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Août 2014 
Aux Chevaliers des Temps Nouveaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.08.2014 

Vous, les chevaliers 
 
Bonjour Jeunesse, Bonjour Eve, 
Si le monde ne sait comment sera le futur, vous, chers jeunes chevaliers, vous savez ! 

 
C’est la Lumière du Cœur qui chasse l’ombre. C’est 
la Lumière du Cœur qui est Energie divine : porte 
d’Amour pour entrer dans la maison céleste sur le 
Billat. De là nous Rayonnons et chassons l’ombre. 
 
Les hommes faibles ne feront rien, mais vous 
Jeunes Chevaliers au grand Cœur, vous êtes Soleil 
plus fort que l’ombre dans le Cœur de Christ. Vous 
êtes les chevaliers à l’Epée de Feu qui ouvrez la 
porte du Futur. 
 
Nous vous aimons, Eve et SyL 
Eve dans mon Cœur est porte de la Jeunesse. 
Unissez-vous à Eve pour entrer dans la maison 
divine. 
N'oubliez jamais votre Epée divine. 
Elle est votre lien à Christ. 
note: vous écrire chaque jour est s'unir dans 
l'Energie divine 
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02.08.2014 

Le trésor du Coeur 
 
Chère Jeunesse, chère Eve 
Voilà ce que je dis aux adultes pour 
l'Education à la Paix : 
C’est par l’Education du Cœur, l’Education 
de tous, que la Paix sera. 
 
Donner l’espoir est construire le futur. 
 
Chaque pensée d’unité est un pas pour le 
Futur pour la Jeunesse, pour la Vie. 
 
La pensée d’Amour est Acte dans le Futur. 
Eduquons la Jeunesse. 
Donnons l’espoir, étayons-le sur la Science 
des Energies. 
Aujourd’hui l’espoir est réalité proche et 
acte qui engage le futur. 
Ne laissons pas la Jeunesse sans espoir. 
La pensée pure, belle, voulant la Paix et la 
Justice, est notre trésor. 
 
Chaque pensée pure qui dessine le Futur : 
est un pas dans le futur de Paix. 
 
Eve et moi vous aimons, SyL 
 
dessin: L'Amour de la mère divine est enseignement à la Paix. 
 
 
 

03.08.2014 

Illuminons le Futur 
 
Bonjour chère Jeunesse, chère Eve, 
Même enfant, nous pouvons aider le monde : Illuminer le futur de la Terre. Puisque chaque 
pensée du Cœur est graine divine, il suffit de penser par le Cœur et de voir avec le Cœur. 
 
Il y deux pensées : la pensée qui est celle de tous les jours, qui cherche à régler les histoires 
ordinaires, qui est pratique et bien utile. 
Et il y a la pensée du Cœur qui est tableau de Beauté, acte d’Amour, élan de Joie. La pensée 
du Cœur est au-dessus de tout, elle parle du futur, elle est notre porte divine. Elle réchauffe 
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le cœur de ceux qui nous écoutent, elle 
construit le Futur avec Amour. La 
pensée du Cœur est Vérité, Justice, 
Beauté et Amour. 
 
Faites la différence : pensée concrète, 
pensée du Cœur et dès que vous avez 
un instant, pensez le Futur avec le 
Cœur. 
 
La pensée sur le Billat : illuminons la 
Terre jusqu’à son cœur. 
 
Chaque pensée du Cœur est acte utile 
au Futur : Lumière sur la Terre, acte 
d’Amour pour la Jeunesse. 
 
Dans la maison céleste sur le Billat, nous 

parlons en âmes : la pensée du Cœur, la pensée Juste et joyeuse : toutes les âmes sont là à 
construire le futur avec le Cœur. 
 
Apprenez à vivre par le Cœur, avec les pensées du Cœur. Vous êtes alors tout de suite reliés à 
la Maison céleste, la maison divine où Christ Rayonne et nous renforce. 
 
Les âmes ne rencontrent pas d’obstacle pour s’unir. Quand vous pensez à vous unir, vos âmes 
s’unissent immédiatement. 
 
La pensée du Cœur est le trésor du 
jeune chevalier. 
C’est par la pensée du Cœur qu’il 
demande l’Epée et la tient levée devant 
tous. 
C’est par la pensée du Cœur qu’il éclaire 
la nuit des hommes, comme le phare. 
Demain je vous parlerai de la Lumière 
sur le mont Billat. 
 
Eve et moi vous aimons. SyL, 03.08.2014 
 
dessin 1 : le Sceptre du Seigneur du 
monde : la Volonté R1, l'Epée de l'Ange 
Michel : défendant l'Idéal divin R6 et la 
Couronne d'Amour de Christ R2: les 
armes du chevalier. L'Energie dans le 
dessin est force divine. 
dessin 2 : ensemble, dans le grand soleil, nous éclairons l'ONU Genève, là où le Futur de Paix 
va s'écrire. 
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04.08.2014 

La maison de l'âme 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Notre corps bien vivant est la maison de l’âme. 
 
