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Aux Chevaliers  des Temps Nouveaux 

 

Messages Divins  
Décembre 2013 

 
 

Introduction 
 
C’est à vous, Jeune Génération que ces écrits sont dédiés, 
Afin que vous ayez Force et Foi dans le Futur de Paix. 
Pour que vous participiez vous aussi, au Futur de la Terre. 
Votre richesse, c’est votre Cœur, votre regard ensemencé d’Amour. 
Que ces messages vous nourrissent, vous réconfortent, soient guide chaque jour et vous aident 
à prendre le chemin de la Paix et de la Justice, à éclairer le Futur avec tous vos amis, parents, 
et voyageurs de la Terre. 
Vous  les Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux. 
Dans l’Amour Infini,  
Col du Feu, 09.01.2014, Sylvie 
(la signature MA-SL : Maître A protège l’Ecrit Divin : il est le Veilleur, le grand Ange 
silencieux) 
 
Note : ma fille Eve - qui est dans mon Cœur la Porte de la Jeunesse - est venue me voir au Col 
du Feu du 23 Juillet au 6 août 2013. Le lendemain, à la demande de Christ et de Jésus, j’ai 
ouvert le site Clefsdufutur-Jeunesse. Un document reprendra tous les messages du site, mais 
pour l’heure, voici les messages de décembre. 
Nous poursuivons d’écrire chaque jour pour vous encourager.  
Pour que la lumière brille nuit et jour dans la Maison des Cœurs purs !  
 
Les messages sont extraits du site http://clesdufutur-jeunesse.webnode.fr et repris en partie 
sur le site de CDF-Jeunesse : http://clefsdufutur-jeunesse.org  
 

http://clefsdufutur-jeunesse.org/
http://clesdufutur-jeunesse.webnode.fr/
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Message de Jésus pour les enfants, la Jeunesse d’Aujourd’hui 
 
Il n’y a rien de plus grand que de construire un Futur. 
Nous entrons dans le Futur en le voyant avec notre âme. 
Nous y mettons les meilleurs moments, les meilleures actions, tout ce qui fait une vie 
d’Harmonie, une vie heureuse. 
Nous construisons le Futur et avons besoin du regard de la Jeunesse, de sa capacité à inventer 
le monde tel qu’il doit être : beau bon juste. 
Je M’adresse à vous, Enfants de la Terre, pour que vous rêviez le Futur tel qu’il doit être et que 
vous l’affirmiez tous les jours. 
 
PENSER LE FUTUR EST ECRIRE LE FUTUR 
C’est lancer l’Energie d’Amour dans le Futur. C’est vivre en âme. 
Vivez en âme : toutes vos pensées pour le Futur d’Amour. 
Et la Joie de l’âme, de Nos âmes, ne vous quittera plus. 
Le Futur sera tel que Nous le voulons, Nous Christ et les Maîtres, Moi proche de vous, père de 
Sylvie. 
Le monde sera tel que vous le dessinez. 
Le monde sera selon la Loi d’Amour. Et personne ne pourra interférer dans le Futur de la Terre 
sans Nous. C’est la garantie de la vie juste, parce que la Loi divine : la Loi des Energies divines 
n’autorise que l’acte juste. 
Et ceux qui passeront la porte du Futur sont les garants de l’acte juste. 
Voilà pourquoi il y aura peu de monde pour entrer dans le Futur des Justes, celui des 
Chevaliers des Temps Nouveaux. 
 
Soyez heureux du Futur de la Terre et préparez-
vous. Aidez-Nous. 
Nous avons besoin de votre pensée d’Amour pour 
construire le Futur. 
Pensez au Futur Juste tous les jours. 
Nous vous portons dans Notre Cœur. 
Je vous unis en Mon Cœur. 
Le Futur s’écrit avec tous au Cœur Pur. 
Et vous, Chevaliers des Temps Nouveaux, êtes les 
premiers à la Porte. 
Ouvrez-la par vos pensées d’Amour. 
Maître Jésus, 28.11.2013 MA-SL 

http://clefsdufutur-jeunesse.org/
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L'âme des chevaliers 
30/11/2013 23:56 
Nous sommes à la fois l’aigle sur la montagne et l’enfant dans la maison. 
L’aigle a la vue perçante et domine le monde. 
L’enfant dans la maison voit le monde par la fenêtre sur le jardin. 
Il vit comme l’aigle sur la montagne dans un corps d’enfant. 
Comment  va-t-il dire ce qu’il voit, ce qu’il sait, le sens de la vie, 
A celui qui ne connait que les murs de la maison ? 
 
L'enfant sait que, de tous les temps, l'aide divine a été donnée et que les hommes ont toujours 
combattu le Bien, le Divin. Il y a les POUR vivre en dieux et il y a les hommes sans germe divin. 
Entre les Bons et les hommes fâchés avec la Justice et la Paix, avec l'Amour et le Divin, c'est 
aujourd'hui l'heure de choisir. Et ceux qui ne veulent pas entendre parler de la Vérité, de 
l'Unité, de L'Infini, des Lois Divines : se battent et continuent à détruire le monde. 
C'est l'âme qui décide : l'âme des chevaliers. 
 
C'est la Jeunesse qui a les germes Divins et qui va aider les Anges et le Plan Divin à CHANGER 
LE MONDE. 
Il faut donc prendre la vie comme elle vient et défendre le meilleur pour tous. L'âme: c'est 
l'oiseau qui ne meurt jamais, il habite dans le Cœur, dans la maison Divine. Il est l'aigle 
triomphant qui annonce le Futur. Il sait que beaucoup d'enfants sont inquiets et il a devoir de 
les rassurer. 
Ce n'est pas pour rien que ce site existe ! Qu'Eve est venue me voir au Col du Feu, et qu'elle est 
aujourd'hui la PORTE de la Jeunesse. 
Par la PORTE d'Eve et mon Cœur uni en Christ : la Lumière Divine 
est donnée à la Jeunesse. C'est à vous maintenant de porter la 
Lumière sur la Terre, en marchant à  côté d'Eve, en marchant avec 
l'Epée des Chevaliers divins,  
 
Nos Cœurs sont unis dans la Maison Divine. SyL 
 
 
 

Le Mois de décembre 2013 
 

Commençons ce 1er décembre, par un message de Jésus. 

http://clefsdufutur-jeunesse.org/
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01/12/2013 14:31 
01.12.2013 Maître Jésus 
Aux Enfants 
Les Enfants doivent savoir que Nous les 
protégeons par Nos pensées qui sont actes 
d’Amour et lien du Cœur. 
Toute pensée, message et dessin que tu leur 
transmets est une aide pour eux. Dis-le-leur. 
Ta Respiration est Notre Respiration. 
Ton Amour est Notre Amour. 
Ce que tu fais, c’est Nous qui le faisons. 
Tu viens vers eux leur enseigner ce qu’ils 
espèrent depuis toujours : 
Il n’y a qu’une Loi, elle est pour tous. 
Il n’y a qu’une Vie : elle est avec tous. 
Il n’y a qu’un dieu : le Cœur de tous. 
Il faut beaucoup répéter parce que la Jeunesse 
est inquiète, non informée et que le monde 

autour ne fait rien pour lui montrer la porte du Futur. 
Ton lien avec Eve, ta fille, est primordial : il est la porte du Soleil d’Amour qui éclaire la jeune 
Humanité. 
Toutes les portes que tu ouvres sont Soleil nouveau dans la Jeunesse. 
Les Portes : les Consciences, les Cœurs purs que tu ensemences par tes pensées, Mes messages, 
les Messages de la Hiérarchie Planétaire, de Christ et de Tous qui son manteau d’Amour pour 
la Jeunesse d’Aujourd’hui et les Jeunes Générations à venir. 
 
J’écris avec toi, Ma fille - Sylvie-SyL : SL – pour que les enfants voient Notre lien d’Amour, 
notre parenté, Moi Jésus Fils de Christ. 
 
C’est dans la simplicité que Nous vivons Notre famille divine. 
C’est dans la simplicité que tu vis sur Terre. 
C’est dans la simplicité que la Jeunesse d’Aujourd’hui va apprendre à vivre et à s’unir dans 
l’Amour. 
La Jeunesse d’Aujourd’hui, les enfants au Cœur pur, sont les Chevaliers des Temps Nouveaux 
et Nous sommes avec eux. 
Nous le protègerons des évènements de la Terre, pour qu’ils vivent avec Nous : le Futur. 
Ils sont l’espoir du Monde, la Nouvelle Humanité. 
Maître Jésus, 01.12.2013 MA-SL 
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01/12/2013 23:17 
Le Groupe de Christ 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Les Anges, les Maîtres et 
Christ ne vous pas 
abandonnés. Il y a un 
groupe : le Groupe de Christ 
qui reçoit Son Energie Pure 
chaque jour et qui appelle le 
monde à se réveiller. C'est 

moi, Syl, fille de Jésus, qui les "enveloppe " dans l'Amour de Jésus et de Christ. 
 
Ils sont LA ROBE DE CHRIST parce qu'ils éclairent le monde et agissent dans le monde. 
Mais vous aussi,  êtes dans la Robe de Christ quand vous voulez méditer, aimer le monde et 
que vous agissez avec le Coeur. 
Les disciples du Christ, le Groupe G6 : ils ont tous été par le passé près de Lui il y a 2 000 ans, 
ils ont tous été Chevaliers du Christ au Moyen-Âge. 
Jeanne d'Arc aussi ! 
Et c'est vous aussi qui les suivrez, parce que vous voulez - comme Jésus et les chevaliers - que 
le Futur soit beau et juste. 
De nouveaux disciples arrivent pour nous aider. Et ce n'est pas avec un vieux bâton en 
frappant aux portes, qu'ils vont parler du futur, mais en envoyant des messages d'Amour et 
en donnant à tous, par le Net, les Nouvelles Paroles d'espoir et d'Amour de Christ, de Jésus et 
de tous les Anges. 
 
Même en Politique, Maître St Germain travaille tous les jours avec Son disciple JCA en Afrique, 
et Jésus et moi avec Donnie qui a 25 ans. 
Et Eve, parce qu'elle m'aime, moi sa mère, qu'elle aime Jésus et Christ : ELLE EST LA PORTE DE 
LA JEUNESSE DANS MON CŒUR,  DANS LE COEUR DE JESUS ET DE CHRIST. 
Voyez, vous n'êtes pas seuls, soyez emplis de Joie. Derrière l'inquiétude du monde, et les efforts 
considérables à réaliser rapidement,  la Paix arrive, parce que Nous travaillons jour et nuit 
pour changer le monde : Nous tous : Êtres Divins du Ciel et de la Terre et tous les chevaliers 
vivants aujourd'hui. 
Nous vous aimons tous, Jeunesse ! Gardez la force et la Joie, éclairez le chemin du Futur ! SyL 

http://clefsdufutur-jeunesse.org/
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02/12/2013 17:19 
Le Seigneur des Elémentaux 
Celui qui porte la Parole de tous. 
Dessine-moi. 
La Terre se réparera, par Nos soins à Nous, 
Hiérarchie de la Terre, Peuple des 
Constructeurs. 
La Terre se réparera parce que le cri des 
hommes, l’appel de tous, la demande des 
enfants, emplira Nos corps d’Amour. Alors, 
par Amour, Nous aiderons les hommes. 
Le temps est proche. Réjouissez-vous. Nous 
attendons. 
Appelez-moi avec Amour : tout l’Amour de 
votre Cœur. 
Nous avons plus de raison d’espérer de la 
Jeunesse que des adultes qui ont déjà vécu. 
On m’appelle : Celui qui porte la Parole de 

tous. 
Pensez chaque jour à Mon Peuple et Nous serons heureux de vous venir en aide. 
Prononcez chaque jour des mots d’Amour pour tous : pour la Terre, tous les Êtres Divins, et 
les hommes. Et la Terre sera sauvée. 
Nous attendons votre appel du Cœur. 
Plus vous serez nombreux à Nous appeler, plus vite Nous réparerons la Terre avec vous, 
Enfants de la Terre. 
SE, 02.12.2013 MA-SL 
 
 
02/12/2013 10:42 
Les Anges Gabriel Michel Raphaël 
 
Ange Gabriel 
Les enfants savent Nous appeler. Ils savent que Nous sommes plus grands que tous les hommes 
et que le destin du monde passe par Notre Volonté. Nous les encourageons, les plaçons à Nos 
côtés devant tous. 
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Les enfants au Cœur pur sont nos aides 
précieuses, sur la Terre. Ils sont le Futur du 
monde, la Lumière du Monde, la Porte du 
Futur. 
 
Ange Michel 
C’est aux enfants que Je M’adresse quand 
Je parle aux Chevaliers. Ils ont en eux 
l’enthousiasme de la Jeunesse, de la Foi 
dans la Justice divine. 
 
