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AVRIL 2015 N°4 

 

01.04.2014 
Dans l'élan à l'Epée 
 

Bonjour jeunes Chevaliers ! 

Dans la Respiration, nous sommes humains et divins. Humain dans notre corps et divin quand 
nous pensons à donner notre souffle de Lumière sur la Terre. Respirer en donnant tout de 
nous-même pour le Futur de Paix, pour tous les Êtres divins qui nous aident, pour Christ. 

« Je respire d’Amour et mon Amour est Guérison du monde. » 

Quand tous les chevaliers s’unissent dans le Soleil du Billat, la Lumière de Christ et de tous 
Ses chevaliers Illumine l’humanité et le Futur est devant nous. Comme un arc-en-ciel radieux. 
Il sera ! avec la Force des chevaliers : leur élan d’Amour en levant l’Epée ! SyL et Eve vous 
aimons, 01.04.2015 
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Arc-en-ciel hier soir : c'est un encouragement ! 
dit Christ. la Victoire est proche. 

Il annonce la Paix dit Ange Gabriel 

note : la Jeunesse de Madagascar et la Jeunesse 
du Sénégal viennent prêter main forte au Plan 
divin ! Joie pour tous : Le Renouveau ! 

 

 

02.04.2015 
L’Epée de la Victoire 
Bonjour Jeunes chevaliers ! 

Celui qui est Juste sait qu’il recevra l’aide 
divine. Il faut qu’il tienne et dépasse l’obstacle 
en ne doutant pas du Futur Juste ni de l’aide 

divine. C’est parce qu’il a confiance en Christ, dans Son Energie Supérieure à toutes, qu’il est 
en paix. Et sa paix est sa force. 

Et Christ donne Son Energie dans le Soleil du Billat à tous les Jeunes chevaliers qui appellent 
l’Epée et Le Nomment. L’Energie de Christ rend joyeux et les jeunes chevaliers sont rassemblés 
au-dessus des affaires des hommes. Ils vivent dans la Maison divine, en Respirant, en donnant 
la Lumière et l’Amour de la Maison divine, l’Energie de Christ à l’humanité, à  la Terre. 

Et les hommes seront bien obligés de suivre Christ ou de quitter la Terre. C’est Christ le Roi 
d’Amour et de Justice pour toute l’humanité ! 

Eve vient de de me téléphoner, elle est ma fille divine et va prévenir tous ses amis de Lever 
l’Epée de Lumière sur la Terre ! 

Eve et moi vous aimons, Syl, 02.04.2015 

Ange Michel me dit ce soir : "dessine l'Epée !" et son Energie est donnée à la Jeunesse ! 

 

 

03.04.2015 
3 audios Eve et SyL 
L'Energie de Christ à travers moi, Sylvie ou 
SL, dans la voix, les mots, les dessins ! 

L'Energie de Christ dans le regard d'Eve, 
Porte de la Jeunesse ! 

L'Energie de Christ pour tous les chevaliers 
qui lèvent l'Epée avec Eve et SyL ! 

Pour la Victoire des chevaliers, des Justes, et 
le Renouveau de la Terre-Humanité 

 

ce matin 03.04.2015 
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Ange Raphaël 

La Guérison de la Terre est engagée. La 
Participation des Hiérarchies de la 
Terre est engagée. Tout va aller très 
vite. C’est la Volonté dans le Plan et 
l’Amour des hommes qui fait se lever 
les Hiérarchies. Les hommes se 
réveillent, Nous agissons. C’est le 
Renouveau à la PL du Bélier. 

 

04.04.2015 
Le Renouveau 
Bonjour Jeunes chevaliers des Temps 
Nouveaux, 

Le Renouveau : c’est L’Energie de 
Justice divine que  Christ impose au 
monde qui lui tourne le dos. Les Bons et 
les Justes n’ont pas besoin qu’on leur 
impose la Loi, ils vivent la Loi 
d’Amour, de Justice divine dans leur 

Cœur, ils Respirent dans l’Energie positive : l’Energie divine parce qu’ils sont purs : leurs 
pensées ne sont que Beauté, Bonté, Vérité. 

Christ ne vient pas avec un bâton, Il donne l’Energie de l’Epée aux Bons et aux Justes et les 
Anges leur facilitent leurs actions Justes. 

C’est La Loi des Energies qui s’applique toute seule. C’est la Physique de l’Univers. 

Et à Pâques, nous y sommes, ceux qui refusent la Vie juste vont voir tomber leurs projets, parce 
qu’ils sont dans le faux, dans l’injuste, et donc contre la Loi divine, contre l’Energie de Christ. 

Voilà pourquoi la Paix va venir ! 

Et si nous parlons de LM, fils de Lucifer, qui 
a désobéi à Christ, même si son Être divin va 
travailler au Plan divin – parce qu’il est le 
seul à pouvoir aider le Seigneur de la Terre 
Sanat Kumara, eh bien, toute l’aide qu’il 
avait reçue pour vivre à mes côtés, disparait. 

Désobéir à Christ = ne plus être aidé en rien 
et tout s’écroule autour de soi. 

Voilà comment LM se retrouve tout seul, 
sans rien, parce qu’il a refusé d’écouter 
Christ. 

Mais Christ a tout prévu pour que moi SL, je 
continue de vous écrire, de porter SA Parole, 
et d’encourager le monde. Et tous les 
membres  de CDF sont unis dans la Vérité et 
m’aident. C’est une grande Joie : la Vérité 
triomphe toujours ! 

Christ est Vérité et Amour Juste ! 

Eve et moi SyL vous aimons, 04.04.2015 
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05.04.2015 
Maître Jésus  
A la Jeunesse du Monde 

Christ a donné Son dernier 
Message au Monde et s’élève. 
Il laisse Son Energie sur Terre, 
Son Amour, Sa Puissance 
dans la Maison qu’Il a créée : 
le Soleil du Billat. 