L’âme est notre Cœur divin immortel. L’âme se 
renforce dans le corps physique jusqu’à ce 
qu’elle en soit le maître. Alors elle n’a plus 
besoin d’expérience dans un corps de matière, 
elle est pur soleil divin et s’élève dans sa 
fonction divine : elle aide au Futur de 
l’humanité et est aidée elle aussi par les Anges. 
Puis elle aide les Maîtres de la Hiérarchie 
Planétaire. 
 
Notre corps physique est l’abri de l’âme. S’il 
meurt, l’âme va revenir dans un nouveau corps 
: elle naît avec le bébé avec qui il est prévu 
qu’elle grandisse. Ce n’est pas l’âme qui choisit 
sa vie, mais les Seigneurs de Karma. Elle vient 
apprendre une nouvelle expérience adaptée à 
son histoire à elle et au groupe : sa famille 
d’âmes avec qui elle apprend à être enfant-

divin, femme-divin, homme-divin. 
 
N’ayez pas peur de la mort, l’âme immortelle ne souffre pas. Elle ne meurt pas. C’est notre 
cœur d’enfant, de mère et de père qui souffre. 
 
Pensez à la Joie de l’âme, à votre  Cœur divin : c’est lui qui grandit dans le Futur. 
Eve et moi vous aimons, SyL 04.08.2014 
 
Voilà ce que je dis aux adultes : 
Pensée de la mère divine : le courage vient en s’impliquant dans le Futur Juste pour les 
Générations futures, pour la Jeunesse d’aujourd’hui. 
 
 

05.08.2014 

La Porte divine 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Jésus me disait ce soir : "dis-leur de s’unir à toi et à Eve". 
 
Toute l’Energie divine, l’Amour de Christ, des Maîtres de la Sagesse et des Anges est pour vous, 
humanité, Jeunesse au grand Cœur. Eve est la porte. Elle vous ouvre la porte sur le mont Billat 
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parce qu’elle est ma fille, et parce que Christ le 
veut. Eve dans sa vie difficile a fait preuve 
d’Amour, de pardon, d’acceptation, de 
générosité : elle est dans le Cœur du Christ. Je 
la nourris aussi de beaucoup d’Amour. Alors, 
chère Jeunesse, vous unir à Eve, c’est entrer 
dans la Maison de Christ très vite. 
 
A chaque fois que vous pensez à Christ, vous 
êtes unis à Eve et à moi, SyL. Nous sommes 
tous famille divine dans la Maison céleste. 
C’est votre Joie, votre réconfort. Pensez que 
nous sommes unis au-dessus du Billat et 
mettez toutes vos pensées pour le futur, vos 
espoirs, la Lumière de votre Cœur dans la 
Maison divine. Et le grand Soleil de tous nos 
cœurs unis aidera les hommes à agir pour la 
Paix. 
 
Vous aussi pensez à illuminer l’ONU Genève, 
c’est là que les bonnes décisions se prendront. 
 
N’oubliez pas votre Epée, elle antenne divine 
et protection, force et Lumière sur le monde. 
Eve et moi vous aimons, SyL, 05.08.2014 
 

 

06.08.2014 

Sous mes paupières, danse mon Coeur 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Je ferme les yeux. 
Sous mes paupières, il y a plus de lumière dans mon cœur 
que dehors. 
 
Pourquoi ? Je sais mon cœur joyeux du Futur. J’ai confiance 
en l’aide divine, mes Anges, Christ et  le Plan : le projet-
Terre. 
 
Je suis l’enfant dans le Cœur de Christ. Jésus est proche, il 
est l’exemple et moi enfant, je sais que la famille divine vit 
sur Terre parmi nous : Sylvie la fille de Jésus : et Eve sa fille 
est notre Porte divine. 
 
Notre porte de Lumière pour Nous Jeunesse, pour nous 
montrer la voie, pour nous aider à passer l’épreuve. 
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Sous mes paupières, danse mon Cœur. 
 
Dehors la rue grise ou verte ou noire, prend la 
couleur de mon Cœur. 
 
Sous mes paupières danse ma Joie de me 
savoir aimée, de vivre avec les âmes : les 
chevaliers au grand Cœur. Je ne suis plus toute 
seule. Ensemble tout est si beau en notre Cœur 
: la maison de la famille divine. 
 
Eve et moi vous aimons, SyL, 06.08.2014 
 
Eve par son grand Cœur est aimée de Christ. 
Comme elle est ma fille, les Energies de Christ 
lui sont plus proches. Elle a aussi appris à s'unir 
avec moi sur le Billat. La porte divine de la 
Jeunesse, est avec Eve sur le Billat : dans la 
maison des âmes, avec tous. 
 
 
 

07.08.2014 

Nous ne sommes jamais seuls 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Nous ne pouvons vivre sans Amour. Nous ne pouvons Rayonner sans recevoir l’Amour. 
Plus nous sommes sensibles, plus notre Cœur grandit, plus nous voulons aimer et ressentons 
l’Amour des Anges, l’Amour dans la Nature. 
 
Quand le Nom de Christ résonne de Joie en nous, alors, nous sommes Chevalier triomphant 

et notre Joie est plus forte que tout. 
 
