
CLEFSDUFUTUR 
Ecrits Jeunesse Mai 2014 

 
 

 
 

Document Source N° 5 
 
 
 
 

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

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


Clefsdufutur Ecrits Jeunesse Mai 2014 N°5 
 

http://clesdufutur-jeunesse.webnode.fr &   SL   & http://clefsdufutur.org       2 
 

Tous les Ecrits Jeunesse  
Mai 2014 

 
01.05.2014 
Poème 
Moi jeune chevalier 
Je suis pluie bienfaisante au Cœur pur 
Dans le Cœur du Roi d’Amour. 
Comme la pluie nourrit la terre, les arbres, les fleurs, les bêtes et les oiseaux 
Je suis la pluie bienfaisante d’Amour 
Unie aux Gardiens de la Vie 
Unie aux Dévas de l’Ether, de la Terre, de l’Eau et du Feu 
Unie aux Anges, mes joyeux frères divins. 
Je suis une et pourtant multiple 
Mon Cœur n’a plus de limite 
Je respire dans le Cœur de tous 
Gardiens de la Vie, Dévas et Anges. 
Alors ma Joie vibre sur Terre, dans l’Ether, 
Dans le Cœur de l’humanité 
Dans le Cœur de la Famille divine. 
Et je vois PAR LE CŒUR 
Par mon Cœur pur 
Le Futur d’Amour sur la Terre. 
Je suis pluie bienfaisante 
Dans le Cœur du Roi d’Amour. 
Je suis enfant divin  
Et ma pensée d’Amour est pluie bienfaisante  
Au cœur de l’humanité. 
SyL, 01.0.2014 
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02.05.2014 
Prévenir le monde 
Bonjour Jeunesse, Bonjour Eve, 
 
Ma journée du 02 mai 2014 
Comment faire entendre la Parole divine, le Plan divin pour aider les hommes si nous ne 
trouvons pas un « prétexte » pour rencontrer les personnes importantes ou les prévenir ? 
 
J’avais donc rendez-vous à 8 h 30 à la Gendarmerie de Lullin, pour une histoire « beaucoup 
de vent pour rien » disait Jésus hier soir, et j’ai pu parler de Clefsdufutur, du Plan divin, et 
prévenir les gendarmes de ce qui allait arriver en Europe, puisqu’on entend tellement de 
mensonges sur la Russie et que les médias sont fautifs de mentir et de pousser à la guerre 
l’Europe contre la Russie. 
J’ai rencontré des personnes ouvertes aux Nouvelles que j’apportais. Quelle Joie ! 
 
J’étais entrée seule à mon rendez-vous et pendant ce temps-là, LM a pris un café à Lullin. Il a 
rencontré « par surprise » « l’agent secret » de Thonon que nous avions rencontré il y a 3 ans. 
« Ils sont prévenus » disent Christ et Maître St Germain, « Nous sommes satisfaits ! » 
Voyez, quand c’est l’heure, les Maîtres et les Anges s’organisent pour que l’acte se réalise : les 
bonnes rencontres. La Nouvelle va se répandre : après l’acte de DA, la visite à la gendarmerie, 
nous savons que nous allons être entendus. 
 

Ayez Foi dans le Futur, n’ayez pas peur, 
venez sur le Mont Billat : notre Maison 
divine ! Venez parler avec le Cœur, appelez  
Christ et l’Epée et vous aurez la force de 
traverser la tempête. Nous vous aimons ! SyL 
 
dessin : Le chevalier qui appelle l'Epée 
divine, la reçoit et unit le Plan divin : 
Lumière sur l'ONU-Genève, la Syrie, la 
Centrafrique. 
Il est habillé de la France : il vit en France. Le 
Triangle est l'aide des Dévas de Guérison de 
la France. 
Il tient le Sceptre de Sanat Kumara : la 
Puissance divine pour appliquer le Plan. 
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03.05.2014 
Les Ecrits du mois d'Avril 2014 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Voici le document-source de tous les messages, poèmes et écrits du mois 
d’Avril. Ils sont réconfort et aide pour s'unir dans l'Amour et comprendre 
que la Force divine est donnée au Coeur pur : le jeune chevalier. 
dans l'Amour Infini, 
Christ, Jésus, Maître A, SyL et Eve 
 
04.05.2014 
Message de Jésus à la Jeunesse 
Vous êtes sans défense dans ce monde qui est pris dans le chaos, mais vous 
avez la force de l’âme. 
 Nous vous chérissons en Notre Cœur, Moi Jésus et Christ, parce que, dans 
votre innocence : le Cœur pur est vivant. 
Maintenez la Joie de vivre, la Lumière dans la tempête. Vous n’êtes pas 
abandonnés, Nous sommes présents à vos côtés. 

Nous avons délégué des bataillons d’Anges pour vous aider. 
Appelez-les. Invitez-les près de vous. Parlez-leur avec 
Amour. Ce sont des personnes comme vous, mais qui n’ont 
vécu dans un corps physique. 
 
Tout autour la Vie divine existe et travaille jour et nuit pour 
le Futur de la Terre, de la Jeunesse. 
Pensez, respirez avec eux à vos côtés. 
Remerciez-les chaque jour. Faites-en vos amis, vos 
compagnons de route. 
Votre Foi en Moi, en Eux, en Christ, vous protègera du 
désespoir. 
 
Il y a un Futur : Nous l’écrivons ensemble. 
Votre force est votre Amour pour Christ, avec Nous. 
Ne vous découragez pas. 
Nous sommes toujours à vos côtés même si vous ne Nous 
voyez pas. 
Agissez en âme : toutes unies dans le Cœur de Christ et 
appelez-Nous avec Amour. 
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Votre Amour est votre force. 
Agissez avec Sagesse et Amour et vous ne Nous quittez pas. 
Votre pensée : votre Cœur est plus grand que tout. 
Le Futur appartient aux bons. 
Les âmes reviendront habiter un corps neuf, pour les Jeunes pris dans la tourmente (folie des 
hommes ou cataclysme). 
Le Futur s’écrit avec vous, Jeunes au grand Cœur. 
Les âmes immortelles repeupleront la Nouvelle Terre, construiront la Nouvelle Humanité : la 
Nouvelle Terre. 
Vous en faites partie et Nous vous attendons. 
M Jésus, 04.05.2014 
 
SyL  : moi fille de Jésus, j'écris pour Jésus, Christ, les Maîtres et les Anges. Et Maître A, parce 
qu'il est lui aussi fils de Jésus protège tous mes corps, visible et invisibles : le chemin divin pour 
que rien ne vienne interférer entre la Pensée de Jésus et mon mental, jusqu'à mon cerveau. 
Dessin du 03.05.2014 Eve : la Porte de la Jeunesse 
 
05.05.2014 
Ma vie de chevalier 
Chère Jeunesse, chère Eve 
Quelle est la plus grande preuve d’Amour ? 
Celle qui nous conduit tout droit dans le Cœur de Christ ? 

