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Ecrits N°11 de Novembre 2014 

 

 

 

01/11/2014 
Deux chevaliers au Col du Feu 

Chers jeunes chevaliers des temps 
nouveaux 

Rencontre au Col 

Cet après-midi deux enfants déguisés 
pour halloween sont venus frapper à 
notre porte. Un était maquillé 
discrètement et l’autre caché entièrement 
sous une tête de fantôme. Ils portaient un 
petit panier rond, tressé où il n’y avait 
qu’une barre de céréales. « Je peux voir 
ton visage ? » Il s’est découvert et Je leur 
ai parlé des chevaliers et du Billat en plein 
Soleil, pour éclairer l’ONUGenève où les 
actes Justes doivent se décider. 

 « Je n’ai pas de bonbon ni de chocolat, 
mais j’ai des dessins pour les chevaliers, 
vous en voulez ? » 

« Oh oui, et mon cousin dessine aussi ! 
Combien de temps cela vous prend, un 
dessin ? 

Vous connaissez ma Grand-mère ? Elle 
habite là-bas, sur l’autre montagne » 
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 « Oui, je la connais ! Venez choisir un dessin sur le 
banc. » Et j’ai étalé une vingtaine de croquis. Je les 
ai laissés seuls décider. « Vous avez bien choisi, là 
c’est l’unité pour la Nouvelle Lune où le Plan divin 
se décide avant qu’il se réalise à la Pleine Lune. Et 
l’autre dessin : c’est le chevalier dans l’Energie du 
Point de Ralliement. Comment vous appelez-vous 
? On s’appelle tous les deux Maxime. 

Ils étaient heureux, j’ai signé et daté « à Maxime, la 
Force du chevalier ». 

"Parlez-en à vos amis. Ils peuvent venir, s’ils 
veulent un dessin." 

"Oui, on leur dira !" 

Quelle Joie de la rencontre ! 

Chers Jeunes chevaliers, Eve et moi vous aimons. 
Les dessins pour les 2 Maxime, c’était aussi à vous 
que je les donnais dans l’Energie d’Amour sur le 

Billat, SyL 

 

 

02/11/2014  
2 chevaliers au Col - suite 

Bonjour chers chevaliers des Temps Nouveaux, 

 

Note : à la fin de la rencontre d’hier : quand J’ai dit : 
« c’est l’Amour du Christ dans le Soleil du Billat, vous 
connaissez Christ ? » Ils ont tous deux hoché la tête 
en souriant, heureux. 

 

Christ ne s’impose pas. Le lien à Christ : c’est l’histoire 
du Cœur, son Cœur de chevalier. C’est pourquoi 
Christ appelle Ses chevaliers de France d’abord, parce 
que ce sont ses plus proches fidèles qui doivent 
répondre à son Appel. 

 

Revenons aux Chevaliers adultes : 

Le fait que les chevaliers de France n’aient pas 
répondu à Son Appel va faire durer plus longtemps 
la guerre en Syrie et Christ est fâché de ses chevaliers. 

 

Mais vous Jeunes chevaliers, Il vous porte en Son 
Cœur, pour votre Jeunesse et parce qu’Il voit briller la 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
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Lumière du Cœur en chacun : vos pensées 
d’Amour, de pureté, qui font la Lumière du 
Cœur : Energie positive, Soleil intérieur. 

 

M Jésus et M StGermain insistent pour que nous 
soyons le plus possible « dans le Soleil du Billat 
» : c’est la Maison de Christ, là où le 
Gouvernement Divin de la Terre vit, là où je 
prends tous les messages, là où s’écrit le futur. 
Je vis en pensée sur le Billat. Toutes mes pensées 
pour le Plan sont "sur le Billat". 

 

Quand on dit que c’est à l’ONU de Genève que 
le Gouvernement Divin de la Terre sera, Il est 
déjà en place par les messages donnés par 
Maître St Germain : le Délégué de Christ pour 
le Plan divin. Il faut seulement que L’ONU 
accepte de nous écouter et nous inviter. Elle le 
fera ! Mais les hommes doivent d'abord avoir 

peur pour comprendre que Nous disons la Vérité et sommes là pour les aider ! 

 

La Force du chevalier est son Amour pour Christ, pour la Justice de Christ, pour le 
Plan que Christ préside. Vous ne pouvez tout savoir, mais 
votre Cœur vous dit : ce qui est Vrai et Juste dans la Loi 
d’Amour. 

 

Jeunes chevaliers, Je vous arme à l’Epée tous les jours avec Eve, 
dans l'Amour Resplendissant. 

Unité ! Unité ! Unité : le courage vient de se savoir aimés, unis 
et portés dans le Plan divin avec Christ. 

Eve et moi vous aimons, SyL 

 

 

03/11/2014  
Ma pensée est Amour 

Bonjour Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux ! 

Nous sommes dans l’Energie de PL du Scorpion et il faut le 
dire : les hommes ont été incapables à se préparer au Futur, de 
protéger le Futur pour la Jeunesse. Christ leur a envoyé de 
centaines de messages depuis 2008 et les Maîtres et les Anges 
aussi, des actes ont été accomplis, expliqués, mais rien n’y a 
fait. 

 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
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Eh bien, nous n’allons pas pleurer. Nous allons nous 
encourager tous les jours, et si je n’écris, vous savez que 
je vous porte dans mon Cœur dans la Maison divine. 
Tous les jours et à chaque fois que je prends l’Epée je 
pense à Eve : la Porte de la Jeunesse et à vous. C’est cela 
qui vous donnera du courage : l’Amour des âmes, notre 
trésor du Cœur, l’Amour des Anges et de Christ. Jésus 
tous les jours me donne une pensée pour vous, un conseil. 

 

L’Energie de Christ et du Nouveau est dans le Soleil du 
Billat et plus vous y penserez avec nous tous : tous ceux 
qui sont bons et Justes, plus nous grandirons le Soleil 
d’Amour et plus vite nous pourrons vivre la Vraie vie des 
âmes sur Terre : Paix et Joie de vivre. 

Le combat des Jeunes chevaliers : c’est garder espoir, 
rester solidaires, penser au Futur de Paix. La folie va 
s’arrêter, mais avant il faudra tenir ! 

Prenez l’Epée et appeler Christ. Bondissez en son Cœur, 
je vous ouvre mes bras d’Amour. Eve et moi vous aimons, 
SyL, 03.11.2014 

 

PS : L’Energie positive : L’Energie du Cœur Juste reçoit 
l’aide des Anges, l’aide divine, parce que c’est la même 
Energie. Faites des Anges : vos amis. Plus vous pensez à 
eux, plus ils grandissent leur Amour pour vous. 

 Tous les jours, matin et soir, je les remercie et leur dit mon Amour. Je pense et je 
Respire d’Amour. 

Ma pensée est Amour, alors je respire d'Amour et 
illumine la maison divine, la Terre entière. 

 

 

04/11/2014 
La Parole Juste vient du Coeur 

Bonjour Jeunes chevaliers, 

Qu’est-ce que la Parole Juste ? 

 

Autour de nous, beaucoup n’osent pas vivre 
comme ils pensent. Ils se cachent, ils ont peur. La 
peur est énergie négative et attire la peur. Plus on 
pense à la peur, plus on la grossit dans la tête et 
elle est partout. On est le jouet des autres, on se 
laisse influencer, on n’écoute pas son Cœur. 

 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
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Quand on sait ce qui est Juste « dans le Cœur », alors on 
ne ment pas, on préfère se taire que mentir, mais on est tel 
que l’on est : pur, direct, limpide dans sa tête. 

 

La Parole Juste ne ment pas, elle vient du Cœur. N’est-ce 
pas qu’il est difficile de mentir quand on aime la Vérité ? 
Comme tout le monde n’a pas un Cœur pur, on sait que 
beaucoup n’ont pas de parole juste. C’est dur à vivre, pour 
le jeune chevalier. Alors il prend son Epée, respire 
calmement, et dans la maison divine sur le Billat : Il va 
parler à Christ, à ses anges pour se renforcer. Ce que nous 
vivons avec notre Cœur divin, se vivra sur Terre. Mais 
pour l’instant, c’est la grande bataille et les chevaliers ne 
gagneront que parce qu’il y aura moins de monde, moins 
de vies négatives et égoïstes : ceux qui n’ont pas de Cœur, 
pas de parole juste. 

