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Vœux pour 2014 

01/01/2014 23:57 

Chère Jeune Humanité, chère Eve  

M Jésus et SyL vous offrons Nos vœux pour 2014 

 

Force Foi et Unité 

Force divine – Foi dans le Futur – Unités des 

Cœurs 

Avant l’Harmonie : la lutte pour la Paix. 

2014 sera une année dure, très dure pour tous. 

Mais la Victoire du Bien l’emportera. 

Que la Lumière brille dans les Cœurs. 

Que l’Unité soit. 

L’Harmonie sera. 

2014 contient la lutte pour le Bien et la Victoire 

du Bien. 

Unité – Amour – Force Divine 

Jésus et SyL 
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L'Amour puissant des chevaliers 

02/01/2014 15:56 

Chère Jeune Humanité, chère Eve,  

  

Les Maîtres qui entourent Christ, sont aussi les Jardiniers divins qui soignent les fleurs 

du Jardin : vous, enfants de la Terre. 

M Jésus : C'est toi qui écris aux enfants 

M Sérapis : Parle-leur d’Amour 

  

Ce n’est pas l’Amour tendre qui 

s’émeut d’une larme, d’une douleur, 

d’une révolte, d’une trahison. 

C’est l’Amour puissant des chevaliers : 

sensible à la Beauté, à la détresse et à la 

vie, 

mais tenant l’Epée haut levée au-

dessus des têtes, 

comme un paratonnerre aux émotions 

et à la peur, 

comme un toit d’Amour, bras de la 

mère et du père, 

Où la Paix est plus forte que la peur 

Où l’Amour est Force divine 

Où l’Amour est Loi Sage et repos de l’âme. 

L’Amour des chevaliers des Temps Nouveaux est combat dans l’invisible, 

Combat des pensées Justes, 

Pour que tout ce qui est brume impure s’évanouisse dans les entrailles de la nuit. 

L’Amour des chevaliers est Force divine qui sait rire et jouer 

et pourtant commander au monde des pensées, des intentions, des désirs, 

pour imposer La Loi d’Amour, la Loi divine, la Loi de l’Univers 

Qui est Loi au Château des Cœurs 

Protection divine, unité divine, 
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Soleil Rayonnant sur la Terre. 

L’Amour divin, l’Amour du Christ, l’Amour dans l’Univers, le Rayon 2 d’Amour-

Sagesse est la force divine qui unit et apaise, qui résout et élève. 

L’Amour divin uni à la Volonté divine, à la volonté du chevalier 

est Puissance divine et Victoire divine. 

Le 1 et le 2 : la force et la douceur, la Volonté de Bien et l’Amour de tous. 

La main du chevalier tient fermement l’Epée d’Amour parmi les hommes. 

Il est Soleil divin, Soleil de Volonté et d’Amour. 

SyL & MS, 02.01.2014 
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Images du Futur 

03/01/2014 16:27 

Chère Jeunesse, chère Eve,  

Le Futur sera. 

Avec Maître Sérapis, unissons nos 

Energies. Unissons-nous. C'est par 

Nos Energies dans l'Oeuvre du 

Christ que j'écris à la demande de M 

Jésus : j'écris au nom de Tous sous 

mon nom SyL. 

Le monde est calme, je suis assise en 

haut de la colline dans les herbes 

nouvelles, la mousse, le serpolet. 

J’entends des enfants  jouer aux 

chevaliers qui dirigent le monde, 

aux petits princes à la force joyeuse 

et innocente. L'eau chante du 

ruisseau. Au loin, la voix des 

hommes qui prépare une fête : celle 

du 1er jour de Paix où les hommes 

ont vaincu le pouvoir des armes. 

Chaque année les villages font tout 

à tour la fête et chaque semaine, 

nous remercions la Maison divine 

pour la Paix. 

Nous ne pouvons aller partout sur Terre qui est en repos, mais là où nous sommes, 

c'est la fête des Cœurs tous les jours... 

Il y a 7 ans que tout est calme sur Terre et si je n’y prends pas garde, les souvenirs 

viennent me surprendre dans ma paix quotidienne. Je reste toujours vigilante et guette 

à la porte du passé pour que le soleil brille dans mon Cœur sans aucune ombre. 

Je respire, pense à ma Joie aujourd’hui et efface ces images du passé d’un grand coup 

de vent dans ma tête. Une tornade puissante, parce que je le veux, et je fais venir 

l’Amour des Maîtres, le rosier de Jésus, le petit banc à ses côtés où nous parlons des 

nouveaux hommes, de la nouvelle Vie et du Futur, de l’Amour pour tous et de la 

Sagesse qui grandit, visible dans ce que font les hommes, dans leur écoute des conseils 

de la Maison divine. 

Le merle qui me regardait s’est enhardi à m’approcher, je partage le reste de mon pain 

avec lui et les siens. L’herbe fredonne un air joyeux, la Paix est dans mon Cœur et je 
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vois vibrer dans la nature l’Amour partout où mon regard se pose. Je remercie mes 

Anges et les Dévas du lieu d’un mot du Cœur. 

Je me lève le cœur gonflé de Joie et je rejoins les enfants qui écrivent dans l’eau du 

ruisseau le nouveau poème du jour. 

Avec vous, Jeunesse, et Eve, SyL 

dessin  : le tamisage du monde 
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Donne-moi une bougie 

04/01/2014 23:39 

 

Chère Jeunesse, Chère Eve, 

Il fait nuit, donne-moi une bougie, 

Je mets mes mains autour 

pour qu’elle ne s’éteigne 

pas, je la garde près de moi 

et la protège du vent. 

La bougie, c’est une part de 

moi, qui réchauffe les yeux, 

qui éclaire tout autour, qui 

parle de la vie. 

Ma pensée est bougie dans 

la nuit. 

Lorsque gronde l’orage, 

que les cris et les pleurs du 

monde veulent m’envahir 

de tristesse, je me lève d’un bond et dis : tous à l’Epée ! Nous ne sommes pas seuls, 

nous ne sommes jamais seuls. La Vérité est dans nos Cœurs, l’Epée est notre lien divin. 

Appelons-la tous les jours, qu’elle éclaire le monde dans ma main. 

Celui qui ne croit pas en la force du chevalier divin, ne peut croire que nous allons 

gagner la bataille 

A qui sert la vie des chevaliers passés, si nous ne faisons que pleurer ? 

Parler avec son Cœur divin est être uni à son âme : et la porte du Château des âmes est 

ouverte. 

Vivez en âme, vivez en chevalier ! Ce sont les forts, les Justes, les Bons au Cœur pur 

qui sauveront l’humanité ! 

Tous les messages que la Hiérarchie Planétaire donne – passant par moi, SyL - sont là 

pour vous encourager à garder la bougie allumée dans la nuit. 

Etincelle, bougie, flamme, phare et aube se relaient pour le Futur de Paix. 

Dans vos yeux :  tout l’Amour des chevaliers ! 

Nous sommes unis dans le But : la Paix cette année !  

Amour et Force de nos Coeurs unis  ! SyL  
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Pourquoi cacher la vérité ? 

05/01/2014 19:41 

Ce jour, 05.01.2014 MJ : Parle-leur avec réalisme 

Bonjour Eve, Bonjour Jeunesse ! 

Pourquoi cacher la vérité ? Vous la connaissez mieux que les adultes, vous qui êtes 

nés, lucides, sur une Terre déjà malade : dans les 

difficultés de vos familles comme du monde. 

Les hommes ne veulent pas faire le bilan, parce 

qu’ils ont peur. Est-ce ainsi qu’ils trouveront la 

réponse et qu’ils seront prêts ? 

Le Plan divin agit là maintenant, et le temps est pour 

nous sur Terre, très long quand on voit les nouvelles 

d’explosions, de misère et tout ce qui fait l’enfer sur 

Terre. 

Pourquoi les hommes n’ont-ils rien changé ? 

Reconnaissons qu’ils sont pris depuis plus de 50 ans 

(et même avant) dans les mailles d’un vaste filet 

qu’ils n’ont pas vu se fermer sur eux : le mensonge, 

la menace, la peur de perdre son travail, ont fait que 

beaucoup se sont soumis à une vie qu’ils ne 

voulaient pas mais qu’ils ont finalement accepté. 

Ensuite est venu le temps des dépenses qui font 

oublier l’essentiel : la société de consommation que 

vous connaissez bien puisque vous vivez dedans. 

Si vous voulez participer au Futur de la Terre, il faut 

aussi en accepter la Règle du Jeu : moins ou ne plus 

polluer et alors, il faut moins fabriquer et 

acheter…moins, moins, moins… 

Ensuite, il faut vivre en chevalier, comme au temps des chevaliers : avec Sagesse et le 

minimum. Je ne dis pas que ce sera comme cela pour tous, mais il faut vous préparer 

à vivre avec beaucoup moins. Si vous êtes prêts dans votre tête (adaptation) et votre 

Cœur (pour le But : le Futur de tous), alors vous allez entrer dans la vague, l’Epée à la 

main et traverser la tempête pour être présent dans l’Ere Nouvelle. 

Votre âme immortelle vous aidera à dépasser cette année terrible. 

C’est donc maintenant qu’il faut prendre l’Epée divine, c’est votre flambeau, votre 

laisser-passer divin -  à condition d’avoir le Cœur pur (ne pas vouloir du mal à autrui). 
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Ce n’est pas le moment de s’endormir ! Restez éveillés ! Gardez jour et nuit l’Epée à 

vos côtés. Ne vous laissez pas surprendre par la folie du temps ou des hommes. 

Montrez le Futur qui pointe derrière la vague ! Encouragez vos amis par votre élan 

d’Amour, de Foi dans le Futur. 

Relisez ! Relisez ! Partagez tous les 

messages que Christ, Jésus et 

Maître St Germain m’ont transmis 

pour vous, Jeune Génération. 

Partager les Livres de Jésus, la 

parole des Grands Anges. 

Il y a un Sens à la vie, Il a toujours 

été donné aux hommes. Des 

Hommes divins, comme Jésus, 

sont venus expliquer aux hommes 

comment vivre avec Sagesse. Et 

beaucoup ont oublié. 

Nous sommes dans le pire moment 

de l’humanité, c’est pourquoi il y a 

tant de messages de la Hiérarchie 

Planétaire : les Hommes divins. Et 

attention, n’allez pas lire n’importe 

quoi sur le Net ! 

IL N’Y A QU’UN SITE QUI EST 

CELUI DU NOUVEL 

ENSEIGNEMENT : c’est celui de Clefsdufutur, parce que je bénéficie de protection 

divine, ce qui permet de recevoir les « vrais messages » et Maître A. le Veilleur 

silencieux s’unit à moi pour que j’entre dans le Château divin : là où ma pensée, plus 

haut que l’âme, peut parler avec Christ et tous les Maîtres. Je suis leur délégué et vous 

mes enfants, êtes mes jeunes sœurs et jeunes frères chevaliers. Nous sommes une seule 

famille. C’est pourquoi nous allons construire la Paix, par Amour. SyL 
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Maître Jésus. Arme-les d'Amour 

06/01/2014 10:58 

M Jésus 

Froid, privation, pluies, guerres : voilà 

ce qui les attend. Ne leur cache pas la 

vérité. 

A travers la crise générale, ils doivent se 

comporter en chevaliers. 

Ceux que Nous attendons liront et 

sauront à quoi s’attendre. Cela les 

renforcera. Ne rien dire est les 

condamner au découragement. Arme-

les d’Amour, de Notre Amour puissant 

et infini. 

06.01.2014  

Chère Jeunesse, chère Eve,  

Celui qui sait est plus fort. 

Il faut cela pour le grand tamisage et 

c'est dans l'Amour des Maîtres, de Jésus, 

Fils de Christ, de Tous les Hommes 

Divins et des Anges que nous allons 

ensemble remettre en place la Loi d'Amour. 

Voilà pourquoi Jésus appelle les jeunes chevaliers à se tenir prêts : à être fort de Coeur 

et d'esprit ! 

N'écoutez que votre Coeur : l'âme et agissez en chevalier: en actes justes. 

A la main :l'Epée de l'Ange Michel donnée aux Justes et le Coeur radieux, plein 

d'Amour et de Gratitude : ce sont les armes divines.  