N’est-ce pas de dire de tout son Cœur : « Christ, 
je suis à toi, je suis avec toi ! » 
Tu m’as donné l’Epée de Feu, par l’Ange Michel, 
mais c’est Ton Energie dans l’Epée. 
Je veux tout donner de moi-même pour la Paix 
la Justice et la Vérité ! 
Je ne changerai pas d’avis ! 
Je suis ton chevalier ! 
Je n’ai pas peur du monde, il faut qu’il change. 
Alors quoi qu’il arrive mon âme immortelle 
sera près de toi. 
Et le Soleil brillera dans les Cœurs de tous les 
chevaliers d’Amour. 
Parce que je suis pure, je reçois Ta Lumière, Ton 
Amour, Ton Energie. 
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Parce que je suis pure, je donne Ta Lumière, 
Ton Amour, Ton Energie. 
N’est-ce pas le plus cadeau d’Amour fait à la 
Terre et à tous ? 
Moi jeune chevalier, je suis fort en Amour et je 
n’ai plus peur de la nuit. 
Jésus, Christ, les Anges, Syl et Eve sont là : le 
Futur s’écrira 
Et c’est cela qui compte ! 
Je suis âme immortelle, aux pensées pures 
immortelles. 
Moi aussi je suis important pour le monde, 
Je le nourris de mon Amour, 
Je grandis le Cœur du monde, 
Je le mène à la Paix avec mes amis 
Les chevaliers et les Anges. 
Gratitude à vous qui m’aimez ! 
SyL et Eve, 05.05.2014 
 
dessin : Comment moi SyL je peux donner 
l'Energie de Christ avec l'aide des Anges qui 
grandissent toutes mes pensées avec Christ ! 
Je suis avec vous, chers enfants divins et vous Illuminent d'Amour dans toutes mes pensées. 
Par la PORTE du Cœur d'Eve, nous multiplions Eve les anges et moi avec Christ : La Lumière 
d'Amour en vos Cœurs. 
Joie de l'Unité ! 
 
06.05.2014 
Ta vie d'enfant divin 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Si M Jésus, MSt Germain et Christ vous donnent des messages, par moi Sylvie, c’est pour vous 
encourager à être des moteurs de Lumière : plus la Lumière brille, moins la nuit s’approche. 
C’est comme le feu qui éclaire la trouée dans la forêt et les bêtes féroces, paralysées par la 
Lumière, restent tapies dans l’ombre. 
Dans la vie des hommes : il faut toujours allumer le Feu : tenir l’Epée de l’Ange Michel au 
centre de la clairière. 
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La clairière, c’est la vie : ta vie d’enfant 
divin, et la Lumière, c’est : « Christ est dans 
mon Cœur, je suis aimé de Christ. Ce que je 
pense, Il le sait à la Beauté de ma Lumière. 
Ce que je vis, Il le voit. » 
Et tu n’es jamais seul ! 
Les Anges sont aux côtés des enfants divins 
et les conseillent. 
Même si la voix que vous entendez ne 
change pas : c’est votre ange qui vous parle. 
Il est aussi votre Cœur Divin : votre pensée 
divine, la Conscience divine : l’âme. 
Il y a 2 pensées : celle qui est belle, Juste, 
emplie d’Amour, qui veut le Bien de tous, et 
il y a le moulin du mental : toutes les 
pensées ordinaires et les soucis de la vie. 
Christ attend de nous tous Jeunes et moins 
jeunes : que la clairière soit éclairée jour et 
nuit. 
Laissez les soucis, les angoisses, les 

contrariétés, les révoltes, la tristesse et les petits tracas quotidiens : dans la forêt. 
Et ne pensez qu’à garder l’Epée de Feu divin qui éclaire en même temps que votre Cœur est 
Joyeux d’être aimé et compris de Christ et des Anges. 
Venez en pensée sur le Mont Billat : vous unir à  tous les chevaliers dans le Cœur du Christ, 
dans la Maison Céleste. 
Quel que soit le Pays où vous vivez, vous éclairez la Terre entière : tous unis sur le Billat. 
Joie Joie Joie 
Mes pensées sont aube sur le monde 
Soleil dans le Cœur de l’humanité. 
Pour les chevaliers au Cœur pur : quoi qu’il arrive, nous sommes unis et le resterons pour 
toujours. SyL, 06.05.2014 
 
 

07.05.2014 
Un cœur pur  
Un chevalier des Temps Nouveaux est joyeux, il n’a pas peur de la nuit, du présent, il aime, il 
sait vivre avec humour. 

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


Clefsdufutur Ecrits Jeunesse Mai 2014 N°5 
 

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

Il est toujours l’Epée divine à la main. 
Il s’unit à Christ et aux Anges. 
Il vit dans l’Energie du Christ et il est plus fort 
en son Cœur. 
Il ne s’affole pas pour les détails de la vie, mais 
appelle son ange, ses anges, à l’aider. 
Il a confiance dans le Futur de la Terre. 
Il sait que Christ, les Maîtres, le Gouvernement 
divin de la Terre, feront ce qu’il faut pour que 
le Futur soit. 
 
Si je suis pris dans la tempête infernale et que 
je meurs, alors je garderais l’Epée d’Amour 
levée en mon Cœur et appellerais Christ pour 
vivre à  Ses côtés. 
C’est ce que DA a appris : penser d’abord à 
Christ, à l’Epée de Michel avant tout. Alors 
parce qu’on a voulu être près de Christ dans 
un moment terrible, c’est notre épreuve d’Amour la plus importante, et Christ nous garde près 
de lui pour toujours. 
Si cela arrive, vous saurez que la Liberté n’est pas de fuir ou de répondre, mais d’appeler Christ 
et d’accepter la situation plutôt que de souffrir plus encore. 
Personne parmi les adultes ne parle de la mort du corps physique. 
Quand le corps ne vit plus, le Cœur divin : l’âme poursuit sa vie. Elle s’élève, travaille à son 
projet de vie divine et revient s’incarner : vivre dans un corps nouveau : un nouveau-né. 
 
Mais aujourd’hui, le drame est sur Terre et Christ ouvre la porte à tous qui L’aiment et 
Obéissent à la Loi d’Amour. Il connait bien les bons et les Justes, Ses chevaliers, Il les appelle 
dans la tempête. 
Alors, c’est vrai, si on meurt en appelant Christ : « Christ, je suis à Toi, je suis avec Toi !», on 
monte directement près de Lui. 
Si on oublie Christ et qu’on se bat avec la rage au corps, on ne peut être tout de suite à Ses 
côtés. Comprenez-vous, chers enfants ? Il faut le temps de s’apaiser. 
La guerre, c’est la faute des hommes et Christ montre la voie de la liberté, le chemin des âmes 
heureuses. Suivons-LE ! 
 
Note : les informations ne sont pas à la télé, mais sur les sites libres du Net. Le monde va très 
mal et les enfants ne sont pas informés. Il faut vous aussi, vous préparer à tout. La guerre dans 
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le monde et la folie des hommes, la lutte pour 
le Futur avec les Bons et la lutte pour la mort 
avec les sans-cœurs. C’est très grave et vous 
devez le savoir : le Futur s’écrit dans la 
guerre. 
Nous vous armons d’Amour parce qu’un 
enfant ne peut rien faire contre les 
meurtriers, il ne peut que s’unir à Christ et 
penser au Futur de la Terre : sa pensée est son 

Trésor divin : le phare d‘Amour qui éclaire la porte du Futur. Sa pensée pour tous : Lumière 
posée chaque jour sur la Terre, est son plus grand acte pour le Futur : il agit réellement dans 
le Plan. 
Il faut savoir que Christ et les Maîtres défendent la Russie avec Poutine et la Syrie avec son 
Président Assad. Comme ils préparent le Futur en Centrafrique. 
Le Plan divin est précis. C’est La Justice divine qui donnera raison aux Bons, aux Justes, aux 
Chevaliers. 
Nous vous aimons, SyL et Eve, unissons-nous sur le Mont Billat ! 

