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Document-Source Jeunesse Février 2014 

 
 
Introduction 

Tous les écrits sont à retrouver sur le site http://clesdufutur-jeunesse-webnode.fr 
 Et repris en partie sur le site http://clefsdufutur-jeunesse.org. 
L’écrit est dialogue avec Maître Jésus et SyL :  Jésus ayant à cœur d’encourager la Jeunesse qui 
est l’espoir du Monde. C’est la Jeunesse d’aujourd’hui qui ouvre la Porte du Futur, du Nouveau, 
et qui va œuvrer pour la Paix définitive sur Terre. Elle vit une grande épreuve et a besoin de 
réconfort et de soutien. Apportons aide et Amour aux Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux. 
Nos pensées d’Amour vont aux enfants de Syrie, de Palestine, aux enfants otages de toutes les 
guerres : nos âmes sont unies adultes et enfants du monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


CDF-Ecrits Jeunesse de Février 2014 N°2 

 http://clefsdufutur-jeunesse.org   &   http://clesdufutur-jeunesse.webnode.fr          3 
 

01.02.2014  

Message de Jésus 

Aux Enfants, à la Jeunesse du Monde 
Nous entrons dans les moments les plus difficiles de 
l’histoire des hommes et gardons la Porte ouverte aux 
Bons, aux Justes, au Cœur pur. 
La Jeunesse a le Cœur pur, pour beaucoup, parce qu’elle 
n’a pas eu le temps de se corrompre dans les affaires des 
hommes. Tous les messages sont pour vous, Jeunes 
Chevaliers, les messages du Christ pour l’humanité 
comme les messages de Maître St Germain. 
Je vous témoigne Mon Amour constamment parce que 
tous ceux parmi vous qui œuvrez au Futur sont proches 

de Moi Jésus, de SL, de ma fille et Eve. 
Nous engageons la Nouvelle Humanité avec vous, Jeunesse d’aujourd’hui et Mes Livres vous 
sont destinés, vous seront utiles pour vos enfants dans l’avenir. 
Nous sommes une grande famille et rien ne peut nous séparer si vous mettez toute votre force 
et votre courage à entrer dans le Futur avec Nous qui vous aimons. Christ l’a dit : c’est par 
l’appel de Son Nom qui est la clé de la Porte du Futur, que vous serez épargnés des terribles 
moments de l’histoire des hommes. 
Nous créons la Nouvelle Famille humaine avec ceux qui ont le Cœur pur. Nous le savons, 
Nous qui voyons. Les lumières brillent dans la nuit : ce sont les Cœurs purs. 
Je vous écrirai de nombreuses fois pour vous encourager à tenir. La tempête sera brève et 
violente. La tempête ne durera que quelques mois, mais beaucoup sera détruit. Beaucoup 
seront morts. 
Les Cœurs purs qui appellent Christ ne mourront pas dans la tourmente. Ils iront là où Je leur 
conseillerai d’aller, là où la vie va continuer. 
Un Cœur pur obéit à l’Ordre Divin. Il le sait, il le sent en son Cœur, il n’a besoin de personne 
pour savoir : c’est Christ qui m’appelle. Ceux-ci seront sauvés et ceux qui croient en eux. 
Il y aura des morts, il y a des vivants et avec eux le Nouveau va se construire rapidement. C’est 
l’heure du grand Changement et Nous sommes près de vous, avec vous Christ-Jésus-Sylvie et 
Eve sa fille. 
Les Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux n’ont pas peur. Ils écrivent la Nouvelle histoire de 
l’humanité : ils sont purs dans leur Cœur où les pensées ne sont que Beauté Bonté Vérité, les 
pensées qui construisent le monde Nouveau. 
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Je suis le fils du Père et Je vous ai donné ma fille Sylvie et sa fille 
pour vous montrer la Voie. Notre Père à tous est Christ. 
Appelez-le. Appelez l’Epée divine et vous serez armés pour 
traverser la Bataille, sans vous blesser.  L’acte divin, c’est vous 
qui lui donnez vie : parce que vous savez au fond de vous que 
Christ est le Parfait Amour pour tous. 

Allez Mes Jeunes amis, mes enfants, je vous porte en Mon Cœur qui est Cœur du fils de Christ 
: Cœur de Jésus. 
Nous sommes unis dans la tempête. Nous vous aimons. Sylvie et Eve vous réconforteront et 
moi Jésus, jusqu’à la Paix, cette année en 2014. Vous êtes mes enfants divins. 
MJésus, 01.02.2014 
 
Jésus pour l’Afrique 

DN en Afrique porte la Parole divine. Il est le transmetteur de la Foi, le flambeau de la Nouvelle 
Humanité. Il porte en lui l’Energie du Christ qu’il développera dans sa maturité. SL-DN : même 
Voie. DN est un jeune homme, allez vers lui. Sa Foi est plus grande que tout. Il est le fils 
cosmique de SL. 
Nous essaimons la Parole divine par Nos liens divins. 
Jésus 01.02.2014 
 
 
02.02.2014  

Les écrits du mois 

Chère Eve, Chère Jeunesse, 
Tous les écrits du mois pour vous Jeunesse et les dessins. 
Chaque mot écrit, chaque dessin est tissage d'Amour, 
pont pour le Futur, encouragement à entrer dans la vie 
avec l'Amour puissant des Chevaliers que savent qu'ils ne 
sont pas abandonnés. Tous les Êtres Divins sont plus 
proches des enfants que des adultes. Nous vous aimons 
tous, qui avez le Coeur pur ! SyL et Eve 
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03.02.2014  

Message de Jésus à la Jeunesse 

Maître Jésus 
Vous allez traverser la tempête et dans votre 

Cœur la chaleur divine, le Feu d’Amour de nos Cœurs à Nous Sylvie-Jésus-Christ, l’Amour de 
mes deux enfants SL et MA vous est donné en pour toujours. 
Cœur pur – pensée pure – Amour pur – Energie pure : et la victoire est déjà donnée aux Justes. 
C‘est écrit. 
Mais vous, Jeunesse du Monde, vous ne devez pas vous endormir, vous ne devez pas attendre 
que les adultes fassent à votre place. Non, vous devez penser le Futur, créer le Futur juste avec 
tout votre cœur, votre pensée réfléchie et joyeuse. Projetez votre image, votre volonté, ce que 
vous voulez voir se réaliser pour que la vie juste et bonne soit réalité. 
Plus vous penserez le Futur de Paix et d’Harmonie, plus vite, il se vivra. 
Chaque image que vous créez est un morceau de Terre Nouvelle. Chaque image de Beauté et 
d’unité avec tous est lumière qui ne s’éteint jamais. 
Nous avons besoin de vous, Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux, pour éclairer la Terre, 
pour dessiner le Futur. Comme  SyL quand elle dessine tous les jours l’Epée, elle lance l’Energie 
divine avec son Cœur, avec ses mains, avec son regard vif et plein d’Amour oh combien sévère 
sur la folie des hommes. 
Aimer ne veut pas dire être mou. Aimer veut dire : avoir la vaillance du chevalier pour 
défendre la Vie divine, la Vie juste pour tous, la Paix sur Terre. 
Il faut être très fort pour ne pas se laisser salir. Restez purs et vous serez les chevaliers des 
Temps Nouveaux dans la Nouvelle Ere, dans la Nouvelle Humanité, avec Nous qui vous aimons 
d’un Amour Infini. 
MJ, 03.02.2014 
 
MJ : MA a raison :« Par l’Amour infini, tout se 
résout. » Explique-leur. Dis-leur d’aller voir les 
messages du matin. 
Ce que tu veux, tu l’obtiens selon la Loi divine, 
dans la pureté de la pensée. Il faut un peu de temps 
pour construire l’acte : il faut « sculpter l’Invisible 
». 
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Christ SL ou Moi : même Energie d’Amour. MJ 
(photo à midi au Col, pour prendre le message de MJésus au-
dessus du chalet). 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Les messages positifs de Christ et MStGermain sont pour tous 
et importants pour comprendre comment vivre ce temps de 
guerre qui arrive et ne durera pas. Dans l'Amour infini, à ce 
soir pour le dessin de l'Epée du jour ! SyL 
 
 
04/02/2014  

Triangles d'Amour - Triangles divins 

Chère Jeunesse, Chère Eve, 
Pour que la Joie soit vibrante dans le Cœur, et donne du cœur à l'ouvrage, rien de tel que de 
s'unir en 3 points: un Triangle. On fait courir l'Energie de point en point et le Triangle entoure 
la Terre d'Amour, il la nourrit, il l'éclaire, il est uni à tous les Triangles qui existent dans le 
monde. Et l'humanité comme la Terre reçoit l'Amour des Cœurs purs. 
Si nous pensons dans la journée à nos amis qui font le Triangle, si nous pensons à Christ, nous 
leur donnons aussi notre Amour, puis nous faisons un clin d'œil à la Terre en la voyant à  
nouveau lumineuse comme un Soleil. 
C'est cela la méditation joyeuse. Pas la peine de s'assoir dans son fauteuil pendant des heures : 
c'est le Cœur qui parle au monde, c'est notre Coeur divin, notre âme joyeuse dans la maison 
céleste et qui est fontaine d'Amour. 

Quand je marche, quand je suis sous la douche, quand je 
dessine, je respire d'Amour joyeux et j'illumine la Terre et 
les hommes, tous mes amis sur la Terre avec mon Triangle 
d'amis. Mais je peux aussi être phare d'Amour au cœur du 
Triangle de mes Anges, des grands Anges ou être moi-
même un sommet du  Triangle avec Christ et Jésus. 
Si vous me le dites, si vous avez un groupe d'amis, je vous 
invite dans ma pensée d'Amour qui unit tous les Triangles. 
Nous sommes, vous êtes Jeunes chevaliers des Temps 
Nouveaux : La Lumière du Monde, 
N'oubliez pas l'Ange Michel qui vous confie l'Epée de Feu 

divin, gardez-la près de vous et remerciez-le de son Amour qui veille sur le monde. 

http://clefsdufutur-jeunesse.org/
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SyL 
Je dessinerai demain votre Triangle autour de la Terre, dessinez-
vous aussi, nous nous  
unissons dans le Cœur divin au même instant. 
 

05/02/2014  

Agir dans les Triangles de Lumière 

Chère Jeunesse, chère Eve, 
Continuons avec les Triangles. Voici en dessein les 7 + 2 membres du Groupe  de l'Archange 
Michel, du Congo-Brazzaville qui suivent tous nos messages et veulent guérir la Terre. Joie et 
Energie Rayonnante ! 
Vous pouvez faire de même ! Seule-Seul dans votre chambre, sur un tronc d'arbre, en 
attendant le bus... pensez avec Amour à la Terre. Vous voyez votre Triangle : 2 amis et vous, et 
votre Triangle éclaire la Terre. 
 
Dessein: Ici on voit 3 Triangles qui représentent le Groupe uni avec l'ONG d'Afrique et celle 
de France, ce sont des triangles d'action : ils éclairent là où sont les personnes : les Serviteurs 
du Plan divin: Donnie, DA, JCA... 
 
Action: On peut voir toutes nos actions sous forme de triangles. C'est très efficace ! Et on 
multiplie par x7 l'action de chaque pensée. Et plus, plus on est nombreux. C'est mathématique. 
 
