
CLESDUFUTUR 
 

N°12 - Décembre  2014 

 
Ecrits Jeunesse 

 

 
 

Aux Chevaliers des Temps Nouveaux 
 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr 

http://clefsdufutur.org 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/


Ecrits Jeunesse N°12 Clefsdufutur Décembre 2014 

 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr    &    http://clefsdufutur-france-afrique.fr     &    http://clefsdufutur.org        2 
 

Aux Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux 

Ecrits de Décembre 2014 
 

 

 

 

 

01/12/2014  
Ecrits de Novembre N°11 
Chers Jeunes chevaliers des Temps 
Nouveaux, 
Joie de vous transmettre dès le 1er 
décembre, avant la PL du Sagittaire, tous les 
dessins et écrits du mois de Novembre 2014. 
C'est Preuve d'Amour de Christ et de M 
Jésus, des Anges et Hiérarchies de la Terre. 
Partagez les Ecrits, ils sont donnés pour 
tous. Ils sont chargés de l'Energie de Christ: 
la Force du Changement. 
A l'Epée d'Amour, Chevaliers ! Pas un jour 
sans s'unir dans le Soleil du Billat ! 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
http://clefsdufutur-france-afrique.fr/
http://clefsdufutur.org/
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Eve et moi vous aimons, SyL 

02/12/2014 
La Main tendue 
Chers Jeunes Chevaliers des Temps 
Nouveaux, 
Vous savez qu’un chevalier n’a pas peur de ce 
qu’il ne connait pas. Il marche avec Foi dans le 
Futur. Il suffit qu’il suive la Loi Juste : Vérité 
harmonie sagesse. Qu’il soit Juste. Ce ne sont 
pas des mots, c’est la voix de l’âme : la part 
divine. Il se confie à son ange gardien, à Christ 
et c’est son Modèle. Et lui seul, le chevalier, 
peut s’unir à la Loi divine parce que son âme 
est forte et lui parle. Elle ne parle pas comme 
un étranger dans la tête, mais elle veille et 
appuie les actes à faire. Souvent on agit sans 
savoir et c’est très bien : c’est l’âme qui guide. 
 
Quand on veut la Paix Juste dans le monde, on 
lève l’Epée divine : c’est l’âme qui veut et elle 
habite sa maison : le jeune chevalier. Il  n’y a 

pas deux personnes : il n’y en a qu’une : le chevalier qui sait ce qu’il fait en même 
temps qu’il veut le Bien, la Justice pour tous : c’est la Loi divine. 
 
Il souffre dans ce monde injuste habité de faibles et de menteurs, de profiteurs et 
d’agresseurs. 
 
Alors il appelle Christ et dit : « mais comment puis-je 
T’aider Christ dans la folie des hommes ? » 
 
Et les Anges qui nous aident répondent à l’Amour de 
Christ pour le jeune chevalier  en lui tendant la main: les 
Anges mettent sur son chemin des « mains tendues ». Il 
fait des rencontres réconfortantes et utiles. Mais il faut 
être « Cœur Ouvert », chevalier au grand Cœur, pour « 
voir » la main tendue. Il faut comprendre qui vient nous 
aider, nous montrer le chemin, le passeur qui nous mène 
à la bonne surprise. Il faut être joyeux en son cœur et à 
l’écoute de la vie : ouvrir l’œil et le Cœur pour 
comprendre qui est une aide et qui ne l’est pas. C’est 
l’intuition : la parole de l’âme qui dit : « va, cette 
personne a quelque chose à te dire » ou « hummm, sois 
prudent… » ou « tiens, tiens, laisse-le parler et écoute…. 
». C’est le cœur divin qui conseille le chevalier, parce que 
tout son Être veut la Loi Juste pour tous. 
 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
http://clefsdufutur-france-afrique.fr/
http://clefsdufutur.org/
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Beaucoup sont venus frapper à la porte de 
Christ et n’ont pas vu l’aide donnée parce 
qu’ils attendaient au lieu d’avancer. 
 
La main tendue vient à celui qui agit déjà pour 
le Bien de tous, qui est déjà pensée pure, active 
: qui veut le Bien de tous. 
 
Et l’Ecole Nouvelle est la main tendue pour la 
Jeunesse de demain ! 
 
Comme les hommes ont besoin d’être 
poussés, ils vont agir efficacement, à la 
dernière minute et les écoles vont s’ouvrir aux 
idées nouvelles grâce à vous et aux parents 
qui sont prêts. Solidarité et Amour sont plus 
fort que tout. 
 
Il n’y a plus d’argent dans les caisses ? Pas de 
problème, on va demander aux artistes, aux 

parents volontaires, d’appliquer la Loi d’Amour à l’Ecole Nouvelle. Ceux qui ne sont 
pas capables ne pourront pas rester, mais la Vie 
Nouvelle va se bâtir avec tous ceux qui ont le Cœur 
ouvert : généreux et justes pour les enfants. Les 
idées nouvelles vont se multiplier et ce sera par des 
actes équilibrés, beaux et justes : l’école des enfants 
heureux où l’âme n’aura plus à  se cacher en 
silence, mais l’enfant sera âme joyeuse devant tous 
et pourra unir tout son être : pensée ordinaire et 
voix de l’âme. 
 
Aujourd’hui la voix de l’âme de l’enfant n’a pas 
droit de s’exprimer. C’est le drame de l’enfance qui 
fait ensuite des adultes timides et malheureux, qui 
ne se connaissent pas. Il leur manque la liberté de 
penser en âme devant tous. 
 
Eve et moi vous aimons, pas un jour sans s’unir 
dans le Soleil du Billat ! A l’Epée, chevaliers : pour 
vivre dans la Lumière du Christ, prendre force et 
resplendir ! Nous sommes tous un grand phare qui 
éclaire le Futur ! SyL 
 
dessin 1 : nous sommes dans l'Energie de la PL du 
Sagittaire : droit au But : le Changement 
 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
http://clefsdufutur-france-afrique.fr/
http://clefsdufutur.org/
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dessin 2 : Ange Gabriel et son très beau message 
du jour 

www.clefsdufutur-france-
afrique.fr/news/ange-gabriel-3-la-methode-

pour-sunir/ 
 

03/12/2014 
Dans l'Amour de Jésus et de Christ 
Chère Jeunesse, Jeunes Chevaliers des Temps 
Nouveaux 
 
Nous sommes dans la PL du Sagittaire (le 6 
décembre) et restons unis, par nos pensées dans 
le Soleil du Billat. « Je pense avec Amour : et tout 
de suite ma pensée est un acte qui agit ». C’est 
un acte éternel quand ma pensée est pour le Bien 
de tous, le Futur Juste. À la PL, c’est l’Energie de 
Christ qui descend sur les hommes : dans les 
consciences et dans les Cœurs. Ce qui a été 
décidé à la Nouvelle Lune avec Sanat Kumara 
prend forme à la PL, ou à partir de la Pleine 
Lune. C’est 

le moment d’être en paix, ouvert comme une fleur 
aux Energies nouvelles, pour le Changement. 
 
L’Ange Gabriel a continué ses messages qui parle 
aujourd’hui de notre origine Ange et que nous 
voulons le Bien sur Terre parce que nous Anges 
l’avons vécu, enfant et adultes, et que nous 
devenons plus que Ange : homme divin, de vivre 
et lutter pour le Bien sur Terre : Ange dans un 
corps humain. Et nous aiderons plus haut et plus 
loin les nouveaux hommes-anges. La Vie divine 
est infinie. 
 
www.clefsdufutur-france-
afrique.fr/news/message-4-ange-gabriel-
lhomme-et-lange/ 
 
Le Grand Nettoyage est terrible pour ceux qui ne 
savent pas comment vivre dans le Cœur de Christ, 
mais il annonce aussi la vie des hommes-anges 
jusqu’à ce que tous soient homme divin, plus 
grand qu’un Ange. Les bons et les Justes sont 
Anges. Les mauvais n’ont pas de lien à l’Ange : les 
sans cœurs. 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
http://clefsdufutur-france-afrique.fr/
http://clefsdufutur.org/
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/ange-gabriel-3-la-methode-pour-sunir/
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/ange-gabriel-3-la-methode-pour-sunir/
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/ange-gabriel-3-la-methode-pour-sunir/
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/message-4-ange-gabriel-lhomme-et-lange/
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/message-4-ange-gabriel-lhomme-et-lange/
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/message-4-ange-gabriel-lhomme-et-lange/
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Voyez comme le Plan divin s’écrit ! Gardez l’Epée 
divine : votre lien à Christ ! Eve et moi vous aimons, 
SyL 
 
Des nouvelles de DA qui poursuit le projet Ecole 
Nouvelle à Maniema, au Congo Sud-Kivu. Ses amis 
Congolais l’aident et le Cœur de DA est en Afrique ! Son 
amie Pauline est venue de Suisse pour aider au Projet 
d’Ecole Nouvelle et d’agriculture sage et partagée : la 
vie nouvelle. Merci à tous ! 
 