Ange Raphaël 
Il n’y a pas plus grande Joie que d’aider un 
enfant à grandir par le Cœur. 
La Guérison de la Terre est annoncée par 
les premiers disciples et toute la Jeunesse 
qui est prête à donner sa vie, son Cœur, son 
temps : qui s’engage pour que le Futur soit. 
Beaucoup d’enfants, il est vrai, seront 
sacrifiés dans ces temps obscurs. Mais le germe (divin), la Force, la Victoire leur appartient. 
Ils sont nombreux à être à Nos côtés, nombreux à entrer dans le Futur par le Cœur. 
C’est par la Jeunesse que le Futur s’écrit, avec l’aide des premiers disciples. 
Nous Anges, avons Foi en la Jeunesse qui porte l’âme de la Nouvelle Humanité, qui ouvre la 
Porte du Verseau. 
Rassemblez-vous. Unissez-vous. Manifestez l’Amour de votre Cœur et ne vous découragez 
pas des difficultés de la Terre. Tout cela n’aura qu’un temps. 
Préparez le Futur : la Nouvelle vie sur Terre. 
Nous avons besoin de vous. Vous avez besoin de Nous. 
Nous sommes UN dans l’Amour Infini, UN dans le Plan Divin, UN avec Christ, le Dieu-Terre. 
MA-SL, 02.12.2013 
 
 
03/12/2013 12:44 
Pensée du matin 
Amour et Volonté 
La Juste Voie, celle du Cœur, celle de l'âme, réclame Justice. 
Le Futur, dans l'Amour toujours Juste des Êtres Divins : c'est la Victoire des Justes ! 

http://clefsdufutur-jeunesse.org/
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L'Epée, c'est l'Arme des Justes donnée aux 
Justes par l'Archange ou Ange Michel. Celui 
qui est Bon et Juste en son Cœur, dans sa vie, 
a droit d'appeler l'Arme divine des 
Chevaliers. Il n'a pas à attendre: il L'appelle 
: Mon Epée ! Gratitude ! 
L'Epée calme l'adversaire, élève sa pensée et 
en même temps élève la pensée de 
l'Humanité. 
N'est-ce pas prodigieux ? 
Quand vous avez une pensée d'Amour ou 
faites un acte Juste, c'est la Terre entière qui 
reçoit votre acte, votre pensée. 
Tout compte. Tout est construit avec 
précision. 
Les Energies des Lunes, comme la Puissance 
de Christ et de tous les Êtres Divins qui sont 
dans le Plan. SyL 
 
 

 
04.12.2013 
ENERGIES DIVINES 
 
Bonjour Jeunesse, Bonjour Eve, 
Quand Jésus préfère que ce soit moi qui vous parle, je le fais dans la Joie et l'Amour passant 
par Christ, Eve et vous illuminant en meme temps que j'écris. Je respire d'Amour avec vous. Je 
déverse sur le site, dans les mots que vous allez lire : l'ENERGIE DIVINE qui vous porte à être 
joyeux : à vivre dans le Coeur. 
 
Maître Jésus : C’est à toi à leur écrire. Montre-leur la voie. Ils sont chevaliers dans le Cœur. 
Oui, parle des Lunes. Donne-leur des arguments. Parle-leur de Sanat Kumara. (04.12.2013) 
 
Les Energies Divines sont données à tous, mais ceux qui n'ont pas la sensibilité pour le 
comprendre diront que ce n'est pas vrai :"on ne croit que ce qu'on voit". 
Eh bien il y a une Science pour tout ce qui invisible : LA SCIENCE DES ENERGIES.  
Et le Plan Divin obéit aux Energies divines et au Rythme du cosmos. 
Le Rythme dans le Plan se vit et se voit dans le rythme des Lunes. 

http://clefsdufutur-jeunesse.org/
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Avez-vous remarqué que le jour de Nouvelle Lune et de Pleine Lune, nous faisons silence ? 
C'est pour recevoir les Energies du jour et pouvoir les distribuer au Monde dans le OM 
d'Amour, dans la RESPIRATION D'AMOUR. 
 
LES LUNES : 
La NOUVELLE LUNE : c'est le jour d'Unité de Christ et de Sanat Kumara : Christ est le Chef de 
la Hiérarchie Planétaire et est le Grand distributeur d'Amour: le Rayon 2 d'Amour-Sagesse. 
Par Lui, les hommes vont accéder à la Paix. Christ est aussi directement en lien avec Sirius : 
Centre d'Amour Supérieur lié au Centre Galactique. Christ est donc l'onde d'Amour infini qui 
unit toutes les vies. 
 
Mais pour que l'Amour soit vécu dans l'expérience de l'humanité, il faut un moteur : la 
puissance du Rayon 1 : Volonté ou pouvoir. Et c'est Sanat Kumara : L'Ancien des Jours, qui 
préside le grand Conseil de Shamballa, directement en lien avec le Soleil-Vulcain. Le Soleil et 
Vulcain sont fusionnés, on ne voit pas 2 Soleils mais un seul. Il exprime le R1 et le R2. on dira 
pour simplifier : le Soleil. 
 
La Nouvelle Lune est donc le moment où Sanat Kumara donne Ses Directives dans le Plan et 
Christ est à Ses côtés. Christ reçoit 
l'Energie R1 de Sanat Kumara et nous 
qui sommes proches de Christ aussi 
(moins bien sûr). 
La Pensée de Sanat Kumara descend 
dans les consciences dans les jours qui 
suivent pendant 3 j. 
Puis elle prend forme dans la 
conscience jusqu'à la PLEINE LUNE. 
A LA PLEINE LUNE, La Pensée de Sanat 
Kumara est entièrement mûrie dans le 
Coeur du Christ qui la médite avec tous 
les Maîtres autour de lui. Ce jour de 
silence et d'Amour nous unit plus 
encore à Christ et aux Energies qu'il 
Porte. 
La Pleine Lune est donc : Un acte dans le 
Plan divin qui se réalise sur Terre. La PL 
est source de Joie et d'Amour. Et nous 

http://clefsdufutur-jeunesse.org/
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pensons à respirer par le Coeur (notre âme) avec Christ pour aider à la Réalisation du Plan 
prévu à cette Lune. 
 
À la Nouvelle Lune, rien ne pousse : dit le jardinier. à la Pleine Lune : c'est positif, tout croit et 
germe ! 
Pour nous à la Nouvelle Lune, nous serons attentifs à ne pas nous mettre en colère, à rester le 
plus calme possible en pensant à Christ et Sanat Kumara réunis pour que le Plan pour la Terre 
avance. 
A la Pleine Lune, Nous donnons l'Amour du Christ à tous, parce c'est dans l'Amour, par l'Amour 
que le Futur s'écrit. 
Joie, chère Jeunesse de vous enseigner les Lois Divines !  
Le Plan Divin est une grande musique qui s'écrit avec tous, sur Terre et dans l'Univers. 
Tout fait Sens. 
Le Futur s'écrit pas à pas à chaque Lune ! 
SyL 
 
dessin du 03.12.2013 Jour de Nouvelle Lune - Christ reçoit l'Energie la Pensée de Sanat 
Kumara. 
 
 
 
 
 
05/12/2013 12:55 
pensée du midi 
 
Dans mon Cœur : une fontaine d’Amour 
Au bout des doigts : des pensées d’Amour 
Dans mon regard : la Lumière du Cœur 
Pont d’Amour, Unité des Cœurs ! 
 
Les chevaliers se reconnaissent 
A l’éclat du Cœur et de l’œil. 
Rencontre des Soleils d’Amour. 
 
SyL 
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05/12/2013 22:19 
L'Education Nouvelle 
 
Il faut que les enfants sachent 
Bonjour Jeunesse, 
Résumons la Pensée de Maître St 
Germain qui est aussi la mienne. Et 
Maître Jésus a donné depuis 2008 
plusieurs livres pour vous, Jeunesse, 
mais aussi pour vos parents qui 
doivent prendre soin de vous. 
L'Education dans les écoles 
aujourd'hui ne tient pas compte de 
la richesse de l'enfant, de son Cœur, 
de sa pensée divine. Elle n'a pas le 
droit de s'exprimer. Résultat : 
l'enfant se développe en cachant ce 

qui est nécessaire à son équilibre et ne pourra pas s'affirmer avec ses trésors : son lien divin, 
sa joie de vivre, sa certitude de la Vie, sa compréhension de l'histoire des hommes dans 
l'univers, sa propre histoire. 
Il est sans racine et balloté au gré des modes et des idées des adultes sans pouvoir être lui-
même. Les plus fragiles souffrent et se perdent dans la drogue, d'autres encore sans guidance 
ferme et claire deviennent des monstres. 
 
Il reste les plus forts en leur Cœur : ceux qui savent au fond d'eux-mêmes que la vie : "c'est 
autre chose que le système scolaire" - comme celui en France - ils sont forts en Amour et Sages 
dès leur naissance, et malgré l'éducation sans âme, dénuée de sens à la maison comme à l'école, 
ils vont "sortir du lot" et se montrer LA NOUVELLE GENERATION : LES CHEVALIERS DES 
TEMPS NOUVEAUX. 
Vous ne serez pas très nombreux, vu les dégâts causés par le système de vie égoïste, 
matérialiste qui sévit en France depuis 100 ans comme dans le monde, et que vos parents ont 
aussi vécu, eux aussi ont été formaté à ne pas oser croire et dire ce qu'il voyait de bien et de 
juste. 
Mais c'est EN VOUS  que la Hiérarchie Planétaire place L'ESPOIR DU MONDE. 
Par vous Jeunesse au grand Cœur, de grands actes se feront pour sortir le monde de sa folie 
et REPARER LA TERRE ! 
PRENEZ SOIN DE VOUS, de votre vie, et montrez la voie. 
Le regard d'Eve porte la force du Cœur. Vous aussi, SyL 
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05/12/2013 21:27 
Jeunesse de l'île de 
La Réunion 
 
Ici EL disciple du 
G6  a "récolté" 
quelques questions 
que voici à La 
Réunion : 
Bonjour tous, 
Aujourd’hui, j’ai eu 
l’occasion de 
discuter avec 

quelques jeunes de 13 ans 
Je leur ai demandé comment ils perçoivent le Futur ? 
La plupart souhaitent la Paix (sont contre la guerre)  et vivre dans de meilleures conditions 
(avoir beaucoup d’argent et aider les autres) 
Les questions auxquelles ils souhaiteraient une réponse : 
-        Aurai-je un bon destin ? 
-        Est-ce que tout le monde est fidèle et honnête ? 
-        Qu’est-ce qu’il y a au paradis ? 
-        Qu’est-ce qui se passe dans le monde ? 
-        Les voyants disent-ils la vérité ? 
-        Comment sera le monde plus tard ? 
-        Est-ce que la fin du monde existe ? 
-        Est-ce que la sècheresse va perdurer ? 
 
Réponse : Bonsoir EL, 
Nous débutons notre dialogue sur des questions des jeunes auxquelles toi, disciple du G6 peux 
aussi répondre, tandis que je peux apporter une réponse générale qui donnera suite à 
quelques  questions. 
Il  nous faudrait avoir aussi une idée de la vie de ces jeunes pour mieux les comprendre, les 
aimer, les aider et partager avec le lecteur, un moment de Joie profonde, en même temps que 
te viennent des interrogations comme des réponses  à ta vie de Serviteur du Christ. 
 
Répondons aux questions : C’est par la volonté en soi, que l’on choisit sa vie, la volonté de bien 
faire pour tous. C’est la seule Loi qui permette de penser que le destin soit lumineux, positif. 
Mais on peut faire aussi comme le lièvre et la tortue et gaspiller sa chance. C’est donc bien 
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nous seuls, et tout seul qui avons nos cartes 
de chance – par nos qualités – et les cartes 
difficiles : par nos défauts. Toute la vie est 
EXPERIENCE pour dépasser les défauts et 
vivre en harmonie avec tous. Alors quand 
l’harmonie est trouvée : Paix en soi et Joie 
de vivre, nous  pouvons dire que c’est un 
beau destin. 
 
Un beau destin n’est pas lié à l’argent. 
D’ailleurs il y aura moins d’argent sur Terre 
et c’est la solidarité avec tous, vécue 
joyeusement et non dans la colère et les 
pleurs, qui sera LA REPONSE A LA VIE 
NOUVELLE. 
Le monde est empli de personnes qui n’ont 
pas de cœur, qui ne savent pas vivre avec Amour ni accepter la vie en groupe : agir pour le 
bien de tout le groupe. Il y a beaucoup de personnes égoïstes et c’est pour cela que le monde 
va mal. 
 
