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01.03.2014 

 

Chère Jeunesse, chère Eve, 
Un mois des messages du site et des dessins 
qui sont Enseignement à la Paix et à 
l'Amour, à se préparer pour le Futur, à 
ouvrir le porte du Jardin du Futur. 
Dans l'Amour des Maîtres, avec la Force du 
chevalier, et la certitude que le Plan s'écrit 
avec la Jeunesse au grand Cœur, avec les 
Gardiens de la Vie, avec Christ et Tous les 
Êtres divins qui l'aident à sauver la Terre et 
l'humanité. 

En ce jour de Nouvelle Lune où Sanat Kumara unit Sa pensée à Christ pour que le Plan s'écrive 
: LA PAIX EN 2014 EN SYRIE ET EN EUROPE 
Gardez espoir et courage jeunes chevaliers des Temps Nouveaux, nous sommes avec vous ! 
SyL et Eve 
n°2 Doc Source Jeunesse CDF-J.pdf (1426290) 
dessin : les 3 Groupes qui aident Christ reçoivent la protection et la force de L'Epée de l'Ange 
Michel 
 

01.02.2014 MJésus 

Enfants : mets une note sur la NL aux enfants, 
sur le Plan, sur l’Amour : La Loi de Groupe. 
02.03.2014 MJésus 

Ecris un mot aux enfants. Parle-leur de 
l’Equilibre dans la guerre. 
Parle du Plan, de l’Energie engagée. Un mot 
d’Amour, le dessin. 
Ange Gabriel 

Nous prenons soin des enfants, de ceux qui 
vont construire le Futur, parce qu’ils sont en 
lien avec Nous. Tous ceux qui sont en lien avec 
Nous sont aidés. 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, oui, nous entrons 
dans le moment le plus difficile de l’histoire des 
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hommes. Mais le Gouvernement divin de la Terre Veille, Il sait comment sauver la Terre et la 
Jeunesse. Il a prévu comment sera demain. Tous les hommes ne le savent pas, ne le 
comprennent pas. Mais la Jeunesse au grand Cœur sait que les Anges font un très beau travail 
d’Amour : ils aident les Jeunes chevaliers à Entrer par la Porte des dieux : la Porte de la Paix. 
Je sais que vous êtes habitués à la vie de Groupe, à vous entraider. Alors vous allez obéir à la 
Loi de Groupe : La Loi d’Amour pour tous. C’est comme cela que vivrons tous les enfants et la 
Nouvelle Humanité : en prenant soin de tous, en pensant au groupe avant de penser à soi. 
Si les hommes avaient pu vivre sagement, s’ils avaient tous du Cœur, nous n’en serions pas 
là ! 
Je lance ma pensée d’Amour 
Avant tout, chaque matin je m’unis au divin, je remercie mes Anges, je me mets dans le Cœur 
de Christ, dans la Maison Céleste. 
Et je lance ma pensée d’Amour : je suis avec les Anges et je respire avec Eux. Je sais que ma 
pensée est importante quand elle est pure et belle, quand elle dessine l’Amour, le Futur, la Joie 
de vivre. Alors j’écris la Paix et la joie de vivre réellement avec mes pensées. 
Je ne suis pas « sans rien faire » : je suis toujours en mouvement : le mouvement de ma pensée 
d’Amour qui est Lumière et Paix sur le monde. 
Comme je sais pourquoi je donne et ce que je donne avec mon Cœur: alors j’accomplis un 
acte 100 fois, 1000 fois plus grand que si je ne savais pas ce que je fais. Ma pensée d’Amour 
unie à l’Amour des anges : c’est elle qui construit le Futur ! 
C’est vrai que je frissonne en pensant à la guerre. Mais je dois garder l’Equilibre, prendre tout 
de même soin de moi pour que ma pensée d’Amour soit pensée pleine de force, pour qu’elle 
soit une aide pour tous. J’ai le droit de me détendre 
dans  la guerre, de penser que la Vie divine donnera 
raison aux Justes ! Cela m’encourage et je sais aussi 
que la Justice divine se chargera de récompenser les 
bons et de les protéger des monstres sans cœur. 
Après la guerre en 2014, ce sera la Paix. 
Tous les jours, je pense à la Paix, je la veux de toutes 
mes forces, la Paix Juste, la Paix pour toujours. 
Je vous aime, SyL 
 
03.03.2014 

Le Rayon de Soleil dans le Coeur 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Eve vient demain, elle traverse le Pays et débarque 
à Genève, elle vient dans l’Amour, s’Instruire à la 
demande de M Jésus. Elle est la Porte de la Jeunesse, 
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parce qu’elle est ma fille et parce que son Cœur est uni à 
Christ. Elle a déjà beaucoup appris et sa vie n’est pas 
facile, mais c’est un Rayon de Soleil pour tous. 
 
Nous avons été longtemps séparées et c’est cadeau divin 
de l’accueillir. Déjà l’été 2013, elle est venue et j’ai pu 
l’adombrer. Elle a reçu chaque jour des sms pour 
l’encourager à penser au Plan Divin, à s’unir aux Anges, 
à avoir confiance en elle et dans le Futur. 
Elle est un exemple d’Amour et de force et lorsque MJésus 
et moi parlons de la Jeunesse, Nous pensons à Eve et à 
vous en même temps : dans la Maison divine, dans la 
Maison de la Paix. Eve vient comprendre le Plan divin et 
vous l’expliquer, être le témoin du Futur pour tous. 
Vous allez entendre beaucoup de mensonges et devrez 
écouter VOTRE CŒUR pour savoir quoi faire. Vous allez 
traverser la vie tumultueuse, les tempêtes comme en 

Bretagne, la guerre comme en Syrie et chaque jour vous penserez : Eve est avec nous et Sylvie 
et Jésus. Et Christ au-dessus. Je ne suis pas seul, tous les Jeunes au grand Cœur luttent pour le 
Bien. Jésus le fils de Christ aussi, et Sylvie sa fille et Eve la fille de Sylvie, et Donnie son fils 
divin en Afrique. 
 
Je sais qu’il y a des disciples de Christ qui préparent le Futur. Je sais que le Bien sera plus fort 
que la méchanceté et le mensonge. Je sais que le Rayon de soleil est dans mon cœur, et cela 
me donne la force de prendre l’Epée de chevalier et de traverser les semaines difficiles devant 
moi pour passer la porte du Futur avec tous les chevaliers au grand Cœur. 
 
Il y a une Justice divine, il y a Les Lois divines plus grandes que celles des hommes et en passant 
la Porte du Futur avec Eve, Sylvie, Donnie : ce sera enfin la Paix Juste pour tous. 
Alors, oui j’ai la force et je mets toute mon Energie même si les tempêtes sont dures tous les 
jours, je sais que le monde Nouveau se crée dans le Rayon de Soleil qu’est mon Cœur : parce 
que mes pensées sont Cadeau d’Amour pour le Futur de Paix, cette année ! 
 
Courage, Jeunesse, Eve et moi allons beaucoup parler avec vous dans notre Cœur et DA vient 
nous voir pour que la Jeunesse du Monde vive l’Ecole Nouvelle en Afrique ! Rien ne s’arrête : 
nous écrivons le Futur chaque jour avec nos pensées et nos actes d’Amour ! 
SyL, 03.03.2014 
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04.03.2014 

Chère Jeunesse, chère Eve, 
Maître Jésus 
« Tu accueilles Eve et tu l’adombres dès ce soir. Tu 
lui donnes le maximum qu’elle peut recevoir. Elle 
en a besoin, marche, dialogue. Instruis-la. Nous 
ferons plus court en tout. Oui associe-la au blog : 
journal de bord. » 
Eve vient se charger des Energies de Christ à mes 
côtés pour vous la transmettre et vous aider à 
passer les tempêtes de l’année. 
Nous prévoyons un petit reportage photo-
dialogues sonores et pensées du Col. 
Aimer, donner, marcher vers la porte du Futur : 
c’est faire avancer le Plan divin pour tous. Ne jamais s’arrêter de donner, de penser avec 
l’Energie du Cœur. 
Le Futur s’écrit dans l’Energie du Changement qui est contenue dans le Nom de Christ. 
A demain, avec Eve, SyL 
 
05.03.2014 

Journal de bord d’Eve au Col 
J’étais contente de retrouver maman. Elle n’a pas changé. C’était bien, elle est venue me 
chercher avec ses voisins amis à Genève. On a pas mal parlé dans la voiture. A peine arrivées, 
on a fait de la luge ensemble, à côté du chalet. On a bien ri. Cela fait longtemps qu’on n’avait 
pas ri autant. 