Ma fille Sylvie garde en elle 
l’Energie du Christ. Il ne la 
quitte pas et elle va se 
consacrer à donner à tous, à 

vous Jeunesse, Son Cœur et l’Energie du Christ qui l’habite. 

Christ a donné tout ce qu’il faut pour le Changement et les hommes maintenant vont 
se prendre en main. Ils vont être obligés de changer. 

Moi Jésus, Son fils, ne vous quitte pas et Je serai aux côtés de SL Ma fille pour guider 
les Jeunes Chevaliers dans leur Service au monde : Réparer la Terre avec les 
Hiérarchies Dévas et Gardiens de la Vie, Construire le Nouveau avec les Anges et 
Nous Hiérarchie Planétaire. 

Eve vous ouvre la voie. SL vous guidera avec Eve. 

Je reste présent pour les Générations futures, pour vous Jeunesse, dans l’Energie du 
Christ qui a tant donné aux hommes. 

Le Nouveau se construit avec vous. Le Futur de la Terre est en route dans l’Amour de 
tous les Êtres divins et la force que Christ vous a donnée. Entrez dans le Nouveau. La 
Paix sera.  

Jésus-SL, 05.04.2015 

 

06.04.2015 
Je vous dois des explications !  
Bonjour Jeunesse au Grand Cœur. 

CDF ou Clefsdufutur est le Site de Christ, des Maîtres 
et des Anges, pour que tous les messages soient 
rassemblés et diffuser par CDF. 

Et C’est LM, fils de Lucifer qui a créé le Site et a 
apporté toute son aide pour que le Plan divin soit vu. 
Aujourd’hui, il n’est plus dans le Nouveau Bureau de 
CDF et sa colère a grandi qu’il ne peut maîtriser. 
Quand on est dans les Energies et qu’on garde de la 
colère en soi, elle augmente et ne peut plus s’arrêter. 
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Alors il a tout effacé, il n’y a plus de site www.clefsdufutur.org, 
Christ se doutait depuis longtemps que LM pouvait exploser de 
colère et tout gâcher. C’est pourquoi quand Eve est venue pour 
la première fois au Col du Feu, j’ai ouvert les sites 
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/ et 
http://www.clefsdufutur-jeunesse.fr/  

Et ma page facebook 
https://www.facebook.com/SLclefsdufutur  pour être 
indépendante des humeurs de LM. A ce moment-là, il ne mettait 
pas régulièrement les messages sur le site. 

J’ai eu beaucoup de Joie à vous écrire et à faire seule tout de suite. 

C’est comme si le départ de LM était déjà dans l’air, par son 
corps toujours en révolte. 

Aujourd’hui, il a tout cassé et se retrouve abandonné de Christ, 
par sa faute à lui LM, parce qu’il n’a pas voulu Obéir à l’Ordre 
du Christ dans l’Œuvre de tout donner de Christ sans chercher 
à mélanger la pensée du Cœur, l’Œuvre du Christ avec la pensée 
ordinaire des hommes qui ne le connaissent pas. Lucifer, frère 

du Christ, donnera des Messages bientôt pour dire la Vérité et comme il est triste de la colère 
de LM. 

Je laisse la porte ouverte à sa venue, mais ma pensée est dans le Nouveau : Porter la Parole de 
Christ avec tous les disciples de CDF : les 3 Groupes Famille divine, CDF, Paysans de 
Madagascar, et vous Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux. 

Aujourd’hui, il y a un tel combat entre les hommes en colère et l’humanité nouvelle que rien 
ne peut être entrepris sans l’aide divine : l’appel de l’Epée qui est Force de Christ pour les bons 
et les Justes : les chevaliers. 

Ne vous inquiétez pas du combat, seuls ceux suivent la Loi d’Amour et d’Unité, qui aime 
Christ, qui font confiance à Sa Parole et vivent en chevaliers reçoivent la Force divine passant 
par l’Epée du Christ dont l’Ange Michel est Le Gardien.  

Il y a aussi les sites des disciples de Christ (ceux de CDF) qui partagent Sa Parole et 
transmettent Son Energie 
d’Amour. 

 

 

07.04.2015 
L’acte divin en 
cours 
Bonjour Jeunes chevaliers 
des Temps Nouveaux ! 

Christ, pour montrer au 
monde comment c’est Lui 
qui dirige la manœuvre, 

http://www.clefsdufutur.org/
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/
http://www.clefsdufutur-jeunesse.fr/
https://www.facebook.com/SLclefsdufutur


Avril 2015 N°4 Clefsdufutur Jeunesse 

 

http://www.clefsdufutur-jeunesse.fr & http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr  7 
 

me donne des messages qui racontent comment Il agit. 

Jusqu’à aujourd’hui, nous étions discrets dans les actes à accomplir et n’en parlions qu’après 
avoir réalisé l’acte.  

Mais Christ veut Prouver au monde que Sa Puissance est plus grande que tout. Il veut aussi 
être écouté et nous demande, à Nous Famille divine d’être exemple devant tous. 

C’est parce que nous sommes habitués aux Ordres du Christ, qui prépare longtemps à l’avance 
ce qui va être vu devant tout. 

Si l’on parle du départ de LM fils de Lucifer, c’est parce que c’est déjà engagé dans le Plan 
depuis toujours. C’est la Clé de la Paix proche sur Terre. 

Le chevalier Jean-Max est venu en Janvier pour préparer la suite de CDF et m’aider à accomplir 
la Volonté de Christ : être présente à l’ONU de Genève et défendre Sa Parole. 

Cela fait 7 ans que j’y suis 
préparée et cela me donne 
aujourd’hui l’assurance de 
m’exprimer pour Christ, en Son 
Nom. Tous les Livres que j’ai 
écrits, moi SL, m’ont nourrie de 
l’Energie de Christ qui est pour 
vous aussi quand vous lisez Les 
Livres de Clefsdufutur.  