 
08.05.2014 
L'Amour du Christ dans les dessins 
Chaque jour les dessins sont donnés pour tous, pour qu’ils voyagent sur le Net, se partagent, 
touchent le regard et le Cœur. Ils sont Energie 
vivante et joyeuse, don du Christ. 
« Dessine des épées » me dit Jésus ce midi. A qui 
servent-elles si ce n’est pour vous encourager à 
porter l’Epée du chevalier sans peur et sans 
reproche ? 
Les Epées dessinées sont la Force à l’Epée donnée par 
l’image qui est Energie du Christ dans ma main, 
dans la couleur, dans le regard du lecteur, dans les 
yeux de l’enfant qui reçoit. 
Unité ! 
Les messages que me transmet Christ, mais aussi les 
Maîtres et les Anges, sont écrits dans l’Energie du 
Christ, la plus puissante des Energies d’Amour ! 
Lire, c’est comme contempler un dessin, c’est s’unir 
aux Energies de Christ ! 
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La méditation, la Respiration d’Amour, les images du 
Cœur, toutes les pensées d’Amour que j’émets sont 
portées dans l’Energie du Christ, multipliées par 
l’Œuvre d’Amour des Anges. 
 
Unissons-nous, renforcez-vous dans l'Amour du 
Christ, dans les dessins que je vous donne, les Epées 
sont pour vous, chevaliers ! Faites les circuler sur le 
Net ! 
dans l'Amour infini, SyL et Eve 
 

 

09.05.2014 
Dans l'Amour du Christ 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Le centre de Ralliement, la Maison du Christ, sur le 

Mont Billat est en lien direct avec l’âme des Justes, votre âme. Il suffit de penser à Christ et 
vous y êtes : à condition d’être empli d’Amour. 
Si c’est difficile pour les adultes, pour vous, Jeunes chevaliers, l’acte - dans l’innocence de 
votre Jeunesse - est spontané. 
Les Anges font vivre vos pensées pour le Futur : ils sont les porteurs de vos pensées : vos 
messagers. Aimons-les ! Aimons-les tous les jours ! Alors vous pouvez leur demander de vous 
aider : parce que vous les aimez tous les jours. 
Amour Joie Enthousiasme : l’Epée à la main, vous êtes avec Nous : Christ, Jésus, Eve et moi SyL. 
Aujourd'hui l'Ange Michel insiste pour que vous 
gardiez toujours l'Epée levée : elle est l'Energie du 
Christ pour vous. 
Il dit aussi que l'Energie du Christ se donne dans les 
dessins de l'Epée : Preuve Force et Joie pour vous 
chevaliers ! tous les dessins sont pour vous : donnés 
pour la Victoire des Justes ! 
 
Ange Michel 
Celui qui ne tient pas l’Epée, ne pourra vaincre. 
Plus tu dessines l’Epée, plus tu engages Mon 
Energie : l’Energie de la Victoire. 
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10.05.2014 
La porte du Cœur 
Chère jeunesse, chère Eve, 
Comment aimer et vivre dans ce monde en feu, si nous 
ne sommes pas armés de la puissance divine ? 
La porte pour entrer dans le divin est d’ abord en soi, 
en nous, c’est notre trésor d’Amour. 
Sans trésor d’Amour, pas de chemin pour trouver 
Christ. 
Qui a aujourd’hui la force de trouver la porte, sa porte, 
et la garder ouverte ? 
La garder ouverte est la mettre en pleine Lumière : celle 
de la Joie divine. 
La Joie dans le monde en feu ! Comment est-ce 

possible ? 
C’est bien notre graine divine déjà présente qui demande juste d’être arrosée. 
Et c’est notre Amour pour tous, avant de penser à soi, qui est l’eau qui fait grandir la graine. 
Tous les messages que je donne des Maîtres et de Christ sont l’eau d’Amour du Jardin de Jésus. 
Quand le Cœur est libre de tout ce qui cache la Lumière (tout ce qui rend triste), alors on est 
dans la maison divine : son Cœur divin (à soi) et c’est la porte pour entrer dans l’Unique 
Lumière pour tous : LE CŒUR DE CHRIST. 
C’est là que vous buvez l’eau de la source et vous êtes graine d’Amour dans le jardin de Jésus, 
fils de Christ. Comprenez-vous pourquoi je peux moi aussi vous donner l’eau de la Source ? 
Parce je suis fille de Jésus ! 
C’est la même famille divine qui peut accomplir le même acte : partager l’eau de la Source 
divine. 

Maintenant, les dessins et les mots que je vous donne : ce 
sont les gouttes d’eau de la Source. Partagez-les ! Ce que 
Christ donne est pour vous, Jeunesse au grand Cœur !  
Donnez, vous aussi les gouttes d’eau de la Source, et vous 
donnerez l’Energie de Christ, la Force divine à vos amis, à 
tous les amis de la Terre ! 
Prenez l’Epée et donnez les dessins et les messages divins ! 
SyL et Eve, 10.05.2014 
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11.05.2014 
Message de Jésus 
Pour les enfants 
C’est dans Notre Cœur qu’ils trouveront la Paix 
et l’Amour. 
Qu’ils Nous appellent sans relâche et viennent se 
réconforter près de toi ma fille Sylvie, dans Mon 
Cœur, dans le Cœur de Christ : même lieu, même 
Amour. 
Les enfants sont Notre famille et Nous les aimons. 
Dans la guerre, qu’ils se savent immortels : leurs 

âmes habitent déjà la maison divine : le Cœur de Christ où elles sont toutes rassemblées. 
C’est l’aide des Anges qu’il leur faut, et l’Epée est la plus grande aide donnée aux Jeunes 
chevaliers au grand Cœur. 
Que le Nom de Christ résonne dans leur cœur, l’Epée à la main. 
Ils sont des Nôtres. 
Ils seront tous sauvés, et pour certains : renaîtront. 
Nous les accueillons dans l’Ere du Verseau. 
 
Transmets-leur chaque jour un message. 
Nous, Gouvernement Divin de la Terre, sommes présents pour le Futur de la Jeunesse. 
Unissez-vous et appelez-Nous avec Amour. 
Appelez les Anges à vos côtés. 
Aimez, et vous serez rapidement à  Nos côtés : Christ MJ SL. 
Que la Lumière brille en vos Cœurs. 
Le Futur s’écrit avec vous. 
SL Ma fille est avec vous. 
Jésus, 11.05.2014 
 
 
12.05.2014 
Nous sommes unis ! 
MJésus : "Ecris un mot d’Amour aux enfants. Tout ce que tu 
fais entre dans le Plan." 
Pour être dans le Cœur de Christ : 
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Quand on veut de tout son cœur, de tout son être 
: le meilleur pour tous : Paix et vie Sage et Juste, on 
est déjà « un instrument de musique divine ». 
Il faut juste veiller à ce qu’il reste accordé pour 
créer une mélodie : la vibration divine dans son 
corps. 
 
Christ est pur Amour, pure Lumière, je vis en Lui, 
avec Lui et je reçois Sa puissante Energie dans mon 
corps. Je ne le vois pas avec un visage, mais mon 
âme vit dans Son Amour. Au ton de Sa Voix, je sais 
s’il est insatisfait. Mais Sa Voix n’est pas une autre 
voix en moi, elle « descend » dans mon cerveau et 
c’est Sa Joie, Son mécontentement que je ressens 
en langage de l’âme : par Sa puissance. 
 
Parce que je suis totalement unie à Lui, je Lui obéis, 

Il est Mon Maître de Lumière, alors je suis libre et joyeuse. Parce que j’ai quatre enfants, mon 
cœur de mère sait aimer et vivre avec la Jeunesse. Christ et Jésus sont plus proches des enfants 
parce que vous, enfants, avez la pureté de l’innocence. 
 
Je tutoie Jésus et Christ. Nous vivons toujours ensemble. Faites comme moi, Sylvie, et vous 
verrez qu’il n’y a pas de limite à l’Amour de Jésus et son père Christ. 
 
Quand tout notre être est musique d’Amour, alors nous sommes tous dans la famille divine. 
 
J’ai écrit en poète pour partager la Beauté des Cœurs avec la 
Jeunesse et tout ce que j’ai appris est contenu dans les mots 
pour vous, pour Eve. Pas une expérience inutile ! 
 
