de religions et saura harmoniser pour exprimer la Vie 
Juste selon la Loi universelle d’unité, La Loi de Paix Juste sur sa terre et avec tous. Elle y arrivera 
dans l’Energie du Renouveau et son lien avec la France Nouvelle sera sa force parce que c’est 
l’Esprit divin, la Puissance de Dieu qui dirige les Peuples pour que l’unité s’accomplisse. La Paix 
sera la récompense pour tous. Il faut l’engager dès maintenant. Allah et Christ sont UN. Il n’y a 
qu’un seul Dieu. 

Et c’est aujourd’hui dans la Volonté de Paix Juste que les Peuples doivent s’unir. La France et 
l’Algérie sont sœurs. Leur destin est commun. 

Il faut bâtir l’unité dès maintenant. 

La Puissance divine, par Le Christ, est donnée à la France pour imposer, faire triompher la Loi 
Juste. 

Chrétiens et musulmans doivent s’unir dans l’Esprit de Dieu : la Loi divine d’unité par la Paix. 
De grands évènements arrivent qui feront s’unir les Peuples, à commencer par où la France est 
venue enseigner la Loi du Christ. 

Il n’y a qu’une Loi pour tous, il n’y a qu’une Politique pour tous. L’Algérie l’exprimera par son 
vécu avec la France et sera exemple pour tous. 

Je vous envoie un messager Lahcene M qui a toute Notre Confiance. Il vous parlera de la 
Puissance divine donnée aux Justes. 

L’Algérie va entrer dans la Paix sous la Loi de Dieu. 

France et Algérie ont un destin commun. 

Réjouissez-vous et œuvrez à l’unité des Peuples. 

L’Algérie est le Phare de l’Afrique du Nord aux côtés de la France. 

Le Plan divin s’écrit avec les Justes. 
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A Lahcene : Il a Mission de témoigner, par le Cœur, son vécu, de tout ce que tu lui diras. Nous 
répondrons aux questions de stratégie politique, Nous donnerons les conseils d’application de 
la Loi. Nous aiderons l’Algérie. 

Lahcene est la Porte. Par lui passe L’Energie du Christ pour le Renouveau de l’Algérie. Il saura 
passer le message. Il restera proche de toi. Qu’il annonce la Nouvelle. Il aura de l’aide auprès 
des siens. Il aura l’aide divine. MStG 

 

LM 16.12.2016 

Sms envoyé « tu dépéris » : c’est très bien, tu l’as annoncé : cela hâtera les choses. Laurie ne 
craint rien : il est à genou. 

Sms Laurie-JCR : « 15.12.2016 bonjour Laurie et JCR, tous mes remerciements pour votre 
offrande qui est Joie et Signe d’unité. Tout est arrivé en parfait état. Dans l’Energie du Christ, 
SL » : ton sms était juste, il était hors du temps.  

DA est entré dans l’aide à JCR directe, ce n’est pas juste et il n’a pas écouté. 

Eve est devant l’acte. Laurie sera récompensée. 

12h30 (retour de JCR) 

Le dénouement est là dans l’instant. Il faut qu’elle tienne. Il n’osera pas la toucher. Il est en train 
de comprendre. 

Nous ne lui avons pas permis de mettre fin à ses jours. Ce n’est pas le Plan. Il doit affronter sa 
conscience. 

21h15 

C’est ta récompense. Tout arrive. 

 

Christ 17 décembre 2016 

Tu ne peux rien dire dans l’état dans lequel elle se trouve. Il lui faut l’évènement. Tu es présente, 
aimante, attentionnée, c’est l’essentiel. 

A JCR : tu l’encourages. Tu lui ouvres la porte. Il reste avec Nous. Ne lui cache pas la vérité sur 
ce qui est irréversible. 

Pour Laurie : c’est don du Cœur, elle est sa porte, il lui doit tout. 

MStG : Viens Me voir ce midi, Je te donnerai un message. Tout empire, il faut en parler. 

12h15 

Offrande Janine, les 2 œufs : garde-les, Eve arrive. 

Oui, Eve doit avoir sa leçon ou elle ne prendra pas acte de sa Charge. Elle l’aura, sois tranquille. 
Elle vient avant le Solstice. Tu ne sors pas. Tu restes près du téléphone. Tout arrive. 

15h 

JCR, il ne change pas. Au moins il a calmé le jeu. Tu lui as ouvert la porte. 

17h30 
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Janine purifie, c’est un fait. Elle place Mon Energie à Avignon. Quelqu’un viendra d’Avignon. 
Tu le sauras bientôt. 