Alors, quand on dit tout d’un 
acte pas encore en place dans la 
matière, on attire aussi toutes 
les pensées de ceux qui sont 
contre le Plan divin. Mais ce 
sont des pensées inférieures 
négatives, nombreuses, mais 
elles n’ont pas de prise sur 
l’Energie de Christ. Il peut y 
avoir des détails qui gênent, 
des petits obstacles qu’il faut 
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résoudre, mais le chevalier à l’Epée passe par-
dessus sans s’inquiéter. Il a Foi, il a confiance, 
il est dans l’acte du Plan et il suit l’Ordre du 
Christ : tu vas là, tu pars à telle heure, tu ne 
t’arrêtes pas en chemin… 

Voilà pourquoi Christ est sûr de la Victoire 
des Justes parce qu’Il l’a écrite dans la pensée 
des hommes, dans l’histoire du monde, dans 
la Vie divine invisible qui nous entoure. 

Et Il prépare ses chevaliers, Il les entraîne 
pour qu’ils accomplissent l’acte divin sans 
effort, mais dans la parfaite Unité avec 
l’Ordre du Christ, bien comprise. Chacun sait 
ce qu’il a à faire, parce qu’il est prêt. 

 

Le départ de LM est une Prophétie qui doit se 
réaliser et LM sera celui qui va donner la 
Force au Plan divin, à  côté du Seigneur du 
Monde Sanat Kumara qui l’attend. Il en sera 
très heureux.  

Et le Plan divin de Paix pourra être vécu 
rapidement. Nous ne lui en voulons pas de son moment de colère, parce qu’il va maintenant 
accomplir une grande mission divine. Nous restons unis dans le Plan divin. (Sur Terre, il faut 
protéger le Plan, et c’est agir dans « la matière toujours surprenante » quand les hommes ne 
veulent pas Obéir au Plan. Nous n’en faisons pas une affaire dramatique, nous simplifions tout 
ce qui gêne le Plan). 

La France doit montrer le Plan divin devant tous, c’est sa Mission, la Mission des Chevaliers 
de France. Tout le monde sait tout aujourd’hui et c’est la Puissance de Christ qui fait que tout 
va se réaliser comme Il l’a voulu.  

Soyez heureux, le Plan s’écrit, quoi qu’il arrive, mais nous avons mis 7 ans à l’expliquer et 
Jésus est venu en France, il y a 2 000 ans,  
pour préparer avec ses disciples, ce qui 
arrive aujourd’hui : Le Renouveau ! 

Eve aidera ses amis, et la Famille divine, 
Clefsdufutur et le Groupe Paysans de 
Madagascar à aider les bons et les Justes. 
Le Groupe de Dakar se met en place : 
c’est le début des Nouveaux Groupes ! 

C’est important que vous soyez vous 
aussi prévenus des évènements qui 
montre la Puissance de Christ et le succès 
du Plan divin. 

Eve et moi vous aimons, SL, 07.04.2015 
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Mot à Bonjour Andry, 
Je te remercie de ta pensée sur les dessins. Tu 
cherches à unir le divin en toi et le partager. 
C’est très beau ! 

Je vais répondre sur ta question de dimanche : 
le visage de Christ. 

Bien sûr, on peut  aimer un portrait, mais Christ 
n’a plus de forme humaine, Il est Soleil 
d’Amour, Energie Rayonnante, Il est Pensée 
unie au Soleil de Sirius, Sa Famille. 

On dessine souvent une image de Son fils Jésus, 
parce qu’on ne sait pas le visage du Christ. On 
l’a oublié. Il ne peut venir avec une forme tant il 
est Soleil d’Amour. C’est pourquoi je ne saurais 
le dessiner, ni me Le représenter en vision. 

 

J’ai eu des visions qui étaient pour me préparer 
à un acte, c’est un geste de Christ quand Il 

réunit tous Ses Grands disciples au moment des Nouvelles Lunes et Pleines Lunes. Là je les 
vois vaguement et seulement ce que je dois voir. Il n’y a pas de couleur, c’est un geste de Christ 
qui est un Symbole. Je ne vois pas un visage précis, c’est une information juste nécessaire, et 
l’image disparait. Le Seigneur du Monde Sanat Kumara aussi m’a donné Sa puissance dans le 
Plan. Le Seigneur du Monde et Christ travaillent ensemble pour préparer le Plan de Paix sur 
la Terre : ils unissent leurs Energies. 

 

Le Soleil Spirituel de Madagascar 
C’est une grande Chance pour tous, Peuple de 
Madagascar et du monde. 

Pour que Christ se manifeste, Il faut un grand 
disciple, c’est ton papa. Il est uni à moi, Sylvie ou SL, 
dans le Cœur de Christ. Le Soleil de Madagascar 
prend racine dans le Soleil du Billat, parce que c’est 
là que Christ a bâti Sa Nouvelle Maison. Mais c’est 
à Madagascar qu’elle se développe en un grand 
village parce c’est là que les hommes sont restés les 
plus purs, les plus sensibles à l’Energie de Christ. 

On parle de la Famille divine DA, Jean-Max, Eve et 
moi, mais ton papa est aussi mon frère, Le Chevalier 
de Madagascar. Pour moi, et plus encore, il est le 
Serviteur du Christ le plus proche parce qu’il œuvre 
parmi les familles, il est avec tous. Ton papa Jean-
Jacques est celui qui permet le Soleil de Madagascar. 
Et Christ en est heureux, comme nous tous, et toi et 
Mihaja avec moi, et tous de CDF et de Madagascar. 



Avril 2015 N°4 Clefsdufutur Jeunesse 

 

http://www.clefsdufutur-jeunesse.fr & http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr  10 
 

Pourras-tu expliquer à Mihaja comme la Pureté du Cœur, la Beauté de 
la Pensée est dans ton papa et dans le Soleil de Madagascar. 

Sois Joyeux avec tes amis et embrasse Mihaja. 