Le Lien divin pour Jésus, pour Christ, pour Eve, pour vous et 
moi SyL : c’est de se reconnaitre dans l’élan d’Amour, dans 
nos pensées qui sont dans le Plan : pour la Beauté du monde, 
pour la Vérité dans le monde, pour unir et aimer dans la Paix. 
L’Amour pour Eve est pour vous, SyL 
 
dessin 1: Eve va avoir 18 ans ce mois-ci. Faites voyager les 
dessins, ils sont pour vous !  
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dessin 2 : avec l'Epée qui l'Energie de Christ, et Son 
Amour dans le Cœur : vous voilà forts pour affronter 
la vie ! 
dessin 3 : Nous sommes unis dans le Futur Eve SyL 
Jésus et Christ. 
 
 
13.05.2014 
Christ nous parle 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Quand Christ dit « tu le dis, tu y es », « tu demandes 
et nous t’écoutons », c’était en Janvier 2009. 
 

Et je n’ai qu’à dire : « Christ, qu’as-Tu à dire ? » pour m’unir à Christ et L’écouter. 
Ce que dit Christ est pour tous : pour révéler le Plan et convaincre les hommes. 
Christ parle dans la Nécessité : toujours pour enseigner et encourager. 
Christ est Le Plus Grand avec le Maître de Sirius et le Seigneur de Sirius, Sa Famille divine : et 
c’est La Porte Divine dans le Plan, quand je reçois Leur Parole à chaque aube, pour que tout le 
monde comprenne et espère. 
 
C’est Cadeau Divin pour tous, puisque ainsi j’ai pu écrire les messages de Christ et de tous : 
Maîtres et Anges, et aussi faire connaître les Dévas de Guérison et les Gardiens de la Vie. 
 
Christ étant le plus grand, il est juste que je puisse entendre tous les Êtres divins qui aident la 
Terre. Ainsi vous savez ! Ainsi vous pouvez croire au Futur ! Ainsi vous avez la force d’appeler 
l’Epée de l’Ange Michel et avancer dans le Futur. 
 
J’appelle et je suis unie. 
J’appelle chacun par Son Nom et le lien est Réel. 
Mon lien avec Christ et avec tous est plus haut que l’âme : 
Voilà pourquoi j’ai pu parler au Nom de tous. 
La Puissance de Christ me protège de tout ce qui arrive sur 
Terre. 
Ma Foi en Christ est plus forte que tout. Vous aussi, ayez Foi 
dans le Futur ! 
Chers enfants, portez votre Cœur en Christ 
Et restez avec Nous. 
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C’est le seul endroit où l’Amour pur est réconfort 
Et Acte divin avec tous. 
Préparons-nous à la Pleine Lune : Sagesse Acceptation 
Amour. 
 
La Porte du Futur est ouverte avec Eve. Christ se 
manifeste par les messages et par Sa Puissance qu’il 
donne à l’humanité. Il porte tous les enfants en son 
Cœur et Jésus Son Fils vous parle souvent. 
Le Plan divin pour le Futur est bien vrai : lisez les 
messages de Jésus pour vous. Il me les a donnés pour 
vous. Prenez le temps de regarder un moment les 
dessins, écoutez votre Cœur et partagez-les : ils 
contiennent l’Energie de Christ et de Jésus. 
Nous vous aimons, Christ, Jésus, SyL et Eve,13.05.2014 
 

14.05.2014 
Le Déva du Col du Feu 
Déva, Christ et les Anges 
 
Prince, Déva du Col du Feu 
Avec toi, je coopère, j’inonde de l’Energie du Christ tout ce qui t’entoure, du mont Billat à 
Genève, et bien plus. 
Oui, les Dévas de guérison sont illuminés, grandis 
de Notre Amour : grandis dans la Guérison du 
Christ. 
Chaque respiration : la tienne, est souffle nouveau 
pour le monde, à commencer par l’Energie 
rassemblée au Col du Feu et distribuée dans chaque 
pensée. 
Oui, l’ONU est inondée de ma présence. 
Cela produira son effet. L’effet est attendu. 
 
Nous sommes dans la Résolution de la crise 
générale. 
SL : qu’attends-tu de moi ? 
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Prince : Que tu respires en Paix et en Amour, disponible à la 
circulation des Energies, au Don du Christ, au Changement, à 
ta Respiration d’Amour au Col du Feu. 
J’étends mes bras où je veux pour la guérison que tu demandes. 
Je délègue. 
Prince – SyL, 14.05.2014 
 
La veille de la Pleine Lune, nous faisons silence avec les Maîtres 
et je peux demander un message aux Anges et mon Déva. Dans 
l'Amour Infini avec Eve, SyL 
 
Christ 
Reste avec Moi. Penser est « être avec ». 
 
Ange Michel 
La Force divine : l’Epée et le Nom de Christ : la Porte. 
 

Ange Raphaël 
La Guérison vient du Cœur radieux : totalement uni à Christ, à l’Energie d’Amour Infini. 
La vie est un combat permanent pour le Bien. 
 
15.05.2014 
Le monde et le Plan divin 
M Jésus : « Les Enfants : parle-leur de la situation dans le monde et de Notre Présence. » 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Si les adultes ne disent rien, c’est qu’ils ont peur et 
ne savent comment agir ou qu’ils sont achetés par 
l’argent des puissants. Ils sont prisonniers de leur 
vie, de leurs obligations et sont sans réponse, pour 
la plupart. Ils sont perdus. 
Pourtant les messages les « secouent » tous les jours 
pour qu’ils se réveillent et agissent. 
 
Comme il n’y a presque rien eu de fait pour le 
Futur, votre Futur, depuis les premiers messages 
que j’ai portés à Paris fin 2008, la situation ne s’est 
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pas améliorée. Elle a empiré. Tous les messages 
disaient comment il fallait s’y prendre pour « entrer 
dans le Changement » avec le moins de souffrance 
possible. 
 
Les médias ne veulent pas dire les effets de la 
pollution, des guerres, des problèmes de climat sur 
le futur. La Terre ne peut pas tout supporter. Nous 
sommes arrivés au bord de ses limites. Et puisque la 
majorité des hommes ne veut pas changer, c’est le 
destin de la Terre qui forcera les hommes à se 
calmer. Comment ? Si ce n’est par des catastrophes 
à répétition ? 
 
Pour que la Terre ait un futur, il faut que les 
chevaliers puissent s’exprimer et travailler au Futur 
de tous. Il faut donc moins de méchants, moins de 

fous et de monstres pour que les chevaliers soient écoutés et suivis par ceux qui ont le cœur 
bon. 
 
Il faut tout changer et cela ira très vite et très fort. 
Ceux qui ne croient pas dans le Plan divin auront peur et vous qui me lisez êtes encouragés 
chaque jour à éclairer la porte du Futur pour vos amis. 
Les messages sont pour vous : pour que vous ayez la force de tenir dans la tornade. 
 
Les preuves sont là : par Christ qui donne Ses Messages au monde, par Jésus mon père qui 
pense à vous chaque jour. La Hiérarchie Planétaire : avec les 7 Maîtres spécialistes d’une des 
7 Energies et tous ont donné des messages ou des livres. Tout est écrit pour entrer dans le 
Temps Nouveau. 
Christ ne Se manifeste que lorsque c’est catastrophique pour aider les Bons et les Justes : Ses 
chevaliers. C’est maintenant. 
C’est SON ENERGIE QU’IL DONNE AU MONDE. 
 
C’est à la fois merveilleux et très dur, merveilleux parce que le Plan divin va changer le monde 
avec Nous tous, et dur parce qu’il faut se préparer à beaucoup de morts : il y a beaucoup de 
monde incapable ou corrompu. 
Et quand les catastrophes arrivent, elles touchent un groupe entier. 
 

