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CDF-N°10  Ecrits d’Octobre 2014 

 

 

1er Octobre 2014 
Le Nouveau Phare d'Amour 
Chers Jeunes chevaliers, 

L’obligation de la Loi 

Si nous voulons un monde beau, heureux et juste, il n’y a pas à hésiter : il faut appliquer la Loi 
d’Amour ou Loi d’Unité ou Loi de Groupe. Ce que les hommes ne savent pas faire. Alors pour 

sauver la Terre et l’humanité Juste et Bonne, le Plan divin s’applique : la Justice du Ciel pour 
tous. C’est pourquoi les messages divins sont donnés depuis 2008 et qu'ils sont aujourd'hui 

indiscutables. Ils doivent s'appliquer à tous ! 

Et c’est ensemble que nous écrivons le Futur : 

à commencer par Obéir à Christ en s’unissant 

à Son Energie d’Amour et en l’aidant à inonder 
la Terre d’Amour. 

Chaque don d’Amour, chaque respiration 
d’Amour reçoit sa récompense. Et si nous ne le 

voyons pas tout de suite, nous savons que le 
Plan divin est Juste et que tout obéit à la Loi 

d’Unité, Loi d’Harmonie et de Justice divine. 

Nous sommes alors en paix en nous, avec 

notre âme, parce que nous sommes justes et 

bons et que nous aidons ainsi le Futur de Paix 
à se construire. C’est nous maintenant, dans la 

maison divine, sur le Billat, qui sommes le 
Nouveau Phare qui éclaire le monde. Ne vous 

découragez pas, chers chevaliers des Temps 

Nouveaux, le Plan divin de Justice et de Paix 
est en route ! D’abord le grand Nettoyage, 

pour dégager la voie au plan divin, puis la Paix 

sur Terre pour toujours. 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr/
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Commençons par appliquer à nous-mêmes la Loi Juste 

et avec tous, et prenons notre Epée d’Amour pour 

participer au Plan de Paix. 

Nous sommes unis sur le Billat dans la maison divine : 

Phare d’Amour rayonnant pour la Jeunesse du monde, 
pour tous, avec Eve et SyL, 01.10.2014 

 

2 octobre 2014 
L'Amour d'une mère 
Chers jeunes Chevaliers, 

Christ c’est à la fois l’Amour puissant qui unit et applique 

la Loi d’Amour : Justice sans concession et c’est le Cœur 

de la mère qui reçoit dans ses bras ses enfants. 

Christ n’est pas seul pour imposer au monde le Plan de 
Paix. C’est le Plan décidé au plus Haut, au-dessus de Lui, 

qu’il a en charge d’imposer. Mais par son Amour : la Loi 

d’Unité : il unit à lui toutes les âmes, les élève près de Lui, dans la Maison divine : son Energie 
d’Amour. 

Celui qui aime Christ : le jeune chevalier - qui sait en son cœur que la Loi d’Amour est la Vérité 
pour tous – est déjà au-dessus de la bataille des hommes. Il vit dans le monde mais il sait que 

la Vie du Cœur, la Vie de l’âme est sa véritable histoire de chevalier : c’est l’Amour Juste, dans 

la confiance et la Joie de vivre avec les âmes. 

Christ a d’abord envoyé son fils Jésus pour prévenir le monde il y a 2 000 ans, et aujourd’hui, 
c’est la fille de Jésus, une mère au cœur de mère qui ouvre ses bras aux enfants du monde. 

Les hommes égoïstes ne le croient pas et peu ont compris que c’est moi SL, SyL, Sylvie qui 

vient dire au monde ce qu’il doit faire. 

Des actes merveilleux ont été accomplis que les hommes n’ont même pas remarqués. Mais le 

Plan divin s’écrit et la Loi d’Amour va faire partir tous les monstres. 

Comme l’âme est éternelle, il ne faut pas craindre de mourir dans la tempête. Cela peut 

arriver. Les bons, les jeunes chevaliers vont alors reprendre un corps neuf pour vivre dans la 
Nouvelle Humanité : celle de la Justice parfaite. 

Nous suivons le calendrier de l’Univers qui indique l’heure de l’Unité et de la Paix. 

Je vous porte en mon Cœur, Respirons dans le Soleil du Billat, dans les bras de Christ, avec 
Eve. SyL, 02.10.2014 

Ps : les actes merveilleux : 

1.L’Unité Christ-Lucifer : L’Amour divin et l’humanité : Ciel-Terre. C’est pourquoi LM vit près 

de moi et comme une mère, je l’aide à accomplir sa mission : la paix sur Terre. Il porte la 
puissance, moi l’Amour et ensemble, nous sommes la Porte du Plan divin. 

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


Clesdufutur-Jeunesse Ecrits D’octobre 2014 N°10 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr  &  http://clefsdufutur-france-afrique.fr   & http://clefsdufutur.org          4 
 

2.Et tous les messages d’Amour de Christ et de Jésus sont 

manteau de Paix et Force Nouvelle. 

Levez l’Epée d’Amour et appelez Christ : et vous êtes dans 

ses bras d’Amour infini ! 

Rayonnons Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux ! 

le dessin: c'est le phare dont nous parlions hier : le phare 
d'Amour : le Soleil du Billat 

 

3 Octobre 2014 
A la PL de la Balance : le Signal du 
Changement 
Chers Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux, 

Chaque Nouvelle Lune apporte une part d’acte divin dans la vie des hommes, la lune ne se voit 

pas, il y a moins de lumière sur Terre. Les Maîtres, Christ et Sanat Kumara sont dans la 
méditation : la Volonté divine sur la Terre et c’est le R1 de Sanat Kumara qui a la parole : voilà 

le Plan. A la Pleine lune, lorsque la Lune resplendit, c’est Christ qui donne à l’humanité le feu 

vert pour que le Plan se réalise sur Terre. Comme Christ est empli d’Amour, Il donne tout son 
Amour à l’humanité et le temps de Pleine Lune est plus joyeux, plus lumineux que celui de la 

NL. 

Comme tous les Êtres divins sont très fâchés de la lâcheté des hommes, Ils ont prévu de 

répondre aux hommes pour sauver le Futur de la Jeunesse. Et la PL de la Balance est annoncée 
comme le Changement sur Terre. 

Nous respirons au rythme de notre marche, mais nous sommes unis à la vie de la Terre : le 
jour, la nuit, les saisons, les solstices et équinoxes, le 

souffle des marées au rythme de la Lune, la danse 

des étoiles. 

La PL de la Balance annonce l’équilibre obligatoire et 
la Loi Juste : la Justice divine sur Terre. Le 

Gouvernement Divin de la Terre l’a dit et redit « pour 

que le futur soit, il faut Obéir à la Loi d’Amour et 
d’Unité. » 

Il faut donc s’attendre à beaucoup de chahut et de 

terribles luttes, pour inverser le nombre « de vilains 

et de lâches» trop nombreux, et que les Bons et les 

Justes : les Chevaliers soient entendus. C’est la 
raison des avertissements divins. Il faut bien que la 

Loi d’Amour s’applique !  

Eve est dans mon Cœur avec vous. Vous écrire est 

Joie profonde ! SyL 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr/
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4 Octobre 2014 
Energie de la Joie 

A vous, chers Jeunes chevaliers, 

Dans ma main, la Joie de dessiner pour vous et avec vous : 

Energie ! 

Dans mes mots, la Joie de vous écrire : Energie ! 

Dans mon Cœur, la Joie de vous unir à Christ, jusqu’aux Gardiens 

de la Vie : Energie ! 

Tout mon être chante de Joie en pensant à vous : voilà l’Amour 

inépuisable d’une mère : Loi d’Amour, Energie de la Victoire ! 