Il faut ce temps pour que le monde Juste soit supérieur en nombre et en force face au 

monde injuste qui a créé la souffrance. Cela ne doit plus être. 

Passé ce temps difficile : 2014, la Paix sera en route et tout le monde verra l'espoir 

renaître comme le rosier de Jésus, sur le dessin. 

Rayonner avec le Coeur : c'est ouvrir une porte divine sur la Terre. Par le Coeur divin: 

votre âme : le Feu d'Amour divin est donné autour de vous. Vous êtes tous, Jeunes 

Chevaliers, des portes divines. votre regard est pont divin.  

Votre enthousiasme en pensant au Futur est Electricité Divine donnée à tous: vous 

frappez à la porte des coeurs. Voilà pourquoi Jésus, à mes côtés,  vous appelle. 
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Pensez à Lui, qui porte l'Amour de Son Père Christ et l'Epée levée, vous éclairerez la 

pensée de l'humanité, montrerez le Futur à la Jeune Huamnité dont vous faites partie. 

avec vous et Eve, SyL 

dessin : le grand tamisage 
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Les graines se lèvent 

07/01/2014 09:44 

Les graines se lèvent 

Chère Jeunesse, chère Eve, 

Maître Jésus avec qui je dialogue tous 

les jours – mon père divin – a eu à cœur 

que vous soyez prévenus des 

évènements. Mais garder le moral est 

vital pour que le feu joyeux en vous : 

votre Cœur divin, ne faiblisse pas. Une 

fois la fenêtre ouverte et la vue sur le 

jardin,  sans rien ignorer des ronces qui 

courent au pied de la haie de genêt, 

nous pouvons voir, dans l’aube qui 

perle sur les pousses, de petites feuilles 

jaune tendre même en hiver. 

Je parle de l’hiver des hommes, pas de 

la nature. 

Alors, nous savons que la relève est 

assurée, qu’il y aura toujours une 

surprise divine pour redresser la barre 

et que tout ce qui est bon se prépare à 

grandir, à fleurir, à donner ses fruits. 

Les Maîtres sont sévères avec les hommes parce qu’IlS savent qu’Ils ont affaire à un 

buisson de ronces dans lequel vivent tout de même les plus beaux germes d’olivier, de 

figuier, de pommier… C’est pour ces germes que le Plan divin est écrit. Et la Jeunesse 

d’aujourd’hui est déjà verger dans le Cœur de Christ, de ses grands Disciples et des 

Anges. 

C’est vous qui devez prendre soin des germes, le vôtre et ceux de vos amis de la Terre. 

Si le germe est déjà levé dans le cœur des jeunes chevaliers, en même temps, des actes 

se révèlent dans le monde qui sont Preuve divine : le Futur est là, à la porte. 

Je vous parlerai de politique dans le prochain message, aujourd’hui. 

Force et Joie d’ouvrir la porte le Futur. SyL 
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Les Trois Phares 

07/01/2014 16:20 

Chère Jeunesse, chère Eve,  

Ce matin à 7 h, Jésus me disait: "Pour 

les enfants : au plus vite : fais-leur un 

dessin des graines qui se lèvent. Ils 

sont prévenus. Sois positive." 

Voici donc le dessin promis et la suite 

! 

Dans le bouillonnement de la 

marmite des hommes armés de folie, 

des mouvements de la Terre, des 

pluies, du froid,  de la peur du futur 

parce que rien n’est dit de la Vérité, 

 L’ESPOIR est là et les trois premiers 

lieux qui sont illuminés dans le Plan 

Divin pour la Paix : Syrie-

Centrafrique-ONUGenève sont les 

trois phares du Monde aujourd’hui. 

Tout n’est pas encore apaisé, mais 

c’est là que la Porte du Futur s’ouvre. 

Syrie : c’est la Terre de Jésus et la Paix 

en Palestine sera exemple pour tous. 

ONU Genève : c’est là que Gouvernement du Monde suivra les conseils divins de 

Maître St Germain et du Christ. 

Centrafrique : c’est là que le Futur de 

l’Humanité se prépare et la Paix doit 

être absolument protégée. C’est le 

Pays appelé : le Joyau de l’Afrique. 

Ce sont les trois centres illuminés de 

Lumière divine : et c’est l’Amour 

divin qui a posé ses 3 phares pour le 

Futur des Jeunes Générations et la 

vôtre, Jeunesse d’aujourd’hui. 

Les Serviteurs divins sont en place. 

Le Groupe de Christ : le G6. Donnie 

et JCA sont en Afrique. 
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Ce n’est pas un hasard, si moi Sylvie, j’habite sur la plus proche montagne de Genève 

et que mon grand Déva Prince, grandit les Energies du Christ jusqu’au cœur du Palais 

des Nations Unies à Genève… où je suis déjà allée avec LM. 

Voyez, comme le Futur est là ! C’est la Lumière de nos Cœurs qui fait une multitude 

de phares et annonce la Victoire des Justes ! 

L’Energie divine circule toujours dans des Triangles et les trois Dévas de Guérison 

(Lourdes-Orcival-Kérizinen) aident aussi à purifier la France. Et à partir de la France, 

c’est l’humanité qui le sera bientôt. 

Ne soyez pas impatients. 2014 est une année très dure. Il y a encore beaucoup à 

résoudre, mais vous savez où les premières graines poussent déjà devant vous, devant 

nous. SyL 
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Force et Unité divine 

08/01/2014 19:49 

Bonjour chère Jeunesse, chère Eve, 

 

 

C’est par la Joie de notre Cœur que l’Energie du Christ est donnée aux hommes : Elle 

rebondit dans nos Cœurs et de nos Cœurs : Christ Rayonne pour tous. C’est notre Joie 

et notre Force. 

  

Je me lève : Gratitude aux Anges. 

Je prends mon Epée : Gratitude à Ange 

Michel 

Je pardonne à tous 

Je Respire de Joie 
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J'illumine "par ma Joie divine" : par mon 

Cœur divin. 

  

Ma force : la Force du Cœur divin 

Je la donne de tout mon être lumineux 

Mon visage l’exprime 

Regard, sourire, étincelle de Joie. 

Mon aura, mes pensées d’Amour sont 

électricité divine donnée à tous. 

Je suis dans la Maison Céleste. 

Plus je suis unie aux Êtres Divins 

Christ, Maîtres et Anges, 

Plus j’illumine, plus j’aide à la Guérison du 

monde. 

Chaque pensée d’Amour est tableau 

d’Amour divin 

Lumière dans la nuit 

Chemin du Futur. 

Retrouvons-nous, Jeunesse, dans la Maison 

céleste 

SyL 
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Pour sauver la Terre 

09/01/2014 17:28 

  

CELUI QUI PORTE LA PAROLE DE TOUS 

Le Seigneur des Elémentaux 

Les catastrophes : elles hâtent la fin d’un cycle. 

Là où les hommes se réveillent et Nous 

appellent, Nous agissons. 

Ecris pour que les hommes Nous appellent. 

Parle-leur des Hiérarchies. 

Les déserts se multiplient et les hommes 

meurent en grand nombre. 

Nous appeler est guérir la Terre 100 fois plus 

vite que prévu. 

Qu’attendent-ils ? 

Parle-leur de nous tous les jours. 

  

chère Jeunesse, chère Eve, 

Chaque Jour appelons les Hiérarchies de la Terre à nous venir en aide 

Oh amis divins qui habitez l'air, le feu, la terre et l'eau,  

qui habitez toutes les vies de la Terre 

qui vivez près de nous, 

aidez-nous à réparer la Terre ! 

Gratitude Dévas et Elémentaux ! 

Que notre Amour vous renforce et hâte la Guérison de la Terre, 

de toutes les vies de la Terre ! 

Chaque jour, je pense à vous et vous aime, je grandis votre Amour et votre force, 

Chaque jour je vous remercie et vous porte en mon Coeur, 

avec Tous 
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Comment réparer la Terre 

11/01/2014 11:07 

Suite au message du Seigneur des Elémentaux à actualités du 09.01.2014 

 

Chère jeunesse, Chère Eve, 

 

Nous sommes dans le temps de Réparation 

de la Terre et nous devons penser chaque jour 

avec Amour aux êtres divins qui habitent et 

donnent vie, par leur Amour aux roches, aux 

plantes et aux bêtes. Leur donner  notre 

Amour - par l’élan de notre Cœur  qui est élan 

d’Amour de tout notre être – les renforce dans 

leur Travail d’Amour. Notre illumination est 

leur nourriture qui leur permet de Guérir la 

Terre : c’est l’électricité divine de notre Cœur 

divin. 

Penser à eux le plus souvent possible est Joie 

et acte de guérison de la Terre. Bien sûr, ils 

attendent que nous soyons plus nombreux 

pour agir plus vite. Bien sûr ils veulent aussi 

que soit stoppée la folie des hommes ! 

Mais c’est maintenant qu’il faut s’unir aux Dévas de la Terre : en les remerciant de leur 

présence et de leur aide matin et soir et en marchant dans la nature. 

Nous ne les voyons pas, mais nous apprenons à grandir notre cœur dans l’air d’Amour 

dans lequel nous vivons, maison, ville, jardin, nature. 

Les roches aussi sont imprégnées de leur Amour. Les cristaux sont vivants, ils 

rayonnent. Respectons la Beauté de la Nature et apprenons à leur parler avec Amour 

tous les jours. En remerciement, Ils apaisent et illuminent autour de nous, autour de 

tous : l’air, la nature, notre lieu de vie. 

Les constructeurs de la forme : les Elémentaux avec leur Seigneur : » Celui qui porte la 

parole de tous » : obéissent aux Dévas. Nous devons aussi les remercier et l’aide pour 

la Terre permettra que notre Amour soit force divine multipliée par les  Elémentaux 

qui nous en sont très reconnaissant. 

Nourrissons-les d’Amour le plus souvent possible et la Terre gagnera en Beauté 

rapidement et en Guérison. 100 fois plus vite que nous pouvons l’imaginer, disais le 

Seigneur des Elémentaux, dans son message du 8 Janvier , il y a 2 jours. 
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Les Hiérarchies de la Terre obéissent aux Anges qui obéissent à la Hiérarchie 

Planétaire qui applique le Plan Divin : la Guérison de la Terre et la Paix des hommes. 

Allez, mes bien-aimés, prenez courage, levez votre Epée d’Amour et Rayonnez ! Syl 
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Ange Michel et l'Epée d'Amour 

12/01/2014 13:04 

 Chère Eve, chère Jeunesse ! Vous n'êtes pas seuls, nous sommes tous ensemble à voir 

le phare dans la tempête. 

 

Voici l'Epée de l'Ange Michel 

Ange Michel :  

Arme-les de l'Epée d'Amour ! 

  

Ange Raphael : 

Les cloches sonnent : le Renouveau est 

à la porte. Celui qui passera la porte 

est le grand vainqueur : l’âme 

triomphante. C’est l’heure de passer 

la porte. 

  

Chaque jour je Rayonne 

Dans la Pleine Lune du Capricorne, 

nous sommes unis par le OM : nos 

Coeurs dans la Maison céleste : le 

Coeur du Christ-Terre. 

Je m’assieds. Je remercie le Deva du lieu : OM d’Amour. 

Je m’unis à mes Anges : OM d’Amour. 

Je m’unis à M Jésus : OM d’Unité. 

Je m’unis à Chris : Joie éclatante. 

C’est l’intensité de l’Unité qui fait l’intimité divine. 

En Christ je nomme mes Triangles dans l’élan d’Amour. 

avec les Anges, avec Jésus, avec Christ, 

avec vous, SyL 
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Introduction au projet d'Ecole Nouvelle 

12/01/2014 22:18 

 Cher tous, 

Comprenez que nous ne prenons pas un 

modèle, une référence "copiée-collée" mais 

sommes dans l'adaptation, la créativité, 

l'Energie de "l'idée nouvelle" à révéler pour le 

développement de l'âme de l'enfant et 

l'Education de tous, parents et enfants. De 

nombreuses questions seront abordées au cours 

de ce Projet qu aura en soutien : outre la 

participation de toutes les bonnes volontés : les 

messages divins comme guide d'approche et 

ligne directrice " vivre le Beau - le Bien - le Vrai 

et l'expérience sur le terrain dans son exigence 

d'adaptation et de maturité en cours. 

