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01.09.2014 

Dans l'Amour de notre famille 
divine 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Ce qui fait ma Joie, ma force, ma 
puissance, c’est l’Amour de Christ, 
en Christ et mon dialogue constant, 
3 fois par jour au moins, avec ma 
famille divine Jésus mon père, les 
Maîtres et les Anges. Vous aussi qui 
êtes dans mon Cœur, êtes aussi dans 
Leur grand Cœur ! Quand ma Joie 
déborde comme une fontaine 
pétillante, elle est source joyeuse sur 
le Billat et vous pouvez boire avec 
moi la Joie de vivre dans l’Amour 
infini de Jésus, de Christ et des 
Maîtres. 
 
Ma Joie vient aussi du Plan divin 
assuré où la Paix des Justes sur 
Terre est toute la vie de Jésus qui se 

consacre au Futur de la Jeunesse. C’est pour vous et vos enfants et les enfants de vos 
enfants que Jésus, MSt Germain, Christ les Anges et les Maîtres travaillent sans relâche. 
 
Ma Joie est Pur Amour ! Pas de tristesse, que la Beauté parfaite l’Amour des 
Consciences divines. 
 
Venez sur le Billat, dans le Soleil empli de l’Amour pur de Jésus et de tous qui nous 
protègent et nous aiment. 
 
C’est notre Famille divine là où les graines divines sont fleurs joyeuses dans le Jardin 
de Jésus. 
 
Je vis d’abord dans le Jardin de Jésus et c’est l’amour de Jésus et de son Père Christ que 
je donne à tous dans le Soleil du Billat. Faites comme moi, venez prendre force dans le 
Jardin de Jésus ! 
 
Eve et moi vous aimons, SyL, 01.09.2014 
 
dessin : la vie divine est dans toutes les gouttes de vie de la Terre et le Seigneur des 
Gardiens de la Vie est dévoué au Futur de la Terre. Chaque jour, pensons aux Gardiens 
de la Vie. Eux aussi ont besoin de notre Amour ! 
 

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


Ecrits Jeunesse N°9 Septembre 2014 - Clefsdufutur         
 

http://clefsdufutur.org    &  http://clefsdufutur-jeunesse.fr      3 
 

02.09.2014 

Vos pensées d'Amour sont 
Energie divine 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Dans la maison je remercie Prince 
le Seigneur du Lieu, le grand Déva 
du Col du Feu dont la robe de 
Lumière va jusqu’à L’ONU à 
Genève. 
Faites pareil avec le Déva de votre 
maison. 
 
Quand je pense à lui, je grandis son 
corps de Lumière qui guérit tout ce 
qu’il touche. 
 
Quand Je remercie Georges le 
Seigneur des Gardiens de la Vie, sa 
lumière resplendit et nourrit tous 
les Gardiens de la Vie pour que la 
Terre se Répare rapidement. 
 
Faites pareil avec les Gardiens de la 
Vie qui vous entourent. 
 
Ensuite jetez dehors vos pensées 
de colère ou de tristesse et prenez 
confiance : le Futur s’écrit 
maintenant avec toutes vos 
pensées belles justes et bonnes. 
 
Quoi qu’il arrive, les chevaliers gardent la Lumière du Cœur allumée dans la Maison 
divine et dans la maison sur Terre. 
 
C’est comme cela que la nuit n’entre plus dans les maisons, dans les pensées : parce 
que vous êtes les Gardiens de la Lumière, les chevaliers à l’Epée. 
 
Oui, c’est la Physique quantique, oui, c’est la Science des Energies : 
 
Joie Amour Pensée pure  sont Energie positive et divine : qui forment un soleil autour 
du chevalier et repoussent l’ombre. 
Entretenez la Lumière dans le Cœur de Christ, nous sommes unis dans Sa Maison 
divine. 
 
Eve et moi vous aimons, SyL 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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03.09.2014 

Présent-Futur 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Tableau du Cœur 
Je marche, j’entre dans la brume. Je 
n’entends plus les cris de colère des 
hommes, ceux quittent la Terre pour 
toujours, les sans-cœurs. 
 
Je marche dans le silence de brume, 
l’herbe disparaît à mes pieds, 
La lumière me porte dans la brume qui 
s’évapore. 
Je suis dans le présent-futur : dans le 
Soleil du Billat. 
 
Mes amis sont lumière. C’est à peine si 
je vois leurs visages tant la Lumière est 
aveuglante. Autour d’eux, des enfants 
sourient et viennent à moi. Je leur tends 
mes bras de Lumière et un jardin de 

fleurs grandit à nos pieds entourant un verger, les arbres du monde 
rassemblés. 
 
Le chant des oiseaux s’accorde au rire des enfants et le parfum des 
fleurs et des fruits se mêlent à la Beauté,  à la Joie, à la Paix lumineuse 
qui étincelle dans la fontaine. 
Tout ce qui est des choses de la vie n’existent plus, ne sont pas 
importantes. C’est le soleil du Cœur qui inonde la vie, le mouvement, 
le jour de Paix. 
 
L’élan d’Amour Infini me lie aux Anges, aux Gardiens de la Vie. Je 
Respire d’Amour et prends mon Epée, souris à tous, dis mon Amour 
à Christ, à l’Ange Michel. 
 
Je sors de la brume. Sur le chemin, mes pas me portent à aimer. Mon 
Cœur vit dans le Soleil du Billat. 
Je suis en bas à aimer. Je suis en haut à illuminer. 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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Je suis le chevalier des Temps Nouveaux. 
 
Eve et moi vous aimons, SyL, 03.09.2014 
dessin : le Seigneur Gardien de la Vie 
 
 
04.09.2014 

Avec les Jeunes Chevaliers sur le 
Billat 
 
Bonjour Chère Jeunesse, chère Eve, 
Pensée du matin, 
 
Sur le banc dans le Soleil du Cœur 
Mes yeux se posent sur l’aile des 
oiseaux – mésanges, moineaux – dans le 
cornouiller. 
Sur le tissage de la nuit, voile de soie 
dans les fleurs, onde vibrante dans le 
souffle de lumière. 
 
Les cloches des alpages tintent joyeusement. Ce matin l’aube resplendissante me fait 
cadeau de son Amour, pour vous Jeunes chevaliers en mon Cœur. 

Devant moi à l’exacte place du Soleil : la maison divine sur le 
Billat. 
Je suis unie à vous, je vous unis à moi dans l’Amour infini du 
Christ. 
 
Venez-vous assoir à mes côtés sur le banc. Venez dans son 
onde d’Amour. 
Respirons légèrement, le corps en repos, la pensée, en onde 
d’Amour dans le Soleil qui est Présence du Christ sur la 
montagne. 
 
C’est le Plan, c’est la Joie pour tous, c’est le Futur,  la Sagesse 
que nous inscrivons dans le cœur de l’humanité. Tous unis 
dans les hauteurs invisibles, dans le Cœur du Christ. 
 
Sylvie, Jésus, Christ, même voie. 
Et vous Jeunes chevaliers avec Eve : vous êtes la Nouvelle 
Humanité : les chevaliers des Temps Nouveaux. 
 
