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01.07.2014 

Force divine ! 
Chère Jeunesse, chère, 
 
Force dans l’Energie divine ! 
 
Il y a la Terre : la vie autour de moi, 
au-dessus, à l’infini : la Vie divine. 
 
Tout au fond de la Terre, dans ses 
gorges profondes : la Vie, 
 
la Vie divine au Cœur de la Terre 
 
la Vie divine au Cœur du Soleil 
 
la Vie divine au Cœur de Sirius et des 
Galaxies, 
 

la Vie divine au Cœur de l’Univers. 
 
Pour cette Vie divine, pour la Vie divine en moi, je chante, 
 
je vibre comme un Soleil, je m’unis à la Vie. 
 
Adoucies, les souffrances de la Terre ! 
 
Je suis dans la Beauté, la Vérité et l’Amour des Êtres divins. 
 
Je suis Soleil dans l’Univers, moi chevalier au Cœur pur. 
 
Je respire dans la Loi divine,  
 
je suis chevalier divin 
 
et plus rien ne m’enlèvera mon soleil intérieur : 
 
mon âme, ma force, mon Amour divin, mon Être divin, 
 
Joie divine ! 
 
Le monde va changer et je suis bâtisseur du Nouveau : Beauté Justice et Vérité, Paix à 
l’Epée d’Amour !     SyL, 01.07.2014 
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02.07.2014 

Je suis enfant de la Terre 
A vous Jeunesse et Eve, 
Moi, enfant je suis la fleur du lotus qui 
me nourrit de la Terre, qui plonge au 
plus profond de l’étang et en même 
temps reçois la Force du Soleil sur ma 
feuille. 
 
  
Je suis la fleur élancée vers le soleil et je 
suis nourrie d’Amour : Terre – Eau – 
Soleil. 
 
La Beauté de l’Œuvre divine est écrite 
dans la vie du lotus, dans le 
rayonnement de ses pétales : Lumière, 
douceur, Harmonie. 
 
Oh Oui, Nature divine, je combats pour 
ta Vie Terre et entre en Gratitude avec 
tous les Êtres divins qui l’ont créée et protégée. 
 
Que mon Amour aide à la Réparation de la Terre, aide les Gardiens de la Vie à Réparer 
la Terre. 
 
Mon Amour est force divine. 
 
Je lève mon Epée d’Amour pour la Guérison de tous : Terre-Humanité. 
 
Je suis Lotus dans l’Œuvre d’Amour de la Voie Lactée.    SyL, 02.07.2014 
 
 

03.07.2014 

La Loi de l'Univers 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
La Loi d'Amour est La Grande Loi de l'Univers 
 
Nous marchons. Le chemin serpente dans les alpages. Les cloches carillonnent 
gaiement dans le soir. 
 

http://clefsdufutur.org/
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Il n’y a qu’une Loi, qu’un chemin qui 
s’élève dans le Futur. 
 
Tous ceux qui ont le Cœur pur 
connaissent la Loi d’Amour qui est 
Justice Amour et Vérité, Paix et Joie 
de vivre. 
 
C’est la Loi divine, l’Organisation 
dans l’Univers. 
 
C’est le seul sentier donné à 
l’humanité pour rejoindre l’homme 
Sage, la Vie divine dans l’Univers. 
 
Moi enfant divin, je sais que le Plan 
divin s’écrit avec sa Loi plus forte que 
tous. 
 
Dans les tempêtes de mensonges et 
de souffrance, je garde fermement 
mon Epée levée. 

 
Je suis dans la maison divine 
 
Ma porte est mon Cœur 
 
SyL est là à nous éclairer avec Jésus 
 
Et dans la Lumière du Christ Notre Homme-Dieu 
 
Nous sommes dans la vie Nouvelle. 
 
 
Je sais moi enfant divin que le Loi d’Amour est plus forte que tout. 
 
Le Changement est là pour Elle, parce que la Loi d'Amour est la seule Loi pour tous, 
 
pour que les enfants de la Terre soient enfant-divin dans la maison du Christ. 
 
Syl et Eve sont avec Nous dans la maison divine. 
 
Joie de l’Unité ! SyL et Eve avec vous. 
 
dessin : pensons à unir en nos Coeurs : les Gardiens de la Vie qui vont Réparer la Terre. 
aimons-les chaque jour ! 

http://clefsdufutur.org/
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04.07.2014 

Au-dessus du Billat 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Poème du chevalier 
 
Assise sur le banc, entre les œillets 
de poète, le thym, le laurier et le pied 
de sauge, j’observe. 
 
Mon regard d’Amour se pose sur les 
mésanges, la maison des oiseaux, le 
sommet du Billat, les hautes herbes 
à mes pieds. 
 
Je balaie de mon regard d’Amour les 
alpages, le village de Lullin et 
reviens sur le Billat. 
 
Je ferme les yeux. Tous sont là, en moi, en mon Cœur : mes amis, la Nature qui 
m’enveloppe, les Êtres divins, Anges messagers et Gardiens de la Vie. 
 
Tous dans la Lumière du Cœur, ma Lumière, mon regard d’Amour sur le Billat. 
 