Tout est créer, mais l'enthousisame est le 

moteur dans le But : Construire le Futur : 

Eduquer selon la Juste Voie. 

Les dialogues et compte-rendus seront les révélateurs de l'action qui va se mettre en 

place, grâce à la Foi d'un homme et le Coeur ouvert de ceux qui l'acueillent. 

Gratitude ! 

  

Les premiers messages 
31.10.2013 

MJ : DA : C’est l’Education aux Principes Divins, à la voix de l’âme. C’est la vie simple 

et juste, l’harmonie dans la Nature, le respect de la Vie, de la Terre et de l’homme. C’est 

comprendre le but de l’homme et sa valeur, sa Beauté. 

DA est bien placé pour enseigner avec Amour. 

Que DN prenne contact avec lui et lui transmette son action sur l’Afrique, sur Douala. 

DN ne doit pas ignorer son action (à DA), qui est Service à l’Afrique. Toute forme de 

support au Service est la bienvenue. Le projet de DA complète utilement le tableau. 

Politique - spirituel- éducatif. L’important est de laisser des traces. 

  

DA: Merci de ton soutien et de celui de MJ 

Je suis d’accord qu’il faut laisser l’Afrique aux africains,  donc pas importer du made 

in europe comme les ong ont toujours fait. 
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Il faudra adapter suivant le contexte. 

L’objectif etant de ne plus apprendre par cœur,  mais comme MJ le dit dans son book,  

ils doivent comprendre ce qu’il disent et pourquoi ils le disent. 

Raisonner devient fondamental. 

  

04.11.2013 

MJ: DA: il va se mettre à l’abri et Rayonner sur le même principe. 

Il sera reconnu pour sa Sagesse. Il ne va pas trimer toute sa vie. Et 

l’important c’est l’impact dans les consciences, non faire dans la 

matière. Il sera aidé parce qu’il porte la Nouvelle en son Cœur. 
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Comment combattre 

13/01/2014 16:05 

Chère Jeunesse, chère Eve, 

Si je dessine l'Epée tous les jours, c'est que par elle 

passe l'Energie divine du Changement = Force et 

protection pour la Juste Cause = élévation de la 

conscience du monde. 

Pour que je vous donne l'Epée, je suis en lien divin, 

très haut dans le Triangle Seigneur de Sirius - 

Maître de Sirius - Christ. Là je suis unie à l'Energie 

de Christ et toutes mes pensées sont consacrées à 

donner l'Amour-Energie du Christ. 

Je pratique la Respiration d'Amour et dans les OM  

je donne l'Epée, je vous transmets la Force divine, à 

vous Jeunes Chevaliers. 

Si vous êtes en paix dans votre tête : le jardin de 

Jésus, alors l'Energie vient et vous renforce. Ce n'est 

pas une armure de fer, mais d'Amour qui est vibration plus grande que tout. Vous êtes 

au-dessus de la bassesse du monde. Votre Coeur rayonnant devient SOLEIL que vous 

donnez à tous. 

Mais si vous êtes en colère, rien qu'une étincelle qui mijote, alors l'Energie divine ne 

peut franchir le cercle de feu que la colère a créé. Il faudra s'apaiser et ne pas avoir de 

pensée "fumante" pour être contactable par l'Epée. 

Le Jeune Chevalier est reconnaissant du don divin et à son tour donne de tout son 

Coeur avec la Force de l'Epée en lui. 

Ce n'est pas un combat corps à corps. c'est le combat du Coeur pur "armé par le Feu 

divin de l'Epée de l'Ange Michel", le Général des Armées du Christ. C'est l'Energie la 

plus puissante qui soit pour vaincre l'obscur et la folie des hommes. 

Il suffit que vous appeliez l'Epée à vous pour qu'elle dégage la pensée de ceux qui vous 

entourent. Dessinez-la, vous aussi, le dessin vous aidera à penser, à aimer l'Ange 

Michel, à vivre dans l'Energie divine.  à aider la jeunesse du monde. 

Un Coeur pur est en lien immédiat avec l'Energie Divine ! 

avec vous, SyL 

Je vous écrirai tous les jours 
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Qui est l'Ange ? 

14/01/2014 00:49 

Ange Gabriel 

Un ange est une vie divine, un homme-divin sans 

corps physique, infatigable et nourri d’Amour : « il 

marche à l’essence divine » : l’Amour. 

Plus l’ange est aimé, nommé, appelé et remercié, 

plus il est actif et rapide à  aider. 

Parce qu’il n’a pas de corps physique, sa vitesse est 

fulgurante. 

Parce qu’il n’a pas de corps physique, il est pur. 

Plus pur que le cœur pur de l’enfant, parce qu’il n’a 

pas de corps. 

« s’élever au divin » : aimer sans le corps physique, 

aimer l’ange pur. 

Tous les enfants chevaliers ont un ange gardien, un 

ange âme et peuvent les contacter à tout moment. 

C’est l’Amour de leur Cœur qui est la porte de l’ange 

: la maison d’Amour. 

Nous leur parlons « dans le mental » : Nous les conseillons et ils entendent leur Moi 

qui parle : leur âme : c’est la part de Sagesse divine qui est leur voix intérieure. 

Ils entendent par le Cœur divin et tout passe par le cerveau pour être enregistré. 

Oui c’est un miracle constant. C’est la part divine en l’enfant. 

 

Les anges ne sont pas garçon ou fille : ils sont Ange.  

AG et SyL 
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Les germes sont là 

14/01/2014 01:43 

L’école de Maniema – 

 

Il y a la part de l’enseignement, il y a la part 

spirituelle, il y a la vie quotidienne. 

Tout se mêle et pourtant il faut un pilier, une 

énergie, qui rassemble. 

CDF vient en soutien apportant l’eau vive de 

la Joie, et les conseils qui seront portés par DA 

aux amis de Maniema. 

Lien quotidien – échange – créativité – 

encouragement – toute l’énergie d’Amour 

afflue et nourrit l’ensemble. 

Les questions trouveront réponse point par 

point dans l’action de tous, dans la volonté de 

tous de vivre en équilibre divin-matière. C’est 

la bonne volonté de tous, dans le dialogue 

constant avec tous qui fera de l’école de Maniema un lieu de paix, de Joie, de richesse 

infinie. 

Le but est le développement heureux, harmonieux de l’enfant, de la Jeunesse, lui 

donnant les clés de l’équilibre pour entrer dans la vie avec toutes les qualités qu’il a en 

lui et va révéler dès la petite enfance. C’est l’expérience d’une vie et petits et grands 

s’entraideront dans la vie de la grande famille de Maniema. 

  

M Jésus : 

Le rôle de DA : il impulse l’Energie du Nouveau. Il ne fait pas tout. Il est ton Porte-

parole en même temps que le conseiller. Oui, envoie des dessins. Montre-lui un projet 

viable, à sa dimension. 

Tu auras largement le temps de les aider de longues années. Entreprends une 

correspondance suivie. Ce sera une mine d’or pour tous. 

  

Pour l’aide, il faut faire connaître le projet. 

Passeport pour l’école nouvelle 
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Conseils 

Cher DA, 

Tout ne se résoudra pas en un jour et voilà ce qu’il est possible d’envisager dans 

l’équilibre durable de ta présence à Maniema : 

Ce qui relève de l’enseignement pur : nous allons prévoir un guide de route de la 

méthode, pas du contenu. Le contenu est à apprécier par le responsable de l’école. Les 

pratiques locales scolaires. 

Toi en clair : tu es comme dit Jésus, le porte-parole des messages et propositions. Au 

Groupe d’adultes de se positionner, de demander des explications. 

Un suivi très régulier est envisagé, l’expérience relatée, partagée. 

Je te propose toutes les formes d’échanges possibles avec moi : dessins que je peux 

t’envoyer, + courriers avec les enfants, + skype + 

Et surtout mettre en place une vie joyeuse et épanouissante. 

C’est parfaitement réalisable. Je t’écris plus longuement demain. Déjà MJ t’a donné 

l’idée. 

Demain je t’écris le guide route : les principes de vie à harmoniser sans heurt avec les 

expériences patientes. C’est ton Amour « adombré » qui fera beaucoup. 

 

Pour les enseignants, une fois le guide lu, ils chercheront à approfondir en lisant les 

livres de MJ, en posant des questions (que tu m’envoies). Eux aussi feront l’expérience. 

Il faut roder toutes les bonnes volontés ensemble ! 
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PL du Capricorne  

14/01/2014 20:01 

Chère Jeunesse, chère Eve, 

Maître DK me disait le 11 janvier, en 

préparation à la Pleine Lune du 16.01.2014 :  

"C’est dans l’Amour divin que les enfants 

grandiront en homme-divin. Donne-leur une 

explication selon tes mots." 

Le signe du Capricorne est un passage, une 

épreuve, une porte que l’on passe quand on a 

un regard, un Cœur, une pensée sans barrière. 

Comment aimer et être libre d’aimer, si on 

s’occupe à comparer le nom du dieu, l’habit 

religieux, la formule des prières, les sandales 

à ses pieds ? 

C’est la Pleine Lune de toutes les libertés 

divines ou de toutes les prisons : quand il n’y 

a plus de barrière mentale (tout ce qui juge dans notre tête : le « moi je »), mais 

seulement : je sais dans mon Cœur ce qui est Amour et ce qui n’est pas manifestation 

d’Amour, ce qui est juste et ce qui ne l’est pas. 

Alors la Liberté divine est Joie de vivre et on peut inviter le monde entier à sa table. 

Rien ne nous empêche d’aimer. C’est cela la Liberté par l’Amour infini. 

Regardez, c’est ce que le monde vit aujourd’hui. Les gens ne veulent pas le croire : et 

seuls ceux sont qui ont beaucoup souffert savent que l’unité des Cœurs est la vraie 

liberté. C'est la paix en soi. On a le temps de vivre et d'aimer. 

Dans le grand bouleversement du monde qui arrive sans tarder (les jours ou semaines), 

c’est l’Amour de toutes les âmes qui ouvrent la porte à l’humanité. La violence et 

l’injustice vont disparaître.  

Parce que les enfants vivront dans l’Amour, grandiront dans une bonne terre : leurs 

parents auront aussi le Cœur ouvert sans barrière. 

Les âmes n’ont pas de frontière et ensemble elles éclairent le monde comme un grand 

phare (la Maison céleste) avec tous ses rayons : votre regard d’Amour. 

Je parle tous les jours de l’Epée, elle aussi est un grand phare. C’est l’arme divine des 

Justes : des Chevaliers d’Amour. 

Ne vous occupez pas des bagarres, ne provoquez pas une bagarre. Mais levez l’Epée 

divine devant vous. L’arme divine est l’Amour divin – et son Talisman : le Nom de 
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Christ – et vous voilà dans le Cœur de Christ simplement immédiatement, parce que 

vous l’avez appelé et que vous avez le Cœur pur. 

Comment savoir si vous avez le Cœur pur ? 

 

Ce ne sont pas les petites bêtises de la Jeunesse qui comptent mais : CROIRE EN LA 

VIE DIVINE. Croire en Christ et lui montrer votre Amour : en lui parlant avec le Cœur, 

en agissant avec le Cœur pour Christ, pour les Anges, les Dévas, et les Elémentaux : 

les Hiérarchies de la Terre. C’est la force de notre Amour qui fait le Cœur pur. 

Respirez d’Amour en donnant le OM à tous : Terre, Jeunesse, Êtres Divins : vous êtes 

dans la maison divine : le Cœur de Jésus, le Cœur de Dieu, le Cœur du Roi des 

Chevaliers : Christ. 

La veille de la Pleine Lune, il est bon d'être en paix et unis ensemble dans la Maison 

divine : notre Coeur dans le Coeur de Christ. C'est Lui qui nous donne l'Energie 

d'Amour. Ce jour de PL: rien que la paix et l'unité, la respiration dans Son Coeur.  

Et puis les 2 jours qui suivent, nous redonnons au monde - on inspire dans le Coeur 

divin : l'Amour du Christ, et on expire le OM (silencieux ou non) sur la Terre. Notre 

OM est empli d'Amour divin et ceux qui y sont sensibles grandissent aussi en Amour.  

