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Avril 2014 
Ecrits de de Christ, de Maître Jésus et de Sylvie et pour vous Jeune Génération 

Ces mots d’Amour aux Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux 
A Eve, Porte d’Amour pour vous 

Avec tous au Cœur Pur 
 

 
01.04.2014 

Mon Amour en chemin 
Je lance ma Joie, mon Amour sur le 
chemin 
7 pas, 7 marches, 7 OM 
Et je Rayonne de Pureté, d’Amour et de 
Joie 
Dans le Cœur du Christ dans la 
maison Céleste. 
J’ai posé mon Cœur d’Amour ici près 
de Christ 
Et mes pensées vivent dans Sa Maison 
Mes pensées guident mes pas dans la 
vie 

Mais c’est l’Amour de Christ et de Sa grande Famille  
Qui me donne force courage  
Lumière sur ma vie, sur la Terre. 
L’Epée du Guerrier divin, je la tiens 
Elle ne me quitte pas 
Je marche en chevalier vainqueur 
Mon Amour ma force ma Joie ma Volonté de Justice et de Paix  
Est plus grande que les cris de la Terre et des hommes 
Ma Joie est Pont divin 
Ma Joie est appel des Anges 
Ma Joie les rassemble autour de moi : 
Je suis vainqueur de la nuit. 
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De la Maison divine coule la Source, la Lumière, 
Le Futur, l’Amour avec Tous. 
Ma Joie est plus forte que ce que vivent les hommes 
Ma Joie est cri d’Amour, Porte du Futur 
Ralliement de tous les chevaliers, 
Les Chevaliers des Temps Nouveaux. 
SyL, dans l’Amour infini 
 
 

02.04.2014 

Plus haut que le Col du Feu 

Je sonne à la porte de la maison de Christ 
La porte s’ouvre, la lumière m’éblouit 
Je grimpe la montagne, m’assieds sur une souche 
et pense. 
D’un côté du lac et de l’autre, les sommets 
enneigés 
Je suis au centre entre deux vies à choisir 
La vallée et le lac ou les cimes inaccessibles 
J’ai ouvert la porte de la maison de Christ en moi 
Et prends soin de la bougie sur la table 
La bougie allumée, le pain pour le passant. 
Sur le bois je médite 
La Maison divine en est là aussi en moi. 

Mon Cœur est dans le chant de l’oiseau, de la terre humide, des pommes de pin,  
Dans le bois de l’arbre qui me reçoit. 
Mon cœur est boisson de vent et Lumière solaire. 
Lumière sur le Billat, notre Maison Céleste 
Je suis Joie 
Je suis Amour 
Je suis Gratitude 
Je suis passeur d’Amour et de Lumière 
L’éclaireur sur le sentier des cimes 
L’éclaireur à l’Epée 
SyL,  
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03.04.2014 

Mon Lien divin : l’Epée 

Notre force dans l’Invisible 
C’est le Pouvoir du Cœur. 
Quand j’appelle l’Epée 
C’est l’Epée du Christ  
En mon Cœur 
En mon Être tout entier 
Que je réclame. 
Ce n’est pas pour moi 
C’est pour tous 
Pour toutes les consciences 
Pour ouvrir la porte du Cœur 
En chacun. 
Si j’appelle la Puissance Divine 
C’est pour Servir 
C’est pour donner 
C’est pour Illuminer. 
Rien rien pour moi seule ! 
Ou je disparais dans le courroux du Ciel 
Ne suis plus que matière 
Ne suis plus divin. 
Tout tout tout par Amour 
Pour tous pour la Vie 
La Vie divine en tout. 
Respiration de Joie 
Respiration qui unit mon souffle mon Cœur 
Tous les Cœurs de la Terre 
Et du Monde Infini. 
La force divine en moi est si grande 
Que je m’approche émerveillée 
Emplie d’Amour 
Et dans l’élan d’Amour 
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Tourbillon de Gratitude et de Joie 
Je lève l’Epée 
Puissance divine sur la Terre 
Pluie d’Amour dans le cœur des hommes 
Soleil Radieux sur l’Enfance 
OM de Joie OM d’Amour. 
Par l’Epée de Feu divin 
Je tiens la porte ouverte au Futur 
Moi le chevalier des Temps Nouveaux 
Nous tous au Cœur Pur. 
SyL, 03.04.2014 
 
 
04.04.2014 

Le regard du Coeur 
Dans la fleur que je contemple : Un Univers 
Volutes harmonie élévation dans la Lumière 
Beauté de l’âme de la Nature  
Gentiane, orchidée, anémone,  
Carline, crocus, lys martagon 
La Joie l’Amour l’Unité 
Dans la fleur Univers 
 
Dans les veines des feuilles, je vois mon corps 
vivant 
Dans les ruisseaux, le chant de Joie de la Terre 
Terre divine, Joyau d’Amour, 
Plus loin que le jardin de mon Cœur 
Comment vas-tu ?  
J’en appelle à tous les Gardiens de la Vie 
Seigneur du Vivant de la Terre 
Que mon Amour vous aide 
Grandisse votre force 
Pour que la Terre soit à nouveau 
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Source Joyeuse, fleurs-univers, chant des cimes 
Dans le cœur de l’enfant à naître. 
Que mon Amour se répande en votre Cœur 
infini d’Amour 
Que la Terre vive et porte en elle le Futur du 
Proche Univers. 
SyL, 04.04.2014 
 
05.04.2014 

Sur le canapé vert 
Moi aussi je peux guérir la Terre 
Ma place est aux côtés des femmes et des 
hommes divins 
Des Anges, des Gardiens de la Vie, 
Georges le Seigneur du Vivant 
Et Prince le Grand Déva du Col du Feu. 
Dans la Maison Céleste, tout se sait, tout se dit, 
Une étincelle est un message  
Ici on ne parle qu’Amour et Justice pour tous. 
Ma Joie est grande de poser mon Cœur  
De l’aube au couchant dans la Maison Céleste, 
De porter l’Epée divine, de m’assoir sur le canapé vert  
De méditer avec la famille divine de  à la porte du Ciel : 
Le mont « Le Billat » que je contemple de la maison du Christ 
Où vit la famille divine. 
 
Quand je pense à Georges, mon Amour grandit son Cœur 
Et son Cœur grandit en onde guérissante sur la Terre. 
Alors tous sur le canapé vert 
Nous pensons à George, à Prince 
Aux Gardiens de la Vie,  
Aux Sources guérissantes 
Et nous donnons par le regard du Cœur 
Par notre Souffle d’Amour 
L’étincelle de guérison. 
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Et toutes les étincelles se déposent dans le Cœur de Georges, de Prince, 
Illuminant les Gardiens de la vie, les Sources guérissantes 
Et la Terre peu à peu se purifie 
Se répare et reverdit. 
SyL, 05.04.2014 
 

06.04.2014 

Message de Jésus 
C’est le moment de parler et d’agir avec le Cœur 
C’est l’heure de l’unité 
De vivre en âme 
De vous unir à Nous 
Christ et le Maître, à Moi Jésus, à SyL sa fille, 
Prenez l’Epée et ne les quittez pas. 
Gardez-la dressée devant tous 
Tous ensemble 
Vous élevez l’humanité  
Vous portez l’âme de l’humanité 
Au plus haut, à son Futur 
Vous ouvrez la porte à tous 
Qui le veulent 