04/12/2014 
Mais que veut l'âme ? 
Jésus : Réconforte les enfants. Parle de l’action de DA. 
Ce que l’âme veut, ce que l’homme accomplit. 
 
Bonjour Jeunes Chevaliers des temps Nouveaux 
L’action de DA. 
La force du Cœur veut s’exprimer dans la matière, dans 

une action qui fait du Bien à tous. Mais est-ce la Volonté de 
l’âme ? L’âme veut le lien direct à Christ, elle veut 
s’exprimer avec des mots, mais pas bâtir une histoire en 
dur. Pourquoi ? 
 
Dans la vie, il y a ceux qui travaillent avec leur corps, qui 
s’expriment dans leur corps, qui communiquent avec leur 
corps. Ça c’est le dialogue avec tous. 
 
Mais que veut l’âme ? Elle veut le lien silencieux avec 
l’Esprit, dans un acte divin, magique : l’Unité divine, 
donner la Lumière, émettre la Lumière qui guérira le 
monde. 
 
Alors , quand on fait trop d’actions dans la vie avec de 
grands projets concrets, on se fatigue, on est par monts et 
par vaux, les tracas envahissent notre vie quotidienne et on 
ne médite plus, on n’a plus de Joie, plus le temps, plus de 
force pour entrer en Gratitude, dire Bonjour aux Êtres 
Divins avec tout notre Cœur. On court partout et on n’est 
à côté de notre âme, mais pas avec. 
 
L’âme de DA, c’est Pierre, du nom du petit frère de Jeanne 
d’Arc. Et l’âme de Pierre attend de parler à DA : le corps et 
la personnalité, quand DA s’en va travailler sur ses projets 
en Afrique. 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
http://clefsdufutur-france-afrique.fr/
http://clefsdufutur.org/
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Je console Pierre, l’âme de DA en la gardant près de moi : un 
pied en Afrique, un pied au Col du Feu, parce qu’elle sait que 
le plus important : c’est l’Amour rayonnant dans le Cœur de 
Christ et que cela passe avant les grands projets. DA a bon 
cœur et se laisse embarquer dans des actions concrètes que son 
âme ne veut pas. Mais DA entend-il son âme ? 
Non, il sait que son âme est proche de moi et il continue de 
vivre à côté de son âme. 
En Afrique on attend beaucoup son aide, il y a tant à faire ! 
Alors DA fait des heureux en Afrique et c’est tant mieux, mais 
c’est la vie « ordinaire ». 
 
DA a bon cœur et se laisse embarquer dans des actions 
concrètes que son âme ne veut pas. Mais DA entend-il son âme 
? 
Non, il sait que son âme est proche de moi et il continue de 
vivre à côté de son âme. 
En Afrique on attend beaucoup son aide, il y a tant à faire ! 
Alors DA fait des heureux en Afrique et c’est tant mieux, mais 

c’est la vie « ordinaire ». 
 
Le chevalier, lui, consacre sa vie à Christ et suivra la volonté de son âme qui dira : « je 
suis là pour que tu Serves Christ tous les jours et que tu Lui Obéisses. Alors écoute-
moi et sème la bonne parole, apprends-leur la Vie Nouvelle, explique-leur, mais ne va 
pas faire ce que les hommes peuvent faire eux-mêmes. Ou tu seras 
l’esclave des autres, de leurs désirs et non le Serviteur du Christ. Ne 
te repose pas sur les actes accomplis pour Christ. Tous les jours, 
Christ attend de toi que tu sois à Lui, pour ouvrir le chemin du 
Futur. » 
 
DA écoute la conscience matière, comme dit Ange Gabriel, au lieu 
d’écouter sa Conscience divine : l’âme, le Cœur Rayonnant. 
Et vous, jeunes chevaliers, vous avez le droit de vous distraire et de 
faire des expériences, mais comment vivre en âme, en Chevalier ? 
 
Vous vivrez en âmes en aidant quand c’est urgent et nécessaire, 
mais gardez toujours le temps de paix du Cœur, plusieurs fois par 
jour, pour que la maison divine sur le Billat soit toujours éclairée. 
Elle est votre plus grande aide : elle est moteur de Lumière sur le 
monde, pour le Futur de tous. 
Si quelqu’un vous dit : « mais tu es paresseux, tu ne fais rien ! », 
vous, vous savez que vous êtes antenne d’Amour et que votre acte 
secret est plus grand que tous les actes quotidiens. Votre pensée 
d’amour est immortelle et construit le Futur de Paix. 
Penser avec le Cœur est la seule voie pour que le monde change. 
 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
http://clefsdufutur-france-afrique.fr/
http://clefsdufutur.org/
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Le Cœur est notre trésor divin. Ayez courage, la PL du 
Sagittaire annonce des catastrophes, mais vous, jeunes 
chevaliers, vous êtes dans le Cœur de Christ avec Eve 
et moi, dans le Soleil du Billat. Laissez les vagues 
passer et tenez l’Epée de Lumière au-dessus de la 
tempête. Eve et moi vous aimons, SyL 
 
Aujourd’hui l'Ange Gabriel a parlé de l'unité des 
Hiérarchies de la Terre, de notre Amour pour Guérir la 
Terre, de la Lumière du Coeur qui guérit tout. 
 

www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/a04-12-
2014-message-4-ange-gabriel-la-guerison-de-la-terre/ 
 

05/12/2014 
Le Futur arrive 
Chère Jeunesse, 
Nous sommes dans la PL du Sagittaire et c’est le temps 

de Paix et de silence dans le Cœur 
de Christ. 
 
Profitons-en pour renouveler les 
points positifs : 
L’Amour des Anges, des Maîtres 
et de Christ 
Notre Amour pour Tous 
Les Armes divines pour le 
chevalier au grand Cœur : L’Epée, 
appeler Christ, se relier en pensée 
dans la Maison divine : le soleil du 
Billat. Là nous sommes en haut 
avec le Cœur et en bas dans notre 
vie de chevalier. 
 
Les évènements qui arrivent sont 
de la faute des hommes et nous 
devons passer au travers : en 
restant un phare allumé pour ceux 
qui cherchent le Cœur du Christ. 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
http://clefsdufutur-france-afrique.fr/
http://clefsdufutur.org/
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/a04-12-2014-message-4-ange-gabriel-la-guerison-de-la-terre/
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/a04-12-2014-message-4-ange-gabriel-la-guerison-de-la-terre/
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L’aide divine vient pour celui qui est Juste : le 
chevalier au grand Cœur. Pour l’instant, traversons 
l’épreuve de toute l’humanité en nous réconfortant 
dans l’Amour de Christ et en pensant au Futur 
comme il doit être : Beau Juste où les enfants sont 
heureux. 
 
Notre Cœur est moteur de Lumière, et nourrit le 
Cœur des Anges, des Dévas, des Gardiens de la Vie. 
Christ voit notre Cœur de Lumière briller comme 
une étoile et Sa Joie grandit l’aide de tous ! C’est la 
Science des Energies : l’énergie positive (Amour 
Volonté vision du futur Juste) qui est Energie 
divine. Avec Christ et Toutes les Aides divines, 
nous entrons dans le Futur parce que notre Cœur 
est soleil d’Amour dans le Cœur de Christ. 
 
Et dans la Maison divine, Christ habite avec tous ses 
Grands Serviteurs, là en France, au-dessus du Billat. 
Parce que la France est la Terre de Christ 
aujourd’hui. 

 
Aujourd'hui, Ange Gabriel a donné un mot 
d'unité avant la PL:  
www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/ange-
gabriel-05-12-2014/ 
 
Eve et moi vous aimons. Entrons dans le silence 
d’Amour unis dans le Coeur de Christ, SyL 
 

 

 

06/12/2014 
Jour de PL du Sagittaire 
Chers Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux 

 

Aujourd'hui, PL du Sagittaire, pas de messages, 
mon Coeur en Christ, 4ième jour de brume glacée, 
je sors....toujours un bout de papier et un crayon, 
je pense à vous, vous relie à l'Epée sur le 
Billat...dans l'Amour infini, SyL et Eve, Porte de la 
Jeunesse. 

Dans les feuilles : le givre. 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
http://clefsdufutur-france-afrique.fr/
http://clefsdufutur.org/
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/ange-gabriel-05-12-2014/
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/ange-gabriel-05-12-2014/
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Dans mon Cœur : le Soleil Rayonnant. 