 

C’est Christ qui vous a donné « le Feu Divin de l’Epée » et 
c’est l’Ange Michel son Général des Armées. Il a armé les 
Justes, les jeunes ! C’est Christ qui fait sa Maison divine 
dans le Soleil du Billat et il insiste pour que vous 
l’appeliez. Quand vous dites Son Nom, c’est un rayon 
laser d’Amour qui vous enveloppe et vous prépare pour 
le Futur de Paix. C’est la porte du Cœur divin, c’est la Porte 

de la Famille divine : les chevaliers aimés de Christ avec Jésus, avec Eve et moi et tous 
les chevaliers du monde. 

 

Comme la peur, la tristesse est énergie négative, 
pluie qui éteint le soleil du cœur. Là aussi il faut 
repousser la tristesse. Levez l’Epée et venez en 
pensée avec nous tous dans la maison divine. 
Depuis que je pense à vous dans le Soleil au-dessus 
du Billat, ma force a grandi : le Plan avance, la 
Lumière brille chaque jour un peu plus dans le 
Cœur des Jeunes chevaliers, pour le Futur de la 
Terre. 

 

Chaque belle pensée généreuse (silencieuse) est un 
acte dans l’Invisible, dans la Lumière du Cœur. 
Elle est plus puissante dans le secret de son Cœur, 
que murmurée ou dite à tous. Le chevalier pense 
et agit avec le Cœur. 

Chaque pensée d’Amour construit le Futur. 

 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
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Guettons les belles actions dans le monde, il y en a dont on ne 
parle pas assez. Ce sont les belles actions Justes qui sont les 
graines de Paix, la Vie nouvelle. Eve et moi vous aimons, SyL, 
04.11.2014 

 

 

05/11/2014 
Rencontre avec Julien 

Chers Jeunes chevaliers, chère Eve, 

 

Aujourd’hui,  Julien est venu de la Suisse jusqu'au Col du Feu, 
premier jour de neige. Il prépare l’enregistrement pour le 
partager avec tous sur le Net. Christ dit ce soir « c’est une âme 
pure ». Nous sommes en méditation de Pleine Lune du 
Scorpion, et Julien est venu dans l’Energie de PL, c’est positif ! 

 

Je pense à une série de questions-réponses pour vous Jeunes 
chevaliers. Je vais demander à Eve ses questions. Mais vous, 
en avez-vous ? Vous pouvez m’écrire ! Restons le plus possible 
relié par le fil d’or du Cœur jusqu’au Soleil du Billat. C’est là 
où nos cœurs sont l’abri de la tempête des hommes, parce que 
l’Amour de Christ est le plus grand réconfort qui soit. Pensez 
à Christ et vous êtes dans son Amour. 

La pensée du cœur est le plus 
grand trésor du jeune chevalier 
des temps Nouveaux. 

Eve et moi vous aimons, SyL 

 

 

06/11/2014 
Apprends à voir le Futur 

Bonjour chevalier ! 

 

Toi Jeune chevalier, chaque jour apprends à voir le 
Futur dans sa Beauté et sa simplicité. Prépare-toi à vivre 
avec le minimum et pourtant la Joie au Cœur, parce que 
tu as tes amis avec toi, parce que la vie a du Sens : vie 
Juste et sage. 

Ne vaut-il pas mieux avoir moins de vêtements, moins 
de gadgets, mais vivre sur une Terre en harmonie avec 
notre mode de vie ? 

 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
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Dans le grand Bouleversement qui arrive, la vie nous 
obligera à la solidarité. On ne lavera peut-être pas tous les 
jours nos vêtements ni nos corps, on dormira peut-être à 
plusieurs autour d’un poêle, on n’aura peut-être pas une 
chambre pour soi, mais au moins on vivra dans la Loi 
d’Amour : qui veut que ce que l’on décide est une bonne idée 
pour tout le groupe et que chacun en sera aussi satisfait. 
Parce que l’égoïsme ne viendra plus gâcher la bonne entente. 
Et la Joie de vivre sera présente. Pense au Futur Juste, tel que 
ton Cœur le voudrait : tu le construis par ta pensée d’Amour 
: ton trésor divin. En te donnant l’Epée de Feu Divin, Christ 
te donne la force de construire le Futur : mettre l’Energie du 
Cœur dans ton regard d’enfant divin, de Chevalier des 
Temps Nouveaux. 

 

Eve le sait, je le lui ai dit. Elle se prépare à aider et partager. 

Quand tu penses "je suis dans le Soleil du Billat, dans la 
maison divine " : tu es dans l’Energie divine. 

La seule condition est d’être capable de lever l’Epée divine parce que seul le jeune 
chevalier au Cœur pur a la force de la lever devant tous. 

Un Cœur pur : vouloir le Bien et la Vie Juste. 

Eve et moi vous aimons, SyL, 06.11.2014 

 

 

07/11/2014 
Message de Jésus 

 

Message pour la Jeunesse 

Pour la Jeune Génération 

 

Les hommes déraisonnables se sont multipliés et avec eux, 
les actes qui ne sont pas dans le Plan divin. 

 

Nous venons restaurer l’équilibre et donner la parole aux 
purs, aux chevaliers. 

 

C’est pour cela que l’Education Nouvelle est écrite, que 
tous les Livres donnés à SL sont pour vous, pour votre 
futur, pour vous encourager. 

 

Vous savez que le Futur existe, que le Futur sera selon 
Notre Volonté : celle de la Paix Juste pour tous et de la Vie 
de l’âme. 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
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La vie sera alors plus facile pour tous. 

 

Avant, Nous devons traverser le temps du 
Grand Bouleversement et vous, Jeunesse 
d’aujourd’hui, ne devez pas craindre ce temps : 
il dégage la voie au futur, il permet le 
Renouveau. 

 

Il fait place aux chevaliers des Temps 
Nouveaux. 

 

Ceux qui sont prêts à être solidaires ne 
souffriront pas comme tous ceux qui se 
lamenteront sans rien faire pour aider ceux qui 
en ont besoin. 

 

Le monde Nouveau s’écrit avec le Cœur, dans la 
Loi Juste. Nous y allons. Restez dans le Cœur de 

Christ, de Moi Jésus et de SL Ma fille. Sa fille Eve est la Porte de la Jeunesse : penser à 
elle, c’est s’unir à Nous. 

 

Nous ne vous quittons pas. Le Futur s’écrit avec 
vous, Jeunesse au grand Cœur. 

 

MJésus-SL, 07.11.2014 

C’est un mot d’unité et d’encouragement. Il est 
pour tous. 

 

 

08/11/2014 
Pour être avec le divin, on écoute juste son cœur, ses envies? 

SL- Question de Gaelle, pour tous les chevaliers 

 

Il faut être fort en soi-même, pour marcher dignement dans la Vie Juste. Cela veut dire 
: vivre comme notre pensée juste nous dit de faire. 

 

Il n’y a pas deux personnes en nous, mais nous sommes les 2 plateaux de la balance et 
nous avons les deux pieds dans le même plateau : celui qui est pour le Bien, le Beau, le 
Vrai, la Justice. Ou alors on a un pied dans le plateau de l’égoïste : qui veut son bien, 
son plaisir, son petit système pour lui tout seul, quitte à mentir, voler, et plus encore… 
et à peine un pied dans l’autre plateau : celui de la sagesse. Tout le pire peut venir alors 
lorsque le cœur est froid (l’âme absente). 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
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A la naissance, celui qui n’a pas les 2 pieds dans le bon plateau, ne saura pas agir dans 
sa vie avec Amour et don de soi. Il voudra « tirer profit de la vie au maximum pour 
lui». J’exagère mais cela va du faible qui se laissera corrompre : « acheter », et celui qui 
dominera en monstre. Tous deux n’obéissent pas à la Loi d’Amour. 

 

Dans l’éducation d’aujourd’hui, les enfants bons et les enfants égoïstes reçoivent la 
même méthode éducative et ce n’est pas juste. Les enfants bons veulent vivre en 
harmonie avec tous et les autres : non. Les enfants bons subissent la violence, la 
méchanceté des enfants qui n’ont pas de cœur. 

 

Tout cela va changer, après le grand bouleversement, et c’est heureux. La Justice sera 
pour tous et l’éducation des enfants bons sera protégée jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 

d’enfants sans-cœur. Mais vous jeunes 
chevaliers, vous écoutez votre unique 
Cœur : votre pensée qui s’unit aussi à 
votre cœur qui bat dans votre corps. 
C’est l’unité : ce n’est pas : qui dois-je 
écouter : mais je décide tout de suite ce 
qui est bien. Et je fais ce que je pense bien 
avec tout mon être : tout moi : Cœur-
pensée-cerveau-cœur. 