Nous avons médité ensemble, dès le soir après le repas. Elle 
m’a donné les Energies de Christ. J’ai ressenti de la fatigue, je 
suis partie me coucher après une grosse journée. Ce matin 
nous sommes allées nous balader sur le chemin de la chapelle 
d’Hermone (à +1400m). 
Nous avons commencé un enregistrement, maman et moi. 
Eve au Col, 05.03.2014 
 
06.03.2014 

de SyL 
Eve a besoin de me retrouver et de parler du monde avant 

d’écrire. Elle veut le Bien pour tous et donne sa confiance. Nous avons beaucoup parlé en 
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marchant avec nos bâtons et les crampons à neige jusqu’à 
Trè-le-mont. Elle est tout Amour et je me demandais 
comment elle allait faire face au Changement avec sa 
douceur naturelle 
Jésus : « A Eve aussi tu donnes tout ce que tu peux. Eve 
tiendra parce qu’elle est ta fille. Aide-la. » 
 

Répondons aux questions d’Eve que nous avons 
abordées hier dans l’enregistrement. 
Dieu est partout, mais tant que nous ne savons 
pas nous unir « totalement » pour entendre nos 
anges, nous entendons d’abord la voix du désir : 
notre propre espoir. : nous interprétons mal les 
cartes, nous utilisons le pendule  avec notre 
réponse « dans la main ». 
Pourtant tout pourrait être sagement utile si 
nous étions dans l’état parfait de neutralité : ne 
rien vouloir pour soi : être sans émotion, détaché 
de la question. Alors il vaut mieux s’en méfier et 
ne pas les utiliser parce qu’il faut être très 
entraîné pour ne pas être le jouet des émotions. 
Le pendule dans les mains d’un spécialiste 
technique est souvent juste, mais pas pour ses 
questions émotionnelles. Par contre dès que 
nous voulons reposer la question, le pendule peut donner une autre réponse. Pourquoi : dès 
que nous doutons : il ne peut plus dire la vérité, c’est nous qui sommes troublés. Cela veut 
dire : que nous ne sommes plus en état d’être juste. 
Pour vous donner un exemple : je ne prends le pendule que pour chercher les Rayons, mais je 
ne le fais pas devant la personne, pour ne pas qu’elle influence, par son désir, la réponse. 
Tout se mélange dans l’invisible et nous devons être très prudents. 
Voilà pourquoi je vous dis d’être un Rayon de Soleil plus fort que tout : d’être Amour pur, ne 
pensant qu’Amour et Futur pour tous : c’est l’armure de Lumière du Chevalier qui le protège 
des mélanges impurs. 
Ce qui est impur : c’est une brume qui pénètre tous les corps : les pensées de colère, les 
mauvaises pensées de l’humanité et de ceux qui vivent là où nous respirons. 
La Lumière du Cœur est plus forte que tout (énergie haute, vibration plus intense), elle ne se 
laisse pas pénétrer par l’impur (vibration basse). 
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La pureté de la pensée est notre protection. Amour et Force à l’Epée 
Divine ! SyL 
(photo : Eve à Très-le-mont) 
 
07.03.2014 

Les questions d’Eve du 07 Mars 
Le lieu 
Créons l’harmonie pour nous unir « facilement » au divin. Il est 
vrai que la beauté d’un lieu, le silence, la qualité de l’air que nous 

respirons, la qualité mentale du lieu : lien de recueillement et non de disputes et basses actions 
: jouent, c’est incontestable. Voilà pourquoi, il faut élever la qualité de notre espace de vie, et 
donc de méditation par des pensées apaisées et bonnes. 
Il m’est arrivé souvent de préférer méditer dehors quand le calme n’est pas au rendez-vous 
chez moi. Une ambiance « basse », en vibration d’Amour, demande donc un effort plus grand 
pour s’unir à notre Moi divin qui est Amour pur. Dehors dans la nature, c’est l’idéal. 
 
Les Rayons 
Les Rayons ne se calculent pas mais se devinent, se repèrent par les qualités ou expressions 
que nous manifestons. Il faut avoir le Cœur ouvert pour « saisir » la Beauté de l’âme et faire 
la part des choses : ce que nous cachons de positif et nos petits travers, nos habitudes qui sont 
souvent un excès de Rayon dans la matière et non son expression divine. 
 
On pourrait faire un questionnaire, comme l’a fait Maître DK, mais dès que nous l’avons 

compris, nous orientons les réponses à notre 
convenance. Ce sont donc les agissements, mode de 
réflexion, sujets qui nous intéressent qui font trouver 
quels Rayons nous « habitent ». Les Energies divines 
sont toujours parfaites, il faut donc les mettre en valeur 
pour aider le Plan divin et non pour satisfaire notre 
petite personne. 
 
Là aussi, on peut voir la personne qui vit avec son âme 
de celle qui l’ignore et agir avec égoïsme, par son « 
attitude de Rayons » : le positif et son contraire. 
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Le mot Rayon : il inclut les 7 Energies fondamentales 
dans l’Univers : les 7 Caractères Parfaits, les 7 
Expressions pour révéler le Plan et l’Amour Divin, 
pour élever la vie au divin. 
 
Le Zodiaque 
 Nous naissons sous le ciel 
étoilé et il n’est pas neutre. 
Il nous éclaire de son 
influence de Rayons, toutes 
les constellations ayant une 
raison d’être, et donc influence une part de l’Univers, 
une part de nous-mêmes. Il y a le caractère de la 

personnalité : le Signe de naissance, et le but de l’âme : « l’ascendant » (de l’âme universelle  
sur la personnalité égocentrique). Pour cela il faut avoir la date exacte, heure, minute de sa 
naissance et lieu précis. Nous sommes une carte du ciel à nous tout seul. C’est passionnant ! 
 
Les Maîtres 
Il y a 7 Maîtres principaux autour du Christ, qui sont les 7 Seigneurs de Rayons, mais de 
nombreux Maîtres moins élevés les secondent. Les 7 Maîtres sont les Acteurs du 
Gouvernement Divin de la Terre : 
Maître Morya – R1 – Volonté et puissance : la force pour agir dans le Plan, le R1 ne peut 
s’exprimer sans l’Amour infini R2. 
Maître DK – R2 – Amour Sagesse : l’Unité et le don d’Amour infini. Le R2 ne peut agir sans la 
puissance du R1. 

Maître Vénitien R3 – Intelligence Active : la Preuve 
divine par la pensée toujours en recherche de Vérité. 
Maître Sérapis R4 – Harmonie par le Conflit : la Beauté, 
la Vérité, l’Amour affirmés sans concession. 
Maître Hilarion R5 – Connaissance concrète, Sciences : 
le divin expliqué par la Science 
Maître Jésus R6 – Idéalisme divin, Foi : le guerrier du 
Plan divin, l’Amour pour Christ 
Maître St Germain R7 – Ordre divin, Lois et Rythme 
Cosmique dans le Plan, dans l’Ere Nouvelle : le Verseau 
R7. 

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


CDF - Document Source Jeunesse Mars 2014 N° 3 

http://clesdufutur-jeunesse.webnode.fr    &    http://clefsdufutur-jeunesse.org    9 
 

Les Triangles 
Il y a les Triangles Cosmiques, et les triangles des hommes. Si quelqu’un veut faire un triangle 
par Amour pour l’humanité, c’est merveilleux ! C’est qu’il a du cœur ! Mais on ne doit pas 
collectionner les triangles. Il y a les triangles divins et vous : MJésus – Ange Michel et vous… 
ou un grand Ange Gabriel, Raphael, Uriel…les Maîtres et vous, les Êtres Divins et vous…. Et 
il y a les triangles spontanés : par Amour et mobiles qui sont tout autant de liens divins qui 
éclairent la Terre, l’humanité. 
 
Il ne faut pas s’obliger à de nombreux triangles mais garder la pensée disponible à l’élan 
joyeux pour nourrir d’Amour ses amis humains et divins et se relier au Divin sans effort « 
obligé ». 
 
La famille divine 
Elle est l’exemple de la continuité de l’histoire 
divine et de l’histoire des hommes. Les Lois 
divines s’appliquent aux hommes et il n’y a pas 
de limite à l’unité homme-divin. Christ nous 
montre ainsi que lui aussi a été homme et a vécu 
en famille sur Terre. 
Joie de l’Unité ! 
Gratitude à Eve pour ses questions « Jeunes » ! 
Photos prises par Eve (ou Syl quand on voit Eve) 
le 07.03.2014 à Hermone, 1565 m. ici vue sur le 
Billat. 

 
 
08.03.2014 

Marche et adombrement dans la neige 
EVE et Syl : L'Amour plus grand que tout. 
Nous parlons d'espoir, de guerre, des 
chevaliers au grand coeur, d'Eve qui est la 
porte de la Jeunesse. 
"Quand tu te réveilles : gratitude aux Anges, 
aux Dévas, aux Gardiens de la Vie, et prends 
ton Epée ! Tu dis 3 OM et t'unis à Christ, tu 
es dans Son Cœur et l'élan de ton Cœur est 
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Joie pour tous : Pense à la Jeunesse et Respire d'Amour ! Mets-la dans le Cœur de Christ avec 
toi, autour de toi. Illumine-la !" 
La montagne dans la neige sans trace durcie où on enfonce jusqu'au genoux ne nous pas 
permis d'aller au Forchat aujourd'hui : Ce que nous ne pouvons réaliser avec succès ce jour, 
nous le réussirons demain ! 
dessin: La Jeunesse au Grand Coeur reçoit l'Amour : purification et Illumnitation dans le Coeur 
de Christ avec Eve du Groupe CDF : le Groupe de Christ: ses chevaliers. 

 
09.03.2014 

Maître Jésus 
Voilà ce que tu donneras aux enfants 
Parmi la Jeunesse, il y a ceux qui ne savent 
pas  et ne peuvent accéder au divin. Et il y 
a Nos chevaliers : Nous les protégeons et 
les guidons vers la porte du Futur. Les 
Anges sont leurs aides constantes. Et Nous 
influençons leur vie pour qu’ils soient en 
mesure de remplir leur mission. 

Le monde s’écroule tout autour et plus rien ne sera comme avant. Ceux qui résisteront à la 
tempête mondiale sont les plus forts, les Bons, les Nouveaux Serviteurs divins. Nous leur 
préparons la voie. 
Dans la tourmente, ils ne sont pas abandonnés, Nous les aimons, leur déléguons les Anges et 
les conseillons. 
Le monde ancien meurt. Le monde Nouveau  nait dans l’effondrement de tout ce qui est 
« pourri ». La Jeunesse au grand Cœur va se révéler parce qu’il n’y aura plus d’obstacle à la 
Justice, à la Vérité, à l’Amour divin proclamé sur Terre. 
Le monde Nouveau se crée, et la mort va emporter la majorité de l’humanité incapable de 
Servir le Plan de Paix. 
Nous ouvrons la Porte divine à ceux qui en sont dignes. C’est la Loi, la Loi d’Amour qui est Loi 
Juste pour tous. 
C’est l’avènement de la Paix et de la Joie. Il faut passer l’épreuve de la destruction de tout ce 
qui ne peut être divin, ne peut s’élever au divin, qui est insensible au divin. La Terre va renaître 
avec les Jeunes chevaliers, et les Hiérarchies de la Terre qui vont répondre à leur Amour dans 
l’unité de tous les Êtres  Divins, les Hiérarchies Divines au Service du Plan. 
Les Jeunes chevaliers : la Jeunesse au grand Cœur, a tout Notre Amour, Notre soutien et Nous 
comptons sur elle pour écrire la Nouvelle vie sur Terre. 
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Nous Hiérarchie Planétaire, Nous Christ et les Maîtres, et Moi Jésus, fils de Christ avec SL ma  
a fille et Eve sa fille. 
 