Et mon Cœur déborde de Joie avec Eve et vous dans la maison 

divine, 

Dans le Soleil du Billat là où s’écrit le Futur du monde, 

Par l’unité de nos Cœurs, par la pureté de nos Cœurs, par 

l’Energie de nos Cœurs. 

A vos Epées d’Amour, Chevaliers ! 

Et que l’Energie de 
nos pensées précipite 

la Paix sur Terre ! 

Eve et moi SyL vous 

aimons, 04.10.2014 

 

5 Octobre 2014 
La pensée juste est SOLEIL sur le 

monde 

 

Bonjour Jeunesse, Chevaliers au grand Coeur, 

La lutte du monde est dans la pensée : suis-je avec 

les Bons et les Justes, ou non ? 

Quand les messages disent : « le Futur appartient 

aux Justes et aux Bons », cela veut dire que la Loi 
divine est automatique : celui qui est Soleil = qui 

veut le Bien pour tous, fera partie de la Nouvelle 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr/
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humanité, les autres n’émettent pas de 

lumière et sont des égoïstes : ils ne passeront 

pas le tamis de la Justice divine. 

Ce n’est donc pas à vous les enfants Bons et 

Justes à prendre le fusil, mais à travailler avec 
le Cœur : votre pensée d’Amour puissante quand vous prenez l’Epée de l’Ange Michel - l’Epée 

de Feu divin qui vous relie à l’Energie du Christ, à Son Cœur. 

Alors chaque pensée rayonne comme un Soleil et quand nous sommes tous à « poser notre 

pensée sur le Billat : nous sommes le Nouveau 
Soleil qui inonde la Terre d’Amour. 

Que la Joie de prendre l’Epée divine du chevalier 
rayonne dans vos Cœurs ! 

C’est l’Energie de la Victoire : le Plan divin pour 
que la Terre soit Terre des Justes ! 

Je vous unis à Christ dans le Soleil du Billat tous 
les jours. 

Donnez, donnez les dessins : ils sont Energie 
divine, Joie du Cœur pour vous, Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux. 

Sur Terre il y a des milliers de Bons et de Justes ! C’est pour eux, pour vous que le Plan est 

écrit. 

Eve et moi vous aimons, SyL, 05.10.2014 

photo SyL : méditation dans le Soleil du Billat, et la maison des oiseaux, automne 

 

6 Octobre 2014 
La Lumière divine 
Bonjour Jeunes chevaliers aimés des Anges et de Christ 

Quand le jeune chevalier lève l’Epée, 
appelle Christ, il n’est pas plus fort en 

muscles, mais il plus fort que tous. Avec son 

Cœur (sa pensée d’Amour) il a appelé la 
Lumière divine. Et la force divine se mesure 

en Amour, en Lumière divine. 

Il est là le secret des jeunes chevaliers. 

Pourquoi ? Parce que Christ est désigné par 

le Seigneur de Sirius, Sa Famille divine, 

pour transmettre Son Amour et Sa Force à 
ceux qui acceptent de Lui Obéir et de vivre 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr/
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la Loi d’Amour : en vie et en pensée de Beauté, de Vérité 

et d’Amour, sans un instant égoïste. 

Ce ne sont pas les petites manières qui comptent. Et dans 

l’Invisible divin, on ne retient que l’important : LA 

LUMIERE DU CŒUR : les pensées bonnes et justes. 

La folie des hommes va disparaitre parce qu’elle est 

contre le Plan divin, contre la Paix sur Terre. 

Les enfants sont dans le Cœur de Christ, de tous les 
Hommes divins et pour eux, pour leurs âmes bonnes et 

Justes, le Plan divin s’écrit : le Futur de la Terre, la Victoire 

des Justes. 

L’Epée – Christ – L’Unité dans le Soleil d’Amour : notre 

Maison divine sur le Billat. 

La Lumière du Cœur est votre bouclier. Vivons dans la 

Maison divine ! 

Eve et moi vous aimons, 

jeunes chevaliers des Temps 
Nouveaux, SyL 06.10.2014 

Restons unis et en paix dans 

la montée de la PL de la Balance, signe de la Justice divine qui 

descend sur Terre. 

 

7 Octobre 2014 
Ecrits de Septembre N°9 

Chère Jeunesse chère Eve, 

Avec Amour, j'ai rassemblé les écrits et dessins du mois de 
Septembre, vous portant dans mon Coeur, dans le Coeur de Jésus, 

dans le Coeur de Christ. 

On y trouve souvent l'Epée de l'Ange Michel. C'est le lien pour être 

dans le Coeur du Christ, sur le Billat, pour être Lumière d'Amour et 

chevalier des Temps Nouveaux. 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr/
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Du matin au soir l'Epée est à vos côtés. 

appelez-la pour avoir Force et courage, 

dans l'Amour de Tous les Êtres divins de la 
Terre. 

Eve et moi vous aimons, SyL, 07.10.2014 

 

8 Octobre 2014 
Dans le ciel du matin 

Chers jeunes chevaliers des temps 

Nouveaux 

En ce jour de PL de la Balance, les Maîtres 

font silence autour de Christ et nous 

respirons ensemble dans Son Energie 
d'Amour. 

Vision du matin 

Dans le ciel du mont Billat, le jour se lève. 

Deux sourcils, deux yeux, puis les nuages s’étirent et se dissolvent. 

Vient une femme-ange allongée, ses mais en prière. 

Et dans sa course vers le levant, sa Beauté se fond dans la Lumière. 

Dans le silence d'Amour, nos âmes ne se quittent 

pas, nous sommes en haut dans le Soleil du Billat et 
en bas sur Terre en même temps. Eve et moi vous 

aimons, SyL 

 

9 Octobre 2014 
Eve et les Jeunes Chevaliers 

Chers Jeunes chevaliers et Eve, 

Voilà ce que dit Ange Uriel,  L'Ange qui Sert M 

Jésus et les Nouveaux Groupes de Chevaliers, 
parce qu'Eve est très occupée entre son lycée et le 

travail du week-end. Une mère voudrait voir son 
enfant plus libre pour vivre en harmonie avec tous. 

Mais Eve fait ce qu'elle veut et je respecte ses 

choix. 

Ange Uriel ce matin 9 Octobre 2014 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr/
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"Eve : quelle que soit l’occupation d’Eve, elle est 

acquise au Plan. Elle fait l’expérience de la vie. Tu 

ne peux la contraindre. Sois patiente et aime-la 
sans limite. C’est sa force. 

Eve Porte de la Jeunesse : par ta Force et votre 
unité dans l’Amour. C’est toi qui éclaire la voie 

dans l’accord d’Eve de te suivre. N’aie aucun 
doute, c’est ton plus fidèle allié." 

 Note : Je parle souvent au masculin, parce que les 
âmes n'ont pas de masculin et féminin et que 

nous sommes tous des chevaliers. Quand nous 

reprenons un corps neuf, en principe, c'est une 

fois en garçon, une fois en fille, pour faire 

l'expérience des deux vies. Mais l'âme garde en 

elle l'expérience des 2 vies. Alors je ne fais pas 
différence : nous sommes tous des chevaliers : féminin ou masculin. 

Le lien à Eve est notre plus bel espoir, notre plus grande force : c’est dans la Joie que Nous 
sommes soleil en nous-même puis grand Soleil quand nous unissons notre Amour, tous nos 

Cœurs dans le Cœur de Christ, notre maison divine sur le Billat. 

Malgré tout ce qui arrive, le Plan divin s’écrit et vous devez garder votre trésor joyeux pour 

être soleil : votre Cœur qui bat pour le Futur Juste. 

Quand je pense à Eve, je pense à vous tous Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux, j’ouvre 

mes bras à son Amour, à votre Amour et vous porte dans le Cœur de Christ. Toutes les mères 

sont Mère du monde quand elles sont, elles aussi, proches du Christ. 