C'est don à l'humanité ! Gratitude Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux !  

Tous les Coeurs purs sont dans la Maison divine.  

L'âme ou Coeur divin : tous unis dans le Grand Soleil d'Amour divin. 

Unité Unité Unité ! SyL avec vous 
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Projet - 1 - Lançons l'Energie 

15/01/2014 09:12 

Bonjour DA, 

Voici une présentation à préciser.  

Après notre appel de 

ce jour, je suis allée 

voir sur le site PUVM 

: Carrière de marbre à 

Ibinja : l'école peut-

elle être  liée  au site 

Kanyegero ?  

Question : comptes-tu 

rester là ? si oui, ce 

jeune directeur 

d’école serait peut-

être partant. 

Pour ton projet à 

Maniema, il serait 

sage de simplifier dan 

un premier temps, sachant que toutes les initiatives en France ont commencé tout petit, 

grossissant d’une classe par an, et commençant à la maternelle. Ce n’est pas restrictif, 

mais performant. 

Tu fais aussi part de l'isolement et de la pauvreté en Education au Congo dans un autre 

reportage et la demande d'aide du directeur le l'école de médecine. Le sujet est 

d'actualité et nous pouvons réfléchir à la question hautement importante : comment 

"lancer l'impulsion du Changement en Education au Congo, exemple pour tous les 

Pays d'Afrique et soutenu dans sa réflexion par CDF-A.  

Tu viens donner une guidance spirituelle, qu’en est-t-il de l’attente des adultes ? 

poursuivons le dialogue. 

Joie et Foi ! SyL 

 

14.01.2014 Suite projet d’Education  Nouvelle 

Nous lançons l’Energie dans le Plan : ancrer le Plan, Triangle de Réalisation en Afrique 

Partenariat CDF-F et CDF-A 

Taille du projet : 
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Est-il raisonnable de penser « grand projet » tout de suite ? Question de moyens e 

d’expérience. Qui va chercher l’argent ? Où trouver l’argent ? Est-ce raisonnable d’être 

tributaire de rentrées d’argent aléatoire quand on engage du personnel ? Qui va 

encadrer le projet ? Qui enseigne ? 

N’est-il pas souhaitable de commencer par une école modeste : une classe ? ou une 

petite école ? Nous comprenons l’urgence, mais aller trop vite, c’est ne pas assoir 

solidement les bases, ne pas tenir le projet sur le long terme. 

Les propositions et bases sont toujours les mêmes. La dimension du projet est 

proportionnelle à sa complexité. 

Conditions : 

Créer une équipe de volontaires ayant lu les livres de M Jésus,  ou étant sensible à la 

pensée de MJ en cours de réunion et de dialogue. 

L’enthousiasme est la base. On ne crée pas un projet d’Education Nouvelle sur un 

rapport au profit, mais dans l’engagement pour le Bien de tous, pour l’intérêt de 

l’enfant et du groupe. 

Déjà l’âme est sollicitée et le groupe de volontaires se reconnait à la qualité de l’objectif 

défendu : créer avec les moyens du bord : une expérience riche de partage, exemple à 

transmettre pour que l’Education nouvelle se développe. 

Diffusion de l’expérience : 

Il est indispensable de penser le projet dès le départ comme un journal de bord avec 

toutes ses péripéties racontées qui en font une histoire vivante, témoin de l’évolution, 

de la maturité du projet, pour des projets futurs. 

Relation aux parents : 

Pour une bonne éducation, les parents doivent comprendre ce qui se passe à l’école, y 

adhérer, s’investir. Tout le monde est mis à contribution. C’est l’école de la vie. La 

relation est fraternelle et obéit à la Loi de Beauté-Bonté-Vérité. Les enfants doivent être 

à l’aise à l’école comme à la maison et pouvoir tout raconter. 

Le groupe : 

Le lien est alors de la bonne volonté et leurs compétence est leur sensibilité d’âme. 

Les volontaires sont souvent parents, ou enseignants. De jeunes enseignants peuvent 

vivre un apprentissage à l’Education Nouvelle et en faire bénéficier leurs élèves toute 

leur vie. C’est donc une découverte formatrice  avec sa recherche d’équilibre et la 

maturité qui va avec. 

Le principe est d’adhérer à une approche pédagogique et psychologique de l’enfant et 

de suivre quelques règles simples relevant du bons sens. 

Le projet pédagogique :  
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Comment œuvrer à révéler l’âme des enfants ? 

La maturité de l’enfant vient de son expérience à vivre dans l’Harmonie : le lieu, le 

groupe, le nouveau, sans qu’il développe peur et stress, mais qu’il soit encouragé à 

s’investir dans la confiance et la joie. 

Le groupe comme l’enfant obéissent aux lois et la Loi fondamentale d’Amour est aussi 

fermeté quand c’est nécessaire. Il y a des règles simples à suivre par tous. 

C’est l’exemplarité  des adultes qui est guide de vie. 

Nous avons abordé la Loi de Groupe : les choix se font pour l’harmonie du groupe et 

non l’intérêt d’un seul, bien qu’à l’intérieur du groupe, chacun soit unique. 

L’autorité de l’adulte 

Nous sommes dans une relation à l’âme et si l’âme est active, l’autorité se fait en 

douceur. Il y a dialogue et proposition, non-violence verbale ou autre. 

Un adulte, comme l’enfant, ne doit pas se trouver en difficulté dans le groupe. 

L’entraide est la base de la Joie de vivre. 

Les Bases 

L’école de la vie est action dans la vie : ce qui est formateur pour l’âme dans le jeune 

corps. Tout est mis à profit pour qu’apprendre soit ludique : tout acte est leçon de vie 

et d’harmonie. 

Lire écrire compter se découvre concrètement : en touchant, en dessinant, et révélant, 

favorisant la Beauté dans chaque acte. 

Pour un développement harmonieux, c’est l’intuition du Cœur, la relation à l’âme 

proche de l’Amour d’une mère qui est guide. Nous préciserons les outils et pratiques 

aidant au développement de l’enfant dans le prochain écrit. 

Nous poursuivrons, SL 
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Le Regard d'Amour 

15/01/2014 11:35 

Chère Jeunesse, chère Eve 

MJ ce matin 15.01.2014 "C'est n'est plus l'heure d'expliquer, mais d'aimer" 

 

Le regard d’Amour 

C’est la Vie divine, 

Soleil dans les cellules du 

Cœur 

Cœur ami qui bondit de Joie. 

Le Regard d’Amour du jardin 

divin : notre Cœur 

Est Rayon de Lumière dans la 

pensée de nos amis. 

Le regard d’Amour est pont 

de Joie, regard à regard, 

Epée qui fait obstacle à 

l’obscur, au jardin de ronces. 

Le monde a besoin de votre 

Regard d’Amour Jeunes 

Chevaliers 

Les hommes ont besoin de la Lumière du Cœur 

Donnez votre Regard d’Amour 

Mais tenez à la main le Lien divin : L’Epée divine. 

Un Chevalier des Temps Nouveaux 

Se bat avec l’Epée d’Amour : Arme divine 

Et la Lumière de son regard : Guérison. 

  

SyL dans l'Energie du R4 : Harmonie, le Rayon du Maître Sérapis. 
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Comment s'unir ? 

16/01/2014 23:32 

Chère Jeunesse, chère Eve, 

Les enfants sont plus proches du divin : l’âme présente. 

Appeler Christ, c’est s’unir à Christ. 

Appeler l’Epée, c’est s’armer du divin. 

Pourquoi est-ce si simple d’être dans 

l’Energie du Christ ? 

Le cerveau : notre tête est un carrefour, un 

chemin, un passage. 

Notre tête est ouverte aux chemins de la 

pensée. 

Si notre tête est encombrée de pensées non 

divines - pensées pratiques, inquiétude, 

colère – tous les chemins sont bouchés : c’est 

l’embouteillage et l’Energie divine, la Force 

divine, la protection divine ne peuvent nous 

atteindre : nous avons fermé la porte au divin. 

Comment faire ?  

Respirer calmement et être tout joyeux de « 

contacter Christ ». Ce n’est jamais un acte 

ordinaire de s’unir à Christ dans la Maison 

céleste. Nous ne grimpons pas péniblement, 

mais d’un bond, nous y sommes quand : la 

Joie, l’Amour, l’enthousiasme sont en nous. C’est notre famille divine au Cœur infini. 

En fait, nous sommes toujours avec Christ si notre Cœur est Cœur de chevalier : âme 

pure, qui ne veut faire de mal à personne, qui veut le Bien de tous. 

C’est là que nous goûtons le lien divin, parce que notre pensée est légère, sans nous 

envahir des tracas et souffrance de la vie. 

SyL, à demain 

Le dessin: carte donnée aujourd'hui à Victor, notre jeune facteur au Col 
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Toutes nos pensées sont des actes. 

17/01/2014 22:01 

Voici la suite du message du 16.01.2014  

Chère Jeunesse, chère Eve,  

 

Celui qui est dans le Cœur du Christ n’a pas une vie facile mais il a le Cœur joyeux. 

Personne ne pourra lui interdire de vivre avec son Cœur dans la Maison céleste : Cœur 

du Christ. 

L’Amour de Christ est Beauté Parfaite, qu’un Jeune chevalier est heureux de trouver. 

Il se réconforte dans l’Energie d’Amour : le Cœur de Christ. 

Alors quand le Cœur est pur, libre, vous dites : « 

Christ ! » ou « Christ, je suis dans Ton Cœur », et 

vous y êtes ! Vous avez fait le saut – du cœur-corps 

au Cœur-âme), vous avez bondi dans l’Amour 

divin. 

« Mon Epée ! » est  Mot divin, mot qui vient élever 

la pensée de ceux qui sont autour. « Gratitude 

Ange Michel ! » 

Le secret : c’est être tout entier à aider le Plan divin, 

tout entier dans le Cœur de Christ : avec toutes ses 

pensées joyeuses. Alors là, oui, les mots d’Amour 

sont Mots de Pouvoir : l’aide divine est donnée : 

les Anges sont présents et nous aident. 

C’est vrai, il faut une grande sensibilité pour 

constater l’aide divine : les Anges nous facilitent la 

vie : ils déblayent devant nous, pour que notre vie 

de chevalier, de Serviteur divin, soit utile à tous. 

Nous sommes aidés dans le Plan : pour le Futur du monde, pas pour nos petits plaisirs. 

Les Anges : les Dévas, les Elémentaux 

On ne les voit pas, mais ils sont là. Il suffit d’aimer plus loin que son cœur physique. 

On fait une onde d’Amour, on la grandit en Respirant d’Amour. Et le Cœur divin est 

uni au Cœur physique parce que la Joie est en nous : la Joie de donner au monde Notre 

Amour et l’Amour du Christ, la Joie de Guérir le monde, de nourrir de notre Amour : 

Anges Dévas et Elémentaux. 

En leur donnant une pensée d’Amour chaque jour, matin et soir –et bien plus- on 

grandit leur force pour Réparer la Terre. N’est-ce pas merveilleux ? 
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 Penser avec Amour : c’est donner, construire, guérir, illuminer le monde. 

 

Une pensée d’Amour est bougie éternelle allumée dans la pensée des hommes, dans 

le ciel de tous. 

C’est bien vous Jeunesse au Cœur pur, qui êtes les Chevaliers des Temps Nouveaux et 

nous sommes à vos côtés Hiérarchie de la Terre, Hiérarchie Divine et hommes-divins 

: les âmes sur Terre : les vieux Chevaliers du Christ. 

A demain, SyL 
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Rire et s'Unir 

18/01/2014 21:55 

Chère Jeunesse, chère Eve, 

 

Je termine à l'instant ce dessin et MJésus me 

disait justement que l'humour est une 

excellente chose ! Oui, le Grand Tamisage 

arrive, oui, le monde va mal et DOIT 

CHANGER. C'est donc un bien de penser au 

Futur que nous créons de nos pensées 

d'Amour. Dessinez le Futur, faites comme 

moi. Je m'unis à vous, Jeunes Chevaliers, en 

laissant ma pensée s'unir : main - tête - coeur 

et Maison divine. 