En groupe, nous éclairons la Terre et nos pensées d'Amour s'additionnent avec toutes les 
bonnes pensées de tous ceux qui méditent et aiment la Terre : le Trésor divin prêté aux 
hommes. Et parce qu'on a fait une ligne de lumière d'Amour de point en point, de lieu en lieu, 
on fait disparaître l'ombre : les pensées impures : du centre du triangle jusqu'à l'infini. Elles 
sont "mangées dans la lumière : brûlées d'Amour pur. Chaque pensée d'Amour pur est victoire 
sur la nuit.  
Respirez, marchez calmement, inspirez-soufflez : en 
pensant à votre triangle qui illumine la Terre et vous 
vivez sur Terre et  vous guérissez la Terre. 
N'est-ce pas merveilleux ? 
On peut aussi faire un Triangle avec son Ange 
gardien et son ange-âme. ou avec les 3 Grands Anges 
: Gabriel -Michel - Raphaël. Ou encore son ange et 
un Grand Ange, avec Jésus. Et ne pas oublier  le 

http://clefsdufutur-jeunesse.org/
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Seigneur des Elémentaux et Son Peuple qui font la Terre et 
les formes : pour qu'il nous aide à  Réparer la Terre. 
Par exemple: 
Si on fait un Triangle avec les Dévas de Guérison de Lourdes, 
Orcival et Kérizinen : on illumine, on donne force au pouvoir 
de guérison de ces grands Dévas purs, eux spécialement :là 
où les gens sont beaucoup venus prier avec Amour. Et le 
Triangle illumine la Terre de France et grandit jusqu'à 
illuminer la Terre entière, l'enveloppe d'Amour. Pour la 
Guérison des hommes, pour le Futur de le la Terre. Personne 
n'est oublié. 
On part toujours d'un Triangle, de son cœur, puis la lumière 
grandit du centre pendant que nous respirons d'Amour dans 
la Lumière du Triangle et que c'est nous, qui mettons l'action 
dans le Triangle : avec la Volonté du Cœur. 
Bonne journée à vous Jeunes Chevaliers des Temps 

Nouveaux. SyL et Eve 
Dites à vos anges : "mes anges, s'il vous plait, continuez d'illuminer mon triangle d'amour 
pendant que je suis occupé, Joie et Amour infini de votre aide !" et quand vous pouvez avoir 
une pensée pour le Triangle, une pensée pour vos anges : "Gratitude mes Anges !" 
 
06/02/2014 

Un mot d'Amour pour vous Jeunesse, et pour "Celui qui porte la parole de tous" 
Salut Jeunesse ! 
Une pensée d’Amour, un regard joyeux est électricité divine : Energie qui guérit. Elle ouvre les 
Cœurs et nous fait courir sans effort vers le But : défendre la Terre, aider l’humanité, savoir 
dire non au bon moment, s’affirmer sans complexe ! 
Penser à vous, Jeunesse, c’est champagne pétillant dans mon cœur et joie vivre ! 
Je continue d’envoyer 3 sms par jour à Eve et dans mes doigts qui choisissent les touches, les 
lettres, les mots d’amour, vous recevez aussi le message : Eve-la Jeunesse du monde = même 
Amour. 
Les Energies de Christ sont si puissantes que vous recevez en même temps qu’Eve l’Amour de 
Christ, puisque tous les jours je reçois Sa Force en moi : Christ est le « chargeur divin et moi 
la batterie chargée à bloc ».  Ce que Christ donne est pour vous, Jeunesse ! pour que vous 
gardiez le Cœur ouvert généreux, courageux et sûr de lui : vous, les Jeunes Chevaliers des 
Temps Nouveaux. 
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Confiance en soi, en Nous et les Anges et droit sur le But : le Futur nous attend : dans les 
difficultés, nous sommes tous ensemble dans la Maison divine, mais aussi dans la réalité, nous 
nous épaulons et nous aimons. Vie divine - vie sur Terre : même vie des Cœurs purs. 
 
Bonne nuit et aube à tous, à Eve, SyL 
ps : Le Seigneur des Elémentaux souhaite qu'on le nomme "Celui qui porte la parole de tous" : 
chaque jour montrons-lui notre Amour, notre gratitude, et demandons-lui de nous aider à 
sauver la Terre. Il attend que les hommes l'appellent. Commençons, nous ! Lui aussi prend 
force dans l'amour des Cœurs purs qui pensent à lui et à son Peuple. 
 
06/02/2014 

Quelques preuves pour comprendre 

Bonjour Jeunesse, bonjour Eve, 
MJésus : « Parle-leur des Preuves divines ! » 
Pourquoi les gens ne les voient pas ? Ils n’ont pas les yeux du Cœur, mais nous devons leur 
ouvrir la fenêtre sur la Vie Future et avoir dans nos poches les bons arguments. 
Tous ceux qui ont le Cœur ouvert savent que la Parole de Christ est Juste, que les Lois divines 
sont bonnes pour tous et qu’il faut absolument les appliquer. Mais celui qui doute encore de 
la vie divine a besoin d’être rassuré. 
Résumons : 
Les messages annoncent des évènements 
avant qu’ils ne se réalisent. 
Ils dévoilent la Vérité cachée. C’est pareil si 
l’on vient me voir : si on ment, si on se ment 
à  soi-même : la vérité éclate au grand jour et 
on est obligé de changer ou de s’en aller et se 
cacher. 
Les Livres et les messages de la Hiérarchie 
Planétaire, des 7 Maîtres et des Anges sont 
l’Enseignement Nouveau et personne d’autre 
ne le donne aujourd’hui. Tout y est rassemblé 
et suffisant pour comprendre, s’unir et agir. 
Les dates de tous les avertissements et des 
actes que nous avons accomplis sont inscrits 
dans le calendrier des Lunes et des Signes du 
Zodiaque. 
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Il n’y a aucun hasard pour la venue des personnes prêtes à nous aider. C’est Christ qui parle 
en leur Cœur : rien qu’en lisant sur les sites : ils sont attirés et veulent aider. 
Les Energies de Christ touchent et guérissent celui qui a le Cœur prêt à  s’ouvrir. La guérison 
ne fonctionne pas sans la réponse positive du Cœur. 
Les groupes de disciples sont venus par vague, parce que c’était l’heure : et ont rempli une 
Mission spéciale pour faire connaître Christ. 
Celui qui vient me voir et n’est pas pur, le sent tout de suite dans son corps. Celui qui veut 
Servir mais n’est pas franc, ne tiendra pas longtemps, il sera éjecté parce que les Energies de 
Christ ne supportent pas la fausseté. Et ce n’est même pas la peine de venir jusqu’au Col du 
Feu. Les mails suffisent, avec 3 appels ou pas du tout. 
 
Le Col du Feu porte bien son nom ! 
C’est le Feu divin de la Joie si l’on est juste. C’est le Feu qui détruit si l’on est faux. 
Ce qui est dit pour l’un est pour tous : si on vient seul ou si je m’adresse à plusieurs : chacun 
est jugé « automatiquement » : la Loi divine fonctionne dans l’Invisible : rien ne peut échapper 
au retour de bâton si on a caché sa pensée. 
Nous poursuivrons avec les Preuves divines, il y a beaucoup de circonstances qui sont des 
preuves comme la venue de Marc : LM, fils de Lucifer. En 2009 je ne savais pas qui il était. Lui 
voulait Servir Christ et puisque j’Obéis à Christ, j’ai accepté qu’il vienne. Et parce qu’il est 
venu près de moi, il a accompli la Volonté de son père Lucifer de s’unir pour toujours à Christ 
pour que la Paix soit sur Terre. 
Donc le But est déjà en place, mais la colère des hommes doit s’éteindre et comme un animal 
enragé, la colère disparaîtra avec ceux qui en sont envahis. C’est pourquoi il y a un décalage 
entre la Vérité : la Paix, et la réalité concrète : la guerre. 
Ce qui explique que beaucoup mourront parce qu’ils sont habités de la colère contre le Plan 
divin qu’ils ne reconnaissent pas. 
A demain, chère Jeunesse, prenez force en votre Cœur, 
dans la Maison Céleste. Quand vous ouvrez la porte du 
Cœur, vous êtes automatiquement en lien avec les 
Anges, avec les Êtres Divins et la Maison Céleste : dans 
le Cœur de Christ. 
En fait, on ne grimpe pas l’échelle pour voir Christ : on 
fait vibrer la note de musique du Cœur et sa résonnance 
emplit l’air, la substance divine : le contact divin se fait 
par la Beauté du Cœur du Jeune chevalier à l’Epée de 
Feu d’Amour. 
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C'est l'image de l'onde qui se répand tout 
autour : l'onde d'Amour joyeux. 
SyL, 06.02.2014 
dessin : les Triangles qui font le Plan : 
L'Energie court, éclaire  et guérit le monde. 
 
07/02/2014 

Livres, départs et Energie de Christ 

Chère Jeunesse, chère Eve, 
Voulez-vous de nouvelles preuves ? 
L’entraînement que j’ai vécu en 2008 : 
comme un chevalier. 
Mon compagnon de l’époque dans les 
premiers jours du Livre de M Jésus : « je ne 
veux pas d’un prophète dans ma maison ! 
dehors ! » J’ai dû prendre toutes mes 
affaires et déménager seule avec rien en 
poche. Un studio libre tout de suite. Les 
Martin-pêcheur et les arcs-en-ciel m’ont 

encouragée et l’aide « providentielle » à l’arrivée  de l’autre côté de l’Aulne à Châteaulin : pour 
descendre du toit de la voiture : le plus lourd. 
C’était le 5 Novembre 2008, jour de ma fête. Là Maître A m’a instruit, a nettoyé mes corps du 
passé : j’étais comme neuve et m’a enseigné l’Amour divin dans l’invisible. Chaque nuit je 
sentais mes os grattés pour être purifiés, mes cellules agitées, lavées,  et « quelque chose » qui 
s’imposait : qui voulait entrer dans ma tête. J’ai mis 3 semaines à comprendre que c’était le 
début du lien direct avec Christ : Ses Energies dans mon corps. 
J’ai aussi vécu le départ du dragon de mon corps après une nuit de lutte à l’Epée : j’étais libérée 
du passé très ancien. Et j’ai dit à Lucifer : « comme je te comprends, Lucifer, de la colère 
amassée des hommes que tu supportes ! » 
Mes anges m’accompagnaient partout et MA me racontait un instant de ma journée, lui qui 
m’accompagnait dès que je sortais pour que je ne doute pas de mon lien. J’ai eu tout à  
apprendre : me renforcer dans le combat permanent, prendre les messages pour l’Humanité 
avec les 5 Maîtres en même temps, qui me disait quelques phrases puis échangeaient leur 
place, pour que je m’habitue à « recevoir Leurs Messages ». Rien dans la facilité. Pas d’argent 
en plus, même pour prendre  le train et aller à Paris donner les messages aux médias, à Notre 
Dame, au Sacré Cœur et à l’Armée. 
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« Tu n’as plus besoin de livres, c’est Nous qui te les donnons. » Et ma bibliothèque est partie 
pour une école…   
Puis le départ de Châteaulin : « tu écriras chaque Livre dans un lieu nouveau ». Le Livre de M 
Jésus venait d’être fini, 7 j plus tard, j’étais parti. 
J’ai déménage 3 fois en 21 jours, perdant une partie de mes affaires et acceptant de camper là 
où j’ai d’abord été accueillie avant d’être mise dehors, déclenchant des réactions de colère. 
Le Livre de MJésus avait commencé le 18 Octobre 2008. 
J’ai commencé le Livre de M Morya « Enseignement sur la Volonté » le 18 Mai 2009. 
Le livre 1 peine fini,  LM m’ayant rejoint le 21 Sept 2009, jour de l’équinoxe d’Automne, le 
nous sommes partis une aube de PL le 25 Février 2010. 
Et dans le nouveau lieu (tenu secret) j’ai écrit en même temps 3 Livres : Le Livre du Seigneur 
de Sirius : « L’Unité Cosmique, le Livre 2 de MJésus « Education Nouvelle » tout en terminant 
le Livre 2 de MMorya et sans compter des heures d’Energie de Christ à recevoir dans mon 

corps pendant 2 à 7 h par jour. 
Entre temps nous avons accueilli les jeunes disciples : le G6-1. 
Vous quitterez la maison à minuit, pour la PL du lion 2010. Et nous 
sommes arrivés en Haute-Savoie, sans un sou en poche. Il nous restait 
juste assez d’essence. LM était revenu près des siens qui nous ont 
aidés. Les Livres n’étaient pas terminés et dès que nous avons trouvé 
un logement, j’ai poursuivi l’écrit… 
Le logement : la qualité de vie s’est améliorée quand nous avons 

emménage en Janvier 2013 au Col du feu à Lullin. Avant pas de cuisine, pas d’eau sous le toit 
en Bretagne, du camping, à Bellevaux : pas de chauffage suffisant, des courants d’air, DA 
pourrait vous en parler… 
Nous nous sommes effectivement rapprochés de Genève et la Beauté du lieu, la vue sur le 
Billat, la montagne qui est mon point fixe sont cadeau divin : de là je Rayonne sur l’ONU-G, 
sur la Syrie, sur la Centrafrique. 
Vous aussi pouvez vous unir à mon Déva Price, à moi, à Jésus, à Christ au-dessus du Billat, 
pour illuminer le monde. Joie de l’unité ! SL 