Donnie en Afrique est l’enfant cosmique de SL. Il 
remplira sa mission divine de fils cosmique, le 
Porteur de l’Amour Divin SL-MJ-Christ. 
Vous n’êtes pas abandonnés dans la tourmente. 
Le Nouveau s’écrit avec vous, Jeunes 
d’Aujourd’hui. 
MJ, 09.03.2014 
 
10.03.2014 

Les pensées d’Eve 
 

  
 
11.03.2014 

Chère Jeunesse, chère Eve, répondons aux questions d’Eve. Ce jour 11 mars, elle a repris 
l’avion pour rejoindre la Bretagne. 
Recevoir les messages 
Personne ne peut recevoir les messages de Christ et des Maîtres s’il n’est pas aidé dans  le Plan 
pour Servir l’humanité. 
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C’est donc exceptionnel et capital de comprendre que lorsque un 
Grand Être Divin se manifeste : cela signifie que c’est à une date 
donnée pour un temps précis, écrit depuis toujours, et que tout est 
fait pour que cela se réalise dans la précision et la pureté nécessaire 
à Son Message. 
Je suis donc aidée par Maître A qui vit en France, mais que je ne vois 
pas, qui est LE GRAND ANGE qui me protège de toute impureté. Je 
baigne dans sa Lumière parce qu’il est aussi « ma moitié divine » : 
l’Epoux cosmique. Nous sommes tous deux les enfants de Jésus : 
comme des jumeaux. Cela a son importance. Rien ne peut se faire 
sans lien ou racine divine : la famille divine. L’Energie de Christ ne 
peut passer que par Sa descendance : Jésus est Son Fils et je suis la 
Fille de Jésus : c’est une question de qualité familiale unique. 

Pour me préparer à recevoir les messages dans leur précision – chaque mot a son importance 
– j’entre dans 3 Triangles divins et me mets « dans le Cœur de Christ » puis dit la Profession 
de Foi : c’est ma clé divine pour m’unir avec Tous. 
 
Entendre les messages 
Les messages sont « comme ma propre voix qui retentit dans la tête, mais je ressens « le 
caractère du Maître ou de Christ. Si le message est très ferme, je ressens la Volonté divine 
supérieure, comme impérieuse, ne laissant pas de place à l’échange. Je n’entends pas de grosse 
voix, mais c’est un dialogue élevé où les sentiments émotionnels n’existent pas. C’est la qualité 
de la vibration : du lien, son intensité, la familiarité de la Famille divine qui fait que je peux 
ressentir l’étincelle divine du dialogue : la Joie de recevoir la Parole Hiérarchique  pour 
l’humanité. 
 
L’alignement 
Pour entendre son âme : c’est pour vous aussi, il faut avoir fait la place à la ligne droite : moi-
mon âme. Il faut donc calmer ses pensées : le jardin de paix. Puis respirer « sur la montagne » 
les OM qui purifient, unissent et élèvent tous nos corps : physique, émotion, mental. 
La Joie d’être avec son Cœur divin : et la Joie d’entrer dans le Cœur de Christ est plus fort que 
tout ce qui peut nous déranger. C’est l’unité en Amour moi et le divin qui fait l’alignement. Là 
nous émettons la vibration d’Amour qui est proche des Anges et des Maîtres. On peut entendre 
la voix de son âme : sa voix intérieure qui est Sagesse. 
 
La profession de Foi 
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Christ me l’a donnée pour que je m’unisse à Lui solidement, pour 
moi seule jusqu’à l’automne 2013. Maintenant tout le monde 
peut la dire, mais attention : elle est puissante : on ne la dit pas 
sans raison. Elle provoque le réveil des Energies du Changement 
et si on n’est pas assez fort, on ne peut supporter la pression des 
évènements qui arrive. 
« ce que je veux, ce que je fais :  je l’assume ». 
La donner au monde signifie aussi qu’elle provoque le 
Changement. 
 
Les Energies de Christ 
Elles sont données à l’humanité pour éveiller la Conscience 
divine en chacun : faire pousser la graine divine : Elles sont le soleil qui fait sortir de terre le 
germe divin caché dans sa coquille. Elles provoquent ceux qui ne veulent pas vivre en âme, 
avec Amour et Justice. 
Elles sont Amour Infini et puissance pure qui force au Changement. 
Celui qui est en contact direct avec les Energies de Christ, s’élève ou chute : il Sert le Plan divin 
ou le combat.  
 
Méditer rapidement 
Les Jeunes Chevaliers n’ont pas de temps à perdre. Méditer est : apaisement, unité, alignement 
et élévation. L’unité moi et les Hiérarchies divines se fait grâce aux mantrams ou mots de 
pouvoir. Chacun peut dire ses mots  lui à  condition de les dire de tout son Cœur, de tout son 
Être. Méditer est s’unir pour agir, non pour rêvasser. 
Une fois que l’on a créé la ligne droite : moi-le divin : moi-Christ, les Anges vont nous 
conseiller et nous ferons les actes qu’il faut pour Servir Christ et le Plan Divin. Ils nous guident 
et nous sommes d’accord. Nous ne sommes pas des automates, nous choisissons notre vie ! 
Nous agissons par Amour pour l’humanité, par Amour pour Christ. 
Le lien divin 
Pour montrer le Nouveau : il faut être clair. Il faut que les hommes voient une personne, un 
chemin, un Enseignement. Il faut montrer l’exemple pour que les hommes suivent et Obéissent 
à la Loi divine. Christ ne peut plus être sur Terre, Sa Lumière, sa vibration,  est trop grande. Il 
a donc demandé à Son Fils Jésus puis maintenant à moi SyL, parce que même Jésus s’est élevé 
et ne peut plus reprendre un corps physique. Etre de la même famille est la condition pour 
supporter Ses Puissantes Energies. 
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Mais chacun a droit de s’approcher de Christ, de 
l’aimer dans la pureté de son Cœur. Il reçoit aussi 
l’Energie de Christ et devient plus fort en tout : en 
Amour, en acte, dans son Service pour le Plan divin. 
 
Les faux messages 
Ils ont noyé le Net de fausseté et les gens qui ne sont 
pas proches de Christ (ils en sont loin, mais ne le savent 
pas)  sont dans l’illusion : ils pensent être parfaits. Ils se 
trompent. Ils sont emplis d’orgueil. 
Ce n’est que dans l’humilité que l’on s’approche de la 
Vérité. 
Sagesse Amour simplicité. 
Malheureusement, beaucoup y croient et se perdent 
dans le mensonge. 

Il n’y a qu’une personne aujourd’hui qui fait comme Jésus a fait il y a 2 000 ans, c’est la fille 
de Jésus et elle reçoit l’aide divine pour sa mission : de Maître A et des Anges. C’est SL. 
Il suffit de lire les Messages de Christ de Jésus, des Maîtres et des Anges, de tous les Êtres Divins 
que je peux Entendre, pour comprendre. L’âme parle au cœur et reconnaît la Beauté de la 
Parole divine, de toutes les Paroles réunies par moi SyL et Clefsdufutur est le lieu de la 
Hiérarchie Planétaire.  
Quand l’âme parle, tout est clair. Il n’y a pas de doute. 
 Avec vous, chère Jeunesse, SyL & Eve 
 
12.03.2014 

Bonjour chère Jeunesse et chère Eve, 
Profitons des propositions d’Eve pour méditer facilement et rapidement. La méditation 
nouvelle est alignement personnalité-âme : unité du cœur physique et du Cœur divin : l’âme. 
L’unité est nécessaire pour que l’âme se fasse entendre en commandant à la personnalité : il y 
a alors parfaite entente entre la décision mentale et la demande de l’âme. Et nous sommes 
radieux et forts pour accomplir notre mission. 
De Maître Jésus : « Finis ce matin le doc sur la méditation active pour la Jeunesse. 
Eté Eve : mais oui, tu la verras cet été. Elle a raison de programmer. Mieux vaut Juillet. 
Laisse venir les évènements. » 
Unité Jeunes Chevaliers – les Hiérarchies Divines,  « moi-Christ ». 
Ecoutez le petit enregistrement qu’Eve et moi, Syl, avons réalisé : celui du 10 Mars 2014. 
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La vibration divine : le lien divin n’est possible que dans la Joie du Cœur, l’enthousiasme de 
s’unir à Christ, la Volonté de Servir le Futur de la Terre et des hommes bons. 

1. Je me réveille : bonjour Déva de mon lieu, bonjour Gardiens de la Vie : « Amour-Joie-
Gratitude Infinie ! » 

2. A mes Anges, à tous les Anges de l’Univers : « Amour-Joie-Gratitude Infinie ! » 
3. A Ange Michel : Je m’arme de l’Epée de Feu divin : Gratitude infinie ! 
4. Je m’assieds dans mon lit (ou saute dans le train, le car…). C’est le matin, dans la 

première heure du lever. Je respire profondément, ferme les yeux et « vois » le point 
de mon cœur sur la montagne. Je dis 7 OM (ou 3 si j’ai peu de temps et que je suis déjà 
calme). La lumière de mon cœur grandit  à chaque OM. Je suis toujours au « même 
endroit » : c’est la porte du Cœur divin et de l’unité divine. Je respire « au-dessus de la 
montagne », toujours au centre de mon cœur de lumière qui est aussi tout mon corps, 
tous mes corps. 

5. Je suis toute Lumière et dis : « je suis âme resplendissante dans le Cœur divin, Cœur 
de Christ, Maison divine des chevaliers, je Suis Soleil d’Amour et Sers Christ et les 
Maîtres. Joie Joie Joie avec Tous ! » 

6. Je respire d’Amour. La pensée et la respiration toujours dans la Maison divine. Une 
petite tension de Volonté sans douleur, sans forcer montre qu’au début, il faut préciser 
notre vie dans la Maison divine. Notre corps est en bas sur Terre et nous respirons sur 
la montagne avec Eve et Syl, Jésus, Christ et les Maîtres. 

