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Ecrits N°2 Février 2015 

AUX JEUNES CHEVALIERS  

DES TEMPS NOUVEAUX 
 

 

Février 2015 Jeunesse CDF 

 

 
 

01/02/2015 
SL Jeunesse 

Education à l'Unité 
 
Chers Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux, 
DA est encore à Kaniegero (Sud Kivu près de Bukavu en RDCongo) pour quelques 
jours et va ensuite à Lwama, Province de Maniema, aider à la Vie Nouvelle, à la Vie 
Juste. 
 
En même temps au Sénégal, à Dakar Moussa et Monique lisent les Livres de M et  Jésus 
et vont les diffuser, comme DA à Lwama. 
 
Joie de la Parole Nouvelle donnée en Afrique : pour l'Education à la Vie de l'âme et la 
Joie de vivre ! 
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02/02/2015 
Parution des Ecrits Jeunesse N°1 Janvier 2015 
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03/02/2015 
Jour de Pleine Lune du Verseau 
 
Bonjour Jeunes Chevaliers des Temps 
Nouveaux ! 
Le Jour de Pleine Lune : nous sommes 
unis dans la maison divine et sommes 
des coupes qui se remplissent de 
Lumière : l’Amour du Christ. 
Quoi qu’il arrive, le chevalier sait que le 
Plan pour la Terre va se réaliser et les 
âmes des chevaliers vont gagner la 
bataille. Le chevalier victorieux est 
celui-celle qui refuse tout ce qui est 
ombre : mensonges, égoïsme, colère…. 
Le chevalier Victorieux est celui qui 
reste Vrai, Juste et incorruptible : qui 
Obéit à la Loi d’Amour. 
La vie des âmes est Loi d’Amour « 
naturellement ». Tout ce qui arrive à 

l’humanité ne doit pas vous attrister : Christ a armé ses chevaliers avec l’Epée de Son 
Energie et c’est l’Ange Michel qui en a la garde. Le Nouveau : ce sera la Juste Loi, la 
vie de l’âme. 
 
Quand vous pensez à la Beauté de la Nature, à l’Amour des Êtres divins, de la Terre 
jusqu’au bout de l’Univers, vous savez que les chevaliers sont aidés : les Cœurs purs. 
Christ ne laisse pas seuls ses chevaliers, les jeunes chevaliers des Temps Nouveaux. Il 
les aime et leur montre le chemin du Futur : Son Nom est talisman : Christ. 
Je le dis très souvent de tout mon Cœur, Eve aussi !  
Il nous donne la Force d’entrer dans la Vie nouvelle et traversant le temps de folie des 
hommes sans cœur. 
Eve et moi vous aimons !  
Appelez l’Epée ! Appelez Christ ! 
D'un bond, d'une pensée, vous êtes avec 
nous dans le Soleil du Billat : la Maison de 
Christ ! 
SyL, 03.02.2015 
La PL du Verseau : Energie 7 : Rythme et 
Loi, le Nouveau, le Changement, la Loi 
divine doit s'appliquer, quoi qu'il arrive. 
 
dessin 1 : L'Unité divine Christ-Lucifer 
SyL-LM : la Paix pour toujours 
dessin 2 : Christ et les Maîtres ont donné 
le Nouvel Enseignement pour la Paix et la 
Vie heureuse des âmes. 
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04/02/2015 
Message de Maître Jésus 
Voilà ce que tu donneras à la Jeunesse 
 
Il n’y a pas plus grand Acte qu’entrer dans la vie 
Nouvelle. 
Nous y avons préparé les hommes, poussés les 
consciences à l’acte Juste. 
Maintenant il n’y a plus le choix : il faut appliquer la 
Loi Juste, vouloir de toutes ses forces le Futur Juste et 
accepter de vivre avec peu. 
 
Cela, les hommes l’ont refusé en grande partie. C’est 
pourquoi le monde va si mal. Mais les courageux : la 
Jeunesse au grand Cœur saura vivre selon la Loi 
divine de Paix et d’Harmonie. 
Il n’y a pas de place pour la fausseté et l’horreur dans 
le monde Nouveau. 
 

