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Christ 

Poursuis et achève l’acte d’Affirmation. 

Après, c’est temps du Renouveau : la réponse des hommes. 

Le Capricorne est un mystère pour les hommes. Il n’est compris que dans l’élévation et sa 
puissance. C’est le Plan qui se vit sur Terre.  

La Rédemption dans l’acte  

Le Parfait Sacrifice 

Affirme Ma Puissance. 

 

 

LM 

Oui, ta Joie grandit dans l’habitude et la Respiration paisible. Tu es aidée de tous. Exprime ta 
Joie conquérante : c’est ton Triomphe, Notre Triomphe, le Triomphe du Christ et du Plan. 

 

Midi Christ 

Il ne faut pas faire passer LM avant toi, ou le Plan n’est plus lisible. C’est toi et Moi. Le 
Triomphe du Plan passe par l’Unité Christ-SL-LM oui, mais cela ne fait pas tout. Dis-le-leur. 

Nous avons annoncé l’acte, maintenant Affirme-le. 

 

LM 

L’important est Notre Unité. 

Le Plan concerne Christ. 

Ton Amour porte le Plan. 

Qu’ils te Reconnaissent ! 

Ou nous ne dirons plus rien. 

Ce que je vis me comble de Joie : je Sers le Plan là où je suis. Pourquoi demander plus ? 

Restaure la Vérité au plus vite. 

Christ est le Maître du Plan pour les hommes. 

Il est l’Unificateur par l’Amour. 

Sanat Kumara impose Sa Volonté que je transmets en Energie. 

Tu es la part visible du Plan pour les hommes : l’Envoyée du Christ. 



Qu’ont-ils à me réclamer ? 

Tu devras toujours te battre. 

SL : je suis une femme ! 

LM : je suis là. 

Il ne faut pas confondre l’intimité de notre lien Subtil et Ce que Christ Représente. 

 

03.12.2015 

 

Christ 

Tu es le Capricorne qui donne l’essence divine au monde. N’aie aucun doute de tes qualités. 
Toute demande est entendue. Tout s’équilibre en même temps que les hommes, sous la 
pression divine, agissent – réagissent. 

Nous sommes dans l’acte de la Loi. 

Ta rigueur est nécessaire mais ne doit pas empêcher le flux divin de s’exprimer. Veille à être 
disponible, à préserver l’harmonie. 

Ton acte d’Unité avec LM est parfait. 

Tu te consacres aux dernières touches d’harmonie dans ton corps et Renforce la Respiration 
d’Unité dans le Plan. 

Tout t’est donné pour Réussir. 

Tu n’as même pas à demander. 

Veille à la Paix. 

Aujourd’hui Ton Rayonnement suffit à l’acte en cours. 

Oui, parle du fonctionnement de la Hiérarchie. 

 

LM : je n’interviens pas au niveau du Conseil, c’est l’affaire des Seigneurs. Je me consacre à 
transmettre l’Energie de Volonté dans le Plan. 

Cette Charge me convient et Nous sommes unis. C’est ma Joie. Il n’y a pas de temps perdu. 
(dans le vécu de CDF puis dans le Plan aujourd’hui) 
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