En ce jour de la St Nicolas, les messages 
de l'Ange Gabriel dans l'Energies de 
Christ sont réunis dans le pdf avec ses 
dessins :  

A - CDF-Ange Gabriel 06.12.2014.pdf 
(1195066) 

 
 

07/12/2014  
Message de Jésus 07.12.2014 
Clefsdufutur-07.12.2014-M Jésus 

Voilà ce que tu donneras aux enfants. 

Il est temps que le monde change. 
Malheureusement, ce ne sera pas dans 
les conditions que Nous les Maîtres de 
la Hiérarchie Planétaire avec Christ 

voulons pour vous, enfants de la Terre, âmes de chevalier. 

Vous êtes jeunes et déjà abîmés par la vie des adultes, avant d’avoir atteint l’âge adulte. 

Il vous est beaucoup demandé, mais Nous avons besoin de vous pour construire le 
Futur : la relève arrive. Il y a les chevaliers disciples en âge de se battre et les futurs 
chevaliers. 

Vous, vous êtes pris entre passé et futur. Et vous êtes la clé pour ouvrir la porte : vous 
devez garder la lumière allumée pour éclairer le chemin. 

On ne vous demande pas d’en faire trop : de vous mettre en danger, de forcer le 
passage, mais de penser à Nous tous les jours, de rester unis à Nous, à Christ « dans le 
Soleil du Billat » : Maison du Christ, en France aujourd’hui Terre de Christ. 

Penser à Nous est avoir force pour construire le Futur. 

Laissez passer « l’épreuve des hommes », guerre et difficultés de toutes sortes. Ne vous 
rebellez pas, mais faites de chaque jour : un jour nouveau : un jour d’espoir, un jour 
qui va dans le Futur. 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
http://clefsdufutur-france-afrique.fr/
http://clefsdufutur.org/
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Oui, il y aura beaucoup de souffrance sur 
Terre. Il y en a tant aujourd’hui ! 

Il ne faut pas avoir peur mais accepter que 
le monde se transforme en un temps court 
et dramatique. 

Il y aura beaucoup de morts, mais parmi 
eux : beaucoup d’hommes inutiles et 
injustes. 

Si des bons et des Justes sont emportés dans 
la mort, eux se réincarneront : ils 
reprendront vie dans un corps de nouveau-
né après le Grand Nettoyage. 

Le Grand Nettoyage est annoncé. Il arrive. 
Soyez prêts et acceptez ce que les adultes 
n’osent pas vous dire : que c’est le temps du 
Jugement. Les Bons et les Justes vont 
construire le Futur. Les menteurs, les 
voleurs, les monstres… vont disparaître. 

Ça ne peut se passer dans la facilité, mais 
c’est la seule Chance du monde pour vivre 
en Paix. 

La 
Paix : vous la verrez de vos yeux, après le Grand 
Nettoyage. Et vous participerez aussi à la Vie 
Nouvelle écrite pour les âmes, pour que Justice 
soit rendue à tous. Et que la Joie de vivre enfin 
soit sur Terre. 

N’ayez pas peur, le Temps Nouveau est là. 

Restez dans le Cœur de Christ 

Avec SyL Ma fille et Eve sa fille 

C’est la Porte du Futur. 

Penser à Nous est être avec Nous. 

Ange Michel vous a donné l’Epée. C’est votre 
force : votre lien pour être uni à Nous Christ et les 
Maîtres, SyL et Eve. 

Vous n’êtes pas seuls : toutes les âmes sont 
réunies près de Christ : la Maison divine. Eve et 
SyL sont là pour vous montrer la voie, pour vous 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
http://clefsdufutur-france-afrique.fr/
http://clefsdufutur.org/
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encourager, pour que l’Energie de Christ 
Rayonne dans Sa Maison : le Soleil du Billat : 
le Point de Ralliement. 

Nous continuerons de vous donner des 
messages. Nous ne nous quittons pas. 

Penser à Nous, et vous serez préservés de la 
peur. 

Laissez passer le temps du Grand Nettoyage 
et Nous construirons ensemble la Vie 
Nouvelle. La Paix s’écrit avec vous Jeunes 
chevaliers des Temps Nouveaux. 

Notre Amour est votre protection. 

Pensez à Nous tous les jours. 

M Jésus-SL, 07.12.2014 

Note 
Les portes : quand quelqu’un reçoit l’Energie de Christ et que son Cœur est en accord 
avec Christ : il est une porte. Ici c’est moi SyL qui reçoit directement pour tous l’Energie 
de Christ (parce j’écris aussi pour Christ). Et Eve, par son lien à moi et par la Beauté de 
son Cœur : est porte de la Jeunesse, votre porte directe. Elle ne retient rien pour elle, 
elle est l’espoir de la Jeunesse : votre repère réconfortant et votre sœur. 

Les portes sont cadeau divin pour tous, comme Eve est aussi cadeau divin pour moi, 
dans la Joie d’aider Christ. 

L’exemple d’Eve n’est pas dans une vie de déesse sur Terre, mais dans la puissance du 
Cœur : le soleil intérieur qui est une goutte de Lumière, un éclat ou un phare de 
Lumière dans la Maison divine. 

Nous sommes tous goutte de Lumière en Son Cœur. 

Les portes sont des Lumières plus grandes, des phares 
pour tous. 

Pourtant la vie de tous les jours n’est pas plus facilitée. 
C’est une vie de chevalier qui lutte avec le Cœur et 
l’Epée qui élève les consciences. 

Prononcer son prénom est ouvrir la porte : 

Ne pensez pas à Eve comme à une statue en or, mais 
prononcez son prénom « avec le Cœur » dans la Joie 
fraternelle d’entrer avec elle dans le Soleil du Billat : le 
Cœur de Christ. Je garde la porte grande ouverte et 
mon Cœur vous accueille tous. SyL, 07.12.2014 
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08/12/2014 
La Force du Coeur du chevalier 
Chers Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux, 

 08.12.2014 MJésus 

Parle encore des Energies pour les enfants. Ils sont 
capables de beaucoup. Donne-leur un 
encouragement. 

Jésus vous aime tant qu’il voit ce qui est bon pour 
vous. Alors parlons à nouveau des Energies : c’est toi 
le chef, le décideur, le maître à bord  de ton corps, de 
tes pensées, de ton futur, jeune chevalier ! 

Voilà ce qui se passe en toi : 

« Ce que je dis est un acte 

« Ce que je veux est un acte 

« Ce que je vois est un acte 

« Ma pensée est plus grande que tout : quand je 
pense à Christ, je suis dans le Cœur de Christ. 

Quand ma pensée rayonne de Joie, alors je donne ma Joie dans mon regard, dans mon 
aura (mon corps invisible : ce qui m’entoure) et ceux qui sont près de moi, ceux à qui 
je pense sont baignés de mes pensées d’Amour. 

Voilà ce qu’est l’Energie du Cœur en toi, Jeune Chevalier ! Penser à Christ : c’est être 
dans son Cœur et partager ton Amour avec tous. Tu es alors soleil et tu mets le soleil 
de ton Cœur partout où tu vas, et dans toutes tes pensées. C’est si beau et si fort, et 
Ange Michel dit ce matin aux chevaliers : 

« Ils sont armés de l’Epée de Michel : la force de la Victoire. » 

Eve et moi vous aimons et sommes avec vous dans la Maison divine, SyL, 08.12.2014 
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09/12/2014  
Eve, Porte de la Jeunesse 
Chers Jeunes chevaliers des Temps 
Nouveaux, 

M Jésus m’a donné la réponse à ma 
question : pourquoi, quand tous les 
adultes ont bien du mal à Servir Christ, 
Eve tient bon et est LA PORTE DE LA 
JEUNESSE : 

08.12.2014 midi 

SL : Eve est-elle ma fille physique et 
hiérarchique ? 

MJésus :  

oui, Nous ne pouvions pas te donner le 
lien évident tout de suite. C’est 
l’Amour qui t’as guidée et non la 
logique hiérarchique. 

Oui, Je te confirme qu’Eve est bien ta 
fille en cette incarnation + ta fille 

hiérarchique. C’est un succès dans le Plan. Nous 
Nous réjouissons avec toi. 

C’est pourquoi Nous savions qu’Eve tiendrait et 
s’engagerait. Ce qu’elle fait. Elle n’a pas besoin 
de tout l’alignement pour être avec toi et Nous. 
C’est pourquoi Nous ne la forçons pas. 

Hiérarchique = de lignée divine. 

Alignement = dire les mantrams et suivre les 
indications des disciples du G6 (les anciens 
chevaliers du Christ) pour être Unie à Christ, dans 
son Energie. 

 

Eve et moi vous aimons, tenez bon ! Tous tenant 
l’Epée de la Victoire des Justes  sur le Billat ! SyL 
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10/12/2014  
Jésus MStGermain SyL et 
Eve 
MJésus ce matin 
10.12.2014 

Eve : l’aide sera donnée 
pour sa formation. Tu 
peux la mettre sur la voie. 
Cela lui fait du bien. Eve 
est ta force quand autour 
de toi, il n’y a si peu de 
soutien. Oui, dis-le : elle 
est « Ma petite fille 
hiérarchique », l’arrière-
petite-fille du Christ. Cela 
sera parlant. 