Vous êtes l’espoir du monde 
Montrez-le. Vivez  
En chevaliers des Temps Nouveaux 
Vous êtes avec Nous 
Et Nous ne vous quittons pas. 
Faites preuve vous aussi 
De Volonté pour vous  
Unir à Nous. 
Le monde Nouveau se construit 
Avec vous avec Nous 
Sur la terrible histoire du monde. 
L’histoire que les hommes ont eux-mêmes fabriquée de leurs actes. 
La Nouvelle histoire : c’est vous et Nous  
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Qui l’écrivons : dans l’Amour, la Force Nouvelle,  
La Vie Juste et la Paix. 
Soyez forts, de Cœur et de Joie. 
Vous êtes les Nouveaux disciples du monde :  
La Jeunesse au Cœur Pur 
Les enfants divins 
Le Futur de l’humanité. 
MJ, 06.04.2014 SyL 
 
07.04.2014 

La Paix en moi 
Je suis sur la montagne 
Un soleil dans un soleil 
Je pense, je suis, je respire 
Je me baigne dans la Source d’Amour 
La Lumière est partout 
La Paix éclaire 
Et mon souffle et ma pensée. 
Les vagues du monde tumultueuses 
N’entrent pas dans mon Soleil d’Amour 
Ma maison divine 
Jardin de Lumière dans la grande 
Lumière. 
De ma maison divine à la grande maison 
Le château des âmes 
Un sentier de Joie, de rosée étincelante 
Une multitude de graines divines 
Une gerbe d’Amour à chaque pas. 
Je respire là sur la montagne 
Dans le château des âmes  
Je puise force et appelle l’Epée de Feu. 
Là où je pose mes pas sur la terre 
Le tonnerre gronde 
J’avance sans m’émouvoir 
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Il faut porter la Lumière du Ciel 
Du château des âmes 
Jusque dans la tempête des hommes. 
Le Futur vient du Soleil d’Amour 
Je vois mon âme entrer au château 
Et mon pas de chevalier 
Marquer la Terre 
De mon Amour, de l’Amour 
De tous les Cœurs purs 
Asséchant l’ombre 
Jusqu’à ce que la Terre resplendisse 
Comme un Soleil d’Amour. 
SyL, 07.04.2014 
 
Par la porte divine 
La force des dieux 
De notre Dieu à tous 
De la famille divine 
Au château des âmes 
Christ en mon Cœur est ma force. 
Son Nom résonne avec puissance 
En Volonté en Amour infini 
En mon Cœur. 
Christ je T’appelle 
Et Tu me donnes Force divine 
Je suis Joie  
Je suis Amour 
Je suis à genoux de Gratitude.  
Avec les chevaliers  
Des Temps Nouveaux. 
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08.04.2014 

DA au Col du Feu 
DA vient d’arriver après deux jours d’avion, partant de Bukavu à 
Bujumbura au Burundi pour Addis Abbeba en Ethiopie et ensuite le 
Caire – Genève. 
Il porte le projet Jeunesse en son cœur et a mission de venir se 
charger de l’Energie de Christ et de Ses Conseils pour porter haut 
l’Epée de l’Ange Michel en France en ces mois difficiles et en Afrique 
pour son retour. 
Comme tous les DSV qui viennent au Col (DSV : disciple sur la Voie), DA nous informera de 
son projet et de sa vie au Col. 
Il est déjà venu deux mois du 21 octobre au 28 Décembre 2012, préparant avec nous : LM 
fils de Lucifer et moi SyL, le voyage en Palestine. Il est l’âme de Pierre : mon jeune frère du 
temps de Jeanne d’Arc et notre fraternité est visible dans nos gestes quotidiens. 
 
DA aime l’action (âme : R6 : Idéal divin – personnalité R1 : Volonté – mental R2 : Amour) et 
par son acte incessant pour montrer le Plan, il apporte son aide à l’Afrique par l’exemple de 
vie Sage et Juste : créer un village modèle, ouvrir une école pilote à Maniema. 

Ici au Col, il reprend la méditation simple et rapide : la 
méditation dynamique, la Respiration d’Amour, l’unité 
joyeuse « moi et la Famille divine », celle dont nous parlons 
pour vous, Jeunesse et pour tous. 
Quand le Cœur est posé toute la journée sur le Billat : le 
Soleil d’Amour, alors toutes nos pensées sont nourries du 
Soleil d’Amour : notre maison divine. Et nous sommes forts 
en Amour, en décision, en Sagesse. 
Faites l’essai : être avec nous : tout le G6, LM, DA, Eve, 
Laura, DN et vous en pensée : le Cœur joyeux sur le Billat : 
le château des âmes. C’est là notre point de Ralliement où 
nous nous armons de la Force divine et de l’Amour de 
Christ : pour Rayonner sur le monde, pour aider 
l’humanité, pour empêcher l’ombre de venir dans le Futur 
de Paix. 
Unité ! Unité ! Unité ! 
Entrons dans le Futur ! 
SyL 
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09.04.2014 

Tout entier dans le vent 
La neige fond découvrant terre et 

roche, chamois et bouquetins, les premières fleurs, les abeilles. 
Dans l’air léger, la Beauté du matin. Ma gratitude au Seigneur du lieu, à toutes les  vies divines. 
La source est le repère. 
Son chant : la voix de la Sagesse 
De là, je m’élance 
De la motte d’herbe neuve au sommet de la montagne 
Ma pensée embrasse la Terre, l’Univers, le Futur de la Jeunesse 
Je mêle ma pensée à la voix de la source, à l’air léger qui m’entoure, 
Et donne au vent Céleste tout mon Être, toutes les cellules de mon corps. 
Pour que la mission d’Amour, de Guérison des chevaliers soit réalité. 
SyL, 09.04.2014 
 
dessin: LM et Lulu contemplant le Billat 
 
 
10.04.2014 

Ce n’est pas la fin du monde 
M Jésus : Parle aux enfants. Dis-leur que Nous les aimons. Que ce n’est pas la fin du monde. 
Chère Jeunesse,  
Eve s’est préparée à mes côtés et bien avant en luttant pour apprendre l’indépendance et 
mettre sa force intérieure à l’épreuve. Oui, elle en a souffert, parce que j’étais loin d’elle, à 
écrire les livres des Maîtres, le 
Nouvel Enseignement ! Mais elle 
m’a retrouvée et nous 
construisons chaque jour le lien 
d’Amour avec tous : Christ et la 
Jeunesse du monde. 
Chaque jour nous parlons du 
Futur, par sms, le Net ou par tel, 
et elle sait que le monde doit 
changer, que ce sera dur pour 
tous, même pour elle, Eve mon 
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enfant qui est chacun de vous. Eve aidera ses amies parce qu’elle a la conviction en son Cœur 
de la Présence du Gouvernement Divin de la Terre, de l’Organisation de l’Univers et de la 
nécessité de changer le monde pour vivre, tout simplement.  
Et mieux vivre est aussi une obligation : par dignité et Amour.  
Jésus a, chaque jour, une parole pour vous Jeunesse, pour vous encourager à faire face : 
traverser la folie des hommes armés de l’Epée de Feu divin et voir le Futur : la chance du 
monde : la Vie Sage et Juste, enfin ! 
Comme le dit M Jésus : « ce n’est pas la fin du monde ! » C’est le Nouveau monde qu’il faut 
créer : avec l’Energie du Cœur, et le Respect de la Loi : celle que Christ et les Maîtres nous 
enseignent : la Justice divine. 
Pensez le Futur Juste et traversez l’année 2014 sans vous arrêter, mais en vous tenant tous par 
la main solidement : la voie du Cœur ! C’est maintenant la Loi d’Amour qui va triompher sur 
tous : la Loi des Energies positives : la Pensée de la Jeunesse au Cœur pur. 
Amour et Foi dans le Futur : c’est construire le Futur ! SyL 
 