Les pompiers : ils sont venus, ils reviendront. 

SL : ma Joie est débordante, l’Energie est énorme ! 

Christ : C’est ce qu’il faut. 

19h 

 Ce soir tu veilles. Tu as l’Energie pour cela. 

 

MStGermain 17.12.2016 
L’état du monde 

Il n’y a pas de place au futur dans le développement actuel du monde. Il va à sa fin et dans un 
temps très court. Au lieu de freiner le développement, il surenchérit. Et nous allons à l’explosion 
générale. Cela ne peut durer. 

Nous mettons un terme à la folie générale en stoppant net le développement, quoi qu’il en coûte 
en vies humaines. Il faut sauver la Terre et les hommes, ceux capables d’en faire un joyau. Nous 
leur prêtons main forte. 

La Terre n’est pas condamnée : par Notre aide, Aide divine, aide dans le Plan. Nous appliquons 
la Loi des Energies et tout ce que Nous, Hiérarchie Planétaire, massée autour du Christ, 
imposons aux hommes pour le Renouveau. Sans Nous, pas d’avenir. Ce ne serait que guerre 
jusqu’à l’extinction générale. 

Nous donnons les moyens aux hommes fidèles à la Loi du Christ de donner l’Energie du 
Renouveau, l’Energie du Christ à tous ceux qui les approchent afin que chacun appliquant la 
Loi, renaisse, œuvre et grandisse dans le Nouveau que Nous créons avec vous. 

Nous ne pouvons rien faire l’un sans l’autre, l’humanité sans la Hiérarchie, la Hiérarchie Christ 
sans vous. 

Nous avons choisi Nos disciples, les chevaliers, qui transmettront le Plan. A ceux qui Nous 
écoutent, toute facilité leur sera donnée. A ceux qui Nous tournent le dos, une vie de cauchemar 
et la fin. 

Personne aujourd’hui ne peut affronter l’Energie du Christ sans en mourir, brûlé par Sa 
Puissance qui s’impose sans partage. C’est le dernier combat que chacun vivra : pour ou contre 
les Energies du Christ, pour ou contre la Loi de Dieu, la Loi du Christ, la Loi Juste. 

C’est à ce prix que Nous sauvons la Terre et les hommes : ceux que Nous nommons la troisième 
humanité. 

Attendez-vous au pire et cherchez la voie du salut : votre appartenance à la troisième humanité 
que vous prouverez par votre vie consacrée au Renouveau, à la Vie Juste, à la Loi du Christ, 
l’unique Loi divine pour tous. 

Le monde va à sa perte, Nous l’avons tant dit que vous ne pouvez Nous faire de reproche. Ou 
vous allez dans le futur avec Nous ou vous disparaissez. Il n’y a qu’une voie. Le monde s’écroule 
et avec lui tout ce qui a fait son développement superflu, non nécessaire, non vital. 

Nous revenons à la sobriété des premiers temps dans l’entraide et le partage vital. Ne le 
supporterons que les bons et les Justes et c’est pour eux que Nous écrivons le monde Nouveau. 
Ils sont l’humanité Nouvelle débarrassée de tous ceux qui refusent le Plan, l’obéissance à la Loi. 
C’est ce que Nous nommons Le Grand Nettoyage. Il sera douloureux pour beaucoup. 
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Plus rien ne sera comme avant. 

Ne vivront que ceux unis à la Racine divine pour construire un monde de Paix : la Vie Nouvelle. 

Forcément, tout va s’arrêter et ce sera la guerre, l’hécatombe, la faim, la survie à chaque instant 
tant que vous ne serez pas capables d’Obéir à la Loi d’unité universelle. 

Il ne faut pas vous en formaliser, vous qui êtes dans l’Energie du Renouveau, sous les Ordres 
du Christ qui Nous donne Sa Force pour bâtir le Renouveau. De grands écarts seront sensibles 
qui départagera les zones de non droit aux lieux de Renouveau. Nous avons tout prévu pour 
bâtir le Futur dans la Loi, mais vous humanité en êtes les constructeurs concrets. 

Je M’adresserai à vous régulièrement qui êtes du bon côté, aux côtés du Christ qui Représente 
le Plan divin, la Loi et a tout Pouvoir aujourd’hui pour son exécution. 

Personne ne passera à travers la Loi sans justifier de son appartenance au Plan du Christ ou de 
son exclusion. Le monde souffrira mais Nous Construisons le Futur, la Paix définitive, l’avenir 
de Joie. 