 
Ps : Les Energies de Christ en sont maintenant arrivées à 
leur maximum et mon corps est « brassé » de la tête au 
pied dès que je m’allonge : je suis « dans son Energie ». 
Ce qui a été un peu dur à vivre longtemps, au point que 
je ne pouvais plus respirer et Maître A a dû aussi gérer  
ce problème supplémentaire. Dès que je ne consacrais 
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pas le temps suffisant pour recevoir chaque jour la Puissance de Christ grandissante en moi, 
il fallait « rattraper » le manque de temps du jour et les nuits étaient rudes, jusqu’à sauter 
comme un ressort sous l’afflux de l’Energie de Christ et la fatigue de mon corps physique. 
Mon corps était pris en charge par MA, et appartenait au Plan. Et toujours aujourd’hui, bien 
sûr. 
On peut comprendre que l’Energie de Christ me donnait tellement de force que j’entrainais 
LM se jeter dans les rouleaux de nuit comme de jour, automne et hiver, pour équilibrer mon 
surplus d’énergie. 
Aujourd’hui je grimpe avec un corps en pleine forme. Grâce à MA, fils de Jésus comme moi et 
seul habilité à s’approcher des Energies de Christ et de moi. Il est le Grand Veilleur divin et 
mon médecin invisible, mais efficace ! 
Joie et Gratitude ! nous poursuivrons sur la nouvelle psychologie demain, comment se  
connaître avec les 7 Rayons, SyL 
dessin du jour 07.02.2014 : La spirale de l'Univers, les Energies en mouvement, les Triangles  
qui Rayonnent du Cœur divin. 
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08/02/2014 

DA et Jef sur la colline de Bukavu 

Bonsoir Jeunesse, bonsoir Eve, 
Dans les tempêtes qui se suivent : les Maîtres font briller la Lumière de Leur Cœur. Pour que 
les femmes, les enfants, les hommes n’aient pas peur. Ils nous enseignent la Nouvelle Vie, nous 
disent que l’Energie divine : les 7 Rayons, est la Science du Futur et que nous pouvons tout 
comprendre de la vie divine quand notre tête est en paix et que nous cherchons toujours à 
être bon, juste et sage. 
Les 3 Maîtres St Germain, Vénitien et Hilarion – 7 qui sont autour de Christ -  expliquent 
comment les 3 groupes d’âmes sur Terre vont amener la Paix. Ce sont dans ces Pays que 
l’Harmonie R4 (Energie 4), l’organisation sage R7 et la volonté R1 de défendre le Beau – le 
Bien – le Vrai vont se vivre d’abord. 
J’ai donné tous les Rayons des Pays et on voit que ces grandes familles d’âmes sont déjà là, en 
préparation du Futur. 
Et tous les contacts que j’ai eu depuis mon enfance jusqu’aux nouveaux groupes d’aujourd’hui 
: sont Révélation : l’Energie divine a dessiné le Plan, posé son empreinte d’Amour dans les 
Cœurs et que tout va effectivement se mettre en place rapidement, après les terribles tempêtes 
de l’année. 
Demain, je vous parlerai de la place de la Femme dans le monde : c’est elle qui ouvre la porte 
au Futur de tous : par son Cœur. 
Bonne nuit, enfants divins, je vous aime, SyL 
 
Des nouvelles de DA 

Jef l’ami Congolais de DA est parti en moto préparer le projet d’école pilote « main dans la 
main », aussi pour que DA puisse vivre plus près des enfants, loin de la colline de Bukavu, 
dangereuse et surpeuplée. 
DA a parlé avec les enfants de Jef, qui veulent aussi que l’école nouvelle s’ouvre. DA est leur 
frère, et son exemple les encourage à faire avec DA. DA n’a pas d’argent, Jef non plus. C’est le 
partage du Cœur. Heureusement DA a une bonne amie qui l’aide dès qu’elle a 3 sous en poche. 
Voyez comme l’Energie d’Amour entraine l’aide autour ! 

DA a vu la ministre pour le projet d’école et la Joie de DA, l’aide de Jeff, 
la vie de DA avec ses frères, dans les mêmes conditions, fera que Mme la 
ministre des Territoires protégés sera d’accord. C’est bien parti ! 
Là où vivent DA et Jeff : la guerre rôde et de groupes de bandits, de 
rebelles font peur aux familles paisibles qui fuient leur maison. Il faut 
que ça change ! « Alerte Nord-Kivu » a déjà du bruit. Tant mieux ! Les 

enfants du Congo seront mieux protégés. Merci DA ! 
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09/02/2014 

Les 7 Rayons pour mieux se connaître 

Rayons - Nouvelle Education - Psychologie Nouvelle 
Bonjour chère Jeunesse, bonjour Eve, 
Joie de vous donner le Nouveau ! Nous allons penser le monde autrement : en comprenant 
comment nous réagissons aux 7 Energies qui nous influencent, qui sont aussi notre passeport 
pour être en équilibre dans la vie et qui sont plus fortes que tout : nous leur obéissons. En bien 
quand on a le Cœur pur, et en déformant l’Energie : en l’inversant, quand on veut se servir du 
divin pour soi-même. 
 
Le Rayon 1 : la Volonté, la puissance dans l’action, 
Le R2 : L’Amour infini, il unit 
Le R3 : L’intelligence en mouvement 
Le R4 : l’Harmonie : la Beauté, l’équilibre : et la lutte pour créer l’harmonie 
Le R5 : la Science, la précision dans la recherche, les preuves scientifiques 
Le R6 : vivre et défendre l’Idéal divin et l’aimer 
Le R7 : organiser le monde, sa vie dans le Rythme de la Terre et du Ciel, selon les lois divines 
de Sagesse, de Justice, et savoir « utiliser » les Energies pour avancer dans le Futur. 
Là ce sont les Energies pures que notre âme exprime. 
 
Nous avons déjà à la naissance des 
Energies qui nous habitent : 
Le Rayons de l’âme : le but de la vie : 
la perfection. 
Le Rayon de la personnalité : c’est 
notre façon de vivre dans le monde : 
elle doit aider à réaliser le voeu de 
l’âme, son destin. 
Le Rayon du mental : c’est ce que 
notre cerveau pense et sa manière de 
penser. 
Par exemple : si le mental est R1 : 
nous allons foncer, prendre des 
décisions rapides, on assume. 
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Si le mental est R2 : il va être tranquille et doux. Il a besoin d’un moteur. 
Si le mental es R3 : il va cogiter beaucoup et se posera des questions sur la vie l’univers, réagira 
à  tout. 
Si le mental est R4 : il cherchera à poser les bases solides de l’Equilibre, avec force. Il mettra 
de la Beauté dans toutes ses pensées, sans concession. 
Si le mental est R5 : il aura la capacité de voir les détails immédiatement pour révéler son idée. 
Ses images seront très précises. 
Si le mental est R6 : il voudra affirmer la pensée divine avec puissance. Il voit tout à  travers 
la vie divine dans son Amour pour Dieu. 
Si le mental est R7 : il cherchera à organiser sa pensée, le rythme de son écrit, et sera partant 
sans hésitation pour construire le Futur : le R7 est le Rayon de la nouvelle civilisation qui va 
grandir dans la tempête des hommes. 
Jeune, on peut voir sa manière d’approcher la vie grâce aux Rayons. 
 
La nouvelle Psychologie va montrer qu’on ne peut être un poète avec le R5 en mental. Que 
l’on ne sera pas un chef puissant avec le 2 en mental : trop doux…. 
Grâce aux Rayons, les enfants seront mieux compris et on ne le forcera pas à faire ce qu’ils ne 
peuvent pas faire. Mais on les aidera à réaliser ce qui est le but de l’âme : son destin en 
comprenant quels Rayons sont présents en lui. Pour cela, il faut du Cœur chez l’adulte, de la 
sensibilité et aimer avec bienveillance et fermeté pour aider la jeune arbre à développer ses 
bourgeons plutôt que de lui imposer une forme toute prête ou encore être sourd à son appel : 
celui de l’âme. 

L’école nouvelle aidera l’enfant à mieux se 
connaître, à écouter son âme. Il en sera tout 
joyeux et la vie lui semblera plus facile, plus 
logique, plus juste. Il sera à l’écoute, lui aussi, des 
autres et il n’y aura plus d’enfants malheureux et 
tristes. Amour tolérance paix joie de vivre : les 
enfants iront de bon cœur à l’école nouvelle. 
Il y a des écoles nouvelles dans le monde. Il faut 
qu’elles se multiplient et les parents aideront à la 
Joie de vivre à l’école. 
A demain, chère Jeunesse, SyL 
dessin : Le Rayon d'Amour unit en lui tous les 
Rayons : l'Amour d'une mère 
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10/02/2014 

La Vie joyeuse de l'âme 

Chère Jeunesse, chère Eve, 
ce midi : MJésus : Enfant : poursuis l’Amour, écris sur l’Ecole Nouvelle. Un mot sur l’Education. 
L’école nouvelle se vivra dans tous les lieux accueillants. L’école ne sera plus avec des grilles 
fermée avec une clé et des professeurs tristes et exigeants, mais on pourra faire l’école là où il 
la porte est ouverte, en petits groupes respectueux de bien de tous. 
Le dessin, les idées neuves de l’enfant, le jeu, l’art, l’entraide, se vivront tous les jours. Les 
parents viendront en renfort pour aider l’éducateur. Et les enfants qui ne seront pas d’accord 
pour vivre en paix dans le groupe ne seront pas abandonnés à eux-mêmes. Ils apprendront 
autrement : selon ce qu’ils acceptent de vivre. Ils seront aidés. Ils retrouveront leur groupe s’ils 
acceptent d’entrer dans le groupe et de faire du bien à tous. 
Les enfants difficiles - il y en a, pour cette génération - vont très vite se rendre compte que ce 
n’est pas eux qui font la Loi. Ils obéiront à la Loi d’Amour pour le Bien de tous ou devront aller 
dans un groupe adapté jusqu’à ce qu’ils aient compris. 
 