7. Disons la Profession de Foi que Christ m’a donnée le 15 Janvier 2009, Eve a choisi les 
mots de Christ pour vous 
Jeunesse et que nous 
partageons tous. Ce sont des 
pensées de pouvoir : elles sont 
puissantes et efficaces. Ce que 
l’on dit, on le pense, on le vit, 
on est vrai par toutes les 
cellules de notre corps. 

 « Le Mantram du Jeune 
chevalier » 

Le Mantram de Christ 
Reste dans Mon Cœur, sois 

pure et tu sauras 
Tu écouteras chaque jour Ma 

Parole 
Tu t’inspireras de Ma Pensée 
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Ta Foi te protègera de la malveillance 
Tu n’auras de cesse d’aller au But 

Tu manifesteras Mon Amour à travers toi 
Tu dois toujours être là en Moi en Mon Cœur 

Place-toi toujours au plus haut et n’en descends pas 
En toi j’ai mis l’espoir du monde 

Aucun doute n’est permis  
Sagesse Amour Joie et Foi 

Garde cette profession de Foi sur ton Cœur 
Va jeune chevalier et œuvre 

Christ 
 
 

8. Dans l’unique Lumière : il n’y a plus de différence, je suis au centre avec Christ et tous 
ceux que je nomme. Je suis le centre lumineux, toujours au même endroit et tout le 
long du jour il ne bouge pas. c’est là que je pense, aime, respire, illumine : dans le Cœur 
divin.  
 

9. Nous disons notre Amour par les mots de Pouvoir et illuminons l’humanité, la Terre : 
Lumière jusqu’à son centre. Joie-Amour-Gratitude Infinie ! ». Nous respirons toujours 
dans le Cœur divin et poursuivons nos pensées d’Amour : avec les êtres chers, les Anges 
Gabriel, Michel, Raphaël, Uriel, Christ et les Maîtres. 

 
10. Nous disons la Grande Invocation qui est rythmée de nos OM de Lumière, d’Amour et 

de Volonté, ou disons juste la fin en 3 OM : 
« Que Lumière Amour et Volonté de Bien restaurent le Plan sur la Terre ! 
 

11. Dans la journée, nous avons des élans d’Amour rapides et spontanés : Amour, Christ ! 
Unité mes Anges ! Gratitude Ange 
Michel !... qui sont liens puissants et 
protecteurs. 
 
12. Le soir, nous remercions tous les 
Êtres divins qui nous apportent aide et 
Amour et nous endormons dans 
l’Amour des Anges, l’Epée divine à nos 
côtés. 
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Nous parlerons du rythme des Lunes demain, d’ailleurs le 16, c’est la Pleine Lune des 
Poissons. Unissons-nous dans l’Amour de Christ. SyL 
 

13.03.2014 

Les Lunes 
Aujourd’hui la PL des Poissons. 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Que nous réserve-t-elle ? 
Chaque Pleine Lune est l’application, la mise en forme de ce qui est décidé à la Nouvelle Lune. 
C’est le grand Souffle de l’Univers qui s’inscrit dans la danse des Planètes, la spirale de vie de 
tout astre dans le Ciel. 
A notre tour, nous vivons dans le jour et la nuit de la Terre, nous respirons et expirons. Nous 
vivons au rythme de la course de la Terre autour du Soleil et de la Lune, son satellite. La NL : 
la Lune est cachée et c’est le temps de préparer l’acte dans le Plan, d’y penser, d’accepter ce 
qui va arriver. C’est l’inspiration. 
A la Pleine Lune : c’est le souffle de la Pensée divine dans la forme : nous expirons une part de 
l’Univers avec nous, une Pensée Divine de Seigneur du Monde (Sanat Kumara R1) donnée à 
Christ (R2 Amour-Sagesse) : le Roi des hommes et des Anges. 
Sa Pensée est emplie d’Amour à la Pleine Lune. 
« Ce qui est en bas (sur Terre) est comme ce qui est en-
haut (dans les Astres : lieu de Vie Divine). » 
De même nous nous lions au divin, à Notre Famille divine : 
les Anges, les Maîtres, Jésus et Christ : pensées d’Amour, 
mots de pouvoir : « Force à l’Epée ! Amour Infini ! 
Gratitude Joyeuse ! », chaque jour, dès le début du jour, 
pour retrouver après la nuit, notre unité divine. 
La nuit, le jour : l’ombre et la lumière – la terre le ciel : la 
matière et le divin, la Respiration de l’Univers en nous. 
La Respiration et le OM : nous disions hier, que nous 
sommes dans le Cœur divin, la Maison Céleste, le Cœur de 
Christ dès que nous disons avec tout notre être : un mot de 
pouvoir : un mot d’Amour, d’unité, de Volonté. 
Lorsque le Jeune chevalier dit : « Christ, je suis dans ton 
Cœur ! Je lève l’Epée d’Amour ! » : il dit des mots de 
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pouvoir très puissants parce qu’il parle avec tous son corps et son âme : le Cœur divin. 
Il est dans le Cœur de Christ et RESPIRE dans l’Amour divin. 
Il inspire dans le Cœur de Christ dans le point de Lumière radieux et sans bouger, il expire au 
même endroit : une onde d’Amour en pensant à la Lumière donnée à l’humanité, à la Terre 
brillante jusqu’à son Cœur. Il est toujours dans le Cœur de Christ et pourtant il vit dans son 
corps, sa vie naturelle. Il habite deux lieux : en bas dans son corps physique, en haut avec 
Christ, uni à tous les êtres Divins dans sa Respiration légère sur la montagne. Il est lucide et 
n’oublie rien : en haut et en bas en même temps. 
C’est le chevalier des Temps Nouveau. 
Ainsi il est protégé et actif, divin sur Terre et dans le Cœur de Christ. 
Nous sommes unis, je vous aime et Eve avec moi. SyL 
 
 
L’adombrement 
A chaque fois que je pense à Eve, je pense à la Jeunesse, à la famille divine, à l’humanité. 
Mon Cœur s’ouvre à l’Amour infini. Je respire d’Amour. OM de Paix, je suis sur la montagne. 
Je remercie Maître A : le Veilleur qui protège la pureté de mes corps, les Anges, Prince Mon 
grand Déva, Georges le Seigneur des Elémentaux.  
J’entre dans mes grands Triangles Divins que Christ m’a donnés pour me protéger : 
Triangle 1 : Je porte mon Epée, la puissance et la couronne divine. 

Triangle 2 : J’unis les 3 Energies L’Intelligence R3 - 
l’Amour R2 – la Volonté R1 
Lucifer : le Porteur de Lumière R3 – Christ le Seigneur 
d’Amour Infini R2 – Sanat Kumara : le Seigneur du monde 
R1 
Triangle 3 : Amour Harmonie Idéal et Dévotion : Je suis 
avec Christ, le Seigneur et le Maître de Sirius : la Famille 
de Christ. 
Je suis dans le Cœur de Christ : au centre l’âme de la 
personne, et tout son être dans un cercle, dans un plus 
grand cercle : tous ceux qui souffrent ou tout le groupe. 
Je dis 7 OM silencieux et par mon Cœur uni en Christ : la 
purification agit : au centre, et dans le cercle autour. 
Puis je dis : « Force à l’Epée » et donne l’Epée de Feu divin 
de l’Ange Michel 
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Je dis 7 OM silencieux et par le centre Ajna 
(entre les 2 yeux) : c’est l’Amour puissant de 
Christ, la Fontaine d’Amour qui ruisselle, 
nourrit et illumine le centre et le cercle. 
La personne au centre est en gratitude et en 
Amour : la fleur épanouie, le Cœur ouvert et 
paisible. Le cercle autour reçoit et s’élève. 
C’est acte d’Amour libre de toute présence, de 
toute contrainte d’heure. 
Les Energies font leur Œuvre de l’âme à la 
personne, au groupe, à la Jeunesse. 
La guérison 
Elle peut être instantanée visible, ou non visible mais le Cœur est uni au Divin pour toujours. 
La condition est : avoir Foi en Christ et comprendre que c’est la Nouvelle Venue du Christ. 
La guérison du corps est aussi liée à l’histoire de l’âme et nous ne pouvons affirmer la guérison 
totale. 
C’est l’Amour en Christ qui est la Porte de la Guérison. 
 
 
15.03.2014 

Pensées dans l’aube 
Ce que je ferai chaque jour : 
Méditer, c’est envoyer des pensées d’Amour, c’est s’unir au Divin, c’est remercier et aider Tous 

les Êtres Divins, c’est déposer la Lumière de notre 
Cœur sur le monde. 
Pourquoi doit-on méditer chaque jour ? 
C’est la Lutte continue de la Lumière sur l’ombre. 
Le pardon est nécessaire : se libérer de la colère des 
autres, de la colère du passé et de son vécu 
« rugueux ». 
Une pensée négative est un manteau d’ombre. 
La Respiration d’Amour : c’est la Respiration du 
Jeune chevalier : son corps uni à l’âme. 
Nous obéissons à la Loi de Nécessité : la Loi 
d’Economie. 
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Nous ne sommes pas sur Terre pour flâner mais pour 
nous unir au divin, à notre famille divine, pour devenir 
divin. 
Si je parle de ma famille, moi Sylvie, ce n’est pas pour 
que vous en restiez là, à l’admirer, mais pour que vous 
aussi, vous ayez cette conscience d’unité famille-divin : 
moi sur Terre. 
 Ce que je dis est pour tous, c’est un exemple à suivre, 
non à contempler.  
Et quel doit être le caractère du chevalier ? 
Le chevalier des Temps Nouveaux n’a pas d’orgueil, 
n’est pas égoïste, il est courageux, il se bat avec l’Epée 

du mental, non l’épée de fer. C’est sa Volonté d’Obéir aux Lois Divines qui lui donne la Force 
d’agir. Il lutte pour que sa pensée soit manteau de Lumière sur la Terre, Vie joyeuse dans les 
Cœurs et non nuit de souffrance générée par la pensée impure, égoïste. Il lutte pour que la 
Lumière de ses pensées - unie à la Lumière des pensées de tous les Chevaliers – soit plus grande 
que l’ombre sur la Terre. Ce n’est pas difficile : quand il est dans le Cœur de Christ : il est un 
moteur de Lumière, un Soleil d’Amour 1000 fois plus puissant qu’une pensée sombre, impure, 
égoïste. 
LA PENSEE DE LUMIERE ET D’AMOUR EST ETERNELLE ! 
La pensée égoïste et impure est éphémère. 
Voilà pourquoi le Bien le Beau le Vrai est plus fort que tout, et va gagner toutes les batailles ! 
Ayez Foi jeunes Chevaliers ! L’Amour est plus fort que tout ! 
L’aide divine est donnée à tous ceux qui s’unissent aux Lois divines. La Science des Energies 
dont la Physique quantique : ce que je pense en Beauté, en Bonté en Vérité : je le modifie en 
bien : je construis le Futur Juste. 
Nous sommes dans la PL des Poissons : après le Verseur d’eau du Signe du Verseau, c’est 
maintenant la force du chevalier « trempée de l’Eau pure et divine, nourrie du message 
d’Amour » qui va avancer bravement dans la vie pour vivre selon la Loi de Justice et d’Amour. 
Amour et Unité, Eve et SyL, 15.03.2014 
 