Sylvie,  

 

08.04.2015 
Audio 

Message de Jésus 05 Avril 2015 
Dans l'Energie de la Pleine Lune du Bélier, Jour de Pâques, Christ a 
donné son dernier message au monde et s'élève, et Jésus vous témoigne 
Son Amour, sa Présence  pour vous Jeunesse du monde, Jeunes 
chevaliers des Temps Nouveaux ! 

youtu.be/o--g4kF4F14 

Le message de Christ et tous les diaporamas-audios sont rassemblés  à l'accueil du site adulte 

www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/clefsdufutur-groupe/ 

Gratitude à Chrystophe de CDF de créer et de 
vous donner les audios ! 

 

 

09.04.2015 
Message de SL pour la Jeunesse 

Bonjour Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux 
! 

Il y a du Nouveau ! Eve est la porte de Jeunesse du Monde et Andry : la Porte de la Jeunesse 
de Madagascar ! 

09.0 4.2015 Christ 

L’âme de cet enfant est une belle âme acquise au Plan. Permets-lui d’agir en âme. Il a la force 
de Révéler sa place auprès de son père et d’être Porte de la Jeunesse de Madagascar. 

Message de SL pour la Jeunesse du monde 

youtu.be/r0c7bFkIKzk 

Et je vous encourage, dans l'Energie de la PL du 
Bélier avec l'aide de Chrystophe qui fait le 
montage voix-dessin-vidéo. 

La Joie de vivre doit vous habiter quand vous 
voyez comme Christ vous aime ! 

Levez tous les jours l'Epée avec Eve Andry et moi 
SL, dans le Soleil du Billat ! Sylvie 
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10.04.2015  
« La Respiration d’Amour pour les 
enfants » 
Je me réveille, je pense à Christ, à tous, je les aime : les 
Anges, Dévas et Gardiens de la Vie. 

Rien ne peut m’attrister. Je pense à mon Epée, je la 
lève : Joie Ange Michel ! (Quand je lève L’Epée, je suis 
portée en même temps dans le grand Phare d’Amour, 
d’une seule respiration.) Je suis dans la Maison 
divine, avec la Famille divine. Je Respire de Joie. C’est 
la vie pure dans le Soleil d’Amour. Et là je vis dans la 
Lumière du Christ, je Respire Son Amour. Et je 
redonne Son Amour dans mon souffle. Je donne à  la 
Terre et aux hommes toute l’Energie divine que j’ai 

Respirée dans le Soleil du Billat. 

Je suis enfant divin, chevalier des Temps Nouveaux, je pense avec le Cœur. Je garde l’Epée 
levée, ma pensée d’Amour est un acte éternel. Ma Respiration est un acte d’Amour. Ma pensée 
est pour Christ et le Futur de la Terre. Je Respire et je donne tout l’Amour de mon Cœur. 

Alors à chaque Respiration dans la Maison divine,  je guéris la Terre et les hommes. 

Parce que mon Amour est celui du Christ, je suis uni à Lui,  et qu’il nourrit les Anges, les 
Dévas, les Gardiens de la Vie. Je ne suis pas seul. Tous les chevaliers Respirent d’Amour dans 
le Soleil du Billat pour la Guérison de la Terre et la Vie Sage des hommes. 

Dès que je peux avoir un instant de paix, je Respire d’Amour et ma force de chevalier grandit 
dans le Cœur de Christ, dans le Cœur de la Famille divine ! 

 

 

11.04.2015 
Moi aussi je suis chevalier du 
Christ ! 

Bonjour Jeunes chevaliers des Temps 
Nouveaux, 

Le Renouveau, c’est une multitude d’actes qui 
sont « dans le Renouveau et la Vie Juste telle 
que la veut Christ » et nous suivons le rythme 
des lunes et des jours cosmiques : le Plan divin. 

Eve, parce qu’elle est Famille divine est la Porte 
de la Jeunesse du monde.  C’est un Signe, qui 
montre l’organisation précise du Plan et le lien 
de Famille de Christ est Le Premier Lien à 
Révéler. Eve est ma fille divine. On la voit. 

Andry va montrer la Porte de Christ à la 
jeunesse de Madagascar. 
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Comment ? 

En parlant du Christ, de la Chance du monde 
avec Christ, des Armes divines pour Changer le 
monde, et en expliquant le Plan divin de Paix à 
ses amis. Il ne va pas changer sa vie. Il montre sa 
Joie et son papa Jean-Jacques délégué de Christ 
pour Madagascar pourra répondre à ses 
questions qui sont aussi les questions de ses amis. 
Je continuerai de dialoguer aussi avec Andry 
comme je le fais avec son papa. Et tout ce que 
nous faisons ensemble est donné à tous : c’est la 
Loi de Groupe et ce que veut Christ. Il n’y a pas 
de préférence, mais celui qui est capable de 
montrer le Futur Sage, La Parole Nouvelle du 
Christ, le fera  par Amour pour Christ et les 
enfants du monde. 

C’est Andry qui choisit sa vie.  Même enfant, l’âme forte sait s’affirmer ! 

Joie des Jeunes chevaliers qui se lèvent. 

Eve et moi Syl vous aimons. 

Nous sommes heureuses qu’à Madagascar le jeune chevalier Andry réponde : « je suis 
chevalier du Christ » 11.04.2015 

 

12.04.2015 
J'ai le Coeur d'un chevalier ! 
Bonjour Jeunesse au Grand Cœur ! 

Que je sois garçon ou fille, j’ai le Cœur d’un Chevalier, je porte l’Epée que l’Ange Michel m’a 
confiée. Je l’ai appelé et il m’a répondu : celui qui demande et a le Cœur pur, qui est bon et 
Juste : reçoit l’Epée.  

Que je sois fille ou garçon, mon Cœur est pour le Projet-Terre : la Vie de l’âme, la Loi d’Amour, 
le Futur Juste dans l’Univers, enfin !  