Chère Jeunesse, 

Joie de vous donner le lien 
du message de 
MStGermain, qui dit tout 
l’Amour de la Hiérarchie 
Planétaire : Christ Maîtres 
et Anges, pour la Jeunesse 
! 

Et M Jésus qui dit Sa Joie en parlant d’Eve : porte de la Jeunesse. Il est le grand-père 
divin d’Eve : le « premier Grand-Père », comme je suis la maman d’Eve dans cette vie 
et sa première mère. N’est-ce pas merveilleux ? Le chevalier le plus proche de Christ 
est Eve et votre porte ! Voilà pourquoi MStGermain donne un beau message d’Amour 
et d’espoir : LA JEUNESSE EST L’ESPOIR DU MONDE ! 

Eve et moi vous aimons, SyL 

Nous sommes unis dans le Soleil du Billat, chevaliers à l’Epée d’Amour ! 

 

MStGermain 10.12.2014 
Quel avenir annoncez-vous aux Jeunes Générations ? 

N’ont-elles pas leur mot à dire ? 

Vous les condamnez d’office, là où leur présence, leurs initiatives sont la Chance du 
monde. Vous leur interdisez de vivre. Vous êtes complices de leur assassinat. 

Ne vous attendez pas, dans ces conditions, à Notre complaisance. Vous serez jugés 
pour vos actes. Ne rien faire est aussi un acte de complicité et il faudra en rendre 
compte. 
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La Jeunesse est ce qu’il y a de plus 
cher à Nos yeux : elle est l’avenir du 
monde, le nier est se condamner soi-
même. 

Nous défendons le Futur de la Terre 
pour la Jeunesse du monde présente 
et à venir. 

Les âmes fortes habitant la Jeunesse 
sauront affirmer le futur Juste. Nous 
comptons sur elle. Qu’elle se sache 
soutenue par Nous Gouvernement 
Divin de la Terre, Hiérarchie 
Planétaire. 

Sans Jeunesse, sans engagement de 
la Jeunesse à Nos côtés, il n’y a pas 
de futur. Je parle de la Jeunesse 
encore enfant et des jeunes adultes 
armés pour appliquer la Loi 
d’Amour et d’Unité. Qu’ils se 
préparent ! 

Passés le Grand Nettoyage, ils seront 
nombreux à « refaire le monde ». 

Nous les préservons de la mort pour qu’ils soient les premiers à Nos côtés. Oui, Nous 
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, défendons la Jeunesse 
prometteuse du monde : en elle Nous mettons Nos espoirs. 

Qu’elle le sache et avance vaillamment dans la Loi et l’Unité : Nouvelle humanité – 
Hiérarchie Planétaire. Nous sommes un (1) dans le Futur à mettre en place Terre-
humanité. Le réconfort n’est pas « gratuit » 
: il est encouragement à entrer dans le 
Nouveau : la Vie Juste. 

Les Jeunes sont prêts à la vivre : tous ceux 
dont la Conscience est éveillée. Ils sont plus 
nombreux que les hommes  ne croient. 

Nous voyons, Nous savons que la relève est 
assurée. 

Croyez en la Jeunesse du monde : l’avenir 
de tous. 

Nous leur viendrons en aide : ils sont 
l’espoir du monde ! 

MStG-SL, 10.12.2014 
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11/12/2014 
La Force de la pensée : le Coeur du chevalier 
Chère Jeunesse, Chevaliers des Temps Nouveaux 

La Loi d’Amour et le Futur 

Comment prendre le chemin du Futur 

Je reviens d’une marche, suivie de Lulu, le jeune chat noir qui connait la montagne. 
Les pattes dans la neige fondue ne le dérangeaient pas. Il me suivait joyeux. Je grimpais 
allègrement avec les deux bâtons à tête de chamois et je pensais à vous : comment 
comprendre que la force vient de la Joie du Cœur : l’Amour des bons et des Justes ? 

 

Le jeune chevalier est volontaire, il appelle son Epée, parce qu’il sait que c’est la main 
tendue de l’Ange Michel à côté du chevalier. L’Epée c’est le chemin pour aller à Christ 
: être dans Son Energie : en Son Cœur. 

 

La force divine est donnée aux âmes : aux chevaliers au Grand Cœur. L’âme alors peut 
dire : je suis dans le Cœur de Christ, je suis dans Sa Maison divine. Et tout son élan est 
Joie et volonté d’Obéir à la Loi d’Amour. 

 

Christ est Loi d’Amour : il est Justice pour tous. 

Et il revient, par Sa Famille divine, 
Jésus, Eve et moi SyL, pour vous 
encourager à appeler l’Epée et 
rester dans Son Cœur. 

Tous les chevaliers au grand Cœur 
font partie de la Famille divine, les 
premiers ouvrent la porte du  
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château (Jésus, SyL et Eve) et la 
fraternité est Joie divine avec tous. C’est 
cela la vie nouvelle : le Futur où nous 
sommes tous en harmonie avec la 
Nature et tous ceux qui vivent près de 
nous. 

 

Le Futur Juste est en route. Laissons 
passer le temps du Grand Nettoyage, 
préparons-nous à la Vie Nouvelle ! 
Dessinez-la, pensez-la : vous l’écrivez 
dans la Maison divine, avec le Cœur. 
Ainsi ensemble, nous la vivrons dans la 
réalité de la vie sur Terre. 

 

MStGermain a donné un dernier 
message avant le Solstice, annonçant le 
Grand Changement. Préparons-nous. 
Je vous écrirai tous les jours. 

Christ, Jésus, les Anges : Tous vous aiment et comptent sur vous : les bâtisseurs du 
futur. Eve et moi vous aimons, SyL, 
11.12.2014 

 

 

12/12/2014 
L'Epée est Lien avec Christ 
Bonjour Jeunes chevaliers des Temps 
Nouveaux, 

Christ les Maîtres et les Anges n’ont pas 
cessé d’encourager tous les chevaliers, 
jeunes et adultes pour garder le lien divin : 
être et rester dans l’Energie du Futur. C’est 
par Amour infini et pour vous donner 
force en traversant le temps du grand 
Nettoyage. 

Le temps ne compte pas, vous savez que 
Christ et les Maîtres sont là, qu’ils habitent 
la Maison divine, que les Anges sont les 
messagers auprès de vous. 
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Le jeune chevalier sait que sa pensée 
est magique : elle a pouvoir d’agir. 
Sa pensée belle, bonne et juste est un 
ordre éternel pour construire le 
Futur. 

Quand tu appelles l’Epée : alors 
l’Epée agit : c’est l’Energie divine 
qui vient à toi. 

Si tu remercies Christ et l’Ange 
Michel, alors tu peux utiliser 
l’Energie divine pour tracer ta route 
de chevalier dans la tempête. 

 

La tempête c’est aussi bien la vie 
avec tous, une vilaine pensée d’une 
personne, ou la situation sur Terre 
qui nous inquiète. 

Quand le jeune chevalier appelle l’Epée : c’est l’aide divine qu’il 
appelle, alors il n’a plus avoir peur. Il doit remercier Christ et 
Rayonner ! La Lumière dans sa tête, dans son Cœur, dans ses 
yeux : elle repousse l’ombre, l’empêche de s’approcher. 

Le jeune chevalier à l’Epée de Lumière est plus fort que toutes 
les ombres, il est dans la Lumière divine avec Eve, Syl, Jésus et 
Christ. 

Les Anges sont les messagers du Christ, Eve et moi vous aimons 
et ne vous quittons pas dans la Maison divine. SyL, 12.12.2014 

 

 

13/ 12/ 2014 
Dans nos coeurs : la Vie divine ! 
Chers Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux. 
Il y a dans nos Cœurs : la Vie divine. 
Il y a sur la Terre : la vie matière. 
Le vol de l’oiseau, l’aube rayonnante, la fleur qui naît au Soleil : 
sont Vie divine, langage d’Amour, unité : moi- mon Cœur divin- 
l’univers.  
C’est le secret du chevalier : il est Être divin dans l’Univers. 
Il a conscience de la grandeur de l’Univers. 
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Il sait que chaque pensée est château 
d’Amour : Soleil qui purifie et grandit 
la fleur ou alors, c’est la nuit sur la terre 
comme dans sa tête. 
Le chevalier garde le chemin du Soleil 
en levant l’Epée dès qu’il se réveille et 
jusqu’à son sommeil : elle ne le quitte 
pas. Il la pose à côté de lui pour 
s’endormir. 
Il est veillé des dieux et des Anges. 
Il est dans la Robe divine : l’aura de 
Christ : son manteau d’Amour. C’est sa 
force et sa protection. Ainsi entre-t-il 
dans le Futur des hommes-dieux, qu’il 
se prépare aussi à être : homme divin – 
femme divine : chevalier des Temps 
Nouveaux. 
Eve et moi levons l’Epée dans le Soleil 
du Billat : avec vous dans la Maison 
divine, SyL, 13.12.2014 
 
 

 

14/12/2014 
La Vie du Cœur 
Chère Jeunesse, chers Chevaliers des Temps 
Nouveaux, 

MJésus  

Encourage les enfants. Parle-leur d’Amour et de 
Beauté. Ils tiendront dans la tourmente. Parce que tu 
les nourris. 