La vie harmonieuse ne se fait pas toute seule. Il faut la créer, la protéger et ce n’est pas aux 
enfants à subir, mais aux adultes à protéger l’univers 
de l’enfant, pour qu’il grandisse heureux et non 
inquiet. C’est important. 
Les enfants auront plus confiance dans les adultes 
parce que les adultes seront attentifs au bien-être de 
l’enfant et ne leur mentiront plus. 
En grandissant l’enfant ayant pris de bonnes 
habitudes, n’aura plus besoin d’être surveillé. Il se 
sentira responsable (pour son âge) de bonne heure de 
ce qu’il fait. Et il en sera tout joyeux. Il aura prouvé par 
ses propres expériences qu’on peut compter sur lui. Il 
sera reconnu comme une personne libre : une âme qui 
doit juste ajuster la forme, son habit : le corps qui 
grandit et l’expérience de la vie. 
Les éducateurs seront heureux parce qu’ils 
travailleront avec des enfants curieux, vifs, volontaires 
et plein de ressources : l’enfant qui est inventeur, 
créateur, pourra vivre ce qui est « la vie de son âme ». 
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Nous avons parlé hier des Rayons. Les parents apprendront aussi à découvrir les Rayons de 
leurs enfants et les aideront à bien grandir. Ce ne sera plus le parent qui dira : « tais-toi, c’est 
moi qui décides pour toi », celui-là n’a pas le Cœur ouvert comme c’est hélas le cas pour 
beaucoup encore aujourd’hui. Mais un bon parent ou un bon éducateur dira : « je suis 
d’accord, ce que tu demandes n’est pas dangereux. Je suis là, mais je te laisse faire. Je ne ferai 
pas pour toi. Si tu vas grimper la montagne, tu dois penser qu’il te faut garder des forces pour 
le retour. Je veille mais ne m’impose pas. Si je vois que tu abuses, je te préviendrai, je te 
montrerai les limites, et nous verrons comment tu vois la suite de ton aventure. C’est toi qui 
construis ta vie en apprenant, en dialoguant. Moi je veille et je réponds à tes questions. Je suis 
là pour t’encourager et prendre soin de toi. C‘est cela l’Amour : le respect de l’âme de l’enfant. 
» 
Chaque jour : un dessin, des chants, le contact avec la vie, terre, pierres, air, nature, avec les 
formes qui existent. Chaque jour des réponses à la vie infinie, à la place de l’enfant dans 
l’univers. Et ce qui est aujourd’hui vécu comme un calvaire, sans plaisir et obligé : sera 
simplifié et rendu vivant pour apprendre en jouant : comment on calcule la surface de la 
classe, de l’école ? Attendez, nous n’avons pas de mètres, comment allons-nous faire ? et voilà 
que chacun trouve une méthode… 
Il y aura l’essentiel à savoir, mais aussi la vie à vivre avec son corps, avec ses idées, aves les 
autres : découverte, expérience avec tout son corps : voilà qui permet de comprendre jusqu’où 
aller, comment partager la vie dans la gaîté et la confiance. 
Voilà aussi pourquoi, le monde a besoin 
de faire le grand ménage pour que 
l’âme enfin ait le droit de parler ! 
A demain, chère Jeunesse, vous êtes 
dans mon Cœur avec Eve, et MJésus 
vous montre son Amour quand il me dit 
: « mets-leur un mot d’Amour. Donne-
leur ta Joie ! » 
 
Oui, chère Jeunesse, vos âmes sont 
enveloppées dans l’Amour de Jésus, 
dans son grand manteau d’Amour où 
nous sommes tous rassemblés. Jésus 
vous donne Sa force pour que vous ayez 
toujours l’étincelle joyeuse dans vos 
yeux, la force du chevalier à l’Epée de 

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


CDF-Ecrits Jeunesse de Février 2014 N°2 

 http://clefsdufutur-jeunesse.org   &   http://clesdufutur-jeunesse.webnode.fr          19 
 

Feu. Je suis là pour vous réconforter et vous 
écrirai tous les jours, même très tard. Bonne 
soirée à vous, je vous aime ! Syl 
A chaque fois que « je souffle des pensées 
d’Amour » c’est l’Energie du Christ qui vous est 
donnée. N’est-ce pas merveilleux ? Unissez-
vous à Jésus à Christ, à Eve et moi et vous serez 
élevés dans le manteau d’Amour divin. Cela 
vous fera tenir dans la tempête ! 
ps: N'oubliez pas de parler tous les jours aux 
aides divines de la Terre, vos amis divins qui 
vivent près de vous,  c'est par eux que la Terre 
sera rapidement réparée. Pensez aux Anges, aux 

Dévas, aux constructeurs : les élémentaux qui donnent vie à tout, SyL 
les dessins: nous sommes dans la Pleine Lune du Verseau : Paix et Amour. c'est le Changement 
annoncé. "Il faut s'attendre à tout" dit Christ. 
dessin 2 : 3 mamans font un Triangle d'Amour pour que le monde change : 
 
11/02/2014 

Unis dès aujourd'hui pour la Pleine Lune du Verseau 

Chère Jeunesse, chère Eve, 
Dans la tempête, par la pensée du Cœur, nous nous appelons. Nous nous réchauffons  dans 
l’Amour pur des chevaliers, dans la Maison Céleste : notre lieu de vie : le château d’Amour. 
Nous savons que Christ et les 7 Maîtres de la Sagesse connaissent le Plan divin pour la Terre 
et vous Jeunesse. Ils ne l’ont pas écrit tous seuls. Le Plan qui va sauver la Terre est écrit depuis 
de millions d’années (milliards). 
 
Christ, c’est l’Energie d’Amour pur : le Rayon 2, il est aidé par le Seigneur du Monde Sanat 
Kumara qui donne force et autorité au Plan à chaque Nouvelle Lune. Et Christ baigne le Plan 
de son Amour : il unit le Plan aux hommes : il y déverse Son Amour. 
La Pleine Lune est le Jour d’unité avec Christ et les Maîtres parce que Son Energie est la plus 
forte : Il est proche de nous et nous montre la porte du Futur. 
Les actes des hommes sont d’abord : faire sauter le bouchon, le barrage, le manque d’Amour 
devant Christ. Difficile de voir le Plan de Paix dans la tempête ! 
C’est pourquoi Jésus et moi vous le disons tous les jours ! Pour que vous soyez forts, aimés, 
entourés et confiants dans le Futur. 
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Nous sommes avec vous, chère Eve, chère Jeunesse, ensemble dans le 
château d’Amour, Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux ! 
SyL 
ps: C'est maintenant que les Energies de Pleine Lune sont importantes : 
entrons dans le Cœur de Christ et restons-y. 
 
messages des Anges ce matin 

Ange Gabriel 
Nous sommes rassemblés dans l’attente. L’appel tarde à  venir. Les actes s’enchaînent. Ceux 
qui savent Nous appelleront. C’est une Nécessité. C’est une Vérité. C’est le Plan que Nous avons 
toujours montré. Le Plan s’écrit. Le Nouveau est en route. 
Ange Michel 
L’Epée est la seule arme : l’Epée de Feu divin qui adombre, qui élève toute pensée. Que les 
disciples s’arment jour et nuit et Illuminent la Terre, l’Humanité. 
Ange Raphaël 
Il n’y a pas plus grande guérison que le Cœur ouvert au Divin et donnant l’Amour divin à la 
Terre. Unité – Illumination - Joie Parfaite : Guérison de la Terre et des hommes. 
photo : le Billat que j'ai dessiné. Notre lieu tous ensemble dans le Château divin. 
 
11/02/2014 

APPEL à la Réparation de la Terre 

Le Seigneur des Elémentaux 
Qu’ils m’appellent à l’aide avec dévotion et Amour. 
Qu’ils comprennent que sans Nous, Hiérarchies de 
la Terre, ils ne pourront sauver la Terre. 
Que leur pensée en leur Cœur nous reconnaissent, 
Nous qui sommes les Constructeurs de la vie. 
Oui, je suis avec toi, dessine-moi. 
APPEL à la Réparation de la Terre. 
Qu’ils demandent avec Amour. 
Il faut vouloir avec le Cœur, de tout son être. 
Sauver la Terre : Nous le pouvons avec les hommes. 
Qu’ils changent de méthode et accepte la pauvreté 
pour s’unir à Nous. 
Nous n’écouterons pas ceux qui appellent et en 
même temps saccagent. 
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Simplicité, sobriété de la vie : la protection de la Terre est sa Réparation. 
Nous ferons le nécessaire. 
Que les hommes ne polluent plus la Terre et entrent en dévotion avec Nous. 
Qu’ils soient reconnaissants pour ce que Nous faisons : Nous les gardiens de la vie de la Terre. 
Pour sauver la Terre, puisqu’ils ne Nous ont pas écoutés, Nous les coupons de leur manière de 
polluer. Nous supprimons la cause du mal. Nous aidons le Plan. 
Que les hommes Nous appellent. 
SE, 11.02.2014 MASL 

 
12/02/2014 

Vie quotidienne 

Bonjour Chère Jeunesse, chère Eve, 
Voici quelques pensées sur La Nouvelle Education qui devrait déjà 
être vécue par tous ! 
Vous aussi vous pouvez penser à l'école nouvelle et la vivre dans la 
vie de tous les jours en grandissant : parce que vous avez votre idée : 
celle du Cœur sur la question ! 

Comment vivre en équilibre  moi – les autres – ma richesse : mon corps – le groupe – mon 
âme ? 
L’âme : c’est notre trésor, notre corps c'est le porteur 
de l’âme. 
Il faut un corps en pleine forme : jeu, mouvement, 
manger ce qu’il faut, dormir des nuits complètes et 
prendre aussi un repos selon l’âge, la chaleur, le 
ressenti de fatigue. 
Ecouter son corps quand il réclame : faim, fatigue, 
douleur… 
Les adultes sauront prendre soin de l’enfant jeune : le 
tout-petit et jusqu’à 7 ans. L’enfant demande : alors 
on écoute. 
L’enfant qui est en confiance, ne fera pas de 
simagrées, il dira ce qu’il en est : il ne ment pas. 
Prendre soin de l’enfant est porter un regard 
d’Amour sur lui, et aussi sur le groupe. On cherche 
l’Harmonie : que tout aille bien. 

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


CDF-Ecrits Jeunesse de Février 2014 N°2 

 http://clefsdufutur-jeunesse.org   &   http://clesdufutur-jeunesse.webnode.fr          22 
 

L’enfant aura à cœur d’accomplir beaucoup de choses s’il n’est pas craintif, stressé, apeuré. 
Le Cœur est la part d’Amour sage que tout le monde va développer : enfants-parents-
éducateurs. 
L’exemple vient des adultes. 
Il faut donc créer une ambiance, donner un rythme à la vie : mettre des repères. 
Mettre de la qualité dans la relation dès le départ : valoriser la Beauté de la relation : respect, 
attention, encouragement,  conseil apaisé. 
Le regard d’Amour quand on regarde un enfant : le grandit. 
Un regard sans amour : bloque la croissance de l’enfant. 