Nous vivons en harmonie avec tous les Êtres divins 
: de la Terre et du Ciel et nous avons confiance dans 
le Futur de la Terre. Nous somme libre Soleil 
d’Amour ! 
 
Eve et moi vous aimons, SyL 
 
Dessin : Eve dans mes bras, et vous dans notre 
Cœur. Ressentez-vous tout l'Amour de la mère 
divine ? Nous sommes tous Porte d'Amour 
Rayonnant : Unité avec tous et Force à l'Epée divine 
! 
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08.08.2014 
 

L'Education à la Paix 
08.08.2014 MJésus 
« La violence faite aux femmes, aux enfants, 
mais toutes les violences, passe par 
L’Education et la solidarité. La Loi Juste sera 
appliquée. Il n’y aura plus de violence. Dis-le-
leur. Le monde entre dans l’application de la 
Loi : il n’y a plus d’impunité. Chacun recevra le 
retour de ses actes. Le grand Nettoyage est en 
cours. 
 
Que les femmes et les hommes s’unissent et 
observent : le monde change dans un élan 
d’excès qui va aller en se réduisant. 
 
La violence faite aux femmes, aux enfants vient 
du manque de Cœur. C’est un fléau qui trouve 
sa réponse dans l’élévation de tous. C’est en 
cours. » 
Chère Jeunesse, chère Eve, voici le message qui est espoir pour vous, pour tous, pour tous 
ceux souffrent de la brutalité des hommes sans coeur.  
Chevaliers ! A vos Epées divines ! 
Eve et moi vous aimons, SyL 
 
 

09.08.2014 

J'écoute la Nature 
Chère Jeunesse, chère Eve, un mot d'Amour de midi, pour 
nous unir à chaque pas, SyL 
 
Assise sur un grès dans les alpages, le chant des sauterelles, 
du soleil sur les herbes. 
Je suis le géant posé sur l’île, une roche, entouré d’une foule 
de vies bruissantes.  
 
Je ne bouge plus. J’écoute et je respire.  
Mon Cœur sur le Billat, ma pensée dans le Futur, mon corps 
au milieu des herbes habitées. 
Unité Amour, ma pensée est si grande que mon corps est air, 
éther, soleil. 
 
Je suis enfant divin qui entre dans le futur de Paix. 
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Gratitude aux Gardiens de la Vie, au Gardien du lieu : le Déva 
du Col du Feu. 
 
Ensemble dans le Soleil d'Amour sur le Billat, Eve et SyL 
 
 
 

10.08.2014 

Les Ecrits Jeunesse N°7 Juillet 2014 
 
Chère Jeunesse, Chère Eve, 
Redécouvrons les pensées de chaque jour qui sont données sur 
le site. C'est aussi pour moi moment d'Unité et d'Amour avec 
vous et avec Eve, venue au Col du Feu en Juillet. 
 
L'Epée est votre Force divine, levez-la : elle vous aidera à 
marcher dans la Lumière d'Amour. 
 
 

11.08.2014 

Dans le manteau d'Amour 
Bonjour chère Jeunesse, chère Eve, 
 
L'Energie d'Amour, l'Epée divine à la main est la 
plus grande force possible pour créer la Paix. 
 
Bondir de Joie sur le mont Billat, c'est s'unir dans le 
Soleil d'Amour: la maison Céleste : le Cœur de 
Christ. 
 
Là, toutes nos pensées réunies sont plus puissantes 
que la folie des hommes sans cœur. 
Toutes nos pensées d'Amour ouvrent la porte du 
Futur. 
Vous êtes enveloppés d'un manteau d'Amour, vous 
êtes dans le Cœur de Christ. 
 
Gardez l'Epée toujours levée, remerciez chaque 
jour les Gardiens de la Vie et les Anges, Eve et moi 
vous aimons, et vous le disons chaque jour pour 
grandir le manteau d'Amour, 11.08.2014 SyL 
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12.08.2014 

La Beauté du Plan de Paix 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Tous les messages que je reçois dans mes 
Triangles divins, affirment que la Paix sera, que 
la Loi d’Amour doit s’appliquer pour tous. Eh 
bien, la PL du Lion le confirme et maintenant 
gare à ceux qui sont faux, qui mentent et sont 
des égoïstes. La Loi sera vécue par tous. 
 
Pour le moment ils font encore du mal, mais 
l’Energie sur le Billat grandit et parce que c’est 
le Plan divin : le programme voulu par le Centre 
de l’Univers, la Terre sera sauvée avec tous les 
chevaliers au grand Cœur. 
 
Le Plan divin est merveilleux et les hommes vont 
être obligés de le suivre. Ils subiront la Loi 
divine, la Loi de Justice Parfaite ou la mettront 

en place joyeusement jusqu’à la Paix totale. 
 
Les Maîtres et les Anges sont emplis de Sagesse et d’Amour. 
 
Ce sont les hommes sans cœur qui détruisent le monde. Mais leur monstruosité va tomber 
avec eux. 
Ce sont tous les Êtres divins qui cherchent toujours à nous venir en aide qu’il faut remercier ! 
Sans eux, nous serions esclaves pour toujours des monstres sans cœur. 
 