Je sais que les hommes sont déraisonnables et que sans Christ, Son Amour, Sa Puissance, Son 
Energie dans l’Epée, je serai triste parce 
qu’il n’y aurait pas d’avenir pour les 
hommes. 

Que je sois garçon, que je sois fille : je 
lève l’Epée divine avec Eve, avec Andry, 
avec tous les chevaliers : je suis âme, je 
suis divine, je suis divin, ma Volonté est 
ma force, mon Amour pour Christ : 
m’élève au-dessus de l’humanité. Je vis 
dans le grand Phare d’Amour, dans le 
Cœur de Chris. C’est ma Joie et Sa Joie ! 

SyL et Eve, 12.04.2015 
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SL 

Les Nouveaux Groupes, 
Christ préside à l’Unité des Nouveaux Groupes. Ils 
doivent porter Sa Parole d’Amour et de Justice, ils 
doivent parler des 7 Livres de Clefsdufutur : les 
Livres de M Jésus, de M Morya, du Maître de Sirius. 
Christ veut être aimé sans partage. Celui qui l’aime 
totalement est dans Son Energie et Sa Force divine : 
Sa Protection.  
Le Nouveau Groupe de Dakar se prépare à suivre 
Christ, et chacun apprend ce que veut dire être 
Nouveau Groupe. Christ veut qu’il soit prêt à la 
Pleine Lune du Taureau : le Plan divin se révèle et 
c’est un immense espoir pour tous : les Jeunes 
chevaliers auront le courage d’agir dans le Plan avec Christ. 
Il y a la Famille divine, le Groupe CDF, le Groupe Paysans de Madagascar et maintenant le 
Groupe de Dakar. Et il y en aura d’autres ! 
Dans mon Cœur, tous les Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux ! 
L’Epée levée dans le Soleil du Billat avec Eve ! 
SL, 13.04.2015 
 

15.04.2015 
Jésus écrit pour la Jeunesse 
Bonjour Chevaliers des temps Nouveaux ! 
Vous donner l’Enseignement de Jésus, de 2013, c’est vous unir maintenant aux Energies de 
Christ et dévoiler la Beauté et l’Amour qu’il vous témoigne. Ma Joie est intense de vous lire 
« L’Unique Religion » qui reprend tous les Ecrits de Clefsdufutur en 42 messages de MJésus, 
3 Messages de Christ et 4 Messages de MStGermain. 
C’est moi qui les ai écrits avec M Jésus, mais d’avoir tant écrit, je ne pouvais parler du dernier 
et troisième Livre de Jésus. Alors j’ai ouvert le pdf et j’ai redécouvert le trésor qu’il contient. Il 
est pour vous Jeunesse au Grand Cœur, lisez et relisez, Chrystophe de CDF et qui habite le 

Sud de la France, se consacre à vous le donner en 
petits audios-diaporama. Aide divine ! Je continue 
les dessins de M Jésus pour que l’Energie d’Amour 
du jour Rayonne dans les nouveaux audios. 
Mon enthousiasme est grand de vous donner les 
clés du Futur par ces merveilleux messages. Je suis 
sûre que les adultes voudront aussi les lire. 
L’Amour de Christ est dans l’Amour de Jésus, son 
fils, en Eve et moi. Ainsi, en lisant, en écoutant, en 
regardant les dessins, mais aussi les photos que j’ai 
prises moi-même, vous vous unissez à Eve, à moi 
SL, à MJésus, à Christ. 
Quand je pense à Eve, vous êtes tous autour d’elle, 
Jeunesse au grand Cœur, et vous recevez l’Energie 
de Christ, de Jésus, de moi, à travers Eve. 
Quelle Joie de la Construction du Plan divin ! SL 
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Je vous donnerai ici  Le Livre lu tant il est important pour 
vous Jeunesse ! Toutes les clés pour comprendre l'unité de 
la Jeunesse avec les ÊTRES Divins et avoir la Force de 
Construire la Vie Nouvelle. C'est Joie aussi pour moi de 
vous le lire, c'est le faire vivre maintenant dans vos Coeurs 
! 
 
L'Unique Religion 
 
Pour le diaporama n°1 : Chrystophe s'est inspiré des photos 
que je lui envoyées hier en grimpant face au Billat et vue sur 
le Palais des Nations Unies à Genève, près du Sapin. 
Joie et Gratitude ! Construisons ensemble le Futur ! SL 
Christ me dit ce matin, 15 Avril 2015 : Lire le Livre : tu unis la Jeunesse à toi, tu l’élèves ! 
 
 

16.04.2015 
L'Amour de Jésus pour la 
Jeunesse 
Bonjour Jeunesse au grand Cœur, 
Aujourd’hui, les enregistrements du Livre III de 
MJésus : l’Unique Religion, sont terminés, 
Chrystophe va les mettre en ligne jour après jour 
avec des dessins ou des photos de mes marches 
matinales, par Amour pour vous Jeunes 
Chevaliers des Temps Nouveaux. Il y a 33 petits 
audios. 
Le monde doit Changer et toute l’Energie de Christ 
que je 