Je ne vois pas. Ce n’est que Lumière douce, puissante, pénétrante, infinie. 
 
Je suis sur le Billat fondue dans la Lumière du Grand Cœur divin, moi le jeune 
chevalier au grand Cœur, au Cœur divin. 
 
Je suis aile joyeuse au-dessus du Billat. 
 
Chaque jour l’aigle du Col me salue.       SyL, 04.07.2014 
 

 

05.08.2014 

Debout dans les herbes 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
 
Debout dans les herbes ployées dans le vent, je vois le mont Billat, je suis au point de 
Ralliement. 
 
Je sais que tout sera résolu dans la Grande Loi d’Amour et de Justice de l’Univers. 

http://clefsdufutur.org/
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Debout dans les herbes ployées dans le 
vent, je sais que Christ, les Maîtres, les 
Hiérarchies des Anges et de la Terre sont là, 
à mes côtés pour Réparer la Terre et mettre 
de l’Ordre sur la Terre. 
 
Je me confie à Eux. Je laisse la Justice du Ciel 
agir. En moi, tout est juste. 
 
Je suis l’instrument de musique, enfant de 
Christ, ami des bêtes et de la Terre. 
 
Unité ! Unité ! Unité ! 
 
La Justice du Ciel est parfaite. 
 
Je m’unis à tous, m’élève au point de 
Ralliement et donne tout tout tout le Soleil 
d’Amour de mon Cœur à la Terre, à 
l’humanité. 
 
C’est cela que veut Christ. 
 
C’est l’heure de changer le monde ! 
 
SyL pour vous Jeunes Chevaliers et Eve, 
05.07.2014 
 

  
dessin : La Mère divine, l'Arbre à fruits d'Amour, l'enfant et le chevalier unis dans le 
Futur de Paix. 
 
 

06.07.2014 

CDF- Message de Jésus aux enfants 
 
Enfants, 
Nous Œuvrons, Nous Hommes divins et Hiérarchies de la Terre, au Futur de la 
Jeunesse, aux Générations Futures. 
 
Tout Être divin est concerné à rendre la vie des hommes plus belle, plus juste, plus 
humaine : Nous rattrapons toutes les erreurs passées en un jour, le Jour du 
Changement. Ce jour peut durer quelques mois à un an, mais il a fait passer la Terre 
de planète de souffrance à Planète de Paix. Terre Sacrée – Terre divine toute entière. 
 

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


Ecrits Jeunesse N° 7  Juillet 2014  Clefsdufutur 

 http://clefsdufutur.org     &    http://clesdufutur-jeunesse.webnode.fr    8 
 

Gardez le but en votre Cœur. Pensez à Nous tous 
les jours. 
 
Pensez à tous les Êtres Divins, du Centre de 
l’Univers jusqu’au Cœur de la Terre : Tous 
participent au Futur de la Terre et des hommes-
dieux. 
 
Vous êtes, Jeunes chevaliers au Cœur pur, les 
futurs hommes-dieux de la Terre. 
 
Nous vous aimons, vous préservons du mieux 
que Nous pouvons, mais ne pouvons retenir la 
main de l’homme. 
 
Le Changement est chance et Nouvelle vie de la 
Terre. 
 
Retenez cela : la Paix a déjà posé ses graines 
germées dans le Cœur des chevaliers et l’Arbre de 
Paix prend racine dans le Changement. 
 
Gardez courage et confiance. 
 
Dans le Changement : la Paix, la Justice et l’Amour 
infini sont les conditions pour tous, pour entrer 
dans l’Ere Nouvelle, l’Ere du Verseau. 
 
Paix Amour et Unité avec tous. 
 
Voyez le but et vivez dans le But, pour le Futur. Il 
sera. Nous l’avons promis. 
 
Les quelques années à venir le prouveront. 
 
Le Futur sera, dans la Paix et la Joie de vivre, pour 
toujours. 
 
SL, 06.07.2014 unie à Jésus 
 

07.07.2014 

Ce matin avant la pluie 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Ce matin, avant la pluie, assise sur le banc devant la montagne...avec vous... 

http://clefsdufutur.org/
http://clesdufutur-jeunesse.webnode.fr/
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Le Billat 
Un instant dévoilé, les vapeurs 
montent au-devant du Billat. 
 
La montagne est là présente, 
imposante, inaccessible à mes pas, 
vivante à mon Regard, à la vie de 
mon Cœur de pensées, mon Coeur 
immuable, inaltérable en soi : la vie 
infinie des âmes. 
 
Les vapeurs se dissipent et 
reviennent. 
 
Le futur se pose dans la pensée du 
Cœur, sur la Billat. 
 
Jeunes chevaliers, c’est Notre 
unité, tous les jours et plus encore, 

notre Joie répétée, qui fait de nos pensées unies sur le Billat : le point de Ralliement : le 
Nouveau Soleil d’Amour qui illumine le Futur de la Terre et des hommes. 
 
Joie Joie Joie infinie ! 
La pensée apaisée est Rayon d’Amour puissant sur la Terre. 
 