Réjouissons-nous. 
avec vous, toujours unis, SyL et Eve 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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05.09.2014 

Amour Unité simplicité  
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Jésus est mon père dans la famille divine et c’est 
son lien qui me conduit dans le Cœur de Christ. 
Mais l’Energie de Christ qui vibre en moi arrive 
directement : par la tête et les poignets. Tout 
mon corps est sous la vibration puissante de Son 
Amour. Je ne bouge pas dès que je suis allongée 
: L’Energie vient très forte en moi. 
 
La vie de Jésus il y a 2 000 ans était beaucoup 
plus simple qu’aujourd’hui. Il avait déjà 
l’Energie de Christ en lui, il était plus jeune et 
n’avait pas de voiture, ni d’internet. Il a été un 
instructeur pour tous ceux qui l’ont rencontré. 
Il portait l’Energie de Son Père, et il n’est pas 
mort sur la croix. 
Il a ancré l’Energie de Christ en Syrie : en y vivant, puis ses enfants sont venus en Europe et en 
France – à l’origine des premiers Rois de France. 

 
Mais aujourd’hui, c’est moi Sylvie qui porte l’Energie de 
Christ parce que Jésus ne peut plus revenir dans un corps. Je 
parle donc aussi bien à Jésus qu’à Christ. Tous deux sont dans 
mon Cœur. Et j’ai vécu 6 ans dans Leur Amour et 
entraînement avant de pouvoir dire : c’est moi Sylvie et 
personne d’autre ! Parce qu’aujourd’hui je suis beaucoup 
plus forte qu’il y a 6 ans. Je ne suis plus la même. 
 
La différence avec Jésus est d’abord que je suis une femme, 
une mère, plus disponible à aimer et à unir. C’est le même 
Rayon que celui du Christ : l’Amour Infini, qui passe dans le 
corps de la femme. C’est pourquoi c’est plus « facile » de vivre 
l’Amour Infini quand on a un corps féminin. C’est aussi le 
Plan qui révèle la Justice : la Femme doit être respectée et 
aimée et l’Amour de Christ la protègera de ce qu’elle a vécu 
jusqu’à maintenant. 
 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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Pour Christ : Jésus est venu parler et affirmer le Plan 
divin, la Loi d’Amour. 
Et moi Sylvie je suis le Relais de Christ qui vient 
demander à l’humanité d’Obéir là maintenant tout 
de suite à la Loi d’Amour. 
Il n’y a plus le temps d’attendre et tout va très vite. 
Ce n’est pas du tout comparable. 
 
Et la mission que j’ai est plus difficile. Mais je suis 
très aidée dans l’Amour de Christ et Jésus, des 
Maîtres et des Anges. 
 
Quand on est sûr de son Amour pour Christ : on a 
la Foi et on est protégé. On appelle l’Epée de Feu et 
on est sauvé : parce que « aimer Christ » = avoir le 
Cœur pur. 
Faites comme moi, Jeunes chevaliers, utilisez 
internet pour partager l’Energie de Christ par les 
dessins, les mots que je vous envoie chaque jour et 
les Messages de Jésus et de Christ. 

 
Là on Jésus a vécu : il a posé les Energies de Christ. 
Là où je vis, SyL, je donne aussi les Energies de 
Christ qui vont forcer l’humanité à suivre la Loi 
d’Amour. 
Tout est prévu dans le Plan. Et tout va devoir 
trouver sa place dans les semaines qui viennent : 
pour la Paix et vivre sur Terre. Contre la Paix et 
disparaître pour toujours. 
 
Ce que Jésus est venu dire il a 2000 ans, nous 
l’affirmons tous ensemble. 
Quand je vous écris et vous parle, c’est l’Amour 
de Christ que vous recevez. 
Après la tempête : le Renouveau. 
Dans la tempête : les graines poussent ! Arrosez 
les graines nouvelles maintenant ! 
Eve et moi vous aimons, SyL 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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06.09.2014 

Mon Coeur de Chevalier 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Christ est toujours présent et le Plan est en 
marche. 
Il me demande d’être radieuse, libre et 
joyeuse pour que Toute Sa Pensée et son 
Energie soit donnée à tous. 
 
Je vous écris ce soir en même temps que je 
suis « dans le Cœur de Christ » : dans la 
Lumière sur le Billat. 
C’est simple : rien que de penser avec Joie 
à Christ = je suis dans Son Cœur. 
 
Et toi chevalier 
Si je peux le faire, toi aussi, jeune Chevalier 
: ta pensée pure et pleine d’Amour te met 
immédiatement dans le Cœur de Christ. 
Il n’y a pas de frontière, pas de cadre. La 
pensée rayonnante pour Christ est la porte de Son Cœur. 
 
Voilà pourquoi je dis : « bondis sur le Billat », dans le Soleil d’Amour, tu es dans la 
maison divine : le Cœur de Christ. Parce que ton Cœur pur est ton âme, ta Conscience 
divine et qu’elle est toujours en lien avec Christ : elle vit dans Son Energie d’Amour 
infini, le R2. 
 
Ce qui empêche d’être dans le Cœur de Christ, mais aussi avec son âme, c’est la colère 
ou les pensées égoïstes. Quand tu es bouleversé, tu ne peux entendre ta Conscience 
divine. C’est pourquoi toi Jeune Chevalier des Temps Nouveaux, tu dois garder la paix 

en toi : sagesse, amour et liberté de pensée pour 
être toujours proche de ton âme, du Cœur de 
Christ. 
Christ, Jésus vous aiment tant ! 
Eve et moi vous aimons, SyL 

 
 
07.09.2014 

Pourquoi la France 
Chère Jeunesse, chère Eve, chaque jour je vois 
avec M Jésus ce qu'il est bon que je vous dise. 
Aujourd'hui, parlons de la France. Pourquoi est-
ce à la France de montrer le chemin divin ? 
 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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La France des chevaliers, des droits de l’homme doit 
maintenant le vivre totalement. Ce n’est plus une 
histoire dans les livres, sur le papier. La France a vécu 
des expériences utiles depuis 2000 ans qui l’ont 
préparée à son Renouveau : les Chevaliers des Temps 
Nouveaux que nous appelons aujourd’hui pour qu’ils 
montrent l’exemple devant tous, en France. 
 
La France reçoit une aide divine depuis 2000 ans et tous 
les combats du passé, jusqu’à maintenant, vont la 
pousser à réagir : à parler du Plan divin, de la Loi Juste, 
du Futur de Paix. C’est une certitude et toi Jeune 
chevalier doit garder la tête haute, l’Epée levée et 
appeler Christ en ton Cœur. 
 
La France doit montrer la voie de l’Amour du Christ. 
 
C’est la Lumière de l’espoir qui grandit sur le Billat. 
C’est toute l’aide divine qui est rassemblée pour le 
Futur de tous et c’est en France, là où est venu Jésus il 
a 2000ans, avec ses enfants, que le Futur s’écrit. Du 

Billat en France, nous éclairons l’ONU Genève. Nous sommes aidés des Hiérarchies 
de la Terre : les Dévas de Guérison. Gratitude au 
Déva de Lourdes, d'Orcival, et de Kérizinen. 
Souvent Ils ont données des sources sacrées qui 
guérissent. 
 
La France de Jeanne d’Arc et des mots de pouvoir 
: Liberté Egalité Fraternité font des Cœurs de 
Chevaliers de France : les premiers à défendre la 
Loi du Christ : la Justice et l’Amour. 
 