peux 
vous donner tant que j’ai le temps de dessiner, 
écrire, enregistrer, c’est pour vous, pour vous 
encourager à agir. Pour que vous compreniez que 
vous portez l’Energie de Christ quand vous levez 
l’Epée avec Eve, dans le Soleil du Billat. Quand je 
répète, c’est l’Energie de L’Epée que je lance pour 
le Futur de Paix. 
Faites comme moi, comme Eve : pensez à l’Epée, 
aimez Christ, pensez que vous êtes dans la Maison 
divine avec Eve et que vous donnez tout votre 
Amour au monde, à l’humanité, à  la Terre jusqu’à 
son Cœur. Chaque instant de paix en vous est pour 
aimer Christ et Jésus, penser au Futur Juste, vous 
unir avec Amour et Gratitude aux Anges, au Déva 
de votre lieu et aux Gardiens de la Vie. 
Ainsi votre Amour est Lumière qui Guérit le 
monde avec Tous et  vous Respirez en enfant divin, 
en chevalier des Temps Nouveaux. La Lumière du 
Cœur guérit tout ! SL, 16.04.2015 
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17.04.2015 
le Plan s'écrit 
Bonjour Jeunes Chevaliers des Temps 
Nouveaux 
Nous sommes dans l’acte de la Pleine Lune. 
Cela veut dire que tout se prépare bien avant la 
Nouvelle Lune et qu’à la Nouvelle Lune (la 
veille le jour et le lendemain) : Nous affirmons 
l’acte voulu par Sanat Kumara  et Christ : Le 
Renouveau : aller poser la pierre de la Paix en 
Syrie (ou Grande Palestine). 
L’acte la Lune précédente : dans le Bélier était : 
le germe de la colère coupé de la Terre - ce qui 

est réalisé - et le départ de LM pour aller rejoindre Sanat Kumara et l’aider à imposer le Plan 
divin. Je l’attends au Col du Feu pour son départ. 
Voici le Mantram que Maître DK a donné en 2009 pour Sanat Kumara, le Seigneur du monde, 
à lire à la Nouvelle Lune. 
Ange Gabriel dit : « Nous sommes rassemblés à la porte 
pour accueillir LM ». 
Nous sommes en silence d’Amour dans le temps de la 

Nouvelle Lune du 
Taureau. 
Paix Amour Unité. 
Nous pensons à l’Epée 
levée : pour aider les 
bons et les Justes.  
Eve et Syl vous aimons. 
 
 
 

 

19.04.2015 
Aller Poser la pierre de la Paix 
Bonjour Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux ! 

C’est le moment de penser avec Joie au Futur : la Nouvelle 
Lune du Taureau qui annonce le Temps de Paix. Tout ne se 
fera pas en quelques jours, mais l’Acte d’aller Poser la Pierre 
de la Paix en Syrie dans la PL du Taureau (dans la Grande 
Palestine) : c’est écrire la Paix définitivement sur Terre. Vous 
y participerez, vous et les trois générations à venir jusqu’à ce 
que la Paix définitive sur toute la Terre soit vécue. 

C’est le Renouveau tant promis par Christ et Il a donné Sa 
Force divine aux chevaliers. Vous êtes Jeunes et c’est votre 
Chance, votre vitalité, votre force à Construire le Futur 
comme Christ le veut : le Futur de Paix et d’harmonie, la Vie 
de l’âme, la Joie de vivre. 
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Quand vous levez l’Epée, vous êtes Lumière 
du Phare qui apporte la Paix sur Terre.  

Tous ensemble, nous formons un Soleil dans 
le Cœur de Christ : Son Energie d’Amour plus 

Puissante que tout au-dessus du Billat. 

Christ reste avec tous les chevaliers, Nouvelle Humanité, 
pour les aider à « poser la Paix Juste ». Son Energie est 
dans l’Epée que vous levez chaque jour, à chaque instant. 

Joie de la Lumière du Grand Phare d’Amour sur la Terre. 

Eve Porte de la Jeunesse et moi vous aimons, SL, 
19.042015 

 

 

20.04.2015 
Prêts à construire le Futur de Paix 
Bonjour Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux ! 

Nous sommes dans la construction du Futur. Et c’est par l’Epée levée que la Loi Juste s’impose 
sur Terre. Tous les actes Justes, pour le Futur du monde que nous « pensons », sont importants. 
Ils construisent le Futur. 

Christ a donné les armes divines aux Chevaliers pour qu’ils montrent le chemin de la Vie Juste 
: la vie de l’âme, la Joie de vivre sur Terre. 

Oui, la plupart des hommes sont paresseux et se sont conduits en irresponsables et vous ferez 
mieux et plus que les adultes d’aujourd’hui qui n’ont pas su défendre la Terre et la Jeunesse 
du monde. L’Epée est votre compagnon, c’est l’Ange Michel Son Gardien. Remerciez-le tous 
les jours et marchez partout en levant l’Epée (en pensée, en vision, en silence). C’est votre 
volonté d’âme qui est unie au Plan divin, à Christ, à l’Ange Michel. C’est votre protection, et 
votre don – par la Lumière du Cœur, l’âme – à l’humanité. 

Vous êtes jeunes mais vous savez déjà qu’il faut 
luttez et s’entraider pour que la Vie Nouvelle 
existe. Vous êtes chers au Cœur de la 
Hiérarchie Planétaire, Christ et MJésus, parce 
que vous êtes des âmes dans un corps neuf, 
encore sans habitude qui bloquent le mental, et 
vous êtes prêts à construire le Futur Juste.  

Quand vous levez l’Epée, c’est toujours « dans 
le Soleil du Billat » partout où vous allez. C’est 
le Grand Phare d’Amour où vit aujourd’hui 
Christ, c’est Son Energie qui vient à vous dès 
que vous levez l’Epée en pensant : « je suis avec 
Eve dans le Cœur de Christ, avec Jésus et SL ». 

Dès que vous y pensez, vous y êtes. Vous vivez 
dans l’Energie de Christ, dans son Cœur. C’est 
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votre force, votre protection, et la Joie de vous savoir avec Christ dans la maison divine où 
vivent tous les chevaliers qui Obéissent à la Loi d’Amour. 

Eve et moi SL vous aimons, 20.04.2015 

 

 

21.04.2015 
Je marche d'un pas joyeux ! 
Bonjour Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux ! 

Une pensée d’Amour est cadeau divin. Toutes vos pensées 
sont « magiques » : quand on a le Cœur pur, chaque pensée est 
positive (quand tout va bien) et elle est éternelle. Le savoir vous 
donne la Force de construire le Futur.  