Ce n'est pas l'heure de pleurer, mais de lutter 

avec nos armes: le rire, la Joie de vivre, l'Unité 

de tous nos Coeurs dans le Coeur de Christ. 

Oui, le rire est rayon de soleil et déride la tête. 

C'est le moment de faire un clin d'oeil divin : 

une pensée aux anges : "merci mon ange, 

Gratitude à tous, merci Esprits de la Nature 

de Réparer la Terre. Le Seigneur des Elémentaux : CELUI QUI PORTE LA PAROLE 

DE TOUS, ne disait-il pas que si nous tous aimons les Esprits de la Nature et pensons 

à eux , nous irons 100 fois plus vite à Réparer la Terre ? 

Avec cette bonne nouvelle, nous gardons force et Joie dans la tempête : et nous sommes 

les chevaliers à l'Epée divine : les vieux et les Jeunes chevaliers. dites-le à tous ! 

Le Dessin : les crocodiles n'ont pas pouvoir sur l'Amour Divin. nous choisissons : ou 

se faire croquer par les crocodiles ou nous sommes heureux dans la Famille Divine : la 

Maisons Céleste et nous restons unis tous ensemble dans le Coeur de Christ. 

Note : les Energies de Christ dessinées sont ce que je reçois de plus en plus fortes. Parce 

que je suis comme Jésus, l'Antenne de Christ. Mais alors c'est vous les Coeurs ! 

Attention, restons unis dans la Lumière d'Amour ! SyL, 18.01.2014 
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Le Feu Divin 

19/01/2014 11:49 

Chère Jeunesse, chère Eve, 

 

Le Coeur est le Centre : Christ a besoin de nous 

tous pour transmettre Son Energie d'Amour. Nous 

avons besoin de Lui pour grandir en Jeunesse 

divine.  

LA Preuve est d'abord dans SA Puissance en moi. 

Mon corps physique est le témoin de Son 

Approche. 

Je sens bien aujourd'hui comme elles ont agrandi 

"le trou dans ma tête" et comme elles vibrent dans 

tout le corps. Mon Coeur est rayonnant de Joie et  

dans la méditation "il chauffe" et irradie. C'est le 

signal que Christ est là. 

Votre Coeur aussi reçoit Son Energie d'Amour : 

pensez à Lui, à la Maison Céleste, à tous les 

Chevaliers des Temps Nouveaux. Bondissez en Son Coeur et la chaleur de Son Amour 

vous chauffera le Coeur ! 

Avec vous, chers Jeunes chevaliers à l'Epée d'Amour, SyL 
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Message de Jésus pour la Jeunesse 

19/01/2014 15:04 

Maître Jésus 

Message aux enfants 

 

Maintenant c’est ma fille qui vous parlera, 

parce qu’elle porte l’Amour de Christ 

comme Je l’ai porté il y a 2 000 ans. 

Elle est votre mère à tous et penser à elle est 

penser à Christ. 

Penser à Christ est s’unir à SyL et à Christ. 

Nous sommes tous dans Son Energie 

d’Amour. Il n’y a plus de limite. Nous 

avons les mêmes Rayons – Energies : 2 – 4 – 

6, comme Christ, comme le Maître et le 

Seigneur de Sirius. Sirius détient la racine 

des Energies d’Amour, d’Harmonie et 

d’Idéal. 

Soyez heureux de Notre Présence. Oui, le 

Cœur de Ma fille est Cœur divin et par lui 

Nous œuvrons. Il est relais de Christ, soleil 

d’Amour. C’est ainsi que le Plan s’écrit. Les jours à venir seront très durs pour tous les 

enfants de la Terre. C’est déjà le cas pour beaucoup. 

Unissez-vous à Nous. Restez dans Notre Cœur, Syl Jésus Christ, même Cœur. 

C’est dans Son Amour que Nous vivons, que vous vivez Jeunes Chevaliers et c’est dans 

Son Amour que vous trouverez force et réconfort. Nous sommes là près de vous et 

c’est SyL ma fille qui le dit avec son Cœur, avec ses mots, avec Eve sa fille. 

Nous sommes une grande famille et vous en faites partie Enfants de la Terre au Cœur 

pur. Etre avec Nous, penser à Nous, c’est marcher dans le monde sans douleur. C’est 

dans Notre Amour que vous serez sauvés et heureux. Nulle part ailleurs. 

Construisez le monde Nouveau dans Notre Amour, dans la Maison du Christ. Nous 

vous aimons. 

MJ, 19.01.2014 MA-SL 
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L'Amour de Jésus 

20/01/2014 15:09 

Aux Enfants 

à la Jeune Génération 

à la Jeunesse d'aujourd'hui 

  

Jésus SyL Eve et vous 

La réponse est dans le Cœur. Qu’ils vivent 

l’Amour divin au quotidien : Paix Juste et 

Vérité. Qu’ils vivent en Chevaliers, gardent 

l’Epée levée. Unis à Nous, ils traverseront le 

monde du chaos. Dis-leur que cela n’aura 

qu’un temps : l’année 2014 : quelques mois. 

C’est leur unité avec Nous qui fait leur force. 

Dis-le-leur. Eve est la Porte de la Jeunesse. 

Qu’ils s’en souviennent. Ils ne sont pas 

abandonnés. C’est le Cœur de pensée qui est 

le Joyau : la Porte pour s’unir à Nous, le lieu 

où prendre l’Epée. 

Dessine chaque jour l’Epée. Dans l’acte, tu 

donnes : tout ton Être se consacre à la Jeune 

Humanité. Le savoir est Aide divine, Unité, 

Force pour aujourd’hui. 

MJ et SyL 20.01.2014 

  

Le saviez-vous ? 

dans l'histoire divine qui est aussi l'histoire 

des hommes 

Krishna  = Christ = Mashia  = Messie  = 

Madhi = même Nom Divin = le même Dieu 

= UN SEUL GRAND AMOUR DIVIN 

Christ est Son Nom aujourd'hui 
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Voir demain et tenir 

21/01/2014 15:55 

Chère Jeunesse, chère Eve, 

 

Chevaliers sont nés pour allumer les phares 

dans la tempête. Ce sont les graines divines : 

vous Jeunesse d'aujourd'hui.  

Eh bien, c'est l'heure de grimper chacun dans 

son phare et d'éclairer les coeurs qui sont 

comme des radeaux sur la mer déchaînée. Vous 

avez l'Amour de Jésus, de Christ, le mien celui 

d'Eve et de tous ceux qui ont comme vous : un 

Coeur pur, qui veulent la Paix Juste et la Vie 

heureuse partout sur la Terre. 

Partout où l'on se tourne, on ne voit pas 

comment résoudre les situations. "Les mois à 

venir seront durs" nous disent les messages, 

mais il faut tenir quelques temps pour que l'on 

puisse enfin poser la première pierre de la Paix 

en Palestine : la Maison divine à construire sur 

Terre. 

Cultivez le beau jardin du Coeur, qui est Jardin d'espoir et donnez les graines à tous. 

Vous être phares qui éclairez les radeaux des hommes et de phare à phare, vous savez 

que vous êtes au poste : chevaliers des Temps Nouveaux.  

Dans le grand phare divin : tous les Coeurs : que de lentilles brillantes, que de Lumière 

sur la Terre, que d'Amour à donner: tous ensemble. 

Je grimpe avec vous les marches du phare et notre chant d'Amour, Jeunes et vieux 

chevaliers, guideront dans la nuit, tous les jeunes Coeurs en chemin. SyL 21.01.2014 

  

Voilà ce que disait Christ et Jésus  disait il y a 2 jours pour Eve qui viendra au Col 

prochainement. Joie ! 

Christ 

La venue d’Eve : Elle a besoin de toi. Dis oui, quelle que soit la date. 

MJésus  

Eve est alignée « naturellement ». Lorsque tu as l’intention, tu fais « avec elle ». 
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SL : C’est un peu comme avec Maître A. 

MJ : Oui, il y a un lien hiérarchique : fille cosmique en même temps que dans cette 

incarnation elle est ta fille. 

SL : d’où cette fusion d’Amour. 

MJ : Oui, et il fallait vous séparer le temps de sa maturité. Elle est très puissante et 

aidera beaucoup. 

  

Et pour vous ces précieux conseils des Anges  

Ange Michel  

Est-ce que les hommes ont compris ce que signifie l’Epée ? 

Elle est le Feu divin qui éclaire les consciences. 

Celui qui appelle l’Epée sait qu’elle est au Service du Bien 

et ne peut être utile qu’aux Bons. 

Que les Bons s’en souviennent et l’appellent. 

Elle est la Force divine pour traverser la vague. 

  

Ange Raphaël  

Il n’y a pas plus grand acte que de garder pure sa pensée, 

son Cœur, son acte : être dans l’Esprit d’Amour qui mène à 

la Paix, qui ouvre la Porte du Futur. 
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L'avenir est devant nous 

22/01/2014 23:27 

L’avenir est en route 

 

MJésus : "Parle-leur de l’avenir. Dis-leur ce que tu 

fais." 

Bonjour chère Jeunesse, chère Eve, 

Chaque jour, je vous écris pour vous unir à moi, à 

Jésus, à Christ, 

Eve vous appelle à entrer dans la Maison Céleste, 

c’est elle qui tient la porte ouverte et moi, sa mère, 

l’illumine, la nourrit d’Amour. Eve c’est vous tous, 

Jeunesse du monde, qui tenez la main d’Eve et moi 

qui vous drape d’Amour. 

Lorsque je pense à Eve, je la vois dans un grand 

cercle de lumière, c’est vous, vos cœurs et vos 

regards d’Amour et Eve est étoile au centre, qui 

vous éclaire, vous touche de son Cœur. Son Cœur et le mien sont unis et Christ nous 

tient en Son Cœur. Vos Cœurs et nos Cœurs sont la Maison Céleste où nous respirons. 

Dans la Maison Céleste nous respirons pour le monde, pour la Terre, pour Réparer la 

Terre, pour l’avenir du monde. 

Trois graines divines sont semées depuis longtemps. Elles grandissent au-delà de la 

folie des hommes. 

Trois graines plus fortes que tout, graines divines, graines de Christ,  qui sont 

devenues le verger des oliviers en Palestine, le jardin de roses de Jésus en France, et la 

fontaine du monde en Centrafrique. 

Jésus a vécu en Syrie. L’ONU est à Genève et le Futur est en Afrique là où les enfants 

divins grandiront. Pour l’heure, mes bien-aimés, nous savons que le Plan divin est écrit 

et que nos, dans la Maison Céleste nous donnons notre Amour, toutes nos pensées 

d’Amour aux Esprits de la Nature (les Elémentaux), aux Esprits des 4 Eléments (les 

Dévas), aux Anges, à nos Anges et à la Famille divine dont Christ est le Roi. 

Demain, je vous parlerai de mes journées. 

Chaque jour l’Amour de Christ est plus fort dans mon corps : chaque jour il est plus 

fort dans le Cœur d’Eve, dans votre Cœur, le Cœur de chacun d’entre vous qui pense 

au Futur avec Amour. 

A demain, SyL  
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Dialogue DA-SL autour du projet 

23/01/2014 00:39 

DA : Salut âme soeur 

 

Je viens d'arriver à bukavu et repart a 13.00 

J'ai lu ton questionnement;  je suis d'accord avec mais il faut comprendre le contexte 

africain;  on ne peut pas dire aux autorites que l'on fait une classe,  meme si ca parait 

logique;  ils ont besoin de connaitre le plan dans l'ensemble. C'est sur que les fonds ne 

viendront pas d'un seul coup,  mais au niveau des bailleurs,  meme chose,  ils veulent 

un plan sur 3 ans. 

Je suis d'accord qu'il faudra demarrer petit,  mais etre fiable,  mais en afrique il ont 

besoin de projet qui valorise leur region donc avec celui la,  qui englobe plusieurs 

volets,  ils seront rassures et nous pourrons avoir les mains libres. 