La Vie Nouvelle va voir beaucoup de changement. Ce sera difficile pour ceux qui ne savent 
pas aimer ni partager. Il y a un grand ménage sur Terre en ce moment et cela va durer 
quelques années. Pour que toutes ces mauvaises personnes quittent la Terre, sans espoir de 
retour. La Terre va donc vivre un Temps Nouveau avec des personnes au grand Cœur. 
C’est très positif et merveilleux, mais il faut passer par les épreuves des chevaliers pour sauter 
le fleuve bouillonnant : la vie actuelle sur Terre, la folie des hommes qui ont peur, qui sont 
égoïstes et ne prennent pas les bonnes décisions pour que le monde aille mieux. 
 
Oui, on peut dire que la Terre approchera d’une forme de paradis. Mais il faut plus le voir 
dans la Joie et l’Amour partagé avec toutes les âmes et les Êtres Divins qui gouvernent la Terre 
et les Anges et les Dévas, les Gardiens des lieux avec qui nous devons toujours être en 
harmonie et dire un mot d’Amour – venant du Cœur, sincère et respectueux. Le paradis est 
plus dans le Cœur que dans la vie pratique. Mais il sera. 
 
Il faut se méfier « des voyants » et plutôt écouter « son intuition », la parole du Cœur, la sienne 
et réfléchir par soi-même. 
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La Science nouvelle avec toutes ses 
découvertes répondra aux questions des 
hommes. Le visible vit avec l’Invisible et 
celui qui ne tient pas compte de 
l’importance de l’invisible ne comprendra 
pas le monde de demain qui s’écrit 
maintenant. 
« Sécheresse, fin du monde »…. La Terre 
souffre et les hommes avec. Il y aura des 
réponses au besoin des hommes et des 
enfants si les adultes font ce qu’il faut : qu’il 
soient inventifs et solidaires. 
En Europe, en Espagne ce sont des bateaux 
venus de France qui alimentent des villes. Il 
faudra trouver les bonnes solutions. Le 
temps de la Terre est changeant et poussera 
aussi les Peuples à changer de vie : à vivre 

dans l’entraide et le partage. 
La vie future sera vie juste et sage. Le luxe n’existera plus. Il y aura moins de désirs pour les 
objets non utiles et le temps sera donné à l’éducation de l’âme en l’enfant : la voix du Cœur : 
sage et bonne. Ce sera vie nouvelle heureuse. 
Le temps est venu de construire le Nouveau.,SyL 
 
 
06/12/2013 10:35 
pensée du matin 
"Par l'Amour Infini, tout se résout" dit Maître A. : LA FORCE DES CHEVALIERS DES TEMPS 
NOUVEAUX 
Soyez sûrs, mes bien-aimés que la Cause des Justes triomphera de l'horreur ! 
 
Votre lien divin, personne ne peut vous le prendre. 
Nous sommes tous enfants de Dieu, enfants du Christ et c'est par l'Epée d'Amour des 
CHEVALIERS  que nous vaincrons l'ombre du monde. 
Soyez optimistes, entreprenants, courageux, généreux : LA VICTOIRE DES JUSTES EST POUR 
BIENTOT. 
C'est la Force de l'Amour du Christ en nous qui fait la Victoire. 
Vous la verrez de vos yeux. 
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Pour l'instant, vous êtes dans mon Cœur, vous les Coeurs purs dans le Cœur de Christ avec 
moi, Syl fille de Jésus, Fils de Christ.  
 
 
 
 
07/12/2013 11:09 

Christ 
Mon Energie est contagieuse. 

Elle active les Coeurs Purs. 
Elle prépare le Futur. 

Tout est construit avec la précision de l'Horloger, 
Selon l'horloge céleste. 

 
Christ, 07.12.2013 
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LA RESPIRATION dans L'UNIVERS 
07/12/2013 10:29 
 
Bonjour chère Jeunesse, Bonjour Eve, 
Il y a le Rythme des LUNES, mais aussi LE VOYAGE DES CONSTELLATIONS qui influencent 
notre pensée. Chaque Signe du Zodiaque répond à des Energies qui nous montrent le chemin 
en nous invitant à évoluer, à nous élever, à faire constamment des efforts d'Unité et de Sagesse. 
 
Les 7 Energies divines ou Rayons - R1: Volonté, R2 : Amour, R3: Intelligence, R4: Harmonie, 
R5: Science, R6: Idéalisme, R7: Ordre et Rythme - sont présentes et influentes partout. Notre 
caractère est aussi le fruit de l'expression des Rayons. 
 
D'ailleurs LA NOUVELLE PSCYCHOLOGIE explique LES RAYONS ACTIFS EN NOUS. 
 
Dans le Groupe de Christ : le G6, chacun se connaît et connait tous les disciples par ses Rayons 
que l'on devine dans la manière de penser et de vivre. C'est passionnant ! 
 
Donc les Rayons dans le Rythme des Constellations, du Zodiaque, grandit aussi l'influence des 
Rayons personnels. Il faut toujours chercher l'équilibre, comme si nous découvrions chaque 
jour une nouvelle Harmonie pour garder notre Cœur ouvert. 

 
Nous respirons au rythme des Energies qui 
sont portées par notre Jardin Céleste, comme 
nous mettons aussi un rythme dans notre vie 
de tous les jours et que nous devons toujours 
être attentifs, lucides, et emplis de Foi et 
d'Amour dans la Vie des Grands Êtres, dans le 
Rythme de la Vie, du monde et du Futur de la 
Terre qui entre dans la Respiration de 
l'Univers. 
Belle journée à tous, dans l'Amour infini, SyL 
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08/12/2013 13:58 
Pensée du midi 
Bonjour Jeunesse, Bonjour Eve, 
Voici ce que Christ m'a dit ce matin pour 
avertir les hommes et les aider à 
construire le Futur: 
"La force sera donnée à ceux qui 
prononceront Mon Nom et vivront dans 
l’Amour, dans Mon Cœur qui est Cœur de 
tous. 
Il n’y a pas plusieurs religions, plusieurs 
voies. Il n’y en a qu’une qui passe par Moi. 
Il n’y a qu’une seule « religion », celle du 
Cœur, sans forme extérieure. Les 
premiers disciples du Jésus sont Mes 
enfants. Leur vie est un exemple à 
poursuivre. Simplicité, humilité et 
partage. Seul l’Energie du Cœur est utile 
au Plan, l’Energie du Cœur : l’unique 
religion. 
Nous écrivons le Temps du Renouveau. 
La lutte pour la protection du sanctuaire, la lutte pour la Réparation de la Terre est engagée 
dans le Plan." 
N'est-ce pas le plus grand acte d'Amour et d'espoir pour vous Jeunesse, comme pour 
l'Humanité ? 
Tous ceux qui ont un grand Cœur sont dans le Cœur de Christ et vont aider pour Réparer la 
Terre et vivre en Paix. 
Soyez enthousiastes, le monde change ! Regardez le monde PAR LE COEUR. 
SyL 
 
 
 09/12/2013 14:14 
Vision du matin 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
La Force vient de la paix en soi, de notre mental clair comme une source, prêt à recevoir la 
Lumière du Soleil d'Amour. 
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Voici la vision donnée à l'aube 
dans les nuages dorés dans le soleil 
levant le 7 décembre, au Col du 
feu, à 7 h, heure de ma méditation. 
Signe du Chevalier recevant l'aide 
Céleste ! 
SyL 
 
 
10/12/2013 11:44 
L'élan de Joie 
Bonjour chère Jeunesse, chère Eve, 
La Force vient de la Joie de vivre. 
La Joie de vivre vient du But connu. 
Le But connu est Joie du Cœur. 
La Joie du Cœur est contact divin. 
Notre divin : notre trésor,  
Notre pensée dans l'Amour Infini des Grands Êtres qui prennent soin de nous. 
Ayez Foi en vous, dans la Justice divine qui se vit aujourd'hui dans le monde. 
Regardez autour de vous. 
La Victoire est donnée aux Justes ! 
SyL 
 
 
10.12.2013 

Réconfort 

Maître Jésus me dit ce matin : « c’est à  toi à écrire aux enfants avec des mots simples. » 
Et Christ hier : « Ce sont les enfants qui ont besoin de réconfort. » 
 
Alors Chère Jeunesse, chers enfants de la Terre, je vous porte dans mon Cœur comme je porte 
Eve dans mes pensées. Chaque jour, Respirez d’Amour avec Eve, avec moi, dites votre Amour, 
avec vos mots libres du Cœur, votre Amour aux Anges, à Christ, et à tous qui L’aident et qui 
nous aident. 
Oui, les hommes ont fait du monde une terre malade, dangereuse, triste, grise, parce qu’ils se 
sont laissés gouverner par des hommes sans cœur. C’est vrai qu’ils sont dans un piège s’ils ne 
croient pas au Futur. 
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Celui qui ne croit pas au Futur Juste 
fabrique la mort. Il est mort dans sa 
tête et dans son cœur. 
Celui qui pense au Futur en 
l’imaginant avec Amour, Joie de 
vivre et Réalité Juste crée réellement 
le Futur : il remplit sa pensée 
d’espoir et la donne à tous.  
 
Comment donne-t-on sa pensée à 
tous ? 
La Joie est Soleil au Cœur et donc 
éclaire notre visage, notre aura (: 
notre champ électrique autour de 

notre corps). Et lorsque Christ dit : « l’enfant a des yeux pour voir » : cela veut dire : « l’enfant 
ressent Mon Energie d’Amour ». 
Quand nous sommes emplis d’espoir pour le Futur – sans pleurer sur le présent – nous 
construisons le Futur et notre aura se construit de Joie. La Joie est Lumière et tous ceux qui ont 
les yeux du Cœur (les yeux pour voir) « voient notre Lumière de Joie avec leur Cœur ». Nous 
leur donnons force et courage pour « faire des trous dans la nuit » et « garder le contact » avec 
la Lumière du Cœur : la Lumière Divine : le chemin pour se retrouver dans le Cœur du Christ. 
Chaque jour, respirons dans le Cœur divin – Cœur de l’Energie d’Amour pour tous – Cœur 
du Christ – et illuminons le monde  pour que le Futur soit ! SyL 
 
11/12/2013 15:40 

M. Jésus : « Il n’y a pas de Futur sans effort. » 

 
Chère Jeunesse, Chère Eve, 
Le monde a besoin de nous tous, Jeunes et adultes dont le Cœur vibre et répond au besoin de 
Justice, d’Harmonie et d’Amour. 
Il faut bien faire place au Nouveau et comme beaucoup est à défaire, cela ne se fera pas sans 
les idées nouvelles et le travail de tous, Jeunes et moins Jeunes. 
Les idées nouvelles : il faudra les mettre en pratique ! Ne pas attendre que tout se fasse sans 
nous. Et il faudra lutter contre les vieilles idées qui persistent, les déloger, pour y développer 
les nouvelles pratiques utiles pour le Bien de tous et en priorité pour l’Education de la Jeunesse 
et la Réparation de la Terre. 
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Nous aurons moins et nous vivrons mieux 
parce qu’il est plus vital de se restreindre et 
de Réparer la Terre que de poursuivre vers 
la mort de tous comme c’est encore le cas 
aujourd’hui. 
Tout va aller très vite et nous n’aurons que 
le temps de nous unir par la Volonté et le 
Cœur, pour faire face et redresser le navire. 
Appelez les aides divines, apprenez à les 
aimer, Anges Maîtres et Anges et Christ qui 
est le Cœur d’Amour de toute l’Humanité. 
Joie Force et Unité ! 
SyL, 11.12.2013 
 
 
12.12.2013 

L’Energie en action 

 
Bonjour Chère jeunesse, chère Eve, 

L'Energie du Cœur, l'Energie de l'optimisme est l'électricité divine pour dépasser les obstacles, 
pour repousser l'ombre, pour l'effacer : dissoudre l'ombre dans la Force divine. 
Dans l'élan d'Amour, dans la pensée pure et élevée : vous vous chargez de la force divine et le 
OM, votre OM, le OM de toute la Jeunesse se répand dans "l'air subtil" = la substance divine. 
Vous soufflez l'Energie divine sur le monde, dans la pensée de l'Humanité, la Jeune Humanité, 
parce que votre Cœur et votre pensée sont unis pour respirer d'Amour, pour penser et voir le 
Futur Juste, le Futur pour tous les Cœurs ouverts. 
Faites descendre l'Electricité Divine sur la Terre. Marchons ensemble et respirons, et soufflons 
le OM de Lumière. 
Gardez votre Joie de vivre, elle est électricité divine ! SyL 
 
 
13.12.2013 

Parlons-en ! 