11.04.2014 

La Mission de DA 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Nous sommes tous enfants divins et chevaliers du Christ quand nous défendons Sa Pensée qui 

est Amour Infini et Juste : le Rayon 2 d’Amour-Sagesse qui unit et jamais ne 
sépare, qui élève fermement le jeune chevalier. 
Christ a besoin de messagers pour porter Sa Parole. 
Il faut donc se charger de son Amour et le redonner à tous : Respiration, 
marche dans le divin, unité en Son Cœur, tous ensemble sur le Billat. 
En 2008 et 2009, Christ m’a demandé de porter « en main propre » les 
messages des Maîtres à Paris, pour les journalistes des grands journaux : la 
Prophétie des Maîtres de Shamballa. 
En 2013 : JCA a donné en « main propre » les messages de MStG à Bangui 
pour que les Présidents des Pays d’Afrique Centrale soient conseillés et 
agissent avec Sagesse. 
En 2014 : DA est au Col du Feu, près de Genève, avec nous LM fils de Lucifer 
et moi, SyL fille de Jésus. Il revient du CongoRDC et reçoit tous les jours les 
Energies de Christ que je lui transmets. Et c’est donc Didier qui va remettre 
« en main propre » une lettre juste avant Pâques à l’ONU de Genève, à 
L’UNESCO et à l’OIF : la Francophonie. 
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Il se prépare. Voyez comme Christ 
fait toujours agir ses chevaliers : 
« Tu viens au Col, alors tu recevras 
des Instructions et tu Me Serviras » 
dit Christ, ou alors, à quoi sert de 
venir prendre les Energies de 
Christ si c’est pour les garder ?  
Quand on reçoit l’Energie de 
Christ, alors on est plus fort et 
partout où on passe, on laisse « Son 
Empreinte » : Son Energie d’Amour. 
Celui qui a le Cœur prêt à s’ouvrir 
la ressentira et sa porte du Cœur 
s’ouvrira grande jusqu’à ce qu’il 
agisse lui aussi en chevalier. 
Nous sommes tous des messagers 

d’Amour dès que nous nous unissons à Christ et que nous nous retrouvons dans la Maison 
Céleste, sur la montagne. 
Je vous aime ! SyL 
 
PS : je vous donnerai des nouvelles de la mission de DA ! 
C’est la Pleine Lune du Bélier le 15 Avril, il faut s’attendre à beaucoup de difficultés. Mais nous 
ne quittons pas la Maison céleste emplie de 
l’Amour de Christ et des Maîtres. 
Prenez l’Epée et remerciez les Anges, et les 
Gardiens de la Vie, nous sommes tous unis dans le 
Futur de Paix parce que nous le voulons avec 
Amour. 
 
12.04.2014 

 
Le OM d’Amour 
Immobile sur l’herbe 
Mon corps est traversé de la nature 
Ma pensée respire sur la montagne des chevaliers 
Nos Cœurs sont unis 
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En un grand Cœur de Lumière 
Et nous allons chercher l’inspiration d’Amour 
Sur la montagne 
A chaque respiration 
Puis dans la Joie nous fusionnons 
En un Soleil d’Amour 
Qui s’étend en un OM 
Infini dans la pensée des hommes 
Sur la Terre, dans chaque brin d’herbe neuve 
Le OM d’Amour est Guérison 
Le OM d’Amour est Lumière 
Le OM d’Amour est Pureté Unité Joie de vivre 
Chaque pas ouvre la porte au Temps Nouveau 
Joie Joie de l’Unité  
Terre Air Soleil au cœur de l’humanité 

En mon Cœur 
Dans le Cœur des Jeunes chevaliers 
SyL 
 
Pourquoi faut-il que le monde change ? 
M Jésus : Explique-toi : Pourquoi faut-il que le monde change ? 
C'est important de garder la Joie de vivre : c'est la Lumière du Coeur ! 
 
Comprendre la vie sur la Terre aujourd’hui. 
La vie est déjà épouvantable sur la Terre depuis longtemps, et les hommes ont tant menti que 
nous nous apercevons depuis peu que tout, absolument tout, est à changer. Et que beaucoup 
d’humains ne sont en fait que des personnes corrompues, et égoïstes, qui n’ont pas de cœur. 
Nous sommes dans un cycle qui se termine : l’âge 
sombre.  
Nous nous préparons à commencer un Nouveau Cycle : 
la Vie divine sur Terre. 
Pour cela : ne peuvent vivre sur la Planète Terre que les 
personnes capables d’Obéir à la Loi divine : la Science 
des Energies, les 7 Rayons, les Lois que nous enseignent 
Christ et les Maîtres, M Jésus et M St Germain. 
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Il faut donc qu’il y ait un gros ménage sur Terre et les guerres et les 
cataclysmes sont la manière dont le Grand Nettoyage se fait. Les actes 
injustes sont démasqués et le Net est une source d’information libre 
qui fait que tout se sait : tout est dévoilé. 
Les messages que Christ, Ses Grands disciples, et les Anges donnent, 
sont des avertissements à suivre la Loi d’Amour. Ils nous préparent à 
entrer dans le Nouveau Cycle : l’Ere du Verseau où Ordre Divin et 
Harmonie vont régner.  
Si nous aimons déjà Obéir à la Loi divine, à Christ, si nous voulons la 
Justice pour tous, si nous pensons plus aux autres qu’à nous-mêmes, 
nous sommes dans le Cœur de Christ et déjà prêts à vivre en chevalier 
des Temps Nouveaux : bon et Juste. 
Nous vous parlons tous les jours de rester solidement unis dans 
l’Amour de Christ : c’est la Force divine : l’Energie de Christ qui est 
notre protection et notre Joie. 
Tous ceux qui ne savent pas comment « ouvrir leur cœur » ne peuvent 

pas être enthousiastes ni confiants dans le futur. Ils ont peur et toute leur pensée est alors 
dévorée par la peur : ils sont loin de la porte joyeuse des Temps Nouveaux. Ils souffrent dans 
la vie. 
Pour passer la terrible épreuve aujourd’hui : il faut comprendre que le Futur Juste s’écrit 
maintenant. Alors on projette sa pensée dans le Futur juste : on l’écrit en même temps. Et on 
vit dans le monde  avec la puissance de Christ en nous : on est plus fort parce qu’on sait que 
le Futur ne peut exister sans l’Aide divine. 
L’Aide divine : c’est le Plan et nous sommes les Serviteurs du Plan divin, les enfants de Christ 
qui L’aidons à réaliser le Projet-Terre : le meilleur de la Jeunesse, des femmes et des hommes 
vont devenir des femmes et hommes divins et Instruire d’autres groupes d’humains d’autres 
planètes pour qu’ils deviennent eux aussi des Êtres Divins sur leur chemin divin. 
Voilà pourquoi c’est aujourd’hui si difficile pour tous ceux qui ne sont pas « tout entier » à 
agir avec le Cœur. 
SyL, 12.04.2014 
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13.04.2014 

Message de Jésus pour les enfants 
Le Cœur est la porte de l’âme 
Agissez avec Sagesse et Amour 
La fenêtre sur le Futur toujours dans la Lumière. 
Sans lumière, pas de futur. 
 