La chose sur laquelle il ne faudra pas compter,  c'est le benevolat des enseignants;  ils 

diront oui,  mais esperent toucher quelques choses a la fin du mois. Ils sont tous tres 

pauvres donc creation d'emplois, on te deroule le tapis rouge,  meme si ce n'est pas 

pour tout de suite. J'ai vecu ce probleme a kanyegero;  tous volontaires et au bout d'un 

mois,  ils refusent de travailler parce que rien ne vient. 

On finira par trouver des solutions,  le plus important etant le niveau spirituel des 

enseignants. Comme l'ecole sera dans un village,  il y aura beaucoup d'eleves,  donc 

de ce cote pas de probleme. 

  

Maintenant au sujet de la gratuite,  ca aussi ca va poser un probleme,  car tout le monde 

voudra venir chez nous et les autres ecoles ne comprendront pas pourquoi on fait 

gratuit;  les parents vont s'en prendre aux enseignants et refuser de les payer;  le 

contexte africain,  dans les zones sous eduquees,  peut devenir explosif pour un oui ou 

un non; 

Le principe du paiement c'est pour remunerer les enseignants en priorite et assurer 

certaines charges;  les plus riches permettront au plus pauvres d'avoir acces a 

l'education. 

Tout ca sera a revoir lorsqu'on saura exactement ou PDIP aura la concession. Car d'une 

zone a l'autre les mentalite peuvent etre differentes. 

Je t'embrasse,  ainsi que mon frere Marc;  pas trop froid chez vous? 
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MStG m 

L’attitude stratégique de DA : Unité CDF-A : point d’ancrage et de Rayonnement. Ce 

n’est pas l’acte concret qui compte, mais le Rayonnement de sa pensée l’Energie du 

Christ. Le reste ne nous préoccupe pas. Vois avec MJ. 

MJ m 

Ils veulent un projet tout prêt. Il n’en est pas question. Un projet se construit avec tous. 

DA ne doit pas entrer dans cette approche. Qu’il cherche à  éveiller sans précipitation. 

Ce n’est pas à Pauline d’assumer, mais aux Africains de se retrousser les manches dans 

le dialogue avec DA. Ce n’est pas à  DA de faire pour eux. Oui, c’est une excellente 

chose si DA peut être aidé pour lui (aide de Pauline) et qui le libère de cette astreinte. 

Il porte Notre Message : qu’il vive en disciple et ne cherche pas à  en faire trop. Ce sont 

ses Energies qui comptent : Notre Energie à travers lui. Dis-le-lui. 

 

SL : Nous engageons le Nouveau, nous ne pouvons partir sur un projet qui n’est pas 

monté par le groupe lui-même. Tu sais le temps dont je dispose qui est pour tous. Je 

soutiens, tu diffuses et unis, mais sans la participation active des Africains, ils ne vont 

pas construire mais consommer. Ce n’est pas le But. Je te propose d’être le négociateur. 

Il faut leur faire connaître l’Education Nouvelle. S’ils ne lisent pas les Livres, tu leur 

parles, tu lances les graines. Tu ne peux être le semeur, le moissonneur et le tracteur. 

Je te vois bien aller proposer de fédérer des initiatives en leur donnant l’Energie G6-

Christ. Rien n’est innocent, ni inutile. Rien que ta présence est lien divin dans le Plan : 

souviens-toi de cela et fais d’abord provision de promesse de participation : éveille le 

regard du Cœur. 

Courage mon frère, suivons les bons conseils de MJ ! 

SL, 22.10.2014 

Ps : Comment faire un plan sur 3 ans sans connaître le contexte, la volonté sur place ni 

le groupe d’enfants, les conditions de vie… ? Ce ne peut être à nous de chiffrer, nous 

ne le pouvons pas, DA. Ce n’est pas notre rôle. 
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Une journée de SyL 

23/01/2014 16:30 

  

Au Service de la Hiérarchie et de la Jeune Humanité 

  

Lever entre 5 h et 5 h 30 

1 h : Mantram-méditation, notes prises en cours 

d’unité avec Christ 

30 mn à 1 h : Ecriture : les Seigneurs Maîtres et les 

Anges donnent leurs messages 

Regard sur l’actualité web 

Retour au Message de MSt Germain qui ne 

s’exprime qu’après que j’ai vu les informations sur 

site,  jamais de TV. 

Entre 8 h et 9 h : je me prépare : - 30 mn 

Recopie des messages, dialogue avec LM 

(quelques minutes ou je suis déjà  en retard sur le 

timing, ce qui arrive régulièrement) 

Avancée dans les mise à jour des sites et 

documents à finaliser nous lançons l’Energie par 

les actes : les Ecrits mis en ligne à l’heure dite : dans 

le rythme des Lunes. 

L’adombrement : 45 mn pour donner l’Energie du Christ au monde et aux Groupes, 

Jeunesse inclue 

Entre midi et 13 h : les messages du midi 

20 mn pour déjeuner avec LM 

Poursuite du secrétariat. Parfois, suite de la méditation dehors. 

Avant 15 h, REC : prise des Energies de Christ : 1 à 3 h où je suis allongée (sans dormir). 

Reprise du secrétariat : les messages mis en ligne. 

Il est 20 h : nouveaux messages du soir et poursuite des écrits à transmettre au Groupe 

et sur les sites. Pas de dîner. Réponse aux mails du Groupe G6… 
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Il est 23 h…ou 1 h…2h du matin. Je suis en retard, Christ m’attend pour de nouvelles 

Energies à me transmettre qui sont ensuite données au monde à  vous Jeunesse, par le 

Cœur Joyeux d’Eve dès que je pense à Eve, à vous, à l’humanité. 

Et toute l’Energie d’Amour du Christ, des Maîtres, des Anges passe par les messages, 

par mes mains sur l’ordinateur, par les documents que je mets en ligne, par la pensée 

de vous écrire encore. Bien sûr, j’aimerais être aidée ! Mais qui peut être présent 

constamment et efficace au rythme où je vais ? 

Dans l’Amour infini et l’aide des Anges, de mon Déva Prince et de ses aides : Celui qui 

porte la parole de tous les Elémentaux, avec l’aide subtile de Maître A (le Grand 

Veilleur Invisible, mon docteur divin) qui m’enlève toute fatigue, je poursuis, 

Par Amour et Joie de vous encourager chaque jour ! 

Joie du Futur à vous transmettre, chère jeunesse, chère Eve ! SyL, 23.01.2014 

 Là où je médite et vous unis en mon Coeur, au-dessus du chalet, Col du Feu. 
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L'Epée : L'Energie de la Victoire 

24/01/2014 11:58 

A la Jeunesse 

 

Christ : Parle de ce que tu as vécu aux enfants. 

MJ : Oui, parle-leur de l’Epée 

  

Bonjour chère Jeunesse, chère Eve, 

Je vous parle chaque jour, pour vous 

renforcer, vous illuminer d’Amour, 

vous unir à Eve, à moi, à Jésus et 

Christ dans la Maison Céleste. 

Je vous ai dit mes journées hier et je 

n’ai pas parlé de l’Epée divine que je 

dessine tous les jours en pensant à 

vous. Je vous donne l’Epée quand je 

la dessine, quand je lui donne vie 

dans la couleur. C’est moment de Joie 

! C’est acte divin, magique, qui vous 

renforce. 

Le chevalier au Cœur pur fait de 

même, il dessine l’Epée en pensant à 

la Force qu’il reçoit et qu’il redonne. Il a le Cœur ouvert et est uni aux Anges. Il est uni 

à Tous. 

Un Cœur pur reçoit immédiatement pour aider le Futur. 

« Celui qui donne tout de lui-même reçoit l’aide divine » 

L’Epée que je dessine : l’Energie de la Victoire. 

  

C’est toute la différence avec ceux qui ont des pensées monstrueuses ou simplement 

égoïstes : ils ne sont pas dignes de recevoir l’Energie divine : alors elle ne leur est pas 

donnée. Le Plan Divin est plus fort que les hommes sans cœur, les égoïstes et les 

monstres. 

Les chevaliers des Temps Nouveaux sont armés de l’Epée Divine qui est Energie ou 

Feu divin : Ciel (air)-Epée-Chevalier et ils gagneront la bataille contre les fous parce 
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que c’est comme cela que le Plan s’écrit, que Christ donne tout son Amour à l’humanité 

qui a du Cœur. 

Le Plan obéit aux Lois de l’Univers. La Justice est « 

automatique » : elle vient en son heure. Vous Jeunes 

chevaliers, prenez l’arme divine, appelez l’Ange 

Michel, Christ et illuminez l’humanité, la Terre entière. 

Qu’elle soit soleil radieux ! 

Vous êtes attendus par la Hiérarchie Planétaire pour 

aider les vieux chevaliers à élever la pensée des 

hommes jusqu’à la Paix. Courage Amour Unité, ne 

quittez pas la Maison céleste. Une pensée, une seconde 

d’Amour pour Christ, les Maîtres,  les Anges et vous 

êtes avec Christ, les Maîtres, les Anges. Pensez à Eux 

tous les jours. 

  

 N’oubliez pas d’appeler le Seigneur des vies de la Nature et les Dévas pour qu’ils 

hâtent eux-aussi la Guérison de la Terre. Ce sont eux qui sont chargés concrètement de 

Réparer la Terre. Comme nous sommes nombreux à sauver la Terre ! Son Futur est si 

grand que le Seigneur de l’Univers l’attend ! 

Bonne journée à vous, Chevaliers à l’Epée de Lumière ! Ne soyez pas tristes, vous savez 

que la Victoire est donnée PAR l’Epée divine ! SyL 
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L'Avenir  

25/01/2014 12:08 

  

L’avenir chez nous, en Afrique et dans le monde 

Chère Jeunesse, 

 

L’avenir, c’est ce que nous projetons. 

Voilà pourquoi il fait être dynamiques, optimistes, joyeux : 

pour donner l’élan au Futur. C’est vrai, tout est fait pour 

nous rendre la vie infernale, nous cacher la vérité, nous 

mentir sur le Futur. C’est donc votre intuition, l’ange de 

l’âme, qui vous dit : « mais ça c’est faux, ne crois pas ces 

bêtises ! mais si ! il y a droit à la Vraie Justice ! mais si ! Le 

divin est notre racine ! » 

A Genève 2, il est ahurissant de voir la méchanceté aussi 

puissante des hommes politiques pour interdire la liberté de 

la Syrie à choisir son destin ! La Syrie a droit à la Paix et parce que c’est la Terre divine, 

celle où Jésus est venue, alors tous les monstres se déchaînent pour tuer encore une 

fois Jésus et le Christ. Mais ce n’est pas possible parce que maintenant, Nous sommes 

à l’entrée de l’Ere du Verseau = une Nouvelle civilisation = un monde Nouveau = la 

Victoire de l’Epée divine = la victoire des Chevaliers, les mêmes d’il y a et leurs jeunes 

frères qui luttent pour la Vie Juste, comme au temps des premiers chrétiens. 

Alors, mes jeunes amis, pas le temps de pleurer, mais d’être présent et fort dans son 

Cœur pour défendre le Bien. Il y a une morale divine, il y a un Sens divin à la Vie, il y 

a le Projet-Terre pour l’humanité. Il y a le lien divin : Donnie-Eve-SyL-Jésus-Christ-

Maître de Sirius-Seigneur de Sirius-Centre Galactique-Seigneur de l’Univers. Voilà la 

ligne directe de la Racine divine. 

Si elle est en Donnie à Douala, en Eve en France, dans les disciples qui font le Plan, en 

vous jeunes chevaliers, alors : vous ne pouvez pas oublier votre racine divine : il faut 

construire le monde nouveau avec force et volonté en Amour. Et c’est notre force 

intérieure, qui vient l’unité mon cœur-mon âme-mes anges-Christ qui est lumière 

éclairant la porte du futur pour ceux qui ne la voient pas encore. Vous y êtes, restez 

près de Nous en pensant à la Famille Divine : Hiérarchies de la Terre-Hiérarchie 

Planétaire-Christ, et vous serez joyeux en votre Cœur divin et vous projeterez le Futur 

avec force. 

Nous travaillons et obéissons sous les Lois scientifiques divines et elles vont être 

démontrées en France : le divin est la base de l’univers et de notre vie. Celui qui ne 

veut pas le voir n’a rien compris à la vie. La bataille est maintenant et pour ces mois à 
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venir et nous nous réconfortons dans la 

Maison Céleste, parce que nous savons que 

c’est un temps assez court, juste la moitié de 

l’année avant que le soleil brille devant tous. 