Voilà pourquoi je prends l’Epée, je reçois la 
Couronne de Christ et la Force m’est donnée avec 
le Sceptre de Sanat Kumara : le Seigneur du 
monde. Unissez-vous à moi et rayonnez. Du haut 
du Billat, nous aidons Christ à imposer la Paix sur 
Terre. 
 
Soyez heureux, le Futur s’écrit avec les Justes bien 
préparés à aider l’humanité au Changement. 
Eve et moi vous aimons, SyL 
 
dessin: nous sommes dans la PL de la Vierge: le 
triomphe de l'Amour de la Mère, de la Femme 
divine et chevalier. 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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08.09.2014 

L'Epée levée dans l'Energie d'Amour 
de Christ 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Christ Jésus et Maître St Germain ont donné 
beaucoup de messages. 
 
Tous disent : soyez bons et Justes et vous 
triompherez de la folie des hommes. C’est 
l’heure de ne garder que les chevaliers, les 
jeunes et les anciens et de faire le grand 
Ménage sur Terre. 
C’est l’heure de la Paix pour toujours sur 
Terre. 
 
Evidemment il y aura beaucoup de drames. 
Evidemment il y aura beaucoup de morts. 
Mais enfin nous allons pouvoir vivre dans un 
monde Juste qui sera un Exemple dans 
l’Univers. 
 
Ce n’est pas pour rien que les messages 
jusqu’au Seigneur de Sirius ont été donnés. 

Jamais avec les Vies divines, il n’y a un acte superflu. 
 
Le Projet-Terre est la Chance non seulement de 
l’humanité au grand Cœur, vous vous Jeunesse, mais 
aussi de tous ceux qui vivent sur d’autres planètes et 
qui ne savent pas comment ouvrir la Porte de la Paix. 
 
Avec les Vies divines, c’est toujours : l’acte Sert 
plusieurs plans, plusieurs directions, plusieurs 
groupes et le premier qui est récompensé c’est celui 
qui ose dire et vivre LA VERITE. 
 
N’ayez pas peur, gardez l’Epée levée que Christ 
donne à tous les chevaliers et restez en Son Cœur, 
avec son fils Jésus et les Maîtres de Sagesse qui 
L’aident à construire le Nouveau monde. Avec Eve, 
nous sommes tous dans la Maison divine sur le 
Billat. 
 
Je vous porte en mon Cœur, tous unis en une grande 
famille : dans l’Energie d’Amour infini de Christ, 
Source de la Paix. Syl 08.09.2014 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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09.09.2014 
Ecrits Août 2014 Doc N°8 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Je suis heureuse d'avoir rassemblé le 
plus grand nombre des dessins d'Août 
pour vous. Joie de penser à vous, de 
dessiner avec et pour vous, de lancer 
l'Energie de Christ, de vous en nourrir, 
de vous porter en mon Cœur. 
Eve et moi vous aimons, SyL 

 
 
10.09.2014 

L'Energie divine dans les mots et 
les dessins 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Nous parlons souvent dans les messages 
de l’ONU Genève, de la Syrie et de la 

Centrafrique. C'est le Plan divin qui s'écrit, le Phare solide qui ne s'éteint jamais dans 
la tempête. Je dessine beaucoup le Triangle et l’Energie de Christ imprègne ma pensée 
et le dessin. Par le Net, je vous donne le dessin, vous en ressentez la Joie et la puissance 
et vous le faites circuler. Ainsi l’Energie de 
Christ voyage de main en main, d’étincelle 
de regard en Joie du Cœur, éveillant espoir 
et force. 
 
L’Epée est toujours rappelée et l’idée de la 
lever devient dans votre pensée : plus 
naturelle. Vous prenez force dans l’Amour 
du Christ, dans l’Amour Infini qu’Il nous 
donne à travers tous les mots et dessins 
passant par moi Sylvie. 
 
N’est-ce pas merveilleux ? Il ne faut pas 
douter du Plan divin. Même si vous Jeunes 
chevaliers ne savez pas tout, votre Cœur est 
l’antenne divine qui vous dit : « ici c’est 
juste, je suis en Joie », et votre pensée vérifie 
que c’est beau et juste, et vous entrez dans 
l’acte du Futur : faire le Bien, agir pour le 
Bien de tous. 
 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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Lorsque j’appelle mon Triangle l’Epée, le Sceptre, la Couronne, je 
vous élève en mon Cœur, Jeunes Chevaliers des Temps 
Nouveaux et vous donne force pour traverser la tempête, de 
l’aube au coucher, je vous nourris d’Amour, avec Eve, SyL, 
10.09.2014 
 
Note : en ce jour de lendemain de PL : nous donnons l’Amour de 
Christ à tous, teinté de l’Energie de PL de la Vierge qui annonce 
le triomphe de la Femme divine : l’Amour dans le respect de la 
mère, de toutes les jeunes filles et femmes du monde qui sont les 
Nouvelles Educatrices, portant l’Energie d’Amour Sagesse R2 
dans leur Être féminin, alors que les garçons portent l’Energie R1 
de volonté et puissance. 

 
11.09.2014 

L'Energie du Coeur 
 

Bonjour cher Jeune chevalier, chère Eve, 
Toi aussi, tu peux ressentir la beauté de la Lumière en 
ton Cœur. 
La lumière du Cœur est Guérison. Emettons la 
Lumière du Cœur. 
La Joie, la Lumière : c’est l’Energie du Cœur. 
 
A chaque clignement de paupière, ton Cœur déborde 
de Joie parce qu’il est dans « le Cœur du Christ, tu es 
enveloppé dans son Energie d’Amour et ton âme - ta 
pensée divine – le ressent. 
La Lumière du Cœur illumine tes pensées et  les 
images sont alors pensées divines de Guérison. 
 
Tout se mélange dans la maison divine des Cœurs. 
L’ombre est repoussée ou « avalée dans l’Amour qui 
est Lumière », et toutes tes pensées d’Amour, de 
Beauté, d’Unité et de Paix sont des diamants qui s’en 
vont balayer l’ombre sur la Terre. 
 
C’est ainsi que tu guériras le monde : parce que tu vis 
plus haut que l’ombre, tu Rayonnes et les vapeurs s’en 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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vont. Ainsi la Maison divine est plus proche des cœurs qui 
cherchent l’Amour divin : les nouveaux venus, ceux qui 
viennent à toi. 
C’est ta force à aimer, jeunes chevalier, qui est mouvement du 
soleil, battement de ton Cœur qui résonne dans la nuit des 
hommes. 
 
Garde confiance et sers-toi tous les jours de ton lien divin : 
l’Epée divine du chevalier. Après la tempête vient l’éclaircie. 
Vois le But, reste avec nous sur le Billat, c’est là ta Joie et ta 
Lumière d’Amour. C’est là que tu éclaires le monde, que tu 
ouvres la porte du Futur. 
La Lumière du Cœur est ton âme rayonnante, reste avec nous, 
tous les jours et autant que tu pourras, Eve et moi t’aimons, 
SyL 11.09.2014 
 

12.09.2014 

Dans le Soleil du Billat 
 
Chère Jeunesse, chère Eve 
Pourquoi aller dans le Soleil du Billat ? 
C’est le lieu le plus pur qui soit, c’est le lieu 
où Christ est présent : c’est là qu’Il envoie Son 
Energie d’Amour. C’est notre Maison divine. 
 
Là vous y êtes heureux et joyeux. Le Soleil est 
bien sûr au-dessus de la folie des hommes et 
c’est le refuge de notre âme : notre Cœur 
divin. 
 