Jeune Chevalier, Respire chaque jour dans la Maison Céleste sur le Billat.   SyL, 07.07.2014 
 

Dessins : s'unir sur le Billat, c'est être plus fort en pensant au Futur Juste tous ensemble, 

et c'est à l'ONU Genève que le Futur de Paix s'écrira. 
 
L'Epée de Feu divin - Amour et 
protection -  est toujours donnée 
sur le Billat, nous la tenons tous 
ensemble et la Force divine est 
transmise aux Jeunes chevaliers 
au Coeur pur.  
 
Voilà pourquoi je dessine l'Epée, 
parce que Christ est là et que 
l'Epée toujours Rayonnante est 
donnée aux Justes, pour les aider 
à Construire la Nouvelle Vie sur 
Terre. Avec vous ! SyL et Eve 
 
 

http://clefsdufutur.org/
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08.07.2014 

Avec Eve sur le Billat 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
 
Avant la venue d'Eve au Col, dans 
quelques jours et qui vous écrira, 
entretenons le lien chaleureux : nos 
Cœurs joyeux ! 
 
Le dessin nous unit, jeunes 
chevaliers à l’Epée d’Amour, 
Les messages de Jésus, mon père 
sont réconfort pour vous et Joie de 
vous les donner, 
 
Mes pensées unies à Christ vous 
nourrissent et 
Sur le Billat, nous Obéissons à la Loi 
d’Amour 

Parce que nous savons tous que le Plan divin est plus grand que tout, 
Plus fort que tout. 
 
De la maison divine nous voyons le Futur. 
 
Jamais les âmes ne se quittent 
Les Anges sont nos conseillers, nos messagers emplis d’Amour 
 
Dans la maison divine, nous vivons 
La Beauté la Sagesse et la Paix 
Comme nous le vivrons bientôt sur la Terre. 
 
Devant le Plan divin : « Les 
hommes devraient être à genou 
de Gratitude » dit Maître Sérapis, 
 
Et vous chers jeunes chevaliers, 
pensez au Futur Juste vous aidera 
à passer la tempête. 
 
C’est le 12 Juillet la Pleine Lune, 
entrons dans le Cœur de Christ, 
restons-y et respirons d’Amour 
dans Sa Maison, 
 
Eve et SyL, 08.07.2014 

 

http://clefsdufutur.org/
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09.07.2014 

L'Epée de la Victoire 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Le chevalier ne quitte jamais son 
Epée. C’est l’Epée de Lumière qui 
annonce la Victoire des Justes, qui 
fera la Victoire des Justes. 
 
Il y a la part des hommes, il y a la part 
divine. 
 
Demain ce sera l’unité : le divin en 
l’homme, le divin chevalier, la 
Jeunesse au grand Cœur qui décidera 
l’avenir des hommes. Alors la Paix 
s’installera pour toujours. 
 
J’avance dans la maison illuminée, 
mon Cœur uni à tous les chevaliers. 
 
Nous ne restons pas sans rien faire, 
des disciples se lèvent et ouvrent la 
Porte du Futur ! Bientôt je vous 
donnerai des nouvelles ! Levons 
l'Epée divine qui éclaire le chemin 
des Justes, 
 
Avec vous, dans la maison divine sur 
le Billat,     SyL, 09.07.2014 
 
 
 

10.07.2014 

Quand j'étais enfant 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
 
Dans notre tête et notre coeur, vit notre âme. Plus nous sommes calmes et joyeux, 
confiants en nous-mêmes et le Cœur généreux, plus nous sommes guidés par l’âme. 
 
Nous vivons sur Terre pour que tout notre Être : le Cœur divin et notre caractère 
spontané, s’unissent pour le travail divin de l’âme. L’âme est le moteur de la vie, c’est 
elle qui nous montre ce qui est Juste et nous rend joyeux quand nous parlons à des 

http://clefsdufutur.org/
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âmes. Nous ressentons la complicité 
étincelante des âmes qui se 
reconnaissent, comme deux vieux 
amis. 
 
Quand j’étais enfant, un rien me 
faisait pleurer, même la chanson du 
Père-Noël qui a froid sans souliers… 
puis j’ai grandi comme le vilain petit 
canard qui ne sait pas qu’il a tout ce 
qu’il faut pour être resplendissant. A 
12 ans je savais très bien dire « non ! 
» avec force, uniquement quand 
c’était important. J’économisais mes 
forces. Je n’étais pas bagarreuse. Mais 
j’ai quand même défendu l’honneur 
de mon père en me battant à 14 ans. 
J’étais un peu casse-cou, je n’avais 
pas peur…. À 16 ans, Christ m’a parlé 
: pense à Moi tous les jours. Quelle 
Joie ! 
 
Et les années ont passé. 
 
Puis j’ai appris que le mensonge était aussi là où je vivais, et la vie a été une multitude 
d’expériences pour vivre en chevalier. Ce que j’ai fait, en luttant sans concession pour 
la Loi d’Amour. 
 
Depuis que Je Sers le Plan divin, j’ai grandi en puissance et dans l’Amour de Christ. Je 
ne me reconnais plus dans l’émotion de la vie. Je suis Radieuse parce que l’Amour de 
Christ m’a beaucoup aidée, m’a consolée dans les moments où je pensais que je 
n’arriverai pas à accomplir ma mission de chevalier. 
 