Avec la PL du Lion, le Renouveau arrive : nous irons à 
L’ONU de Genève pour les aider à comprendre et à 
suivre le Plan divin. Quelle Chance pour tous ! 
 
Eve et moi vous aimons, remercions les Anges et les 
Gardiens de la Vie, Christ et Jésus, nous vivons sur le 
Billat en leur Cœur. 
 
N’oubliez pas L’Epée divine : elle est le lien avec Christ, 
avec Sa Force et c’est le Grand Ange Michel, Son 
Général des Armées Célestes qui en est le Porteur, et 
nous la donne. SyL, 12.08.2014 
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13.08.2014 

Mon Cœur infini 
Poème 
 
Si mon Cœur est infini, il est uni à tous les Cœurs ? 
 
Si mon Cœur est Lumière, il est plus fort que la nuit ? 
 
Si mon Cœur est aussi Epée de Feu, je suis le chevalier 
victorieux ? 
 
Si mon Cœur danse de Joie, alors tout l’Univers danse 
avec moi ? 
 
Si mon Cœur est trésor du monde, que sont tous les 
Cœurs d’enfant réunis ? 
 
L’aube se lève sur la Terre, sur le mont Billat 
Et le Nouveau Soleil pointe ses Rayons d’Amour sur le 
Futur. 
 

Nos Cœurs dansent au rythme des jours et des nuits, des lunes et des étoiles, 
Mon Cœur est porte des étoiles, porte des Galaxies. 
 
Mon Cœur est  porte du Futur 
Pour toutes les Etoiles qui naissent sur la Terre : 
 
La Nouvelle Jeunesse unie en mon Cœur. 
SyL, 14.08.2014 
 
 

15.08.2014 

Je donne tout de moi-même 
 
Chère Jeunesse, chère Eve 
 
Je donne tout de moi-même 
Mon regard, ma pensée, mon cœur 
 
Et ma Joie resplendit dans ma main 
A l’Epée de Feu. 
 
Je bondis sur le Billat 
Je crie ma Joie et mon Amour 
Ma gratitude aux Gardiens de la Vie 
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A mes Amis les Anges 
 
Je saute d’alpage en alpage 
Libre chamois du col du Feu 
 
Et je donne tout de moi-même 
L’Amour la Joie 
De tout mon être 
Corps pensée et regard du Cœur 
 
Parce que je sais que c’est ma force 
Mon unité mon lien divin 
 
Je sens la vibration de Joie dans mon Cœur 
Quand je suis tout entier dans la Lumière 
 
La Lumière par l’Epée divine 
L’Amour dans la pensée de tous 
 
Jeunes chevaliers 
Je vous aime, SyL 

 
 
 

16.08.2014 

Voir avec le Cœur : le Futur 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Poème : Voir avec le Cœur, le Futur 
 
Derrière la montagne, il y a l’inconnue, la vie pleine de 
surprises, l’arbre de Paix, 
 
Après la nuit : l’arc-en-ciel, l’éclaircie, la Joie de vivre, le 
soleil radieux. 
 
Devant moi, l’Epée du chevalier étincelante de beauté. 
 
La prendre m’aspire au sommet. 
 
Tendu comme une flèche sur le Billat 
Je vois le monde à mes pieds 
 
Je lève l’Epée d’Amour 
La Paix se dépose comme une dentelle d’or 
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Sur la Terre 
Plus un souffle de monstre, de guerre, de souffrance. 
 
Je vois venir à moi sur le Billat 
Les Nouveaux Chevaliers 
Joie Joie Joie 
Par-delà le jour 
 
Demain est déjà dans nos Cœurs 
Le Futur est entré dans nos maisons 
Maison du Cœur 
Maison divine 
Maison de Joie et de Paix pour toujours. 
 
Avec vous et Eve, SyL, 
dessin du 16.08.2014 pour vous, pour vous donner l'Energie de l'Epée, de la Victoire des Justes 
photo du Billat, SyL 
 
 

17.08.2014 

Ma Joie vient du Coeur 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
 
Ma Joie est victoire  du Futur de Paix   
Ma Joie est d’ouvrir la porte du Futur 
Ma Joie est de connaître ma force divine 
Ma Joie est de vivre dans la Loi d’Amour 

Ma Joie est Energie d’Amour dans mon 
Cœur 
 
Ma Joie s’unit aux Gardiens de la Vie 
Aux sauveurs de la Terre 
Aux chevaliers des temps Nouveaux 
 
Ma Joie est source divine 
Source de Paix et d’harmonie 
Source du Futur des bons et des Justes 
Je regarde le monde se déchirer encore 
un court instant 
Et de mon Cœur la Loi d’Amour s’écrit 
Et d’un soupir 
Le monde change et s’apaise. 
Demain est déjà dans mon Cœur, SyL 
 
Dessin : Tous avec Eve, dans le cœur de 
la mère divine 
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18.09.2014 

La Paix en 2014 a dit Jésus ! 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Déjà la porte s'ouvre 
La porte des Coeurs 
La porte du Futur. 
Gardez foi dans le futur. 
La nuit sera courte et l'espoir bientôt renaîtra : 
2014 a dit Jésus ! 
 