Prenez l’Epée et le Jeune chevalier pense : «  je 
m’unis à tous mes amis sur le Billat et ma 
pensée d’Amour Rayonne en un grand Soleil 
avec tous. Je pense au Futur Juste et il sera. 
Mon Amour est Energie du Futur. Je Sers le 
monde, j’ouvre la porte du Futur avec tous 
mes amis et Christ, Ses Aides et les Anges. » 
 
 "Moi aussi j’illumine la Nouvelle ONU à 
Genève. Je suis utile au monde. Ma lumière 
donne force aux Justes et aux Bons." 
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Chaque jour je remercie Anges et Gardiens de la Vie et le 
Seigneur : Christ. 
 
Il y a la vie du corps, la vie de tous les jours, et dans cette vie, 
j’ouvre des fenêtres de Lumière en pensant à être dans le 
Soleil du Billat. 
 
Chaque pensée est un acte. Quand je pense, alors j’y suis, avec 
mon Cœur divin." 
 
Il y a la vie pratique, il y a la vie de l’âme. La vie Nouvelle 
unit les deux et la Joie de vivre reviendra : c’est aussi 
l’Education Nouvelle : la vie heureuse de l’âme. 
Demain je vous parlerai d’Eve qui vient de me tel. Nous vous 
aimons, SyL 
 

 
13.09.2014 

Nouvelles d’Eve 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Eve est venue au Col fin juillet et a travaillé ensuite tout le mois d’Août dans un 
supermarché en Bretagne, levée à 4 h du matin. Aujourd’hui elle voit qu’elle ne peut 
être lycéenne la semaine et travailler le samedi et le dimanche. Eve a eu besoin de vivre 
physiquement l’esclavage et les réprimandes quand elle était fatiguée pour dire : « 
non, je ne veux plus vivre cela, je ne peux pas ». Eve 
voulait préparer son indépendance et gagner sa vie de 
bonne heure. 
Mais n’y a-t-il pas plus important ? A-t-elle la 
possibilité de choisir ? 
 
Eve a toujours un lieu familial où vivre. Elle peut faire 
la part des choses : l’essentiel, le but, le futur de tous 
et sa vie entre lutte et acceptation. 
 
Au téléphone, Eve m’a montré sa joie de garder les 
enfants de ses voisins. Elle sait que sourire à un enfant 
est plus riche de Sens, de partage et d’Amour. Elle a 
vécu le prix de sa liberté de Cœur. Maintenant elle sait. 
 
Chaque jour, je lui manifeste mon Amour 
concrètement (par sms) et si elle a le temps, elle me 
répond. Notre Amour stable, quotidien, constant, 
contre vents et marées, dans le Soleil du Billat, 
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construit le pont que sur lequel vous courrez pour 
être avec Nous dans le Cœur de Christ : le Cœur de 
tous les chevaliers réunis. 
 
A chaque pensée pour Eve, mon Amour de mère 
vous inclut dans l’Amour de Jésus et du Christ. 
Notre lieu de Vie divine est toujours le Soleil du 
Billat. 
 
Eve est mon cadeau divin, vous êtes Jeunes 
Chevaliers des Temps Nouveaux : la Joie du Christ, 
l’Espoir du monde, vous êtes mes enfants avec Eve 
! 
 
Rayonnons de tous nos Cœurs emplis d’Amour 
unis à notre Famille divine : le Cœur de Christ, de 
la Hiérarchie Planétaire, les anges à nos côtés et les 
Gardiens de la Vie aussi. Dans le Grand Soleil qui 

annonce le Futur, qui éclaire le Futur à Genève : nous sommes UN. C’est là que Christ 
construit Sa Maison : avec vous Jeunes chevaliers ! 
 
Eve et moi vous aimons. SyL 13.09.2014 
Chaque pensée pure est acte d'Amour qui éclaire le Futur de Paix. 
 
 

14.09.2014 

L'aide divine : la chance ! 
« La Chance des hommes : c’est la Victoire des Justes. Elle est confirmée ! » dit Ange 
Gabriel aujourd'hui. 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Parlez à vos amis que le Futur est 
programmé, engagé, qu’il est déjà écrit. Il 
faut appeler l’Epée divine et ne pas l’oublier 
dans la journée. Le matin, à midi, et le soir, 
remerciez l’Ange Michel, dites votre Amour 
à Christ, venez avec Eve et moi dans le Soleil 
d’Amour. Restez-y le plus possible. 
Revenez-y autant que vous voudrez, autant 
que vous pourrez : c’est là que vous 
prendrez la force : dans l’Amour de Christ, 
dans Notre Maison divine et vous 
resplendirez de Sa Lumière d’Amour, de 
notre Amour. Et vous traverserez la 
tempête des humains. 
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Notre force : c’est la Lumière d’Amour 
et l’unité dans le Plan divin : tous dans 
le Soleil du Billat où règnent la Joie de 
vivre et la Loi d’Amour. 
Eve et moi vous aimons. Quand je 
dessine, vous êtes avec moi, en mon 
cœur, Jeunes chevaliers des Temps 
Nouveaux. SyL 14.09.2014 
 
dessin: nous savons que tout notre être 
est pensée d'Amour, que toute notre 
Energie est Lumière pour le Futur. Il 
doit se décider à Genève. Aidons les 
chevaliers à Genève. Les Epées : c'est 
vous, jeunes chevaliers, en route sur le 
Billat ! 

 
  

15.09.2014 

Dans le souffle du Soleil 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Petite histoire d'Amour pour réchauffer les Cœurs 
Nous roulons sur de grosses vagues et notre radeau n’a qu’un mât. Sa voile est souffle 
du Soleil. 
Impossible de se pencher, la mer est profonde et 
insondable. Nos mains ne se quittent pas. 
Notre radeau n’a pas de gouvernail et c’est à la 
force du Cœur que nous avançons. 
 
Nous  levons les yeux : le mont Billat et son 
Soleil d’Amour nous montre le chemin des 
étoiles, du futur. Eh mes amis, ma pensée a fait 
changer de cap notre radeau ! 
Perdu dans l’immensité de la mer, le Soleil du 
Billat vient chauffer nos épaules. 
 
Oui, nous sommes sûrs, c’est certain, le Futur 
s’écrit avec tous les Êtres divins de la Terre et du 
Ciel. 
Nous nous tenons par la main, toutes mouillées 
du sel, toutes chargées d’Amour et demandons 
à la Vie divine de nous guider jusqu’à la Terre 
Nouvelle. 
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Nous signons sur la voile de Soleil notre obéissance 
à la Loi divine, la Loi d’Amour. Alors l’Epée divine 
descend en nos mains et nous sentons l’armure 
d’Amour du Christ nous envelopper de Sa Force 
divine. 
 
La Joie étincelle en nos Cœurs, nous les Jeunes 
chevaliers des Temps Nouveaux, nous nous savons 
aimés et guidés jusqu’à la Terre de Paix. 
Notre Gratitude est Joie divine ! 
 