Quand je pense au temps que Jésus et Christ m’ont consacré pour que je réussisse, c’est 
extraordinaire et notre Unité a grandi, comme lorsqu’on vit ensemble dans la même 
maison. Oui, c’est une histoire de famille, Nous parlons pour Unir, Aimer, Servir le 
Futur, non pour l’inutile. 
 
Faites comme moi, en pensant à Christ, à Jésus tous les joues, parlez-Leur, comme vous 
parlez à vos Anges, avec Amour et Gratitude. Et vous aussi vous grandirez la vie de 
votre famille divine : la Nôtre à tous. Vous vivrez la Réalité de la Vie divine. Et serez 
de sages chevaliers conseillés par les Anges et dans le Cœur de Christ, notre Maison. 
 
Je vous aime, jeunes chevaliers et Eve, SyL 
 
 

http://clefsdufutur.org/
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11.07.2014 

Le Futur avec Christ 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Et pour le Futur, comment est le Plan, 
et que vais-je faire pour aider 
l’humanité ? 
 
Christ a tout prévu. Et le relais d’aide 
du plus haut au plus proche de moi, 
Sylvie, est accompli dans l’harmonie 
précise et l’organisation des 
Hiérarchies, toutes. Je n’ai donc pas à 
encombrer mon cerveau de questions 
inutiles, cela a son importance. 
 
Maintenant que tout est dit, que les 
messages ont été donnés, les Livres 
aussi, que l’Energie de Christ est à 
son maximum le jour de la Pleine 
Lune et encore quelques jours, nous 
entrons dans la Réparation de la 
Terre et l’action sur le terrain. 
 
  
 
Les hommes sont obligés de bouger et Christ a prévu de conseiller l’ONU de Genève 
pour que la Paix et le Futur soient rapidement engagés. C’est Maître St Germain Son 
Porte-parole Politique, et moi qui le seconde. 
 
Je vais donc être disponible pour tous et parler tous les jours de LA NOUVELLE : 
L’Aide de CHRIST et de Ses Grands disciples. Il est prévu que je parle à L’ONU de 
Genève et que les nouveaux chevaliers m’aident en tout pour que le Gouvernement 
Divin de la Terre soit actif et reconnu. Je vais continuer d’habiter le Col du Feu, à 40 
km de Genève, justement, parce je pourrais m’y rendre, mais aussi le Grand Déva de 
Christ (Prince) qui est avec moi peut couvrir de son corps – que je nourris – tout 
Genève. 
 
Avec vous Jeunes Chevaliers, Notre Rendez-vous sur le Billat avec Prince est Acte 
divin pour éclaire le Futur : à l’ONU-Genève. 
 
J’écrirai encore de nombreux Livres avec Maître Morya pour Instruire les Nouveaux 
disciples. Ensemble, Nous avons déjà écrit « Enseignement sur la Volonté », en 3 tomes. 
 
Lire tous les écrits des Maîtres et les messages : est s’unir au divin et prendre force 
pour agir en chevalier. 

http://clefsdufutur.org/
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C’est pareil pour les écrits du Cœur chaque jour, ils sont encouragement à tenir l’Epée 
du Chevalier courageux et empli d’Amour. 
 
Sylvie-Jésus-Christ : la famille divine. 
Eve : la Porte de la Jeunesse : vous aidera. Nous en parlerons bientôt. Elle vient au Col. 
SyL, 11.07.2014 
 

dessin: c'est l'anniversaire de Maître A. Le Veilleur Silencieux qui m'a toujours aidé et 

protégé. Il vit en France, mais notre lien est dans l'Invisible. Maître A et SL : les enfants 
de Jésus. MA est l'aîné. Voilà pourquoi il a des pouvoirs divins de Grand Ange. 
 
 

12.07.2014 

La Pensée du chevalier à l'Epée 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Nous sommes des Êtres divins dans 
un corps de matière vivante. 
Comment vivre en enfant divin dans 
un monde glacial et inhumain ? 
 
Le jeune chevalier a la conviction : le 
Cœur divin, l’âme qui lui montre le 
chemin de la Justice. 
 
Le jeune chevalier se révolte contre la 
folie des hommes. C’est bon signe ! 
Mais il ne doit pas s’attrister : il sait 
que l’Epée divine est son flambeau, sa 
force, son lien divin. Il sait qu’il n’est 
pas seul, que le Plan divin est précis, 
déjà en route et qu’il doit garder la 
Lumière à la main. 
 
C’est son acte de chevalier de lever 
l’Epée d’Amour sur le Billat. C’est son 
Service divin ! 
Chaque pensée du chevalier qui lève 
son Epée d’Amour est Lumière sur le 
monde. 
C’est le trésor du Cœur donné au 
Monde, notre Cœur à tous rassemblé 
en un Grand Cœur Rayonnant dans 
la Maison céleste sur le Billat. 

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


Ecrits Jeunesse N° 7  Juillet 2014  Clefsdufutur 

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

 
Joie Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux 
! Chaque jour levez l’Epée d’Amour avec 
nous, avec Eve et les vieux chevaliers. C’est 
ainsi que la Paix sera sur Terre. 
 