Le monde doit changer, c’est impératif ! Ne vous 
désolez pas des évènements terribles qui vont se 
multiplier sur Terre. 
Ils sont le Grand Nettoyage qui va sauver la 
Terre de la destruction. 
La vie est immortelle et si les hommes meurent 
en grand nombre, les âmes reviendront 
construire le Futur, uniquement les âmes 
proches de Nous, les Maîtres et Christ. 
C’est la Loi Juste qui s’écrit dans le grand 
Bouleversement des hommes. 
Celui qui a bien agi sera de retour sur Terre ou 
y reste. 
Les autres, ceux qui ont mal agi ne pourront plus 
jamais empêcher la vie Juste et belle sur la 

Planète. 
C’est le moment le plus important pour l’humanité et le plus difficile, parce qu’il ne faut pas 
perdre espoir, mais garder l’étincelle du Cœur toujours brillante : votre Amour pour Christ, 
pour les Hiérarchies divines, jusqu’à la victoire complète du Beau, du Bien, du Vrai : sur Terre. 
Il faut être fort et empli d’Amour. 
Ne penser qu’au Futur avec Nous, Hiérarchie Planétaire et vivre en chevalier courageux, sans 
concession, chaque jour. 
Le monde change et la Paix sera en 2014 : en Syrie, en Russie, en Europe. 
Gardez foi et confiance dans le Plan divin, dans l’Amour de Christ et de Moi Jésus, fils de 
Christ. C’est par SL Ma fille que vous êtes unis à Nous. La Nouvelle est importante, elle est 
Preuve divine devant tous. 
Nous vous aimons. 
MJésus, 13.04.2014 
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14.04.2014 

Ensemble, pour la Pleine Lune du Bélier 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
C'est soir de méditation, de Paix et d'Amour en 
Christ. 
Nous sommes sur le mont Billat et vivons dans 
la Maison céleste. 
Et sur Terre, nous portons l'Epée devant tous et 
marchons "la tête et le Cœur sur le Billat" dans 
la maison divine. 
Gardons Foi et enthousiasme, le Futur de Paix 
est en route ! 
Rayonnons, c'est notre Force divine en nous ! 
L'ombre ne peut toucher le chevalier à l'Epée 
d'Amour Rayonnant ! 
Dans l'Amour infini, avec vous Jeunesse et Eve ! 
SyL 
 

 
 
 
 
 

15.04.2014 

Tout entier dans le Cœur de Christ 
La Pleine Lune est Energie d’Amour du Christ proche de nous, 
renforçant nos actes pour aider le Plan divin à s’écrire. 
Notre Arme, c’est savoir manier l’Epée de Lumière : la pensée du Cœur 
puissant en nous.  
C’est la Volonté qui manque à beaucoup. 
Quand le jeune chevalier prend conscience : comprend et se sert de 
l’Epée de Feu Divin, c’est l’Energie la plus puissante qui soit qui passe 
par l’appel du guerrier. 
Pour cela : ne penser qu’au Futur de Paix, respirer sur le mont Billat, 
entrer dans la Maison céleste, dire les OM d’Amour. 
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Si la tête est occupée par des pensées inutiles ou attristantes, on n’est pas TOUT ENTIER DANS 
LE CŒUR DE CHRIST, ni tout disponible à son âme. 
Il faut donc faire place nette : avoir la tête libre et ensoleillée : pour que la pensée divine, 
l’Energie divine puisse entrer. Et là nous sommes en lien divin. 
DA est parti de bonne heure à l’ONU de Genève, avec le Cœur joyeux de remplir sa mission : 
donner la Lettre que MSt Germain m’a transmise hier pour l’ONU. 
Il marche en tenant l’Epée levée, il affirme le Futur en rayonnant d’Amour, parce qu’il aime 
Christ, et l’humanité qui a du Cœur. 
Il sait que le soleil du Cœur chasse l’ombre et que la vibration d’Amour, l’onde d’Amour par 
le OM d’Amour sont plus forts que toutes les ombres. 
Il persévère, il pousse l’ombre à chaque pas, à  chaque souffle. C’est comme cela que nous, 
tous ensemble, nous vaincrons la folie égoïste des sans cœur. 
Nous sommes armés du Cœur divin : l’Amour pur et de l’Epée de Feu : la force divine. 
Tous ceux qui verront la Lumière ne se perdront pas dans la nuit : la lumière qui est porte du 
Futur. 
Jésus a donné l’Amour de son Père Christ, aujourd’hui, c’est l’Amour de Christ dans un corps 
féminin, pour donner à l’humanité tout l’Amour d’une mère et l’encourager à voir et penser 
le Futur dans la tempête infernale. 
Je vous écrirai chaque jour, vous êtes l’avenir du monde, vous les chevaliers des Temps 
Nouveaux et Eve ! Nous vous aimons ! SyL 
 
 

Pleine Lune du Bélier   
Le Jour de Pleine Lune, nous 
restons dans le Cœur de Christ, 
à recevoir Ses Energies et à se 
préparer aux actes des hommes. 
Ainsi ne sommes-nous pas 
surpris et faisons face en 
guerrier de Lumière aux 
évènements. 
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16.04.2014 

L’aide Divine 
Chère Jeunesse, chère Eve,  
Le monde doit changer et nous, nous savons aimés 
par les Anges les Maîtres et Christ. Eve est la Porte 
de la Jeunesse, et maintenant tous ceux qui 
viendront au Col feront aussi un acte pour sauver 
la Terre et la bonne humanité. Le monde Juste doit 
naitre avant la fin de l’année. 
DA poursuit sa mission et va donner à Paris les 2 
autres lettres que j’ai écrites avec les Energies de 
Christ et la puissante Volonté de Maître St 
Germain qui gronde fortement ceux qui n’ont pas 

agi pour aider la Jeunesse et les Peuples à mieux vivre. C’est très fort. 
Plus que l’acte de donner la lettre  aux grands responsables : c’est l’Energie de Christ, sa Force 
qu’il envoie dans la pensée de l’ONU, de l’UNESCO, de l’OIF : la Francophonie. Il est Le Grand 
Semeur d’Amour et Son Energie oblige au Changement. 
Ce n’est pas pour rien que je suis chargée de transmettre Son Energie : c’est Sa Méthode 
aujourd’hui, pour pousser l’humanité à agir. 
Lorsque vous lisez ce que j’écris, moi, SyL, c’est l’Energie de Christ qui vous touche. Vous êtes 
alors plus joyeux, plus forts et pouvez traverser les tempêtes, l’Epée de Feu divin à la main en 
appelant Christ avec Amour, en venant, en pensée, sur le Billat où je médite. 
Lisez chaque jour, quelques lignes que j’écris pour vous. Jésus, mon père, me demande de vous 
écrire chaque jour pour vous aider à passer cette terrible épreuve. 
Tous les Anges sont présents. Appelez-les avec le Cœur, demandez avec Amour l’aide, et que 
la Terre soit réparée ! Tous les Êtres divins : les Gardiens de la Vie attendent qu’on pense à leur 
demander de l’aide.  
La famille divine est rassemblée pour que les Bons construisent le Futur dans la Loi d’Amour. 
Il est normal que ce soit catastrophique sur Terre : il y a tant de sans cœur ! 
Préparez la vie Nouvelle : elle va éclore en même temps que le monde infernal s’en va. 
Nous vous aimons, Eve et moi vous portons dans notre Cœur,  
Courage, Amour et force à l’Epée divine pour vous Jeunes chevaliers ! SyL 
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17.04.2014 

Le chevalier DA 
Etre chevalier, c’est Obéir à l’Ordre de 
Christ 
L’âme sait ce qui est juste 
Elle Sert le Bien, le Beau, le Vrai 
Elle veut le Bien de tous et le Respect de 
la Terre 
Elle veut Servir 
Elle veut guérir le monde 
Elle veut que le Plan divin s’écrive dans 
le Cœur de tous. 
Quand il faut agir 
Elle est volontaire et joyeuse. 
C’est la voie du chevalier. 