Nous sommes tous les chevaliers du Christ et Lui apportons 
notre aide : nous faisons ce qu’Il veut : nous montrons le Plan 
divin, nous vivons nous-mêmes dans le Plan divin et nous 
savons que les Anges, Ses messagers nous apportent leur aide, 
nous facilitent les rencontres et aplanissent les obstacles sur le 
chemin. Les Anges sont nos Yeux divins, nos Oreilles divines. 

Je ne préoccupe pas du négatif, je ne pense qu’au Bien, au Futur 
de Paix, à la Joie qui purifie le monde, qui est Substance divine 
d’Amour pour Tous les Êtres divins de l’Univers jusqu’aux 
Anges de la Terre et les Dévas et Gardiens de la Vie. 

Je ne peux être triste, quand je sais que le 
monde va changer, se Réparer, être enfin 
Terre divine ! 

Alors je marche d’un pas joyeux, je lève l’Epée 
et ma pensée s’unit à Christ dans  le Grand 
Phare d’Amour. Je Respire et je donne ma Joie 
à tous. Je sais que ma Joie, avec la Joie de tous 
les jeunes chevaliers du monde, Guérit la 
Terre et l’humanité. Chaque jour je Respire 
d’Amour et moi enfant je Sers Christ et le 
Futur du monde. 

Je poursuis ma marche joyeuse : je suis âme 
chevalier avec Eve, et tous ceux qui pensent à 
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Eve sont immédiatement avec tous les 
chevaliers dans le Cœur de Christ : Sa Maison 
divine dans le Soleil du Billat, comme Andry 
à Madagascar. 

Eve et moi vous aimons, Sylvie 21.04.2015 

 

22.04.2015 
Avec mon moi divin 
Bonjour Jeunes Chevaliers des Temps 
Nouveaux, 

L’Âme est l’Ange qui nous conduit à la 
Maison divine, c’est notre moi divin. C’est elle 
qui nous dit : lève-toi et conduis-toi en 
chevalier ! Si on ne veut pas lui obéir, c’est à 
Christ que l’on désobéit et l’Epée ne sert plus 

à rien. L’Âme est joyeuse, c’est de vivre dans le monde des hommes égoïstes qui fait que le 
jeune chevalier est inquiet et triste. Il doit absolument penser à son lien divin et ne pas 
s’occuper des bêtises des hommes, mais penser uniquement à Construire, imaginer le Futur 
Juste. Oui, le dessiner est aussi se concentrer sur le Futur Juste. Le Plan divin est pour les 
chevaliers. Et Tous les Êtres divins, du plus grand au plus petit, sont là, rassemblés, pour aider 
les chevaliers à sauver la Terre et la Nouvelle Humanité. C’est vous Jeunes chevaliers : la 
Nouvelle Humanité ! 

Les Groupes Nouveaux se multiplient ! Madagascar, Dakar, Brest, Rouen… et d’autres vont 
se lever pour porter la Parole Nouvelle : L’Education Nouvelle, L’Education à la Paix. C’est 
pour cela, pour vous aider que MJésus a tant écrit pour vous ! 

Soyez joyeux, c’est la Chance du monde ! 

Eve et moi vous aimons : 
Rayonnons dans la Maison divine ! 

 

 

23.04.2015  
Les Nouveaux Groupes 
Bonjour Jeunes chevaliers des 
Temps Nouveaux ! 

Quand Christ disait dans Ses 
messages : à Pâques, vous verrez le 
Nouveau et des actes seront visibles 
pour ceux qui ont le Cœur et les 
yeux pour comprendre. 

Nous avons en ce mois d’Avril : les 
Groupes qui se lèvent : Madagascar, 
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Dakar et Rouen. Et tout fait Sens : leur place 
géographique, leur lien à la France, leur lien à Christ. 

Le dernier qui arrive : Kevin, 27 ans, et qui est « le 
Fleuron de la France », avec sa Foi en Christ 
extraordinaire et qui va « porter la Parole vivante » 
en France. Les chevaliers viendront à lui : le Groupe 
de Rouen. 

Déjà la Famille divine est réunie : Jean-Max, DA – 
Eve et SL. 

Le Groupe CDF : le Bureau de Clefsdufutur 

Le Groupe Paysans de Madagascar - avec Jean-Jacques : délégué de Christ - pour Son 
Rayonnement sur Madagascar et le monde. 

Le Groupe de Dakar qui va samedi recevoir l’Accord de Christ et qui doit porter le Sénégal à 
être exemple de Vie Juste devant tous. 

Et Kevin qui habite Rouen par son lien à Jeanne 
d’Arc, et qui a mission de révéler le Plan divin 
en France. 

J’appelle ces bonnes Nouvelles : des « cadeaux 
divins » qui confirment chaque jour La Présence 
de Christ et Son Amour puissant, donnant Son 
Energie à Ses Chevaliers, les appelant à Ses côtés 
! 

Vous êtes chevaliers des Temps Nouveaux aux 
côtés du Christ ! 

Eve et moi vous aimons. SL, 23.04.2015 

 

 

24.04.2015 
L’Epée Levée 
Bonjour Jeunesse ! 
Voyez-vous comme tout s’accorde et se 
réalise ? Christ et les Maîtres de la 
Hiérarchie Planétaire ont tout dit depuis 
2008 et c’est maintenant que les Preuves 
divines sont visibles de tous. Moi-même 
j’avais oublié  une partie des messages. 
Et c’est aujourd’hui Joie et Foi 
récompensée d’avoir toujours Obéi à 
Christ, par Amour et Vérité, sans voir se 
réaliser ce qu’Il promettait. Et les 
Nouveaux venus qui approchent sont 
de grands Serviteurs ! 
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Levez l’Epée ! C’est l’Energie de 
Christ que vous appelez et donnez 
à l’humanité.  
Levez l’Epée ! C’est votre force et 
votre protection. 
Levez l’Epée levée ! Respirez de 
Joie et d’Amour dans le Cœur de 
Christ : Son Energie vous est 
donnée pour la Victoire du Plan de 
Paix et des Justes. 
C’est la Chance du monde ! 
Eve et moi SL vous aimons, 
25.04.2015 
 