Tout s’écroule et vous n’aurez de cesse de chercher des solutions pour survivre. Vous êtes forcés 
à l’unité ou c’est la mort. 

Beaucoup mourront de n’avoir pas compris le Plan divin qui sauvent les hommes. 

Il faut faire face dans l’Energie du Renouveau et vous serez vainqueurs. Il faut écrire la Vie 
Nouvelle. 

 

Nous parlerons de l’Europe, de la France dans le prochain message. 

C’est l’introduction. Nous ne pouvons rien entreprendre sans la compréhension du Plan au 
niveau des hommes pour leur participation au Futur de la Terre. MStG 

 

Mes messages doivent être diffusés, tous.  

Ce soir Nous parlerons de l’Europe. 

AB Hongrie : Nous ferons un message pour elle dès qu’elle te contacte. 

 

MStGermain 17.12.2016 
L’Europe 

L’Europe est au bord du gouffre et ce n’est pas peu dire. 

 Il n’en restera rien sans la Volonté des Peuples à s’unir pour la défendre. 

Aujourd’hui deux camps s’opposent, on va à la guerre et à sa destruction. 

Nous rassemblons l’Energie du Renouveau en France, à partir de la France, mais sans la volonté 
d’unité, le temps de souffrance sera multiplié par 2, par 10 … 

Il est écrit que l’aide viendra des Peuples du Centre, par leur Racine Chrétienne affirmée et qui 
sont déjà dans le Renouveau. Par eux le rassemblement se fera autour du Christ, Celui par Qui 
la Paix sera. 

Auparavant il faudra régler ses comptes avec la fausse loi qui sévit et à laquelle se sont adonnés 
les dirigeants de l’Europe. Il n’est plus temps de pleurer, de négocier, il faut agir et dégager 
l’Europe de sa gangue étasunienne qui l’enserre, qui l’étouffe. 



109 
           clefsdufutur-france.fr            clefsdufutur.fr           clefsdufutur-jeunesse.fr 

Il n’y aura de cesse de mettre les pendules à l’heure. Il faut libérer l’Europe, la libérer de l’euro, 
retrouver l’état souverain et renouer avec la Loi Juste librement, sans entrave extérieure. Il n’y 
aura plus de manipulation. Les pays en guerre feront la Paix avec la Russie et libèreront leur 
terre de l’OTAN. 

Tant que cela ne sera pas exécuté, c’est la guerre et la destruction de l’Europe sans compter son 
appauvrissement général et sévère. 

Il n’y a que sous la bannière du Christ que la Victoire est acquise et sans le Ralliement à Son 
Ordre, Sa Puissance, Sa Volonté, il n’y a plus d’Europe. L’état de destruction de l’Europe est tel 
qu’il faudra lutter pied à pied pour faire valoir la Loi du Christ. C’est la mission de l’Europe aux 
côtés de la France, avant que s’harmonisent les points de vue religieux divergents. Nous n’en 
sommes pas là. Il faut d’abord combattre, faire appliquer la Loi du Christ avant tout. Et 
seulement là, les choses changeront. 

La Victoire est acquise dans le temps que Nous ne préciserons pas. Tout est dans la volonté, la 
vigueur d’appliquer la Loi. 

Mais les Pays du Centre de l’Europe auront une place prépondérante d’influence qui donnera 
exemple pour tous. Le Renouveau est construit par les hommes là où Nous avons Nos Racines. 
Le lien à Christ est fédérateur de Renouveau, de décisions favorables à la Paix, à la Vie Juste. 
Cela sera, au rythme de l’unité défendue de chaque Peuple et terre. 

C’est la conscience de la défense de l’Europe des Peuples tous unis sous la Loi et la respectant 
qui fera sa puissance, sa victoire. 

L’Europe aujourd’hui est envahie. Elle doit se libérer et c’est uniquement dans l’Energie du 
Christ qu’elle pourra se défendre, lutter pied à pied pour retrouver sa légitimité, son existence, 
ce pour quoi elle a été créée, s’est créée. Sa longue histoire lui permet cela : sa mémoire du passé, 
base du Renouveau. 

Il ne faut pas voir l’envahissement comme inéluctable, mais comme le marchepied à la 
fédération des Etats et des Peuples dans la Loi Juste dont Le Christ est Le Maître. 

Celui qui baisse ses armes est perdu. Il faut voir le but et s’y conformer, ne pas perdre de vue la 
finalité : la Paix Juste en Europe dans l’Energie du Christ. 

De nombreux messages seront donnés à l’Europe pour chaque Pays, pour chaque Peuple les 
encourageant à poursuivre sans faillir, sans lâcher prise.  