N’oubliez pas de remercier les Gardiens de 
la Vie qui vont Réparer la Terre avec nous, 
avec vous. 
Vous être dans mon Cœur avec Eve, SyL 
12.07.2014 
 
 

13.07.2014 

Message de Jésus 
Pour les enfants 
 
Il n’y a pas à avoir peur. Le Futur s’écrit 
pour les Jeunes Générations et vous, 
enfants, en serez les premiers témoins. 

 
SyL Ma fille, Me Représente. Nous avons mes mêmes Energies et Mon Amour pour 
vous est égal au sien. Christ continuera de lui parler, de vous transmettre Son Amour 
et Moi Jésus suis l’acte de Christ. 
Mes messages, c’est SyL qui vous les donnera. Le Futur est en chemin. 
 
N’ayez pas peur du futur mais pensez 
à Moi, à Christ et SyL Ma fille vous 
gardera aussi en son Cœur. 
 
Pour écrire la Loi Juste, beaucoup de 
changements sont nécessaires. Le plus 
dur va être dépassé sous peu. Gardez 
espoir. 
 
Vos Cœurs unis brillent de mille feux. 
Vous êtes l’espoir du monde. 
 
Vous serez les Nouveaux chevaliers. 
Vous faites partie de la Nouvelle 
Humanité que rien ne retient pour 
écrire la Nouvelle histoire du Monde : 
la Juste vie pour tous. 
 

http://clefsdufutur.org/
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Ma Joie est grande de vous savoir à Mes côtés - 
à Nos côtés, tous les Maîtres et Christ - vous : 
enfants au Cœur pur, qui vous préparez à entrer 
dans l’Ere du Verseau. 
 
Restez unis à Nous Christ Jésus et Sylvie. Eve 
vous montrera la voie par ses actes. 
 
La famille divine est présente sur Terre pour le 
Futur de tous. 
 
Nous vous aimons pour l’éternité. 
Nous entrons dans la Paix pour l’éternité. 
Jésus & SyL, 13.07.2014 
 
 

14.07.2014 

La Mère divine 
 

Chère Jeunesse, chère Eve, 
La Femme est la grande Educatrice du 
Futur : proche des enfants, le Cœur 
débordant d’Amour : la fontaine divine 
! L’homme apprendra à aimer au côté 
de la Femme divine. 
 
L’Acte d’Amour de Christ passe par une 
femme. 
 
La Mère d’Amour, qui, de ses bras, 
protège la Jeunesse, lui montre la voie, 
l’invite dans son Cœur : la Maison 
Céleste, la Maison des enfants 
chevaliers. 
 
N’est-ce pas le plus beau cadeau divin ? 
 
L’Amour divin habite le Cœur des 
Mères chevaliers, Femmes divines, les 
plus proches de l’Amour du Christ. 
 
Voilà pourquoi Christ a choisi pour LE 
Représenter une Femme, la fille de Jésus 
SL ou Sylvie, protégée par le fils de 
Jésus Maître A. 
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Et pour Représenter la Jeunesse : 
Eve, la fille de Sylvie.  C’est une 
question de famille divine aussi ! 
Eve a beaucoup souffert et lutter 
pour mériter aujourd’hui la 
confiance de Christ. Rien n’est facile 
dans la vie du Jeune Chevalier. C’est 
par le Cœur que tout se pense et se 
vit. 
 
A votre Epée, Chevaliers ! Elle est 
cadeau divin pour tous les 
chevaliers au grand Cœur ! SyL et 
Eve, 14.07.2014 
dessin : la ronde des Coeurs purs ! 
 
 

15.07.2014 

Les Ecrits de Juin n°6 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Voici le Document-Source de Juin. 

Les Energies de Christ sont dans tout le document : Ecrits, dessins, mise en page ! 
Quelle Joie de le réaliser pour vous, avec vous ! 
 
Vous que je chéris en mon Coeur ! Vous Jeunes Chevaliers et Eve, SyL 
 
 

16.07.2014 

Pensons au Futur Juste 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Aujourd’hui et tous les jours, des 
actes se font pour le Futur. Des 
Chevaliers travaillent pour le Futur 
de Paix. Les Energies de Christ sont 
maintenant au travail : la pensée des 
hommes est « mûre » pour aller de 
l’avant, chercher la Juste Réponse et 
bâtir le Futur. 
 
Même si beaucoup d’évènements terribles peuvent survenir, le chevalier qui garde sa 
pensée droit sur le But : le Futur Juste, tenant fermement son Epée, entre dans le Futur. 
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Christ en donnant ses Energies, pousse 
l’humanité à agir. Le Plan divin est construit 
avec la Science des Energies. Tout est 
Ordonné, précis, et le But : déjà connu. 
 
Mais sur Terre, ceux qui savent sont peu 
nombreux. Voilà pourquoi les chevaliers 
parleront de plus en plus du Futur Juste 
selon la Loi divine et la Science des Energies. 
C’est la Logique de l’Univers : l’Unité, 
l’Harmonie, l’Amour Juste. 
 