Eve et moi vous aimons, SyL, 18.08.2014 
 
 
 

19.08.2014 

La Lettre du 19 Août à L'ONU Genève 
 
Chère Jeunesse, Chère Eve, 
Aujourd'hui je suis allée à L'ONU de Genève et j'ai 
remis une lettre avec un message de MSt Germain 
écrit de ma main et 3 dessins pour "Monsieur N°1 de 

L'ONU. 
 
Voyez comme Jésus a raison en nous encourageant 
à construire le Futur tous ensemble ! 
 
Gardez l'Epée toujours levée et le Cœur joyeux : 
c'est notre force, notre lien, notre protection. 
 
Eve et moi vous aimons, SyL 
 
Dans la lettre de MSt Germain : ... « Nous 
engageons ensemble le Futur de l’humanité là, ce 
jour 19 Août 2014, Hiérarchie Planétaire – ONU 
Genève. 
Nous en sommes heureux. Le Plan s’écrit comme 
Nous l’avons décidé, engagé et voulu au plus haut 
pour le Projet Terre. 
Posez toutes les questions à SL, elle vous 
répondra. »  
MStG-SL, 19.08.2014 
 
 
 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
http://clefsdufutur-jeunesse.org/


Clefsdufutur-Jeunesse N°8 Août 2014 

 

 http://clefsdufutur-jeunesse.fr     &     http://clefsdufutur-jeunesse.org     15 
 

20.08.2014 

 Le chevalier est immortel 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Je vous encourage et vous aime. Avec Jésus, ce 
soir : 
 
Les hommes ont été si déraisonnables qu’il est 
impossible de continuer. 
Le Grand Nettoyage est là pour débarrasser la 
Terre de tous ceux qui n’ont pas de cœur, en 
même temps que les bons reviendront, mais pas 
les sans-cœur. 
 
La pensée d’Amour est immortelle 
L’Âme est immortelle 
Le chevalier des Temps Nouveaux est immortel 
Il va renaître pour vivre la Paix réelle sur Terre. 
 
C’est la Justice du Ciel qui remet la Terre en état 
et protège les chevaliers. 
Eve sait et vous aime. Elle aussi aidera ses amis. 
Je vous écris tous les jours, SyL 20.08.2014 
 
dessin : chaque jour, aimons-les : unité avec Tous 
les Êtres divins qui nous aident à Réparer la Terre. 
 
 
 

21.08.2014 

Le fil de l'histoire 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Le sens de l’histoire n’a 
jamais changé. Le Projet 
Terre est en route depuis 
longtemps : toute l’histoire 
de la Terre raconte l’aide 
Divine, les chevaliers de tous 
les temps qui ont défendu la 
Loi Juste contre les fous 
égoïstes. Toutes les guerres 
mènent à 2014 : c’est la fin 
de l’injustice. C’est le dernier 
combat entre les chevaliers 
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(anciens et nouveaux) qui 
veulent le Bien de tous, et ceux 
qui veulent tout prendre et tuent 
sans remords : les sans cœur ou 
sans âme. 
 
L’aide divine est prévue, elle est 
donnée à ceux qui défendent le 
Bien. C’est la dernière bataille. 
Tenez bon. Restez purs. Les purs 
vivront ou revivront sur Terre. 
 
Les « sans cœur » ne reviendront 
jamais : voilà la clé de la Paix. Ils 
le savent et sont féroces, ils se 
savent perdus. 
 

Nous avons mis 25 000 ans pour arriver à l'enfant sage, à la mère divine, à l'homme sage. 
 
Et toutes les Civilisations ont montré qu'elles voulaient aussi vivre en homme divin avant de 
disparaître dans les guerres et la méchanceté du groupe d'hommes sans cœur. 
Aujourd’hui, il n'y a plus de retour en arrière. Dans la dernière bataille, la Paix vient, pour 
toujours. 
 

Unissez-vous sur le Billat avec Eve et moi et dans la 
tempête, Rayonnons. 
C’est la Lumière de l’Epée et du Cœur qui fait la victoire 
dans l’Amour de Christ : la maison céleste. 
Nous vous aimons, SyL 
 
 

22.08.2014 

Dans la Respiration du matin 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Dans la Respiration du matin, venez avec moi : 
 
Je m’unis au Déva du lieu, aux Gardiens de la Vie 
Je remercie les Anges et rassemble tous les enfants du 
monde sur le Billat : dans mes 3 Triangles (de l’Epée à 
Sirius) de protection, de force, d’unité au plus Haut : 
dans l’Energie positive du Futur. 
 
Et là, au-dessus du Billat, Chers Jeunes chevaliers vous 
êtes dans les bras de la Mère du monde, dans l’Energie 
divine: vous êtes chargés de l’Energie du Christ. 
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Je Pense à vous et vous renforce 
Et votre Energie d’Amour 
Est Lumière de Guérison sur le monde la 
Terre, la Jeunesse. 
et la Lumière du Grand Soleil d'Amour 
Descend dans les consciences, dans les 
Cœurs 
à L'ONU de Genève là où va se  construire 
le Futur de Paix. 
 