Enregistrement 2  
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Aujourd’hui nous entrons dans le temps des hommes divins 
et devons dégager la Terre de tout ce qui fait la vie infernale 
depuis des milliers-millions d’années. Dans le chaos 
apparent que les hommes provoquent eux-mêmes, il y a un 
Plan divin qui s’écrit, précis comme une partition musicale 
avec ses rythmes, ses respirations, ses objectifs. 
Il y a un destin très grand pour l’humanité, et la Terre est le 
sanctuaire donné par les Seigneurs d’Amour pour répondre 
au destin des hommes. L’Univers est très organisé, il 
fonctionne selon un ensemble de Lois qui se rassemblent 
toutes sous la Loi d’Unité ou Loi d’Amour, et selon la Loi d’Economie. Il n’y a rien de superflu 
dans le Plan divin. Il n’y a pas un instant, pas une énergie de perdue : tout doit conduire au 
succès du Plan : la Vie Juste sur Terre, sans pollution, sans souffrance mais dans la Joie de vivre 
et la compréhension du Futur. 
Aujourd’hui, nous passons de la période sombre à la Lumière et toutes nos pensées, nos actions 
doivent être Lumière. 
Ce que l’on appelle le Retour du Christ : c’est Son Energie d’Amour infini, très puissante, 
donnée aux hommes bons, aux jeunes chevaliers pour qu’ils gagnent la bataille. 
C’est le principe de la physique quantique : ce que je regarde, ce que je pense, je le modifie 
constamment par mon regard, par mes pensées. Je l’élève dans l’Amour. 
Voilà pourquoi s’unir à Christ, c’est recevoir Son Energie d’Amour qui est Feu Divin 
purificateur. On est obligatoirement plus fort que l’ombre, mais alors, il ne faut pas douter de 
sa force divine ou il ne reste plus rien de notre armure de Lumière. Voyez : c’est la puissance 
du mental qui fait notre force : l’Amour et la volonté de vivre en chevalier au grand cœur. 
Marcher et respirer dans le Cœur de Christ est Acte d’Amour pour la Terre et l’humanité : 
nous inspirons l’Amour de Christ et le redonnons en Lumière sur la Terre. 
La Lumière d’Amour est éternelle. 
Toute pensée pure est éternelle. Elle est un fil d’or du manteau divin qui grandit dans l’Univers. 
C’est si puissant que nous sommes sûrs de vaincre l’ombre. 
L’Acte divin est plus fort que l’ombre. 
C’est cela le dernier combat. 
C’est pourquoi il ne faut pas perdre courage. 
C’est le combat de la Pensée de Lumière qui efface, qui dissout les pensées basses, méchantes, 
impures, égoïstes. 
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C’est le combat du chevalier des Temps Nouveaux. Voilà pourquoi je dis au jeune chevalier, 
garçon ou fille, jeune fille, jeune homme, de prendre son Epée de Feu divin ! C’est par elle, 
l’Epée du Grand Ange Michel, qu’il combat l’ombre du monde ! 
Il respire dans l’Amour et la vibration de son Cœur est plus grande que tout : il est déjà 
vainqueur parce que l’Amour de Christ est sa protection, sa Lumière et sa force. 
Mais il ne faut pas douter ! 
Il faut rester tout le jour, le plus possible dans le Cœur du Christ, dans la Lumière divine ! 
Manifester son Amour à Christ et aux Etres Divins est la protection du chevalier et l’aide divine 
vient de son Amour donné chaque jour à Tous : Êtres divins et humanité. 
Tout se résout dans l’acte d’Amour. C’est ce que Christ nous dit chaque jour. C’est simple 
quand la Paix est jardin de roses dans notre tête, alors nous accueillons la voix de notre âme, 

et sommes unis à l’Essence divine de l’univers, à 
Christ et aux Anges. 
Paix Amour et unité dans la Maison divine. 
Syl, 15.03.2014 
 
16.03.2014 

 
La Pleine Lune nous appelle à entrer dans l’action : 
bons et forts, courageux et lucides. Que veut dire la 
lucidité aujourd’hui ? 
Nous vivons dans le mensonge permanent des 
hommes fous, égoïstes, et il nous faut faire le tri des 
informations, comme de notre propre vécu : suis-je 
juste ? Comment me conduire avec Force et 
Sagesse ? Comment agir en chevalier ? 
Mais c’est très simple ! Si dans l’aube, chaque jour 

nous ouvrons la porte du Cœur et de nos pensées à nos liens divins, alors nous avons déjà fait 
un grand pas dans l’unité divine, mais ce n’est pas suffisant ! 
C’est toute la journée, à chaque fois que nous pouvons y penser, que nous levons l’Epée qui 
élève la pensée des hommes, c’est toute la journée que nous sommes en Gratitude : que nous  
remercions nos Aides divines, que nous disons les OM ! 
C’est l’Amour Rayonnant : la Joie de l’âme qui est la porte de l’aube. 
Le OM est ONDE d’AMOUR donné à tous : c’est la Respiration d’Amour ! 
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Christ dit que si nous savons pourquoi nous disons le 
OM et Son Nom : CHRIST, alors on émet des vibrations 
si puissantes qu’elles sont Sa Lumière en nous et nous 
dans sa Robe d’Amour ! Non seulement nous purifions 
et aidons le monde et la Terre mais en plus, nous 
sommes dans la vibration supérieure à tout ce qui est 
impur : nous sommes protégés. 
Le OM – Christ dans le Cœur – l’Epée de Feu divin : voilà 
notre chevalier armé pour ouvrir la Porte du Futur ! 
Debout Jeune chevalier, le monde t’attend ! 
Christ, les Maîtres, les Anges, les Hiérarchies de la Terre 
ont besoin de toi ! 
Ils nous aident, oui, mais nous sommes vivants sur Terre 

pour lancer le Plan Nouveau avec Eux.  
Eve et moi ouvrons la Porte de la Jeunesse : nous sommes unis ! SyL 
 
17.03.2014 

Maître Jésus 
Message Pour la Jeunesse 
Nous entrons dans la guerre à cause de la déraison des hommes : ceux qui ne veulent pas la 
Paix. 
Nous maintenons le cap et affirmons le Futur sans ralentir notre marche, notre engagement, 
notre aide à la Jeunesse, à l’humanité. 
Ce que Nous avons dit, sera : la Paix, le début de la 
vraie Paix : à l’automne de cette année 2014. 
Les Justes seront les vainqueurs et Nous les y 
aideront. 
La Syrie gagne et la Jeunesse syrienne va prendre 
en main son destin. 
C’est la Justice Parfaite qui gagnera et l’Amour 
infini : la Justice divine. 
Ces mois-ci à venir seront durs mais la Porte est 
ouverte : la Porte du Futur pour la Jeune Humanité. 
Nous sommes à vos côtés, tout le temps. Vous êtes 
le Joyau du Futur, la Chance de l’humanité. 
Préparez-vous Jeunes chevaliers. 
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Le monde Nouveau est à construire maintenant, selon 
la Juste Loi divine, la Loi d’Amour. 
Après les enfants Syriens, ce sont les enfants d’Europe 
qui vont souffrir. Nous les protègerons du mieux que 
Nous pourrons.  
Ils reviendront poser les premières pierres de la Cité 
Nouvelle. 
L’Amour, la Foi, le Futur et la Volonté de la Jeunesse à 
Œuvrer à  Nos côtés : Joie et Foi dans le Plan. 
C’est un mot d’encouragement. 
MJ, 17.03.2014 
 

 