Ange Michel 

L’Epée : c’est le plus beau cadeau des hommes : celui 
de la Victoire des Justes. Qu’ils s’en Servent. 

Dans tout ce que vous vivez en ce moment, c’est la 
vie du Cœur, celle au-dessus de la misère du monde 
qui est importante : la seule qui vous console de la 
folie des hommes. C’est aussi la seule qui va vaincre 
l’égoïsme du monde. 

Il y a les bons et les Justes et il y a tous les autres. 
Comment vivre dans ce monde sans l’Amour de 
Christ, de Jésus, des Anges, des Maîtres ? C’est 

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


Ecrits Jeunesse N°12 Clefsdufutur Décembre 2014 

 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr    &    http://clefsdufutur-france-afrique.fr     &    http://clefsdufutur.org        21 
 

pourquoi Christ et Jésus vous soutiennent en 
vous unissant dans leur Cœur, en vous parlant 
d’Eve, en me donnant l’Energie d’Amour pour 
vous. 

L’âme ne peut vivre sans Beauté, sans Amour. 
L’Âme c’est le Cœur Rayonnant. 

Chaque jour chercher une image de Beauté, vivez avec le Cœur, la Réalité du Cœur, la 
Beauté dans la Nature. Ainsi vous arrosez votre jardin de belles pensées et garder le 
Cœur lumineux. Et si un sourire s’approche : c’est Joie du Cœur. Les Anges vous 
entourent et attendent que vous leur parliez, que vous pensiez à eux avec Amour, ils 
vous conseilleront en vous donnant les bonnes réponses. Vous croyez que c’est vous, 

mais ce sont eux qui vous « chuchotent » le 
conseil. Si vous vivez un instant de Joie (du 
Cœur, intense), alors c’est bien lien divin. 

On ne voit pas les Anges, les Dévas, les 
Gardiens de la Vie, mais ils sont là, il suffit de 
penser à eux pour qu’ils grandissent leur 
Cœur et leur aide : ils grandissent la Lumière 
divine autour de vous. 

 

Eve et moi vous mettons dans notre Cœur, 
nous sommes unis avec vous dans la Maison 
divine. Dès l’aube : à l’Epée dans le Soleil du 
Billat ! Tous ensemble Jeunes chevaliers des 
Temps Nouveaux. SyL, 14.12.2014 

 

15/12/2014 
L’Energie d’Amour 

Chère Jeunesse, Chevaliers des Temps Nouveaux, le Futur est 
en route et Christ et les Maîtres déverse Leur fontaine 
d’Amour, Leur Energie d’Amour à la Jeunesse à travers Leur 
Présence dans le Soleil du Billat : la Maison divine. Ils ont Leur 
délégation sur Terre : Eve la Porte de la Jeunesse, et moi sa 
mère qui suis le Passeur des Energies de Christ, après Jésus 
mon père, Responsable auprès de Christ. 

Il est là  le Changement : Christ est présent avec tous ses 
grands disciples dans le Soleil du Billat. 

C’est formidable parce qu’il suffit que vous appeliez l’Epée 
pour entrer dans le Cœur de Christ. Et chaque chevalier 
devient lui-même Lumière divine qui grandit dans la Maison 
divine ! 
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Aujourd’hui, suite à la disparition des vidéos 
adultes de youtube par la personne qui avait 
enregistré les vidéos adultes, LM m’a proposé 
d’en créer de nouvelles. Ce que nous avons fait 
cet après-midi. Je vous écris bien tard pour cette 
raison. Mais mon Cœur dès l’aube est avec vous 
et dans le dessin du matin. 

Eve et moi vous aimons, SyL 

 

16/12/2014 
Chère Jeunesse, Chevaliers des Temps Nouveaux 

La Jeunesse est chère au Cœur de tous les Êtres 
divins, Anges, Maîtres et Christ. Les Anges vous 
accompagnent partout et vous entourent 

d’Amour. Jésus me parle tous les jours de vous et me donne un conseil pour vous, un 
réconfort. 

Dans ce monde qui doit changer, tout va mal dans la vie, les chevaliers ne doivent pas 
se décourager. Ils lèvent leur Epée pour que la Lumière du Temps Nouveau éclaire le 
Futur et chasse l’ombre. 

C’est notre combat à tous : lever l’Epée du Christ pour que l’Amour pénètre les cœurs 
endormis et endurcis. Nous sommes tous, jeunes et vieux chevaliers, des combattants 
de la Lumière. L’Epée est Lumière, l’Amour pour 
Christ est Lumière, La Joie est Lumière, et Seule la 
Loi d’Amour (Loi Juste) nous comble de Joie et 
nous rassure sur le Futur Juste que le Plan divin va 
imposer aux hommes. 

Ange Michel  
Dix chevaliers : un Soleil 
Mille chevaliers : la Victoire des Justes définitive. 
Comprenez-vous ce qu’est l’Energie de l’Epée ? 
1000 chevaliers suffisent à créer la Paix définitive ! 
L’Epée est la clé, la Porte, la force, l’Unité divine 
pour la Victoire des Justes. 
Pourquoi les hommes ne s’en Servent-ils pas ? 
 
LM et moi avons poursuivi les vidéos au Col. 
Je vous encourage avec Eve tous les jours. Eve et nous vous aimons.  
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17/12/2014 
Le gardien du phare 
De sa passerelle, il veille les bateaux sur la mer, 
Veille à la pureté de la Lumière. 
Il nettoie chaque jour la lentille, les disques de verre qui 
renvoient la Lumière, pour qu’aucune poussière, 
aucune impureté ne crée un ombre sur la mer. 
De sa passerelle il mesure le Rayon de Lumière à son 
éclat sur les flots.  
La Lumière a pouvoir de révéler l’ombre, d’avertir les 
marins sur la voie. 
Le gardien du phare est poète, il éclaire le monde de 
ses pensées d’Amour, prend soin de faire briller la 
lentille : l’œil de Lumière sur la mer. 
Mais aujourd’hui, le gardien de phare reste à quai. Le 
phare est une machine sans homme, autonome, et 
personne n’est là, à chaque aube, pour que la lentille 
brille sans ombre sur la mer. Il n’y a plus une main 
d’homme pour faire briller la lentille tous les jours et 
les oiseaux viennent s’y cogner. Voilà où en est le 
monde… 
 
Alors Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux, nous 
sommes tous gardiens des phares du monde, quand 
nous éclairons le monde par la Lumière du Cœur. 
L’Epée, l’Amour de Christ, notre Respiration dans la 
maison divine : et de là notre Cœur de Lumière éclaire 
la Terre et les mers. 
Le plus grand phare du monde : c’est notre Maison 

divine : le Soleil au-dessus du Mont Billat. Christ y est présent avec tous les Maîtres. 
Grandissons la Lumière du Phare ! 
Eve et moi vous aimons, SyL, 17.12.2014 
 
 

18/12/2014 
Nouvelles du Col du Feu 
Chère Jeunesse, chère Eve, 

L’Unité Christ-Lucifer est le But : la Paix sur Terre. 

L’Unité SL-LM est la clé de la Paix sur Terre. 

Les vidéos que nous faisons chaque jour nous unissent dans la Joie : Paix assurée ! 
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Christ-Jésus-Sylvie et Eve 

La présence divine est là dans le Soleil du Billat, 
l’aide des Anges. Pour vous Eve est la Porte de la 
Jeunesse et la seule à tenir, le Cœur pur, fidèle à 
Christ. 

Pourquoi ? Elle est ma fille directe dans la vie et ma 
fille divine. Elle a, plus que toute autre, la force en 
elle. N’est-ce pas merveilleux ? 

Mais elle a aussi une vie de jeune fille de 18 ans, avec 
son expérience dans la vie qui ne lui fait pas de 
cadeau : elle vit comme tous les jeunes. Sa vie est 
déjà riche d’enseignement et elle a prouvé la Beauté 
de son Cœur et de son Amour. Elle est prête ! 

Et quelle Joie : elle vient au Col en Février ! Eve m'a 
appelé pour me demander de venir par avion et 
voici ce que dit Christ : « de l’eau sera passé sous les 

ponts. Nous donnons Notre accord pour Genève.  