 

Les adultes sont moins libres que vous 
jeunes chevaliers pour oser faire comme 
pense leur Cœur. Ecouter la pensée du 
Cœur : c’est agir pour le Bien de tous, 
aider le groupe d’amis, partager avec 
sagesse équitablement pour vivre en 
paix et joyeux. 
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Oui, il faut une grande Volonté de Chevalier sans peur 
et sans reproche, parce qu’il ne faut pas commencer à 
poser le pied une seule seconde dans le plateau « sans-
cœur » de la balance : celui de l’égoïsme. Il faut garder 
les 2 pieds dans le même plateau : tout notre être dans 
la maison divine : le Cœur de Christ qui nous guide et 
nous renforce et nous aime. 

 

L’enfant qui a les 2 pieds dans la maison divine reçoit 
l’Epée de Feu divin : il est chevalier au grand Cœur et 
Servira la Loi d’Amour en levant son Epée. Il appelle 
l’Epée avec sa pensée et lève l’Epée en secret : sa 
volonté et son Cœur sont Lumière d’Amour, Energie 
divine qui donne Force au chevalier. Il n’y a que lui 
qui sait. Personne ne voit son Epée, que Christ et les 
Anges. 

 

Il est là le secret du chevalier d’Amour : avec son 
Amour, avec sa Volonté, avec sa pensée : il construit le 
Futur à chaque instant qu’il dit (en secret) un mot 
d’Amour pour Christ, pour les Anges, pour les Dévas 
de Guérison, pour les Gardiens de la Vie, pour la Jeunesse, pour la Paix Juste. 

 

Il peut parler à haute voix, mais en secret, il est libre partout où il veut penser au Futur 
Juste que Christ et les Maîtres veulent pour la Terre avec les Jeunes chevaliers des 
Temps Nouveaux. 

Merci Gaelle pour ta question, Eve et moi vous aimons, SyL, 08.11.2014 

 

 

09/11/2014 
la Beauté est vibration divine 

 

Bonjour Jeunes Chevaliers ! 

Ce matin la Beauté du ciel était 
cadeau divin dans les ors et les 
bleutés, ce n’était que mouvement 
lent et soyeux, danse sur la musique 
du jour. Je pensais à vous, à Eve et 
vous donnais, par le Cœur, 
l’Amour divin contenu dans la 
Lumière céleste sur la montagne. 
Vous aussi Jeunes chevaliers des 
Temps Nouveaux, recherchez la 
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Beauté, elle vous donne force, vous porte dans 
la vie divine, qui est Amour, Paix, Pensée de 
Paix et âme joyeuse. 

 

Chaque jour, les pensées et les images de Beauté 
sont les marches de l’escalier qui nous 
emportent dans les bras de Christ : dans la 
maison divine, sur le Billat. 

 

Eve et moi vous aimons, je vous unis en mon 
Cœur : toute mes pensées d’Amour SyL 

 

 

10/11/2014 
L’Energie au Col 
Chère Jeunesse, chère Eve, 

 

Christ ne peut donner Son Energie au Col sans 
que Sa Maison soit un Soleil Invisible, mais puissant en Energie. Il ne brûle pas comme 
le Soleil dehors et qu’on voit tous les jours, Il est bien plus puissant ! Il brûle ce qui est 
impur, à l’intérieur parce que l’Energie d’Amour de Christ veut tout imprégner. Il faut 
en être digne. Et tous ceux qui sont venus et qui ne sont pas beaux et purs dans leur 
Cœur, n’ont pas l’Amour généreux : n’ont pas pu revenir et ont perdu le lien à Christ. 
Ils se sont mis en colère, ils se sont montrés tels qu’ils sont : imparfaits et égoïstes. 

 

On dit : la porte est ouverte au Col du Feu. Mais qui peut venir ? Tout le monde ? Non, 
parce que la Maison de Christ où je vis, est aussi 
chargée en Energie que le Point de Ralliement sur le 
Billat. Et celui qui est si peu donnant en Amour, 
menteur et profiteur explose parce que l’Energie le 
remue, le fait même tomber de sommeil, lui donne des 
douleurs dans le corps ou le met en colère. 

 

C’est comme celui qui habite la vallée au niveau de la 
mer et qui d’un coup se retrouve au-dessus du Mont-
Blanc : il a le souffle coupé, il a du mal à respirer. 

 

L’Energie de Christ m’habite et je la reçois tous les 
jours dans la Gratitude et l’Amour infini. Je la sens 
dans mon corps comme si j’étais une batterie qui 
pétille d’électricité. C’est si fort que je suis presque 
paralysée. Il est normal que celui qui veut un peu de 
l’Energie de Christ et qui n’est pas assez pur, ne puisse 
la supporter. 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
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Tous les jours je remercie Prince : le Déva du 
Col dont le Cœur est avec moi dans la 
Maison. Je remercie aussi Georges : le 
Seigneur des Gardiens de la Vie qui vit à 
mes côtés. Et ma vie est Unité avec tous, 
Obéissance à Christ, alors moi aussi je garde 
pur mon Cœur dans la Maison de Christ. 

 

La porte est ouverte aux purs qui viennent 
Servir Christ, le Plan divin, le Futur tel que 
le demande Christ. 

Eve et moi vous aimons, SyL, 10.11.2014 

 

 

11/11/2014 
Ce que nous dit MStGermain 

 

Chère Jeunesse, chère Eve, 

Que nous dit MStGermain ce matin ? 

Il nous prépare au Grand Nettoyage et résume : trop d’usines, trop de dépenses 
inutiles, trop de pollution, manque d’unité. 

 

Le plus important : les hommes pourraient avoir la Paix sur Terre s’ils voulaient bien 
régler ensemble les grands problèmes du monde. Et ils veulent encore faire de l’argent 

là où les peuples meurent de faim, de soif, de 
pollution. 

 

MStGermain dit que nous devons aussi 
surveiller les évènements parce qu’un SIGNE 
viendra qui annoncera la Paix en Syrie. La Syrie 
est le Pays où a vécu Jésus et il est la Porte de la 
Paix pour 5 Pays avec la Palestine, le Liban, la 
Jordanie et l’Egypte. Mais ce Signe, il n’y a que 
les chevaliers au grand Cœur qui le 
remarqueront et le comprendront. 

 

Il dit aussi que les Chevaliers de France ont 
manqué de courage mais que le Plan s’écrit : le 
Futur Juste. Il demande que nous pensions à 
Christ tous les jours et que nous gardions notre 
rendez-vous sur le Billat « dans les bras 
d’Amour du Christ : Sa maison ». C’est là que 
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vous Jeunes chevaliers vous êtes 
Soleil d’Amour et qu’en Respirant 
d’Amour, votre souffle est 
Lumière qui guérit la Terre. 

 

Eve et moi vous aimons, nous 
sommes tous dans les Bras 
d’Amour du Christ, et je vous 

porte dans mes bras, avec Eve. Vous n’êtes pas 
abandonnés. L’Epée de l’Ange Michel est votre 
Antenne divine que je nourris de la Lumière de Christ. 
Moi aussi je Respire d’Amour pour vous, avec vous, 
avec Jésus qui vous aime tant. SyL, 11.11.2014 

 

dessin : le Bouquetin sur la montagne : c'est LM fils de 
Lucifer, le porteur de Lumière et dans mon Amour moi 
qui suis du Signe du Scorpion, je l'aide à trouver la Paix, 
lui qui aime Christ. Le dessin parle du Renouveau, du 

Jugement (les pinces 
du scorpion et sa piqûre) et de la Paix : la Balance que 
je tiens. 

Je signe : CJS : Christ-Jésus-Sylvie : la Famille divine 

photo de SyL 

 

 

12/11/2014 
Ecrits d'Octobre 2014 N°10 

Chers Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux, chère 
Eve, 

 

Quelle Joie de relire et de retrouver les dessins que 
j'avais dessinés pour vous. Partagez-les, nourrissez-
vous des Energies divines : l'Amour de Christ et de 
Jésus en contenu dans les mots et les couleurs. 

Que l'espoir vous porte dans les Bras de Christ : dans 
la Maison divine , sur le Billat, avec Eve et moi ! SyL 
12.11.2014 

 

 

13/11/2014 
Posez vos questions 

 

Bonjour jeunes chevaliers des Temps Nouveaux, 
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Aujourd’hui, Julien a poursuivi l’enregistrement 
par skype. J’ai prévu d’en faire un pour vous, je 
serais heureuse de répondre à vos questions et 
non celles que je peux deviner à votre place. Vous 
pouvez m’envoyer votre question par mail. 