 
DA a l’âme du chevalier, mais dans sa vie de tous les jours, il s’ennuie, il a besoin d’action ! Il 
est venu au Col en ayant oublié de méditer depuis un an. 
« Tu viens Me voir, dit Christ, alors c’est pour Me Servir ! » 
Et DA a porté avec Joie les 3 Lettres : une à Genève à l’ONU mardi 15, et aujourd’hui à 14 h 
ce jeudi 17 Avril 2014 à Paris. 
« DA doit les porter avant Pâques » dit Maître St Germain. 
Et DA a accompli sa mission. 
Ce n’est pas difficile de donner 3 Lettres, allez-vous dire ! Mais personne n’en veut ! Tout le 
monde a peur, se cache, refuse le Nouveau et le sermon que contient la Lettre avant même de 
l’avoir lu. 
DA a du faire des heures de transport à pied, en car, en voiture, en train, en métro, et il s’est 
même fait voler son porte-monnaie ! 
Il s’est préparé à sa mission en chevalier :  
-par l’adombrement quotidien chaque jour matin et soir, pendant 11 jours : être nourri des 
Energies de Christ et vivre dans Sa maison au Col. 
-et reprendre la méditation quotidienne. 
A cette condition : il est arrivé purifié et flamboyant : pour ancrer, faire rayonner les Energies 
de Christ à l’ONU-Genève, à l’UNESCO et l’OIF : la Francophonie. 
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J’écris ce mot et à cet instant, DA attend à Paris son train de nuit pour Toulouse. 
Gratitude DA ! 
Avec les remerciements de la Hiérarchie, de Christ, Jésus et MStGermain, et de moi SyL, fille 
de Jésus. 
En donnant ces Lettres -que j’ai écrites sur du beau papier Ingres à  la demande de 
MStGermain- DA ouvre la Porte du Changement et les hommes politiques savent maintenant 
ce qu’ils doivent faire. 
S’ils ne font rien, c’est le Plan divin qui les poussera à agir ! 
Nous sommes maintenant dans le Plan divin sous les Ordres de Christ, MJésus et MStGermain. 
Allez Jeunes Chevaliers, luttons, l’Epée levée, pour le Bien le Beau le Vrai. 
Tel que le veut Christ, et les Maîtres. 
SyL, 17.04.2014 
 
Note  
La Russie et la Syrie ont compris depuis longtemps comment suivre le Plan divin et la guerre 
est justement : pour ou contre le Plan divin. Ceux qui font la guerre contre le Peuple Syrien et 
le Peuple Russe sont contre le Futur de la Terre. 
 
18.04.2014 

Je vois le Futur de la Terre 
Je vois le Futur de la Terre en une grande boule 
de Lumière où chaque motte de Terre abrite des 
milliers de grains de vies divines, de vies joyeuses. 
Je vois le Futur de la Terre dans la Respiration de 
l’Univers, dans le Rayonnement des Etoiles qui 
veillent sur nous, sur le Futur de la Terre par 
Amour. 
Quand je pense au Futur, je le dessine en mon 
Cœur : en mon âme. 
Je le veux Beau et Juste, harmonieux. J’entends les 
enfants rire dans l’olivier et les pommiers en 
fleurs, le jeu de l’air et du soleil dans les feuilles. 
Mon cœur de chevalier vit au rythme de la vie 
divine. Je n’ai pas peur du présent qui jette dans 
l’abîme et balaye de la Terre tout ce qui n’est pas 
digne du Futur d’Amour, du Futur de Paix. 
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Ah mes amis de Syrie, mes amis de Russie, mes 
pensées sont pour vous. 
Mon Cœur dans mes pensées, mon Cœur avec 
vous. 
Aujourd’hui Nous savons que nos plus belles 
pensées sont actes éternels et bâtissent la maison 
de la Paix. 
Entrons dans la Lumière du château d’Amour. 
C’est là que je suis bien avec vous avec tous au 
Cœur pur et tous les Hommes divins, des Gardiens 
de la Vie au Seigneur du Monde. 
 
Rythme du jour 
Rythme du souffle 
Battement du Cœur 
Regard d’Amour  
Quand tout mon être est Lumière d’Amour. 
Je le sais, je le vis, j’agis en chevalier des Temps Nouveaux 
Amour Lumière Joie : voilà qui fait ma force avec l’Epée de Feu divin : je suis le chevalier 
invincible et l’Epée descend dans mes mains. 
Je suis divin. 
SyL, 18.04.2014 
 
 
19.04.2014 

Jésus : Arme-les d'Amour 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
M Jésus : "Arme-les d'Amour, mets un mot aux 
enfants ce soir. Tout arrive." 
Les évènements se précipitent et nous devons 
enfants, jeunes chevaliers et tous au Cœur pur 
nous préparer à passer l’épreuve terrible : les 
mois de guerre. 
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Christ parle aux enfants avec son fils Jésus et la fille de 
Jésus, moi SyL. Vous êtes tous dans la Maison Céleste sur 
la montagne qui est devant moi, tous unis avec Eve et les 
Maîtres, les Anges. 
Un Cœur pur appelle l’Energie de Christ : l’Epée de 
l’Ange Michel. « Christ, mon Epée ! » et il est « couvert 
de l’Amour des Anges et de Christ : la plus grande qui 
soit. 
Christ est le Nom, le Cri d’Amour, de ralliement des 
chevaliers. 
Nous annonçons les heures et les mois difficiles et c’est 
tous ensemble en appelant Christ que nous franchirons 
la porte du Futur : dans la Lumière d’Amour, pour le 
Futur Juste. 
Je vous écrirai tous les jours. Gardez Foi dans le Futur, il 
faut passer à travers la nuit des hommes et de la Terre. 

C’est l’heure du grand Changement. Je vous aime jeunes chevaliers et Eve en mon Cœur. 
Gardez l’Epée de Feu divin à la main, la Force et la Lumière pour éclairer le chemin. SyL 
 
Nouvelles pour la Jeunesse 
Gratitude à DA qui a Servi le Plan Divin ! Avertir encore une fois l’humanité pour la protection 
de la Terre, pour la Justice sur Terre. DA a accompli sa mission : remettre les 3 lettes : une à 
l’ONU-Genève, deux lettres à Paris : UNESCO et Francophonie jeudi 17 Avril.  
 
Arrivée de Fanch 

Dès le lendemain, nous avons accueilli 
Fanch venant de Brest. 
Il est venu avec un petit sac à dos, rien, un 
pull, 2 chaussettes. Il a traversé la France de 
Brest à Lyon par avion, puis le train, le car 
et nous sommes allés le chercher dans la 
petite vallée, à Lullin. Il est entré dans la 
maison de Christ, boire une tasse de thé et 
goûter le miel des montagnes… 
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Comment va-t-il s’unir à Christ, le Servir ? 
La Parole et l’Energie de Christ passe à travers moi, Sylvie, mais 
la vie au Col est très simple. 
Fanch a beaucoup de questions dans son petit sac à dos. Nous 
aurons la semaine pour lui répondre. Et cette fois-ci il faudra 
que la promesse des enregistrements soit tenue ! 
Il vient avec le vent de Brest nous apporter des nouvelles : le 
moral des Bretons après les tempêtes de l’hiver. Amour et Force 
à l’Epée pour vaincre le temps présent ! 
 