 

27.04.2015 
Par la Porte de la Jeunesse 
Bonjour Jeunes Chevaliers des Temps 
Nouveaux ! 

Par la porte d’Eve, je vous garde en mon 
Cœur et c’est Christ qui ouvre Ses Bras à la 
Jeunesse du monde, pleine de Beauté, de 
qualités pour Vivre la Vie Juste. Ce ne sera pas 
facile, c’est comme marcher sur une ville en 
ruines et tout reconstruire : ce qu’il en est en 
Syrie et au Népal. Mais vous êtes la Nouvelle 
Humanité et c’est pour vous que Christ et les 
Maîtres ont donné les Livres du Nouvel 
Enseignement et tous les Messages de Sagesse 
et d’Amour qui vous aideront à Construire le 
Futur juste. Vous Jeunesse et les Générations 
futures. 

Les chevaliers recevront des encouragements 
tous les jours et lever l’Epée dans le Soleil du 

Billat avec Eve et moi SL, fille de Jésus, est votre force, 
votre protection. C’est l’acte de lever l’Epée tous les jours 
tous ensemble qui fera la Victoire des Justes : la Vraie 
Paix définitive. 

Joie Amour Unité ! 

SL, 27.04.2015 

 

28.04.2015 
La Volonté et la Joie  
Bonjour Jeunesse ! 
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Pas un jour sans vous jeter de Joie dans les bras 
du Christ, de bondir dans les bras des Anges, 
de lever l’Epée de la Victoire du Plan divin : la 
Justice et la Paix. C’est votre certitude que le 
Changement est en route qui donne l’élan, 
l’Energie à la Réalité, à la Vérité : tous les Êtres 
Divins et Christ – qui est « le Dieu de tous les 
hommes et des Anges » - aident les chevaliers 
pour que la Vie Nouvelle en Politique, en 
Education, et en Spiritualité : conduisent à 
l’Unité des Peuples et à la Paix définitive sur 
Terre. 

Tout est déjà prévu, il faut prévenir les enfants 
et les adultes et les chevaliers se lèvent pour faire entendre la Parole Nouvelle. Vous aussi, 
parlez du Futur qui est là devant nous ! 

Le Plan se vit dans les drames de la 
Terre et des hommes, mais il avance !  

Nous irons Poser la pierre de la Paix en 
Syrie, c’est l’acte confirmé à la Nouvelle 
Lune du Taureau (18 Avril 2015) et qui 
se vivra avant l’été. N’est-ce pas le plus 
beau Signe d’espoir pour tous ? 

Joie et Amour dans le regard du Jeune 
chevalier des Temps Nouveaux !  

Eve se prépare à son Service, et vous 
aussi : Vivre la Vie Nouvelle et 
encourager vos amis ! SL, 28.04.2015 

Dessin : Christ unit les deux Soleils 
Spirituels du Billat à Madagascar avec 
Jean-Jacques. 

 

29.04.2015 
Dans la Maison divine 
Bonjour Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux ! 

Si Christ - et toute la Hiérarchie - est là dans le Soleil du Billat, dans la Maison divine, le Grand 
Phare du monde, c’est le moment de Changer le monde ! Les messages de MStGermain et de 
Christ sont des avertissements de ce que les hommes vont vivre. Et comme ils ont attendu au 
lieu de suivre les Conseils de Sagesse de Christ, des Maîtres et des Anges, le Changement sera 
plus difficile pour beaucoup. Ne vous effrayez pas des évènements qui arrivent. Votre force, 
Jeunes chevaliers, est de penser : « je lève l’Epée de Feu, je suis dans la Maison divine avec Eve 
et Jésus et Christ et ma pensée est Soleil. Ainsi je vis déjà dans le Futur Juste et mes pensées 
sont des actes. Ce que je pense va se réaliser. Si ce n’est pas tout de suite  - parce qu’il faut un 
peu de temps pour que tout se voit sur Terre – je répète ma pensée et je sais que demain le 
Renouveau sera !  
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Plus nous sommes nombreux à lever 
l’Epée, plus nous grandissons le Soleil du 
Billat, plus la Paix viendra rapidement ! 

Voilà ce qu’est l’Energie de Christ : la 
puissance de la pensée divine des jeunes 
chevaliers fera des miracles : elle changera 
le monde. En grandissant, vous aurez 
aussi à aider au Changement 
concrètement en Education Nouvelle. 

Eve sait tout cela et vous aime ! SL, 
29.04.2015 

 

 

30.04.2015 
Pourquoi la Terre se 
Réparera  
Bonjour Jeunesse ! 

Aujourd’hui, MStGermain a parlé de la guerre voulue par ceux qui refusent de vivre avec 
Sagesse et qui sont les voleurs et les destructeurs du monde. Mais on voit aussi que la Terre 
est bien malade et que les dégâts sont terribles pour la vie des bêtes, des plantes et des hommes. 

Eh bien, il ne faut pas aller au désespoir, il faut avoir confiance dans le Plan divin qui a tout 
prévu : 

Pour que la Nouvelle Humanité puisse vivre, elle aura l’aide des hiérarchies de la Terre : Dévas 
et Gardiens de la Vie pour Réparer rapidement la Planète. La seule condition : les Aimer et le 
leur dire. Un mot suffit : né du Cœur ! 

Il est toujours question du Grand 
Nettoyage que les hommes ont oublié 
et c’est après, que les Dévas et les 
Gardiens de la Vie Répareront la 
Terre parce que la majorité de 
l’humanité qui sera présente (après le 
Grand Nettoyage : la dernière grande 
bataille sur Terre) voudra la Vie Juste. 

En attendant, il faut lever l’Epée tous 
les jours avec Eve, et penser à la 
Victoire des Justes : c’est écrire le 
Futur Juste ! SL, 30.04.2015 

 

 