L’Amour est Justice divine. La PL de la Balance va forcer les hommes à vivre la Loi d’Amour. 
Restons unis dans la maison divine : notre maison de Paix : la force joyeuse dans la vie du 

chevalier. L’Epée est la clé pour entrer dans la maison 
divine. 

Eve et moi vous aimons, SyL, 09.10.2014 

dessin 1 : dans l'unité de la PL de la Balance, le 

chevalier porte la force, la volonté et l'Epée de la 
Victoire. Il est uni à l'Amour de Christ. 

dessin 2 : nous sommes tous unis dans le Soleil 
d'Amour. 

 

10 Octobre 2014 
Avec Jésus et Christ dans la maison 
divine 

Chers jeunes chevaliers des Temps Nouveaux, 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr/
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Nous ne sommes pas abandonnés par la grande Vie divine et Tous Ceux qui sont nos Aides 

divines: 

parce que la Terre et nous sur Terre, les Bons et les Justes avons une mission : développer la 

Loi d’Amour et l’expliquer à d’autres humanités dans les Galaxies voisines. 

Ce n’est pas nous les grands voyageurs, ce sont les hommes d’autres planètes qui viendront 

nous voir. 

Mais cela demande de purifier la Terre qui doit être rapidement PLANETE SACREE portant des 

enfants, des femmes et des hommes chevaliers. 

Voilà pourquoi nous parlons souvent des jeunes chevaliers des Temps Nouveaux. Si vous vous 

sentez le Cœur d’un chevalier, alors c’est votre âme qui vous parle et vous dit : « c’est ça ma 
vie, vas-y ! » 

Christ aime les chevaliers parce qu’ils suivent l’Ordre 
divin : ils Obéissent à la Loi d’Amour, au Plan divin de 

Justice et de Paix. C’est pourquoi Il leur donne l’Epée 

qui est Sa Force divine pour qu’ils s’unissent en Son 
Cœur, en Sa Lumière et traversent la période difficile 

d’aujourd’hui. 

Aujourd’hui, il faut que le bouchon saute : que les 

hommes sans âmes disparaissent en grand nombre 
pour que le Bien refleurisse sur Terre. Nous respirons 

aussi au rythme de l’Univers et l’heure est venue du 

Changement. C’est vrai que l’humanité n’a pas fait 
son travail de Peuple de la Terre responsable et sage, 

alors les Vies divines interviennent : c’est la Loi de 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr/
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Justice divine : le Plan divin qui doit obligatoirement 

débarrasser la Terre de ses monstres sans cœur pour que l’Ere 

de Paix puisse s’installer. 

N’ayez pas peur, jeunes chevaliers, prenez l’Epée du Christ et 

restez dans le Soleil du Billat, dans la maison divine : en pensée 
et en Amour. Ainsi vous serez plus forts et votre âme (votre 

pensée du Cœur) rayonnera. Je vous unis à Eve en mon Cœur 
et vous inonde d’Amour avec Jésus mon père et Christ dans la 

maison divine. 

Eve et moi vous aimons. SyL 

 

11 Octobre 2014 
L'Epée et Christ : la Force du chevalier 

Bonjour Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux, 

Lorsqu’une âme est chez elle : dans la personnalité, tout est 

Harmonie et Amour, Volonté d’être Juste, Joie d’agir en chevalier, Joie de rendre service. 

Mais quand l’âme n’est pas active, n’est pas là, vivant dans le regard, dans la pensée, c’est la 

brute, l’écraseur, le sans scrupule, le menteur… qui se montre et qui voudra avoir toujours le 

dessus. 

Le jeune chevalier lève en secret son Epée. Il ne se bat pas avec ses poings, il économise ses 

forces. « Ne pas provoquer le faible en Amour » dit Maître St Germain : ne pas mettre en 

colère celui qui n’a pas de cœur. 

Sa force au jeune chevalier : c’est son Amour avec les 
Justes. La lumière de son âme est bouclier et Soleil 

d’Amour. 

L’âme est libre et va où elle veut. Le corps physique, 

sa maison, est plein de limite. Faites place à la vie de 
l’âme et ne cherchez pas vous croire plus fort 

physiquement. 

C’est l’âme qui est forte, pas le corps physique. 

Agir en âme est agir avec Sagesse : par le Cœur et non 
les poings. 

Penser le Futur par le Cœur – par La Loi Juste - est 

Respirer dans le Futur et agir en âme. Voilà votre 

force, jeunes chevaliers des Temps Nouveaux. 

Eve et moi vous aimons, ensemble dans la maison 

divine, dans le Soleil du Billat, SyL 

Appeler l’Epée, appeler Christ : voilà votre aide divine ! 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr/
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12 Octobre 2014 
Obéir au Plan Divin 

Aux jeunes chevaliers des Temps Nouveaux 

Enfant, j’observais le monde des adultes, les bons 

avec qui je me réjouissais et les monstres actifs 
que je regardais dans le silence de ma méfiance. 

Je ne cherchais pas à les provoquer, mais je ne leur 

étais pas soumise, et tant pis s’ils cherchaient à 
mordre. Je voulais être et vivre en chevalier ! 

Je savais donc me taire pour me préserver et sortir 

de mon silence quand l’injustice se présentait. Et 

l’enfant douce devenait un puissant chevalier ! 

Un chevalier ne peut mentir, ne peut jouer 

double-jeu, ne peut se taire. La Loi Juste est 
exigeante et c’est explosion de Joie quand nous 

pouvons exprimer librement notre Cœur : la Loi 

d’Amour telle que notre âme veut l’affirmer. 

Vivre en chevalier c’est mettre Christ en Joie et vivre dans le Plan Divin avec Lui, c’est vivre en 

Son Cœur, unis à Ses pensées, unis dans le Futur Juste. 

Voilà ce que me demandait Christ le Plan ce matin : soutenir le Plan divin : « Les hommes en 

ont besoin. Respire en Moi. Ton Amour est Ma Joie. Ne te préoccupe pas du temps. Reste dans 

l’acceptation du Plan. » 

Ensemble, jeunes chevaliers, l’éclat de nos Cœurs fait briller le Cœur du Christ et c’est ainsi 

que le Plan de Paix s’écrit : parce que nous sommes tous à soutenir Christ et le Plan divin. La 

Joie du Cœur est l’Energie de la Victoire des Justes ! 

Je vous porte en mon Cœur, avec Eve : Porte pour de la Jeunesse pour s’unir à Christ, nous 

vous aimons, SyL 

Le dessin 1 qui vous est destiné est Porte d’Amour, Energie de la Victoire, Armes divines : le 

Sceptre de Sanat Kumara : la Volonté dans le Plan, l’Epée : la défense de la Loi divine, la 
Couronne de Christ : Son Amour et son Energie. Vous êtes au centre avec Eve, avec Nous dans 

le phare de Lumière. 

Le dessin 2 : le Plan de Paix pour tous. Vous aussi pouvez l'illuminer avec nous. 

 

13 Octobre 2014 
Le Plan divin est simple 
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Chère Jeunesse, chère Eve, 

M Jésus me dit ce matin : « Il n’y a pas de concession à la Loi 
d’Amour. Montre-leur comment le Plan est simple. » 

Il y a une Loi que le Cœur pur reconnait et veut appliquer : la 
Vérité, la Justice, la Bonté. On l’appelle la Loi d’Amour et on ne 

peut vivre à moitié la Loi de l’Ordre Divin. Pas de mensonge, 

pas de trahison, pas de coup, pas de vengeance, pas de tout ce 
qui fait souffrir : les humains mais aussi les Vies de la Terre. 

C’est la Loi d’Harmonie : vivre en équilibre avec tous. 