Que vient-on chercher au Col ? 
Comment être sûr qu’on se connait bien et que notre cœur est pur d’égoïsme ? 
Comment décrire mon Amour pour Christ et agir ? 
Fanch a des questions à poser cet après-midi, entre méditation, et Joie d’être dans la maison 
de Christ, la maison concrète. 
Mais la Maison de Christ, la maison du Cœur, est aussi sur le Mont Billat et vous y êtes tous 
présents quand le Cœur-âme parle en vous. 
Joie de l’Unité ! Tous sur le mont Billat ! SyL 
 

20.04.2014 

Message de Jésus à la Jeunesse 
Nous entrons dans le temps du remodelage de la Terre et beaucoup de 
choses vont changer. 
Tenez-vous à mes côtés, aux côtés de Ma fille et luttez dans la tempête qui 
se lève et ne se calmera que pour l’Equinoxe d’automne, à Noël 2014. Le 
Renouveau sera  là et vous le vivrez avec Moi, avec SyL Ma fille, avec Eve, 
Christ et toute la Hiérarchie. 
Vous avez des aides divines : les armes du chevalier : le Cœur Pur, la Foi en 
Christ, l’Epée divine. 
La Foi en Christ : c’est la porte de l’Amour et L’appeler vous donne son 
Energie d’Amour. 
Vous vaincrez les obstacles et les visions d’horreur, parce que l’Amour du 
Christ vous protège des larmes et du désespoir. Soyez forts et unis. Le point 
de Ralliement est bien avec Ma fille ensemble sur la montagne avec elle, 

avec Moi, avec Christ et les Maîtres. 
Respirez avec Nous, aimez avec Nous et vivez du mieux que vous pouvez avec tous. 
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Nos Cœurs ne se quittent pas. 
Vos âmes unies à Nous sont votre force. 
La Lumière divine dans la famille divine. 
Chaque jour est jour d’Unité et d’Amour avec Nous. 
N’ayez pas peur du présent. 
Le Futur se prépare dans le grand Nettoyage du monde avec les Purs 
et les âmes volontaires sur Terre. 
Ce qui Nous avons promis sera : le Futur de Paix. 
MJ, 20.04.2014, SL 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Les évènements se précipitent et nous devons enfants, jeunes 
chevaliers et tous au Cœur pur nous préparer à passer l’épreuve 
terrible : les mois de guerre.  
Christ parle aux enfants avec Son fils Jésus et la fille de Jésus, moi 
SyL. Vous êtes tous dans la Maison Céleste sur la montagne qui est 
devant moi, tous unis avec Eve et les Maîtres, les Anges.  
Un Cœur pur appelle l’Energie de Christ : l’Epée de l’Ange Michel. 
« Christ, mon Epée ! » et il est « couvert de l’Amour des Anges et de 
Christ : la plus grande qui soit.  
Christ est le Nom, le Cri d’Amour, de Ralliement des chevaliers. 
Nous annonçons les heures et les mois difficiles et c’est tous 
ensemble en appelant Christ que nous franchirons la porte du 
Futur : dans la Lumière d’Amour, pour le Futur Juste. 

Je vous écrirai tous les jours. Gardez Foi dans le Futur, il faut passer à travers la nuit des 
hommes et de la Terre. C’est l’heure du grand Changement. Je vous aime jeunes chevaliers et 
Eve en mon Cœur. 
Gardez l’Epée de Feu divin à la main, la Force et la Lumière pour éclairer le chemin. SyL 
 
 
21.04.2014 

Le Jardin du Futur 
Après la nuit vient l’aube nouvelle 
Derrière le caillou, le vent a posé une graine 
Dans la pluie, le vent, le soleil,  
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La graine germe. 
La graine contient l’arbre et le fruit. 
Dans l’Univers, la Terre est le germe, l’arbre et 
le fruit. 
La graine est germée 
Et dans les pluies, elle mûrit. 
Voyez le germe, pensez l’arbre 
Dessinez le fruit inondé de Soleil ! 
Demain sera plus beau qu’aujourd’hui 
La Terre ne sera qu’arbres à fruits 
Et les enfants du monde n’auront plus peur dans la nuit  
Les fruits de demain n’appartiennent qu’aux enfants divins 
Les enfants au Cœur pur,  
Nés de l’arbre à fruit 
De l’Arbre d’Amour. 
 
Arrosez de Soleil l’arbre à  fruit 
Et le jardin du Futur sera verger d’Amour. 
Faites cela chaque jour 
Pour hâter le temps Nouveau, le Plan pour la Terre, vous les Jeunes chevaliers !  Christ, les 
Maîtres, et les Anges ont besoin de votre Amour de votre pensée : la Lumière du cœur éclairant 
le Futur pour qu’il soit là sur la Terre. C’est le Plan divin promis. Il sera. 
Vous verrez les jeunes arbres pousser cette année 2014 ! 
SyL, 21.04.2014 
 
22.04.2014 

Nous avons bu à la Source de Trécout... 
L'Arbre et la Source 
La marche avec Fanch le Brestois 
Les mots justes nés du Cœur 
La Lumière sur le sentier 
Le bâton du berger qui rythme 
Le Temps, la Respiration 
L’Amour de la Terre, des plantes, des bêtes, 
De la Famille divine. 
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Méditation joyeuse 
Pierres et mousses près de l’arbre ancestral 
L’arbre creux : la maison pour penser. 
Nous respirons, aimons, emplis de gratitude 
Posés sur la mousse 
Le Cœur sur le mont Billat 
Nous aimons. 
La fontaine dans le mélèze coule à flot 
Nous montons à la maison divine 
Dans son chant d’Amour infini, 
Dans nos Cœurs : la Jeunesse du monde 
Les Jeunes chevaliers à l’Epée de Feu 
Les Jeunes chevaliers qui portent l’espoir du 
monde 
SyL, 22.04.2014 
 
23.04.2014 

La Joie de l’âme 
Quand l’âme parle,  
C’est la Joie du Cœur, 
La Lumière irradiante 
La Joie profonde qui nous comble d’Amour 
Qui nous ferait danser de Joie dans le Cœur 
 
La Joie de l’âme est complicité,  
Unité, action dans le Plan divin 
Dans le Futur. 
 
Poème  
Je prends l’échelle du Cœur 
7 OM, 7 pas, 7 respirations d’Amour 
J’appelle Christ et m’entoure de Sa Lumière 
Je suis Lumière et tout autour 
Il n’y a que Lumière 
Je suis Terre, je suis humanité 
Je suis étincelle dans le Cœur de Christ 
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Qui est Cœur de l’humanité. 
Ma Joie est élan d’Amour 
Et Robe de Lumière pour la Terre 
Pour la Jeunesse du monde 
Ma Joie est élan d’Amour 
Et j’élève les âmes, la Jeunesse du monde 
Jusqu’au Cœur de Christ. 
Je cours sur la Terre et crie ma Joie 
J’entends battre mon cœur dans mon corps 
Ma Joie Rayonne dans mes yeux 
Et mon regard est Cœur de Christ sur la Terre. 
Lumière Beauté Vérité : le monde sera ! 
A vos Epées chevaliers ! 
Et que nos étincelles s’unissent  
Pour que le monde soit 
Beauté Amour Vérité 
SyL, 23.04.2014 
 

 
 
24.04.2014 

Où est notre Futur ? 
J’ouvre la fenêtre : pourquoi ces pluies de cendres, ces volcans, ces guerres ? 
Où est notre Futur ? 
Qu’est-ce les sans cœur ont fait à la Terre, aux Peuples de la Terre ? 
Je ne peux laisser faire ! 
Un cri dans mon Cœur me donne la réponse. 
 