Chère Eve, chère Jeunesse, 
Quand Maître Jésus dit : « tu ne dois pas cacher les difficultés à venir », alors parlons-en. Tous 
les messages que la Hiérarchie Planétaire se donne la peine de me donner depuis 5 ans sont 
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un signal fort lancé au monde. Le 
monde va très mal, les bêtes, les oiseux, 
les poissons meurent par milliers et 
millions par jour, les hommes 
s’entretuent et vivent dans le 
mensonge, le chantage, et la peur. La 
plupart se cachent les yeux pour ne pas 
voir le désastre. Et la Jeunesse là-
dedans, que lui reste-t-il ? Que va-t-
elle subir ? Que peut-elle faire ?  
Les adultes n’en parlent pas ! C’est bien 
vous, les Jeunes qui allez vivre les 
difficultés ! Vous êtes les premiers 
concernés. 
Ce que je dis depuis que Christ me 
donne Son Energie de Vérité et 
d’Amour : il n’y a que les chevaliers au 
Cœur pur qui sauront se lever et 
sauver la Terre. Ils sont peu nombreux 
mais ils entraîneront les bons actes pour le Futur et peu à peu tout va s’équilibrer. 
En attendant, c’est vous qui devez porter l’Epée de Feu Divin, l’appeler, appeler Christ et vivre 
en Chevalier : en actes et en pensées justes, bonnes et belles. 
El là l’aide divine est donnée. Parce que c’est le Plan. Il faut être fort, très fort ! 
C’est pourquoi je vous écris tous les jours. Pour que l’Energie de Christ vous soit donnée et 
que vous ayez la force de porter l’Epée de l’Ange Michel pour éclairer l’humanité. 
Pardonnez à tous, ne vous encombrez pas de la colère du monde, c’est un poison dans le cœur. 
Voyez le But : le Futur Juste pour tous. 
Ne vous effrayez pas de ce qu’il advient. N’ayez pas peur de la mort. L’âme juste renaîtra. Ce 
n’est pas elle qui souffre, c’est le corps.  
Le Renouveau est dans la tempête. Faites-le surgir dans la fraternité de la Jeunesse, dans la 
vision d’espoir, dans la Foi en vous et dans le Plan Divin. 
Je vous expliquerai demain : la science des Triangles et les 7 Rayons dans l’Univers, pourquoi 
c’est l’heure du grand ménage sur Terre. Ayez confiance et entraidez-vous. 
Avec vous, chère Jeunesse, SyL 
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13.12.2013 Maître Jésus 

Ce que tu diras aux enfants 

 
Les difficultés dans le monde 
n’empêcheront pas le Futur de s’écrire. 
Elles sont même ce qui fait le Futur. 
La Terre est obligée de traverser ce temps 
de « grand ménage » pour que la voix 
divine, la voix juste, la vie sur Terre soit 
enfin vie de Joie et de Paix. 
Il ne faut pas s’attendre à la facilité. Non, il 
faut nettoyer, bousculer, jeter tout ce qui 
n’est plus utile, tout ce qui est trop vieux, et 
beaucoup sont encore très attachés à leurs 
habitudes. Les habitudes : c’est pour les 
vieux : les vieux en esprit. 
La Jeunesse n’a pas encore d’habitudes trop 
marquées et elle est prête à aller vers le 

Nouveau, à l’inventer. 
C’est pourquoi Nous la guidons pour lui épargner l’angoisse et le désespoir, pour qu’elle 
s’engage rapidement sur le chemin du Futur. C’est très enthousiasmant et il faut garder en son 
Cœur : l’Energie du Changement tout le temps, tous les jours, pour ne pas perdre pied dans la 
souffrance du monde. 
L’avenir est à ceux qui le construisent. 
Tout le monde ne peut le construire parce que tout le monde n’est pas un bâtisseur. 
Il faut des bâtisseurs : ce sont les Jeunes Chevaliers « sans peur et sans reproche », ceux qui 
ont la force pour lutter dans le monde, à contre-courant (contre les idées toutes faites). 
Ce n’est pas un combat à  coups de poing, c’est la force du mental : la Volonté divine dans la 
pensée, qui est puissance divine. 
Quand Nous reconnaissons la lumière d’une âme dans la Jeunesse, Nous l’aidons, Nous 
l’armons : Nous lui donnons la force de l’Epée de Feu pour avancer, pour bâtir le Futur. 
Volonté et Amour, Amour et Volonté : voilà les armes du Chevalier, et Nous qui sommes 
Hommes-divins : les Maîtres, voyons avec les Anges pour vous aider dans vos actes de 
Chevalier, de Serviteur divin. 
C’est très beau. Vous savez Notre Amour pour vous, Jeunes d’Aujourd’hui et les Générations 
futures, et Nous vous protégeons du mieux que Nous pouvons du pouvoir de la matière : Nous 
vous dégageons la voie de la Lumière, la voie du Cœur. 
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Par Eve, par SyL, vous êtes proches de Nous – Christ et les Maîtres – et votre avenir est plus 
grand que tout si vous suivez les Conseils que Nous donnons à l’humanité : vie Juste, volonté 
et Amour : vie selon La Loi Divine : selon ce qui est Juste pour tous. 
Un acte juste, une pensée juste : un pas vers Nous. Une pensée du Cœur est pensée dans Notre 
Cœur, et Nous sommes unis. C’est si simple que les hommes ne le font pas. 
Chaque jour, recherchez l’unité et vous saurez quoi faire pour bâtir le Futur avec Nous, 
Hommes-divins, unis à la Jeunesse du monde. 
Notre Amour est infini. Toutes vos pensées sont entendues. Nous n’ignorons rien de vos 
qualités. Appelez-Nous et vous serez proches de Nous. 
Le Futur s’écrit avec Nous, avec vous Jeunesse, avec tous les chevaliers au grand Cœur. 
MJ, 13.12.2013, MA-SL 
 
 
13.12.2013 Maître Sérapis 

La Beauté dans la vision. La Lumière dans la vision. 

  

Fais une image. Décris-la. 
Tu respires en Nous, Hiérarchie Planétaire, 
Joyau d’Amour, Cœur Céleste. 
Tu vis dans l’Energie d’Amour :  le Cœur du 
Christ, et tu respires. 
Ta pensée avance en ondes d’Amour pour 
tous et l’image s’éclaire de la Lumière 
d’Amour du Cœur Céleste. 
Posé sur la montagne, sur la roche d’une 
cascade, au bord d’un lac étincelant, tu 
respires, 
Et du Joyau divin, tu illumines, donne vie à 
la vallée à la source, aux rives du lac. 
La Lumière divine descend dans les prairies, 
les villages, les gouttes d’eau, les arbres, les 
sentiers. 
Et toute vie qui traverse l’image est baignée 
de ton Amour s’égrenant du Joyau Céleste 
comme un goutte à goutte se déversant du 
Joyau Céleste sur la Terre : 
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Une bruine d’or à qui sait l’accueillir en son cœur, la recueillir dans le regard du Cœur. 
Dessine le fil d’or. 
 
Le poème est ouverture du Cœur, connaissance subtile, Joie de l’âme. 
L’image est développement de la Conscience divine. 
Oui, c’est un enseignement à part entière. 
Créons l’Harmonie en ces temps de troubles. 
MS, 13.12.2013 
 

  

14.12.2013 Maître Sérapis 

Le combattant 

 

La Lumière s’impose ou c’est la nuit. 
L’âme en soi, la parole sage, prend place. 
Il n’y a pas place  à deux vies : l’homme sage – l’homme fou. 

L’âme n’a qu’une voix. 
Vouloir l’harmonie et renoncer à la note juste 
de l’instrument est non-sens. Et l’homme 
coupé en deux ne peut vivre. Il est l’esclave 
de la dualité, de son double. 
Le combattant de la Lumière, dans la 
Lumière, pour la Lumière est l’âme qui 
impose sa force divine. 
Le poids de la matière est cloaque, algues 
nauséabondes, nuit de goudron, et l’âme est 
armée de Notre force : le Lien divin, l’Energie 
de l’Amour, la Puissance de l’Univers pour 
défendre le Plan. 
Le combattant n’est pas dans la bataille du feu 
et du fer, mais dans le mental de l’homme qui 
se bat entre son inférieur et son supérieur : 
les deux « moi ». 
Le combattant victorieux est chevalier de 
Lumière devant tous. 
(Ecrivons. Ceci est une introduction.) 
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Le choix des armes 

 
Prends ton Epée chevalier et veille. 
Ne réponds que dans la nécessité : acte divin dans l’acte des hommes. 
Il n’y a rien à concéder. 
Tu connais la Loi. Tu es pur. 
Tu mourras à la vie matière, mais non à la vie de l’âme. 
Tu le sais, le monde est dur et pour toi seul compte 
La Lumière divine sur Terre, dans le Groupe des hommes, dans l’enfance du monde. 
 
Il n’y a ni doute sur la voie, ni plainte dans le corps, 
Que le Rayonnement de l’Amour qui est Lumière. 
La Respiration se fait Lumière. 
La Marche se fait Lumière. 
L’Epée est Lumière qui impose la Voie. 
 
Dans la matière, c’est la loi du plus fort. Le chevalier est plus fort que la matière. Par l’Epée de 
Feu, il s’impose à la matière et sépare 
l’ombre, la Lumière. Il ouvre le 
chemin. Le chevalier connait les 
hommes. Il agit dans la matière des 
hommes pour faire valoir la Loi divine. 
Il ne combat pas le corps le plus bas, 
mais le plus haut de la matière de 
l’homme : ses pensées. 
 
Le Feu de l’Epée épure. Le chevalier la 
tient levée et la Lumière fait son 
œuvre, dissout l’ombre dans la pensée 
des hommes, dissout les pensées 
inférieures. 
L’Epée et l’âme des chevaliers. 
Elle est son gardien  divin et l’homme 
digne est gardien du Feu divin donné 
aux hommes. 
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La Conscience divine grandit dans l’acte. 
L’Epée à la main, il apprend à  ses frères à 
s’unir dans l’Unique. 
Sa Respiration est Lien divin. 
Sa Respiration est force divine donnée aux 
hommes. 
Par l’Epée, il illumine, rassemble et élève. 
Il est le gardien du château. 
Le château des âmes où Nous sommes tous, 
Chevaliers de la Terre et de l’Univers. 
La Lumière éclatante jaillissant de toutes les 
fenêtres est autant d’Epées levées sur la 
Terre. 
Pour les âmes en chemin, c’est le repère. 
Le germe divin est pommeau de l’Epée. 
Lumière qui appelle la Lumière du château 
: Unité des Cœurs, Harmonie dans la 
Lumière. 

Harmonie par la Lumière du Ciel : le Lien divin. 
Maître Sérapis, SL-MA, 14.12.2013 
 
 

14.12.2013  

Le Fil d'Amour 

 

Chère Jeunesse, Chère Eve, 
Le Cœur est Coupe divine. 
Le Cœur est le trésor de l'enfant et de l'homme bon. 
Le Cœur joyeux est notre âme qui dit le Bien, qui vit le Bien avec tous, qui veut le Bien pour 
tous. 
Le Regard d'Amour est Parole du Cœur Divin, parole d'âme. 
Voir avec Amour est déposer l'Amour partout où notre regard se pose. 
Je pose l'Amour dans vos Cœurs, 
Nos Cœurs unis dans le Grand Cœur du Ciel, SyL 
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15.12.2013 Maître Sérapis 

La Course dans les Cieux. Le Zodiaque 

 
Histoire des hommes~Histoire céleste sont 
liées dans le Rythme Cosmique des jours et 
des nuits de la Terre à l’infini. 
L’horloge tourne. La course des planètes, la 
rotation des astres, le mouvement en 
spirale, la suspension des Luminaires dans 
l’Infini céleste, a un Sens, un Rythme, un 
But fini et infini, visible et invisible, 
immédiat et lointain. 
L’échelle du temps est toujours la même, le 
mouvement unique et multiple à la fois, 
tout est un. 
L’Univers glisse en spirale, s’élève et 
s’épure, s’allège, s’affine, devient 1. Divin. 

Les sœurs, les mères, les frères, la famille divine a essaimé dans le Ciel en une multitude de 
points célestes rayonnants qui déposent leur pensée sur la Terre, sur les Terres divines. 
 
Notre Terre reçoit la manne céleste pour sa croissance et entraînée dans la course du jour, des 
jours multiples, elle s’abreuve aux Energies du Zodiaque, des Triangles divins qui sont liaison, 
puissance divine, bouclier d’amour pour la Terre. 
La famille céleste transmet son histoire à la Terre, sa force, son enseignement pour que croisse 
l’enfant céleste. 
Chaque signe, chaque constellation sur le berceau se penche, apporte son cadeau divin, qui 
nourrit l’homme~l’humanité dans sa croissance divine. 
Chaque Signe~Constellation, pour la Terre est éveil divin dans son ciel. Chaque jour est don 
unique, pensée divine nouvelle, respiration céleste plus proche de la Terre jusqu’à l’Unité. 
 