Et MJésus : « Dis oui, cela lui fera du bien. Si ! Elle viendra, par Genève. Nous ferons 
tout pour qu’elle puisse te voir. Elle en a besoin. Elle se libère, c’est très bien.»  

Christ : Eve : c’est très bien. Elle viendra. Honore ta fille. C’est exception pour elle. » 
(Je ne suis libre pour personne, et j’irai la chercher avec l’aide généreuse de nos 
voisins. »)  

Vous êtes bien entourés ! 

Je signe maintenant les dessins : CJSE : Christ Jésus Sylvie Eve 

Aujourd’hui Ange Michel a parlé de l’Epée et de l’Adombrement : la puissance divine 
de Christ qui passe par : Christ-Ange Michel et renforce les chevaliers. 

Quand vous appelez l’Epée de l’Ange 
Michel, alors vous êtes en lien à Christ. 
Appelons l’Epée, Unissons-nous dans la 
maison divine : nous sommes Famille de 
Christ et Soleil d’Amour. Eve et moi vous 
aimons, SyL 
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19/12/2014 
Un mot d’Amour 
Chers Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux, 
Ange Raphael pm 
Eve est unie à toi. Elle ne craint rien. Nous la protégeons. 
L’Energie divine est «naturelle » pour elle. 
C’est la Joie de savoir que vous êtes  aimés de Tous, qu’Eve 
est votre grande sœur divine et vit comme vous ! 
C’est la Joie du Cœur qui guérit tout, qui efface l’ombre, qui 
grandit la puissance divine,  qui nous unit à l’Ange Michel 
et à Christ !  
Pas un jour sans exprimer sa Joie 
à Christ : Unité dans le Soleil du 
Billat : la Maison divine. Eve et 
moi vous aimons, SyL 
 

Ange Michel  a donné son 5ième message 
Le porteur de l’Epée a la victoire en lui, en sa substance 
divine. Il est tronc racines feuillage divin, tout en lui Sert 
le Plan, est uni au Plan et l’Epée est son Corps de 
Lumière. 
 
L’Epée contient le Changement. Elle est l’Energie 
Nouvelle donnée aux hommes-chevaliers, homme-dieu, 
homme divin : les seuls désignés pour construire le monde Nouveau : la Paix sur 
Terre éternelle. 
Ange Michel-SL, 19.12.2014 
 
 

20/12/2014 
Solstice et NL du Capricorne 
Bonjour Jeunesse, 
La nuit la plus longue de l’année : c’est aussi la porte du 
Renouveau : le jour reprend du pouvoir sur la nuit dès le 
lendemain. 
Le Solstice vient en même temps que la Nouvelle Lune : 
le Plan divin s’affirme. Il faut que le monde change.  
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Les jeunes chevaliers sont dans le Cœur de 
Christ : la Maison divine. Eve est dans mon 
Cœur avec vous. Je Respire d’Amour et vous 
ouvre mes bras : nous sommes Cœur divin, 
âmes levant l’Epée dans le Soleil : c’est 
l’Energie de Christ qui nous porte au-dessus 
de la souffrance du monde. C’est le chemin 
de la Paix.  
Le monde Nouveau est une obligation pour 
les hommes, pour la Terre, pour les jeunes 
chevaliers. Christ a prévenu l’humanité. 
« les hommes répondront de leurs actes dit 
MStGermain ce soir. 
Et Ange Michel a donné un très beau 
message : 
«…. Par Moi passe la Lumière divine, 
l’Amour du Christ, la Victoire des Justes. 
Que l’Unité soit et la Force divine dans la 
main des Justes. 
Le temps des hommes impurs est compté. 

La Victoire des Justes est écrite. 
Seule la Loi divine vaincra.  
L’Epée est la Loi. 
Levez-la jour et nuit pour que le Futur soit. » 

Eve et moi vous aimons, SyL 

21/12/2014 
Maître Jésus 

Message à la Jeunesse 
Vous n’êtes pas seuls, Nous sommes à 
vos côtés, Nous aidons tous les Jeunes 
chevaliers.  
Notre Amour est si grand qu’il est 
nourriture pour les âmes, Lumière pour 
l’éternité. 
Vous êtes aidés, vous êtes guidés. 
Eve est votre phare, SyL la lumière du 
phare et Nous : la Voûte étoilée qui 
l’Illuminons. 
Entrez dans le phare. La porte est 
grande ouverte : Eve et SyL vous y 
accueillent. 
L’âme a besoin d’Amour. 
Le jeune chevalier a besoin d’Amour. 
Il est armé de l’Epée. 

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


Ecrits Jeunesse N°12 Clefsdufutur Décembre 2014 

 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr    &    http://clefsdufutur-france-afrique.fr     &    http://clefsdufutur.org        27 
 

Il traversera le temps, la vie, les tempêtes, relié à 
Christ, relié à Moi Jésus, uni à Eve et à SyL sa 
mère. 
Tout est image, symbole, Vérité : Nous vous avons 
envoyé SyL, représentante de la mère du monde, 
de l’Amour du Christ, porte de la Maison divine. 
C’est votre protection, votre Joie, votre Unité. 
Par elle, Nous sommes unis à vous chaque jour. 
Notre Amour est infini. 
Vous êtes avec Nous, Jeunesse au grand Cœur que 
Nous chérissons. 
Votre vie, votre âme est déjà engagée à Nos côtés. 
Le Chevalier des Temps Nouveaux est entré dans 
le Futur : dans l’Unité des Cœurs, des âmes, de 
Nous. 
Le Futur s’écrit 
avec vous. 
M Jésus-SyL, 
21.12.2014 
 
 

22/12/2014 
L’aigle et le 
berger 
Chers Jeunes 
Chevaliers des 

Temps 
Nouveaux 

Tu es l’aigle libre de la montagne et je suis le berger. 
Et quand je deviens aigle blanc, tu viens à mes côtés. 
Nos routes célestes ne sont qu’une pour l’éternité. 
J’entends battre ton cœur jusqu’aux abords de 
l’univers, 
Le Cœur du valeureux chevalier. 
Du haut du Ciel, nous contemplons la Terre aux 
mains des hommes sans raison. 
Alors toi l’aigle blanc et moi le berger, tous deux de la 
maison divine, 
Nous commandons à la Loi des dieux du monde de 
rétablir la Paix la Sagesse et la Joie. 
Notre force vient du battement de nos Cœurs, 
Cœurs divins au rythme de l’Univers  
Dans le regard perçant de l’aigle, flambe l’Epée de 
Feu. 
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Dans la main du berger, l’Epée illumine toutes les montagnes du monde. 
Dans la maison divine tous les Cœurs battent à l’unisson. 
Ils sont musique, lumière, onde d’Amour, aube dans le futur de la Terre, 
Ils sont la Joie de la grande Vie divine de l’Univers. 
Ils sont les Nouveaux chevaliers de L’Univers. 
 
Avec vous,Christ, Jésus, Syl et Eve dans la maison divine !  
 
 

23 /12 /2014 
Le Peintre du Cœur 
Il choisit avec soin l’image : un banc au soleil, une jeune fille au bouquet, la mer bleue 
de cyan, un jeune homme empli d’Amour et de respect. 
Le peintre du Cœur 
Choisit sa couleur avec soin,  craies et pastels, Lumière du Cœur. 
Il assemble, il révèle, il mêle les lumières qui sont vibration d’Amour, langage de l’âme, 
Paix et Harmonie. 
 
Et tandis que j’écris, le tableau s’enrichit du souffle de ma Respiration d’Amour. Je 
pense à vous Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux et vous ouvre mes bras et mon 
Cœur.  
Par la pensée du Cœur nous sommes ici près du peintre et là avec Christ dans son 
Château d’Amour. 
L’unité Christ-Lucifer se construit pour la Paix du monde  avec le peintre LM et le 
poète SL. 
Eve et moi vous aimons, SyL 
Dessin de LM au pastel et à l’estompe « la Déclaration » (d’après Alma Tadema) 
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24/12/2014 
Veille de Noël 
Chère Jeunesse, chevaliers des Temps Nouveaux, 
En cette veille de Noël, c’est aussi la fête de la Lumière qui renaît dans les Cœurs 
comme sur Terre. Christ Rayonne de Son Energie d’Amour dans le Soleil du Billat : la 
maison divine. Nous y sommes ! L’Epée est donnée aux Justes. Et MStGermain nous a 
dit hier que la solution pour la paix sur Terre est de s’unir à la Russie et à la Syrie qui 
appliquent la Loi Juste. Voilà le beau cadeau de Noël de MStGermain. 
Quoi qu’il arrive, c’est la Réponse de Christ, par MStGermain. 
Illuminons, Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux la Terre et la Jeunesse du monde. 
A Noël, c’est jour de fraternité du monde.  
Avec le Peuple Russe, avec les enfants de Syrie. 
Ce ne sont pas les cadeaux bien emballés qui comptent en ce temps de Noël, mais la 
Lumière du Cœur, notre Amour à tous qui est Plan divin de Paix sur Terre. 
Eve et moi vous aimons, Syl. 
 