Le saoleil, oui, mais sur place, nous aurons 

beaucoup à faire ! Ce ne sera pas encore la 

vie facile mais le moral de tous sera 

nettement meilleur : le Futur sera visible de 

tous ! Tenez bon, vous êtes aimés, j’écris 

pour vous tous les jours, Jésus est près de 

moi et me conseille chaque un mot d’Amour 

pour vous Jeunes chevaliers. 

Toutes les Preuves sont là  et c’est en France que nous allons prouver le Plan Divin, 

c’est en Afrique que les hommes vont l’appliquer, le vivre, et c’est au Québec que 

l’Education Nouvelle sera la plus visible pour que tous les pays profitent de leur 

exemple et fassent de même. 

Tenant l’Epée de Feu divin levée au-dessus de l’humanité, nous traversons les cris, les 

pleurs, la folie du jour – qui crie sa dernière colère - et sans nous retourner,  nous 

entrons dans le Cœur de Christ, tous dans la Maison Céleste : là où la Force divine est 

donnée aux Cœurs Purs. 

Allez, chère Jeunesse, chère Eve, belle journée à vous, dans l’Amour de Tous - Jésus 

Christ les Maîtres les Anges - qui est réconfort. 

N’oubliez pas de vous unir, par le cœur, aux Hiérarchies de la Terre. 

SyL, 25.01.2014 

Photos que j'ai prises ce matin : Frimousse pendant la méditation et ensuite à 9 h 

devant la porte. 
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Dans la guerre DA poursuit le projet d'école Nouvelle 

25/01/2014 12:39 

Chère Jeunesse,  

Voici comment l'Energie Divine fait son oeuvre, comment on écrit concrètement le Plan 

: 

D’abord lancer l'idée 

Y penser, la chérir en son coeur, 

rencontrer tous ceux qui 

pourraient y participer, parler, 

aimer, expliquer. 

Ensuite le Projet est discuté, 

sculpté, travaillé ensemble, 

le temps passe bien rempli. 

la pensée travaille, mitonne, fait 

des bourgeons. 

Il y a des plus et des moins, et puis 

soudain : ça démarre : on a planté 

les graines il a des mois et voilà qu'elles poussent et nous appellent à mettre 

sérieursement en place la forme : l'école, la maison de l'école, l'aide des parents, la 

venue des enfants... 

Joie, Joie, Joie ! C'est notre persévérance, notre courage, notre foi dans l'autre, dans la 

capacité du groupe à aider ! 

et c'est Didier qui en est le moteur, le facteur, le rassembleur, l'amoureux de la Jeunesse 

africaine. 

Aujourd’hui, sachant le danger qui est menace de mort venant de l'autre côté du lac, il 

reste avec ses frères africains, comme une mère, un père qui porte en son Coeur 

l'Amour du Monde. 

Gratitude DA ! totues les graines vont fleurir parce que ton exemple est Amour infini. 

Tu es dans le Coeur de Christ et l'Energie du Christ, de CDF, s'ancre là où tu es, pour 

toujours. Voilà le plus beau cadeau donné au Nord-Kivu au Congo: l'école Nouvelle 

est dans les Coeurs, le chemin est ouvert aux enfants du pays, l'arbre à fruit sera 

généreux : le soleil est dans les Coeurs. 

Voilà notre frère de PUVM donnant sa vie par Amour à l'Afrique, que son exemple 

soit puissant éveil du Coeur de tous les adultes et réconfort et encouragement pour la 

Jeunesse ! 

http://clefsdufutur-jeunesse.org/


http://clefsdufutur-jeunesse.org  52 

Aujourd'hui, DA voit le jeune directeur de la l'école de la carrière d'Ibinja à Kanyegera 

(voir la photo en première page) puis il va dans la maison du chef du village tenir 

compagnie à ses petites chèvres qui ont envahi la maison. Nous échangeons des sms 

du Congo aux Alpes. 

SyL 

18 h : le dessin pour DA : sur le chemin : le chevalier qui n'a pas peur, qui reste debout, 

l'épée à la main et qui avance dans la Lumière: la Maison Céleste. 

Celui qui n'a pas peur appelle Christ : c'est son Talisman. DA, dans la guerre, sait qu'il 

est dans le Coeur de Christ. Il parle à ses Anges et à Christ. c'est sa Force divine, c'est 

son Amour pour Christ qui lui donne Joie Confiance et Foi dans le Futur. Il sait qu'il 

peut à tout moment être tué par des fous qui vont traverser le lac. Il le sait, mais il reste 

près de ses amis africains. Quel bel acte d'Amour ! Et il en profite pour avancer le plus 

de contacts possibles pour que les graines nouvelles germent en nombre. quand on est 

disciple, on ne perd pas de temps.Gratitude à DA et à ses amis qui l'aident "pour une 

vie meilleure". 

Photo de DA en décembre 2012 en Haute-Savoie. 
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OM et confiance dans le Plan 

26/01/2014 23:47 

Chère Jeunesse, Chère Eve, 

 

Dehors, c'est la tornade autour, mais nous 

sommes unis "comme les doigts d'une seule 

main" et nous respirons dans le Futur: qui est 

Notre Amour marchant dans le monde de Paix. 

Ne soyez pas découragés, "ça va chauffer" et les 

Bons seront obligés d'agir, de réveiller les 

endormis. Ma Joie est grande de savoir que vous 

êtes les graines nouvelles prêtes à l'action : agir 

en chevalier. 

Aimez la vie, le monde, TOUS Ceux qui nous 

aident : ainsi vous ne laissez pas la peur ni la nuit venir dans vos pensées. Tenez bon, 

dit MSt Germain.  

C'est la grande leçon de vie: dans quelques mois, nous pourrons enfin poser la 

première pierre de la Paix ! 

Bonne nuit, chère Jeunesse ! SyL 
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Jésus - SyL - Eve et vous  

27/01/2014 22:57 

Chère Jeunesse, chère Eve, 

 

Ce soir Eve m'a appelée pendant que je prenais les 

Energies de Christ qui sont de plus en plus puissantes. 

Sa Présence s'approche comme Sa Réponse divine : La 

Puissance de Christ est donnée pour le Changement, 

pour que les hommes se lèvent de leurs fauteuils et 

agissent tout de suite pour que la Jeunesse 

d'aujourd'hui et de demain puisse vivre en Paix sur une 

Terre Réparée. Il y a du travail ! 

La colère des hommes sans âmes grandit en même 

temps que la pression des Energies de Christ dans mon 

corps. 

J'ai prévenue Eve qui sait sa responsabilité, son soutien 

pour vous. Elle en est heureuse. Elle vous aidera. C'est 

formidable de savoir qu'une jeune fille de 17 ans est prête à vous encourager. Elle a 

beaucoup souffert et s'est forgée un âme de chevalier. Je l'appelle "mon cadeau divin". 

Je lui ai dit comme cela va être difficile, il ne faut pas se mentir. Les 6 mois à venir vont 

être une épreuve pour les adultes, certes, mais aussi pour vous. Il y aura plus de 

pauvreté, faim, froid, pluie, et guerre et manifestations de révolte pour changer la vie 

des Peuples, France comprise. Il peut y avoir une guerre en France aussi. Il faudra faire 

face. Comment ? 

1. Vous savez que l'éclaircie est dans l'année, même si tout ne sera pas résolu. 

2. Vous savez qu'il y a le Plan Divin et que les Êtres Divins invisibles utilisent les 

Energies de l'Univers pour faire avancer le Plan. 

3. Vous avez vos armes divines : l'Epée de l'Ange Michel, le Nom de Christ qui est 

talisman, votre Coeur divin qui est la porte de l'aide divine. 

4. Vous avez l'aide des Anges, des Dévas et des Elémentaux, il suffit de penser à 

eux, de les remercier, de tisser chaque jour le lien "un p'tit sms d'Amour". 

5. Vous avez le Coeur qui s'ouvre et saurez-vous réconforter et vous renforcer 

avec vos amis. 

6. Vous savez que votre lien divin est Lumière et que vos pensées sont des actes. 

pensée et vision d'Amour = guérison pour la Terre et l'humanité. 

7. Vous saurez vivre avec moins de chose, parce que vous avez un grand Coeur et 

que cela vous sera plus facile de faire avec moins, beaucoup mosn, parce vous 

serez avec vos amis. amis humains et amis divins. Faire avec tous ses amis, c'est 

plus facile que seul quand le monde devient fou. 
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Vous apprendrez à camper, mais la Joie de partager en Harmonie avec le groupe vous 

fera oublier les petites frustrations quotidiennes. 

À demain, Joie Force et Unité, SyL 

 

Le dessin : MJ me disait que le Krak des Chevaliers en Syrie allait être libéré par l'armée 

syrienne du Pdt Bachar et que je pouvais les aider en illuminant le Château. J’ai dessiné 

aussi DA qui vit aussi dans la guerre. 
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Les Bons seront protégés 

28/01/2014 15:53 

M.Jésus 

 

Les enfants : écris-leur sans faute ce soir : vivre dans la guerre, les restrictions, la mort 

autour. 

Arme-les pour le Futur. Parle-leur de la situation comme MStG la dévoile. Ne fais pas 

dans la dentelle. Les forts (en Âme, en Volonté), les Bons s’en sortiront. Nous 

protégeons ceux qui doivent l’être. 

  

Chère Jeunesse, chère Eve, 

Oui, il n’y a plus un endroit à l’abri dans le 

monde. Il faut voir la réalité en face et y 

faire face avec courage. Rendons hommage 

à la Jeunesse Syrienne qui vit l’horreur à 

cause de la folie, de la volonté de détruire 

de ceux qui aujourd’hui doivent tomber : 

ceux qui ne veulent pas construire la 

Nouvelle Humanité. 

Je vous ai donné des conseils, vous ai armé 

hier pour tenir et dresser dans la tempête  la 

flamme divine. Quand Jésus me dit : « Nous 

protégeons les Bons » : il s’adresse à vous, 

Jeunes chevaliers au grand Cœur et vous 

rassure : le Plan est déjà dans le Cœur de 

tous ceux qui ont connu Jésus, qui ont la 

Juste pensée en eux, qui sont pour le Futur. 

Comme dans l’Invisible, tout se sait et se 

voit «  à la lumière de l’âme » : la pureté du 

Cœur, de sa pensée = % de Lumière. Plus on est fort, meilleur on est = intense lumière 

de l’âme vu des Maîtres et des Anges. 

N’ayez pas peur. Il y aura beaucoup de mort. Il faut pousser la folie hors de la Terre et 

il y aura de la souffrance et de l’horreur. 

Pas le temps de pleurer, juste le temps de prendre son Epée :  

Gratitude Ange Michel ! Christ ! Je suis uni pour toujours à vous, à toi Christ ! J’aide 

et j’éclaire, j’appelle les Anges les Dévas, les Esprits de la Terre à nous aider, à Réparer 

la Terre, à élever la pensée des hommes à la Paix. Gratitude ! Gratitude ! Nous ne 

sommes pas seuls ! Toutes les Hiérarchies divines répondent à notre Appel ! 
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Ce que je demande, je l’obtiens, moi Jeune Chevalier, parce que toutes mes pensées 

sont Amour Unité Equité et que j’ai la Volonté de changer le Monde avec tous mes 

amis chevaliers des Temps Nouveaux. 

Que ces paroles soient inscrites chaque jour dans votre Cœur, dites-les, écrivez-les, 

partagez-les avec les Jeunes courageux chevaliers de la Terre. 

Nous sommes unis dans la Maison Céleste ! 

Dessinez-dessinons avec Eve l’Epée divine ! 

SyL, 28.01.2014 
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Ange Raphaël pour la Jeunesse 

29/01/2014 00:30 

L'Aide des Anges 

 

Ange Gabriel  

 Que les hommes Nous appellent, Nous répondrons et Nous les aiderons à entrer dans 

le Nouveau. 

Ange Michel  

Nous armons les chevaliers. La bataille fait rage. La bataille sera terrible. Les Justes à 

l’Epée, vaincront. 