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


Clefsdufutur Ecrits Jeunesse Mai 2014 N°5 
 

http://clesdufutur-jeunesse.webnode.fr &   SL   & http://clefsdufutur.org       18 
 

C’est pourquoi, Jésus vous dit que la vie de l’âme est 
immortelle et que si l’on meurt et que l’on a le Cœur 
du chevalier, alors on va renaître dans un nouveau 
corps – un bébé – et vivre la vie Nouvelle plus belle 
et enfin dans la Paix et la Justice pour tous. 
 
Voilà aussi pourquoi Christ donne Les Armes divines 
aux Jeunes chevaliers : appelez l’Epée de Feu divin ( 
l’Epée des Justes, l’Epée de l’Ange Michel) et appelez 
Christ : vos talismans pour entrer dans le Futur : la 
Porte de Lumière. 
 
C’est l’âme qui passe la porte, quoi qu’il arrive : la vie 
se poursuit dans le même corps ou l’on renait. L’âme 
est accueillie par Christ pour toujours. 
 

(dessin : le Signe du Taureau : « quand l’œil est ouvert, tout est illuminé ») 
 
Quand Christ dit : « pensez à Moi : c’est être avec Moi. » Un Cœur pur sait s’unir dans la Joie 
avec Lui. 
Le Lieu de Ralliement des Chevaliers : sur le mont Billat. C’est la Maison divine Nouvelle, en 
France. Venez nous rejoindre, pensez tous les jours à Christ et Jésus sur le mont Billat avec 
tous les chevaliers au Cœur pur. Et vous aurez le courage de tenir. Eve et moi SyL, fille de Jésus 
y sommes. 15.05.2014 
 
16.05.2014 
Je veux un monde Juste 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Un mot de réconfort ! Un mot à dire en son 
Coeur ! 
M Jésus : "Enfants : Un mot d’Amour" 
Je veux un monde Juste. 
Alors je suis Juste en moi-même et avec 
tous. 
 
Quand j’affronte l’injuste, je lève 
secrètement l’Epée. 

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


Clefsdufutur Ecrits Jeunesse Mai 2014 N°5 
 

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

C’est l’Epée du Christ qui élève la pensée des hommes. 
J’appelle Christ en mon Cœur 
Et plus rien ne compte que le monde Nouveau 
Dans le Cœur de Christ : la Paix future. 
Je respire en Son Cœur 
Je suis sur le Billat dans la Maison céleste 
Avec Christ Jésus SyL et Eve. 
Je prends force dans l’Amour des chevaliers 
Et marche sur la Terre 
Tête haute, le Cœur pur. 
Syl et Eve avec vous, 16.05.2014 
 
 
17.05.2014 
S'Unir par les dessins 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Nous vivons au rythme de l'aube et de notre Respiration 
d'Amour qui est Soleil sur le monde: Porte sur le Futur. 
Chaque jour je vous écris, tissant le lien d'Amour, éclairant le chemin, 
Jésus, Eve et moi vous aimons, tous dans la maison divine, dans le Coeur de Christ ! 
En contemplant les dessins, vous vous unissez aux Êtres divins qui nous aident. 
Vous vous unissez au Plan. 
Regardez et nommez nos amis divins avec Amour et Gratitude : le Coeur joyeux et 

reconnaissant de leur présence. SyL 
 
 
18.05.2014 
Message de Jésus 
Pour la Jeunesse 
 
Elle ne doit pas s’inquiéter, mais se tourner 
résolument vers le Futur. 
Elle doit s’engager par le Cœur à penser le 
Futur. 
Elle est liée à Nous par l’Amour. 
Nous ne l’oublions pas. Elle est dans toutes 
Nos pensées. 
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Le Futur se construit pour la Jeunesse, avec la 
Jeunesse. 
Ce ne sont pas les difficultés qui empêcheront le Plan 
de se réaliser : le Futur Juste, 
Le Futur de Paix où la Jeunesse aura toute sa place et 
vivra dans la Joie. 
Que la Force et l’Amour soient dans tous les Cœurs. 
Nous avons aimons. 
Gardez Nous en vos Cœurs et vous serez unis à Nous. 
Christ Jésus SyL et Eve. 
Et l’Epée divine 
MJésus, 18.05.2014 & SL 
 

Aujourd’hui, Eve a 18 ans. 
 
Les Védas : La Connaissance Divine donnée aux hommes par 
les hommes divins depuis des millions d'année et dont l'Inde 
s'inspire, d'où sa Sagesse. Christ et Jésus suivent 
l'Enseignement divin des Védas : dans leur Sagesse. Ils 
l'actualisent dans l'action des chevaliers. 
 
 
19.05.2014 
Parlons du Futur 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Pour avoir la force d’enjamber ce temps infernal, il faut savoir ce qui nous attend. 

Le Plan divin est : Justice Beauté Amour et Vérité. Il y a les Lois Divines, 
il y a le Rythme de l’Univers, il y a le Plan divin. La Terre a un destin : 
elle porte en elle la clé de la Paix pour l’Univers 
Pour que la Paix soit sur Terre, il faut que les sans-cœurs soient partis. 
 
Toutes les épreuves de monde vont pousser les âmes des chevaliers à 
vouloir très fort le Futur de Paix. Préparez-vous, Enfants, vous serez 
dans le Nouveau : en chevalier sans peur, unis à Christ ! 
 
Après la tornade mondiale de 2014, c’est le Temps de Reconstruction, 
de l’Ere Nouvelle. 
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Ne vous lamentez pas sur le sort des hommes. Ne perdez pas 
de temps à pleurer. Une âme immortelle va là où elle doit 
aller. La mort est pour elle : un passage pour entrer dans une 
nouvelle expérience. 
 
Lorsque l’âme est forte, elle est déjà dans la maison Céleste, 
avec Christ. 
C’est pour toutes les âmes faibles que l’épreuve est donnée. 
Et les chevaliers se réveillent dans un acte de bravoure dans 
la tempête. 
 
Donc, c’est en voyant le But : la Lumière, l’Amour et la Paix 
sur Terre que vous jeunes chevaliers aurez la force – l’Epée à 
la main et le Nom de Christ chauffant le Cœur – de vivre ces 
durs moments. 
Nous Hiérarchie Planétaire, aidons Christ pour que le Futur de Paix soit au plus vite la réalité 
pour vous Jeunes chevaliers. 
Dans l’Amour Infini, SyL et Eve 
Pas de colère, pas de désespoir, toute l’Energie du Cœur dans le Futur de Paix ! 
 
20.05.2014 

Le petit questionnaire du chevalier 
Jésus ce soir 20.05.2014 " Enfants : fais-leur un petit 
questionnaire du chevalier." 
 
Suis-je prêt à penser en chevalier ? 
Suis-je prêt à défendre le Beau le Bien le Vrai ? 
Puisque ma pensée est un acte : ai-je les mots divins qui me 
donnent force pour agir, pour tenir et penser librement ? 
J’agis avec mon Cœur : est-il libre ? 
J’agis avec ma tête : est-elle en paix ? 
J’agis avec tout mon être : qu’est-ce que c’est « tout mon être » ? 
Ai-je l’habitude de mentir ? De mentir longtemps ? 
Y a-t-il une circonstance où il est préférable de ne rien dire, de 
cacher la vérité ? 
Qu’est-ce que veux dire « sans concession » ? 
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Lorsque j’ai un élan d’enthousiasme, est-il passager et sans 
profondeur ou est-ce la Joie de l’âme ? Comment faire la 
différence ? 
Est-ce que j’entends ma conscience me conseiller : la première 
pensée ? 
Ou est-ce que je n’en tiens pas compte et j’agis après avoir 
réfléchi et être plus « raisonnable selon les habitudes » ? 
Où est la voix du Cœur ? 
Je vous répondrai demain, mais vous, chère Jeunesse, répondez à 
vous-même d’abord ! 
Avec Eve, SyL, 20.05.2014 
 
 

21.05.2014 
L’unité 
C’est la saison des pissenlits 
Jaune éclatant gorgés de lait généreux pour les hommes et les bêtes 
Champ des pissenlits en fleur 
Printemps de la Vie 
Jeunesse 
Multitude de soleils grandissant dans la Lumière. 
Dans la Joie et la Gratitude 
Les fleurs chantent l’Amour Infini. 
Demain 
Dans le Soleil de Paix 
Le chant de la Jeunesse divine 
Le chant des Jeunes chevaliers rayonnant 
Comme le champ de pissenlits en fleurs. 
 