 

Prenez l’Epée, remerciez l’Ange Michel ou Christ 
et Respirez d’Amour : « je suis sur le Billat  et 
j’éclaire la Terre, l’humanité. La paix pour 
toujours et la Vie Juste ! » 

Nous sommes tous des Chevaliers sans peur et 
sans reproche et allons de l’avant. 

 

Le monde change et c’est heureux même si 
beaucoup meurent : l’âme de bons se réincarnera 
: elle viendra vivre dans un nouveau corps. 

 

C’est peut-être choquant quand on ne croit pas à 
l’âme, mais c’est un soulagement quand on sait 
qu’il faut absolument que la Justice divine impose 
le Plan divin. Parce qu’autrement, il n’y aurait pas 
du tout de futur, tant les hommes égoïstes sont nombreux. 

 

Les enfants sont dans le Cœur de Christ, avant tous. Je dessine « avec vous sur le Billat 
» : mon Cœur uni à Christ et à vous. C'est ainsi que 
l'Energie d'Amour qui est Energie du Futur vous 
enveloppe et vous donne force pour traverser les 
épreuves. Eve et moi vous aimons. SyL, 13.11.2014 

 

questions à SyL :  clefsdufutur@gmail.com 

Il faut encourager le plus grand nombre d'enfants, de 
jeunes chevaliers ! 

 

 

14/11/2014 
Unis dans les Bras d'Amour du Christ 

 

Chère Jeunesse, Chers Jeunes Chevaliers des Temps 
Nouveaux, 

Tout est substance divine, air divin, infini divin, 
Terre, grottes, montagnes, sources habitées de divin. 
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Pour que la Substance divine resplendisse, il suffit d’y 
penser avec Amour et Gratitude. 

 

Ce n’est jamais de la faute des anges, des Êtres divins. 
Les problèmes des hommes, c’est de la faute des 
hommes. Et pour que la Paix soit : il n’y a que l’unité : 
penser avec Amour à la Jeunesse, à la vie future, sans 
colère, sans désespoir. 

 

Penser aux anges, aux dévas, aux gardiens de la Vie, à 
Christ et aux Maîtres chaque jour. 

 

Quand vous dites « je vous aime », alors ils reçoivent 
immédiatement le message comme une bulle d’Amour-
Lumière qui les touche. Leur cœur grandit, ils répondent 
dans l’Energie d’Amour et nous viennent en aide : ils 
rendent plus faciles nos actes justes pour le Futur. 

 

Il faut leur ouvrir la porte : garder la tête libre pour eux. Pour cela : dites-vous bien que 
tous les problèmes concrets, les histoires à résoudre là tous les jours, sont moins 
importantes que les pensées d’Amour quand nous mettons « notre Cœur » sur le Billat 
: tout notre être. 

 

C’est parce qu’on aime d’abord la vie de l’âme que 
les choses sont plus simples dans la vie de tous les 
jours. Les histoires de la vie nous paraissent moins 
grosses, moins énervantes, elles nous font moins de 
peine. Cela s’appelle le Détachement. 

 

Comme dans les films : notre pensée nous emmène 
là où on veut (non pas avec le corps physique) avec 
le Cœur divin qui est seul à avoir pouvoir de 
changer le monde. 

 

Alors chers jeunes chevaliers, prenez l’Epée, 
rendez-vous sur le Billat, grandissons le Soleil 
d’Amour : c’est ce que nous demandent tous les 
Êtres divins qui nous aident à entrer dans le Futur 
de Paix. Le Plan de Paix est déjà en route : n’ayez 
aucun doute ! Il faut juste l’affirmer. 

 

MSt Germain, Jésus et Christ annoncent les 
évènements qui vont secouer le monde : mais vous, 
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vous savez que les bons et les Justes 
pourront enfin construire la Paix, après le 
« Grand Nettoyage » qui est « à la porte » 
dit Christ. 

 

N’ayez pas peur. Le Futur est pour les bons 
et les Justes : les jeunes chevaliers. Et l’aide 
divine est disparition du plus grand 
nombre : ceux qui n’ont pas de cœur. C’est 
terrible, oui, mais nécessaire. 

Je vous porte en mon Cœur de mère, Eve 
vous ouvre la porte et Christ Nous ouvre 
Ses Bras d’Amour. Toute l’Energie de 
Christ passe par moi Sylvie, fille de Jésus 
pour vous aider à traverser le temps du Changement. Eve et moi vous aimons. 

 

Penser à Christ, c’est être immédiatement dans son Cœur. SyL, 
14.11.2014 

 

 

15/11/2014 
La pensée du Coeur est force divine 

 

Pour toi Jeune chevalier 

Quand la marmite bouillonne et que rien ne va plus dehors (le monde 
d’aujourd’hui), tu te poses au calme et tu écoutes ton Cœur. Il connait le 
chemin de la Paix : c’est ton âme. Tu Respires et ne penses que par toi-
même. Plus rien ne vient t’enlever la Joie du Cœur. Tu as l’Epée de Feu 
divin à la main et d’une enjambée de géant, tu es dans le Soleil d’Amour 

: la Maison divine, le Soleil du Billat. 

 

C’est là que tu construis le Futur : chaque pensée est soleil dans le Futur parce que ton 
Cœur est Juste et bon. 

 

Le Futur Juste ne s’écrit qu’avec les Chevaliers, et 
seulement ceux qui Obéissent à la Loi divine : la Loi 
d’Amour : Vérité, Justice, Beauté et Amour. 

 

L’Amour dans la Loi divine n’est pas de faire plaisir à 
tout le monde, mais d’agir en chevalier Juste. 

 

D’ailleurs le Grand Bouleversement du monde qui est 
à la porte : ne dorlote pas les hommes, mais va 
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emporter dans la mort la majorité des hommes. Parce 
qu’ils n’ont pas aidé le Futur et ne veulent pas. Ils sont la 
source de la souffrance sur Terre. La Loi d‘Amour : c’est 
le grand Juge divin. Et toi jeune chevalier, ce n’est pas toi 
à juger, mais à être prudent et juste avec toi-même et dans 
ta vie. Tout le reste, c’est « l’affaire de la Loi divine » : la 
punition divine pour chaque faute grave. 

Ce qui te donne force, c’est de penser à Christ et de mettre 
tes pensées dans la Maison divine avec tes amis, les âmes, 
Jésus, Christ, Eve et moi SyL fille de Jésus. 

 

Je vous écris pour vous donner la force de construire le 
Futur avec Nous. 

Eve et moi vous aimons, SyL, 15.11.2014 

 

 

16/11/2014 
Vivre avec Sagesse 

Chers Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux 

Ce que Christ demande à Ses Chevaliers, c’est de préférer la pensée pure, la pensée 
d’Amour et que nous vivions tous avec Sagesse, avec peu, en ayant le temps de L’aimer 
et d’aimer la Vie simple et belle plutôt que de courir après « l’illusion de la matière ». 
L’illusion de la matière est sans fin : il y a la matière concrète : du matériel nouveau, 
des gadgets, des vêtements, voiture, maison…. Pour courir après, nous travaillons trop 
ou sommes malheureux de ne pas avoir et cela 
préoccupe au lieu d’aimer librement la vie et d’être 
joyeux. Et il y a la matière invisible mais qui est prison 
: les émotions et les pensées. Les émotions qui sont un 
chantage pour qu’on donne à ceux qui nous entourent 
plus qu’à Jésus et Christ. Ou la colère des autres qui 
nous épuise. Les émotions sont encore le monde 
inférieur concret qui emplit notre cerveau ou torture 
notre cœur. 

 

Avec Jésus et Christ, et tous les Êtres Divins, Anges et 
Maîtres, c’est la Joie de vivre en âmes. C’est la vie Juste 
telle que le veut Notre Cœur. Alors le Jeune Chevalier 
ne va pas chercher à provoquer les sans-cœur et les 
égoïstes, les coléreux, mais il protègera ce qui doit 
l’être : la Vie Juste sans excès. Pendant qu’il est « sans 
histoire », il peut construire la Vie future avec son 
Trésor Divin : sa pensée pure. 
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L’Epée, Christ, la Maison divine et là : la 
Respiration d’Amour et l’Unité avec Nous 
les vieux chevaliers : ensemble nous 
construisons le Soleil d’Amour et de Paix. 