Toutes les belles pensées illuminent la 
maison du Futur, construisent la Terre 
Nouvelle. Nous sommes ensemble avec Eve, 
SyL 16.07.2017 
 
Remerciez les Gardiens de la Vie pour leur 
Amour, votre Amour est leur force pour 
Réparer la Terre. 
 
Dessin L'Energie de Christ dans l'Epée du 
Jeune Chevalier. la signature : C-J-S-A = 
Christ-Jésus-Sylvie-Maître A (Sylvie et MA 
sont les enfants de Jésus et moi SyL, je me fais 

connaître pendant que MA médite et me 
protège, il est le Veilleur Silencieux.)  
 
La Force de la Mère divine : l'Epée, le 
Soleil et la Couronne de Christ. 
 

17.07.2014 

La pensée d'Amour 
 
Bonjour Jeunesse, 
Eve arrive ce soir, elle a passé sa journée 
dans le train, par Amour pour me voir. 
 
Elle est la porte de la Jeunesse, Eve a le 
Cœur pur, elle aidera ses amis, elle est 
dans le Cœur du Christ. Elle s’unit à Christ 
en se mettant dans mon Cœur, dans le 
Cœur de Jésus et de Christ. 
 
Et nous sommes tous une seule Lumière. 
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Quand je dis « tous » : c’est tous les jeunes 
chevaliers au grand Cœur. 
 
Eve est l’exemple et vous êtes avec Eve, 
comme Eve en Notre Cœur divin : la Maison 
divine. 
 
Dès que vous avez un instant libre, prenez 
l’Epée divine et bondissez dans le Cœur du 
Christ. 
 
Pensez : « je suis sur le Billat avec Eve SyL 
Jésus et Christ. » 
 
Et vous bondissez avec votre Cœur sur le 
Billat. 
 
La Pensée d’Amour est Acte divin qui éclaire 
le monde à l'infini. 
 
Et la Lumière sur le Billat resplendit sur le 

monde, dans les Cœurs, sur la Terre. Guérison ! 
 
La pensée d’Amour est plus grande que tout ! 
 
La pensée d’Amour est plus forte que 
l’ombre, elle est soleil qui protège et 
guérit. 
 
C’est l’Energie du Christ et l’Epée est le 
lien.   SyL, 17.07.2014 
 
dessins de SyL: 1. méditation ce matin 
au-dessus du chalet. 2 : l’Aide divine. 
 
 

18.07.2014 

Eclairons le Futur 
 
Chère Jeunesse, 
Eve vient d'arriver au Col du Feu. 
Marche et dialogue d'Amour et de Joie. 
 
Eve, penses-tu à ton Epée tous les Jours 
? 
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Eve pense à vous : "quel est l'avenir de 
la Jeunesse ?" 
 
Elle sait qu'il faut être fort et voir le 
Futur  avec son Coeur, le vouloir très 
fort et et s'unir dans le Cœur de Christ, 
dans la maison céleste. 
 
Eve a beaucoup vécu et souffert et cela 
lui donne la force, dans la confiance de 
Christ : de vous dire et de vous montrer 
le Futur : la vie juste, la Paix juste et la 
Joie de vivre. 
 
Ce n'est pas Eve qui va vous porter, elle 
est jeune, mais elle aidera ceux qui sont 
près d'elle. 
 
Et son Energie d'Amour unie à la 
mienne, à l'Energie d'Amour de Christ 
: est maison illuminée qui vous 
réconforte et vous appelle. 
 
Nous allons passer l'épreuve dans la 
maison Céleste : nos âmes unies qui 
rayonnent et éclaire le Futur Juste. 
 
SyL et Eve, 18.07.2014 

 
dessins 1 et 2 : la force divine donnée au jeune chevalier 
 
 

19.07.2014 

Avec Eve 
 
Chère Jeunesse, 
Eve a pris des photos et médité avec 
moi. Elle reçoit l'Energie de Christ et 
quand elle pense à moi SyL, elle est 
tout de suite avec Christ. Elle rayonne, 
elle est Porte de la Jeunesse. 
 
Eve qui vous aime, elle est des vôtres, 
encore dans la Jeunesse et déjà adulte 
en son Coeur. 
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Ce qui fait sa force: sa volonté et 
son Amour dans l'acceptation 
de sa vie difficile et toujours le 
Coeur ouvert à l'acte Juste. 
 
Nous vous aimons, SyL et Eve. 
 
Photo d'Eve au Col 18.07.2014 
 
 

 

20.07.2014 

Avec Eve 2 
 

Chère Jeunesse,  
En montant à Hermone, l'orage et 
la foudre nous ont surprises...le 
mot d'Eve et le mien s'unissent 
dans l'Amour avec vous. 
 
Prince : le Déva du Col du Feu. 
 
Photo d’Eve : Nous avons trouvé 
refuge entre les gouttes sous un 
très vieux sapin dans un jardin 
inhabité, roulés dans un plaid, 
allongées sur les aiguilles de 

pin...Unité avec la nature. 
 