Aujourd’hui dans le Cœur 
La Lumière divine rayonnante 
Le chant d’Amour des Jeunes Chevaliers. 
Dans la Maison divine 
Un champ de fleurs. 
 
De même nous sommes terre 
De même nous sommes eau 
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De même nous sommes air 
De même nous sommes Lumière des 
Temps Nouveaux 
Graines uniques et Terre commune 
Vie divine Vie de Paix 
Le Soleil au Cœur 
Un chant de fleurs libres 
SyL, avec vous et Eve, 21.05.2014 
 
 
22.05.2014 
Réponse aux questions du jeune 
chevalier 
 

Suis-je prêt à penser en chevalier ? 
Penser en chevalier : être responsable devant tous. Penser à tous avant moi-même. 
 
Suis-je prêt à défendre le Beau le Bien le Vrai ? 
J’ai la force, le courage, la Volonté de rester pure, empli d’Amour et de Paix. 
 
Puisque ma pensée est un acte : ai-je les mots divins qui me donnent force pour agir, pour 
tenir et penser librement ? 
Les mots divins : Epée divine, Christ, Gratitude, Unité avec Tous, Amour infini… 
 
J’agis avec mon Cœur : est-il libre ? 
Ma liberté : je suis seul à décider. Rien ne compte que ma volonté d’Obéir à la Loi divine 
d’Amour. 
 
J’agis avec ma tête : est-elle en paix ? 
Je respire libre de tout stress, libre de toute pression. 
J’arrange au plus sage et rapidement mes affaires et ne 
reste pas préoccupée des détails pratiques. 
 
J’agis avec tout mon être : qu’est-ce que c’est « tout 
mon être » ? 
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C’est l’élan de ma pensée unie à mon cœur et sans 
aucun frein qui retienne l’élan. Je suis UN : à tous les 
niveaux de pensée et de vitalité. 
 
Ai-je l’habitude de mentir ? De mentir longtemps ? 
Un chevalier ne ment pas, il ne craint pas d’affronter 
la Vérité. 
 
Y a-t-il une circonstance où il est préférable de ne 
rien dire, de cacher la vérité ? 
Mais il peut limiter son explication pour protéger 
une situation, ou tout simplement pour ne pas 
déchaîner la colère autour quand il œuvre en 
chevalier (et non pour lui-même) : pour tous. Il 
économise ses forces et fait acte de Service : il se 
consacre à donner tout de lui-même et dit juste ce 
qui est nécessaire : utile dans son Service : agir pour 
le Futur de tous, le Bien pour tous. 
Les Maîtres de Sagesse agissent sous le terme « Pieux 
Mensonge ». Ils ont souvent utilisé cette tactique pour 
préserver le Plan ou les disciples. 
 
Qu’est-ce que veux dire « sans concession » ? 

On n’applique pas la Loi Divine à moitié. C’est tout ou rien. Dès que l’on permet un petit 
arrangement, on est dans le faux. On est juste jusqu’au bout, un point, c’est tout. 
 
Lorsque j’ai un élan d’enthousiasme, est-il passager et sans profondeur ou est-ce la Joie de 
l’âme ? Comment faire la différence ? 
L’enthousiasme de l’émotion repose sur l’anecdote, vite oublié. Mais l’enthousiasme de l’âme 
laisse une trace de Joie profonde : un cadeau divin. La rencontre de deux âmes est 
enthousiasme : moment de Joie intense qui donne force pour poursuivre et tout le reste est 
oublié à cet instant. 
 
Est-ce que j’entends ma conscience me conseiller : la première pensée ? 
Quand on se pose la question : « qu’est-ce que je dois faire ? » et que la première réponse 
arrive immédiatement et nous met en Joie : alors, c’est l’âme, notre conscience supérieure qui 
répond. C’est la plus juste, elle ne tient pas compte du petit mental : c’est la voix du Cœur. 
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Ou est-ce que je n’en tiens pas compte et j’agis après avoir réfléchi et 
être plus « raisonnable selon les habitudes » ? 
Et si je commence à raisonner, à être logique par rapport à la vie « 
ordinaire », je vais abandonner la première idée et me cantonner à 
être « dans les normes ». et je n’écoute pas le Moi supérieur. J’aurais 
alors une action égoïste, trop prudente. A vous de vous poser les 
bonnes questions. 
 
Où est la voix du Cœur ? 
Justement, la voix du Cœur est la réponse Juste et généreuse qui ne 
pense pas à soi, mais à tous, qui répond à la demande Juste. La 
demande Juste vient du lien de l’âme et de sa connaissance de l’acte à 
réaliser. Notre petit mental ne sait pas tout, mais obéit à l’âme quand 
il a « tout donné » à l’âme. C’est donc un acte hautement réfléchi qui 
sert le Groupe, en servant une âme et agissant dans un acte. 

 
C’est parce qu’on a conscience que notre geste est profitable à tous que l’on agit en âme. 
Un chevalier n’oublie jamais qu’il agit pour tous et avec tous, pour le Futur du monde. 
Dans l'Amour Infini, SyL 22.05.2014 
 
22.05.2014 
Vision du Futur 
Chère Jeunesse, chère Eve, voici 
comment sera le monde demain 
Vision du Futur : un monde simple, un 
monde vrai. La vie juste nécessaire : la 
vie sage et libre. 
Du temps pour aimer, du temps pour 
penser, du temps pour comprendre et 
unir toute vie. 
Le grand Changement : c’est le retour 
à l’essentiel, la parole du Cœur, le 
partage 
Le champ de fleurs dégagé des objets 
inutiles qui sont ombre sur le soleil, 
sur les chants  d’oiseaux, sur 
l’horizon. 
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Le grand Changement, c’est la nouvelle Liberté ! 
Agissez en chevalier pour retrouver la voie de la 
Sagesse, la vie joyeuse et simple, la Lumière dans le 
champ de fleurs. 
La Lumière divine sans une ombre. 
Laissez parler le Cœur. Renforcez la parole du 
Cœur. 
Vivez en chevaliers des Temps Nouveaux. 
Amour simplicité. La libre vie de l’âme joyeuse 
dans le corps. 

SyL et Eve, 22.05.2014 
Aujourd’hui, tout est fait pour retenir l’âme dans le corps, libérez-vous ! 
 