Ange Raphaël 

Les hommes sont forcés de s’unir et de s’élever au Divin, à Nos Lois. Il n’y a pas le 

choix : s’élever ou disparaître. C’est à  ce prix que la Paix sera. 

 

A La Jeunesse d'aujourd'hui 

La Jeunesse doit garder espoir et travailler d’arrache-pied à  Son Futur : l’application 

des Justes Lois, sans concession : Son Futur qui est porte du Futur pour les Jeunes 

générations à venir. La Jeunesse doit lutter avec force, courage et abnégation. Elle a le 

rôle le plus difficile qui soit, mais dans la Jeunesse, les graines sont semées. Nous 

savons qui se lèvera et défendra le Futur des hommes. 

Notre confiance en la Jeunesse est acquise : la Jeunesse au grand Cœur : les Jeunes 

chevaliers. Nous les aimons tant ! 

Ange Raphaël-SyL 
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M Jésus Les enfants : "parle-leur des Lois." 

 

Chère Jeunesse,  

La Loi Divine est guide pour tous, pour vivre en Paix, en Harmonie. Les Lois divines 

sont très simples et répondent aux Lois physiques de l'Univers, automatiquement. Si 

l'on veut le Bien de tous : alors on suit la voie de la Sagesse et de l'Amour et on est utile 

au Groupe, et non juste pour soi-même. Les Dix Commandements ont été donnés aux 

hommes pour être appliqués. Ils doivent être vécus par tous ! Il faut être fort pour 

rester pur ! 

Là en 2014 : tout va changer. Les hommes seront obligés de 

changer. Et nous allons enfin pouvoir affirmer et appliquer la Loi 

que tous les chevaliers suivent : le Beau - Le Bien - le Vrai. Vous, 

Jeunes chevaliers, n'acceptez pas ce qui est faux et injuste. soyez 

sans concession avec vous-même : ne salissez-pas votre Coeur. 

Vous ne pouvez lutter contre ce qui faux, mais vous devez 

montrer la pureté de votre pensée. pas de mélange, pas d'à-peu-

près. refusez de mentir,  de jouer sur deux tableaux, refusez tout 

ce qui n'est pas dans la Loi d'Amour : la Justice, la Vérité, la 

Bonté. 

Rester pur c'est être dans l'Amour des Anges et des Maîtres, c'est 

vivre et respirer dans la Maison Céleste, c'est être plus fort que les impurs, c'est être 

digne de porter l'Epée divine. C'est entrer dans le Futur. 

SyL 

Photos du jour 9 h au Col, quelqu'un est venu et reparti pendant que je prenais les 

messages. 
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Mourir à la terre et Renaitre 

29/01/2014 16:06 

Chère Jeunesse, chère Eve,  

 

Notre ami et frère DA sait qu’il peut 

mourir à tout moment. A-t-il peur ? 

Non, il sait que la vie dans le corps ne 

peut être bien longue et il a « la 

conscience tranquille » d’avoir bien 

rempli sa vie à aider le monde. 

Cela peut nous arriver à tout 

moment, enfant aussi, et lorsque le 

corps ne vit plus, l’âme s’élève, se 

détache, et nous retournons alors à la 

Maison Céleste : le lieu des belles 

âmes, si notre Cœur est beau et pur. 

Comment se préparer ? 

Notre âme est notre Pensée divine. 

Elle est « attachée » par une corde de 

lumière à nos émotions, à notre cœur 

physique. Il faut donc s’habituer à 

l’idée que la mort du corps n’est pas 

la fin du monde, mais préparer « 

l’envol de l’âme » : sa nouvelle liberté. Ce n’est pas elle qui est triste, c’est nous qui 

avons peur de la mort et croyons que la vie après la mort est difficile. c’est tout le 

contraire : c’est la Paix, le chant, l’harmonie, la vie des anges. 

D’abord : accepter ce que l’on vit, ne pas être en colère, ne pas garder des frustrations 

: des désirs. Se dire : bon, si c’est l’heure, alors c’est d’accord, je vais vers une vie 

meilleure et poursuivre mon action d’Amour pour le monde un peu plus tard et 

accomplir le destin de mon âme. 

Quand on est calme à l’intérieur, on est aussi sensible au lien divin. On respire 

d’Amour, on sait que l’Invisible est habité de divin, on parle en secret à notre âme et 

on essaie de vivre sagement. L’aura est notre manteau de lumière : l’exacte réalité de 

notre Beauté : le résumé de nos pensées. Plus notre aura est lumineuse, plus les Êtres 

Divins peuvent s’approcher de nous. Quand la Paix en soi est dans la tête, alors nous 

vivons heureux et pouvons comprendre que la mort de notre corps est l’affaire du 

corps – sans être touché par les craintes de nos familles, mais en les rassurant. 
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Pour que notre âme ne soit pas trop bousculée par le départ, il ne faut pas la retenir. 

Mais la laisser s’envoler comme une colombe. Si l’on appelle Christ : « Christ, prends 

moi dans ton Cœur », on est uni à Christ. Rien que le Nom de « Christ » dit avec tout 

son Cœur. Si l’on n’a pas peur, alors l’âme ne sent pas de résistance et la fine corde 

d’argent se détache avec facilité et l’âme s’envole. Elle ne restera même pas à voir (sans 

être vue) tous ceux qui viennent voir notre corps. Elle gagne un temps précieux et va 

écouter les Nouvelles instructions pour son action divine. 

Voyez, mes bien-aimés, comme c’est simple. Pas de nuit, pas de tristesse, mais des 

âmes amies qui vous guident vers votre nouvelle vie. 

La vie va être épouvantable sur Terre cette année 2014 et il faut vous préparer. 

Consolez vos amis vivants et expliquez-leur. Si ce sont vos amis qui meurent, apportez 

Paix et Amour à leur âme pour l’aider à s’envoler. Elle vous en sera très reconnaissante. 

Ne vous troublez pas de l’horreur. Gardez l’Epée levée et dans la guerre, 

Appelez les Amis Divins pour qu’ils vous aident eux-aussi. 

Quand on pense à les remercier, en même temps, notre cœur devient plus sensible et 

on ressent le lien d’Amour : lumière dans ses pensées, douce chaleur du corps. Tout 

est fin, subtil : c’est dans l’apaisement et le silence que l’on ressent la chaleur divine : 

la lumière divine dans le corps. 

Eve et moi, SyL vous aimons, c’est par l’Amour que Nous sommes dans le Cœur de 

Christ, tous ensemble dans la Maison divine des chevaliers. Tous les jours, vous 

Jeunesse, recevez l’Energie divine, pour vous aider à entrer dans la Maison Céleste, 

Par l'Amour infini, nous vaincrons, SyL, 29.01.2014 

le dessin du matin : Unité avec DA qui est le 

guetteur du lac, pour avertir du danger des 

bandes armées qui peuvent traverser et piller et 

tuer, par Amour pour  ses amis Congolais (RDC) 

avec qui il crée un village-écolo à Kanyegera et a 

en projet une école Nouvelle. voir à "Education 

Nouvelle" sur le site. 
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Qui va gouverner le monde ? 

30/01/2014 16:51 

La Mission de l'ONU 

 

Chère Jeunesse, chère Eve, 

Le Futur s’écrira avec le Gouvernement Divin 

de la Terre qui va prendre ses quartiers à 

L’ONU : l’Organisation des Nations Unies à 

Genève, à 50km du Col du Feu. L’ONU dès le 

premier jour aurait dû suivre les Conseils 

divins mais les hommes imparfaits ont 

beaucoup sali l’ONU. Ils se sont servis de 

l’ONU pour faire des guerres et les USA ont 

même déplacé l’ONU à New-York pour 

mieux la dominer, avec Israel. Pourtant dans 

l’ONU, beaucoup se sont attachés à être 

fidèles au Plan de Paix. Mais ils n’ont pu faire 

entendre leur voix. Pour eux, Maître St 

Germain a donné de nombreux messages, 

pour qu’ils tiennent la porte ouverte au 

Nouveau : les Conseils de MStG à l’ONU de 

Genève pour venir en aide à l’Humanité, pour 

que les gouvernements suivent la voie de la 

Sagesse et de la Paix. 

 

L’ONU va renaître dès que le grand Nettoyage sera fait, cela ne saurait tarder, et tous 

les messages de Christ et de MStG ont été lus à Genève. 

 

C’est le seul organisme au monde capable d’entrer dans tous les Pays pour expliquer 

ce qu’il faut faire, comment gérer une crise, comment se développer harmonieusement, 

comment vivre en Paix tous ensemble. 

Quel bel encouragement ! Pensez, vous aussi à l’ONU Nouvelle, celle qui aidera le 

monde et Obéira au Gouvernement Divin de la Terre : Christ et les Maîtres. 

Maître St Germain est le Délégué de Christ pour la Politique, il est Responsable de 

l’entrée dans l’Ere du Verseau et il est prévu que nous allions aider l’ONU à Genève. 

Je vous en parle en cette Nouvelle Lune du Verseau: Le Verseur d’eau « Je suis l’eau 

versée pour ceux qui ont soif ». et nous sommes dans l’année du Changement pour 
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entrer dans l’Ere du Verseau : la vie organisée et paisible sur Terre selon le Rayon 7 

(Ordre divin et Rythme de l’Univers), comme le R7 de MStG. 

Tout est preuve divine ! 

A demain, chère Jeunesse, gardez Foi en l’avenir, c’est cela la lumière du Cœur ! SyL 

 

Le dessin du jour: DA et moi avons été avec Jésus au Krak des Chevaliers en Syrie et 

nous sommes ce soir unis à DA engagé dans la guerre au Congo pour défendre ses 

amis. Je vous en parlerai demain 

Dessin  : le visage de DA : je l'ai dessiné hier soir pour unir avec le coeur au visage, au 

coeur de DA, pour l'aider à construire la Paix en Afrique. la pensée d'Amour est Acte 

divin éternel. 
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L’Amour du chevalier 

31/01/2014 16:14 

Chère Jeunesse, chère Eve, 

  

Quand les messages de MSt Germain 

donnent une date, c’est pour nous faire 

nous dépêcher. 

Quand ils insistent sur un danger, c’est 

pour nous faire réfléchir, nous faire 

agir, pour le Bien de tous, pour 

protéger nos amis, nos frères. 

Quand on écoute notre Cœur, on 

cherche la Vérité du Cœur et on 

comprend que les Maîtres sonnent 

toutes les clochettes des troupeaux, 

tapent sur nos têtes pour que nous 

soyons à l’heure, à la porte du Futur. Si 

l’on a peur, ce n’est pas le Cœur divin 

qui parle, c’est le cœur dans notre 

ventre : l’émotion. Si l’on refuse 

d’écouter le message, c’est que l’on a 

creusé un fossé entre petit moi (le 

mental) et le Cœur. Que faire ? 

Prendre le temps de respirer, chercher l’harmonie du corps : détente, musique, image 

de Beauté et de Paix. Puis dire 7 OM jusqu’à la Maison Céleste. Et entrer dans la Maison 

qui est Paix et Amour. Nous fermons les yeux, respirons dans la Maison divine, 

remercions, aimons. Nous sommes tout joyeux, c’est la Paix. Tout est simple. C’est 

notre Amour qui grandit déborde de la Maison où vit Christ et notre Amour est Cœur 

débordant pour la Terre. Nous respirons en donnant, en soufflant notre Amour à la 

Terre, à l’Humanité. C’est notre don au monde. 

Dehors le monde bouge et s’agite. Nous l’éclairons et notre Amour est lumière dans la 

pensée des hommes, lumière qui montre le chemin de la Paix. Les messages de Christ, 

de MSt Germain, de M Jésus sont Force divine et Lumière dans nos Cœurs. Et nous les 

donnons au monde. 

Avec vous, Eve et SyL  

Dessin : quand nous pensons au Coeur divin, à Christ, c'est automatique : nous 

mettons en même temps coeur, tête, âme ensemble dans la Maison Céleste. 
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Message de Jésus à la Jeunesse du Monde 

01/02/2014 15:05 

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. 
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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. 

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 

 

 

 

fin 

 

 

Note :  

Tous les écrits sont copiés du site de SyL http://clefsdufutur-jeunesse.webnode.fr 
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