C’est la Loi du Christ qui l’emporte. Il faut lutter pour l’affirmer. 

Il n’y aura pas d’Europe sans la France qui doit, la première, prouver son appartenance au Plan, 
à la Loi du Christ et l’appliquer. 

Les Pays du Centre œuvrant déjà à l’unité et venant en renfort à l’action de la France. 

Il y aura la guerre contre la Russie parce que les Peuples ont laissé faire. Tant que la reconquête 
de leur souveraineté ne sera pas acquise, ils seront soumis au diktat de la fausse loi menée 
principalement par les usa-israel-islamistes. Nous les avons toujours nommés dès le premier 
jour et il faut aujourd’hui les affronter. 

Sans la libération de chaque Pays d’Europe, il n’y aura pas la Paix. Vous y parviendrez par 
l’unité acquise de haute lutte dans l’Energie du Christ. Vous ne pouvez faire autrement que 
vous rallier à Sa Volonté de libérer du joug de l’islam, Sa Terre : la Nouvelle Europe dont le 
centre est la France. 

MStG 17.12.2016 

L’Islam est rétrograde. Il se pliera, se fondera dans le Renouveau, dans la Loi du Christ. 
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A transmettre le plus vite possible. 

 

LM 17.12.2016 

« tout lui est interdit » : ce n ‘est pas une image, c’est la réalité. Il lui faut cela. 

SL : si elle vient forcée… 

LM : Elle s’en remettra. Elle n’aura plus rien. 

La sœur de Laurie viendra quand elle aura compris. Nous ne mettons pas de date. 

 

Christ 18 décembre 2016 

Hâte-toi, c’est le jour. Oui, tu appelles JCR au plus vite après le message de MStG. Tu le mets au 
pied du mur. Tu lui assènes la Vérité. Il ne peut revenir en arrière. Il doit se préparer. Il a peu 
de temps. Il faut le mettre devant l’évidence. 

Pour Eve : c’est la déraison, Nous intervenons. Tu ne dis rien, même pour les billets de train. 
Nous la guidons mais tu ne dois rien dire. 

Ta veille : tu as préparé l’acte. 

11h40 

Tu as fait ton devoir, c’est parfait, il va s’aligner. 

12h55 

Hâte-toi. Tu tapes tout dans la foulée. Le pdf sera bouclé ce soir, demain il est en ligne. 

21h30 

Demain matin, les choses auront changé. Hâte-toi de boucler le pdf. Tu le mettras en ligne sans 
attendre. Nous hâtons l’acte. 

Le pdf : mets-le, sans cela JCR ne comprendra pas. 

23h 

Tu ne dis rien à Eve, tu laisses venir. Tu veilles autant que tu peux. Tu mets le pdf parce qu’ Eve 
vient. 

 

MStGermain 18.12.2016 
La France 

Nous n’y allons pas par quatre chemins. La France est perdue sans le sursaut général par la foi 
en elle, en son destin, en son lien divin, en sa destinée sous les Ordres du Christ dont Nous 
démontrerons la Victoire par ses actes. 

La France aujourd’hui ne peut gagner, ne peut vaincre ce qui fait sa perte sans Notre 
intervention,  Nous Hiérarchie qui Servons Christ, et l’aide des chevaliers. La France est la Terre 
du Christ pour Sa Gloire, Sa Victoire finale définitive éternelle. La France est la Porte du 
Renouveau pour l’Europe, pour le monde, pour le Futur de tous : la troisième humanité. 

Evidemment elle subit beaucoup et s’est laissée corrompre. Ce sera d’autant plus dur de l’en 
extraire parce que le Peuple a laissé faire. Il faut sortir de l’ornière, profonde certes, et tous 
s’atteler à la Tâche de Reconstruction de la France. Il reste peu de temps avant que l’irréversible 
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ne se produise : la soumission totale à la fausse loi et la mort par millions décimant le Pays. La 
Loi des Energies s’applique et le Triomphe du Christ sur Sa Terre passe par la levée des 
chevaliers venant la défendre de leur vie de leur foi de leur unité dans la Loi. La France est 
attaquée de toute part mais elle n’a pas défendue la Loi Juste, la Politique de Paix, la relation au 
Christ. Elle L’a trahi. Il faut donc restaurer l’équilibre sur la Terre du Christ, sauver La France 
dans l’Energie du Christ qui a Son ancrage en Terre de France, en son Centre. Ce n’est donc pas 
sans raison que le terme de chevalier est donné à ceux qui redonneront à la France son blason 
royal, reconnaissant dans la Présence du Christ : Sa Manifestation dans les actes du Renouveau, 
dans le Plan qui se dessine clairement, scientifiquement devant tous. 