 Souffle de l’homme~souffle céleste, pensée de l’homme~pensée céleste. Divinité. 
De l’Amour des astres, des hommes célestes, naît la Terre divine, la Terre Sacrée. Unité. 
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Nous entrons dans le 
regard des âmes. Les fruits 
du zodiaque. Jeunes astres. 
M Sérapis 
 
SL : Pourquoi m’as-Tu 
laissée écrire ? 
MS : Pour que l’unité soit. 
Quand tu écris, appelle-
Moi. 
SL : Joie ! Joie infinie ! 
MS, 15.12.2013 SL-MA 
 
 
 
15/12/2013 12:26 

La Jeunesse dans le monde 

 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Voici ce que nous disent  Jésus  et Christ ce matin 15 déc : 
MJ : « écris un mot aux enfants. Dis-leur la Vérité. Ce que veut dire Christ. Même parmi eux 
le combat fait rage. C’est difficile pour une jeune âme dans ce monde. Approche-toi d’eux, ce 
matin. Oui, apprends-leur le rythme des lunes. Poursuis l’œuvre, tout arrive. » 
 
Et Christ : "Les hommes sont responsables de ce qu’ils engagent. 
Nous engageons Nous Hiérarchie Planétaire, le meilleur pour tous : la vie effective de l’âme 
sur Terre. 
C’est un pas gigantesque de Joie infinie que peu, bien peu ont compris. Cela ne retient pas le 
Plan. Distribuez la Nouvelle et unissez-vous à Nous qui vous aimons. 
Nous entrons dans l’Acte. Préparez-vous. L’Acte du Changement : Il n’y aura de place que 
pour les Justes, les bons, les âmes à Nos côtés." 
 
Oui, vous êtes aussi pressés et souffrez dans ce monde qui ne vous laisse pas de place ni 
d’espoir si vous écoutez tous les délires négatifs des peureux, des faibles, des ignorants, de 
ceux qui veulent imposer leur pensée négative et vous faire perdre force et espoir. Ne restez 
pas près de quelqu’un, même un jeune qui veut imposer son idée de fin du monde sans avenir. 
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Ne vous laissez pas salir de négatif. Il y 
a une VOIE ET UNE SEULE : c’est la voie 
du Cœur, où tous (quelle que soient la 
pratique religieuse ) est invité. 
Il n‘y a que la parole de l’âme : nos 
pensées pures, qui peuvent recevoir la 
Lumière du Futur : pour entrer dans le 
Futur. Le monde s’agite comme un 
nœud de vipères qui se sent pris au 
piège. Oui, c’est vrai, les hommes qui ne 
peuvent entendre leur âme feront les 
pires choses et le font déjà en Syrie, en 
Palestine, mais aussi partout où ils 
pourront faire du mal. 
Il y a les bons : ceux dont l’âme est le 
chevalier à l’Epée : ils seront aidés, 
parce qu’ils sont DANS l’Energie du 
Changement, dans le Cœur divin, 
Cœur Céleste, Energie d’Amour de 
Christ. 

Bien sûr si tu connais Christ, c’est évident, mais ton ami qui l'appelle un autre Nom divin et 
veut faire du Bien est invité tout autant dans le Cœur de Christ. Laisse-le lui donner le Nom 
qu’il veut. L’important est d’être uni en âme pour vivre en Chevalier des Temps Nouveaux. 
Vous êtes tous dans le Cœur Céleste. 
Nous sommes surpris de la dureté des hommes, de leur colère. Prenez l’Epée et élevez-la. 
Gratitude Ange Michel ! Lumière dans la pensée des hommes. 
Avec vous, dans l’Amour infini, SyL 
 
Pour le Rythme des Lunes, nous poursuivrons, dans les 24 h, c'est l'œuvre des Energies en 
mouvement qui fait avancer le Plan. Nous sommes dans la Pleine Lune du Sagittaire, l'archer 
qui connait le But, et sommes unis dans le Cœur divin, recevant les Energies de Pleine Lune : 
c'est l'Amour du Christ, l'Energie 2 d'Amour infini. Il n'y a pas de hasard à l'Acte divin. 
 
 
16/12/2013 11:30 

Les armes divines 

Chère Jeunesse, chère Eve, 
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C’est le pouvoir de la pensée qui sauvera le monde : celle du Cœur, la pensée pure. 
Vos armes de Chevalier: Epée Cœur Pensée. 
Nous sommes tous des étincelles divines : nous entrons par la porte du Futur : le Cœur pur. 
Préparez-vous à lutter avec l'Epée d'Amour qui éclaire le monde et vous montre la Voie. 
Le Futur s'écrit avec les Cœurs purs, les Justes. Seulement eux. 
Et Christ est le Talisman pour tous. 
Force à l'Epée, luttez pour la Vérité ! 
Vous, Jeunesse au Coeur pur, 
je vous encouragerai chaque jour, 
SyL 
 
 
17/12/2013 12:42 

La Pleine Lune du Sagittaire 

Chère Jeunesse, chère Eve, 
C'est notre pureté de Cœur et de pensée qui fait le Plan avec tous les Êtres divins des plus 
proches aux plus Hauts de l'Univers. C'est le dernier combat des hommes-âme et des sans-
âme.  
Le Plan s'écrit avec les Energies divines : un Cœur pur les reçoit, il est immortel, même s'il 
meurt dans l'instant avec son corps physique, son âme va renaître. 
Ce n'est plus le cas d'un homme sans âme. Maintenant, il ne reviendra pas. C'est donc la 
VICTOIRE DES JUSTES qui arrive. Il faut tenir jusqu'à ce que les monstres sans cœur soient 
moins nombreux. 
Notre force 
divine : s'unir au 
Cœur divine, 
appeler, Christ, 
appeler l'Epée de 
Michel, l'Epée de 
Feu divin qui 
élève la pensée. 
C'est l'Epée 
d'Amour. 
Les Jeunes 
Chevaliers se 
battent avec 
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leurs pensées. Ils sont d'abord purs en eux-mêmes. Ils sont sans concession : ils défendent la 
Justice pour tous. Ils ne se laissent pas corrompre. Le combat avec les sans-âme ira jusqu'à la 
mort de beaucoup. Il faut le savoir. Mais celui qui reste droit dans sa volonté de faire le Bien 
pour tous devient immortel - pas les sans-âme qui n'ont plus de droit de vie sur Terre: le 
dernier combat. 
N'ayez pas peur du présent. Vous n'êtes pas abandonnés. Jeunes et vieux Chevaliers des Temps 
Nouveaux combattons ensemble, aux côtés des Anges, de l'Ange Michel, l'aide divine fait partie 
du Projet Terre. 
Le But est devant nous : l'Archer a lancé sa flèche. 
Dans l'Amour Infini, SyL 
 
 
18/12/2013 11:25  

Christ 

 

Les enfants 
 

Je les porte en Mon Cœur : corps jeunes et vieilles âmes vont de pair pour les 
disciples : l’homme nouveau qui contribue au Futur. 
Les enfants doivent comprendre que le monde Nouveau leur appartient, le 
monde des âmes rayonnantes, avec ou sans corps physique : ils vivent. 
Ils sont toujours et prioritairement dans Mon Cœur. 
Leur innocence les préserve de l’impur, de la corruption des adultes. 
Qu’ils s’unissent à Moi et ils seront sauvés. 
Qu’ils M’appellent et la Force leur sera donnée. 
 
MA-SL-MJ-Christ 
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18/12/2013 12:05 

18.12.2013 Maître Jésus 

 
Pour les enfants, les 
Chevaliers au Cœur pur 
 
La vie est difficile, sera plus 
difficile encore. 
C’est le grand tamisage par la Loi 
d’Amour et ceux qui ne seront pas 
habités d’une âme, qui sont des 
monstres de méchanceté et 
d’angoisse, tomberont du tamis. 
Ne resteront que les pépites d’or : 
les porteurs d’âme. 
J’écris pour les enfants porteurs 
d’âme, vivant avec Amour et 
Sagesse, avec le Cœur actif à Nos 
côtés. 
Nous, Maîtres près de Christ, voyons la Lumière du Cœur en chaque enfant porteur d’âme. 
Nous travaillons avec les âmes et les anges les conseillent et les aident. 
 
Ecoutez votre Cœur, votre pensée unie à Nous, Hiérarchie Planétaire, à Moi Jésus qui vous 
aime tant, avec SyL Ma fille dont l’Amour Rayonnant vous est donné avec Eve, sa fille. 
Nous sommes une grande famille, une rivière d’or et c’est par Nous : vous, enfants au Cœur 
pur et Nous, les Maîtres de la Sagesse que Nous construisons le Futur. 
N’ayez pas peur du monde. Acceptez. 
 
Les pépites d’or que vous êtes sont collier d’Amour, collier de Soleil qui est la Porte du Futur : 
c’est la Lumière du Cœur qui éclaire le chemin du Futur, où Paix Justice et Joie de vivre 
règneront pour toujours. 
Acceptez le grand nettoyage, dramatique pour beaucoup, mais qui fera le Futur de la Terre : 
avec les meilleurs des hommes, les meilleurs d’entre vous, enfants de la Terre : les Chevaliers 
des Temps Nouveaux au Cœur pur. 
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Vous êtes des âmes aguerries dans des corps 
jeunes. 
Notre confiance en vous est confirmée. 
Toute la Jeunesse d’aujourd’hui représente 
une partie du monde actuel et tous, parmi 
vous, n’êtes pas prêts à passer la porte. 
Mais Je M’adresse à la Jeunesse au Cœur pur, 
l’espoir du monde, la Porte du Futur. 
Bientôt vous serez adultes et Nous vous 
confierons les clés de la maison. 
 
Hâtez-vous, vous aussi. Le Futur s’écrit par 
vos actes. Non pas de bravoure inutile, mais 
dans la Sagesse, l’économie de la vie non 
bradée dans la colère des fous, mais dans 
l’éveil des autres à l’espoir, à la Vérité, à la 
Justice et à l’Amour. 
 

Vous êtes les porteurs de l’action nouvelle, la Porte de l’espoir pour tous. 
Défendez vos idées. 
Ne vous laissez pas envahir de bassesse, de fausseté et du mensonge des autres. 
Bâtissez dès maintenant le Futur. 
Il sera ce que tous en feront, vous les premiers. 
Vous sauvez des vies en annonçant le Futur de la Terre. 
La Jeunesse a besoin de savoir. 
Je parle aux âmes qui sont dans des corps jeunes. Elles M’entendront. 
Allez, et gardez le lien quotidien avec Nous : c’est votre Force en ces temps difficiles. Les 
nouvelles ne seront pas réjouissantes. Ayez confiance en Nous. 
Le grand tamisage ouvre la porte du Futur de Paix. 
Nous vous aimons. 
MJ, 18.12.2013 SL-MA 
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19/12/2013 10:58 

Notre maison 

Chère Jeunesse, chère Eve, 
Tu n’es pas soumis parce que tu ne vas pas 
provoquer un incendie de colère. 
Tu n’es pas soumis parce que tu économises 
tes forces. 
Tu combats pour la Juste vie, la morale du 
Cœur, la Beauté en tout. 
Tu ne combats pas ce qui est irrécupérable, 
ce qui est impossible à s’élever. 
« Il ne faut pas éveiller la colère de faibles, 
des faibles en Amour » dit M. St Germain. 
Notre maison, c’est le château des âmes, de 
là vous rayonnez. Cela demande de garder 
l’intention constante (la pensée engagée) 
dans le Cœur céleste : le Cœur de tous. 
avec vous, mes bien-aimés, SyL 
 
 
20/12/2013 12:28 

Ensemble, nous ouvrons la porte 

Chère Jeunesse, Chère Eve, 
La Porte du Futur s'ouvre : c'est la Vérité, la Terre sera réparée. 
Mais avant il faut que les hommes qui refusent de la réparer s'en aillent et beaucoup seront 
emportés dans la tourmente, simplement parce qu'ils seront là, dans la tempête. Il ne faut pas 
avoir peur. 
L'âme des Justes, l'âme des chevaliers est immortelle et ceux qui défendront le Bien reviendront 
aussi aider leurs jeunes frères. 
Il y a aura des morts, il restera des forts. Il reviendra des forts et des bons et la Terre sera alors 
la Terre des Justes, la Planète Sacrée que nous voulons tous : celle de âmes et de la vie joyeuse. 
Luttez en vous, restez forts en vous, aidez vos amis et vos jeunes frères : la Porte est ouverte 
pour les enfants, pour les Jeunes chevaliers à l'Epée de Feu divin. 
Appelez l'Epée de l'Ange Michel et cherchez l'éclaircie derrière la vague. 
Nous sommes ensemble à ouvrir la porte du Futur, elle là juste devant nous. 
Gardez espoir, soyez forts, vous Jeunesse au Cœur pur, avec vous, avec Eve, SyL 
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20/12/2013 15:03 

Un Nouveau départ 

 
Chère Jeunesse, 
Chère Eve, 
Il faut comprendre ce 
qu’il arrive à la Terre 
et à l’humanité 
comme un Nouveau 
Départ. Ce n’est pas 
la fin du monde, mais 
le grand Nettoyage 

qui chasse de la Terre ce qui est malade, sans amour, et qui a mis l’humanité et la Terre dans 
cet état. 
La Terre est épuisée et attend d’être réparée. Les Hommes ont oublié leur racine divine et ils 
ne savent plus quoi faire. Pourtant, parmi les femmes, les enfants et les hommes, il y a de 
valeureux Chevaliers au Cœur pur, mais ils sont empêchés d’agir pour le Bien : il y a trop de 
monstres sur Terre. 
 