18.03.2014 

L’Epée et les Mots de pouvoir 
Le Jeune chevalier n’est pas sans aide. Mais pour recevoir l’aide ou l’Energie divine, il faut 
« penser acte invisible à nos yeux, mais très puissant dans le monde invisible ». 
Le Jeune chevalier ne peut « jouer avec le feu », il sait que s’il appelle le Feu divin, il faudra 
qu’il soit assez fort pour le diriger ou c’est lui qui va se brûler. 
Appeler l’Epée de l’Ange Michel, c’est demander à utiliser le Feu Divin. Cela ne peut se faire 
que si on en est digne, que l’on est effectivement pur : bon et sage. Si l’on ne sait pas s’en servir 
pour le Bien de tous, mais pour soi, dans un moment de colère ou de peur, alors c’est nous qui 
allons recevoir le coup de bâton. 
En clair, tout a de l’importance, chaque pensée, qui est aussi un acte, et le jeune chevalier doit 
savoir être toujours en 
équilibre : penser avec Sagesse et 
Amour pour tous, sans peur, 
sans colère. Alors là, oui, il peut 
appeler l’Energie Divine et elle 
sera utile à tous. Le Chevalier de 
Lumière est chevalier d’Amour 
et de Justice, et celui qui n’est pas 
pur, explose sous la pression des 
Energies divines qu’il ne peut 
maîtriser. 
Les Mots de pouvoir sont Energie 
divine pour Servir : pour aider le 
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Plan divin. Si on les utilise pour arranger ses petites affaires, on appelle l’Energie 
divine mais on la garde pour soi : et la marmite explose. 
C’est à la force du Cœur, de son cœur, de sa volonté qu’on avance dans le Cœur 
de Christ, pas avec l’aide des autres et encore moins avec des objets qui ont un 
pouvoir. Non, c’est tout nu – mais rayonnant d’Amour, le Cœur ouvert et joyeux 
-  devant Dieu que le jeune chevalier reçoit l’Epée de Feu et l’Amour de Christ. 
C’est tout ce qui lui faut pour vaincre l’ombre. 
Les mots de pouvoir sont contenus dans les mantrams et les messages des Anges, 
de MJésus, de Christ, mais l’enfant pur, toi Jeune d’aujourd’hui, dit aussi des mots 
de pouvoir quand tout son Être dit : Amour, Unité, Force à l’Epée, Guérison de la 
Terre ! 
C’est bien la Force du Cœur du chevalier qui est l’escalier d’Amour pour s’unir 
à Christ, à Tous, pour aimer l’humanité, pour tenir toujours levée l’Epée de Feu 

divin qui porte plus haut la pensée des hommes jusqu’à la Maison divine, jusqu’à la Porte de 
la Paix.  
Eve et moi vous aimons, SyL 
 
19.03.2014 midi Les Anges 

 
Ange Gabriel 
Le Plan s’écrit. Nous avons annoncé la Nouvelle. 
Aujourd’hui les hommes sont prêts à le vivre : le 
Changement. 
 
Nos directives : ceux qui devaient se préparer le sont. 
L’émergence du Plan est visible pour ceux qui doivent 

en être les acteurs. 
Il n’y a pas de temps perdu, il n’y a pas de décalage dans l’ordre, ni l’objectif. 
Tout le monde a eu le temps de se préparer. Les messages ont fait leur effet sur les trois plans. 
Toutes les consciences concernées sont averties. Celui qui choisit la voie du matérialisme, de 
l’égoïsme sait parfaitement ce qu’il fait. 
Nous avons fait Notre devoir. Aux hommes d’accomplir l’acte d’élévation ou de tourner le dos 
au divin. C’est pour Nous fête et soulagement, engagement dans l’Amour Infini avec 
l’humanité. 
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Ange Michel 
Le Feu divin est notre empreinte dans l’humanité. Active-le. 
Ne t’arrête pas à la difficulté. Passe par-dessus. Tu en auras 

tous les jours. Tu es plus forte que tous. Exprime ta force dans l’Amour. 
L’Epée est le Signe du chevalier. 
L’Epée est l’Aide divine apportée à l’humanité. 
Tous les chevaliers en sont armés. 
La Victoire est un fait acquis irréversible pour Nous. 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, voyez comme nous sommes aidés ! Ayez confiance, la Victoire des 
Justes fait partie du Plan divin. N'écoutez pas les pleurs, mais regardez droit devant ! le Groupe 
de Christ a maintenant 3 Jeunes, Eve est la plus jeune, et c'est Joie que de voir Laura qui 
s'engage dans l’Education Nouvelle ! 
Nous vous aimons et vous inondons d'Amour ! SyL et Eve 
 

20.03.2014 

UNE PENSEE PAR JOUR POUR LA JEUNESSE 
première pensée du 20 Mars 2014, Jour du 
Printemps  ! 
 
G6 Jeunes et vous Jeunes d'Aujourd'hui, 
Je ne vis pas à côté du divin, je suis dans le divin : je 
vis dans le cœur du Déva, je respire dans le Cœur 
divin des Anges, jusqu’au Cœur de Christ : la 
Maison Céleste. 
Ma Joie est pour tous : ma Joie est porte du Cœur, 
porte pour tous les Cœurs : la Maison divine. 

Ma Joie est onde d’Amour. 
 
Bonjour Jeunesse ! 
Le Groupe G6 a 3 jeunes : Eve bientôt 18 ans, Laura 22 ans et Donnie 25 ans. 
Avec eux, et pour vous, une pensée par jour qui est Enseignement et réconfort, une pensée qui 
ouvre la porte du Futur, la porte de notre Conscience divine : notre Coeur. 
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Voici les messages pour comprendre que Seigneurs et Maîtres s'unissent avec nous ! Joie et 
Gratitude ! 
 
Les messages de l'aube 
Seigneur de Sirius 
L’acte le plus grand pour l’humanité est maintenant. La séparation du bon grain de l’ivraie est 
en cours. 
Maître de Sirius 
C’est la Joie qui doit t’habiter. Sois radieuse. Le Monde Nouveau se construit. 
Christ 
Fais place à la Reconstruction du monde. 
Ta Joie est Mon Energie engagée sur la Terre, dans les hommes - dans : qui pénètre la 
conscience. Tu es Soleil d’Amour et tu dois le rester. 
Par M St Germain passe le Plan visible. 
Par la Foi, Mon Cœur vit parmi les hommes. 
Vois avec M Jésus pour le Service des disciples aujourd’hui. Nous parlons des Jeunes disciples. 
Maître  Jésus 
Il n’y a pas de secret : c’est l’enthousiasme de la Foi qui est l’élan pour franchir la porte du 
Futur. Exprime-le pour le Groupe, et la Jeunesse dans le Groupe. Envoie-leur chaque jour 
l’Enseignement pour la Jeunesse. Une phrase-clé. Une image de Paix et de Beauté, d’Unité, et 
l’Epée dessinée. La répétition de l’acte crée l’acte dans les consciences. Le matin avant 10 h. 
Oui, c’est ta Joie : le moteur de la Guérison : l’Essence.  
 

21.03.2014 

Un Coeur pour tous 
Je porte en moi l’avenir du monde parce que j’ai conscience de la 
Force du Cœur : la Lumière d’Amour, le manteau d’Amour que nous 
sommes : je suis UN avec tous : Êtres divins et Cœur de la Jeunesse. 
Je marche vaillamment l’Epée levée pour éclairer la pensée des Jeunes, 
pour unir toutes les consciences dans l’Energie d’Amour. 
Nous sommes UN dans le Cœur divin. 
 
 
 
 

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


CDF - Document Source Jeunesse Mars 2014 N° 3 

http://clesdufutur-jeunesse.webnode.fr    &    http://clefsdufutur-jeunesse.org    28 
 

22.03.2014 

A mon enfant 
Je viens dans ton sommeil 
Te border de draps d’Or 
Or de Lumière 
Or du Cœur. 
Invite les Anges à veiller 
Sur ton Cœur 
Sur tes pensées 
Sur l’air que tu respires 
Dans ton sommeil. 
Je pars sur la pointe des pieds 
Te sachant dans l’Amour des Anges 
Et des Gardiens de la Vie. 
Un fil d’Or nous unit 
C’est le fil d’Amour  
Qui grandit en un Soleil d’Amour. 
Dès que toi ou moi pensons à Notre Amour 
Tu es là en Mon Cœur 
Et nous Respirons d’Amour. 
 
Dans le OM 
Tu es en Moi, tu es avec Moi 
Par la Porte du Cœur 
Je t’invite à t’unir avec Moi avec tous 
Dans la Maison Céleste 
Le Château des Cœurs. 
 
Pense à Christ 
A Jésus, à sa famille 
Tu es l’enfant de Jésus et de Christ 
Tu as toute ta place 
A Nos côtés. 
Viens enfant 
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Dans Notre Jardin d’Amour 
Ici il y a pour se nourrir 
Tous les fruits du Soleil d’Amour. 
SyL 22.03.2014 
 

23.03.2014 

Je suis le tapissier d’Amour 
Chaque pensée est fil d’Amour 
Qui croise toutes les pensées pures réunies sur la Terre 
Qui tisse la Nouvelle Terre 
La Nouvelle Vie, le Futur de la Jeunesse. 
Ce que je dis de Beau je le dis à tous 
Ma pensée est infinie 
Je le sais 
Ma pensée de Beauté est puissance divine 
Et parce que je le sais 
Je suis un jeune dieu sur Terre 
Je suis conscient de ma divinité 
Par le pouvoir du Cœur. 
SyL, 23.03.2014 

 
 
23.03.2014 Message de Jésus  

Pour la Jeune Génération 
Le monde doit changer. Le monde est en train de changer. 
Ce qui arrive est très dur pour tous, mais c’est à cette condition que le Futur est possible. 
Ne regardez pas la mort autour de vous, mais le Futur qui s’écrit avec tous ceux dont le Cœur 
est pur. 
Dans la mort du corps, il y a le choix de l’âme : si elle a la force de s’affirmer pour revenir. 
Il ne faut donc pas s’inquiéter de la mort mais savoir que les âmes fortes continueront leur vie 
sur Terre. Et les âmes faibles celles qui ne peuvent maîtriser leur caractère devront reprendre 
un cycle d’apprentissage pour comprendre comment agir avec le Cœur. 
Tout cela est logique et ne doit pas vous rendre tristes. 
 Le Futur ne peut s’écrire dans l’état actuel de la Terre sans faire un très grand ménage. 
C’est la Juste Loi de la Justice du Ciel ou Loi Divine qui s’écrit. 
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Tout ce qui arrive prépare le Futur et vous devez 
vous aussi vous y préparer en agissant avec 
Sagesse et Amour, en gardant pure votre pensée, 
en construisant le Futur par vos pensées de 
Justice et d’Amour. 
 
