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27 Avril 2016 
Message du Christ 

Tu as acquis la pleine mesure de l’acte : ton Rayonnement, ton unité avec Eve, dans le Plan par 
ta présence avec les Dévas de Guérison, la Victoire dans le Plan conçue par Nous. 

Tous les Accords sont harmonieux. Tu as fait l’essentiel. 

Le Triomphe dans ta Respiration d’Amour est perceptible, annonce la Victoire. J’en suis 
satisfait. Eve est acquise au Plan, à son destin royal. C’est la marque de la Victoire. Ta Joie 
Notre Joie le Triomphe du Plan. L’Unité avec le Québec est le dernier acte qi scelle la Victoire 
de la France unie au Québec, Terre de France. 

L’alliance avec l’Allemagne sera le 2ième acte après la Victoire de la France, la Victoire de la 
Syrie l’annonçant. Tu peux dessiner le Triangle dans le Plan, parler de l’Arche. Il faut que le 
monde sache. C’est la Preuve divine irréfutable. 

Personne n’osera s’en approcher. On connait le sort fait aux imprudents. C’est la Loi. 

 

La France 

Elle ne va pas s’enfoncer dans l’horreur, tout explose. L’esprit Chrétien se lève et fédère les 
consciences à l’action. Tout est juste. Le gouvernement ne tiendra pas le solstice, l’été… c’est 
un bien pour la France, le monde. Cela entraîne bien plus que les affaires internes à la France. 
C’est le Plan qui s’applique en Syrie, en israel, en Europe, par l’acte de la France des chevaliers. 
L’exemple vient sur Ma Terre, Ma 2ième Terre, et se Révèlera sur la Terre des 3 humanités. 
Chacun cherchera. Nous avons tout dit. 

Rien ne disparaît de ce qui fait le Plan. Tout le reste n’a pas d’importance à  Nos yeux. La 
Victoire de Ma Loi en Terre de France ouvre la porte au Renouveau dans le monde : dans les 
Groupes se formant en Afrique, en Asie, sur chaque continent. 

L’Amérique du Sud est acquise au Plan divin. Elle l’exprimera puissamment, victorieuse en 
son temps. Il faut sauver d’abord l’existant. Ensuite tout sera facilité. 

C’est un encouragement pour tous. Mon Peuple a besoin de réconfort. Tu es là. 

Tout est engagé.  

SL-Christ, Col du Feu, 27.04.2016 

 

 