C’est donc l’heure de changer le monde à un moment précis dans la Vie de l’Univers comme 
de notre Galaxie. 
Et beaucoup mourront pour que ne renaissent que les Bons. Dans ceux qui mourront, il y a 
beaucoup de monstres qui seront interdits de Terre (ils iront refaire une longue histoire sur 
une autre planète, ce n’est pas l’important pour vous) et la situation sera toute autre : la 
majorité des enfants, des femmes et des hommes agiront pour le Bien, la Vie heureuse, le 
respect de la Terre. 
 
Pour y arriver, nous devons ensemble traverser l’enfer d’aujourd’hui. 
Appeler l’Epée de l’Ange Michel pour traverser l’enfer sur Terre n’est pas se battre avec une 
mitraillette, mais c’est avancer comme un phare dans la tempête en tenant l’Epée levée : elle 
donne la Lumière divine, la Lumière d’Amour, elle élève la pensée des hommes. 
 
La Hiérarchie Planétaire - les 7 Maîtres et Christ qui est le Roi du monde - est aussi le 
Gouvernement Divin de la Terre, au-dessus de l’ONU. C’est Christ qui va diriger le monde et 
Maître St Germain, Son conseiller politique, a déjà donné beaucoup de messages à l’ONU de 
Genève. 
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Le monde est obligé de 
changer. 
Il va changer dans les 
cataclysmes, les guerres et les 
bagarres. 
Ne vous occupez pas des 
bagarres. Restez unis, 
regardez la Lumière du 
phare. Gardez l’Epée levée. 
Tout cela doit être en grande 
partie réglé cette année 2014. 
Restez optimistes. Gardez 
confiance. TOUS les Êtres 
Divins sont avec vous, Jeunesse et avec tous les Bons qui veulent protéger la Terre et aider le 
monde. 
Si je vous parle, moi, mère d’Eve, fille de Jésus, c’est bien que le Plan s’écrit avec les Lois Divines, 
avec les Anges, avec les Maîtres et les Seigneurs qui aident les hommes à devenir divins. 
 
Le tri se fait entre hommes sans âme et chevaliers des Temps Nouveaux. 
C’est une obligation pour le Futur de la Terre et de la Nouvelle Humanité : ceux qui vont 
renaître avec vous. 
Christ est le Nom divin qui concentre l’Energie d’Amour infini pour les hommes. Il est avec 
tous. Son Cœur est à tous. Il est le père de Jésus qui est mon père. Voyez comme nous formons 
une grande famille. Vous êtes les enfants de Christ vous aussi. Il n’y a pas de barrière à 
l’Amour. 
Pour lutter appelez l’Epée : « Christ, mon Epée ! Ange Michel, Gratitude ! J’éclaire le monde 
avec toi pour sauver la Terre et les hommes ! » 
 
« Christ je suis dans ton Cœur et tu me donnes force et Amour pour appeler les Chevaliers des 
Temps Nouveaux à bâtir le Futur, à entrer dans le château d’Amour avec moi, avec toi. 
SyL 
Conseil : Ne vous battez pas contre les monstres sans âme, mais marchez l’Epée à la main sans 
provocation. Soyez simples et humbles. La lutte n’est pas dans les bleus du corps, mais dans 
force de la pensée pure, dans la force de rester pur. 
La puissance divine est plus grande que tous les actes des hommes. 
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La mort du corps n’est pas la fin de tout, mais la fin d’une expérience. Nous avons fait des 
centaines d’expériences de vie (vie et mort du corps) pour être aujourd’hui capable de dire : 
Je défends ce qui est Juste en mon Cœur. 
 
On peut dire que c’est la guerre dans les consciences et que le Chevalier doit montrer qu’il est 
fort en pensée et dans sa façon de vivre : sans se laisser corrompre par l’horreur, sans faire 
souffrir, sans colère, sans voler… 
Le Chevalier obéit à la Loi divine d’Amour et de Justice pour tous. Il a la Loi écrite en son 
Cœur. 
Vous chers au Cœur du Christ, à Jésus et à moi. 
Comme j’aime Eve, je vous aime. Ce que je donne à Eve, je vous le donne. 
Nous sommes unis dans le Cœur du Christ, Cœur pour tous, Cœur céleste. 
C’est là votre Force : Notre Amour Infini. 
SyL 
 
Ps : On peut aimer « son dieu », l’appeler, Il est uni à Christ par le Cœur. 

 
 
22/12/2013 12:50 

Dans l'action ! 

 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Le secret du Futur est connu de tous : c’est 
l’Energie divine que tout chevalier peut « 
capter », recevoir, s’en vêtir et la partager 
avec tous. J’inspire dans la Maison divine, 
j’expire : je donne à tous. C’est vivre DANS 
l’Energie divine : Terre Ciel Humanité. 
 
Les Energies qui entrent dans mon corps 
physique sont les Energies que « j’envoie 
à tous ». 
 
Eve, ma fille de 17 ans, est la Porte : je 

pense à elle : je suis dans la maison céleste, je m’unis à tous les enfants du monde, vous Jeunes 
comme Eve et avec Eve. 
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Ce que je fais, vous pouvez le faire. 
En quelques semaines, les Energies divines modifient la vie sur Terre. Et le Soleil d’Amour qui 
habite la Maison Céleste (le Cœur divin ou Cœur de Christ) touche, adombre les âmes (le 
chevalier est touché de l’Epée de l’Ange Michel dans la Lumière puissante du Christ), puis les 
consciences qui ne refusent pas le Soleil divin. 
 
L’âme est notre double divin : le Chevalier de Lumière en soi. C’est l’âme qui tient l’Epée. C’est 
l’âme qui est joyeuse, volontaire. C’est l’âme qui, unie à l’Energie divine supérieure (les Anges, 
Christ, les Maîtres ) porte l’enthousiasme : l’élan de notre corps physique, l’élan de notre 
pensée ordinaire C’est l’âme (le grand Moi – le Moi divin) qui commande à notre cerveau : le 
petit moi –le moi concret). 
Quand votre grand Moi regarde la Terre, ses amis, le monde, il enlève les brumes, les assèche, 
mets son Soleil divin dès qu’il dépose sa pensée d’Amour. 
 
Les Anges sont nos aides : leur dire notre Amour c’est aussi pouvoir leur dire : aide-moi, 
illumine le monde quand mon cerveau est occupé. Vous ne pouvez pas demander de l’aide 
sans avoir fait des Anges vos amis. N’est-ce pas ainsi que cela fonctionne sur Terre ? 
 
Le chevalier qui connait la valeur du Cœur divin et comment le Plan s’écrit est plus fort que 
tout. Ce que Christ me donne et pour vous : c’est le Plan. Pour que vous ayez la force de lutter 
et d’écrire le Futur de Paix. 
 
Je vous aime, Nous sommes unis par l’Amour de Jésus, de tous les Anges, de Christ, et par notre 
histoire : celle de la Terre. 
Vivons l’Amour infini ! 
ce que je dis je le fais ! 
SyL 
Vous pouvez lire les 
messages du matin : Christ 
et les Anges 
 
 
22/12/2013 00:15 

Solstice d'hiver et Energie 
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Chère Jeunesse, chère Eve, 
Ce n'est pas le début de la nuit, c'est le début du Jour. C'est un symbole qui est réalité. 
Il porte l'espoir, mais il nous demande beaucoup d'effort. 
Si on ne comprend pas comment fonctionne les Energies et comment être fort, on souffre et 
on peut se décourager. 
Le Chevalier ne se décourage pas. 
Il sait que tout a un Sens : et que la pensée juste et bonne est plus forte que tout. 
L'Energie divine se déverse tout le temps sur Terre. Il faut trouver le bon équilibre  en soi et 
dans le Rythme de la Terre et du cosmos pour comprendre que tout vit ensemble. 
 
Il faut juste être "au diapason" avec l'Energie divine : avoir le Cœur pur, vouloir le Bien pour 
tous, vivre en Juste. 
Alors on attire l'Energie divine qui vient nous renforcer, nous aider à agir en valeureux 
chevalier des Temps Nouveaux. 
Chevaliers et Chevalières, tous avez l'Epée de Feu divin. 
Chevaliers et Chevalières, toutes vos pensées d'Amour, de Justice, de Vérité grandissent le 
pouvoir de l'Epée divine. 
C'est la Beauté de votre Cœur, de vos 
actes-pensées qui fait de vous de 
chevaliers et que l'aides des Anges est 
donnée. 
Remerciez-les chaque jour. Oui, vous 
ne les voyez pas mais ils ont répondu 
à votre âme de chevalier. 
Invitez-les à illuminer le monde avec 
vous. Amplifiez le Om, le souffle 
d'Amour, gardez votre pensée dans la 
maison divine  : le Cœur divin, restez 
purs et vous aiderez vos frères vos 
sœurs, vos amis, vos familles, à voir 
le phare dans la tempête et à  
dépasser le temps de la tempête. 
 
LA PENSEE PURE EST ENERGIE 
DIVINE 
CHAQUE PENSEE PURE GUERIT L'HUMANITE. 
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CHAQUE PENSEE PURE CONSTRUIT LE FUTUR. 
TOUTES LES GRAINES DE PENSEE AGISSENT 
LA GRAINE DAMOUR EST ETERNELLE 
C'EST POUR CELA QUE LE FUTUR NE SERA 
QUE GERMES D'AMOUR ET PAIX SUR TERRE. 
 
Demain je vous parlerai des Energies de Christ en moi, SyL, cela aussi est Feu Divin et répond 
au Plan pour le Futur de la Terre et des Jeunes Générations ! 
 
 
23/12/2013 15:50 

La Maison céleste 

Chère Jeunesse, chère Eve, 
Comme le jour se lève et se couche, nous suivons la Respiration du Soleil. 
A l’aube je me lève, je remercie Anges et Dévas, je pardonne à  tous ceux qui ont « marché sur 
mon ciel ». Je suis libre. 
Je dis mon Amour à mes Anges, à la Hiérarchie Planétaire : Christ et les Maîtres. J’appelle mon 
Epée : « Gratitude, Ange Michel ! » et je marche. 
Je marche de Joie, la tête et le Cœur dans la Maison divine au-dessus de la bassesse du monde, 
et de là : je respire, inspire-expire l’Amour de la Maison Céleste : la Maison divine, le Cœur 
de Christ. 
Mon regard est empli de la Maison divine, la Maison des âmes où mon Cœur d’Amour vit et 

pense et est heureux. 
Je vis et je traverse la 
ville, et j’éclaire les 
visages et la pensée des 
hommes par mon 
regard d’Amour qui est 
ancré dans la Maison 
céleste. 
Et tout le jour je suis là-
haut, par mon Cœur 
divin et tout le jour je 
marche sur la Terre et 
je donne l’Amour de la 
Maison divine à tous.  

http://clefsdufutur-jeunesse.org/


Clefsdufutur-Jeunesse Décembre 2013 

http://clefsdufutur-jeunesse.org                                       42 
 

J’inspire en haut, je le sais, je le pense, je suis heureux-heureuse, et j’expire la Lumière du 
Cœur de tout mon Être : regard, sourire, Joie de vivre. 
Je traverse ma ville et je donne en silence, par la fenêtre de mon Cœur et de mes yeux : tout 
l’Amour que j’ai respiré dans la Maison céleste, le Cœur de Christ, la Maison des tous les 
chevaliers au Cœur pur. 
Je vous aime. SyL 
 

 
24/12/2013 

L'Energie divine dans les Triangles 

 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Pour que l'Energie Divine circule, il faut créer des Triangles d'Amour où circule l'Energie 
d'Amour. 
Le moteur de l'Energie, c'est notre élan d'Amour, notre Être tout entier dans l'idée : cœur et 
pensée du Cœur (l'âme)  projetée dans la vision. 
Nous pouvons ne rien voir et seulement nommer et dire de toute notre Cœur : notre intention. 
Par exemple : si je dis : "je saute dans le Triangle : Ange Michel - Jésus - Christ : je le fais en 
pensée mais aussi dans la Joie de m'unir à Eux, au centre de leur Lumière. Et je reçois alors 

Leur Amour et leur Lumière et je les 
remercie par ma Joie, par ma 
Respiration d'Amour, par le don que je 
fais de Leur Amour au Monde. 
Moi-le monde-le Divin. Moi : moi 
l'enfant, la jeunesse. 
Le Triangle divin - moi - les amis. Je fais 
circuler l'Energie du Coeur : ce que je 
veux, je le fais. 
TOUT ACTE D'AMOUR EST ACTE 
ETERNEL ET OUVRE LA PORTE DU 
FUTUR. 
Nous pouvons créer plein de Triangles 
: les Triangles entre 3 amis et voir la 
Terre en une grosse boule de lumière 
au centre du Triangle et la combler 
d'Amour : c'est construire le Futur, 
chasser l'ombre. C’est comme cela que 
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les Lois Justes prendront la place de l'injustice, parce que nous aurons donné de la force à 
l'âme de l'humanité. 
C'est magie divine ! 
 