On peut dire la Vérité ou se taire, mais le Cœur est pur, il 

cherche à faire le Bien : on a agi avec Sagesse. 

Alors la Loi divine que les hommes n’ont pas suivi, n’ont pas 

voulu appliquer (pour les sans-cœurs ou sans-âmes) doit enfin 
– dans le Plan écrit par les Seigneurs – être la seule Loi qui 

compte sur Terre. 

Il suffit de débarrasser la Terre de tout ce qui n’a pas de cœur, 

de tous ceux qui ne veulent pas Obéir à la Loi Sage qui est Loi 
de Paix et d’Amour, vie de l’âme. 

Toutes les guerres sont nées à cause des hommes sans cœur. Ils vont donc partir et c’est 
pourquoi nous parlons du Grand Nettoyage : pour que les enfants les femmes et les hommes 

qui ont une âme, un grand Cœur soient plus nombreux et dirigent la Vie Nouvelle avec le 

Gouvernement Divin de la Terre : Christ et ses grands Disciples, dont Maître St Germain et 
Jésus. 

Et les sans-âmes vieillissantes  ne reviendront pas souiller 
la Terre, Notre Planète Sacrée. 

Obéir à la Loi Juste, la Loi d’Amour, c’est Obéir à Christ et 
vivre dans l’Energie divine. Mais il faut être pur : sans 

faiblesse, sans concession, sans compromis. « C’est tout 
ou rien » dit M Jésus. On ne discute pas la Loi Juste. Alors 

la Vie Nouvelle sera simple pour tous : la même Loi pour 

tous appliquée sans privilège ! Tous égaux devant Dieu : 
tous âmes au grand Cœur. 

C'est l'Energie divine qui repousse les sans-coeur et aide 
les chevaliers, ce sera de plus en plus visible. Obéir à la 

Loi d'Amour est recevoir l'Energie divine : la victoire des 
Justes ! 

Voilà le temps de Paix qui arrive enfin. Restons unis dans 
le Soleil d’Amour, avec Eve, SyL, 13.10.2014 
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14 Octobre 2014 
Le Plan de Paix commence en Syrie 

Bonjour Jeunes chevaliers des Temps 
Nouveaux, 

Unis dans la maison divine, nous voyons que 
tout se complique sur Terre. Depuis 2008, 

Christ a prévenu l’humanité et maintenant, il 
applique la Loi d’Unité et d’Amour. Il a donné 

le PLAN DIVIN, Il a donné le chemin de Son 

Cœur : L’Epée de Feu divin à lever, Son Nom 
Christ à appeler, Il a donné des conseils de 

Sagesse et le lieu de la maison divine : dans le Soleil du Billat. Il a parlé des aides divines, de 

toutes les Vies divines de la Terre et nous a appris à garder notre Cœur – notre pensée 
d’Amour – toujours joyeux et rayonnant : c’est ainsi que nous « fabriquons de l’Energie 

d’Amour » pour aide le Plan divin, qui aide à la Guérison de la Terre et des hommes. 

Le Futur grandit dans nos Cœurs et nous devons 

toujours y penser en Lumière, en Joie de vivre, en 
Vérité. Pas de pleurs, mais la certitude que l’Amour 

pour Christ est aussi le chemin du Futur Juste. C’est 

cela l’Energie de la Victoire ! 

Je lis chaque jour les nouvelles de la Syrie, qui vit 

toujours dans la folie du monde, et pourtant l’espoir 
de Paix se construit dans les actions, les rencontres 

pour le Bien de la Jeunesse, des femmes et des 
hommes. Ce n’est pas chaos comme les médias 

voudraient le faire croire. Nous devrions prendre 

modèle sur la Sagesse et le courage du Peuple Syrien. 
C’est la Terre de Christ où Jésus a vécu, là où la pierre 

de la Paix doit être posée bientôt. Illuminons la Syrie 

! 

Avec Eve, nous sommes tous en pensée dans le Soleil 

du Billat : la maison des âmes. Sur Terre, nous vivons 
comme nous pouvons, en sagesse, mais nos âmes 

sont Soleil pour le Futur et Soleil dans notre vie de tous les 
jours. Eve et moi vous aimons, dans nos Coeurs : la Jeunesse 

Syrienne. 

Gardez l’Epée levée, chevaliers ! SyL, 14.10.2014 

 

15 Octobre 2014 
Le Plan divin pour la France 
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Chers Jeunes chevaliers, 

Quoi qu’il arrive, le Plan divin s’écrit, et la France, Terre des chevaliers, 
Terre de Christ, doit montrer le Plan divin, qui est déjà écrit dans 

l’Invisible, pour que la Paix soit sur Terre. Les hommes  sont impatients 

et doutent, quand les dieux suivent la course des étoiles dans le Ciel, 
la Respiration de l’Univers. Tout arrive  à l’heure du cosmos, que les 

hommes ne voient pas et se lamentent. Mais vous Jeunes chevaliers 
des Temps Nouveaux, vous savez que Christ est là pour tous les Cœurs 

purs, les enfants bons. 

Dans le Plan nous demandons aux Chevaliers de France d’aider Christ 

pour que la mission de la France : aller en Syrie, aider le Peuple de 

France, donner espoir à tous, agir au grand jour : soit vue de tous. Tous 

les jours depuis le 10 Octobre, MSt Germain parle du Renouveau et 

prépare les chevaliers à agir. Il leur donne le Plan à suivre. 

Mais ce qui est dit pour la France, sera utile pour la Paix partout dans 

le monde. Voilà pourquoi, sur le Billat les chevaliers éclairent le monde 

et le Triangle de Paix qui conduira à la Paix Juste pour tous : Syrie-
ONUGenève-Centrafrique. Et l’acte est lancé par la France, de la 

France. Que tous les enfants du monde s’unissent à la Guérison du 
monde ! 

Christ, le Seigneur d'Amour infini, est aidé de tous les Êtres divins sur Terre et plus Haut 
encore, pour que l’Ere Nouvelle, le temps de Paix soit Réalité rapidement. Rendez-vous sur le 

Billat, dans Sa Maison divine. 

Gardez la Joie du Cœur et l’Epée divine levée : La 

force est dans la Beauté des Cœurs, les âmes unies 

pour le futur du monde. 

Eve et moi vous aimons, SyL 15.10.2014 

 

16 Octobre 2014 
Unis dans la maison divine 

Chers Jeunes Chevaliers, 

Toute ma Joie, tout mon Amour est dans mon élan 
sur le Billat, et je lève l'Epée divine avec vous, je 

vous porte avec Eve dans mon Cœur.  

C'est Joie pour vous, pour tous les Chevaliers des 

Temps Nouveaux de savoir qu'ils sont aimés  dans 

les bras de la mère divine, dans l'Energie du Christ, 
dans l'Amour des Hiérarchies de la Terre et des 

Anges. Toujours aimés à chaque seconde de vie. 
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La porte du Cœur est la Porte de la Paix, de la Sérénité, 

de la Joie. Les Jeunes chevaliers savent s'endormir le soir 

avec le Nom de Christ dans leur Cœur : c'est leur force, 
pour toujours, leur Unité d'âme, la vie dans la maison 

divine qui n'est ouverte que pour les bons et les Justes.  

Eve et moi vous aimons, SyL 

 

17 Octobre 2014 
Les Energies de Christ 

Bonjour Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux 

C’est parce que Christ me donne toujours son Energie que je peux grandir le Soleil d’Amour 

sur le Billat. 

C’est parce que Christ me donne son Energie que je peux armer la Jeunesse et tous les 

chevaliers du monde. 

C’est parce que Christ me donne son Energie que je suis si joyeuse ! 