La France est l’exemple pour le monde. Elle doit s’en montrer digne. C’est l’unique Chance du 
monde, l’unique Porte. 

C’est pour cela qu’elle subit plus que tout autre la fausse loi et doit s’en libérer au plus vite dans 
le sursaut vital, impératif, que le Peuple de France doit confirmer. Tout est en place pour son 
Renouveau. Le Plan du Christ est dans les consciences. Il faut le détonateur pour qu’il engage 
le Renouveau, le Futur de la France sous les Ordres du Christ. 

Nous retrouvons le temps de Jeanne d’Arc à défendre la France et la foi de son Peuple à s’unir 
pour son triomphe. Ce n’est que dans l’Energie du Christ appliquée scientifiquement, 
concrètement, selon la Loi des Energies, que La France dépassera ce qui fait aujourd’hui sa perte 
par faiblesse et compromission dans l’énergie contraire à la Loi du Christ, la fausse loi qui lui 
imposent les usa-israel. 

Le temps est révolu de la soumission. Il faut lever l’Epée de la Victoire, chasser l’impur, la 
corruption, restituer le Droit divin, lutter dans l’Energie du Christ, l’Energie du Renouveau qui 
fait la Victoire. 

Il n’y a pas à hésiter un instant. C’est tout, dans l’Energie du Christ que la Victoire est possible, 
ou rien et c’est la mort. Vous le vivrez dans l’engagement total aux côtés des chevaliers désignés 
par Le Christ pour vous montrer la voie, la marche à suivre. C’est l’unique condition à la Victoire 
de La France, ce qui fait sa force, parce que la Puissance du Christ est totale aujourd’hui – 
puissance qui s’est graduellement élevée par les actes et engagement de Ses plus proches 
disciples venus sauver la France. 

Le Plan est écrit depuis longtemps, construit avec soin et rien, pas un détail n’a échappé au 
Christ et à Ses Grands disciples. Le Plan est construit selon la Loi des Energies, scientifiquement, 
Loi Physique Cosmique que La France a mission d’exprimer concrètement. Toutes les bases sont 
posées, le cadre divin ne laisse aucun doute à la Victoire, encore faut-il l’écrire tous ensemble 
pour la vivre concrètement, définitivement. 

Il faudra faire le ménage, combattre sur tous les plans pour dégager la France de l’impur, de ce 
qui la corrompt à tous les niveaux de sa gestion, pour retrouver la puissance, le Rayonnement 
qui fait La France, Terre du Christ Nouveau : Le Christ Triomphant. La France doit l’affirmer, 
le prouver, vivre Sa Loi, relier les Terres où Sa Présence s’est affirmée, unir les Peuples dans Sa 
Loi, Restaurer le Plan divin devant tous. 

La Tâche est immense, victorieuse dans la volonté de chacun de faire de La France une terre 
d’exemple pour qu’elle bénéficie de l’Energie du Christ menant obligatoirement à la Victoire. 
C’est imparable. Mais là aussi, c’est dans l’unité sous Sa Loi que la Victoire est possible. Sans 
Christ : pas de victoire, au sens individuel prioritairement, mais tous les groupes sont concernés. 

Apprenez la Loi des Energies pour aller à la Victoire promptement. Nous Hiérarchie, vous 
avons tout donné pour comprendre et appliquer le Plan. 
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Moi Maître St Germain vous guiderai de Mes Conseils sous les Ordres du Christ, pour vous 
mener à la Victoire, à la Paix, à la Renaissance de la France, Peuple du Christ. C’est là que Ses 
chevaliers de toujours révèleront le Plan et l’appliqueront. L’Energie de la Victoire est donnée à 
La France pour le Renouveau du monde, de L’Europe. Tous les continents, tous les Peuples sont 
concernés. Ils sont tous portés dans l’Energie du Renouveau, l’Energie du Christ. La France est 
le porte-flambeau du monde pour la Victoire totale, définitive du Christ sur toute l’humanité. 

Aujourd’hui c’est l’heure de Son Triomphe. Il faut l’écrire par la Loi d’unité - par le Cœur, par 
la volonté.  