Nous vous portons dans notre Coeur, SyL et 
Eve, 20.07.2014 
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21.07.2014 

Avec Eve 3 
 
Chère Jeunesse, 
Chaque fois que nous Eve et moi SyL pensons à 
vous, parce que Nous rayonnons : nous lançons 
l'Energie du Futur, de la Victoire des Justes, de la 
Paix, de votre Futur jeunes chevaliers au grand 
Coeur. 
 
Nous lançons des graines de Lumière ! La Lumière 
d'Amour est Energie qui grandit du soleil du coeur 
à la Terre, à l'humanité, aux planètes que nous 
voyons jusqu'à l'infini. Ensemble Rayonnons ! 
C'est notre Force divine qui fait le Futur. SyL et 
Eve, 21.07.2014 
 
photo d'Eve : SyL dessine pour la Jeunesse, 
Gratitude aux Gardiens de la Vie 
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22.07.2014 

Tout est Substance d'Amour 
 

Chère Jeunesse, chère Eve 
Tout autour 
Tout est substance d’Amour 
 
Tout est gouttelette de Lumière 
 
La Lumière du Cœur 
Dans chaque goutte de Lumière 
 
Le Coeur d’un Ange, d’un Déva, d’un 
Gardien de la Vie 
 
Le Cœur du chevalier. 
 
SyL, 22.07.2014 
 
Nouvelle Lune du lion : Paix Amour 
Unité sur le Billat, avec vous Jeunesse 
au grand Coeur ! 
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23.07.2014 

Avec Eve 4 
 
Chère Jeunesse, 
Nous sommes montés au Forchat et avons rencontré 
deux personnes : un jeune papa et son neveu : c'est 
la Nouvelle Humanité, les chevaliers des Temps 
Nouveaux. Ils habitent tout près. c'est l'Amour des 
âmes joyeuses  Les Coeurs ouverts ! 
 
Joie de la Rencontre. Chaque jour est jour nouveau 
et nous ne savons pas ce qu'il nous réserve. 
 

N'ayez pas peur du futur, les chevaliers se lèvent ! 
 
Je vous porte en mon Coeur avec Eve : Amour Unité à l'Epée, sur le Billat. SyL 
 
photos d'Eve: sur le chemin du Forchat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

24.07.2014 

Avec Eve 5 
 
24.07.2014 Chère Jeunesse, chère 
Eve, 
 
Jésus : "Eve est acquise par le 
Cœur. Ne force rien. Ce que tu 
donnes est puissance et réconfort. 
C’est ce dont elle a besoin pour 
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agir. Elle agira. Sois-en certaine. Elle est armée 
pour cela. Elle saura répondre à la demande d’aide 
dans le Plan. Chacun dans le G6 a une fonction." 
 
Christ dit : « Eve saura sauver ses amis du 
désespoir. » 
 
Ce que dit Christ pour Eve est Amour pour tous les 
Jeunes Chevaliers au grand Cœur. 
 
Ce que dit Christ est exemple pour tous et Eve se 
sait aimée par Christ. Elle a Foi dans le Plan Divin. 
 
Elle se met en mon Cœur, c’est sa porte pour être 
unie dans le Cœur de Christ. 
 

 
En montant à Hermone, en face du Billat, J’ai posé la question : qu’est-ce que le 
meilleur instant de Beauté pour toi 
Eve ? 
 
Eve a répondu : 
« C’est être avec des personnes que 
l'on aime, c’est la Beauté du Cœur. 
 
Au col il a beaucoup plus, je suis 
heureuse d'être là, avec vous. » 
 
Eve et SyL, 24.07.2014 
 
photos d'Eve d'hier et du jour. 
 
 

25.07.2014 

Avec Eve 6 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Nous sommes coupe d’Amour dans le 
Cœur de Christ, et recevons l’Energie 
du Futur. 
 
La porte s’ouvre sur le Futur par la 
Beauté de notre Cœur étincelant. 
 
Tous nous levons l’Epée divine, l’Epée 
de l’Ange Michel. 
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Nous sommes plus forts que toutes les ombres, la 
Lumière mange l’ombre, brûle l’ombre, repousse 
l’ombre, interdit à l’ombre de s’approcher. 
 
Nous sommes les chevaliers victorieux parce nos 
pensées pures sont Lumière qui brûlent l’ombre. 
 
Nous sommes Soleil d’Amour pour tous et tous 
ensemble, réunis sur le Billat, dans le Cœur de 
Christ, nous illuminons la Terre jusqu’à son Cœur. 
 
La Lumière du Cœur est l’Amour de Christ en 
notre cœur, le cœur de chaque chevalier des 
Temps Nouveaux. 
 
Nous vous aimons, toutes nos mains divines 
tiennent l'Epée du Christ pour le Futur de Paix. 
 
 Il sera ! Par notre Amour et notre Foi = Force 
divine. 
 
Eve et Syl dans le dessin. 
 

 

27.07.2014 

Avec Eve 7 
 
Chère Jeunesse,  
Une pensée d'Amour est force divine. 
 
 Portée par le chevalier à l'Epée de Christ, une 
pensée d'Amour est Espoir infini de Paix. 
 
Une pensée d'Amour est  cadeau divin, porte 
de Lumière, force pour passer l'épreuve des 
hommes. 
 