 
Le Rythme de l’enfant : 
Son besoin de sommeil doit être respecté. S’en référer aux 
habitudes éducatives pratiques sages : cadre paisible, acceptation 
de la différence : tous les enfants ne sont pas demandeurs selon 
les mêmes normes. Il n’y a pas imposition, mais adaptation au 
rythme du jour, de l’école. Au bout de quelques semaines (ou 
bien moins), il se développe « l’habitude du rythme ». On sait 
comment ça fonctionne, on se prépare à la journée. 
Le Rythme à l’école : exemple : 

Arrivée : le temps de se dire bonjour, de communiquer, personne n’est ignoré. Si les enfants 
viennent sans avoir mangé, il est bon que la coopérative, ou les mamans donne pour partager 
à l’école. 
Le bonjour est joyeux : un chant, des paroles sages. 
La matinée : il n’y a pas changement rapide de travail, mais harmonie logique dans le 
déroulement du temps. Travailler à partir d’un thème qui permet le développement en 
fonction de l’intérêt des enfants et de la recherche sur le sujet. 
Le temps de détente : indispensable, toujours sans heurt : une certaine souplesse est permise. 
Il n’y a pas à imposer une cloche dans la cour pour tous. C’est l’histoire du groupe. 
Un enfant heureux est en grand créateur, joyeux, actif : son âme s’exprime. 
un adolescent heureux est soleil rayonnant ! 
Nous poursuivrons demain, 
Amour et Force en cette Pleine Lune du Verseau que nous préparons dès maintenant dans la 
Paix, l'Amour et le réconfort avec les Anges, et les Vies divines de la Terre, avec Jésus et Christ, 
avec Eve, Donnie et moi SyL. 
(une mésange qui sait que les graines sont là pour l'hiver, à la petite maison, jour de neige et 
vent ), photo de Marc. 
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13/02/2014  

Pour s'unir et guérir la Terre 

Chère Jeunesse, chère Eve 
Je vous donne à vous aussi les mantrams 
pour guérir la Terre. L’air est substance 
d’Amour et la Nouvelle Education c’est 
s’unir chaque jour à la substance d’Amour 
habité d’êtres divins qui sont là pour nous 
aider. 
Les appeler, les nommer, c’est grandir la 
Lumière de la substance d’Amour dans 
laquelle ils vivent. Ils sont toujours à nos 
côtés. 
Pour que la Terre guérisse vite : disons tous 
de tout notre Cœur : des mots d’Amour. Les 
Mantrams ou vos mots à vous qui avez le 
Cœur pur ! 
 
Les nouvelles du groupe de Christ : 
dessin: Sophie traverse la France aujourd'hui : Biarritz - Genève - Col du Feu. 
Elle arrive dans une heure et vient apporter son aide à la Terre et à la Jeunesse, elle qui a 2 
jeunes enfants ! 
Et DA au Congo prépare le Projet d'Ecole Pilote avec Jef. La Ministre des Territoires protégés 
va donner son avis bientôt. Pensons avec force et Joie au Futur. Affrontons ce qui arrive avec, 
dans notre Cœur : la vision, les images de Paix. Ainsi on est plus fort dans la tourmente, parce 
qu’on sait que la fin de 2014 sera plus belle qu'aujourd'hui. Christ et les Maîtres ont promis 
la Paix en 2014. Alors nous la créons, la vivons dans notre Cœur et elle sera ! 
Unis en cette pleine Lune du Verseau, Amour et Force à l'Epée. Vous aussi Jeunesse, je vous 
arme de l'Epée de Michel, vous êtes Enfants divin au Cœur pur, les enfants de Jésus, de Christ 
et de moi Sylvie avec Eve qui vous aime. SyL 
 
14/02/2014  

La venue de Sophie 

Chère Jeunesse, chère Eve, 
La venue de Sophie qui vient de traverser toute la France de Bayonne à Lullin, au sud de 
Genève, pour arriver au Col du Feu : est une grande Joie: Sophie apporte l'ESPOIR pour tous 
en venant sans rien savoir que la parole de son Cœur : "je dois venir voir Sylvie". 
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Pourtant elle n'a pas d'argent et a voyagé 30 h pour 
nous rejoindre. Son épreuve de chevalier était de se 
débrouiller toute seule pour prouver sa Foi. Elle a dû 
affronter l'incompréhension de ses proches et ne sait 
pas encore ce que sera demain. 
Mais elle est là, radieuse. Demain est un nouveau jour. 
"Par l'Amour, tout se résout" dit Maître A, oui, par 
l'Amour en Christ, quand on a le Cœur ouvert. 
Voilà ce que le Futur sera : la vie des Cœurs ouverts : 
Amour, simplicité, force divine, pour vivre selon la Loi 
Divine : l'Equilibre en tout et la Sagesse. 
Sophie est un Rayon de Soleil pour vous aussi. Elle est 
maman de deux jeunes et proche de vous. 
Le dessin: cadeau de Sophie: un chapeau pour le soleil, 

"un bob haute-couture" que Sophie a créé parce qu'elle me voit toujours avec un bob. Ma tête 
chargée des Energies de Christ ne supporte pas le soleil, même en hiver. 
Gratitude Sophie ! Avec vous force à l'Epée Jeunes Chevaliers ! SyL 
 
15/02/2014  

L'acte de Foi 

Chère Jeunesse, chère Eve, 
La Foi c’est l’élan du Cœur qui parle. Il est plus fort que tout et notre Cœur est notre Maison 

divine. Sophie entend son âme et suit son conseil. Mais 
un chevalier au Cœur pur n’est pas compris de tous et 
il doit montrer sa volonté de suivre la voie pure de son 
âme. 
 
Comment l’âme se fait-elle entendre ? 
Lorsque nous ne faisons pas ce qui plait à l’âme, elle 
montre qu’elle est contrariée et se manifeste  dans la 
personne qui n’est pas heureuse et veut changer la 
situation. C’est l’âme qui est le maître et le petit moi qui 
obéit. 
C’est ce que vit Sophie, alors l’âme parle : c’est le « Moi 
pur ». Et la Joie vient d’être unie à Christ. C’est comme 
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un « mariage divin ». La Joie est là quand on agit en parfait accord avec la Loi divine : faire le 
Bien, exprimer le Beau, l’Amour, être Juste. 
L’acte de Foi : c’est faire un grand acte qui est exemplaire et  preuve d’Amour infini en Christ. 
Sophie est venue alors qu’elle n’avait pas d’argent et qu’elle ne s’était pas débrouillée seule 
depuis des années. Elle a traversé la France, sans savoir ce qui l’attendait, sans avoir planifié 
son transport. Elle savait qu’elle devait se débrouiller seule pour venir jusqu’au col du Feu. 
Elle a lutté pour convaincre sa famille de son départ et vivre l’impérieuse  volonté de l’âme : « 
il faut que tu ailles au Col ». 
La récompense est à l’arrivée, dans l’accueil et la Vérité : elle ne s’est pas trompée ! Joie 
partagée ! Elle a reçu l’Amour divin, l’Amour de Christ et l’a ressenti dans son corps, parce 
qu’elle a le Cœur pur, proche de Dieu. Elle ne se pose pas mille questions. Elle veut ouvrir la 
porte du Futur pour vous Jeunesse et sa force est belle et pure : pour l’Amour de tous. 
Vous aussi chère Jeunesse, écoutez votre âme qui vous pousse à  agir : bâtir le Futur ! 
C’est l’Amour infini qui qui vous mettra sur la Voie. 
L’acte de Foi est Acte divin sur Terre : c’est unir sa vie sur Terre à la vie divine pour aider 
l’humanité. 
Je disais que l’Amour d’Eve est cadeau divin, et l’Amour de Sophie pour Christ est cadeau divin 
aussi. 
C’est là que nous vivons : la vie divine sur Terre et que nous luttons cette année 2014 pour sa 
Réalité ! 
Bonne nuit, chère Jeunesse ! SyL 
 
16.02.2014  

Message de M Jésus pour la Jeunesse 

C’est un mot de réconfort. 
Tu dessines l’Epée. 
Ce que tu diras aux enfants. 
Le monde doit changer pour que l’Amour et la Justice soit 
au rendez-vous. 
Le monde doit disparaître dans sa forme d’aujourd’hui : le 
temps de la souffrance disparaîtra avec la souffrance 
d’aujourd’hui. 
La guerre qui est déjà présente dans de nombreux pays va 
pousser hors de la Terre tout ce qui est impossible d’apaiser 
pour créer le Nouveau. 
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Toutes les destructions qui viennent ne sont pas dramatiques : elles dégagent la Terre de toutes 
les horreurs, pour écrire la Nouvelle Ere : la Nouvelle Civilisation. 
Les enfants vont grandir dans le Nouveau sous peu. 
Ils ne doivent pas s’affoler, mais comprendre que le jardin doit être débarrassé de ses ronces 
pour que les fleurs se redressent et grandissent au soleil. 
C’est l’heure d’arracher les ronces et en même temps, beaucoup de monde va mourir. Mais la 
mort du corps n’est qu’une étape. Ce n’est jamais la mort totale. L’âme poursuit son  
expérience. Aujourd’hui, nous allons vers la liberté de l’âme sur Terre. 
Et il faut passer par le grand Nettoyage pour que la Joie de vivre renaisse sur Terre. 
N’ayez pas peur. Ce n’est qu’un passage, qu’un temps : moins d’une année et après, la Terre 
libérée de l’horreur, donnera des fleurs. Vous êtes les fleurs de la Terre. 
Préparez-vous à fleurir dans la tempête. 
Ce n’est pas la fin de la Terre. C’est la fin de l’horreur, de toutes les horreurs et il faut passer 
le cap de la lutte sur toute la Terre en même temps pour supprimer la racine de l’horreur. 
Le Plan s’écrit comme prévu. Ayez confiance en Nous Êtres Divins, en Moi Jésus, en Christ et 
Sylvie ma fille, et en Eve sa fille. 
Cette année voit la fin d’une vie : celle de la folie des hommes et le Nouveau s’écrire : en 2014. 
Paix en Palestine – Paix en Centrafrique – Paix en France. Et Paix dans le monde pour 2015. 
Restez unis, réconfortez-vous. Entraidez-vous. 
SyL ma fille vous écrira tous les jours jusqu’au Renouveau : fin de l’année 2014. Ce ne sera 
pas en Décembre, mais avant. 
La Paix en Syrie sera le signal de la Paix mondiale pour tous. 
Réjouissez-vous au lieu d’être triste. 
Passée l’année 2014 : le Renouveau sera 
en route, concrètement : dans les 
consciences et en action : Ecole 
Nouvelle. Joie de vivre. Nouvelle 
Education, Nouvelle Politique. 
Le Futur est en Afrique et le meilleur 
des hommes, le meilleur de la Jeunesse 
y préparera l’Ere Nouvelle, La Vie 
Nouvelle, selon la Loi d’Amour, pour 
que le Beau, le Bien, le Vrai soit vécu 
par tous et pour toujours. 
Nous vous aimons tant, vous qui êtes le 
Futur du Monde. 
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Soyez fort Jeunes Chevaliers des Temps 
Nouveaux. 
La Paix sera en 2014. 
Nous ne vous quittons pas. 
Je suis à  vos côtés pour construire le Futur. 
Avec SyL et Eve, avec Donnie en Afrique. 
Nous sommes ensemble pour toujours. 
MJ, 16.02.2014 SyL 