Il faut dépasser les obstacles et aller droit au but : 

La Victoire de La France, Terre du Christ 

Dans l’Energie du Renouveau 

MStG 

 

Arrête-toi là, c’est parfait. Ce midi Nous préciserons. Nous entrons dans les détails du Plan. 
Hâte-toi de transmettre à tous. MStG 

 

Ce qu’il en est dans les faits 

Le Présent – Le Futur 

Il ne faut pas s’illusionner. La reconquête sera difficile. La gangrène est dans les jambes. Il faut 
élaguer tout le bois mort, la vermine, les actes de traîtrise qui sont le lierre rampant, étouffant 
les jeunes pousses. 

Le Renouveau est là sous les feuilles. Il faut couper les lianes qui enserrent le chêne jusqu’au 
faîtage. Cela veut dire : aucune corruption, aucune concession à l’impur ou c’est la chute, la 
mort assurée. Ne peuvent construire le Futur que les Purs dans l’Energie du Christ. C’est l’unité 
énergétique qui fait le Plan, la Victoire, la Protection des bons et des Justes, les chevaliers. Il est 
là le Triomphe du Christ, le triomphe des chevaliers, le triomphe de la Loi. 

Les bons et les Justes vont à la Victoire sous protection divine. Tous les autres sont éliminés à 
plus ou moins brève échéance. Il faut tenir dans l’Energie de la Victoire sans s’interrompre un 
instant : sans douter une seconde du Triomphe du Christ, de la Victoire de la France. 

Il y a des points clés par où passe l’Energie du Christ sur la Terre de France qui sont les garants 
de Sa Victoire, du succès du Plan. Nous basons tous Nos actes sur la Construction invisible de 
la Victoire avant qu’elle ne soit vue, vécue par tous, en priorité les acteurs du Plan : les chevaliers 
et ceux qui les soutiennent. 

Nous ne pouvons rien construire concrètement, alors que tout est écrit, tracé, inscrit dans les 
consciences, avant que le Peuple ne s’unisse et réclame une autre vie, entrant dans la réalité 
dynamique concrète et s’investissant physiquement dans le Renouveau. 

Nous ne perdons pas notre temps et posons les jalons du Renouveau en avant-scène. Mais il 
faut l’éclatement de la colère du Peuple pour que tout se précipite dans le bon sens. 

La France n’est pas livrée à elle-même. Elle va jusqu’au bout d’elle-même et s’en relèvera. Nous 
passons par-dessus les difficultés innombrables et les souffrances engendrées par l’attente dans 
les évènements au lieu de les assumer avec efficacité et sagesse. D’avoir laissé faire, le tribut sera 
lourd, mais rien n’est remis en cause ni la Victoire du Christ, ni le Renouveau devant tous. C’est 
une question de temps et de souffrance, guère plus. Le Plan ne dévie pas. Tout est rythme 
cosmique et les dates seront respectées pour entrer dans la Victoire de la France à l’heure juste. 
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Les phénomènes seront amplifiés dans la lutte sans égal contre la Loi du Christ, donnant un 
tour décisif à l’avancée dans la Victoire. Il ne faut pas voir, selon les yeux, les circonstances mais 
selon l’Ordre du Christ : l’engagement dans la Victoire. 

Ce qui fait la Victoire avant tout, c’est votre volonté d’atteindre le but, de la construire sans 
relâche, de la vivre par le Cœur, par votre vie exemplaire, par la pureté de votre conscience 
totalement engagée dans la Victoire du Christ qui fait la Victoire de la France. 

Nous construisons énergétiquement la Victoire par la conscience acquise toute entière au but : 
l’application de la Loi du Christ, quoi qu’il en coûte, sans compromis. C’est la qualité de pureté 
de pensée qui fait l’acte. 

Il y aura donc nécessairement un tri entre Purs et impurs. La porte n’est ouverte qu’aux Purs 
parce qu’ils sont d’emblée dans l’Energie du Renouveau, de la Victoire, du Christ. C’est 
énergétique. Les impurs dans la compromission tomberont, les Purs s’élèveront, se renforceront, 
vaincront. La lutte est subtile, dans les consciences, avant d’apparaître : révélant d’un jet la 
compromission, l’impur, menant à la Victoire assurée celui qui est « perméable » à l’Energie de 
la Victoire, l’Energie du Christ : le Pur le chevalier, le Juste. C’est mathématique. Et plutôt que 
de donner des conseils de stratégie avant l’heure de la maturité, il est préférable de comprendre 
la Loi des Energies qui fait la Victoire « naturellement » par confrontation de l’impur : énergie 
négative, à la toute-puissance aujourd’hui de l’Energie positive dont Le Christ est le générateur, 
le Transmetteur – Ses chevaliers : Ses diffuseurs. 