La houle peut bien se lever. Nous sommes amarrés 
au Soleil du Billat, par l’Epée, par notre Foi, par notre 
Amour divin, nous les graines divines. Demain nous 
serons arbre d’Amour ! 
Nos mains d’Amour ne se quittent pas. 
Eve et moi vous aimons, SyL 15.09.2014 

 

16.09.2014 

Sur le banc 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Ce soir je suis allée au-dessus du chalet vous écrire. Juste avant, un arc-en-ciel. 
L’arc-en-ciel est symbole et réalité : il nous dit les couleurs de la vie et le lien terre-ciel. 
Il nous invite à nous unir dans la Beauté de la Nature. 
 
Dans la ville, trouver une aire de paix, un banc, un parc où s’assoir et laisser la pensée 
se poser et s’unir, respirer d’Amour. 
 
Sur le banc, je m’unis à l’arc-en-ciel qui 
m’élève jusqu’au Billat. 
Sur le banc, j’entends les voix autour, et moi, 
mon Cœur est Rayonnant encordé au Billat 
par mon arc-en-ciel d’Amour. 
 
Sur le banc, je respire et je sais que mon 
regard est relié à mon Cœur sur le Billat. 
Sur le banc, je suis là et là-haut, je suis enfant 
divin et mon Cœur bondit d’Amour pour les 
Anges, la Nature, le Déva présent, le Déva 
de Guérison. 
Sur le banc, je les remercie tous les Gardiens 
de la Vie pour qu’ils hâtent le Renouveau du 
printemps sur Terre. 
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Sur le banc, j’embrasse dans mon Cœur infini 
tous ceux que j’aime. 
Depuis une volute de Soleil, je rayonne du 
Billat sur la Terre, sur le futur de la Terre. 
Oh oui, je suis heureuse, je suis heureux dans la 
maison divine ! 
Sur le banc, elle est si proche de moi, si présente 
! 
Oh oui, je suis l’enfant chevalier des Temps 

Nouveaux. 
Rien ne m’est interdit, de l’arc-en-ciel au Billat, ma Respiration est Soleil d’Amour. 
Eve et moi vous aimons. SyL, 16.09.2014 
dessin : en pensant au mot d'hier. Et photo de LM 
 
 

17.09.2014 

Mes pensées sont ailes d'oiseau 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Ce matin devant la maison des oiseaux 
Frôlement d’ailes au matin, le bonjour des oiseaux, l’harmonie de la vie en nos Cœurs 
dans le Cœur du Soleil. 
C’est la vie, la vraie, celle que la Terre espère et attend de nous les Jeunes chevaliers 
des Temps Nouveaux. 
 
Dans le Cœur du Soleil, je pose mes pensées, mes 
espoirs, mon Amour. 
Je suis en paix. Je vis l’unité des chevaliers dès que 
je pense à Christ, à mes amis, à la Terre. 
Je suis aile d’oiseau dans le Soleil d’Amour. 
Je suis le chevalier à l’âme immortelle. 
Mes amis ne me quittent pas dans le Soleil du Billat. 
 
Christ, les Maîtres, les Anges, les Dévas de 
Guérison, les Gardiens de la Vie sont tous avec 
Nous pour que le Futur soit. 
Mes pensées sont ailes d’oiseau dans le Soleil 
d’Amour. 
 
Eve et moi vous aimons, SyL, 17.09.2014 
dessin 2: nous sommes en préparation de Nouvelle 
Lune de la Balance : LA JUSTICE DIVINE 
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18.09.2014 

Le 18.09.2014 : à l'ONU Genève 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
L’espoir est là. Nous allons à l’ONU Genève 
aujourd’hui pour parler de la Loi Juste, du 
Gouvernement divin de la Terre et encourager 
par notre Présence, toutes les personnes 
rassemblées autour de nous. 
 
Nous venons emplis d’Amour et ouvrir la Porte 
au Futur de Paix, maintenant ! 
 
Voici la parole de Christ 
à l’aube : 
« Sois radieuse. Tu viens 

donner l’Energie d’Amour. Tu parleras de la Loi d’Unité et 
n’entre dans aucun détail. Tu ne te prononces sur aucun sujet. 
Tu annonces la voie. Je M’exprimerai suivant le contexte. Il 
faut que Nous soyons entendus. » 
 
Je vous donnerai des nouvelles de notre rendez-vous. 
Eve et moi vous aimons, SyL 
 
Nous sommes unis sur le Billat dans le Cœur de Christ : la 
Maison divine. 

  
 
19.09.2014 

2ième jour à L'ONU Genève 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Les Pourparlers de Paix 
Nous revenons de notre deuxième jour à l’ONU Genève et avions pris beaucoup de 

documents dont le dernier message sur le futur celui qui parle 
d’Education à l’Unité, que j’ai écrit ce matin avec M St Germain pour 
l’ONU de New York qui nous invitait. Et bien sûr, nous n’avons pas prévu 
de nous déplacer ailleurs qu’à Genève. 
 
Nous avions aussi « la Charte de l’âme » qui est la Charte de l’homme des 
Nations Unies, un plan plus haut : celui de la vie de l’âme reconnue : la 
vie de Paix et d’Harmonie. 
 
Nous sommes allés aux Pourparlers pour la Paix et oh surprise, nous 
n’avons pas pu parler du tout. Il n'y avait pas de temps libre pour poser 
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une question ou donner l'espoir au Monde. Comme si le 
monde des ONG avait besoin de distraction alors que le 
monde souffre et a peur. LM, fils de Lucifer,  était toujours 
avec moi, et nous n’avons parlé longuement qu’à une 
personne, avant les témoignages de "guerre et de paix". 
 
A l’heure des petits fours, nous sommes partis. Peut-on parler 
sérieusement et lire des documents en mangeant des gâteaux 
? 
Et où étaient les hommes politiques ? 
 
Ce soir  je vais m’expliquer sur ce qui se 

passe à Genève, ce qui doit être fait : la Loi Juste, la Vérité dite à 
tous, l'effort d'unité avec tous pour construire la Paix. Bien sûr 
lorsque qu’on dit la vérité, il ne faut pas être timide. 
 
Je suis aidée par les messages de Christ, Jésus et Maître St Germain 
qui me conseillent tous les jours, comme nous disons à l’ONU que 
nous les conseillerons. 
 
Ma famille divine est ma Source, 
Entrons, Jeunes chevaliers à l’Epée, dans la Source : la Maison 
divine, le Cœur de Christ. 
 
Eve et moi vous aimons, SyL 
Vous pouvez aller sur le site adulte clefsdufutur-france-afrique.fr  
pour lire les écrits sur l'ONU et les actualités ou le blog. 
 
 
 

20.09.2014 

Respiration du Cœur 
 
Bonjour Jeunes Chevaliers, 
Nous changeons de vie, de société, de modèle de vie et autour de nous, peu, presque 
personne n’est prêt à se lancer dans le Nouveau. Pourquoi ? 
 
L’école a endormi, interdit à l’âme de s’exprimer. Tous dans le même moule. La vie 

quotidienne est une forêt de ronces qu’il faut 
dégager et qui occupe le cerveau. 
Les gadgets sont faits pour endormir l’esprit. 
Que reste-t-il à l’enfant pour se connaître, se 
comprendre et vivre en jeune fort et épanoui ? 
 
En fait, le monde est poussé à changer. « Qu’il le 
veuille ou non » dit Christ ! 
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Et ce sont les âmes fortes, les Cœurs solides en Amour qui 
sont les Justes et qui vont aider au Nouveau. Je vous parle 
parce que parmi vous, Jeunes chevaliers, les bons et les 
Justes se préparent à vivre le Nouveau : à vivre avec et par 
leur Cœur divin : leur âme qui est le centre de décision. 
 