Dans mon Cœur, je sais que pense ma graine divine. Je ne peux l’ignorer. Elle grandit et 
s’affirme et devient conviction, Joie de vivre. 
Il y a un Plan pour sauver la Terre et les hommes. On n’a pas fait tout ce chemin pour rien ! 
Il y a une Logique dans l’Univers. Il y a des Lois ! Les Planètes dans le Ciel en sont la Preuve 
quand je vois qu’elles tournent et dansent et respirent au Rythme de la musique divine. 
Je respire à la fenêtre, envoie, en ondes d’Amour, le parfum de la fleur divine qui pousse en 
mon Cœur. 



CDF – Avril 2014 Ecrits Jeunesse N° 4 Clefsdufutur 

29 
 

Je sais que ma pensée a valeur de Lumière. Qu’elle se mesure en vibration, intensité, Lumière 
divine, boisson qui guérit le monde. 
A ma fenêtre je pense à la Jeunesse du monde. 
Je m’unis à  elle, déverse mon Amour 
Au cœur de la grande ronde de la vie. 
Je prends mon Epée, saute par la fenêtre dans le monde,  
Grimpe la montagne des hommes, 
Entre dans le Jardin de Jésus, entre dans le Cœur du Christ. 
Je tourbillonne d’Amour, me baigne de Sa Force,  
Trempe mon Epée dans le Feu de Sa Puissance, 
Dans le Feu de Sa Volonté, dans le Feu de Son Amour infini. 
Je chante de Joie 
Je chante le Nom divin 
Christ Christ Christ ! 
Nous sommes Tes chevaliers 
Notre Joie est Porte du Futur 
Notre pensée est jardin de Paix, château du Futur. 
Notre Amour est Vie joyeuse dans le jour 
Espoir pour la Jeunesse divine. 
SyL, 24.04.2014 
 

 
 

25.04.2014 

Ma Racine divine 
Toutes les mains se tendent 
Mon Cœur éclate de Joie 
Je suis le guerrier d’Amour 
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Et ma Racine divine 
Est ma force, ma Volonté, mon Futur. 
L’horloge divine Temps – Plan - Lumière 
Entraîne la Vie divine 
7 Temps – 7 Plans – 7 Rayons  
Et je suis fil d’Or de la Robe divine 
L’Amour est mon Soleil, je Rayonne. 
Mère d’Amour et Père Céleste, même Origine 
Ma famille est ma Conscience divine 
Moi l’enfant divin, Enfant de Christ. 
Ma chance est ma Conscience divine 
Mon Amour pour tous 
Amour Infini de la Mère divine 
Dans le Cœur de tous 
En mon Cœur 
SyL, 25.04.2014 
 
26.04.2014 

Le Futur et le Rayons 7 
Grains et graines divines 
Père et mère divine 
Tout est UN dans le Cosmos 
Plan Terre Univers 
J’ai foi dans le Futur 
Il est écrit dans l’horloge de l’Univers 
7 Plans 7 Temps 7 Lumières 7 Maîtres … 
7 est la clé 
7 l’Ere du Verseau 
7 le Rayon de l’Ordre divin 
Le Rayon de Maître St Germain 
7 OM d’Amour Infini 
Je suis Cœur de Paix 
Dans la Respiration de la Terre, de la Lune,  
Du Soleil avec tous.   SyL 
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Actualités  
Avec tous et pour tous 
La Hiérarchie Planétaire défend et aide tous ceux qui ouvrent la 
Porte du Futur, qui luttent pour que le Futur Juste s’écrive, que 
la Paix soit réelle et basée sur la Justice du Ciel. C’est la LOI 
divine qui va l’emporter : avec les Bons, les chevaliers, les 
courageux. MSt Germain parle tous les jours de la Russie et dit 
son soutien à la Russie parce que la Russie suit la Justice du Ciel : 
LA VRAIE LOI, la Loi Juste. 
La Syrie aussi a raison de défendre son Peuple et sa Terre. C’est 
là  que Jésus a vécu et y a gardé une attache divine. Il suffit que 
je pense à Jésus mon père, pour que la Syrie soit touchée par 
l’Amour de Jésus et le mien (le mien et Maître A, qui est uni à 
moi, puisqu’il est aussi enfant de Jésus).  
La Centrafrique sera le lieu divin futur et nous l’illuminons 
pour que la Paix revienne. 
Les guerres sont faites pour empêcher le Plan divin de se 
réaliser. Mais la Puissance divine est plus grande que tout. 
L’Epée de Feu divin est notre Arme divine. 
Tous unis pour la vraie Paix : la Paix Juste des chevaliers ! 
Tout en 2014 ! disent les messages 
SyL et Eve, dans l’Amour infini 
 
 
27.04.2014 

Message de Jésus pour les enfants 
La Loi divine est écrite pour qu’il n’y ait pas souffrance. 
Nous entrons dans le temps de Paix par les derniers effets, ou 
actes des hommes déraisonnables : la guerre. 
Il ne faut pas voir la guerre comme la fin du monde, mais le 

dégagement de la voie : montrant le Nouveau, la vie Nouvelle, le chemin de la Paix et de la vie 
heureuse sur Terre. 
Il faut cela aux hommes : se départager :  
-d’un côté et près de Nous : ceux qui veulent le Bien, la Paix, l’Amour, le Futur.  
-de l’autre et disparaissant : tous ceux qui ont combattu la Loi divine et ont causé tant de 
souffrance à l’humanité. 
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Ne vous inquiétez pas. Le Futur de Paix, conduit sous la Juste Loi avec l’accord de tous, est le 
Futur sur Terre. 
Et les enfants d’aujourd’hui, au bon cœur seront les adultes construisant le Futur Juste demain. 
Tout est écrit. Nous entrons dans le Nouveau dans la guerre des hommes. 
Ne perdez pas de vue la porte du Futur, la porte de Lumière : c’est notre but à tous, Hommes 
divins et humanité Nouvelle. 
Dans la guerre, Nous sommes présents et montrons la voie. 
Suivez-Nous. Suivez-Moi. Suivez SL ma fille. Suivez Eve sa fille. 
Non, Nous ne vous quittons pas. 
Pensez à Nous chaque jour. 
Eve SL Jésus et Christ en votre Cœur à tous. 
Il y aura d’autres messages  pour vous. 
Nous vous aimons et vous portons dans Notre Cœur. 
MJésus, 27.04.2014 SL 
 

 
Un mot d’Amour 
Pour vivre et prévoir le Futur, il nous est 
indispensable de nous savoir aimés, de 
penser que nous sommes aidés, qu’il y a des 
femmes et des hommes bons qui travaillent 
nuit et jour au Futur. Ce sont les Chevaliers 
du Christ. Ils travaillent avec le CŒUR et 
vous jeunes chevaliers n’êtes jamais seuls. 