Nous sommes à la Nouvelle Lune : calme, 
unité, le Plan s'écrit, nous sommes dans le 
Coeur de Christ, dans Sa Maison. 
 
Le Futur Juste va naître dans la dernière 
folie des hommes. 
Ayez foi dans la Force divine, restez dans 
les bras de la Mère du monde ! 
 
Eve et moi vous aimons. SyL, 22.08.2014 
Le Plan divin est précis: le château des 
âmes : c'est le futur à l'ONU de Genève ! 
C’est la chance du monde ! 
 
dessin: l'Epée de l'Ange  Michel + la 
Couronne de Christ + la Volonté du 
Seigneur du Monde = la Victoire des Justes, 
des Chevaliers des Temps Nouveaux. 
 
 

23.08.2014 

La Sève verte pour guérir 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Eve est la Porte que Christ a choisi pour vous montrer le Futur, parce qu'elle a beaucoup appris 
dans sa vie et grandi son Cœur qui Rayonne, uni à moi, à Jésus, et Christ. 
 
Mais chaque chevalier des Temps Nouveaux est porte de Lumière pour tous ses amis, tous les 
enfants du monde qu'il peut rencontrer, auxquels il pense avec Amour. Eve vit comme vous 
tous, et voici ce que Christ me dit hier soir : avant la Nouvelle Lune : là où le Plan divin est 
affirmé dans la Pensée du Seigneur du Monde et de Christ : "Nous faisons silence. " (C'est 
l'heure de s'unir tous dans la Maison Céleste, en paix et en acceptant la vie qui se présente). 
 
"Tu n’as rien à craindre pour Eve. Nous la protégeons. Elle servira. Elle préviendra ses amis. 
Elle t’appellera. Elle restera en lien." 
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Eve est sur le Billat avec nous, autant qu'elle 
peut chaque jour. Et dans la Maison Divine, 
je vous élève dans le Soleil d'Amour. 
 
Respirez d'Amour et pensez au Futur de 
Paix : Il s'écrit dans la Lumière, sur le Billat ! 
 
dessin: l'Energie verte pour que la Sève 
circule dans le corps. L'Energie verte pour 
guérir en remerciant l'Ange Raphaël. C'est 
aussi l'Energie du Jeudi. 
 
Je vous porte dans mon Cœur, sur le Billat ! 
SyL avec Eve 
 
 
 

24.08.2014 

La Mère divine 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
La Mère divine parle dans la Beauté de la Nature, du ciel étoilé, dans l’Amour des mères, dans 
le sourire de la femme qui vous parle à vous Enfants de la Terre. 
 
La mère divine est étincelle, soleil d’Amour en soi qui jaillit comme une source. 
 
Tous les Cœur purs sont reliés à la racine de la Mère divine d’Amour  et la Puissance du 
chevalier : le Chevalier d’Amour. 
 
La Femme divine, la Mère divine  a le 
Respect et l’Amour de la Hiérarchie, de 
Christ : par elle passe Son Energie 
d’Amour infini. 
 
Voilà pourquoi, moi Sylvie, j’ai un corps 
de femme et de mère alors que j’ai un 
Cœur de Chevalier. Eve est construite 
ainsi. 
 
Nous sommes dans la Nouvelle Lune de 
la Vierge - demain 25.08.2014 - qui 
affirme la Beauté de la Mère divine dans 
les actes des Femmes et Mères du 
monde. 
 
Nous vous aimons, SyL 
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25.08.2014 

Jour de Nouvelle Lune de la 

Vierge 
 
Chère jeunesse, chère Eve, 
Chaque jour un miaulement me réveille à 
5 h. 
 
Je me lève, m’assieds face au Billat 
observer le ciel étoilé avant l’aube. 
 
Aujourd’hui, c’est jour de Nouvelle Lune, il 
n’y a pas de message. 
 
Je m’unis de tout mon Être aux Vies 
divines visibles et invisibles. 
 
Et je vois dans la vie du Ciel, les Signes de 
l’histoire des hommes. 
 

Je Respire d’Amour, m’unis à tous sur le Billat. 
 
Rien ne vient troubler mon don d’Amour pour le Futur. 
 
C’est le phare toujours lumineux qui montre la Voie. 
 
Le château des âmes sur le Billat éclaire le château des hommes : le Palais des Nations de 
Genève : La Nouvelle ONU. 
Eve et moi vous aimons, SyL 
 
dessin: La Mère divine, la Femme divine  porte 
l'Epée de Lumière et ses cheveux sont aussi 
dans la Pensée de Sanat Kumara : L'Energie de 
Volonté R1 à la Nouvelle Lune. Les Etoiles 
bleues : Amour du Christ : L'Energie 2. L'Epée 
protège R6 et défend l'Idéal Divin. 
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26.08.2014 

L'Epée qui protège 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
L’enfant sait que son trésor c’est son Cœur divin 
: sa pensée juste, sa pensée d’Amour, son 
Obéissance à la Loi de Justice pour tous. 
 