C’est la Volonté du jeune chevalier et son 
Amour qui construisent le Futur ! Eve et moi 
sommes avec vous, avec vos âmes et vous 
aimons. Je vous arme de l’Epée de Feu divin 
pour traverser les tempêtes sur Terre. SyL, 
16.11.2014 

 

17/11/2014 
Vidéos 

Ce Jour 17 Novembre 2014 

Chers Jeunes Chevaliers des Temps 
Nouveaux 

Grâce à LM, voici ce que nous avons réalisé 
ce matin au Col du Feu et mis sur Youtube 

ce soir. 

C'est encouragement à l'Unité au point de 
Ralliement : sur le Billat, dans la Maison 
divine 

La vidéo 1 : La Force du Coeur 
youtu.be/LuC5hRODNsU 

La vidéo 2  : La Force à l'Epée 
youtu.be/aa7nFVR_DTM 

Pour en savoir plus : voir, grâce à Julien, les vidéos du 5 et 13 Novembre 2014 

"Le Plan Divin de Christ pour l'Humanité" 

Aller sur clefsdufutur.org  à la rubrique 
Multimédia - vidéos 

 

 

18/11/2014 
La Vie Nouvelle approche 

 

Chers Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux, 

Julien est revenu au Col du Feu et nous avons filmé 
tout l'après-midi, Gratitude de l'aide de Julien qui 
a fait beaucoup de route pour venir filmer. 

 

Demain, pour vous, avec vous Jeunes Chevaliers, 
je poursuis une vidéo courte sur : l’Energie de 
Christ dans les dessins et L’EDUCATION 
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Nouvelle tandis que Julien met en ligne +2h 
d’enregistrement destiné à encourager tous ceux qui 
veulent vivre la Loi d’Amour. 

 

Mais MStGermain dit que les mots sont plus importants 
que les images vidéos et que lire les messages c’est aussi 
recevoir l’Energie divine dans le silence du Cœur. C’est 
l’intimité avec Christ, puisque Son Energie passe 
directement dans mon corps, dans ma main qui écrit, qui 
dessine, qui pense à vous. 

N’ayez pas peur du Futur, mais pensez à l’Epée, à Christ, 
au Billat tous les jours. 

 

Et déjà dès que vous vous levez le matin : c’est l’heure la 
plus importante pour penser aux Êtres divins, pour être 
joyeux sur le Billat. 

 

Tous les jours, Frimousse (la chatte siamoise d’Eve) me réveille à 5 h ou 4 h 30 pour 
que j’aille méditer devant la montagne des 
Chevaliers : le Billat. 

 

Les nouvelles de MStGermain disent : la Vie 
Nouvelle est en germe, dès que le Grand 
bouleversement de la Terre sera passé (c’est 
très proche), les idées Nouvelles vont pousser 
comme des arbres vigoureux et le Bien sera le 
grand vainqueur sur Terre. N’ayez pas peur. Le 
Changement rapide est nécessaire pour que la 
Justice divine soit appliquée. 

 

Dans l’Amour du Christ, nous tenons l’Epée 
levée et lumineuse : nous sommes en Son Cœur 
: notre maison divine. Eve et moi vous aimons, 
SyL, 18.11.2014 

 

 

19/11/2014 
CDF SL Sur le Billat 
 

Chers Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux, 
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Maître Jésus était désireux que nous puissions boucler 
une troisième vidéo aujourd'hui, pour vous 
encourager à tenir dans les évènements de la Terre. 

 

Après "la Force à l'Epée", "la Force du Coeur", voici 
"Sur le Billat" enregistrée ce matin à 9 h, dans le soleil 
sur la montagne. 

 

Les vidéos sont imparfaites, mais l'Energie d'Amour de 
Christ les habite : c'est pour vous réconfort et 
témoignage d'Amour, UNITE dans le Cœur de Christ: 
la maison divine. 

Eve et moi vous aimons, chaque jour je vous arme de 
l'Epée de l'Ange Michel, l'Epée divine, l'Epée de Christ, 
SyL 

vidéo 

youtu.be/gatEteSK-MI 

 

dessin : celui que de la vidéo pour la NL du Sagittaire : l'Archer qui lance sa flèche 
dans la Vie Nouvelle 

Gratitude à LM, Fils de Lucifer de m'avoir aidée à réaliser les vidéos ! 

photo : frimousse dans sa nouvelle maison 

 

 

20/11/2014 
La flèche du Sagittaire ouvre la porte du 
Nouveau 

 

Chers Jeunes Chevaliers des Temps 
Nouveaux, 

Vous avez tout en vous pour faire face au 
Changement. Vous savez que Christ et les 
Maîtres, aidés des Anges ont tout fait pour 
limiter la souffrance du monde et que les 
hommes ne les ont pas écoutés. 

 

Et le Plan divin se réalise parce que c’est la 
réponse de la PL du Scorpion : le Jugement 
divin qui répond à l’égoïsme des hommes : la 
porte est ouverte pour les bons et les Justes, 
les Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux. 
La porte est fermée pour tous les autres. 
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Certains passeront à travers le filet de la Justice 
divine, mais seront isolés et au final, c’est le 
triomphe du Plan Divin. 

 

Il faut être optimiste. Sans le Plan divin, la Terre 
mourrait et tous les hommes avec. Jésus insiste 
pour que vous compreniez bien que vous êtes très 
aimés de Christ et de Lui, et que vous avez la force 
divine : l’Epée, le Nom de Christ, la certitude de 
l’aide divine, et le Futur de Paix dans la Loi Juste 
pour tous. 

 

Chaque pensée juste est éternelle et nous sommes 
tous des créateurs de pensées justes. Ce sont nos 
pensées du Cœur qui feront le Changement. C’est 
notre trésor divin. 

Chaque jour, vos belles pensées construisent le Futur. 

Pas un jour sans pensées d’Amour, de Justice, de Beauté dans le Futur de tous. 

Eve et moi vous portons dans notre Cœur. Nous sommes tous unis Sur le Billat. SyL, 
20.11.2014 

 

le dessin 1 : la maison des chevaliers, le Billat, SL-LM : 
Scorpion et Capricorne, l'Epée de la Victoire et l'Archer 
qui indique la Vie divine : la Loi d'Amour dans 
l'Univers. 

 

 

21/11/2014 
Sagesse Amour Unité : le Futur 

 

Chers Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux, 

Paix en vos cœurs, Amour de tous les Êtres divins pour 
la Jeunesse du monde : ils vous aiment tant ! Vous n'êtes 
pas abandonnés, vous êtes âmes dans le Plan divin, 
aimés des dieux, aimés de Tous, aimés de Christ. 
Rendez-vous dans la maison divine ! A l'Epée, chevaliers 
! Pas un jour sans Respirer dans la Maison divine sur le 
Billat : le point de réconfort des âmes ! 

 

Ce qui nous attend : une vie d’Equilibre et de Sagesse, 
qu’il nous faut mettre en place maintenant et ensemble. 
Nous sommes obligés d’être moins dépensier en tout et 
moins consommateur. User ce que l’on a jusqu’à la corde 
! Le Grand Nettoyage qui arrive va nous obliger de faire 
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avec le minimum, mais ce sera au profit de la Terre 
et de sa Guérison, de la simplicité et de la vie de 
Groupe : le partage et la fraternité. Moins de 
pollution, moins de gaspillage, plus de vie juste et 
heureuse. C’est la Chance du monde ! 

L’exemple du pain familial : il reste, dans les 
campagnes, le four à pain du village qui rassemblait 
les habitants un jour par semaine pour la cuisson du 
pain, obéissant à la Loi de nécessité et d’Economie. 
C’était le moment de s’entraider et de dialoguer. 
Beaucoup de fours sont en ruine, nous les 
restaurerons, nous en recréerons de nouveaux. 

 

Voilà un exemple de vie plus sage et plus heureuse. 
En attendant nous sommes DANS l’Energie du 
Sagittaire et nous entrons dans la Vie Nouvelle : en 
traversant d’abord les vagues géantes qui sont le 
Grand Nettoyage de la Terre. Restons dans le Cœur 
de Christ le plus possible, respirons d’Amour dans 
le Soleil du Billat. Eve est avec vous dans mon 
Cœur, Cœur de Jésus, Cœur de Christ, Cœur divin 
pour tous les enfants du Monde. SyL, 21.11.2014 

Note 

les vidéos : il y a les 3 vidéos pour vous, Jeunesse, 
elles sont témoignage d'Amour mais ne sont pas 
parfaites : je n'ai pas eu le temps de mieux faire. 
L'essentiel est qu'elles soient réconfort dans la vie 
d'aujourd'hui. Et il y a les vidéos de Julien pour 

tous, vous 
pourrez les trouver sur le site de CDF 
clefsdufutur.org  à "Multimédia" 

 

dessin 1 : L'unité de Christ Seigneur d'Amour et 
Lucifer Seigneur de la Terre est réalisée avec 
l'unité SL-LM au Col du Feu. La Paix sera grâce 
à l'acte dans le Plan divin : Christ-Lucifer = SL-
LM unis sur Terre. 