Tous ceux qui habitent dans Notre Cœur : leurs 
âmes unies dans l’Amour de la Hiérarchie 
Planétaire, dans Mon Cœur, Moi Jésus, dans le 
Cœur du Christ, sont les grands vainqueurs et 
préparent déjà le Futur. 
Vous en faites partie sans tous le savoir 
concrètement, mais vous y travaillez déjà par 
votre manière de vivre et de répondre à toutes 

sortes de situations. 
Vous êtes les chevaliers des Temps Nouveaux. 
Nous vous connaissons par votre âme et vous protégeons par une délégation d’Anges. 
Vous serez prévenus des obstacles et dangers. 
Mais vous aussi aurez à protéger les plus jeunes et vous les mettrez à l’abri avec vous. 
Le Plan s’écrit et tous les Bons seront sauvés. 
Nous écrivons pour prévenir les Bons, la Jeunesse au grand Cœur, les chevaliers des Temps 
Nouveaux. 
N’ayez pas peur du Futur. Il s’écrit tel que Nous l’avons décidé, Nous les Grands disciples du 
Christ et les Seigneurs qui Servent le Plan et aident Christ.  
La Paix vient et les signaux de Paix sont déjà visibles : tous ceux qui suivent la Voie Juste, la 
Loi Divine d’Amour et de Justice se réjouissent. Ils se savent plus forts, ils sont plus forts que 
tout. 
Ils ont l’Epée de Feu divin, l’Energie de la Victoire dans leur Cœur. 
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Vous aussi Jeunesse d’Aujourd’hui, Je vous encourage 
chaque jour.  
SyL ma fille ou Moi vous écrivons chaque jour.  
Notre Amour est Infini. 
Notre Présence est constante. 
Vous n’êtes jamais seuls, jamais abandonnés. 
Nous aidons la Jeunesse au grand Cœur à passer la porte 
du Futur. 
MJésus, 23.03.2014 & SyL 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, Christ me demande 
d’accueillir tous les « apprentis disciples » qui veulent 
venir au Col. Mais je ne sais jamais comment la rencontre 
va se faire. Je ne suis pas toujours d’accord d’aller trop 
vite, mais je respecte le Vœu de Christ. C’est donc la 
surprise et souvent, ils ne sont pas prêts à faire tous les efforts pour être disciple : Serviteur 
divin, vivant la Loi d’Amour totalement. 
Ils sont dans « l’illusion » de la facilité. Ce n’est jamais facile d’Obéir à la Loi d’Amour sans 
concession, cela demande d’être juste avec soi-même, d’être honnête avec soi-même, de ne 
pas penser à soi d’abord, mais à l’humanité.  
Les adultes fabriquent des cachettes dans leurs têtes pour tenir et supporter leurs faiblesses, 
pour se croire forts. Comment Christ s’y prend-Il pour les démasquer ? Il ne me prévient pas 
qu’il y a mensonge, pour que je provoque « par Amour » le nouveau venu, en toute innocence. 
Christ donne beaucoup aux nouveaux, jusqu’à ce qu’ils montrent qu’ils ont passé l’épreuve : 
celle de l’Amour comme le veut Christ : tout pour le groupe avant une pensée pour soi.  
Pour se dire disciple, il  faut vivre en disciple du Christ : Amour lucidité simplicité et Foi en 
Christ, comme les premiers chrétiens. Cela veut dire qu’on a confiance dans ce qui peut 
arriver, mais on fait tout pour vivre avec intelligence et Sagesse, en se débrouillant aussi. Mais 
qui est prêt à vivre selon Christ, réellement ? 
« Bien peu en vérité » dit Christ. Et pourtant, nous leur ouvrons la porte, à tous. Voient-ils 
TOUT ce que Christ donne pour eux ? 
Les hommes égoïstes ne voient rien. C’est leur avancement divin qui compte. Ce n’est pas ce 
que Christ attend, ni ce que la Loi divine exige : on ne peut venir au Col en cachant une miette 
d’égoïsme, de calcul, si petite soit-elle, parce qu’on appelle les plus grandes Energies qui soient 
et il faut pouvoir y répondre.  
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La Loi : « tu appelles l’Energie, alors, tu es capable de 
l’utiliser » : veut dire : celui qui n’a pas la pensée pure 
ne peut supporter l’Energie du Christ sans déchaîner 
un ouragan dans sa tête. Il explose comme une 
cocotte-minute qui chauffe trop. C’est une image. En 
fait, il ne sait plus ce qui lui arrive et il dit des bêtises, 
il part dans une grande colère et en veut à Christ, à 
moi, au groupe…. C’est le moment de le mettre au 
repos et de lui dire : tu reviendras quand tu auras compris ce qui t’es arrivé. 
Ce n’est pas de tout repos d’être le grand Serviteur du Christ !  
J’avais prévu de mettre le futur nouveau à l’épreuve mais Christ ce soir me dit : « et si c’est un 
grand disciple ? vas-tu le laisser à la porte ? » 
Comme Christ me connaît bien ! 
SyL  

 
24.03.2014 

Pensée du matin 
Dès la paupière levée sur l’aube, j’ouvre mon Cœur à la Vie 
divine qui m’entoure : Gratitude ! J’enfile mes chaussettes et 
prends mon Epée : Force à l’Epée ! Gratitude Ange Michel ! 
Je fais briller mon bouclier resplendissant : c’est ma Joie qui 
illumine mon Cœur, ma maison et tous les environs. Je 
cours après le bus : eh attendez-moi ! 
 Je respire de Joie et ris de bon cœur : salut mes frères, mes 
amis, mon regard est passeur d’Amour : je partage ma Joie 
avec tous ! 
Dans le bus qui me conduit à l’école, je dis les OM dans le 
secret du Cœur et le groupe tout entier en est baigné, en 
même temps que je m’unis 
marche par marche au plus 

haut : je suis dans la Maison divine, le Cœur du Christ et tout 
mon Être respire d’Amour : toutes les vies de la Terre dans 
l’Univers en sont vibrantes d’Amour, de mon Amour infini. 
Allez mes bien-aimés ! La force du Cœur est plus grande que 
tout ! Syl  
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25.03.2014 

M Jésus ce matin : Ecris pour la Jeunesse : le partage, 
l’acceptation, la Joie de vivre. 
Bonjour Jeunesse, bonjour Eve ! 
Bon, tout est triste dehors, c’est un fait ! Cela vaut-il que 
nous le soyons aussi ? 
Non, au contraire ! 

Le chevalier à l’Epée de Feu est plus fort que tout et il se réveille avec l’Epée à la main. Alors, 
finies les tristesses du monde : aujourd’hui est un jour Nouveau et je l’accueille dans la Joie ! 
Qu’est-ce à dire ? Une difficulté ? J’en ferai une expérience positive ! A l’aide mes Anges, je 
suis perdu ! Que mon Amour gonfle votre Cœur et vous aide à me guider sur la Voie du Juste 
et du Bon. 
Allons, je ne suis pas seul ! Gratitude ! Gratitude du fond du Cœur ! 
Mon Epée est Soleil en mon Cœur ! Je suis plus fort que la tempête, j’ai Christ en mon Cœur 
et j’habite la Maison Céleste ! 
Il y a les Maîtres de Sagesse, mais il y a mes frères et nous partageons ce que nous avons. C’est 
Paix en mon Cœur et la Joie de vivre est nourriture du Cœur ! 
SyL, 25.03.2014 
 

26.03.2014 

La Respiration d’Amour 
Être de bonne humeur 
C’est être le Cœur ouvert à tous et la Respiration se fait 
légère, joyeuse, élevée dans le Rayon de Soleil de mon 
âme. 
La Joie de l’âme est Lumière puissante dans le Cœur : 
elle est Joie de tous les Êtres Divins : de Christ aux 
Gardiens de la Vie. Anges, Dévas et Elémentaux sont 
de la fête : tous participent à ma Joie, ma Jeunesse 
joyeuse  qui marche dans le Futur et vis, écris dans le 
présent ce que sera demain. 
Alors tout est uni en moi, je ne fais pas de différence 

entre mon Cœur, ma Joie, la Vie dans la Maison Céleste. Je respire en ayant conscience que 
chaque respiration est précieuse, qu’elle est une galaxie d’étoiles qui dansent et s’élèvent 
(inspiration –je remplis mes poumons), je souris et donne à tous mon Cœur dans chaque 
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gouttelette de vapeur de mon souffle : je pose la Lumière, moi le grand géant d’Amour sur la 
Terre, dans les têtes, dans les cœurs 

Et la Joie pétille : l’Amour divin et mon Amour tout 
neuf sur le monde. 
Mon regard a changé : il est pénétrant, joyeux, 
précis, lumineux : une pépite de Soleil qui chauffe 
les cœurs restés sous la pluie. 
Ma Respiration d’Amour, la Respiration des Jeunes 
chevaliers des Temps Nouveaux est Victoire, Paix, 
Joie de vivre aujourd’hui et demain.  
N’est-ce pas merveilleux d’être utile au Futur juste 
en Respirant avec son âme ? 
Gratitude Jeunes chevaliers, je respire avec vous et 
Eve avec nous ! 
Belle journée à vous Jeunesse, et toi Eve ! Syl 
 
A quoi ça sert de se révolter contre la folie du 
monde ?  

Mieux vaut garder son énergie à penser au Futur et à le créer grâce à notre Trésor immortel : 
nos pensées du Cœur ! 
Comme dit Christ : « il faut que tout s’écroule pour refaire 
du neuf ! »Alors, voyez ce qui est monstrueux comme une 
bulle qui va éclater sous peu, c’est déjà en route et regardez 
plutôt à l’horizon : qu’est-ce que sera demain ? Comment je 
veux demain ? Je dessine demain selon la Loi du Cœur, et 
ce que je veux qui est Juste : sera ! 
C’est le Plan divin ! 
SyL 
 
27.03.2014 

J’écris pour tous, avec tous, pour que chacune, chacun 
prenne pour elle, pour lui ces mots. 
Je vous donne ma force en écrivant avec vous : la force que 
les Hommes Divins nous donnent dès que nous sommes 
d’accord pour être Sages, Justes et Bons : dès que nous 
écoutons « notre part divine » : la Porte de la Liberté et de la Joie. 
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Par mon Cœur pur, c’est moi qui forge le Futur : je suis armée pour cela : l’Epée de Feu divin 
donnée au Bon. 