 
17/02/2014 

La Loi d'Amour 

Chère Jeunesse, chère Eve, 
16.02.2014 MStG : Ecris sur le projet : les Lois justes à l’école. Cela aidera DA. 
17.02.2014 MJ : Ecris sur les Lois. La Loi d’Amour en Education. 
En Education, dans la vie de tous les jours, avec tous ou en famille : les Lois de l’Univers sont 
toujours actives. Personne ne peut les ignorer, ni y échapper. Elles font toutes parties de la Loi 
universelle d’Amour qui est la base de la Vie. 
Tout va vers l’Unité. 
Tout fonctionne selon la Loi de Nécessité : on agit dans 
un seul sens : la Volonté de Bien, la volonté de l’âme, 
le Bien de tous et on va droit au but. 
Les enfants au Cœur ouvert n’ont pas besoin de lois 
sévères parce que leur Cœur leur dit comment bien 
agir. Un conseil est pour eux suffisant : pas de voix 
élevée, mais l’Amour dans la voix. 
Les enfants dont l’âme n’est pas encore bien forte 
dans la personnalité auront besoin de lois plus 
fermement imposées parce qu’ils ne voient pas 
l’importance de l’unité, du Bien de tous. Ils ne 
cherchent pas à agir AVEC le groupe, ils font pour 
eux avec égoïsme. 
Les lois ordinaires sont pour eux. 
Les parents devront être aussi plus forts que ces 
enfants difficiles. Les éducateurs aussi. On ne tient 
pas le même langage à l’enfant qui parle avec son 
âme et à celui qui ne peut exprimer l’âme. 
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L’un est bon et Juste, l’autre est dur et injuste. 
Que faire : appliquer la Juste Loi ! 
A l’enfant sage et au groupe sage : on s’adresse à l’âme. La Loi 
divine est Harmonie – Amour – Responsabilité – Equité – Bien 
de tous : tout le monde est d’accord et participe joyeusement 
à la vie de Groupe. 
Aux enfants désobéissants : une autre méthode : la loi des 
hommes. 
Aux enfants-âme : 
Ils apprendront le battement du Cœur de l’univers jusqu’à la 
Terre, jusqu’à l’enfant. C’est comprendre l’Harmonie de 
l’univers sur Terre en vivant le rythme des jours, des lunes, 
des saisons, des équinoxes et solstices, sa vie avec le battement 
de son Cœur au rythme de l’univers. 
Les Lois sont Sagesse divine et les enfants obéissent 
spontanément à la Vérité divine. Il faut leur expliquer : l’unité 
de tout acte dans les Lois, les 7 Rayons, la Respiration de la 
Vie. 
Tout doit être vécu : pour le Bien de tous, dans le dialogue 
l’Amour avec tous. Alors tout est simple. On ne cherche pas à 
avoir plus, on cherche le bien de tous. On ne réclame rien pour soi-même de superflu. On a 
une vie simple, avec l’essentiel et on s’en satisfait : on pense à agir en bien avec tous et on 
oublie les détails sans intérêt. Le principal : la Joie de l’âme : la Joie avec tous : le bien-être 
pour tous, avec tous. 
L’Education Nouvelle est Harmonie : vie divine-vie matière, pensée divine – acte sur Terre. 
« Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». 
Toute la Vie dans l’Univers est aussi visible sur Terre : petit univers en miniature : l’enfant : 
petite galaxie. Son corps est une planète, son âme : une étoile. 
Dans l’Amour infini du Cœur de l’Univers, de la Galaxie, au Cœur de l’enfant, au Cœur de la 
Jeunesse d’aujourd’hui. 
SyL et Eve, 17.02.2014 
 
18/02/2014 

La solidarité 

Chère Jeunesse, chère Eve, 
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Quand on est dans un village, à l’école, entre amis, 
on s’entraide, on est plus heureux de partager. Et 
qu’y a-t-il de plus beau que la Joie de faire ensemble 
pour que le groupe aille bien, que tout le monde ait 
une place, un mot réconfort, un encouragement ? 
Lorsque l’on aime, c’est tout le monde que l’on aime, 
pas juste ceux qui nous sont proches. Non, on 
embrasse de son regard - qui est Cœur d’Amour - 
toute l’humanité dans notre groupe. 
A l’école, c’est aussi important de se soutenir, de ne 
pas en laisser un à l’écart. 
La vie va être difficile pour tous, comment survivre, 
garder le cœur joyeux si l’on n’est pas tous ensemble 
comme les doigts d’une même main ? 
Les groupes bien unis, solidement, résisteront aux 
difficultés parce qu’ils mettront toute leur énergie à 
résoudre les problèmes. Et ce sera leur force : ne pas laisser s’installer la critique, le désespoir, 
la solitude et la peur. 
La solidarité c’est construire le Futur dans la Loi l’Amour : unité et acceptation, entraide et 
idées nouvelles. Plus on est unis plus on est créatif, plein de solutions. Et l’Energie vient aussi 
parce qu’on bouge : on n’attend pas que cela vienne des autres, non, on avance des idées, et 
on sait que la vie à venir exige de la Jeunesse des qualités de chevaliers. 
 
Alors, faisons face aux prochains jours avec Foi dans le Futur, Force et Amour à l’Epée : la 
Force de combattre par l’Amour. C’est la plus grande arme qui soit : elle est celle des Anges et 
des Maîtres, de Jésus et de Christ. Unis dans la Maison céleste, actif sur Terre : c’est la vie des 
chevaliers au grand Coeur. 

A l’école nouvelle, les chevaliers montreront comment grandir et 
apprendre avec Sagesse, Justice, Amour et Joie de vivre : en 
intelligence, avec tous, en créant chaque jour la vie Nouvelle avec 
la Loi divine. Amour Volonté et action avec tous. C'est la première 
Loi de Vie : l'Unité.  
Dans l'Amour infini, avec toute la Jeunesse du monde 
SyL, 18.02.2014 
Dessin: la famille divine 
photo : le chapeau : cadeau de Sophie créé de ses mains 
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19/02/2014  

L’Unité est Education à la Paix. 

Chère Jeunesse, chère Eve, 
Nous ne pouvons rien bâtir ni tenir si dans le groupe, 
des personnes, des enfants également font tout pour 
saccager ou pour s’attribuer le meilleur. 
Que devient le Groupe ? Il doit se protéger. Il obéit à 
la Loi de l’Equilibre et de la Justice. Et ceux dans le 
Groupe qui refusent d’écouter et de vivre en 
harmonie avec tous, pour le bien de tous ne peuvent 
« profiter de tout » sans rendre, échanger, partager. 
Puisqu’ils ne veulent  obéir, il faut les empêcher de 
nuire : leur donner le temps de comprendre. Le 
groupe est prioritaire : il suit la Loi d’Amour. Les 
enfants sans cœur n’en veulent pas : avant qu’ils aient 
tous disparu – ils ne se réincarneront pas, ne 

reprendront pas un corps neuf – il faut tout de même les aider à grandir. 
Si l’enfant ne comprend rien à la douceur et à l’Amour, ce langage ne sert à rien. Il recevra 
donc une éducation qu’il comprend : avec fermeté, sans discussion, jusqu’à ce qu’il évolue et 
accepte de vivre dans et avec le Groupe. Cela peut paraître dur, mais chacun reçoit selon ce 
qu’il donne. Ce n’est pas aux bons de subir la méchanceté des autres. 
Il n’y a pas de peur ni de stress dans la Jeunesse quand les actes justes sont constants, quand 
la paix règne dans le groupe. 
Voyez comme c’est la Loi d’Amour qui est le 
guide dans l’école nouvelle, la vie de tous les 
jours ! C’est le bon qui a raison et qui gagnera 
parce qu’il suit la Loi de Justice pour tous. 
Voilà pourquoi il y aura beaucoup de parents 
qui aideront les éducateurs, pour que la 
Justice du Cœur soit appliquée à l’école et que 
les enfants au grand Cœur puissent s’épanouir 
sans peur. 
Nouvelles : 
Donnons des nouvelles de DA : DA est entre 
Bukavu et Maniema Nord-Sud Kivu pour le 
projet d’école pilote à Maniema. Il attend la 
réponse de la Ministre des Territoires 
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protégés. Il défend le Beau, le Bien, le Vrai et les 
messages des Maîtres disent qu’il n’est pas en sécurité, 
qu’il s’est fait repérer : aujourd’hui on peut encore 
mourir parce qu’on dit la Vérité, parce qu’on veut 
aider ses amis africains. 
Tout cela doit changer ! 
A la fin de l’année, ce ne sera pas la Paix partout, mais 
le mensonge ne sera plus possible. Il y aura moins de 
monde sur Terre et la Vérité pourra enfin se dire et se 
vivre. Bien sûr, c’est terrible mais nous allons changer 
le monde en BIEN ! Et cela : c’est la CHANCE du Futur. 
C’est pour cela que Sophie est venue au Col et a promis 
de Servir le Plan divin : apporter la Nouvelle, dire ce 
qu’elle a vécu, elle qui a reçu les Energies de Christ en 
son Cœur. Elle est ma sœur divine, ma sœur de Cœur 
et quand je pense à notre Triangle Eve-Sophie-SyL = 3 
chevaliers de Lumière dans le Cœur de Christ. Et la 
Jeunesse du Monde, vous Jeunes chevaliers êtes dans 
le Cœur d’Eve : nous sommes unis, nous sommes UN ! 
Joie avec toi, jeune chevalier des Temps Nouveaux ! 

SyL & Eve, 19.02.2014 
dessin: dans la Pleine Lune du Verseau : la Joie de groupe 
photo un peu flou mais si joyeuse : Sophie à gauche et SyL à droite 
 
21/02/2014 

Comment réveiller les hommes ? 

Bonjour chère Jeunesse, chère Eve, 
Parlons de l'exemple de DA qui apprend qu'il va mourir plusieurs fois. Il se prépare, se pose 
des questions, s'unit à Christ et devient philosophe. Il sait que nommer Christ au moment de 
mourir : c'est la porte directe pour s'élever et vivre dans Son Coeur. Il sait aussi aussi qu'il est 
attendu au Col du Feu, près de moi. Il est mon Frère. Il sait aussi que son âme Pierre est déjà 
ancrée à mes côtés. 
Et il ne meurt pas ! pas encore ! Même son fils lui a écrit et j'ai prévenu son meilleur ami qui 
prend cela très au sérieux ! 
Mais à quoi jouent les Maîtres ? Je n'ai pas reçu de message hier pour être toute la journée à 
travailler au document pour l'Ecole Nouvelle à Maniema (voir à Education Nouvelle 
21.02.2014). Tout est fait pour préparer le départ de DA. Et il fait ce qu'il faut : s'unir à Christ. 
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Voilà ce que cela engage : 
C’est un entrainement à la Paix intérieure quoi qu'il arrive : s'il panique, il ne pensera pas à 
Christ et ne pourra pas venir s'élever au Col tout de suite. 
C'est aussi un avertissement au monde : attention, dépêchez-vous ! Le monde doit changer 
rapidement ! N’attendez pas ! Ou la souffrance de tous va durer encore plus longtemps. 
C'est le signal que l'âme habite l'homme et qu'il faut la préparer à son voyage quand le corps 
ne vit plus. 
Et enfin : c'est leçon d'Amour : avec le Nom de Christ sur les lèvres : c'est l'unité de l'homme et 
du divin : la porte de la liberté divine. 
Et c'est aussi l'apprentissage du Détachement : l'acceptation de ce qui arrive: la mort du corps 
n'est pas si dramamtique puisqu'on vit toujours : en âme et que notre Amour pour Christ nous 
mène à la Joie des âmes et à la vie sans corps : on aide l'humanité mais en Homme-divin en 
Femme-divine sans corps. C'est ce que doit vivre DA parce qu'il a toujours été fidèle à Christ 
et qu'il m'a toujours aidée. N'est-ce pas le plus beau cadeau : âtre aimé de Christ et de tous et 
venir me retrouver, lui mon frère quand j'étais Jeanne d'Arc ? 
Joie chers jeunes amis ! Faites comme DA, soyez fidèles à Christ, à l'Amour infini ! 
Syl 
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22/02/2014 

Comment s'entraîne le Chevalier dans la guerre ? 