 

dessin 2 : Nous sommes tous une Lumière du 
Grand phare d'Amour qui ne s'éteint pas : parce 
que Nous voulons le Futur Juste. C’est notre 
Volonté qui fait la Lumière du Phare: la maison 
divine. 
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22/11/2014 
Unité et Paix au temps de la NL 

 

Chers Chevaliers des Temps Nouveaux, Jeunesse au 
Grand Cœur, 

En ce jour de Nouvelle Lune, nous sommes dans 
l’Amour des 7 Maîtres qui sont chacun Seigneur 
d’un des 7 Rayons (ou des 7 Energies) et de Christ : 
Qui les rassemble toutes en lui. Soyez optimistes et 
confiants dans le Futur Juste. Rien ne peut changer 
dans le Plan Divin : il est plus fort que tout. 

 

Par Amour, Christ et Tous Ceux qui L’aident ont 
averti les hommes. La date est là : il faut accepter 
que ce soit catastrophique pour beaucoup : ceux qui 
ne veulent pas penser à la Jeunesse d’aujourd’hui et 
de demain et qui sont soit complices de l’horreur 
faite à la Terre et aux hommes, soit les organisateurs de la souffrance du monde. 

 

Ce point final à l’horreur est engagé, il y aura encore à lutter pour le Bien, mais nous 
entrons REELLEMENT dans le Nouveau : et tout sera fait pour qu’il existe dans la Loi 

Juste. 

 

Il est donc Juste que le monde qui ne veut pas le 
futur comme le veut Christ, ne puisse rester avec 
les jeunes chevaliers. Il ne faut donc pas s’alarmer 
des histoires terribles de la Terre. C’est juste retour 
: Justice divine. Vous aussi dans la Maison divine 
sur le Billat, vous pouvez continuer de donner 
votre Amour, votre Respiration d’Amour dans le 
Triangle divin passé-présent-futur : Syrie – 
ONUGenève – Centrafrique. Christ a besoin de 
tous : jeunes et vieux chevaliers, tous : âmes 
puissantes et proches de Lui. Le Futur du monde à 
vivre sans tarder, sera plus beau qu’aujourd’hui. 

 

Remercions Christ et les anges de leur présence 
constante. 

Aujourd’hui Christ reçoit la Force du Plan en Sa 
Conscience divine, nous sommes en Son Cœur et 
recevons aussi Son Energie. Cela vous donnera 
force pour vivre dans le Nouveau qui se construit 
à l’Epée ! 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
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Quand vous pensez à Christ, l’Epée à la main, vous recevez Son 
Energie pour entrer dans la Vie Nouvelle : celle des Bons et des 
Justes. 

 

Eve, Porte de la Jeunesse, et moi fille de Jésus, vous aimons tous les 
jours à chaque instant. Quand j’adombre Eve chaque jour, c’est 
vous aussi qui recevez l’Amour de Christ. Adombrer : être purifié 
et recevoir l’Energie de Christ. Ce que je fais dans la Joie avec 
Amour « sur le Billat ». 

SyL, 22.11.2014 

 

dessins : pensée du Futur Juste avec 
Christ et Réalisation dans le Signe du 
Sagittaire : la flèche de l'archer divin. 

 

 

23/11/2014 
Message de Jésus à la Jeunesse 

Jésus : voilà ce que tu donneras aux enfants et jeunes 
adolescents 

 

Message pour la Jeunesse 

Vous êtes nés à une période difficile en même temps que 
s’ouvrent les perspectives du futur : la Vie sage et belle 
que Nous vous avons promise. Il ne faut donc pas vous 
désespérer, mais croire au Plan divin et vous préparer. 
Je vous ai transmis de nombreux messages depuis Août 
2013. Il est temps que les choses changent. De toute 
façon, ce n’est plus vivable pour vous sur cette Terre, 

dans ces conditions. 

 

Le Grand Bouleversement du 
monde est très proche, dans les 
jours qui viennent et vous 
n’aurez qu’à rester unis à Moi, à 
Christ, à Sylvie et à Eve : la 
Famille divine par qui passe 
l’Energie d’Amour. 

 

Nous ne nous quittons pas. Votre 
pensée, votre volonté d’aimer, de 
vous unir à Nous est votre 
protection. 

 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
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Nous protégeons les âmes, le 
Cœur divin et quand vous 
pensez à Nous, à Moi Jésus, à 
Sylvie Ma fille, à Eve sa fille, 
comme à Christ : vous recevez 
l’Amour de Christ, Sa Force, et 
vous êtes dans le futur des 
hommes. 

 

Vous n’avez rien à craindre 
pour votre futur. C’est la peur 

de mourir – par le corps, avec son corps – qui fait paniquer le monde ignorant. 

 

Mais le Jeune Chevalier sait que, quoi qu’il arrive à son Cœur divin, toutes ses pensées 
d’Amour : « son Corps Divin » est uni à Nous pour toujours. 

 

La Vie divine ne s’arrête jamais. Et vous tous qui portez l’Epée de Feu divin êtes déjà 
dans le Futur. Vous vivrez ou renaîtrez : vous serez toujours avec Nous. 

 

Le monde Nouveau s’écrit et c’est ce qui peut arriver de plus beau à l’humanité. Le 
Grand Nettoyage va laisser la place à la Vie Nouvelle. 

 

Sylvie Ma fille vous porte dans ses bras d’Amour qui sont bras de Christ. 

 

Eve sa fille vous tend la main pour que vous restiez 
unis sur le Billat en Notre maison divine, la Nouvelle 
demeure du Christ en Terre de France, Terre de Christ. 

 

Le Futur s’écrit avec Nous, au Point de Ralliement, 
dans le Soleil du Billat. 

 

Penser à Nous, c’est être immédiatement avec Nous. 

 

Le Chevalier à l’Epée est lié au Futur de Paix avec 
Nous pour toujours. 

 

N’ayez pas peur et restez avec Nous. Pensez avec 
Nous au Futur Juste, il sera. 

Vous écrire est vous donner la Force divine. 

Lire est recevoir la Force divine, l’Amour, la Joie, la 
Volonté de vous unir à Nous Christ, Jésus, Sylvie et 
Eve. 

 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
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Quoi qu’il arrive, la Terre va se Réparer, et la Jeunesse du 
monde vivra en Paix. 

Penser au futur est : penser à Nous. Nous sommes unis 
dans le Futur du monde. 

 

Nous entrons dans l’obligation de vivre pour tous la Loi 
de Justice et d’Amour. Il n’y aura plus jamais la vie 
d’aujourd’hui faite de mensonge et de souffrance. Il faut 
passer l’épreuve sans oublier un jour de Nous nommer, 
de Nous appeler avec Amour. C’est votre porte divine. 

 

Sylvie ma fille vous réconfortera tous les jours. Par elle 
passe le Plan divin. La Victoire est en route. Eve aidera ses 
amis, et vous les vôtres. 

 

Vous êtes chevaliers des Temps Nouveaux et Nous avons 
besoin de vous : pour construire le Futur de Paix, le Futur 

Sage, le Futur de Joie. 

 

Tout va changer. Restez unis à Christ, à Moi, à SyL, à Eve dans la Maison divine. C’est 
la maison des âmes et d’une pensée : vous y êtes. C’est Force divine des chevaliers au 
grand Cœur. 

Nous vous portons en Notre Cœur. Restons unis. 

M Jésus et SyL, 23.11.2014 

 

24/11/2014 
Coeur-Epée-Christ 
Chers Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux 

 

Paroles des Anges 

Ange Michel : Parle tous les jours de l’Epée. 

Ange Raphaël : C’est aux hommes à Nous appeler s’ils veulent Notre aide. 