Notre Cœur joyeux - malgré tout ce qui se passe à nos côtés de terrible - est la Lumière de 
l'âme, la Force divine, et se relier aux Triangles divins est appeler l'Energie divine. Jésus-moi-
l'Epée de Michel  (et ) Les Dévas - les Elémentaux - moi (et) Christ-Ange Michel-moi ... (moi: 
jeunesse). 
On peut penser des Triangles avec les grands Anges : Gabriel (la Nouvelle), Michel (la Force), 
Raphael (la Guérison). Uriel est l'Ange des Groupes, et se mettre au centre. C'est s'unir et dire 
sa Gratitude, c'est émettre l'Amour, réjouir les Anges et œuvrer avec Eux à guérir la Terre. 
Quand tout notre être est don d'Amour, alors, nous sommes purs et recevons la Force divine 
pour aider le monde. 
En rayonnant pour le monde, pour ceux que l'on aime, on est un soleil invisible plus fort que 
l'impur et ce qui est inférieur ne nous fait plus souffrir. 
Force, mes jeunes amis, en vous, par le Cœur. Le Cœur divin est lien divin, nous sommes dans 
la Maison céleste qui accueille tous les Cœurs purs. 
Que Noël, soit don d'Amour, Lumière d'espoir expliquée et donnée à tous ! 
voilà le cadeau de vie, porte pour le Futur en ce soir d'unité et d'Amour ! 
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Le dessin d'aujourd'hui: Unité et Triangles divins, Eve, c'est chacun de vous. Dessinez, vous 
aussi. Ecrivez votre nom près de l'Epée et dans un Triangle. Pensez-y avec Amour et Gratitude. 
Faites vivre vos pensées d'Amour dans la Lumière du regard : la Lumière du Cœur. SyL 
 
 
25/12/2013 12:10 

Le Chevalier d'Amour 

Chère Jeunesse, Chère Eve, 
Le Chevalier d'Amour 
Ce n’est pas le guerrier de la matière, c’est le guerrier du mental. 
Pour guérir la Terre : c’est une chaîne d’Amour. 
On n’est pas isolé : toutes nos pensées se rejoignent et forment un Soleil d’Amour. 
C’est Ce Soleil d’Amour qui est âme de l’humanité. Plus nous émettons des pensées d’Amour, 
plus le Soleil grandit et devient plus fort que l’ombre. 
 
C’est aussi par le Soleil d’Amour des hommes que la Terre guérit parce que les Energies 
Divines travaillent avec les pensées positives des hommes : la vibration d’Amour. 
 

Pensée d’Amour = pensée juste = le Bien 
de tous : le Futur de la Terre = la Joie de 
vivre = l’âme heureuse = Soleil d’Amour = 
Unité avec les Energies Divines = pouvoir 
des hommes + pouvoir des Anges sur 
Terre = le Vrai Futur. 
Très beau Noël = partage du Cœur = Unité 
de toute la Jeunesse du monde, 
 
26/12/2013 15:34 

Maître Sérapis et SL 

La porte de la Paix 

 
La porte du jardin, c’est moi qui l’ouvre et 
soigne les plantes, l’allée de fleurs, la 
maison des oiseaux. 
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La porte de la Paix est dans mon 
Cœur et les tempêtes restent dans la 
vallée, à mes pieds. 
Dans le jardin de mon cœur, tout est 
calme reposant et Beauté du rosier 
de Jésus, son jardin. 
Mon jardin est son jardin, il est 
jardin divin où ne rentre que le Beau 
le Bien  le Vrai, la pensée pure des 
Êtres Divins, de mes amis les Anges 
et les Maîtres de la Sagesse et Christ. 
Mon jardin est lieu de Paix. 
Mon jardin est ma source d’Amour 
et je la donne à boire là où je vis. 
Le jardin de mon Cœur est source de 
vie joyeuse parce que je garde purs 
ses fleurs, ses fruits, sa terre et tout 

ce qui l’habite. 
Alors je respire d’Amour pur 
dans le jardin de mes pensées, le 
jardin de mon Cœur et mon 
jardin est Terre ensoleillée pour 
tous. 
Moi aussi je suis Soleil d’Amour, 
Terre d’Amour, Eau d’Amour et 
tout ce que je touche et dis et vois 
est baigné dans la pureté de mon 
jardin. 
C’est ainsi que je suis divin et que 
les Anges invités dans mon jardin 
vivent heureux. 
 
 Entre amis près du rosier de 
Jésus, nous parlons du monde, 
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dessinons le monde, voyons le 
monde comme dans le jardin de 
mon Cœur. 
Et les Anges vont distribuer la 
Nouvelle : ma vision du monde, 
mon Amour du monde. 
Et tous ensemble Nous changeons le 
monde parce que nous le voulons, 
parce que nous écoutons la voix 
divine, parce que toute pensée 
d’Amour juste est pensée divine. 
Tous ensemble, de tous les jardins 
de nos cœurs sort la Nouvelle Terre, 
la Nouvelle humanité, la Nouvelle 
vie à vivre sur Terre. 
Tous ensemble mes amis, 
Parce nos jardins n’ont pas de 
frontières et que le monde se 
construit avec nos Amis divins. 

Nous qui sommes graine divine germée dans le grand jardin d’Amour céleste. 
SyL, 26.12.2013 
 
 
27/12/2013  

Et toi, où es-tu ? 

 
A Eve, à la Jeunesse, 
Et toi, où es-tu ? 
Il y a dans le monde trois marches 
Sur laquelle suis-je ? 
Celle qui est de terre 
Celle dans les branches de l’arbre 
Ou celle qui est aile d’oiseau ? 
Si ma pensée est liée à tout ce qui fait mon corps, alors je suis de terre. 
Si ma pensée regarde la vie et pense, alors je suis dans l’arbre. 
Et si j’unis en mes pensées ciel et terre, dans la pureté de l’air, 
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Dans la Beauté du paysage céleste, 
Alors je suis étoile du ciel, vie d’Amour, Soleil de Joie. 
 
Dis-moi. Et toi, où es-tu ? 
N’es-tu pas corps de terre, bras de l’arbre, tête de ciel ? 
 
Quand je vis les trois vies, je suis enfant-dieu de la Terre et du Ciel. 
Je suis goutte du ciel dans l’océan de Vie. 
Joie Joie Joie de l’unité ! 
Joie Joie Joie dans l’Eternité ! 
 
MS&SyL, 27.12.2013 
 
 
28/12/2013 

Christ, le Plan et nous 

 
Chère Eve, Chère Jeunesse, 
C'est facile de se cacher derrière les messages de Christ. Mais c'est bien Lui qui me les donne 
! Et toute la Hiérarchie avec ! 
Comment Christ peut-Il parler à travers moi ? Je suis vivante comme vous, j'ai mis au monde 
Eve, "ma petite dernière", et ses frères et sœur,  j'ai vécu comme vous vivez avec des moments 
heureux et d'autres de lutte. J'ai finalement beaucoup vécu, voyagé, tout donné, et aujourd'hui, 
oui, je vis avec peu, de la bonté de LM-fils de Lucifer, et des disciples de Christ - le Groupe 
G6. 
Mais je suis nourrie de la Joie Divine et chaque lutte est Force triomphante dans le Cœur de 
Christ. Ce que je vis, vous le vivrez. Rien n'est plus beau que de connaître le Plan pour 
l'humanité et de s'y investir. 
Alors la folie des hommes nous touche moins, puis ne nous touche plus parce que l'on 
comprend que le Plan est plus grand que tout. 
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Oui, je suis un 
guerrier dans 
un corps de 
femme. 
Oui, j'aime 
profondément 
la Jeunesse qui 
porte l'espoir 
pour tous. 
Oui, je porte la 
parole de 
Christ pour la 
Jeunesse, pour 
que vous 
sachiez que le 

Plan divin est écrit avec vous, pour vous. 
 
Maître A m'aide - il est grand Ange à mes côtés - et protège la Lumière de Christ qui vient 
"poser" ses messages dans ma pensée, et dialoguer. Je parle avec Christ dans le Respect de Sa 
Présence, mais, comme avec les Anges et les Maîtres, je peux parler à tous. Il suffit que je les 
nomme avec Joie et Amour infini. 
 
C'est bien Maître A qui est le "Veilleur de ma pureté", il me permet d'être en lien direct. Bien 
sûr je dis les mantrams et bondis dans les Triangles divins" mais c'est moi qui dialogue avec la 
Hiérarchie pour apporter les réponses aux hommes : montrer le Futur de la Terre, parler du 
plan divin. 
Le Plan se vit : c'est notre Volonté qui fait le Plan, à tous, unis ensemble. Tous les messages qui 
passent par "ma fontaine vivante" disent tous que la Victoire des Justes: nous la construisons 
parce que nous la voulons. 
 
Si Christ est la Source, si je suis fontaine d'Amour, vous êtes les gouttes de rosée sur le monde 
: les Nouvelles sources : la Jeune Humanité qui écrit avec Nous les "vieux Chevaliers", le Futur 
des Justes, 
SyL 
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29/12/2013 

La Volonté du chevalier 

 
À vous Jeune Humanité 
La Volonté 
  
Tictac tictac le réveil sonne. 
Le soleil est déjà haut. Je m’étire. Que 
vais-je faire aujourd’hui ? 
Dormir manger dormir. Est-ce une 
vie ? 
Quand je vois autour de moi 
souffrances, drogues et peur, je 
m’interroge. 
Et moi, que dois-je faire ? 
L’allée de sapins me tend les bras. 
Je marche. Je respire et je marche. 
Je pense à moi, à la terre où je pose 
mes pas, 
Je pense aux oiseaux qui volètent à 
mon passage et m’appellent. 
Mon cœur les remercie. 
Mon cœur s’unit au parfum de la Terre, des sapins, aux chants des oiseaux. 
C’est là que je veux vivre sur la Terre, 
A aimer la Vie, la Terre, mes amis. 
Je marche, je respire et je marche. 
Mon cœur remercie le Ciel de tant de Beauté. 
Je pense à mes amis Syriens. 
 
Et pour eux qui sont morts, qui souffrent, je ne peux attendre. 
Il faut que je le dise, que je le crie au monde : 
Je veux que la Paix soit sur Terre. 
Je veux que la Vérité soit sur Terre. 
Je veux que le Divin soit sur Terre 
En ce jour solennel qui est parole de Chevalier : 
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Je m’engage à défendre la Loi divine et non la loi des hommes. 
Je m’engage 
Parce que je veux que tout soit beau et vrai et juste, 
Parce que je veux le Bien de tous, 
Je veux entendre rire mes amis de Syrie, de Palestine, de 
Centrafrique. 
Et parce que je le veux, je le fais. 
Je suis chevalier des Temps Nouveaux, enfant divin de la Terre 
Et je montrerai aux hommes faibles que je n’ai pas peur de 
l’ombre. 
Parce que la voix de mon Cœur est voix divine 
Et que toutes les voix divines se rassemblent en mon Cœur. 
De mon cœur à la Maison Céleste, il n’y a qu’un saut : l’élan 

d’Amour 
Qui est saut joyeux de mon cœur dans le Grand Cœur divin. 
Et le dieu de bonté infinie est dieu de tous au grand Cœur. 
 