23.05.2014 
Tous unis par le COEUR 
Chère Jeunesse, chère Eve 
Il faut changer le monde. C’est une nécessité ! 
Le monde Nouveau est Justice et Vérité, Amour 
et Sagesse. 
Dans la tempête et la folie des hommes, le 
monde Nouveau se lève. 
Droit devant, tous unis par la force de l’âme : 
nos Cœurs purs ! 
Force Amour Foi dans le Plan divin ! 
Nous sommes unis dans la maison céleste : sur 
le mont Billat. 
Avec Christ et Jésus et tous les chevaliers des 
Temps Nouveaux, 
Syl et Eve, 23.05.2014 
 
 
24.05.2014 
L'Aide des Hiérarchies de la Terre 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Pour s'unir et aider au Futur : dialogue dans la montagne avec nos Aides divines 
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Le Déva du Col du Feu - Prince 
L’Energie que Nous développons fait son effet 
dans la matière : elle élève l’humanité. 
Sois Rayonnante en moi et présente sur les lieux : 
Billat-Genève-Col du Feu. 
Nous préparons activement le Futur. 
Ne te préoccupe pas de ce qu’il va advenir, mais 
uniquement de l’Energie véhiculée dans l’Acte 
d’Amour, la Respiration, l’Unité, la Guérison de 
l’humanité. 
Rien d’autre ne compte. 
Il est vrai que la paix au Col a son importance. 
Notre Rayonnement n’a pas de limite. 
Le Plan s’écrit. 
Je suis Celui délégué par Christ pour te Servir 

dans le Plan. 
Nous sommes UN. 
Ma Joie est égale à ta Joie. 
Tu n’es jamais seule. 
La Conscience de l’Unité est ce que doivent apprendre les hommes. 
Tu le sais, apprends-leur. 
Oui, tous les Dévas de la Terre sont concernés par l’état de la Terre et la fin de civilisation. 
Nous avons tous Notre part pour la Réalisation du Futur. Servir le Plan déjà écrit : Notre aide 
et le rôle de l’homme par Amour, son acte dans le Plan. 
Oui, nous pouvons gagner beaucoup de temps dans l’acte de Reconstruction du monde. 
Prince, SL 24.05.2014 
 

dessin : les 7 couleurs de Guérison de la semaine 
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Le Seigneur des Gardiens de la Vie - Georges 
Celui qui porte la Parole de tous 
L’état de la Terre : la Terre n’en finit pas de se 
dégrader. Il faudra bien y mettre un terme. 
Il n’y a pas d’interruption à la vie, ce qui oblige à 
stopper net la folie des hommes. 
Nous en sommes parfaitement conscients et 
répondons aux Ordres des Dévas dans le Plan. Tout 
se tient. Nous sommes 1 dans le Plan. 
L’Amour des hommes est Energie dans le 
Changement avec Nous, Hiérarchies de la Terre, 
Gardiens de la Vie. 
Penser à Nous est avancer le temps de Paix et de vie noble sur Terre : dans l’harmonie recréée. 
Pour l’heure, Nous nous abstenons d’intervenir. 

L’heure n’est pas venue d’aider les hommes qui n’ont pas 
encore pris de décision. 
Plus le temps passe, plus le monde mourra de sa propre 
bêtise, la folie est partout. 
Nous attendons le signal : l’ordre de Réparer la Terre avec les 
hommes. 
L’Amour est la seule voie. 
L’Amour constructif et volontaire. 
L’Amour dans La Loi de Reconstruction. 
La Loi divine d’Harmonie. 
Georges, SL 24.05.2014 

 
25.05.2014 
Jésus Message pour les enfants 
Les enfants au grand Cœur sont sauvés. 
Les enfants qui doivent faire leur preuve seront sauvés. 
Les enfants qui n’ont pas d’âme ne sont pas concernés par 
le Plan. Ils ne viendront pas sur la Nouvelle Terre : l’Ere 
Nouvelle. 
 
Que les enfants se rassurent : tous les Bons au cœur pur 
sont déjà sauvés à nos yeux : leurs âmes sont proches de 
Nous et leur destin éternel est assuré. 
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La Justice divine est Parfaite. 
Ce ne sont pas les petites histoires de la vie qui font la 
Justice divine, mais la beauté du Cœur. Nous voyons, 
Nous savons. 
La Récompense est grande pour celui qui porte Christ en 
son Cœur, qui est habité de divin. 
Quoi qu’il arrive, les enfants de la Terre, les Jeunes 
Chevaliers, vivent éternellement à Nos côtés. 
Que la Joie du Cœur ne vous quitte pas 
Nous sommes une seule famille : celle du Cœur. 
Moi Jésus vous porte en Mon Cœur, comme le fait Sylvie 
ma fille pour sa fille, pour vous. 
Nous sommes UN. Le Futur s’écrit dans le Grand 
Nettoyage. 

Ayez force et Foi en Nous. 
Nous vous guidons dans le Futur. 
M Jésus, 25.05.2014 
 
26.05.2014 
La Loi du Cœur 
Le Futur 
Ange Michel : « écris sur la Loi du Cœur ». 
Bonjour chère Jeunesse, chère Eve, 
Nous sommes au volant d’un bolide et tous ceux qui ne savent pas parler et vivre PAR LE 
CŒUR vont être éjectés. Juste retour de la LOI d’AMOUR : Les Justes et les Bons seront aidés, 
pas les menteurs, ni les voleurs…. 
 
Nous entrons dans l’Ere de Justice en tout et notre 
bolide ne prend en stop que ceux qui ont du Cœur ! 
 
Ne vous alarmez pas de la folie des hommes. Tout le 
monde se dévoile. Nous connaissons enfin ceux qui ont 
du Cœur et ceux qui n’en ont pas. 
 
C’est là que l’Epée de Feu divin : l’Epée de l’Ange 
Michel, ne SERT que les Bons ! 
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Et celui qui veut s’en servir égoïstement la reçoit en plein visage : il 
sera mis à l’épreuve à la place de sa victime ! 
C’est cela la Force divine : elle ne Sert que les chevaliers au grand 
Cœur. 
 
Il en est de même des mantrams, et surtout la Profession de Foi que 
Christ m’a donnée. Elle est si puissante que celui qui est égoïste ne 
pourra pas l’utiliser pour lui mais contre lui. Il apprendra ainsi à ne 
pas utiliser la Force divine dans l’impureté. 
 
Prenez l’Epée de Michel et unissons-nous sur le Billat. 
Que notre Respiration d’Amour soit pluie de Lumière dans les 
cœurs. 

Aimer Christ, penser à Lui : c’est s’assoir à ses côtés pour toujours ! 
Chaque jour, avec vous jeunes chevaliers, un mot d’Amour, SyL & Eve 
 
27.05.2014 
Cap sur le Futur Juste ! 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Nous sommes dans la méditation de Nouvelle Lune des 
Gémeaux, en accord avec le Plan divin et les Grands 
Êtres Divins qui le suivent, l’écrivent et le font mettre en 
pratique : Christ uni à Sanat Kumara : Amour et Volonté 
dans le Plan. 
 
Nous engageons notre force, celle du Cœur dans le Plan. 
Il faut bien que le Grand ménage soit ! Les hommes fous 
et irresponsables ont fini leur travail. A vous, Jeunesse, 
avec Nous,  de lancer le moteur du Futur et DE NE 
PENSER que POUR LE FUTUR, le Bien pour tous, la 
Lumière dans les Cœurs. 
D’un côté un monde qui bouillonne, un monde trop 
petit dans sa marmite rouillée, de l’autre : les sages 
chevaliers qui préparent le Futur : Justice Amour et 
Vérité. 
Cap sur la VISION du Futur : « je veux le Bien, je veux 
le Beau, je veux le Bon ! » 
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JUSTICE JUSTICE JUSTICE !!! 
L’épreuve est pour tous : la force du Jeune chevalier 
est de penser : « c’est presque la fin de l’horreur qui 
dure depuis des centaines d’années, il faut tenir 
jusqu’à l’automne, je ne me décourage pas. » 
Il y a 3 centres divins, il y a un Plan divin, il y a un 
Futur divin. 
Cap sur le Futur divin. 
Je pense à Christ, j’aime Christ, je reste dans Son Cœur 
: Christ est le Dieu des hommes et des Anges, le seul 
Dieu pour tous. 
 