Appelez Christ, Son Nom est talisman. 
Appelez l’Epée de Feu divin : et la puissance du chevalier élève la pensée autour de lui, illumine 
la pensée de l’humanité. Lever l’Epée de l’Ange Michel est acte d’Amour et guérison de tous. 
Nommez les Dévas avec Amour, ils habitent l’Air, l’Eau, la Terre et le Feu : ouvrez votre Cœur 
à leur attente, respirez en eux, avec eux en les remerciant : eux aussi ont besoin de votre 
témoignage d’Amour pour guérir la Terre ! 
Les Gardiens de la Vie  travaillent avec les Dévas: dites-leur votre Amour, demandez-leur leur 
aide. 
Ouvrez votre Cœur à tous les Êtres divins de la Terre et du Ciel. 
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Eve Rayonne parce qu’elle se sait aimée de moi, de Jésus, de 
Christ. 
Vous êtes aussi nos enfants, comme Eve. 
Eve est la Porte pour vous, Jeunesse, mais vous aussi êtes 
Lumière dans le Présent et dans le Futur. 
Voyez avec votre Cœur divin : nous tous, vous, Eve et moi 
près de Jésus et Christ dans Sa grande bulle de Lumière : 
Nous sommes une seule grande Lumière d’Amour, la Joie au 
Cœur. 
C’est là que nous vivons, respirons, aimons : tous ensemble 
sur la montagne : le Billat et nous illuminons la Terre entière 
jusqu’à son Cœur. 
Nous ne sommes plus qu’une grande Lumière d’Amour et là, 
nous aidons Christ et les Maîtres : la Lumière d’Amour guérit 
tout ! 
SyL, Eve, vous, Jésus et Christ, 27.04.2014 

 
28.04.2014 

Chère Jeunesse, chère Eve, 
Nous savons que le monde change et que seules les graines divines pourront grandir dans 
l’Ere Nouvelle. Christ donne son Energie d’Amour et je La reçois pendant des heures chaque 
nuit et dans le jour, Elle laisse une trace profonde sur mes bras, chauffe tout mon corps qui 
vibre. Et toutes mes pensées d’Amour sont portées    par Maître A, fils de Jésus toujours présent, 
et les anges qui grandissent l’Amour que nous donnons. 
 
Je dis « nous » parce que vous aussi faites grandir l’Amour sur la Terre en appelant Christ, 
Jésus et les Anges à guérir la Terre avec nous tous : Êtres Divins et enfants divins de la Terre. 
Notre pensée d'Amour unie à Christ éveille la conscience de l'humanité et appelle les jeunes 
chevaliers à entrer dans le Futur de Paix. 
Je vous aime ! Syl et Eve 
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Ange Gabriel 
Nous faisons silence. Que veux-tu que Nous disions ? Les hommes doivent le vivre. 
AG 
L’histoire s’écrit. Cela ne fait aucun doute. Nous sommes au bout de tout. Guerre, mort, 
pénurie, cataclysme… tout va se mettre en place en même temps. Il n’y a pas d’autre choix. 
 
Ange Michel 
Il n’y a que l’Epée et le Nom de Christ qui soient les Armes des Chevaliers, et ses qualités 
personnelles : de vaillance. 
AM 
La Paix viendra du bon usage de l’Epée, du nombre de chevaliers la portant, la levant au-
dessus des hommes. 
 
 

29.04.2014 

L’Energie de Christ en moi 
La Présence de Christ dans mon corps. 
Je ne suis pas Christ, je suis Sylvie, sa 
petite-fille, fille de Jésus. 
 
Depuis 2008, Christ me transmet peu à 
peu Son Energie de plus en plus forte. 
Cela n’a pas été tous les jours sans 
quelques douleurs. Mon corps devant 
accepter la Puissance progressive de 
l’Energie de Christ. Et avant chaque 
Nouvelle Lune et Pleine Lune, il y a Christ 
«  qui S’approche un peu plus de 
l’humanité ». 
 
Plus je reçois les Energies de Christ, plus 
Christ « fait entendre Sa Voix » : Son 
Energie est réelle sur Terre, elle passe par 
nos pensées d’Amour à Maître A et moi-
même, mais aussi par vos pensées de 

jeunes chevaliers qui ILLUMINENT la Terre avec nous. 
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Voilà pourquoi je dis : « Ralliement sur le Mont 
Billat ! Tous à l’Epée de l’Ange Michel ! Elevons 
la conscience de l’humanité ! Par le Cœur, 
ILLUMINONS la Terre et les hommes ! » 
 
Maître A a veillé et veille encore pour que tout se 
passe bien. Il veille comme une mère sur moi. Et 
pourtant il est invisible à mes yeux. Il sait ce que 
je vis, mais moi je ne sais rien de sa vie discrète 
en France. Il est Conscience divine qui grandit 
toutes mes pensées et préside à l’harmonie 
parfaite de ma mission dans le Plan. 
 
Le dessin vous montre que nous sommes 4 Sylvie, 
Maître A, Maître Jésus et Christ unis avec Sirius 
– Lieu Divin de la Famille de Christ - pour que le 
Plan se réalise : La Paix et la vie divine sur Terre. 
Gardez Foi dans le Futur Juste. 
Avec vous, dans l’Amour Infini, SyL 

 
30.04.2014 

Eve, SyL et Christ 
Avant de lire le message de Christ adressé à Eve, il est bon de savoir qu’Eve a vécu une vie 
difficile et qu’elle avait le choix entre ne pas dépasser la souffrance ou chercher à aimer plus 
encore et me retrouver dans la Joie, même si peu chaque année. 
 
C’est bien la Volonté de son âme affirmée dans l’Amour infini qui a triomphé de la souffrance 
infligée par notre séparation quand elle avait 12 ans. Eve est du signe du Taureau : « quand 
l’œil est ouvert, tout est illuminé ». 
 
L’épreuve dont parle Christ a été de ne pas savoir que nous allions nous retrouver, nous 
incitant à accepter notre éloignement comme un fait inéluctable. C’est donc, après la vie 
mouvementée que nous avons vécue de part et d’autre, bien le cadeau divin qui a été pour 
moi : la Joie d’Eve au Col du Feu l’été 2013 et renouvelée à sa venue aux dernières vacances 
de Février 2014. Et depuis 2013, nous sommes en lien sms 3f/j comme me l’a demandé Christ 
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pour encourager Eve à poursuivre l’unité subtile avec Lui, avec moi. Depuis,  chaque instant 
est élan d’Amour Joyeux de nos âmes. 
Partageons la Joie d’Eve, porte de la Jeunesse, et la mienne dans l’Amour infini. 
 
SyL, 30.04.2014 
Le message du Christ reçu ce midi 30.04.2014, transmis à Eve par sms cet après-midi 
 
Message de Christ pour Eve 
Eve est liée à toi pour toujours. Ce n’est pas tant la Connaissance et l’assiduité qui fait le lien 
divin. Son Cœur : 100% à toi à Moi. C’est cela qui fait sa force, que tu appelles « mon cadeau 
divin ». 
SL : Oh Christ, pourquoi me l’avoir caché si longtemps ? 
Christ : Il fallait passer l’épreuve pour toi, pour elle. C’est Eve qui a tout accepté. Tu n’as fait 
que l’accueillir. Elle est acquise définitivement au divin, au Futur. Porte-la dans ton Cœur. 
Nous la protégeons. Laisse-la prendre des forces dans ce qui l’attend. Aime-la sans retenue. 
Elle le mérite. 
Plus que tout autre, elle est dans Mon Cœur. Dis-le-lui. 
Oui, de tout le Groupe, c’est la plus juste et pourtant c’est encore une enfant. 
Envoie-lui ce mot aujourd’hui. Elle va en avoir besoin.  
Christ, 30.04.2014 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Avec tous les jeunes chevaliers des Temps 
Nouveaux : Force à l’Epée et Amour 
infini,  
SyL et Eve 
 