Noël au Col du Feu : pas de réveillon ni de bûche de Noël, mais les dessins de LM et 
ses tartes aux poires et aux amandes préparées avec Amour. 
Notre voisine nous a offert 3 bulbes de jacinthe et une petite bouteille de champagne. 
Un chevalier du G6 nous a fait livrer en cadeau un livre sur la physique quantique 
(pour LM) et une boîte pour dessiner (pour moi). Joie et gratitude ! 
 
Le dessin du jour de LM, pastel & estompe : SyL dans un champ de pissenlits en 
Auvergne : « l’appel » 
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25/12/2014 
Message de Jésus à la Jeunesse 
Voilà ce que tu donneras aux enfants. 
Il faut les réconforter. 
Il n’y a pas de futur sans effort, et les hommes vont devoir 
s’investir, tous : tous ceux qui en sont capables pour changer 
les mentalités et faire en sorte que la Justice règne partout. 
Nous aidons tous ceux qui voudront mettre en place la Loi 
d’Amour et d’Unité et Nous savons, Nous les Maîtres auprès 
de Christ, et Moi Jésus, que la Jeunesse du monde répondra à 
Notre demande, à Notre attente : les Jeunes chevaliers vont 
lutter pour que la Justice sur Terre soit et que la Terre se 
Répare. 
 
Nous le savons parce que vous êtes la seule Génération à tout 
vivre : l’ancien et ses limites, les conditions de vie sur Terre, 
et le futur qui est déjà en route et que vous connaissez. 
C’est la Loi de l’âme, la Vie équilibrée, la vie sage et la Paix 
qui est le but et déjà en partie réalisé. 
Nous vous aiderons à vivre la Loi d’Amour. 
Nous vous déléguons les Anges pour qu’ils vous aident 
aujourd’hui à grandir dans la jungle du monde. 
Tout ce qui se passera autour de vous est compris dans le Plan 
pour la Terre : où les bons seront aidés, et les destructeurs mis 

à la porte. Ils ne pourront plus se multiplier sur Terre, ni vivre sur Terre. 
En ce 25 Décembre, Jour de Noël, Je vous promets, Moi Jésus, fils du Christ, que vous 
êtes les premiers à entrer dans la Maison divine. Le Cœur de Christ est pour vous, pour 
vous encourager à construire le  futur avec Nous. 
 
Nous avons fait l’essentiel : la construction du Château de Paix invisible. Il faut 
maintenant le rendre visible : par des actes. Les hommes vont un peu tâtonner pour 
trouver les bonnes formules, parce qu’ils sont en 
retard, mais dans l’ensemble : tout est prêt à éclore. 
 
Au printemps, un champ de roses sera visible de 
tous, indiquant le chemin de la Paix pour tous. Vous 
n’avez pas à vous faire de souci, ni à écouter les 
paroles pessimistes. 
Tout est en route pour le futur de Paix, le Futur de 
tous les chevaliers au grand Cœur. 
La Porte leur est ouverte dans l’Amour de Christ. Le 
Futur est en route. 
 
Oui, la Paix sera rapidement en Syrie, Terre de 
Christ, et la Sagesse va l’emporter sur l’égoïsme des 
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hommes. Ayez confiance. Vous êtes déjà dans le Futur. Grandissez dans l’Amour et 
construisez avec Nous, avec tous les chevaliers du monde : le Château de Paix sur 
Terre. 
La Loi Juste obéit à la science des Energies. Tout est admirablement programmé. 
Le futur est en route, la Vie Nouvelle dans la Lumière Nouvelle que Christ et les 
Maîtres ont donné à la Terre, à l’humanité. 
N’ayez pas peur du futur. Nous sommes ensemble pour l’écrire dans la Loi d’Amour. 
Eve et sa mère SyL sont auprès de vous et vous donne Notre Energie d’Amour. 
MJésus-SL, 25.12.2014 
 
Dessin de LM du jour 
Eve et SyL en 2009 
Jeu dans la lande 

 
Dessin de LM : « SyL sur le Billat » 

 
 

26/12/2014 
La Lumière du Cœur 
Chère Jeunesse, Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux, 
C’est la Lumière qui est la clé de l’harmonie : la Lumière du Cœur ou Energie divine. 
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Ce matin 
Dès la lumière naissante : juste, vraie, profonde, les 
oiseaux viennent aux nouvelles : dans la maison de LM 
qu’il garnit de grains pour tous. 
Je contemple le Billat 
Respire dans les hauteurs 
Et mon regard s’élève dans la vie des oiseaux, des 
nuées, de tous les Cœurs. 
La Lumière du jour est d’abord dans les cœurs, dans 
l’étincelle du regard et se pose sur les ailes d’oiseaux, 
sur leurs chants, sur l’herbe, sur la roche qui domine au 
Col du Feu : le Mont Billat. 
 
Ce soir 
Dans le dessin, chercher la couleur,  

La Joie qui jaillit de la Lumière. 
La ricochée de ciel dans la perle de rosée 
Une traîne d’étoile sur l’aile de l’oiseau 
La lumière divine dans le soleil levant 
Lumière qui porte en elle  
La méditation de l’humanité 
Paix Amour Beauté  
Pensée du Cœur 
Loi divine 
 
Comme j’illumine Eve et l’unis à moi, Joie divine, 
cadeau d’Amour, je vous nourris de notre Amour 
qui est Lumière divine, Force pour les Jeunes 

chevaliers des 
Temps 

Nouveaux. 
Comme Christ 
a bien fait les 
choses : je 
puise ma Joie dans l’Amour de la Jeunesse, et Eve, 
ma fille, en est la Porte ! Nous vous aimons, SyL 
26.12.2014 
dessin d’Eve par LM, 26.12.2014 
 
 

27/12/2014 
L’Arbre de Lumière 
L’arbre prend racine dans le Cœur. Il est graine 
divine déjà germée et ses pousses d’or illuminent 
le regard de l’enfant. Puis les feuilles grandissent 
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et les branches s’élèvent comme des bras 
harmonieux vers le ciel. 

A chaque fois que l’enfant parle de la Vie divine, le 
tronc vigoureux se dresse vers le Ciel. La lumière 
emplit les nervures de ses mille doigts : la sève 
rayonne. 

Quand le jeune arbre est bien soigné, sa terre arrosée 
d’Amour et de Sagesse, sa force est celle du chêne, 
sa pensée : fontaine d’Amour. 

N’est-ce pas la plus belle image du Jeune chevalier 
qui a grandi son Amour dans ses questions à la Voie 
Lactée et pour tous les Anges et Êtres divins qui l’aident à grandir en serviteur du 
Christ ? 

Eve et moi vous aimons, nous sommes tous unis dans la maison divine, par notre 
pensée d’Amour. SyL, 27.12.2014 

 

 

28/12/2014 
L’Acte divin 
Chère Jeunesse, chevaliers des temps Nouveaux, Jésus me dit ce matin : « Parle aux 
enfants de l’inéluctable et de la Vie avec Nous. Explique Notre Acte. » 
L’inéluctable : c’est le monde en guerre, ceux qui veulent la Paix Juste et ceux qui 
veulent détruire la Terre et l’humanité. D’un côté les chevaliers, ceux que Christ 

appellent les bons et les Justes, de l’autre les sans 
cœur. La guerre résonne, il y a plein d’armes sur la 
Terre, les hommes feront la guerre. 
On ne peut plus l’éviter. Elle est aussi la fin de la 
folie des hommes et la Victoire du Plan divin. 
MStGermain défend les Pays qui veulent suivre la 
Loi Juste. Il désigne la Russie et la Syrie : dans le 
Plan divin. 
Tous les messages des Maîtres ont pour but de 
préparer l’humanité à bien choisir et à se dépêcher 
de créer la Vie Nouvelle. C’est un grand Acte 
d’Amour et ils sont nombreux, les Êtres Divins, à 
venir en aide à l’humanité. 
Mais les appels des Maîtres et des Anges ne 
touchent que les cœurs purs : les âmes de 
chevalier.  
Ce sont eux qui vont gagner la guerre : parce que 
le Plan divin l’a déjà prévu. Et la Paix sera pour 
tous.  