L’enfant sait qu’il a raison, quand les adultes ne 
veulent pas l’écouter. 
 
L’enfant a goûté la Joie de l’âme, sa Conscience, 
et rien ne lui fait peur. 
 
Il lève, silencieux, son Epée pour que les pensées 
et les actes des hommes soient meilleurs. 
 
Il sait que le monde change, il sait son âme 
immortelle, il sait son trésor au-dessus de tout. 
 

Il est chevalier des Temps Nouveaux et son dialogue 
d’Amour est déjà au réveil et au coucher avec ses 
Anges, le déva du lieu et les Gardiens de la Vie qu’il 
remercie de leur Amour. Et lui, l’enfant  leur 
demande chaque jour de Réparer la Terre. 
 
Dehors le vent souffle en tempête. 
 
Il s’endort dans la Maison divine, l’Epée à ses côtés, 
dans l’Amour de Tous. 
 
Parce que sa pensée pure estActe éternel, Lumière 
qui jamais ne s'éteint dans l'Univers. 
 
Eve et moi vous aimons, SyL 
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27.08.2014 

Je vois la Terre, je vois le Ciel 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
pensèe-poème à l'Epée 
 
Penché à la nacelle de la montgolfière, je vois la Terre, je vois le Ciel. 
 
Avec moi les âmes des chevaliers, 
 
Sur la Terre la bataille des Justes. 
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Je suis l’enfant au grand Cœur qui m’élève dans la 
Maison divine, 
 
De là je pense et respire d’Amour. 
 
Il me faut être patient, moi qui veux la Paix sur Terre 
 
Mais tous ensembles, jeunes chevaliers, 
 
Nous sommes plus forts que les sans cœur, 
 
Nous avons Christ en notre Cœur et l’Epée : la clé de Sa 
Maison. 
 
Je regarde la Terre, lève l’Epée de Feu 
 
Elle porte aide aux chevaliers de la Terre. 
 
Je suis jeune et pourtant  mon acte a la puissance divine  
 
Par la pureté de ma pensée 
 
Je suis l’enfant chevalier, l’enfant de source divine. 
 
Gratitude Christ en mon Cœur 
SyL, 27.08.2014 
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Sylvie-Jésus-Christ 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Après la Pleine Lune du Lion, le 10 
Août 2014, Christ et Jésus m'ont 
demandé de dire ma Gratitude à 
Maître A, fils de Jésus, mon Epoux 
Cosmique et de le laisser se reposer. 
Maître A est âgé et il a pris sa 
retraite de Maître. 
 
Il est dans mon Cœur, dans le lien 
indissoluble des Êtres divins : les 
Monades (notre Être Pur et Parfait 
au-dessus de l'âme)  mais il n'est plus le Veilleur silencieux, ni la porte pour m'unir à Jésus et 
à Christ. 
 
Je suis libre et directement en lien avec Jésus et Christ. 
Maître A a accompli un grand Travail de 2008 à 2012 et a rempli sa mission divine à mes côtés. 
 
C'est la raison maintenant qui fait que je ne le nommerai plus. 
Il fallait que je vous en avertisse. 
Dans l'Amour Infini, SyL 
photo : le Billat sous la main divine. 

 

 

28.08.2014 

Chevalier de Paix 
 
Bonjour chère Jeunesse, chère Eve, la force 
du Cœur dans les mots, c'est aussi l'Energie 
divine pour s'unir ! 
 
Le chevalier de la Paix 
 
Je suis enfant de la Paix 
Je le sais, mon Cœur n’est heureux et joyeux 
que dans la Paix, 
La Paix Juste qui est Joie divine. 
Je le sais, je le vis. 
 
Je sais que les chevaliers ont une âme, un 
Cœur divin et je cherche les chevaliers sur le 
chemin des enfants de la Paix. 
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Alors comme le petit poucet, je sème des miettes, des signes, des 
petits secrets que ne peuvent comprendre que les bons, les amis, 
les chevaliers. 
 
Celui qui a l’étincelle dans le Cœur le montrera dans son regard : 
la porte du Cœur. 
 
Quand je parle de l’Epée divine à mes amis chevaliers, ils veulent 
faire le Bien pour tous, ils veulent construire la Paix avec tous. 
 
Quand je parle de l’Epée divine aux sans cœur, ils veulent l’Epée 
pour eux-mêmes et le pouvoir pour eux. 
 
Alors je sais qui est digne de porter l’Epée. 
Et je sais que la Loi divine n’autorisera pas le fou à prendre l’arme 
divine. 
L’Epée brûlerait ses pensées de fumée jusqu’à sa main. 
 
Je suis 
empli de 

Gratitude 
et d’Amour 
devant la 

puissance de la Loi. 
 
Nous vaincrons la folie des hommes 
sans cœur 
Par la Juste Loi divine qui unit toutes les 
étoiles, les Galaxies, 
Notre Terre au Cœur de l’Univers. 
 