 

Ce midi, Ange Gabriel, 
l’Ange qui annonce le 
Nouveau a donné un grand 
message qui annonce à la fois 
le Renouveau mais aussi 
comment la Loi divine 
répond aux problèmes que 
les hommes ont créé, n’ont 
pas réparé. 
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Votre rôle est de rester le plus près de Christ, des 
Êtres divins et de laisser passer le terrible orage. 
Vous savez que l’Epée est le chemin direct pour 
vous unir à Christ, être avec nous Eve et moi SyL 
dans la Maison divine. 

 

Comment appeler l’Epée et la tenir : c’est très 
simple. Vous aimez Christ, alors vous voulez être 
près de Lui : vous pouvez penser à l’Ange Michel 
parce que c’est Son Délégué Général des Armées 
divine, et c’est votre Cœur joyeux qui est la clé. 

 

Amour pour Christ – Cœur joyeux - Volonté de 
manifester votre Amour à tous – besoin de Sa 
Force pour Rayonner : alors dire « Christ (ou Ange 
Michel), mon Epée ! Gratitude ! » est suffisant. 

 

C’est la Force du Cœur, votre volonté de vous unir 
dans le Soleil d’Amour de Christ, la Joie de 
Rayonner : est la clé. 

Vous ne pouvez ignorer que c’est maintenant le 
grand Changement. 

 

Les Anges, les Maîtres et Christ aideront les 
hommes à Réparer la Terre et à vivre avec Sagesse 

dès que les hommes les appelleront. 

 

Prenez l’Epée et suivez-nous sur le Billat, dans la 
Maison divine avec Eve. Je vous aime et vous 
encourage autant que j’encourage Eve à tenir bon 
dans la tempête. 

 

Extrait du message de l’Ange Gabriel « …Nous avons 
beaucoup parlé. Les hommes n’ont pas écouté. 

Nous entrons dans le temps du Jugement. Après, la 
vie sera plus facile pour tous, parce que la Loi 
d’Amour s’appliquera sans détour. » 

 

Eve et moi Syl sommes avec vous dans la Maison 
divine. Tous à l’Epée divine sur le Billat ! SyL, 
24.11.2014 
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dessin 1 : Je vous mets dans mon Coeur dans mon premier 
Triangle : la Force L'Epée - le Sceptre de la Volonté divine - 
la Couronne de Christ 

 

dessin 3 : l'Ange Gabriel m'a demandé cet après-midi de le 
dessiner au début du message (voir site adulte à Blog-
message) 

L'Energie de l'Ange est aussi dans le dessin 

 

 

25/11/2014 
Le Futur sera de Paix et d'Amour 

 

Chère Jeunesse, chevaliers des Temps Nouveaux. 

Demain sera ce que nos Cœurs veulent. Plus nous serons 
volontaires à « bondir avec l’Epée dans le Soleil du Billat, 
plus vite nous écrirons la Paix. Dans le Plan, la Paix est 
programmée et déjà réelle dans l’Invisible divin, mais nous, 
dans nos corps, nous devons le vivre. 

 

Et notre plus grande Force est notre pensée d’Amour, notre Volonté de bâtir le Futur. 
Et comment sera-t-il si nous n’y pensons pas avec Joie et Amour ? Il sera ce que nous 
voulons qu’il soit : le Respect de la Terre, la vie simple des chevaliers, la Joie de vivre 
dans la Justice pour tous, d’avoir le temps d’écouter les oiseaux, de venir en aide à ses 
amis, de partager un moment, un repas dans la fraternité des chevaliers. 

 

Quand la Justice règne pour tous, que le monde est raisonnable, alors il n’y a plus de 
soucis, de nuage, de tristesse. Voilà comment sera le monde Nouveau, qu’il faut que 
nous dessinions avec nos têtes et que nous vivions en notre Cœur. 

 

La force divine vient de nos pensées pures. Christ vous aime, enfants et jeunes 
chevaliers parce que 
votre Cœur brille 
comme une étoile : il 
est empli d’Amour. Je 
vous donne l’Epée 
tous les jours dans le 
Soleil du Billat, 
comme je la donne à 
Eve. C’est Christ qui 
le veut : vous 
protéger, vous aider à 
traverser la tempête 
des hommes. 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
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Pas un jour sans venir dans la 
Maison divine : Source de Joie, de 
réconfort, et de Force à l’Epée ! 

 

Le jour de mon anniversaire, Eve 
m’a envoyé un sms : « Maman, tu 
es l’être que j’aime le plus au 
monde. » N’est-ce pas le plus beau 
cadeau qui soit ? 

 

La Jeunesse dans mon Cœur est le 
Futur du monde. Dans le manteau 
d’Amour et de Lumière du Christ, 
nous sommes unis. Eve et moi 

vous aimons, SyL 

 

 

26/11/2014 
Dans le Coeur de Christ, à chaque instant 
 

Bonjour Jeunes Chevaliers des Temps 
Nouveaux, 

 

Deux buses variables ne se quittent pas. 
Elles sont les petits aigles du Col. 
Quand je monte l’alpage, je les 
surprends chassant les rongeurs. 

 

Souvent le matin, elles planent juste au-
dessus du chalet, royales, silencieuses, 
jouant dans l’air lumineux. 

 

Je les suis, aigle m’élevant au-dessus 
des brumes de la vallée, dépassant le 
Billat, entrant dans le Soleil. 

 

Au loin, d’autres ailes sillonnent les 
gorges, frôlent les épicéas, bruissent de 
vie. 
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Le couple d’aigles au Col porte nos rêves, nos espoirs, la Beauté de la Vie dans leur 
liberté, leur majesté, leur unité. 

 

Jeunes chevaliers des temps Nouveaux, vous aussi êtes aigles des montagnes, âmes 
libres et majestueuses ! Elevons-nous dans les Hauteurs et voyons le Futur tel qu’il 
sera : Beau Juste : le jardin des âmes ! Nous le construisons par la volonté de notre 
pensée, de notre Coeur divin. Chaque jour, lancez dans le Soleil du Billat : la Maison 
divine, une image, un mot pour construire la Paix, le Futur de la Jeunesse ! Faites cela 
en respirant calmement en vous élevant comme l'aigle, en donnant votre image de Paix 
et de Beauté au monde. Je fais cela tous les jours, le plus souvent possible et vous porte 
dans mes bras d'Amour. 

Eve et moi vous aimons, et vous portons dans notre Cœur, SyL 

A l’Epée d’Amour, chevaliers ! 

 

Voici ce que me disait  Jésus hier soir : Mais Eve est déjà acquise au Plan. Tu n’as pas 
à te faire de souci. C’est aussi cadeau divin, récompense pour toi. Tu le mérites bien, 
d’avoir un peu de soutien. 

et Eve a répondu ce matin par sms  : "Oui, j'ai lu, c'est super !" 

Et Ange Michel dit ce matin : 

"Celui qui lève l’Epée est avec Nous et reçoit l’Energie divine :  il est dans l’Energie de 
la Victoire." 

 

 

27/11/2014 16:15 
La Volonté du Chevalier 

Ange Michel : L’Epée est l’aide principale pour s’unir à l’Energie du Christ. 

 

Chère Jeunesse, Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux, 

Hier les messages de Prince le Déva du Col et de Georges le Seigneur des Gardiens de 
la Vie ont empli mon Cœur de Gratitude. 
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Quand l’Amour est dit avec tant de 
Beauté, ce ne peut être que par des Êtres 
Divins. Alors je suis à genou de 
Gratitude et ma Joie resplendit. La 
Lumière sur le Billat grandit, je vous 
enveloppe de ma Joie et Christ Rayonne 
Lui aussi de notre Joie en Son Cœur. 

 

De tous les liens divins, c’est notre Cœur, 
l’Epée et Christ qui font notre FORCE. 
Christ le sait bien qui nous a donné les 
Aides divines pour traverser la tempête 
des hommes et la fin du grand Cycle de 
24 000 ans. Quand vous prenez l’Epée, 
personne ne voit votre geste, ni ne voit 
votre Cœur divin briller comme un 
soleil. Pourtant, prendre l’Epée n’est pas 
innocent : c’est la main tendue de dieu : 
Christ nous aide à le rejoindre d’un bond 
du Cœur : parce nous le voulons et que 
la Joie d’y penser nous met au diapason 
de Son Cœur : Unité. Il en est de même 
avec les Anges. 

 

Notre Cœur est une Source débordante. 

Le Chevalier à l’Epée d’Amour est fort parce qu’il est Soleil d’Amour, plus grand que 
tout, Soleil d’Amour dans la Maison divine. Chaque pensée de Beauté est Epée de 
Lumière levée dans la nuit des hommes. 