Moi je Le nomme Christ parce qu’il est le dieu des chevaliers et je suis chevalier au grand 
Cœur, moi enfant de la Terre, enfant-divin dans le Cœur du Christ. 
(Si tu ne nommes pas Christ, mais l’appelles « mon Dieu », si tu te conduis en chevalier, alors 
nous sommes toi et moi dans la Maison céleste : le Cœur de Dieu.) 
Mon Christ est ton Dieu 
Et nous obéissons tous les 2 à la Loi : la vie Juste. 
Ce n’est pas le nom de Dieu qui compte, mais ce qu’Il dit, ce que tu vis. 
Il n’y a qu’une Loi, une Justice, une Vie divine, un But : 
Le Bien de tous, la Paix de tous, l’Amour de tous. 
Viens avec moi dans la Maison céleste. 
Les voix divines en mon Cœur 
Quand l’âme parle, 
Les anges sont présents et leur aide est constante 
Parce qu’ils sont mes amis 
Et que par mon Cœur : carrefour d’Amour 
Je leur parle, je les aime, je leur dis mon Amour. 
Ce sont mes frères, les amis, mes Seigneurs 
Par eux je reçois force et sagesse 
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C’est par le Cœur – mon Cœur divin 
Que j’appelle l’Epée de Michel 
Et que je suis Son chevalier 
Chevalier d’Amour à ses côtés. 
L’Ange Michel, l’Archange, le Seigneur Michel, 
Le Gardien du Feu Divin qui est le Général des Armées divines 
Et qui combat pour le Futur des hommes 
Pour que le Plan s’écrive 
Pour que la Paix soit aux côtés du Christ. 
Sur le chemin, je promets au Seigneur Michel 
De rester pur, noble, beau en mon cœur 
Pour aider les dieux et les hommes. 
Oui, moi Jeune Chevalier, je le ferai, 
Garçon ou fille, le Jeune Chevalier 
combat 
Tout ce qui fait la souffrance, 
l’injustice 
Et la destruction du monde. 
Fille ou garçon : même courage 
dans l’action. 
Levons l’Epée de Feu divin 
L’Epée pour la Victoire des Justes. 
Elle sera. 
Que force soir donnée à la 
Jeunesse 
A la Jeune Humanité. 
La Victoire des Justes est inscrite 
dans les Cieux 
Dans la Maison céleste. 
Elle sera 
Syl et Maître Sérapis, R4, 
28.12.2013 
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30/12/2013 00:38 

 
Un chevalier sait qui il est 

Christ 
Nous ouvrons la Porte pour tous : selon la Juste 
Loi, la Loi d’Amour. C’est l’heure du bilan. De 
grands évènements sont en cours. Il faut vous 
préparer. 
 
Maître Jésus 
Poursuis pour l’enfance. Parle-leur des 
évènements qui approchent. Ils ne doivent pas 
avoir peur mais s’y préparer eux aussi. Un 
chevalier sait qui il est. 29.12.2013, SL-MA 
 
  
Chère Eve, chère Jeunesse,  
Les évènements arrivent qui seront terribles 
pour les hommes qui ne savent pas que c'est 

l'heure de la Justice divine et qu'il faut bien que le monde change pour que la Terre ait un 
futur. Cataclysmes, secousses de la Terre, tsunamis... 
 
Mais les catastrophes qui arrivent ouvrent la porte du Futur de Paix, parce que : dans la mort 
de beaucoup et leur disparition du Projet-Terre, les Bons et les Justes pourront enfin agir pour 
le Bien de tous. Aujourd'hui, le monde est arrivé à la fin de son programme de fou. Les 
catastrophes qui arrivent vont nettoyer la Terre, empêcher les fous de la détruire totalement 
et nous avec. Et c'est heureux ! Il faut que ça bouge, que ça change ! 
 
La mort du corps n'est pas perte de tout. L'âme du chevalier est immortelle parce que c'est 
l'âme du Juste. Allez lire les messages de Christ et des Anges. Et vous serez rassurés. 
 
Alors, chère Jeunesse, ne vous désespérez pas, et agissez en chevalier. Un Chevalier sait qui il 
est dit Jésus. Votre Cœur vous parle, vous savez au fond de vous ce qui est JUSTE et ce qui ne 
l'est pas. Ecoutez votre Cœur ! Pas celui qui vous ment. 
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La Terre va être sauvée. Il faut tenir 
cette année 2014 et avant la fin de 
l'année, vous verrez le Futur se mettre 
en place: la Porte sera ouverte. N'ayez 
pas peur. Le Plan existe et s'écrit. Ce 
n'est pas pour rien que je vous parle, 
que Christ me donne des messages et 
Jésus et tous les Maîtres et les Anges : 
c'est pour vous aider à passer le cap 
de l'année 2014. 
 
Tous les Êtres Divins sont au chevet de 
la Terre pour vous aider, nous aider 
tous. 
 
Respirez d'Amour, pensez au Futur 
avec Certitude, Joie de la Paix qui 
arrive et ne vous laissez pas 
impressionner par les cris de ceux qui 
ne croient pas au futur. Vous êtes les germes divins, vous êtes les Chevaliers et c'est vous qui 
allez construire le Futur avec tous les meilleurs du monde ! N'est-ce pas magnifique ? Il faut 
bien passer le temps de destruction, pour que le nombre des Bons soient plus important et 
dirige le monde. 
Respirez d'Amour, restez dans le Cœur divin, allez lire les poèmes d'aujourd'hui, et n'ayez pas 
peur. 
Je vous donnerai des nouvelles, et Eve qui sait et comprend vous aidera. 
Je vous aime, vous chers chevaliers à l'âme immortelle, vous êtes les chevaliers divins des 
Temps Nouveaux, préparez-vous. 
 
Tenez l'Epée de Feu divin et avancez. Restez unis à vos Anges, à Christ, à Jésus, à Eve qui est la 
Porte de la Jeunesse. 
La Paix arrive, Je vous aime, et vous transmets chaque jour, la Force divine avec Eve, Jésus et 
Christ, 
Il est là le Plan ! Christ nous envoie Sa Force par l'Epée de Feu, par son Energie qui touche les 
Chevaliers au Cœur pur. 
Appelez les Anges, appelez Jésus et Christ, tous les jours, restons unis, SyL 
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30.12.2013 

Les armes divines 

 
Cœur - pensée pure - unité avec Nous - l’Epée de Feu 
Un chevalier a le cœur pur : la pensée qui est jardin d’Amour. Pas une ronce dans l’allée, rien 
que la Beauté. 
Dans le jardin de la Beauté : la Lumière divine peut se poser, illuminer le chevalier, unir son 
âme à Christ, à Nous qui Servons Christ, L’aimons et L’aidons. 
Dans le jardin en fleur, la Paix est Lumière et Amour 
Et rien ne vient troubler le Rayon de Lumière dans le jardin de la pensée, 
Le Rayon de Lumière dans le Cœur du chevalier, 
La Lumière divine qui est Unité divine. 
Son Cœur et Notre Grand Cœur sont 1. Il n’y a plus de différence. 
Et l’Epée apparait dans le jardin, dans le Rayon de Lumière. 
L’Epée est Rayon d’Amour aveuglant qui surpasse toute pensée humaine. 
Dans le jardin de son Cœur, le chevalier tient l’Epée levée dans la Lumière. 
Et la Lumière descend sur la Terre, dans la pensée des hommes. 
L’arme du chevalier est sa Respiration d’Amour, l’Epée à la main, 
Le Cœur est vibrant dans le jardin d’Amour, son jardin qui est aussi jardin divin. 
L’arme du chevalier est sa Foi, son Amour pour Christ, 
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Et les Maîtres et les Anges. 
Et quand il marche et pense et aime, 
Il dit aussi les mots d’Amour qui 
l’unissent à  Nous, Êtres Divins. 
Il dit sa Gratitude, sa Joie, sa Volonté de 
lutter pour le Bien, son Amour pour 
Christ. 
Assis dans le château d’Amour, 
Il reçoit la force et les conseils pour vivre 
en chevalier, 
Pour défendre le château d’Amour dans 
la pensée des hommes. 
L’Epée - le Cœur - la Volonté d’Amour 
 
Dans la Respiration de l’Univers, 
Le chevalier pose ses pas de Lumière, 
Il illumine la Terre  - l’humanité  - 
l’Univers. 
Sa force est dans son Cœur, dans le grand Cœur divin. 
Son acte est dans son Cœur, dans le grand Cœur divin. 
L’Epée est dans son Cœur et son âme se tient debout dans le jardin de son Cœur. 
Son jardin est pensée de Paix, d’Unité et d’Amour. 
La porte du jardin se nomme Christ et le jardin devient Château divin. 
Maître Sérapis & SL , 30.12.2013 
 
dessin : dans le signe du Capricorne : 7 marches pour s'unir au divin : les OM d'Amour. 
 
 
31.12.2013  

La Mère du Monde. 

Chère Jeunesse, chère Eve, 
 
Maître Sérapis : « Tu as Mon Energie avec toi. Tu n’as qu’à Me demander, elle t’est acquise. 
Oui, tu l’as eu depuis toujours. C’est pourquoi tu t’es exprimée en poète. T’unir à Moi t’aide à 
entrer immédiatement en harmonie. Ton écrit s’en ressent. Tu vas vite et bien. » 
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Etre Mère de la Jeune Humanité. 
L’Amour Divin, l’Amour de tous les 
Êtres Divins doit toucher le cœur des 
hommes pour être vu, vécu, 
entendu. 
Tous les Êtres Divins réunis sont la 
Mère du Monde, l’Amour qui 
nourrit le germe, la fleur, le jeune 
arbre. 
L’Amour est nourriture de Joie dans 
le Cœur et toutes les attentions du 
Cœur sont Joie divine. 
Pourquoi est-ce moi, une mère, qui 
ouvre la porte à la Jeunesse ? N’est –
ce pas dans le Plan : une chance, une 
Joie, une Vérité nécessaire ? 
La femme porte en elle le Nouveau : 

la naissance de l’enfant du monde, il est juste que Christ après avoir donné Sa Parole à travers 
Jésus, passe par Sylvie, la fille de Jésus. Ainsi l’équilibre est parfait et l’Amour d’une mère 
console et renforce le jeune corps du chevalier qui a besoin de réconfort et de l’assurance de 
l’Amour Infini des Êtres Divins qui l’entourent. 
L’Amour du Christ passe aujourd’hui par mon Cœur de mère. Nous avons la force du père : 
Jésus et l’Amour de la mère, Sylvie. 
Comme le Plan est bien fait ! 
Et Eve qui - de mes quatre enfants est l’enfant qui a reçu le plus de mon temps, de mon Amour, 
jusqu’à ses 12 ans – est pétrie des Energies d’Amour et Sa porte est la porte de chaque enfant 
divin, chaque chevalier baigné de l’Amour du Christ, de Jésus, de Sylvie et d’Eve. 
Les Anges amplifient Notre Amour. 
Remerciez-les. Donnez, dites avec le Cœur votre Gratitude et vous sentirez dans le Cœur que 
vous n’êtes pas seul. 
L’Amour Divin « se mesure » en Lumière d’Amour, Cœur de la Mère du Monde, Cœur divin, 
Cœur d’Amour infini où tous, nous nous retrouvons, nous âmes avec toutes nos pensées 
d’Amour, de Beauté, de Vérité. 
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La Mère du monde, l’Amour de la mère, l’Amour que Christ veut donner à la Jeunesse à travers 
moi, mère d’Eve, vous est donné dans le Plan pour que votre volonté se nourrisse de Son Amour 
pur : la volonté des Jeunes chevaliers à construire le Futur, quoi qu’il arrive autour de vous. 
L’Amour de toutes les Hiérarchies divines est plus grand que l’Amour familial. La Mère du 
monde aime sans reproche, sans demande. Elle est Soleil du monde. 
Et l’exemple de mon Amour devient vie pour tous, en chaque enfant, en chaque chevalier des 
Temps Nouveau. 
La Mère du Monde a uni toutes les paroles d’Amour en une : la Terre porte ses fruits. 
Le Soleil d’Amour est dans tous les Cœurs. 
Paroles et Soleil d’Amour  sont un : ils sont expression d’Amour, vie juste et belle. 
Amour maternel Amour divin, don infini du Soleil d’Amour dans le Château des Cœurs. 
Le Château des Cœurs est Soleil d’Amour. 
Et toutes les âmes des jeunes chevaliers réunies sont Soleil d’Amour dans le Château divin. 
Et toutes les âmes réunies dans le Château des Cœurs  sont Soleil d’Amour sur la Terre. 
SyL et MS, 31.12.2014 
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Un mot de conclusion du matin 10.01.2014 

 
Ange Raphaël  
« Il suffit que les enfants nous appellent avec le Cœur.  
Parce qu’ils veulent nous parler, nous entrons en lien 
immédiatement avec eux. » 
 
Le OM dit avec le Cœur nous unit, nous met en accord avec 
l’Amour des Anges et de toutes les Hiérarchies Divines. 
Je marche et je respire d’Amour.  
 

Je dis mon Amour, ma Gratitude à mes Amis divins – Anges : les Serviteurs des Maîtres et 
Seigneurs - Dévas : les dieux de la Nature et  Elémentaux : les Serviteurs des dieux de la nature.  
C’est mon Amour qui grandit leur force. C’est l’Amour de tous qui va Réparer la Terre, notre 
Amour de Jeunes et l’Amour des Êtres divins de la Terre. Chaque jour, je Rayonne d’Amour, je 
respire dans le Soleil et je souffle le OM sur la Terre. Ensemble, nos Lumières d’Amour sont 
Guérison de la Terre et de l’humanité.  
 
 

Par L’Amour Infini 
Tout se résout 

MA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessins : « L’Amour des  Elémentaux » et « dans le Signe du Capricorne » 

http://clefsdufutur-jeunesse.org/