Christ et les Maîtres ont donné Leurs conseils et écrit le Plan 
: c’est l’unité sur le Billat, c’est l’Epée levée sur le monde 
dès le réveil jusqu’au coucher, c’est la lumière du Cœur qui 
est AUBE SUR LE MONDE. 
 
Courage, Amour, Unité, nous sommes unis sur le Billat et 
éclairons le Futur Juste qui doit s'écrire, c'est une exigence 
à l'ONU  Genève. Pas de désespoir, mais l'acte de 
Rayonner, de Respirer et Rayonner pour être Lumière 
d'Amour ! 
Eve et moi vous aimons, SyL 
 
Note : hier avec LM à l’ONU, au moment où nous nous levions pour partir, deux 
moines Bouddhistes Birmans ou Laotiens nous ont salués. Ont-ils vu l’aura d’Amour 
nourri de l’adombrement ? Purification et Energie de Christ sur la salle. L’Epée levée 
au-dessus dans ma respiration d’Amour. 
LM en était heureux et m’en a fait part. J’appelle cela : un Signe de Reconnaissance. 
Joie dans le silence du Cœur. 
Demain je vous parlerai du message dans les sculptures de l'ONU. 
 

 

21.09.2014 

Quand on entre à l'ONU Genève 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
De notre visite à L’ONU 
Christ veut que les hommes changent. Il envoie 
ses messagers SL et LM représentant Christ et 
Lucifer : Le Seigneur d’Amour et le Seigneur de la 
Terre provoquer et réveiller les consciences. C’est 
aussi un signal pour les Justes. 
 
Ce ne peut être facile et bien accueilli par tous. A 
l’ONU il y a de bonnes, très bonnes personnes 
dévouées au Futur Juste et aussi des personnes 
qui ne lâcheront pas leur place et leurs habitudes 
par peur et parce qu’elles se sont faites piéger 
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dans le système de la corruption. Il y a comme 
partout des faibles, et des forts en Amour : les 
chevaliers. 
Les messages sont souvent provocateurs pour 
que les hommes bougent et prévoient le futur. 
 
Il y a une grande distance entre ce qui est à 
faire de Juste et de Bien et ce que les hommes 

font. Mais le monde est obligé d’aller dans la bonne direction. C’est le combat 
d’aujourd’hui. 
 
Quand on entre à l’ONU de Genève, il y a deux grands Anges Femme et Homme qui 
nous accueillent, allongés sur les marches, qui nous montrent la voie de l’Amour et de 
l’Harmonie. 
 
Et un peu plus loin la statue de Gandhi : l’homme sage, 
exemple pour tous, qui a conduit son Peuple à 
l’Indépendance par une grande marche de la Paix, sans 
jamais se battre avec des armes. 
 
A L’ONU, cet environnement de paroles et de Beauté 
est un solide encouragement pour vous Jeunes 
Chevaliers qui savez que le divin laisse « sa marque », 
sa signature partout où il veut être entendu. 
 
Ouvrez les yeux, les yeux du Cœur et vous reconnaîtrez 
la Main divine dans les plus belles sculptures ou 
peintures, comme vous la percevez dans la Beauté de la 
Nature. 
 
Chaque jour : une image de Beauté pour nourrir votre âme et vous unir dans la Pensée 
d’Amour dans le Soleil du Billat. 
Eve et moi vous aimons, SyL 21.09.2014 
 

22.09.2014 

Une journée au Col 
 
Chers chevaliers des Temps 
Nouveaux 
Avant  5 h, Frimousse me réveille en 
sautant sur le lit et miaulant. 
Les Energies de Christ m’ont peu 
laissé dormir, au plus 4 h. 
J’ai une pensée d’Amour pour 
Prince le Déva du Col du Feu et 
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Georges le Seigneur des Gardien de la Vie. 
Je vais m’assoir face au mont Billat et LM 
vient m’offrir un café. 
Je m’unis dans la Joie aux Maitres, à Christ 
et aux Seigneurs jusqu’à Sirius. 
 
Puis je poursuis vers le Soleil Mulcifer. 
Ainsi je relie les toutes les Energies et l’aide 
divine dans le Plan. 
J’écris les pensées de l’aube. Et c’est là aussi 
que je prends parfois une photo du Billat, 
LM aussi déjà à l’ordinateur. 
Puis je vais voir les informations sur le Net 
et prends le message politique de MSt 
Germain. 
Les Anges me donnent leurs messages. 
Mais c’est toujours moi qui demande, pour 
tous. 
 
C’est à moi à être toujours volontaire et 
emplie d’Amour. 
Sans volonté, nous ne pouvons aider 

Christ, nous ne pouvons rien faire, ni pour le futur ni pour nous-mêmes. 
Puis je dessine l’Epée « tous les jours ! »demande Ange Michel. 
Je devrais vous écrire dès le matin, mais mon emploi du temps est toujours en retard 
de 2 h. 
 
Je vais aux messages du midi qui sont très brefs depuis quelques semaines et retrouve 
un temps d’Amour profond et joyeux avec tous « sur le Billat » avec vous aussi. 
 
Puis LM m’appelle pour déjeuner. Parfois je ne prends pas de 
petit-déjeuner, j’oublie et je n’ai pas le temps. Et je ne 
m’assieds par pour un instant. J’aimerais finir ce qui est 
prévu mais l’harmonie au Col passe par honorer le plat du 
cuisinier ! 
Ensuite je prends un café et fais moi-même la vaisselle. C’est 
le moment de parler avec LM qui prend son deuxième café. 
 
Je reviens aux écrits à taper et avance. Selon l’heure, je prends 
une heure ou+ le repos nécessaire pour que les Energies de 
Christ puissent entrer en moi dans la détente du corps. Je sors 
parfois un peu KO tant c’est vibration de toutes mes cellules. 
Puis le prends un thé, un fruit pour me rééquilibrer et je 
reprends mes écrits du jour. 
 

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


Ecrits Jeunesse N°9 Septembre 2014 - Clefsdufutur         
 

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

Je relie aussi les écrits de LM, pour unir nos Energies 
dans le Plan. 
Je sors pour la méditation du soir et filant dans l’alpage 
au-dessus du chalet. 
Pas le temps de partir 2 h. 
Il m’arrive de faire une marche avec LM le samedi matin, 
ou je vais méditer à Hermone quand je ne suis pas sortie 
depuis 3 j. 
 
Le soir si je ne regarde pas l’heure, c’est à minuit que je 
termine. Mais je sens que les Energies de Christ seront 
alors concentrées pour rattraper le temps. Ce n’est pas à 
faire. Là je ne dors plus et suis courbaturée. 
 
Mais c’est l’unité totale avec Christ qui est 

ma Joie. 
Pour vous jeunes chevaliers des Temps Nouveaux. 
Eve et moi vous aimons. Quand je nomme Eve, c’est vous aussi que je 
nourris d’Amour. 
La Paix en moi est Respiration d’Amour sur le Billat et je vis avec, devant 
et sur le Billat tout le jour. Tout est fait pour que l’Energie de Christ doit 
toujours là : dans le Soleil d’Amour. Joie ! 
 
Ps : Frimousse est toujours avec moi. 
dessin 3 :  Nouvelle Lune : unité Volonté de Sanat Kumara et Amour de 
Christ : la pensée divine est Ordre divin pour le futur Juste. 
 