Eve et moi Syl vous portons dans notre Coeur, 
vous les Coeurs purs : les enfants emplis 
d'Amour. 
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29.07.2014 

L'Amour est notre Force 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
 
Eve est repartie en Bretagne et 
nous sommes tous unis avec la 
famille divine, nos âmes, sur le 
Billat. Nous formons un grand 
Soleil d'Amour qui éclaire le 
Futur. Christ est notre Père 
d'Amour et nous Respirons 
dans Ses Bras, dans Son Cœur à 
chaque fois que nous pensons à 
Lui. 
 
Le Plan divin pour la Terre et 
l'humanité est si Beau, si 
puissant, si organisé, qu'il ne 
peut que mener à la Paix sur 
Terre. Tout est lié à la danse des 
Etoiles, Planètes, 
Constellations dans l'Univers.  
Quand les hommes le 
reconnaîtront, ce sera la Paix 
pour toujours. 
 
Notre Coeur divin le sait, il en est tout joyeux et c'est notre force. 
 
L’Amour est Electricité divine, l'Epée est l'aide divine pour la Victoire des Bons. 
 

Je vous aime, avec Eve, je vous 
porte en mon Cœur, sur le Billat 
nous Rayonnons. SyL 
 
photo d'Eve 
 
Pensez à remercier chaque jour 
le Déva de votre maison, de 
votre lieu, et les Gardiens de la 
Vie, c'est par Eux que la 
Guérison de la Terre se fera. 
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30.07.2014 

Nos pensées secrètes 
 
Bonjour chère Jeunesse, chère Eve, 
Nous sommes tous Porte de 
Lumière qui montrons le chemin. 
 
Rien n’est caché dans la vie divine, 
dans l’air divin (l’éther) et tout se 
sait. 
 
Toutes nos pensées secrètes sont 
importantes : elles sont les bras de 
notre soleil : le Soleil du Cœur. 
 
Une pensée méchante, égoïste, 
négative : c’est un bras en moins du 
soleil. 
 
Une pensée juste, une pensée de 
Paix, de Joie, d’Amour est Porte de 

Lumière éternelle. 
 
Une pensée d’Amour et de Gratitude pour 
les Gardiens de la Vie est un pas dans le 
Futur pour la Guérison de la Terre. 
 
Le Plan de Paix se met en place grâce aux 
Êtres divins. Tout est prévu dans l’histoire 
de l’Univers. 
 
Courage Amour, Unité à l’Epée divine, tous 
sur le Billat ! 
 
Eve est la Porte de la Jeunesse, vous entrez 
tous dans la maison céleste où nous vivons : 
le Soleil d’Amour, la maison divine, Le 
Cœur de Christ ! Nous vous aimons, Eve et 
SyL, 30.07.2014 
 
 
Le Futur Juste : La réponse au Futur est dans 
notre lien divin : le Cœur de Christ et la force 
à l’Epée. Unité ! 

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


Ecrits Jeunesse N° 7  Juillet 2014  Clefsdufutur 

 http://clefsdufutur.org     &    http://clesdufutur-jeunesse.webnode.fr    29 
 

31.07.2014 

Nos conseils de Paix pour L'ONU 
 
Chère Jeunesse, 
Nous avons reçu aujourd’hui, l’accord 
d'écrire, de parler à l’ONU et de donner 
nos conseils de Paix, d’Unité et de 
Justice. CDF est ONGs à L'ONU. Elle a 
reçu le Statut spécial ONG pour son 
Œuvre d'Amour pour l'humanité. 
 
N’est-ce pas merveilleux ? Nous 
sommes à quelques km de Genève et 
nous pourrons aider l’ONU à voir le 
Plan divin et à l’engager pour les 
Générations futures, pour la protection 

de la Terre, pour votre Futur. 
Voyez, il y a des femmes et des hommes bons qui reconnaissent l’acte Juste pour Le 
Futur de tous, à L’ONU ! 
 
Nous défendons L’ONU à Genève, mais non l’ONU à New York. Parce que l’ONU a 
été créée à Genève et que c’est « son lieu », là où les femmes et les hommes bons 
écriront le Futur Juste. 
 
Nous illuminons L'ONU Genève tous les jours depuis 7 ans  et l'Energie de Christ, 
l'Energie du Plan divin est bien ancrée à Genève. Mais tout le monde en bénéficiera. 
 
Le Plan s'écrit dans la Lumière des Justes. 
Avec vous et Eve Jeunes chevaliers, dans l'Amour infini, SyL, 31.07.2014 
ONG = association libre qui doit être sans soutien d'un gouvernement. 
 
 
Chère Jeunesse,  
Le Futur est devant nous, rendez-vous sur le 
Billat avec Eve et tous les chevaliers des 
temps Nouveaux. Toutes nos pensées juste, 
belles et pures, emplies d’Amour sont 
pensées divines, et leur pouvoir est éternel. 
Seules les belles pensées sont éternelles. 
Toutes les autres disparaissent dans la nuit. 
C’est pourquoi la Paix sera. 
Force, Amour et Courage, Eve et moi vous 
aimons 
Le Futur Juste s’écrira à L’ONU Genève. 
 
SyL, le 10 Août 2014, Col du Feu - CDF 
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