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


Ecrits Jeunesse N°12 Clefsdufutur Décembre 2014 

 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr    &    http://clefsdufutur-france-afrique.fr     &    http://clefsdufutur.org        34 
 

Il reste un temps de souffrance sur Terre, le 
temps de cette « dernière bataille » comme 
l’appelle MStGermain, et de régler les 
derniers conflits dans le monde. 
Mais dans les têtes, tout le monde sait. Les 
bons vont agir, les sans cœur vont perdre. 
Dans le Plan, ce n’est pas Christ qui fait tout 
pour arranger tout le monde. 
Christ montre la Voie et donne Ses Ordres.  
Aux hommes d’Obéir : les chevaliers. 
Ou de désobéir : les sans cœur. 
Le Plan divin fonctionne selon la Loi des 
Energies et la Physique Quantique, c’est 
scientifique : le divin est la source de la 
Science. 
C’est donc aux femmes et aux hommes à 

« lancer l’Energie de la Victoire » : en étant optimistes, joyeux de l’aide divine, 
obéissant à la Loi divine et levant l’Epée pour s’unir à Christ. Ce que vous faites, vous, 
Jeunes chevaliers en pensant à la Maison divine, à vous voir, à vivre en âme (le Cœur 
divin, la pensée divine en chacun) avec Eve et SyL dans le Soleil du Billat : le Cœur de 
Christ, son lieu aujourd’hui. 
Il y a 2000 ans : c’était en Syrie, aujourd’hui : c’est en France, demain : en Centrafrique. 
Christ vient là où le Plan s’écrit. 
Eve et moi vous aimons. Notre Amour est Soleil Rayonnant ! SyL, 28.12.2014 
 
 

29/12/2014 
Image du futur 
Chère Jeunesse, chers chevaliers 
des Temps Nouveau.  

Le futur se construit avec les images 
du mental : notre trésor divin. Pour 
être dans le Plan, dans les Energies 
divines, ce sont des images emplies 
de beauté, de Sagesse, de Justice et 
d’Amour qui influencent le futur : 
pour toujours. 

Quelles sont les images les plus 
importantes ? Ce sont celles qui 
parlent de la Jeunesse, de la Joie de 
vivre et de la Vie Juste.  

Chaque jour, ou chaque soir avant 
de vous endormir, remerciez les 
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Êtres divins, Ange Michel à l’Epée, les Anges qui 
vous entourent et  pensez au futur. 

Je vous donne une image pour exemple, mais 
vous pouvez créer librement vos liens divins, 
vos images du futur et vous « voir » dans la 
maison divine : le Cœur de Christ : Sa Lumière 
resplendissante dans laquelle nous baignons dès 
que nous disons aux côtés de SyL et Eve : « à 
l’Epée dans le Cœur du Christ ». 

Le soleil se lève sur le chemin qui me mène  à 
l’école de la vie. Mes habits sont un peu percés, 
je n’ai pas froid et mes chaussures tiennent bons 
dans les cailloux. Je siffle de Joie de la paix qui 
m’entoure. Ce n’étais pas comme cela, 

avant…j’ai confiance dans la Vie Nouvelle, elle est Juste, parce qu’elle résonne juste à 
mon Cœur. 

Je rencontre des gens souriants et joyeux qui me saluent. L’un d’eux croise mon regard, 
il sait que j’ai faim : « tiens, petit, voilà de quoi aller au but, je partage mon pain avec 
toi et c’est Joie pour moi qui ai assez. » je remercie d’un large sourire et poursuis ma 
route. Les oiseaux chantent, la Terre renaît. Il n’y a plus de voiture, plus de fumées 
tueuses. Mon cœur chante d’allégresse, j’allonge mon pas pour retrouver mes amis de 
l’école qui parle de l’âme, de 
l’expérience, du partage, de la Joie 
de vivre. Je souris et pousse le 
portail. Ils m’attendent pour se 
raconter un moment de vie. Je vais 
leur dire comment la paix est en 
moi, comment j’ai vécu ma 
rencontre, comme notre Cœur 
divin est riche d’Amour. 
Comment nous sommes aidés des 
Anges dès que nous rayonnons. La 
vie divine sur Terre : nous la 
construisons avec le Cœur. 

La source coule à flot et je me 
désaltère. Bonjour mes amis ! 

Eve et SyL Rayonnent avec vous, 
dans la Respiration d’Amour, tous 
unis à l’Epée dans la maison 
divine. Bonsoir chevaliers ! SyL 
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30/12/2014 
Tu donnes et tu reçois 
C’est la Loi d’Amour qui fait que si tu donnes, tu 
reçois en retour : équilibre. 

Alors il faut vouloir s’unir à Christ et appeler 
l’Epée : c’est là que tu reçois la force de Rayonner. 
C’est l’Energie de Christ pour ses chevaliers. Oui, 
c’est un lien immédiat et puissant. C’est très sérieux 
de vouloir aider Christ, l’Aimer, le Servir. 

Et pour que la force du lien chevalier-Christ 
grandisse, il faut appeler l’Epée tous les jours : 
« Ange Michel, mon Epée ! Gratitude ! », autant que 
tu veux, que tu peux. 

Ensuite ce sera plus si facile que l’Energie de Christ 
restera en toi et que ton Rayonnement grandira. 

C’est cela la Victoire des Justes : grâce à la Lumière de Christ : qui est Loi d’Amour. 

Appeler Christ c’est être dans Sa Lumière, c’est appeler la Victoire des Justes. 

N’est-ce pas Ange Michel qui a dit : mille chevaliers qui Rayonnent unis en pensée 
dans le Soleil du Billat : Cœur de Christ, et c’est la Victoire des Justes !Nous sommes 
plus forts en Lumière d’Amour que tous les monstres de la Terre ! 

Eve et moi vous aimons, tous unis dans la maison divine, SyL, 30.12.2014  

Ps : Eve est restée en Bretagne pour Noël 
et m’a téléphonée hier, quelle Joie ! 
Quand nous pouvons nous joindre, 
entendre nos voix, mon Rayonnement 
grandit d’Amour et de Gratitude ! 

Nous sommes tous sensibles au 
Rayonnement de ceux que nous aimons 
au Cœur pur, c’est la Vie divine où tout 
s’unit dans la Lumière du Cœur. 

Les Anges m’offrent des cadeaux tous les 
jours par leur qualité de résoudre les 
petites histoires de la vie. Avec LM, c’est 
souvent le drame, et les Anges me 
trouvent des solutions d’apaisement. 

Par exemple : la voiture ne marche plus 
et nous ne pouvons en acheter une autre. 
Eh bien un service de « pti bus » s’est mis 
en place en Juin 2014 et nous n’avons 
plus besoin de voiture !  
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31/12/2014 
Un moment de Paix 
Chère Jeunesse, chevaliers des Temps Nouveaux, 
En ce dernier jour de l’année 2014, l’espoir et le Futur 
sont dans nos Cœurs et se verront en 2015. 
Prenons un moment de Paix.  
Ce matin j’ai écrit un mot à Eve, joint quelques dessins 
plein de l’Energie de Christ et de moi, qu’elle gardera 
avec Amour dans une boite. Je l’ai posté avec un baiser 
(invisible) sur l’enveloppe : tout mon Amour. Elle ne 
peut encore « crier sur les toits » son Amour pour Christ 
et son lien à moi. Mais elle a déjà ouvert la porte à des 
jeunes dans le car.  A l’école c’est plus difficile, dans sa 
formation technique. Elle vit comme vous, sans pouvoir 
tout dire. 
Dans la famille de son père, Dieu n’existe pas. Alors Eve 
fait silence. 
Par Amour et Joie de l’unité, je lui envoie plusieurs 
messages par jour et les dessins du jour. 
Christ disait il y a 2 jours « Eve : tu lui témoignes ton 
Amour, c’est très bien. Laisse-la gérer sa vie. Elle sait que 
tu penses à elle, que tu l’aides. C’est très bien. » 

Et quand Eve téléphone, ce n’est pas tous les jours, mais c’est Soleil radieux avec vous 
sur le Billat. Voilà pourquoi mon lien à Eve est important dans la Paix et la Joie : il est 
la Source de ma Joie pour tous. 
Et la Joie est la vibration d’Amour pour m’unir à Christ et vous transmettre Son 
Energie,  La donner à tous : Son Energie est 
Amour et Justice divine. 
N’est-ce pas merveilleux ? 
De nouveaux chevaliers arrivent et ils vont 
nourrir le Soleil du Billat : la Maison divine : 
pour la Victoire des Justes. 
Eve a travaillé depuis 4 h du matin au 
supermarché, pour se faire un peu de sous 
et après 2 h de repos, va retrouver trois 
amies à elle. Ce soir, elle ira au feu 
d’artifice… 
Je Respire et vous porte tous dans mon 
Cœur, dans le Cœur de Christ. SyL, 
31.12.2014 
 
Belle année 2015 à vous, Jeunes chevaliers des 
Temps Nouveaux ! SyL 
 
 
Dessin de LM « Coquelicot de Feu » 
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