CHRIST CHRIST CHRIST !!! Mon Epée !!! 
Mon Cœur est empli d’Amour, mon Cœur est empli de 

Gratitude ! Je sais que mon âme est plus grande que ma 
vie sur Terre. Tu m’as montré le Futur. Je vais dans le Futur. Je suis uni à Toi Christ, je porte 
Ton Epée, Celle que l’Ange Michel donne pour Toi, en Ton NOM. 
J’ai Ta Force, j’ai Ton Amour, j’ai Ta Lumière. 
Christ je suis à Toi, Christ je suis avec Toi. 
Je veux ouvrir la Porte de la Justice pour tous, avec Toi ! 
Quoi qu’il arrive. 
C'est l'heure de l'Unité en cette Nouvelle Lune, 
Unité et Amour ! Le Futur s'écrit ! 
Avec vous Jeunesse, dans mon Cœur, avec Eve, SyL, 
27.05.2014 
 
28.05.2014 
La Force et l'Amour dans les messages 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
La Vie est Amour et Loi divine. 
 
Tout ce qui arrive à la Terre est de la faute des 
hommes, et doit obligatoirement revenir à la LOI 
divine : la Paix et la Justice sur Terre. 
Christ et ses Grands disciples aidé de tous les Êtres 
Divins de la Terre, jusqu’au Soleil, la Grande Ourse 
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et Sirius, ont le Plan devant eux : Ils suivent le Rythme de Respiration de l’Univers et veillent à 
la Réalisation du Plan : 
 
Le Futur doit se vivre dans la Paix et la Justice, DANS LE DIVIN. 
Voilà pourquoi aujourd’hui, tout ce qui n’est pas digne de passer l’épreuve, disparait dans la 
folie des hommes. 
Voilà pourquoi Christ donne Ses Messages avec Jésus son fils : pour donner l’Energie d’Amour 
aux Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux. 
Voilà pourquoi, moi Sylvie, fille de Jésus je transmets l’ENERGIE de CHRIST dans les dessins, 
les livres et les messages. 
 
Chaque jour je vous écris, c’est la Force à l’Epée de Christ et l’Amour de Christ pour vous, pour 
que vous soyez forts en Amour et teniez bon jusqu’au retour de la Paix sur Terre. 
Je vous aime ! Eclairons la porte de la Jeunesse tous avec Eve, SyL 28.05.2014 
 
Aujourd'hui : jour de Nouvelle Lune des Gémeaux : je suis dans 
le Cœur de Christ et j’accepte le Plan divin. Il y a la tempête 
au-dehors, mais dans mon Cœur : l’Amour pour Christ est le 
plus fort. Mon Cœur est Soleil d’Amour pour tous : je suis Porte 
de Lumière avec tous, tenant l’Epée de Lumière dans la Maison 
céleste au-dessus du mont Billat. Le Plan se précise à la 
Nouvelle Lune et Christ donne son accord à Sanat Kumara : ils 
s'unissent tous deux pour le Futur de la Terre, le Futur des 

chevaliers. 
 
 
 
 
 
dessin: le Triangle Col du Feu - Mont Billat - ONU 
Genève : avec le Déva du Col du Feu : pour que les 
Energies de Christ éclairent la Nouvelle Politique :  
la Paix Mondiale. Vous aussi, avec nous sur le 
Mont Billat, pensez au Futur de Paix ! 
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29.05.2014 
La Porte du Futur 
Ouvrons la Porte du Futur ! 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
La Jeunesse a la pétillance, la force, l’innocence, le Cœur prêt à 
s’ouvrir pour chercher le Nouveau : le regard de  Joie qui se crée 
par le Cœur, par notre lien divin. 
Alors que faisons-nous ? Allons-y ! Construisons ! Cherchons à 
agir, à construire, à vivre ce qui est Juste et Beau. 
 
C’est avec le trésor du Cœur qu’on avance. 
Le trésor du Cœur, c’est l’âme, l’être éternel qui donne vie à notre 

corps physique. 
Quand l’âme parle en nous : elle ne veut que le meilleur, le Beau et le Bon pour tous. 
Dès que nous avons une pensée d’Amour, donnons-la au Futur, aux chevaliers nouveaux, à 
la famille divine. 
 
La Porte du Futur s’ouvre AVEC toutes nos pensées d’Amour. 
Le moteur, c’est la Lumière du Cœur. 
La Lumière : c’est notre Amour avec tous, notre Unité d’âmes. 
Luttons pour que la Lumière : l’Epée de Lumière traverse la tempête. 
Ainsi nous ouvrons chaque jour la Porte du Futur : avec Foi, avec force, avec Amour. 
Volonté Amour Unité ! 
 
Le Plan s’écrit avec les chevaliers 
des Temps Nouveaux ! 
Dessinons avec le Cœur : le Futur de 
Paix. 
Nous vous aimons, Eve et SyL. 
 
En écrivant ce matin : au bord de 
l’aube, le chant de la Nature : une 
aile, une abeille, un coucou, le 
tintement du troupeau vers 
l’alpage. 
Je suis emplie de gratitude et vous 
unis sur le Billat devant moi. 
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30.05.2014 
Le Plan s'écrit avec les Justes ! 
 
Ralliement 
Nous sommes chevaliers au grand Cœur 
Dignes de porter l’Epée du Christ 
L’Epée de Feu 
L’Epée du Général des Armées du Christ : l’Ange Michel. 
Nous prenons l’Epée : Joie et Gratitude 
Et pensons à la maison divine sur le Mont Billat. 
Nous y sommes. Nous sommes UN. 

Nous voyons le Futur Juste, le Futur de Paix 
Par la pensée du Cœur. 
Respirons la Lumière  sur le mont Billat 
Et donnons la Lumière d’Amour 
Dans un souffle 
Au monde. 
C’est le plus grand acte des Jeunes chevaliers 
Qui éclaire la pensée des hommes 
Qui les guide dans le Futur de Paix. 
 
Joie Joie Joie 
Le Plan s’écrit avec les Justes ! 
SyL 
Avec vous, chère jeunesse, chère Eve, unis pour éclairer le monde = pour ouvrir la porte du 

Futur, 
 
31.05.2014 
Par le Coeur divin 
Encouragement pour le jeune chevalier 
 
Dans la marmite bouillonnante du monde : 
Le jeune chevalier a les armes divines 
-Il sait son âme immortelle : son Cœur divin 
-Il obéit à la Justice de son Cœur : c’est naturel, il 
veut la Vie Juste pour tous. 
-Il est courageux et n’a pas peur. 
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-Il sait que le Futur se construit avec les Justes. 
-Il sait que seuls les Justes pourront imposer la Paix sur Terre. 
-Il sait que le Changement sera très dur pour tous. 
-Il sait que la simplicité est nécessaire pour protéger la Terre et vivre 
libre. 
-Il sait que TOUS les Êtres divins sont des aides divines. 
-Il remercie de tout son Cœur Anges, Dévas et Gardiens de la Vie chaque 
jour. 
-Il vit dans le Cœur de Christ : la Maison divine avec tous les chevaliers. 
-Il pense avec son âme : son Cœur divin immortel. 

-il sait ce qui est 
important et nécessaire : il voit le But : le Futur 
de tous. 
-il porte l’Epée de Feu et éclaire le monde. 
-il est Chevalier des Temps Nouveau et sait 
que sa pensée est Amour pour tous. 
-son Cœur divin est immortel et si la vie le 
prend, il construira le Futur et resteras pour 
toujours CHEVALIER DIVIN. 
-il est uni à Christ le Dieu des hommes et des 
Anges, Christ est son talisman. 
-L’Epée divine est la Force du Christ donnée 
au Chevalier. 
Le Jeune chevalier est armé pour entrer dans 
l’Ere du Verseau : la Vie Nouvelle. 
SyL et Eve qui vous aimons, 31.05.2014 
 

 
Avec les Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux 
Unité dans l’Amour infini sur Le Mont Billat                                                                       Tout est Don à Partager :  

Ecrits et Dessins 
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