C’est pour vous Jeunes Chevaliers, pour vous renforcer et vous unir directement à Christ, à 

Son Amour, à la Victoire des bons et des Justes ! 

Son Energie est si puissante qu’elle me retient éveillée la 

nuit. Ma tête est traversée de Son Rayon jusqu’au Cœur, 

comme si une Epée de Lumière venait forcer mes cellules. 
Je vibre et chauffe, ne peut bouger ni parler. Mais si je veux 

me lever trop tôt (alors mon corps n’a pas été assez « 

chargé » comme une batterie), je peux le faire, mas je sens 
que je n’ai pas assez donné de temps à Christ, que je suis 

en retard… Et que la nuit prochaine j’aurais plus encore à 
recevoir. Parfois mon corps saute comme un ressort, parce 

qu’il est fatigué. 

Je vous le dis pour que vous ayez une idée que l’Energie de 

Christ est liée à moi comme un rayon laser invisible et que ma vie Lui est totalement 

consacrée. 

C’est aussi pourquoi je ne quitte plus la montagne, pour penser et vivre près du Soleil Invisible 

du Billat. 

Tous les jours je vous donne l’Energie de Christ, je vous arme de l’Epée d’Amour, je vous porte 
en mon Cœur avec Eve. Le fait que vous y pensiez et en êtes joyeux vous unit à Christ 

immédiatement. 

Eve et moi vous aimons, SyL, 17.10.2014 
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18 Octobre 2014 
Avant la NL du Scorpion 

Chère Jeunesse, chère Eve,  

Avant la Nouvelle Lune, nous sommes unis au 

Plan divin. Nous acceptons tout ce qui arrive, 
en gardant notre Cœur en paix, en portant 

notre Epée dans la Lumière sur le Billat. 

Le plus important est de garder le lien avec 

Christ. Eve ouvre la porte avec Amour, et moi 
SyL, je tends ma main : passerelle d’Amour 

pour vous, pour tous les Jeunes chevaliers. 

Dans mes bras, vous voilà dans le Cœur de 
Christ et l’Epée divine resplendit au-dessus de 

la Jeunesse. Nous sommes ensemble et c’est 
Famille Joyeuse : Force et Lumière vous 

enveloppent et vous traversent. 

A chaque instant de liberté, rejoignez-nous avec la pensée du Cœur, avec Eve dans le Soleil du 

Billat. En ce temps de NL du Scorpion : les pinces du Scorpion sont comme les plateaux de la 

Balance : ils savent qui est bon et qui ne l’est pas. Et celui qui ne veut pas entendre parler de 
Christ, ni du Plan divin de Paix, risque fort de se faire piquer par le Scorpion : il ne pourra 

franchir la porte des Justes. Restons solidement unis dans le manteau d’Amour de Christ. Eve 

et moi vous aimons. SyL, 18.10.2014 

 

19 Octobre 2014 
Les 3 clés 

Chère Jeunesse, chers chevaliers, 

La chance du monde, c’est l’aide divine, avec Christ. 
C’est Son Amour, Sa Lumière, Sa Puissance qu’il dépose 

dans le Soleil d’Amour du Billat. Il n’y en a qu’un sur 

Terre : en France que Christ appelle « Le Point de 
Ralliement » : au-dessus du Billat et personne ne peut le 

voir avec ses yeux : il est Soleil du Cœur. 

Pour y entrer, le Cœur pur : il y a trois clés : l’Epée de 

L’Ange Michel (ou Epée du Christ), l’Amour pour Christ 
et la porte de la Jeunesse en pensant à Eve. Alors je vous 

unis en mon Cœur, j’appelle l’Energie du Christ chaque 

jour pour aider les Jeunes chevaliers au grand Cœur, 
pour grandir avec vous la Lumière du Futur, la Vie Juste 

sur Terre. 
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Vous tenez l’Epée levée et l’Energie de Christ 

passe par l’Epée. Eve et moi sommes UN : 

c’est par notre Amour, notre Unité toujours 
joyeuse sur le Billat, que vous êtes en contact 

avec l’Energie de Christ : vous êtes dans Son 

Cœur, à Christ, dès que vous avez une pensée 
d’Amour pour Lui. Il m’a donné Son Energie 

pour que le Soleil du Billat soit Le Soleil du monde. Elle est là la Chance du monde ! C’est par 
ma Volonté - moi SyL – que Christ passe pour donner le Plan divin et Son Energie au monde. 

Voilà pourquoi toute ma vie est pour vous Jeunesse au grand Cœur, pour que la Force de Christ 

vous aide et vous protège, vous élève dans le Grand Soleil des Âmes, pour le Futur de la 
Jeunesse et la Paix Juste pour tous. 

Eve et moi vous aimons, SyL, 19.10.2014 

dessin 1 : La mission de la France est de montrer Le 

Plan et d'agir pour le Plan, dans le Plan avec tous les 
Chevaliers de France. 

 

20 Octobre 2014 
Dans le mouvement de l'univers 

 Chers Jeunes chevaliers, 

Tous les matins, j’arme Eve (au centre du G6, au Cœur 

du Soleil du Billat) et vous arme : je vous donne l’Epée 

divine. 

Ce matin, la Lune était un fin croissant de lumière et 
je voyais sa forme entière éclairée par le croissant, 

juste au-dessus du Billat. 

Il est 5 h, ce lundi 

20 octobre 2014. 

A cet instant je Respire d’Amour, vois le mouvement de 

l’Univers dans le voyage de la Lune. 

Tandis que tout près, dans l’alpage de Niels, de jeunes 

renards s’appellent. 

Une chouette annonce le jour. 

Il y a dans mon Cœur, un univers d’Amour. 

La Lumière sur le Billat se lève. 

Vous êtes dans mon Cœur, dans sa Lumière : Christ - le Soleil 

d’Amour - le mont Billat, Nous tous, ensemble à penser avec 
Joie au Futur Juste, à la Terre Réparée, à la Loi d’Amour. 
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Plus rien ne compte que d’accepter la vie quand notre trésor 

divin : l’âme, notre Être immortel, vit dans le Soleil du Billat, 

le Soleil de Christ qui guérit la Terre et les hommes. 

Vivre en chevalier, c’est avoir le Plan divin dans sa tête et 

marcher parmi les hommes, l’Epée levée, le Cœur 
Rayonnant. 

La vie sur Terre est une goutte de vie dans l’océan des 
expériences de l’âme. Nous Respirons dans le divin 

(poumons et Cœur-âme unis au même rythme) et agissons 
les pieds sur terre : le chevalier au grand Cœur est déjà 

homme divin, femme divine. 

Eve et moi vous aimons, SyL 

N’oubliez pas les Ange, les Dévas, les Gardiens de la Vie : 
aimez-les ! Eux aussi participent au Futur de la Terre, à sa 

Réparation, à la Guérison de tous. 

 

21 Octobre 2014 
Aimons-les Tous 

Chers Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux. 

L’Amour des Gardiens de la Vie, des Dévas : les dieux de la 

Terre, des Anges : les messagers des hommes-dieux, 

L’Amour de Christ entouré des Maîtres de la Sagesse 

(hommes-dieux) : c’est notre Joie, notre réconfort et notre 
Famille divine. 

Quand l’Ange Michel donne l’Epée de Feu divin, c’est 
récompense pour les Jeunes chevaliers. 

Quand je vous unis à Eve, que nous ouvrons ensemble la 
porte du futur de la Jeunesse, c’est Joie de vivre. La 

confiance est là, dans la Respiration d’Amour, dans la 

Maison divine parce que les âmes sont respectueuses de la 
Vie, Obéissent à la Loi d’Amour, pensent le Bien pour tous. 

Soyez heureux que le Plan impose aux hommes de changer. 