C’est l’Unité de tous les Jeunes chevaliers qui est la 
clé du Futur ! 
C’est vous c’est nous, tous ensemble - toutes nos 
pensées différentes, complémentaires, et unies pour 
le Futur Juste - qui sommes les grands 
vainqueurs sur la Terre !  
Volonté Amour Intelligence : ma pensée est le moteur 
du Futur : 
Pensée pure et enthousiasme : le moteur du Plan. 
Je suis arbre du Futur 
Déjà Graine germée dans le présent. 
Ma part divine est ma Porte du Futur. 
Je montre la Porte à tous : par l’Epée je Rayonne et la 
Porte s’éclaire. Je suis confiant : tous les Anges sont 
avec moi. 

Je le dis à mes amis et ceux qui me suivent seront aidés eux aussi.  
C’est mon Cœur de chevalier : le moteur du Futur. 
SyL 
 
27.03.2014 

Tout conduit à l'acte Juste : la Paix sur 
Terre.  
C’est long à nos yeux, mais le Plan est si 
grand, si bien organisé, si visible sous les 
yeux des hommes, qu’il suffit de voir les 
preuves avec le Regard du Cœur : le 
Regard de l’âme. 
Alors nous savons que tout a un Sens, 
que c’est le plus grand combat qui soit 
aujourd’hui sur Terre et qu’il a un But 
très important : débarrasser la Terre de 
tout ce qui ne peut obéir à la Loi 
d’Amour et de Justice. 
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Toute l’organisation du monde divin est pour la Paix et la 
Justice et toute la vie dans l’Univers est aidée par les Êtres 
Divins, tous à leur poste, selon une Hiérarchie parfaite : la 
grande Famille divine qui a mis en place le Projet-Terre. 
Nous Obéissons au Plan, aux Lois, aux Energies divines : les 7 
Rayons qui font vivre l’Univers, qui sont portés par des 
Planètes et qui nous influencent 24h sur 24. 
Quand vous les aurez comprises et bien « utilisées », vous 
agirez en homme divin, en femme divine. C’est la Science des 
Energies connue sur Terre depuis un siècle et donnée par le 
Maître DK. 
Tout est donc prouvable scientifiquement. Toutes les Lois 
suivent une Logique Parfaite que les hommes non divins ne 
peuvent concevoir. 
Nous montons aujourd’hui au palier supérieur : là où le Soleil 
éclaire toute la journée. Nous sortons de l’ombre et à l’Epée, 

nous traçons la Voie du Nouveau. 
Oui, c’est le grand chambardement, mais la seule voie c’est : être soi-même la porte ouverte à 
la Beauté de l’Univers. Tout entier dans la pensée :  
Celui qui pense Beauté crée la Beauté. 
Celui qui pense Amour crée l’Amour 
Celui qui pense Futur crée le Futur 
Je me suis lavé à la Fontaine du Ciel, je me suis purifiée 
Je me suis uni à mes Anges, à tous les anges, aux Êtres Divins de la Terre et du Ciel. 
La Joie m’habite de savoir que le Plan va sauver la Terre. 
Je prends mon Epée. J’appelle l’aide des Anges. 
Je leur donne mon Cœur et j’entre dans le jour comme tous les jours 
Avec ma volonté et l’aide divine 
Avec Foi dans la Futur et l’Epée de Feu 
Je trace la route avec tous et pour tous. 
Nous sommes unis chevaliers à l’Epée de Feu. 
Salut, chevalier ! Tu te bats pour le Bien, je le vois ! 
Ensemble nous vaincrons ! 
Foi Joie et force à l’Epée ! 
Tout s’écroule, des pans entiers du monde sombrent dans l’oubli. 
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Je sais que le Plan s’écrit et que le meilleur s’élève, 
comme les bourgeons du printemps, dans les 
ruines. Ruine du monde et naissance du Nouveau : 
de Justice et de Paix. 
Pourquoi être triste ? 
Le chevalier a le Cœur solide : il sait que le Plan 
divin s’écrit et qu’il y participe. 
Joie du Nouveau, Jeunesse ! 
Avec vous et Eve, SyL 
 
28.03.2014 

Midi M Jésus : « toute la Jeunesse est dans Notre 
Cœur. Lorsque tu écris pour elle, Nous sommes 
unis. Jeunesse et Jeunes adultes, c’est même Amour 
pour tous. Ils ont eu assez de Ma part, à toi de leur 
écrire. » 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Au Col, on ne chôme pas. 
Messages du matin, du midi et du soir. Dessin, aide à l’écrit de LM, réponse au groupe et aux 
Nouveaux. Ecrits pour les Jeunes. 
Méditation et temps pour recevoir, m’imprégner des Energies de Christ. 
Accueil des Nouveaux au Col : 
Laura, 22, ans arrive ce soir par le train à Thonon pour 5 j. 
DA d’Afrique via la Suisse et la bateau à Thonon le 7 Avril. 
FG, 31, ans vient de Brest le 19 Avril. 
 
Venir au Col : c’est se charger en direct des Energies de Christ : l’Adombrement, c’est être plus 
puissant pour Servir Christ, faire connaître les Ecrits Nouveaux. C’est prendre l’Epée de 
Michel et avancer dans la Joie. 
Beaucoup sont venus et n’ont pas  tenu parce qu’il leur manquait la Joie Parfaite ou qu’ils 
n’avaient tout dit de leurs intentions : moi et le Plan, mon développement personnel et Servir 
pas tout compris d’eux-mêmes. 
Les Energies de Christ demandent à tous d’être ‘tout nu devant Dieu », sans cacher le moindre 
petit grain d’égoïsme. 
Voilà pourquoi jusqu’à aujourd’hui, peu ont tenu. 
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Voilà pourquoi Christ, les Maîtres et Jésus attendent 
beaucoup de la Jeunesse : plus pure que les adultes. 
 
Génération 20 ans 

Les mantrams 
On peut dire son Amour avec ses mots, mais alors ils 
viennent du Cœur, de tout notre Être d’Amour. 
Dire les mantrams que Nous avons donnés Maître A. et 
moi-même (sur le site) vous aidera à vous unir aux Êtres 
Divins : Gardiens de la Vie – Dévas – Anges – Maîtres – 
Seigneurs parce qu’ils sont emplis de la pensée d’Amour 
la plus élevée : celle du Christ et que Nous le disons depuis 
des années : ce qui grandit la vibration – la Lumière la 
puissance de Guérison et d’Amour des mantrams. 

Quand on aime, mieux vaut dire ses mots d’Amour que rien. Mais dire les mantrams, c’est 
s’unir dans l’Amour du Christ avec le Groupe du Christ : tous ceux qui les disent et aiment 
Christ et les Maîtres. 
Plus on répète avec le Cœur, plus on donne du pouvoir, de la puissance à la pensée d’Amour. 
Nous sommes unis par de nombreux liens et prononcez les mantrams, les lire, les dire avec le 
Cœur, et aussi porte ouvert pour tous : nous aidons l’Amour divin à s’unir à l’humanité. 
Nous sommes tous des phares d’Amour dans la nuit folle des hommes. 
 
29.03.2014 

Chère Jeunesse, chère Eve, 
Jeunesse 

Venir au Col, c’est être dans l’aura du Maître,  
Vivre dans les Energies du Christ, apprendre à être juste avec soi-
même, 
Découvrir le Juste et l’injuste 
Affirmer la Vérité 
S’élever de tout ce qui est inutile : 
Tracer la voie joyeuse lumineuse 
Et ne reconnaître enfin que le Juste : la Parole Divine 
La Logique Divine 
La Loi divine. 
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30.03.2014 

Le Monde Nouveau appartient aux chevaliers qui 
tiennent l’Epée divine levée avec Amour.  
Appelez Christ en votre Cœur 
Moi fille de Jésus unie au fils de Jésus Maître A 
Prend aujourd’hui la place de mon Père 
Pour transmettre les Energies du Christ 
A la Jeunesse 
A l’humanité 
Tous les messages depuis 2008 annoncent les Temps 
Nouveaux,  
Je vous écris chaque jour pour tenir avec vous la Porte 
ouverte au Futur. 
Entrons dans le Nouveau ! 

Les catastrophes arrivent. Nous maintenons l’étincelle d’Amour dans les Cœurs : le flambeau 
allumé à la porte du Futur. Vous passerez l’épreuve parce que vous obéissez au Plan divin, à 
la Loi d’Amour qui est Beauté Bonté Vérité. 
SyL 
 
31.03.2014 

Chère Jeunesse, chère Eve, 
Suivons le message de Jésus du matin 
« L’explication : pour la Jeunesse, c’est à toi à parler. 
S’ils suivent la Voie, ils sont sauvés : la Voie de la 
sagesse, de l’Equilibre et de l’Amour, la Voie de la 
pensée pure qui construit le Futur. Aide-les. » 
Suivre la Voie, c’est obéir à son Cœur, aux Lois divines 
d’Amour, c’est vivre en chevalier sans peur et sans 
reproche, c’est aider le groupe d’amis avant de penser 
à soi. 
C’est ne pas accepter l’impur : la fausseté, le mensonge 
et garder le jardin de son Cœur, de ses pensées, 
disponible à l’Amour Rayonnant, c’est créer les images 
du Futur dans le Soleil d’Amour infini. 
A chaque fois qu’une pensée triste, agaçante, 
désagréable vous envahit, vous ne pouvez plus être 

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


CDF - Document Source Jeunesse Mars 2014 N° 3 

http://clesdufutur-jeunesse.webnode.fr    &    http://clefsdufutur-jeunesse.org    40 
 

dans le Jardin Rayonnant. Il faut alors repousser le nuage qui bouche l’horizon. Dire les OM 
d’Amour, dire un mantram, répéter OM et mots de pouvoir jusqu’au retour à la paix, au Soleil 
Rayonnant dans le Jardin du Cœur. 
L’Epée est notre Antenne divine : le Feu divin qui repousse les pensées basses.  
Gardez l’Epée levée des chevaliers ! 
SyL et Eve qui vient de me joindre et me dit, Rayonnante, son Amour pour tous !  

 
 

photos d’Eve 
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