Les consciences sont prêtes. Il faut diffuser la Nouvelle, l’état de Joie qui fait la Victoire par 
fusion de la conscience individuelle dans l’Energie du Christ par Amour, par don de soi, pour 
le Futur de la France, le Futur de la Terre, le Futur de tous. 

L’égoïsme régnant, l’apathie collective va disparaître pour laisser place à la volonté de 
construire le futur, d’abord par obligation dans les circonstances que va vivre la France, puis 
dans le Ralliement à la Loi du Christ forgeant l’unité et créant le Renouveau. 

Ce sont les chevaliers qui ouvrent la voie, dirigés dans le Plan par leur conscience unie au Christ 
et sous Ses Ordres. Tout est volonté personnelle et unité de but : vivre la Loi du Christ. 

Vous êtes portés à la Victoire dans la Loi d’unité magnétique qui fait le Plan. Vous êtes protégés 
dans la Victoire par votre total engagement à Servir La France, Le Christ, le Futur du monde. 
Vous êtes portés par la Joie dans la Victoire par Amour pour Le Christ qui porte en Lui l’Energie 
du Renouveau et la donne aux Purs pour la Victoire de La France, de L’Europe puis du monde. 

Il n’y a pas d’autre voie que l’unité dans l’Energie du Christ. Il est la Porte du Renouveau. Il n’y 
a que Lui. S’unir à Lui, Le Nommer, lever l’Epée au Point de Ralliement * est Recevoir l’Energie 
de la Victoire. Vous ne vaincrez l’impur que dans Son Energie. 

Levez l’Epée. Unissez-vous, âmes dans la Conscience divine. 

Par Christ, la Victoire vous est donnée. 

Christ historique – Christ Cosmique 

Il est à tous et pour tous qui Le Reconnaissez. 

Il a Construit la Victoire du monde 

Hier La Syrie aujourd’hui  La France demain La Centrafrique 

Rien ne se fera sans Lui. 

Sa Victoire en Terre de France est Vérité. 

La Loi des Energies s’applique  
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Sans concession. Il n’y a pas place à l’impur. Il faut le vivre. 

 

*Point de Ralliement : « dans le Soleil du Billat » - Mont Billat Haute-Savoie 

Nous poursuivrons ce soir sur la stratégie de la France. 

MStGermain 

 

Nous donnons l’impulsion, l’Energie du Renouveau dans le message, dans les mots qui portent 
ton Energie : Celle du Christ. C’est suffisant pour élever les consciences, les fédérer, les unir 
dans l’acte du Renouveau. 

C’est l’alignement de la Conscience du Peuple de France dans le Plan avant l’entrée dans le 
Capricorne. Tout est dit. Il faut lire les messages comme un tout et non séparément. Tout est 
unité. 

C’est ta Joie qui fait l’acte : la bonne transcription de Ma Pensée. Je suis satisfait. 

Il ne faut pas que tu veuilles trop bien faire. Reste en Joie. Avec une forme d’insouciance. Ne 
force pas. Aie confiance. Tu as acquis l’habitude, ce n’est pas un problème. Détends-toi plutôt 
que de contracter, et reprends l’écrit. 

Dernier message ce soir. Après tu es à tous. 

 

La Stratégie de La France 

Elle s’est fourvoyée dans la provocation guerrière et devra assumer ses actes. Elle va droit à la 
guerre par sa faute. Elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même et à la soumission à un 
gouvernement d’incapables à la solde des usa-israel, fossoyeurs de La France. 

Le Peuple n’a rien dit. Il devra payer pour son gouvernement - dans le sursaut de révolte, il 
disparaît et avec lui, tous ceux qui ont œuvré à la destruction de La France. 

Cela ne durera pas. Le temps de déstabilisation  obligera à la prise de pouvoir d’un 
gouvernement provisoire : « le Collectif de la France » dirigé par les chevaliers nommés par Le 
Christ. Tout cela est très proche. Vous le vivrez dans les semaines qui suivent. Tout est prévu. 
Mais ce qu’il en est à la tête se répercute dans la rue, dans les campagnes, dans les villes. Il 
faudra être vigilant pour permettre au Renouveau de prendre pied dans le chaos ambiant. Il 
faudra de la fermeté et beaucoup de volonté, de prises de décision posant les actes du 
Renouveau sans attendre. Chaque jour perdu entraînera une montagne de difficultés qui 
paraîtront insurmontables, vu l’ampleur de la Tâche. 