C’est la chance du monde de vivre maintenant (proche) sous 

la Loi d’Amour. C’est la chance pour la Terre de revivre. Dans 
la Loi divine : plus nous devons traverser de difficultés, plus 

nous sommes récompensés si nous restons purs : obéissant 

à la Loi d’Amour. 
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Obéir à la Loi d’Amour n’est pas difficile pour un chevalier. 

C’est le monde autour qui est dur et dangereux. C’est pour 

cela que Christ dit : levez l’Epée et nommez-Moi et vous 
traverserez le temps des hommes. 

Mes jeunes chevaliers, le Plan est fait de Lumière divine et 
y penser nous met dans la Lumière divine. C’est si simple 

quand le Cœur pur rayonne déjà. C’est votre force et votre 
Amour pour la Justice qui vous unit à Christ. Dans le Soleil 

du Billat : notre maison divine : le phare du monde. C’est 

le Plan ! 

Eve et moi vous aimons, SyL, 21.10.2014 

dessin 2 : le 

changement par le 

Jugement divin : la 
piqûre du scorpion qui 

laisse passer les bons 

et retient les impurs. 

 

22 Octobre 2014 
C'est Christ qui décide ! 

Chère Jeunesse, chère Eve, 

Même enfant l’âme est active et volontaire. Enfant 

chevalier ou « vieux » chevalier : l’âme n’a pas d’âge. 

Alors, Chevalier des Temps Nouveaux, tu peux aussi Servir 

Christ et le monde : Réparer la Terre avec tous. Dès que tu 

prononces le Nom de Christ avec Amour, tu es dans 
Son Cœur. Chaque pensée est un Soleil de Guérison, 

chaque pensée d’Amour est une aide pour le Futur 

du monde et c’est Energie positive qui est Joie pour 
Christ. Si la pensée est triste, égoïste : c’est nuit 

glacée au lieu de la lumière. 

Christ vous aime et ouvre sa Maison : Son Cœur, aux 

Jeunes chevaliers. Son Amour est Infini ! N’est-ce 

pas réconfort ? 

Christ : 

Si l’homme ne nous écoute pas, Nous appliquons le 

Plan, point. 

Ange Michel : 
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Les hommes vont souffrir, le porteur de l’Epée est 

sauvé. 

Eve et moi vous aimons, Syl, 22.10.2014 

dessin : Le Plan divin 

 

23 Octobre 2014 
Pour l'Amour de Christ 

Chers jeunes chevaliers des temps Nouveaux, 

La Guérison du monde passe par l’Amour pour Christ, 
le Dieu d’Amour pour tous les enfants du monde. 

Quand tu prends l’Epée – invisible aux yeux des 

hommes, visible aux yeux des Anges et de Christ – tu 
es dans l’Energie divine : dans l’Amour infini. 

Celui qui tient l’Epée levée est chevalier, digne de 
tenir l’Epée, où il ne pourrait pas la porter. Il est le 

chevalier d’Amour, il vit en chevalier dans la Beauté 
de son Cœur, la Vérité et la Justice. Il recherche la 

Beauté dans tous ses actes. 

Le chevalier est déjà dans le Cœur de Christ, dans le 

Futur avec tous les bons et les Justes. 

C’est récompense dans la Loi d’Amour. 

La Justice divine est parfaite. Elle va agir, parce que 
le Plan est écrit pour les bons et les Justes. Ne te 

préoccupe pas de la folie des hommes. Viens avec 
Eve et moi sur le Billat, là où nous respirons d’Amour 

pour éclairer le monde. C’est notre Amour pour 

Christ qui est notre force. Avec Lui nous sommes le 
phare du monde. 

Eve et moi vous aimons, SyL 

Les dessins, comme les mots, sont chargés de 

l'Amour de Christ, Lui que me donne Son Energie pour toi, chevalier, pour te réconforter, pour  
t'unir à Lui. 

 

24 Octobre 2014 
Lettre à mon enfant 

Chers jeunes chevaliers des Temps Nouveaux, 

Lettre à mon enfant 
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Tu apprends toi aussi le détachement dans l’histoire 

d’Amour que tu vis, où tu as tout donné. Tu apprends 

à ne pas pleurer du manque de cœur, du manque 
d’attention de l’autre. Tu apprends et tu luttes pour 

être respectée. Expérience qui te conduit au 

détachement : à te séparer de ceux qui te font souffrir, 
à moins souffrir, à ne plus souffrir. Un chevalier se 

renforce et choisit sa vie : « Bien, alors je vais garder un 
temps pour moi, pour m’unir à Christ, pour illuminer le 

monde. Là je sais que la Beauté des Cœurs est 

réconfort ! » 

Ton temps est si court que tu en mesures l’importance. 

Chaque seconde compte, il ne faut pas la gâcher. 

Peu à peu, l’égoïsme, la parole inférieure autour de toi 

ne te bouleverse plus et tu n’y consacres plus de temps. 
Ta vie est rude mais elle 

te renforce, te prépare à Servir. Tu es la Porte de la Jeunesse,  
pour tous les chevaliers. 

Tout cela est positif. Mon Amour, l’Amour du Christ, notre unité 
à l’Epée te portent au-dessus de l’égoïsme du monde. 

Dans la maison divine : l’Amour de la mère du monde te tend les 
bras : c’est l’Energie du Christ pour tous les chevaliers au Cœur 

pur. 

Respirons d’Amour. Donnons la Lumière de la maison divine sur 

le Billat, à tous. Après la Nouvelle Lune : nous sommes les 

éclaireurs du monde. Eve et moi vous aimons, SyL, 24.10.2014 

 

Actualité 

note : Nous avons lancé l'Appel aux Chevaliers du Christ, en France pour 

qu'ils accomplissent leur mission. A la Nouvelle Lune, le Plan est 

confirmé. Pensons à l'Appel des Chevaliers et à la Paix que Christ veut 
en Syrie, en Palestine et dans le monde. 

 

25 Octobre 2014 
L'Energie d'Amour lancée chaque jour 

Bonjour chers jeunes chevaliers des temps nouveaux, 

Plus que tout, c'est la Lumière sur le chemin des Cœurs qui éclaire le 

Futur de la Terre et vous donne la Force d'avancer. 
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Après la Nouvelle Lune du Scorpion, nous continuons de 

penser au Plan divin et à encourager, avec le Cœur, les 

Chevaliers de France qui ont mission d'aller porter la Pierre 
de la Paix en Syrie. C’est notre Joie qui les aide à avancer. 

Le Plan est écrit pour que le monde Juste existe, il ne faut 

pas en douter, mais éclairer la vie, la Terre entière, avec 
nos pensées d'Amour, l'Epée levée. La pensée du Cœur est 

plus forte que les armes de fer. 

J'étais avec Jésus, aux messages du soir...Jésus dit que c'est 

moi qui l'ai écrit, et moi je dis : c'est Nous deux, pour vous 
Jeunes chevaliers : 

"C’est par la Beauté qui est Lumière que Nous chassons 

l’impur, l’inférieur, ce qui salit notre Cœur et fait souffrir. 

Pensée, image d’Amour et de Beauté, unité à l’Epée et à 
Nous = réconfort = vibration positive = Joie de vivre." 

Eve et moi vous aimons, SyL, 25.10.2014 

ps: ce soir MStGermain a donné un long message pour aider les Chevaliers de France : c'est 
l'Energie du Gouvernement Divin de la Terre qui fera changer le monde. 