 

Joie Amour Volonté : tous tenant l’Epée : la 
Lumière divine pour éclairer la Terre. 

Eve et moi vous aimons, SyL, 27.11.2014 

 

 

Messages des Hiérarchies de la Terre 
Prince Déva du Col du Feu 

 

Ce que Je dis aux hommes 

 

J’épouse ta force, ta volonté et m’étends par ton 
Regard d’Amour, ta Respiration d’Amour, ta 
Volonté dans le Plan. 
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Je t’accompagne dans ta vie. Mon corps est ton corps 
et tous ceux qui viennent à toi sont en mon corps. 

 

Mon Cœur, mon centre, est la Maison du Christ, là 
où tu vis, au Col du Feu. 

 

De là Nous Rayonnons et tous ceux qui se joignent, 
purs et volontaires dans la Beauté du Plan, 
grandissent ma Robe de Lumière. 

 

Le centre, c’est toi, c’est Nous, le Plan divin dans 
l’Obéissance à la Loi, à l’Ordre divin. 

 

Que tous s’approchent et grandissent ma Robe de 
Lumière sur le monde. 

 

Tel est l’acte de Guérison de la Terre. 

 

Prince-SL, 26.11.2014 

 

Georges, Seigneur des Gardiens de la Vie 

 

J’accompagne Prince, Le Déva du Col du Feu, dans l’expansion de l’Œuvre, en même 
temps que Nous sommes en communication avec tous : Dévas de la Terre, Gardiens 
de la Vie. 

 

C’est l’Amour Infini et notre reconnaissance qui fait et fera la Guérison de la Terre et 
des hommes. 

 

Si les hommes nous ignorent, nous répondront selon la Loi : Nous Répondons à 
l’engagement des hommes. 

 

Pourquoi les hommes ne pensent-ils pas à Nous ? Parce qu’ils ne nous voient pas ? 

 

Ils devraient savoir 
que le Plan et la Vie 
Invisible sont plus 
importants que tout 
ce qu’ils voient. 
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Ils restent avec des yeux-matière là où ils 
devraient mettre les yeux du Cœur. 

 

Ceux qui ont compris seront sauvés. 

L’Amour des hommes est Notre Joie à œuvrer 
pour les hommes. 

 

Pourquoi n’ont-ils pas encore agi ? Parce qu’ils 
pensent par eux-mêmes au lieu de penser « 
divin » par le Cœur. 

 

Eux-mêmes : c’est l’égoïsme. 

Par le Cœur : c’est la voie divine. 

 

Nous sommes les Gardiens de la Vie : les 
Serviteurs du Plan, les Gardiens de la Terre, les 
Serviteurs des Dévas et des Anges. 

 

Les hommes ne peuvent pas nous ignorer s’ils 
veulent transformer le monde en une Terre de 
Paix, Source de Vie. 

 

Georges-SL, 26.11.2014 

 

 

28/11/2014 
Christ Jésus MStGermain sont proches de nous ! 
 

Bonjour Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux ! 

Avez-vous vu le diaporama de Julien sur le Billat ? 

 

Il en prépare un nouveau pour encourager tout le monde à 
se préparer au Futur. 

Le Titre que Christ et Jésus ont donné, Chacun apportant 
une vision : plus élevée pour Christ, plus pratique pour Jésus 
: 

Christ : La Lumière du Cœur, l’engagement dans le futur. 

Jésus : Comment s’unir et agir pour le futur de la Terre. 

 

Voyez comme nous sommes aimés et encouragés à « entrer 
dans le Changement » ! Dans le mot pour la « Génération 20 
ans » je parle d’Edward Snowden qui est reconnu pour son 
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acte courageux d’avoir averti le monde du 
mensonge et du danger des trahisons dans les 
guerres possibles. Il y a beaucoup de personnes 
prêtes à entrer dans le Nouveau : porter la Loi 
Juste. Le Grand Bouleversement va leur 
permettre d’agir dans la Loi divine et de mettre 
en place la Paix mondiale. 

Il ne faut donc pas se décourager, mais ouvrir la 
porte au réconfort, à l’espoir, à l’entraide, à la 
fraternité. 

 

L’Epée est notre lien, dessinez-la vous aussi, 
jeunes chevaliers des Temps Nouveaux, et venez 
en pensée le plus souvent possible vous 
réconforter dans l’Energie de Christ : si proche 
des hommes et tout de suite accessible au porteur 
de l’Epée : le chevalier au Cœur pur. 

 

Le Cœur pur est celui qui veut le Bien de tous, 
avant de penser à lui. 

Eve et moi vous aimons. Et MStGermain disait 
hier soir d’Eve : 

« Eve Servira et tu la conseilleras. Elle en aura besoin et te le demanderas. » 

Je vous arme à l’Epée de Feu et d’Amour, SyL, 28.11.2014 

Ce soir MSt Germain parlera des actions déjà en route pour le Futur de Paix ! 

www.youtube.com/watch?v=M1gbCGDo7OA 

Chevaliers ! Levez votre Epée sur 
le Billat ! 

Diaporama de Julien avec des 
photos de SL-LM 

 

 

29/11/2014 
Le soleil est en nous : 
 

Chers Jeunes chevaliers des Temps 
Nouveaux, 

Hier soir MStGermain a parlé des 
graines déjà semées pour que le 
monde entre dans la Paix. Et les 
projets de Vie Juste sont dans les 
cartons de l’ONU : les Lois Justes 
déjà écrites et prêtes à être vécues 
pas tous. 
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Oui, mais voilà : rien ne peut se faire 
avant le Grand Nettoyage. Nous devons 
donc préparer encore et encore le 
changement, sans se lasser, arroser le 
jardin de fleurs de notre Cœur, de notre 
Maison divine ! 

C’est là que tout se joue : parce que nous 
sommes soleil qui éclaire le Jardin du 
Futur. 

Chaque pensée pour la Vie Juste est 
Rayon de soleil sur les fleurs nouvelles. 

Chaque pensée d’Amour grandit la Vie 
Juste qui va éclore après les épreuves de 
la Terre. 

L’Education Nouvelle est en route : les 
parents aideront à instruire les enfants 
« par le Cœur », et ce sera Joie pour la 
Jeunesse du monde. Tenez-bon ! 

Nous ne nous quittons pas, toutes nos 
pensées illuminent la maison divine, le 
Cœur de Christ et c’est notre Fore, votre 

Force, Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux.  

Dans l’Amour de Christ, à l’Epée de Feu ! 

Eve et moi vous aimons, SyL, 29.11.2014 

 

 

30/11/2014 
 

L’Amour de Christ, des Maîtres et des 
Anges pour l’humanité 
Chère Jeunesse, chers chevaliers des 
Temps Nouveaux 

 

Aujourd’hui, MStGermain a parlé des 
intempéries en France et dans le monde, Il 
réconforte les enfants et les familles en 
disant que la fraternité, les idées nouvelles 
et la volonté de tous vont obliger les 
bonnes personnes à créer le Nouveau, en 
chassant les voleurs, les destructeurs et les 
menteurs. Là où la pluie et le vent ont tout 
ravagé, les Bons et les Justes vont penser et 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
http://clefsdfutur-france-afrique.fr/
http://clefsdufutur.org/
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construire la vie Nouvelle. Ce sont tous des courageux ! 

Puis L’Ange Gabriel a promis de réconforter tous les jours les Bons et les Justes : c’est 
l’Enseignement Nouveau qui se poursuit pour que la peur disparaisse et que tous ceux 
qui sont capables : bâtissent le Futur fait de Vérité et de Justice. 

Voyez, chers Chevaliers des Temps Nouveaux, comme nous sommes aidés des Anges, 
des Maîtres et de Christ. Ne doutez pas ! Prenez force dans leur Cœur : toute la 
Hiérarchie Planétaire est rassemblée au-dessus du Billat dans la Maison divine : c’est 
là que vous vous nourrissez de Lumière divine pour bâtir le Futur, vous aussi. 

L’Epée de Feu, Christ en votre Cœur : et vous êtes dans l’Energie d’Amour du Christ : 
dans Son aura : c’est la force de la Victoire des chevaliers et votre Joie. Eve et moi 
sommes près de vous dans le Soleil du Billat. SyL, 31.11.2014 

 

Note : avec notre pensée : nous construisons le Futur, avec le Cœur : nous l’illuminons. 
Créons des images de Beauté pour le Futur de tous les enfants au grand Cœur !  

 

 

 

 

 

 

 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
http://clefsdfutur-france-afrique.fr/
http://clefsdufutur.org/