Chère Jeunesse, chère Eve, 
Suivons l'exemple de Didier : DA 
Les Maîtres nous donnent la clé de la Sagesse : 
l’entraînement de chevalier sans peur et sans reproche 
qui apprend à son corps : pas seulement physique : mais 
le corps des émotions et le corps de pensées à rester 
paisibles et unis à l’âme. 
Cela demande de s’exercer aux surprises, à penser à la 
mort physique non comme un drame, mais c’est une 
porte qui donne sur l’escalier de la Paix, de la Joie de 
l’âme et de sa mission pour Servir le Plan divin. 
Enfant ou adulte au Cœur qui s’ouvre, on ne peut 

échapper à ce qu’a accepté de faire notre âme. Il faut lui obéir ! 
Un chevalier doit donc s’entraîner à obéir à son âme et savoir vivre dans le monde des hommes 
et avec les âmes. Il s’exerce à la lucidité : en haut et en bas : « quel est l’acte le plus important 
en ce moment : celui de créer le monde par la pensée ou d’agir ?  Est-ce que je peux faire les 
deux et réussir ? Quand je suis en plein dans l’action, je réponds de tout mon corps et mon 
âme ? Est-elle 100% d’accord avec mon action ? Mon action est-elle bien dans le but du Plan 
? Comment savoir si je suis juste ? 
Voilà pourquoi il faut que la Paix règne dans tous mes corps. Pas de colère, pas de tristesse, 
pas de précipitation : mais la clarté de la pensée, la conscience de l’Amour des anges, des 
Maîtres, de Christ, des Dévas et Gardiens de la Vie. 
On appelle cet état : détachement, équilibre, acceptation de tout ce qui peut arriver : on répond 
au mieux sans s’affoler, ni réagir avec impulsivité, sur le coup de l’instinct. 
Voilà le Sage chevalier qui garde le lien divin en son Cœur : le Cœur ouvert : l’Amour de Tous 
en son Cœur. 
Alors quand arrive le moment de « quitter son enveloppe de chair », la conscience du chevalier 
reste dans l’Amour de Christ : « Christ, je suis à toi, je suis avec toi ! » 
Et l’âme va directement Servir le Plan divin : libération, Paix 
et Joie avec les âmes. Qui parle de drame ? ce sont les 
hommes dans leur corps qui disent cela. 
Voilà ce que doit vivre DA : quoi qu’il arrive, appelez Christ 
et rester dans son Cœur ! Pour me rejoindre au Col du Feu 
et m’aider, comme le veut  Christ qui a rassemblé sa Famille 
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divine pour aider l’humanité, pour prévenir les Jeunes 
Chevaliers ! 
Comme DA a une personnalité très volontaire, avec le Rayon 
1, et le mental d’Amour R2, il doit apprendre à ne pas 
répondre en soldat qui défend le monde mais en Chevalier 
divin : l’Epée de Feu d’Amour qui élève et non l’Epée de fer qui 

tue, qui lutte avec le corps physique. 
Je vous aime, Syl et Eve, 22.02.2014 
 
Les photos du jour: 1. montée au-dessus de chalet et passer la piste d'envol des "hommes 
oiseaux" (parapente) pour voir le lac Léman, Genève derrière les sapins (photo 2). 
le desssin : alignement des centres dans le corps : être en haut et en bas : agir juste dans son 
corps, c'est entendre l'âme. 
 

23.02.2014  

Message de Jésus aux enfants 

Aux enfants 
Nous avons prévenu les hommes. 
Maintenant les Jeunes chevaliers savent 
que Nous les aimons et les gardons en 
Notre Cœur. 
Quoi qu’il arrive dans leur vie, ils sont à 
Nos côtés et participeront au Futur de la 
Terre. 
Ils renaîtront pour affirmer le Plan Divin 
pour vivre en Serviteur, en chevalier du 
Christ, de la Hiérarchie Planétaire. 
Il ne faut pas s’alarmer et s’inquiéter de ce 
qui arrive à la Terre : c’est juste retour des 
choses. 
Les bons gagnent. 

Les sans-cœur disparaîtront. C’est la Loi. Et c’est par la Loi que Nous pourrons écrire le Futur, 
pour que la Paix et la Justice règnent sur Terre. 
C’est, il est vrai, « une énorme épreuve », mais tous ceux qui ont le Cœur Pur seront sauvés, 
d’une manière ou d’une autre : tout de suite mis à l’abri ou renaissant pour agir en Chevalier 
des Temps Nouveaux. 
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Devant l’évidence, il n’est plus l’heure de pleurer 
mais de  se préparer. Je vous porte en mon Cœur, 
comme mon Père Christ, comme Eve, et Sylvie ma 
fille. 
La famille divine est rassemblée, les enfants de la 
Terre aussi, qui se préparent à s’élever, à agir en 
chevalier, à sauver la Terre avec les Hommes 
Divins. 

L’enfant au Cœur pur n’a rien à  craindre. Son âme saura quoi faire dans la tourmente. Il est 
avec Nous dans le Plan divin, pour toujours. Mort ou pas mort du corps, cela ne change rien 
à l’histoire de l’âme, à sa vie près de Nous. 
La Terre a besoin d’être réparée. Nous faisons ce qu’il faut pour que les Générations à venir 
aient une Terre accueillante et belle où règnent la Paix et l’Equilibre en tout. 
Nous pensons à vous tous les jours, à chaque instant. Nous vous aimons. 
Pensez aux Hiérarchies de la Terre qui vont guérir la Terre à vos côtés. 
Nous sommes unis par le Cœur, par l’Amour Infini, vous Jeunes chevaliers des Temps 
Nouveaux et Nous Êtres Divins, Hommes Divins, Christ et les Maîtres, moi Jésus, les Anges et 
les Gardiens de la Vie. 
N’ayez pas peur et vous accepterez ce temps terrible de la fin d’une époque difficile. Nous 
entrons dans le Nouveau : le Beau, le Bien, le Vrai et c’est cela qui compte : le Futur que nous 
engageons tous ensemble. 
Allez voir SyL ma fille, et Eve qui vous parleront en Mon Nom Jésus, fils de Christ. 
En Afrique, c’est Donnie qui vous parlera de la Vie divine. 
MJésus, MASL 23.02.2014 
le dessin: la famille divine et les Triangles importants. 
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24.02.2014 

Les Energies de Christ sont là 

Chère Jeunesse, chère Eve, 
Jésus vous aime, il est fils de Christ, il a vécu en Syrie et y a aujourd’hui sa racine d’Amour. 
Quand je m’unis à lui, moi sa fille, je nourris d’Amour la Syrie et les enfants de Syrie pris dans 
la guerre. C’est cela la Famille divine : l’Energie est un courant d’électricité divine qui nous 
relie avec tous ceux que nous aimons. Là c’est très fort, parce qu’il faut faire avancer le Plan : 
le triomphe des chevaliers au grand Cœur, vous enfants divins ! 
C’est cadeau divin de donner l’Amour-Energie R2 de Christ à tous ceux auxquels on pense. Et 
c’est en aimant, en appelant d’Amour les Gardiens de la Vie et le Seigneur des Elémentaux – 
Georges – et les Dévas et les anges, que vous et moi, nous tous, allons aider à la Réparation de 
la Terre, à gagner la bataille des chevaliers au grand Cœur contre les sans-cœur. 
Alors parlons donc de Christ et mon corps qui reçoit Son Energie : l’histoire divine n’est pas 
un doux rêve, mais une lutte pour faire triompher le Bien. Christ a donné tout son Être 
Glorieux par Amour pour l’humanité et le Projet-Terre. Son Energie est considérable, elle est 
si puissante !!! Je la reçois chaque jour depuis 2008 et c’est maintenant qu’elle est au 
maximum. 
Qu’est-ce que cela veut dire ? 
Tout acte divin peut se comparer à une vision dans l’Univers et sur Terre. 
Sa venue = Son Energie donnée aux hommes. 
Sa Puissance aujourd’hui : IL se rapproche. 
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Sa Famille divine : Il se dévoile. Elle est exemple 
d’Amour et d’Unité. 
Ma vie est aussi un exemple. Si je ne prends pas le 
temps d’’écouter et de recevoir Ses Energies = Son 
Amour qui est Feu Divin dans mon corps physique : le 
Feu devient si puissant que j’en souffre = Obéissance 
à l’Ordre divin. 
La Puissance du Feu divin en moi est une Preuve 
divine. 
Mais à quoi Sert-elle ? 
Ceux qui viennent au Col du Feu La ressentent : Elle 
les chauffe et les élève : Elle « adombre », c’est le 
Baptême Divin par Christ ». Après cela, on n’est plus 
pareil : on est uni à Christ, on est touché par Sa Force 

divine… seulement si l’on est bon, si l’on a des pensées pures, un Cœur pur. 
Et si non, on est éjecté par l’Energie : révolte, départ, impossibilité de faire du mal : on est 
désarmé dans la souffrance d’être perdu et de le savoir. 
Voilà pourquoi Christ passe par mon corps : comme il l’a fait avec mon père Jésus : pour aider 
tous ceux qui peuvent ouvrir la Porte du Futur. 
Venir au Col, oui c’est merveilleux ! Mais tout le monde ne le pourra pas. Alors quand je reçois 
un appel, un message de Joie : j’adombre la personne et le groupe qui veut aider l’humanité : 
c’est le Travail magique de l’âme : la pensée d’Amour est un acte éternel. 
Rendez-vous compte ! L’Energie de Christ dirigée sur l’âme et la personnalité d’une personne 
est Feu d’Amour qui la purifie et l’élève dans le Cœur de Christ ! C’est une chance ! Un cadeau 
divin !  
Qu’est-ce qu’on en fait ? 
Christ n’agit jamais sans raison : Ce qu’Il donne est fait pour être donné : nous sommes tous 
passeurs de Son Energie d’Amour. : pour sauver la Terre, pour aider l’humanité. 
Chaque jour, l’Energie de Christ passe de mon corps, par mes pensées, jusqu’à vous. Appelez 
Christ, remerciez-Le et demandez à votre âme de vous montrer le chemin à suivre.  
Respirez d’Amour, donnez votre Respiration d’Amour au Monde,  à tous les enfants de la Terre, 
vous qui êtes touchés par l’Energie d’Amour de Christ ! 
Eve le sait, qui vous envoie ce qu’elle reçoit de moi et de Christ !  
Sophie aussi, et DA, et Donnie ! 
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Vous n’êtes pas abandonnés : Christ vous aime, Jésus est proche de vous et moi avec vous. Le 
Plan d’Amour devient Plan de Justice Divine. Ayez Foi : la Paix sera en 2014. Entrez dans la 
Maison Céleste et Respirez d’Amour avec nous. 
SyL, 24.02.2014 
 
 

 
 
Mantram d’Amour aux Hiérarchies de la Terre 
Oh Anges et Dévas, 
Et Gardiens des Vies de la Terre, bénis de Dieu emplis d’Amour, je vous 
remercie infiniment du beau travail d’Amour que vous accomplissez 
dans votre Amour Infini. 
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25.02.2014 

Etre en Paix et unis à tous – être actif pour le 
Futur 
Chers Jeunes amis, 
La Terre vivante a besoin de vous et de nous, 
Jeunes et moins Jeunes. Pourtant nous avons 
déjà tant à  faire, comment pouvons-nous nous 
unir, vivre et penser au Futur ? 
Finies les temps de contemplation sur le lit ou en 
lotus sur un fauteuil ! 
Le réveil sonne !  
Bonjour Déva de ma maison, tous les Dévas de 
la Terre. Amour Joie et Gratitude infinie ! 
Bonjour Gardiens de la Vie ! S’il vous plait, 
réparons la Terre ensemble ! Amour Joie et 
Gratitude infinie ! 