 

26 Octobre 2014 
Eve et les Jeunes Chevaliers 

Chère Jeunesse 

Ange Uriel aujourd’hui 

« Eve : elle termine son expérience. C’est tant mieux. Elle sera plus solide. Elle Servira. C’est la 
plus pure de tous. (du groupe G6)» 

Voilà qui est Joie pour tous, Eve par tout ce qu’elle a vécu, a gardé 
son Cœur Joyeux et Rayonnant. C’est comme cela que l’Energie 

divine passe : par la force du Cœur : le cœur de pensées justes et 

pures. Quand j’arme Eve à l’Epée sur le Billat, c’est vous tous 
Jeunes Chevaliers qui êtes au centre du Soleil du Billat avec Eve. 

L’Energie divine n’a pas de frontières, que celle de l’ombre : 

l’énergie inférieure. Et l’ombre ne peut toucher le chevalier à 

l’Epée : son lien divin. 

Le monde change et Ange Michel dit « Les Epées sont distribuées. 

Qu’elles Servent ! ». 

Alors, levez-la vous aussi pour être dans l’Energie du Christ, en lien 

avec tous les Êtres divins. Et MStGermain gronde et se fâche de la 

déraison des hommes : « Ce n’est pas vous, les hommes, qui 

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


Clesdufutur-Jeunesse Ecrits D’octobre 2014 N°10 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr  &  http://clefsdufutur-france-afrique.fr   & http://clefsdufutur.org          24 
 

déciderez du futur de la Terre, mais c’est Nous Gouvernement 

Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire qui la guidons vers son 

destin. » 

Ange Raphaël : « La Guérison de la Terre est le But : Terre et 

humanité, Terre de Paix et de Joie. » 

Je vous porte dans mon Cœur avec Eve, les dessins sont paroles 

d’Amour qui nous unissent. C’est l’Amour des âmes qui est Joie et 
réconfort. Tous les Jeunes Chevaliers sont l’espoir du monde, et 

votre force est de savoir que les Anges, les Maîtres et Christ font 
tout pour que le Futur Juste se mette en place, bien que les 

hommes mauvais sont 

pour l’instant si nombreux que la pagaille est encore 

là. Préparez-vous, parce qu’avant la Paix, il y aura « le 

grand balayage » qui fera disparaître tous ceux qui ne 

veulent pas du Futur Juste. Ce n’est pas une vie facile 
qui attend la Jeunesse, mais le Plan divin de Paix est 

une obligation : c’est une certitude ! 

J'ai demandé aux Maîtres un message ce matin : 

Maître Vénitien R3 : Intelligence 

La Lumière résoudra tout. 

 Maître Sérapis R4 : Harmonie 

L’Equilibre sera. C’est obligatoire. La Loi d’Harmonie 

est inscrite dans la Loi d’Amour, quand les hommes se 

seront exprimés. 

Autour de vous, les Êtres divins de la Terre : Dévas et 

Gardiens de la Vie. A côté de vous : votre Ange gardien. Nous ne sommes jamais seuls. SyL, 
26.10.2014 

Nous continuons d'appeler les Chevaliers à Servir le Plan divin. 

 

27 Octobre 2014 
Lumière sur la Terre 

Chère Jeunesse, chère Eve, chers Jeunes Chevaliers 

Lumière du Coeur = Lumière sur la Terre 

Là où nous posons Notre regard d’Amour, nous faisons fleurir un jardin d’Amour. 

Et si nous répétons : à chaque regard d’Amour, nous multiplions les fleurs : les cellules de 

Lumière sur la Terre. 
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Chaque  pensée d'Amour, chaque Respiration d'Amour, chaque 

étincelle de Joie en appelant Christ et  les Anges : c'est Lumière 

sur la Terre, sur l'humanité. C'est Guérison de la Terre. La Lumière 
du Cœur est l'Energie du Christ, l'Energie de Guérison du monde. 

Quoi qu'il arrive, c'est l'Energie divine qui aura le dernier mot : la 
Guérison de la Terre passe par le Cœur de Christ. Et vous Jeunes 

Chevaliers au grand Coeur : restez avec Eve et moi dans le Soleil 
du Billat : le Point de Ralliement : c'est là le rendez-vous de tous 

les chevaliers ! 

Eve et moi vous aimons, SyL 27.10.2014 

Nous continuons de lancer l'Appel pour que les chevaliers de 
France et du monde aident Christ : en allant poser la Pierre de la 

Paix en Syrie. Obéir au Plan divin est acte de Chevalier. 

Lancer l'Appel : penser à Christ et au futur 

de Paix, aimer les Chevaliers de France, être 

unis par le Cœur sur le Billat. 

 

28 Octobre 2014 
Par Amour pour la Jeunesse avec Christ et Jésus 

Chers Enfants chevaliers, 

Jésus ce matin me dit 

« Encourage les enfants. Dis-leur Notre Amour. Parle-leur des 

agissements des hommes. » 

Depuis 2008, Christ et les Maîtres font tout pour secouer le 
sommeil égoïste des hommes, pour qu’ils préparent le 

Futur de la Jeunesse, le Futur de la Terre. Christ envoie 

MStGermain me parler pour que les messages du Maître de 
l’Ordre et de la Loi Juste soient écoutés par l’humanité. 

Tous les jours, au rythme des lunes, un message est donné. 

Aujourd’hui, c’est le dernier message lancé aux Chevaliers 

de France et les hommes ne comprennent pas qu’il faut 

beaucoup de Cœur et de courage : de Volonté, pour 

changer le monde. Ce n’est pas tout le monde qui peut agir, 

mais il y a beaucoup d’âmes-chevaliers qui peuvent agir. 

Alors les messages sont sévères et disent : vous êtes 

responsables de ne pas aider à la Paix, vous n’écoutez pas 
Christ, vous Lui tournez le dos,  il y aura encore plus de 

souffrance et ce sera de votre faute ! 

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


Clesdufutur-Jeunesse Ecrits D’octobre 2014 N°10 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr  &  http://clefsdufutur-france-afrique.fr   & http://clefsdufutur.org          26 
 

Comment les hommes peuvent-ils être aussi peu 

sensibles à l’état de la Terre et de son futur pour 

vous Jeunesse et les Générations futures ? Je peux 
vous assurer mes Jeunes chevaliers qu’il n’y a pas 

un jour où Christ et Jésus ne pensent à vous avec 

Amour, pas un jour sans qu’ils secouent les 
hommes pour qu’ils vous préparent une vie plus 

heureuse. Dans leur Cœur, vous êtes tant aimés 
que c’est réconfort pour vous, pour nous tous qui 

vous aimons, pour toutes les mères du monde. 

Vous êtes déjà près d’Eux par le Cœur. 

Le Futur sera comme le veut Christ qui forcera les 

hommes à Obéir à la Loi d'Amour ou les obligera à 

quitter la Terre dans le Grand Bouleversement qu'il 

a annoncé. Ainsi l'Equilibre sur Terre sera et les âmes seront plus nombreuses, il n'y aura 

presque plus de sans-coeur, et les âmes et pourront enfin 
appliquer dans la Joie : La Loi d'Unité et d'Amour. 

Eve est la Porte de la Jeunesse, comme je suis la Porte du Christ 

et notre Amour avec vous est Soleil de Joie en Son Cœur. Le 

cœur du chevalier qui résonne de Joie est relié au Cœur du Christ 
automatiquement. Il suffit de Le Nommer, l’Epée à la main pour 

que tous nous soyons unis dans la maison divine au-dessus du 

Billat. 

Eve et moi vous aimons, Nous Respirons d’Amour dans le Cœur 

de Christ, SyL, 28.10.2014 

 

29 Octobre 2014 
L'Amour de Christ et Jésus pour Eve et vous 

Chers Jeunes Chevaliers des temps Nouveaux, 

Je partage avec vous les messages de Jésus et de Christ 
pour Eve, qui sont aussi pour vous : Unité et Amour. 

Quand je 
pense à Eve, 

j’illumine le 

Futur des 
Jeunes 

chevaliers. 