 

23.09.2014 

Montrons le Plan 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
De MStGermain ce midi : "Oui, la Jeunesse est la 
Génération sacrifiée, qui assiste au pire, qui est 
formatée à la matière, à qui on a coupé les ailes. 
C’est criminel de la laisser sans espoir, de cacher 
l’espoir, de ne pas transmettre l’espoir que 
Nous donnons concrètement à l’humanité. 
Voilà pourquoi il est temps que cela cesse." 
 
Beaucoup parmi vous, ont des amis qui ont peur 
du futur, parce qu’ils ne savent pas. Le monde 
les a rendus sourds et aveugles au divin, les 
coupant de leur lien divin. Vous, Jeunes 
chevaliers, vous êtes plus forts parce que votre 
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Cœur vit dans l’Amour du Christ et que vous lisez tous les 
jours les messages de réconfort que je vous écris. 
 
Je vous mets dans mon Cœur et vous illumine dans le 
Soleil d’Amour. 
 
Dites-leur que le Plan divin se réalise et que tout est prévu 
pour le Futur de la Terre, que nous sommes dans le pire, 
mais que le soleil va à nouveau briller. 
Dites-leur que le Plan de Justice divine passe par le départ 
de la Terre de tous les monstres faiseurs de guerre. 
Dites-le à vos amis que la porte de la Jeunesse, c’est Eve et 
qu’en pensant à elle, vous êtes tous dans la Maison divine. 
 
Je vous aime tant ! Christ et Jésus vous aiment tant ! 
Rendez-vous sur le Billat ! A L’Epée levée ! 
SyL, 23.09.2014 
Dessin 2 : la Nouvelle Lune : Unité de la Volonté R1 (en rouge) avec l’Amour de Christ 
en bleu. 
 
 

24.09.2014 

Ceux qui portent la parole Juste 
 
Chers Chevaliers des Temps Nouveaux, 
Il y a sur la Terre ceux qui portent la parole 
Juste. 
 
Nous les aimons, nous voulons leur ressembler. 
Nous voulons les aider. 
Il y a ceux sur la Terre qui font souffrir le 
monde. Nous voulons qu’ils s’arrêtent. Nous 
voulons les empêcher de faire du mal à la Terre 
et à l’humanité. 
Il y a sur la Terre ceux qui ne peuvent rien faire 
parce qu’ils sont trop faibles d’esprit. 
 
Et aujourd’hui, le grand bouleversement arrive 
pour que les chevaliers puissent sauver la Terre, 
pour que la Vie Juste soit réellement vécue. 
 
Dans le Grand Bouleversement, les âmes 
comme des joyaux vont rester sur la Terre et les 
monstres vont tomber dans le néant. 
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C’est la grande leçon du monde qui donne 
raison aux Justes et les propulse dans le 
Nouveau. 
N’ayez pas peur de la folie des hommes. 
Restez unis avec Eve sur le Billat, dans le Cœur 
de Christ, dans notre maison divine où je vous 
nourris d’Amour. 
 
C’est notre force, notre Joie et notre Maison du 
futur. 
Ce qui arrive est dans le Plan divin. Mais ce 
sont les hommes monstres qui sont 
responsables de la souffrance, pas les Homme 
divins ! 
 
Il faut rétablir l'équilibre et sauver la Terre et l'humanité. La Nouvelle Lune l’affirme 
aujourd’hui. 
Les bons et les Justes vaincront et les monstres disparaîtront. 
 
Ce sont nos pensées « dans le Futur Juste » qui obéissent à la Loi d’Amour infini. Christ 
en est le grand Gouverneur pour les hommes et les Anges. 
Nous allons au But : la Planète des Chevaliers : la vie Juste des enfants, des hommes et 
femmes chevaliers. 
Epée – Unité – Cœur divin ! Eve et moi vous aimons, SyL 
dessin : aujourd'hui : NL de la Balance : le Futur Juste sera ! 
 
 

25.09.2014 

Un pont d'Amour 
 
Bonjour chers jeunes chevaliers des Temps 
Nouveaux, 
J’ai tracé un pont d’Amour jusqu’au Soleil du 
Billat. De là où je médite au Soleil : il n’y a qu’un 
pas, un pont, un souffle, un mot d’Amour. Par la 
pensée tout est possible. 
 
Par la pureté je suis dans le Cœur du Christ, dans 
la maison divine avec tous, avec Eve, avec vous, 
jeunes chevaliers. 
Faites comme moi, ne vous rebellez pas de ce 
que vous ne pouvez changer. Lorsqu’on en veut 
au monde entier, la colère grille notre cœur et 
nous ne sommes plus joyeux dans la maison 
divine. 
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La force du jeune chevalier est de rester maître de lui-
même et d’économiser ses forces. 
Sa force : c’est l’Epée et sa Joie de venir nous retrouver 
10 fois 100 fois par jour, tout le temps : dans l’Energie 
d’Amour qui éclaire le Soleil du Billat. 
 
10, 100 fois par jour je pense à Eve, je pense à vous. C’est 
votre force. 
Restons unis ! La Lumière du Cœur est la Porte du Futur. 
Eve et moi vous aimons, SyL 
 
De ne rien attendre pour moi-même, de ne pas remettre 
en question les petites histoires de la vie :  je suis libre en 
mon Cœur, en ma pensée pour Rayonner sur le monde, 
pour appeler l’Epée et être Lumière dans la maison 
divine sur le Billat. 
 
 

26.09.2014 

Le Plan de Paix à L'ONU 
 
Chers jeunes chevaliers, 
Nous ne pouvons vivre sans Amour : le plus beau qui soit : l’Amour divin, l’Amour 
des Anges, de la Vie divine qui nous entoure, de Christ qui contient en Lui seul la 
Puissance infinie d’Amour pour l’humanité. 

 
Le Cœur du Jeune Chevalier est mis à rude 
épreuve dans ce monde qui doit changer et je 
vous écris tous les jours pour vous aider à garder 
courage, vous dire avec mes mots et mes dessins 
comme Christ vous aime. 
 
L’ESPOIR est là. L’ONU de Genève est prévenue. 
C’est la maison du Futur de Paix et nous les 
aiderons à écrire la Paix Juste. Nous y sommes 
allés avant la Nouvelle Lune et c’est important 
pour les actes à venir. La Volonté de Sanat 
Kumara et l’Amour de Christ sont si grands que 
rien ne retiendra le Plan de Paix. 
 
C’est la peur des hommes qui retient le Plan de 
Paix, mais pas pour longtemps. 
 
C’est votre Cœur quand vous pensez à Jésus, à 
Christ dans la maison divine qui vous donne 

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


Ecrits Jeunesse N°9 Septembre 2014 - Clefsdufutur         
 

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

force et vous console. Prenez l’Epée pour 
bondir sur le Billat et Eve et moi sommes là, 
à vous ouvrir nos bras. 
Savez-vous que ma plus grande Joie et 
consolation c’est d’être moi aussi dans les 
bras de Christ et de respirer d’Amour avec 
vous ? 
Eve et moi vous aimons, SyL 
 
 

27.09.2014 

L’espoir est porte de lumière ! 
 
Chère Jeunesse, Jeunes Chevaliers, 
L’exemple que donnent les adultes à la 
Jeunesse est une catastrophe ! 
Sur quel exemple allez-vous construire le 
futur ? 
 