Bonjour mes Anges bien-aimés et les Grands Anges de l’Univers et de la Terre, Amour Joie et 
Gratitude infinie ! 
Et vous, Seigneurs de l’Univers, que mon Amour vous nourrissent d’une Joie infinie. 
Je Respire de Joie et d’Amour, je dis 3 OM  
Et Je prends et lève l’Epée de l’Ange Michel : que la Lumière soit sur la Terre et dans le Cœur 
des hommes ! 
Je dis ma devise : les mots qui sont ma parole de ralliement, « Je suis chevalier des Temps 
Nouveaux et je Sers le Plan Divin. Amour, Sagesse et Volonté de Bien. » 
LA JOIE 
La Joie de l’âme, la Joie du Cœur pur est la Lumière divine en nous et c’est notre Joie intérieure 
qui est le pont de Lumière avec les Anges, Jésus et Christ, et tous les êtres divins. 
Le monde a besoin de notre Lumière. La maison des hommes a besoin de l’éclairage de notre 
Cœur pour garder espoir et voir le Futur, lutter pour que le Futur soit rapidement. C’est nous 
les jeunes et les vieux chevaliers qui avons la force de montrer la Porte du Futur. C’est une 
belle responsabilité. 
Même dans la souffrance des hommes, même dans sa propre tristesse, il ne faut pas éteindre 
la bougie de l’espoir. Le Futur va se mettre en place : c’est notre force d’en parler, de dire que 
cette année en 2014, la grande épreuve sera passée et que nous verrons tous la Porte du Futur 
parce que de grands actes divins seront compris de tous. 
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Dites la Grande Invocation, dites les premiers mots de la Profession de Foi que Christ m’a 
donnée et vous aurez la force de traverser l’année dans l’Amour de tous les Serviteurs Divins 
et des chevaliers : tous ensemble dans la Maison Céleste ! 
Si vous avez oublié les mantrams, dites avec le Cœur, avec vos mots à vous, de tout votre 
Cœur : les plus beaux mots pour vous unir au Divin, pour vous assoir près de Jésus et Christ 
et tous ses grands Disciples dans la Maison Céleste : le Grand Cœur Divin d’Amour Sagesse 
dont Christ est le Maître de tous : le Roi des hommes. 
Gardez Foi et Joie du Cœur. La Porte du Futur est grande ouverte aux Chevaliers des Temps 
Nouveaux : c’est la Promesse de la Hiérarchie Planétaire, c’est la Promesse de Christ. 
La guerre détruira tout ce qui ne peut être bon pour le Futur. Après la guerre, le Renouveau 
et la Paix. Nous vous aimons, SyL 
Ps : Eve vient au Col dans quelques jours. Nous ferons des enregistrements avec vous ! SyL 
 
26.02.2014 

Bonjour chère Jeunesse, chère Eve, 
Comme l’Univers est en mouvement perpétuel, le jour succède au jour et on ne peut imaginer 
que la Terre s’arrête de tourner. C’est comme notre pensée d’Amour qui ne doit pas s’arrêter 
un instant de circuler, de s’élever, de venir 
éclairer la Terre, de profiter de notre Respiration, 
du battement de notre Cœur pour avancer, 
illuminer, bonifier la Terre et les hommes.  
Quand nous avons décidé d’agir, il ne faut plus 
stopper le mouvement ou nous n’aurons plus la 
force d’aller de l’avant. 
Le Chevalier à l’Epée fend la nuit de sa Lumière : 
celle du Cœur, celle de son Regard d’Amour et la 
nuit s’ouvre devant lui : parce qu’il ne laisse pas 
la nuit l’envahir : il lui impose sa force, son 
courage, son allégresse d’aller dans le jour, vers 
l’aube prochaine. 
Quand on vient au Col du Feu, on vit « en direct 
avec son âme » : elle prend force dans l’Energie de 
Christ et peut enfin dire ce qui est Juste. C’est 
l’âme qui dit : « il faut gagner ta liberté. Vis en 
chevalier ! » 
C’est le moment d’accomplir sa mission, un acte : 
on est poussé à agir. Mais il ne faut dire : 
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j’attendrai qu’il fasse beau pour agir. Non, on doit faire ce que notre âme demande dans 
l’heure. Et ne plus revenir sur l’idée. 
Si on change d’idée : c’est comme une voiture en panne : il n’y a plus d’essence, plus d’énergie 
divine, plus d’électricité pour garder les phares allumés dans la nuit et on perd sa force et on  
se désespère et on s’arrête d’agir. 
C’est cela notre combat ! Aller de l’avant ! Marcher et marcher sans jamais s’arrêter ! En 
donnant l’Amour, en éclairant l’ombre qui devient Lumière par la seule force de notre pensée 
d’Amour grandie dans la Pensée Divine. 
Voilà pourquoi il ne faut pas poser l’Epée de Lumière, mes amis, mais l’élever toujours au-
dessus de la Terre, au-dessus de l’humanité, au-dessus de tous ceux que l’on rencontre. 
Marcher en Chevalier le Cœur qui Respire d’Amour est montrer la porte du Futur : la Lumière 
du Cœur.  
Cœur du chevalier, Cœur divin, Cœur de Christ, Cœurs réunis dans la Maison Céleste, Cœur 
de l’Univers : c’est la Lumière d’Amour dans laquelle nous sommes tous baignés : tous liés par 
notre Cœur divin : l’âme. « l’air, le vent de l’univers : le cosmos est substance d’Amour ». 
Ne regarder pas en dessous, dans l’ombre, éclairez devant vous et le Jour d’Amour n’aura plus 
de fin : bientôt la nuit des hommes disparaitra parce que le Jour de Paix sera pour toujours 
Joie de vivre pour tous : vous le vivrez en 2014 quand la Paix en Syrie sera le signal et 
l’exemple de Paix pour toujours et pour tous. 
Nous vous aimons ! SyL 
Nouvelles : Tel du Congo, skype du 
Cameroun avec Donnie et JCA, aide de nos 
voisins pour chercher Eve à l’aéroport de 
Genève la semaine prochaine. 
Gratitude aux Anges, Gratitude à tous qui 
portent la Nouvelle de la Vie Nouvelle ! 
 
27.02.2014 

MJésus :  
Pour les enfants : un mot d’Amour. Sur 
l’Education Nouvelle : la place de la Joie de 
vivre. Une pensée pour les enfants syriens. 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
A chaque fois que je vois Eve dans la Lumière 
du Cœur, je vous illumine et vous baigne de 
l’Energie d’Amour du Rayon 2 : Celui de 
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Christ. La Hiérarchie Planétaire pense à  vous tous les jours, tout LE jour : pour que Son Amour 
vous aide à  traverser la tempête. 
Nous sommes dans la tempête et nous pensons aux enfants de Syrie qui souffrent et ont faim 
et froid dans la guerre monstrueuse. Ils ne sont pas les seuls dans le monde à  souffrir. Oui, 
c’est vrai, mais là en Syrie, l’Europe et la France ont participé à la souffrance des enfants 
Syriens. Que notre Amour les porte à la Victoire des Cœurs : la Paix qui doit être fin 2014. 
Pensons à eux tous les jours. Ils sont tous dans le Cœur de Jésus, le Fils de Christ, lui qui a vécu 
en Syrie ! Aidons les âmes, aimons-les avec notre parole du Cœur, nos mots à nous !  
 
L’Education Nouvelle, même dans la guerre, est source de Paix et d’équilibre. Savoir que nous 
sommes racine divine, enfant divin, quelque soit notre âge – jeune ou vieux chevalier – 
conduit à la Joie : la Joie du Cœur, la Joie de vivre le Divin dans notre Cœur, la certitude d’être 
divin et aimé des Anges, et de tous les Êtres divins ! La certitude d’être entendu et compris, et 
aidés parce qu’un Cœur pur est aimé des Anges et de Tous. 
On ne peut pas vivre sans Joie. La Joie est le moteur de notre vie, de nos idées, de notre courage 
à  vivre en chevalier. Notre Joie de vivre est Rayon de soleil que l’on donne à tous, Rayon de 
courage et d’espoir. 
Du haut du phare : mon Cœur divin, je vois la fin de la guerre, de toutes les guerres et je crie 
ma Joie au monde : le Futur arrive et avec lui la Joie de vivre pour les enfants de Syrie, pour 
les enfants d’Afrique et d’Europe, pour tous les enfants du monde. 
 

Moi enfant divin, j’ai la certitude que le Plan divin 
sera plus fort que la bêtise du monde 
d’aujourd’hui. Et ma Joie de vivre est Joie de mon 
âme qui sait ce que sera demain : la vie Juste et 
belle pour tous. Je crois fermement à la Paix après 
l’Equinoxe en 2014 : je ne doute pas et alors je 
l’écris moi aussi avec les Anges, avec Jésus, avec 
Christ. 
SyL, 27.02.2014 
 
28.02.2014 

Vision du Futur 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Que va-t-on devenir si nous avons peur, si nous 
sommes tristes, si nous fermons les yeux sans rien 
faire, ni rien voir ? 

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


CDF-Ecrits Jeunesse de Février 2014 N°2 

 http://clefsdufutur-jeunesse.org   &   http://clesdufutur-jeunesse.webnode.fr          43 
 

Eh bien, on meurt ! On n’a plus la force d’être courageux, ni actif. On attend que ça passe… 
mais rien ne passe ! Il faut faire quelque chose !  
Pourquoi sommes-nous sur Terre ?  
Que faut-il faire pour que le monde aille mieux ? 
Notre pensée divine : notre pensée pure, emplie d’Amour est pensée éternelle : si nous 
dessinons le Futur « avec les yeux du Cœur » : Beau, Juste, Joyeux : nous créons le Futur Beau 
Juste Joyeux. Vous le verrez dans les années qui viennent, toutes proches ! 
Tous les êtres divins font ainsi, et Jésus et Christ aussi. Ce que nous pensons est un ACTE dans 
l’invisible : la Réalité invisible, puis après y avoir pensé tous les jours assez longtemps (des 
jours, tous les jours, des semaines, parfois des mois) : il devient visible : « la pensée est 
descendue dans la matière ». 
C’est ainsi qu’à la Nouvelle Lune des Poissons du 1er Mars, notre pensée dans le Cœur de Christ 
reçoit la Pensée de Sanat Kumara : l’Ancien des Jours et à la Pleine Lune des Poissons, le 16 
Mars, la Pensée de Sanat Kumara est nourrie de l’Amour du Christ et descend dans la forme : 
l’acte devient visible des hommes. 
Dessinez le Futur tous les jours avec votre pensée du Cœur et vous ferez le Futur que Christ 
et la Hiérarchie Planétaire veulent pour la Jeune Humanité.  
Un Chevalier des Temps Nouveaux est un magicien d’Amour : il aime et sa pensée d’Amour 
est Lumière sur la nuit. C’est comme cela que les Bons seront aidés parce qu’ils créent, avec 
leurs pensées, le Futur tel que Christ le veut. 
Après la guerre, c’est comme cela que le Futur naitra sur Terre. 
Unissons nos regards d’Amour et de Beauté et la nuit fera place à la Beauté. Ce n’est pas un 
rêve, c’est vrai et nous aurons à le vivre rapidement. Fin 2014 : le premier acte : la Paix en 
Syrie, et nous serons ensemble pour créer le monde Nouveau de Justice et d’Amour. 
Ayez foi en vous, dans le Futur de la Terre ! 
Gardez le Cœur empli de Gratitude pour tous les Êtres Divins qui nous aident ! SyL 
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Par l’Amour Infini, tout se résout 
Maître A 

 
 
 

Enseignement à la Spiritualité Nouvelle 
A l’Education Nouvelle 

A l’Unité 
A la Paix 

Au Futur de la Terre 
Avec CDF France & CDF Afrique 

PUVM & PDIP 
Projet ECOLE PILOTE A MANIEMA 
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