Par l’Epée, nous jeunes chevaliers des 
Temps Nouveaux, 
Nous ferons régner la Loi d’Amour. 
 
Pour la Paix Juste et la Joie de vivre 
Tel que nous le dicte notre Cœur divin. 
 
Parole de chevalier ! 
 
Eve et moi vous aimons, SyL 28.08.2014 
 
dessin : la Mère divine dirige l'acte du 
chevalier : son Cœur agit dans l'Epée qui 
éclaire et élève et jamais ne blesse. 
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29.08.2014 

Le Soleil invisible 
 
Bonjour Chère Jeunesse, chère Eve, 
Il y a le soleil que je vois et celui que je ne 
vois pas, il y le monde que je vois et celui que 
je ne vois pas. 
 
Il y a le mont Billat et au-dessus le soleil 
invisible plus fort que toutes les nuits 
réunies, plus fort que la pensée des hommes 
égoïstes. 
Il y a dans l’enfant et l’homme bon, la part 
divine : la sagesse. 
 
Il y a dans l’enfant et la femme Juste : la 
force divine, l’Amour de la Jeunesse, 
l’Amour de la Terre, la mère et le chevalier, 
le frère et la sœur, le Cœur pur. 
 
Quand moi enfant de la Terre j’observe les 

humains, je vois les forts en Amour et les faibles. Je vois la Loi d’Amour comme une grande 
route de Lumière et ceux qui marchent dans la Lumière et ceux qui tombent dans la nuit. 
 
Je serre dans ma main l’Epée de Lumière, l’Epée que Christ m’a donnée, j’éclaire la nuit, 
j’éclaire le sentier dans la montagne. 
 
Christ a donné aux hommes la Loi de l’Univers, la Loi d’Amour qui éclaire le sentier. 
 
Les hommes feront ce qu’ils voudront, moi je sais que Christ m’attend dans Sa maison divine 
et qu’il protège la Terre de la folie des hommes. 
 
Moi je sais que mes amis chevaliers sont rassemblés dans 
la Maison divine au-dessus du Billat. 
 
Il y a un soleil au-dessus de la montagne que tout le monde 
ne voit pas. 
Il y a au-dessus de la montagne la famille divine qui nous 
attend. 
Nous vous aimons, SyL et Eve 
 
dessin : la Mère divine, la femme chevalier, celle qui porte 
l'Energie d'Amour, aidée de L'Epée de l'Ange Michel, le 
général des Armées du Christ. Prenez l'Epée qu'elle vous 
tend !  
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30.08.2014 

Avec vous au Col du Feu 
 
Bonjour chère Jeunesse, chère Eve, unité ce matin avec 
vous 
Au matin dans la brume, le col du feu, le Billat, le lac 
Léman. 
Trois framboises parfumées sur le chemin, 
Vous êtes dans mon Cœur. 
La Lumière scintille sur les herbes, 
L'espoir est là dans la rosée. 
Demain la Paix sera 
La Justice sera 
La Jeunesse vivra dans la Joie 
 
Le Soleil du Billat étincelle dans mon Cœur. 
Mon Cœur et le Billat ne font qu'un 
Toutes mes pensées sont soleil d'Amour 
Soleil dans le futur, Soleil pour mes amis chevaliers 
Soleil qui ouvre la porte 
De la maison divine aux jeunes chevaliers, 
La porte de la Paix, de la Justice et de la Joie de vivre. 
La Maison du Christ, notre famille divine 
Aimons-la, Elle qui nous aime tant ! 

Demain sera 
Liberté Nouvelle et Terre Nouvelle :  
Le Renouveau 
 
Eve et moi vous aimons, SyL, 30.08.2014 
 
 

31.08.2014 

Donnez ESPOIR à vos amis 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
L’Espoir est dans l’Amour de la Hiérarchie Planétaire 
– Christ entouré des 7 Maîtres de la Sagesse, 
Seigneurs des 7 Energies divines -  qui prend soin des 
jeunes âmes et déjà de ses chevaliers : ils sont le 
Futur du monde, ceux qui guideront les hommes 
dans la Lumière de la Paix. 
 
Espoir = Joie de vivre = Futur Juste = Amour infini = 
Lumière resplendissante = Chevalier à l’Epée = 
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Energie de la Victoire = Force divine pour les chevaliers du 
Christ. 
 
Les Anges nous aident avec les Dévas et les Gardiens de 
la Vie. 
 
Plus nous penserons à eux, les remercions de leur aide, 
plus ils nous aideront à Réparer la Terre, à vivre en 
chevalier de Paix. 
 
Dites votre Joie du Futur, donnez espoir à vos amis ! 
Eve et moi vous portons en notre Cœur, SyL 31.08.2014 
 
dessin : Tout se voit dans l'Energie divine. Christ, les 
jeunes chevaliers, la mère divine: nous sommes UN dans 
le Futur Juste. 
 
 
Avec vous,  
Chers Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux,  
Le Futur est devant vous, devant tous au Cœur pur. 
Ayez confiance dans le Plan divin ! 
Nous vous aimons, 
SyL, 09.09.2014 
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