Les hommes se réveillent et voient le piège tendu devant eux depuis des siècles. C’est 
bien simple, quand les enfants de Jésus ont été nommés pour gouverner ce qui ne 
s’appelait pas encore l’Europe, mais allait le devenir, la lutte du bien et du mal était 
déjà active. 
 
Aujourd’hui, les femmes et les hommes bons voient avec horreur à quel point ils ont 
été piégés dans le mensonge. Même l’éducation est un piège pour la Jeunesse et vos 
parents et parents de vos parents ont eux aussi été soumis à la même éducation : en 
étouffant la parole de l’âme dès l’enfance. 
 
Alors, le jeune qui ne sait pas qu’il a un trésor en lui va tomber dans le désespoir et 
n’aura pas la force d’appeler l’Epée de l’Ange Michel ou Epée d’Indra ou encore le Feu 
de Jupiter, que moi j’appelle l’Epée divine. 
 

Toutes les époques (ou 
civilisations) ont parlé de l’aide 
divine, parce qu’il arrive 
toujours un moment où le pire 
est là et que « Dieu » se 
manifeste. 
Christ et Jésus nous ont 
préparés à cette fin de 
civilisation. Et c’est tant mieux 
qu’Ils soient là pour nous aider ! 
Enfin, la Justice sera obligatoire, 
la Nouvelle Education à la Paix 
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et à l’Unité sera pour tous et partout, et plus 
personne ne pourra mentir ni trahir ! 
 
C’est tous ensemble que nous devons construire 
le Futur Juste. 
La Justice divine sera  impitoyable pour les 
monstres. 
N’ayez pas peur du Futur. Il appartient aux 
Justes. 
 
Notre plus grande force qui est aussi notre Joie : c’est lancer notre pensée du Cœur 
dans le Soleil du Billat : notre maison à tous. 
En dessous, les hommes devront régler les problèmes du monde. Nous, nous savons 
que l’Amour de Christ est plus grand que tout. 
L’espoir est porte de lumière ! 
Je vous aime et Eve est avec vous, SyL 
 
C'est le moment d'aller lire et relire les Livre de M Jésus "Le Futur par l'Amour" et 
"Education Nouvelle " : voir à l'onglet "Livres", ici tout est donné par Amour ! 

 
 

28.09.2014 

Quand je respire 
 
Chers Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux, 
Je ferme les yeux, je respire d’Amour, je suis sur le Billat 
qui est là devant moi. Rien ne retient ma pensée du Cœur. 
Et dans ma respiration il y a : ma Gratitude pour tous les 
Êtres Divins Anges, Dévas et Gardiens de  la Vie, Christ, 
Jésus et les Maîtres. Je sais que le Soleil d’Amour est 
comme un grand Feu qu’il faut toujours nourrir : chaque 
respiration est souffle de Lumière dans la forge. Chaque 
respiration est flot d’Amour 
et de Lumière en tous ceux 
que nous nommons, 
auxquels nous pensons. Il 
n’y a pas de limite à 

l’Energie d’Amour. Elle va où nous voulons qu’elle aille 
: Guérir le monde, Réparer la Terre. Je sais aussi que 
chaque respiration d’Amour est lien divin, main tendue, 
unité avec tous. Je suis bien, je suis heureuse dans la 
respiration d’Amour : la Jeunesse du monde boit à la 
Source de Vie : l’Amour de la Mère divine, l’Amour 
pour tous, L’Amour du Christ en chaque Cœur d’enfant 
chevalier. 
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Mes yeux se lèvent sur le Billat et mon cœur se gonfle 
d’Amour. Je vois dans les bras du Soleil : les Jeunes 
chevaliers lever l’Epée de Lumière sur le monde. 
SyL, 28.09.2014 
 
 

29.09.2014 

La Lumière du Cœur 
Bonjour Jeune chevalier des Temps Nouveaux ! 
Vois-tu ce point de Lumière ? 
C’est le centre du Soleil du Billat, là où toutes nos pensées, 
nos âmes, nos Cœurs divins se retrouvent. C’est là aussi que 
je pense à toi, que j’illumine le monde, la Terre, les Seigneurs 
et les Anges, les Dévas de Guérison et les Gardiens de la Vie. 

Si nous ne sommes pas tous les jours à nous retrouver en pensée, en marque du Cœur, dans 
le secret de notre Joie divine, qui le fera ? 
Qu’on soit enfant ou adulte, tous, nous sommes utiles au Plan.  
Pas un fil de Lumière du Cœur oublié dans les poches.  
Chaque instant doit être dans l’Amour et la Gratitude pour TOUS CEUX qui nous aident : les 
Êtres Divins, de la Terre à l’Infini. 
 
Je monte dans le bus, je pense au Billat. Je m’assieds sur un banc, j’envoie ma pensée d’Amour, 
je grimpe le chemin de la maison : je remercie mes Anges et leur demande de m’aider à 
illuminer la pensée du monde.  
Moi aussi je pense au Futur et je sais que la Chance est à l’ONU Genève. 
Je respire d’Amour, je souris au monde, je sais que le 
Futur Juste s’écrit.  
Je sais aussi que cela ne peut se faire sans dégât. 
J’accepte ce qui arrive et viens prendre réconfort, 
force et Joie avec tous, sur le Billat, la maison divine, 
là où Christ est aujourd’hui. 
De là, je donne mon Amour à tous et je sais que 
chaque souffle de mon Amour, mes Anges le 
donneront grandi pour le Futur de Paix. 
Alors, tout se résout, mes petites histoires de la vie et 
l’harmonie à la maison. 
J’entre en Paix avec tous et rayonne. 
Je ne dis rien, mais mon sourire a le parfum du Soleil 
du Billat.  SyL et Eve, avec vous, SyL 
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30.09.2014 

Avec les Anges, avec nous 
 
Chers Chevaliers des Temps Nouveaux, 
Aujourd’hui pour que la Paix soit : c’est « le combat de 
la Lumière sur l’ombre » et l’aide divine est donnée aux 
Bons et aux Justes, aux Jeunes chevaliers. L’aide c’est la 
Lumière dans le Plan divin, la Lumière qui est Amour 
brûlant l’ombre sur la Terre. 
Chaque jour les Anges nous encouragent de leur 
Amour et sont les grands acteurs : ils sont les haut-
parleurs de notre Amour, ils le grandissent en Lumière 
quand nous émettons une pensée du Cœur, une 
intention Juste, une pensée d’Amour pour eux, pour 
Christ, pour le Dieu de tous. Les Anges sont là près de 

nous. Quand nous appelons ils répondent toujours. 
Alors chers Jeunes Chevaliers, mettez tout votre Cœur, toute votre force dans le futur Juste : 
levez l’Epée de Lumière appelez les Anges et Christ pour illuminer le Futur Sage Beau et Juste. 
Eve est la porte, je vous unis en mon Cœur, tous dans la maison divine ! Notre lieu de Lumière 
joyeuse, SyL, 30.09.2014 
 
Il y a un temps pour chaque chose, et nous ne devons 
pas arrêter d’éclairer la Terre. Faisons confiance au Plan 
divin et Respirons d’Amour dans le Soleil du Billat. 
 

 
 
 
Ecrits et dessins de 
SyL, à partager avec 
tous 
Dans l’Amour Infini 
 
 
            Fin 
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