M Jésus hier 

soir 28 

Ne te fais 

pas de souci 
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pour Eve. Ce n’est pas tant la connaissance qui 

compte que le Cœur. Sa fidélité à Christ est acquise, 

irréversible et c’est Notre Joie. Elle est bien la Porte 
de la Jeunesse : l’enfant de ta descendance divine. 

Christ ce matin 29 

Eve : elle a besoin d’être aimée. Manifeste-lui ton 

Amour. Elle Servira courageusement. 

SyL : Vous aussi vous avez besoin d'être aimés ! 

Nous avons donné tous les messages, maintenant, 

préparons-nous pour la Pleine Lune du Scorpion qui 
annonce le Changement dans les « jours-semaines 

prochaines ». C’est le moment de nous unir au Point 

de Ralliement, dans la Maison divine au-dessus du 
Billat. Que nos pensées soient Soleil d’Amour pour le 

Réveil des chevaliers qui n’ont pas entendu l’Appel de 

Christ. Mais leur conscience est touchée dans l’Energie de Christ. Ils seront obligés de bouger, 
tous les chevaliers du monde ! 

Quand nous sommes dans le Cœur de Christ, alors rien ne nous sépare de Lui, de Son Amour 

dans la Maison divine : c’est là notre Joie et notre Cœur nous fait le comprendre. Nous sommes 

ensemble ! 

Et Christ : « Le Réveil des hommes est la Chance de l’humanité. Le sommeil de l’humanité : 

c’est la souffrance du monde. Le refus de l’humanité de Servir le Plan, le Futur Juste :  ce sera 
l’oubli hors de la Terre, la perte des âmes 

perdues pour le Plan-Terre. » 

Pour comprendre le message : c’est la Loi 

Juste qui va jeter hors de la Terre ceux qui 
n’ont pas de cœur, loin du Futur de la Terre. 

Ils ne pourront pas revenir. Ils ne vont pas 

tomber de la Terre, mais mourir et ne 
pourront reprendre corps sur Terre. Et le 

Futur de la Terre sera gouverné par les 

Chevaliers : les Justes. 

Les Triangles de Lumière : Notre Amour pour 

les Gardiens de la Vie et les Dévas de Guérison 

va aider à Réparer la Terre avec l’aide des 

Êtres divins de la Terre. Après le « Grand 
Nettoyage », nous pourrons construire le 

Futur de Paix. 

Mais les hommes n’ont pas répondu à l’Appel 

du Christ, et cela depuis 2008. Il faut bien que 

le Plan se réalise. Et il y aura plus de 
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souffrance que prévu, parce que les hommes n’ont 

rien fait pour aider l’humanité à traverser la tempête. 

Ce n’est pas la faute de Christ, qui a tant donné de 
messages d’Amour et Son Energie pour aider 

l’humanité. Je le sens bien, moi Sylvie, fille de Jésus 

qui les reçois pour les donner au Monde. L’humanité 
baigne dans l’Amour divin, mais seuls les âmes-

chevaliers s’en rendent compte. 

C’est bien la faute des hommes paresseux et 

égoïstes, ne pensant pas à vous Jeunesse 
d’aujourd’hui et de demain, qui est la raison de la 

souffrance sur Terre. 

Christ garde auprès de lui les Jeunes chevaliers, Il les 

aime à l’infini, et c’est votre force ! Gardez avec Eve 

l’Epée levée tous les jours, du lever au coucher. Eve 
et moi vous aimons, SyL, 29.10.2014 

dessin : Eve est du Signe du Taureau : L'Illumination. 
SyL: le Scorpion qui pique l'impur et l'empêche de 

nuire : pour faire place aux Bons et aux Justes. Les 
deux Signes sont opposés = complémentaires dans 

l'AMOUR. 

 

30 Octobre 2014 
Le Cœur à la fenêtre 

Bonjour Jeunes chevaliers des temps Nouveaux, 

Pour vous, avec vous, dans l'Energie du Christ, la 

Beauté de l'aube au Col du Feu, partage d'Amour et de 
Paix. Respiration d'Amour avec les oiseaux, face au 

Billat. N'oublions pas l'Epée et l'unité dans la maison 

divine. Le Jeune chevalier prend soin d'être en forme et 
de garder son Cœur pour Christ. C'est Force et 

protection. 

Le Cœur à la fenêtre 

Dans le cornouiller, c’est la Joie du matin : Lumière, 

grenier des oiseaux, clémence de l’air. 

Le chant du la mésange, du rouge-gorge : une ode à la 

Nature, l’Amour, la Gratitude. 

Dans le chant, la puissance de la note d’Amour, 
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Tout le  corps de la mésange se soulève, empli d’Amour. 

De la maison des oiseaux : son regard sur le Billat. Mon regard suit 
le sien. 

La danse sur les branches souples s’élève jusqu’au château de 
graines 

Mon cœur s’emplit de Joie dans la Joie des oiseaux 

Nous sommes unis à la Nature divine 

Source de toute vie 

Terre Ciel Infini 

Eve et moi ouvrons la Porte au Futur : pour la Jeunesse du monde, 

pour les chevaliers des temps Nouveaux. Nous vous aimons. SyL, 

30.10.2014 

 

31 Octobre 2014 
Préparons-nous à la PL du Scorpion 

Chers Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux, 

M Jésus veut que vous soyez prévenus de ce qui va 

arriver, parce qu’Il vous aime, parce qu’il ne faut pas 
avoir peur, parce qu’Il veut vous donner force et 

Amour. Christ et Jésus, Eve et moi SyL : même Famille 

divine. Nous sommes réunis dans la maison divine 
dans le Soleil au-dessus de la montagne du Billat pour 

garder les âmes dans l’Amour, pour vous réconforter 

et vous envelopper d’Amour. 

C’est par la pensée du Cœur que nous entrons dans 
la maison divine, pas avec nos pieds et nos mains, 

seulement avec le Cœur : le Soleil d’Amour qui habite 

le chevalier au grand Cœur. La clé pour s’unir à Christ 
: c’est le Cœur Juste et Beau, la pensée d’Amour. 

Les hommes égoïstes, les hommes sans-cœur, font tant de mal à la Terre et à l’humanité que 
la Paix ne peut se construire avec eux. Christ a prévenu les chevaliers, mais beaucoup 

attendent au lieu de se lever. Christ a lancé son dernier Appel aux Chevaliers de France avant 
la PL du Scorpion. 

Maintenant ce sont les évènements : le Grand Nettoyage, qui va faire trembler la Terre, se 
réveiller les volcans et tomber beaucoup d’eau. Tout cela arrive à un moment de l’horloge du 

Ciel, de la Terre et Christ suit le calendrier céleste. Mais en même temps, nous montons 

l’escalier des âmes. Et ne peuvent monter l’escalier que les âmes prêtes. La Loi est Loi des 
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Energies et celui qui n’est pas assez lumineux ne passera pas la 

porte. Ce qui veut dire que beaucoup vont mourir. C’est aussi 

l’unique chemin pour que le Futur existe sur Terre. 

D’un côté c’est le drame pour ceux qui tournent le dos à la Vie 

divine et à Christ, de l’autre, c’est « la Chance du monde ». 

Le Plan de Paix s’écrit. Et vous Jeunes chevaliers, vous ne devez 

pas oublier l’Epée ni oublier Christ. Dans la folie des hommes, 
vous êtes dans Son Cœur, dans la Maison divine. N’ayez pas peur, 

Christ, Jésus, Eve et moi SyL vous entourons d’Amour. Quand 
vous pensez à nous, à Christ, vous êtes dans Ses Bras d’Amour. 

« Tout arrive » dit Christ. Préparons-nous ! 

Eve et moi vous aimons. Nous sommes unis sur le Billat ! SyL 

 

 

 

fin 
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