C’est donc « comme un seul homme » que La France et le Peuple de France doivent changer, 
engager énergiquement le Renouveau, profitant du gouvernement corrompu désarmé, pour 
rassembler l’Energie de la Victoire et la projeter dans le Futur en s’investissant sans attendre. La 
place libre sera prise par le plus rapide à s’investir. La place libre est pour les chevaliers du 
Christ et le Peuple qui défend la Loi Juste. 

C’est donc une lutte sans merci, contre la montre, qui va faire s’affronter les résidus d’hommes 
corrompus à tous les étages, aux chevaliers se levant par milliers pour sauver La France. Compte 
tenu du degré de corruption et d’envahissement de la France, tout ne sera pas réglé en un jour, 
loin s’en faut. Mais vous avez le but, la marche à suivre, et vous aurez Mes Conseils pour faire 
face à l’impur et déjouer les dernières trahisons qui ne manqueront pas de surgir à chaque pas. 



115 
           clefsdufutur-france.fr            clefsdufutur.fr           clefsdufutur-jeunesse.fr 

Je vous donnerai des Conseils chaque jour. Christ vous donne Son Energie. Vous allez à la 
Victoire quoi qu’il arrive dans le vécu de chacun, régional et local. 

Parce que vous saurez où aller, vous tiendrez et dans le chaos, vous construirez le Renouveau. 

Il faudra faire front commun sans discussion aux Ordres donnés par Le Christ et passant par le 
groupe de chevaliers chargé du gouvernement de La France. Ce n’est que par l’unité que vous 
vaincrez. 

Il est annoncé la guerre avec La Russie. Elle sera, et vous aurez à gérer la pauvreté intérieure, la 
lutte contre l’envahissement des migrants islamistes mettant en péril la sécurité de La France. 

La guerre avec La Russie sera brève mais les dégâts colossaux. La France n’a à s’en prendre qu’à 
elle-même. Le Peuple subit « le retour de la Loi » d’avoir permis de provoquer La Russie. Il le 
paye de sa responsabilité dans les faits irréfutables qui lui sont reprochés par La Russie. 

Il faudra tout vivre en même temps, la pauvreté, la guerre, l’insécurité intérieure, pour que le 
Peuple comprenne et s’unisse « comme un seul homme ». 

Les quelques années à venir seront difficiles, mais formatrices dans l’engagement de la France 
à retrouver ses racines chrétiennes et ses alliances. C’est là que le Centre de l’Europe joue son 
rôle fédérateur, que L’Allemagne renoue avec La France par la Loi du Christ que tous 
défendront pour hâter la Paix en Europe. La France ayant à subir plus que tout autre les assauts 
de la fausse loi, les chantages et provocations jusqu’à sa libération, sa puissance retrouvée. Il se 
sera passé quelques décennies au pire, quelques années pour qu’émerge des décombres de 
l’ancien, le Renouveau. 

Ne le vivront que ceux qui sont en accord avec la Loi du Christ. Il faudra donc que s’éliminent 
ou se plient tous ceux qui l’affrontent. 

L’unité de la France sera à ce prix. 

La Paix viendra de sa politique extérieure constructive dans la reconnaissance de la Légitimité 
de La Syrie à vivre en paix,  de sa Grandeur. 

Il y a un temps de Réparation indispensable, dette envers les Peuples opprimés et meurtris par 
les agissements des gouvernements corrompus précédant le Collectif de chevaliers. Le 
Renouveau se construira sur les bases saines de la Loi, de la Vie Juste et n’aura plus rien à voir 
avec ce que vit le Peuple de France à l’heure où s’écrit ce message. 

Nous entrons de plain-pied dans le Renouveau, la Loi du Christ, la Science des Energies 
appliquée à la terre et aux hommes. De nombreuses initiatives montreront le succès dans la Loi 
des Energies et l’Esprit divin qui la gouverne. Les preuves se multiplieront, entraînant le Peuple 
de France à la Victoire, à la Guérison, au Renouveau. 

Vous avez l’Epée. Vous avez  la Puissance du Christ avec vous. Vous allez à la Victoire. 

Les prochains messages interviendront dans le temps du chaos et la prise de conscience rapide 
du Peuple à sauver La France, Terre du Christ. 

Vous êtes dans l’Energie de la Victoire 

Par Le Christ 

Allez et construisez le Renouveau 

MStG 
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Nous parlerons de toi dans un nouveau message. Laissons passer l’introduction qui pose le 
Plan. Point trop n’en faut. Soyons clair. 

Exprime ta Joie. Je suis très satisfait. 

 

 

 

 

ClefsduFutur France 

Col du Feu, 19 Décembre 2016 
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