Je vous invite à suivre Sylvie Ma fille, le Chevalier Jean-Max, et Eve : Porte de la 
Jeunesse pour Construire le Futur. 
Eux sont Ma Descendance divine et montrent la Voie. 
DA est en Afrique et ouvre la Porte au 
Nouveau en Afrique. 
Il n’y a pas de temps perdu, il y a le Plan 
qui se vit aujourd’hui sur Terre : la 
Construction de la Paix définitive sur 
Terre. 
Vous êtes tous sur la Voie de l’élévation 
dans le temps de la Victoire des Justes : 
Nous sommes dans le Temps de la 
Construction de la Paix. 
Restez avec Nous, Nous qui vous aimons 
tant. 
Penser est Agir. 
Aimer est Unir, Illuminer. 
Nous sommes UN : Hiérarchie Planétaire – 
Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux. 
MJésus-SL, 04.02.2015 
 
 

05/02/2015 
Avec les Anges 
Aux jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux ! 
Christ, les Maîtres, les Anges ont tout donné pour le Futur de la Terre.  
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Aidons-Les par notre Cœur Joyeux et aimant, 
plein de Gratitude et de courage. 
Quand je pense à Eve, je l’illumine.  
Elle est à la porte de la Maison divine.  
Ce qu’elle reçoit de Lumière est pour toute la 
Jeunesse qui l’entoure. 
Quand je donne à Eve, je donne à tous. 
Eve au centre, vous en cercle autour. 
Je nourris le cercle et  le centre. 
Ainsi tous les Jeunes chevaliers reçoivent. 
Ce qui est pour l’un est pour tous. 
 
Force à l’Epée divine : le chemin de la maison 
divine ! 
Sylvie, 05.02.2015 
 

06/02/2015 
Le Plan de Paix 
Christ est venu pour appeler les âmes : les Cœurs purs, à Le suivre, à vivre en Sage. 
Maître Jésus Son fils vous écrit pour vous assurer de Son Amour, de l’Amour de Son 
père Christ et vous montrer le chemin de la Paix Juste. Moi Sa fille, je fais de même, je 
suis la Messagère de Christ et de Maître Jésus. Il est logique que les Energies de Christ 
m’habitent et que j’agisse comme Le veut Christ.  
Eve ma fille se tient à mes côtés, avec la famille divine. Et toute l’Energie de Christ qui 
passe par mon corps et ma pensée vous est donnée, est donnée pour le Futur de Paix. 
C’est le Plan.  
Pensez à Christ, pensez à l’Epée et vous 
êtes dans le Cœur du Christ, Sa Maison, 
Son Energie : les chevaliers des Temps 
Nouveaux sont plus forts que tous ceux 
qui oublient Christ, parce que l’Energie 
de Christ est la plus puissante au 
monde : elle est l’Energie de la Victoire 
de la Juste Loi : l’Energie du Futur Juste. 
Eve, la porte de la Jeunesse, va venir au 
Col du Feu et tous ensemble nous 
Respirons d’Amour : c’est l’Energie, la 
Lumière de la Victoire des chevaliers. 
Penser la Victoire c’est écrire la Victoire 
dans et avec la Lumière du Cœur. 
Nous sommes tous des magiciens de la 
Lumière ! 
Chaque pensée pure et bonne est 
Lumière de Paix ! 
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Le Futur s’écrit avec vous, nous tous 
dans le Cœur de Christ, l’Epée à la 
main, qui nous protège de l’ombre. 
 
Quoi qu’il arrive, le Plan de Paix 
s’écrit ! 
Eve et moi vous aimons, Sylvie 
 
 

07/02/2015 
La pensée du Chevalier 
Chaque jour Eve et moi vous 
Illuminons au Point de Ralliement, 
dans la Maison divine  
Nous vous aimons Chris Jésus Jean-
Max DA Eve et moi, Sylvie 
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08/02/2015 
Le Plan de Paix 
 
Bonjour Jeunesse au grand Coeur 
Unité et Réconfort : les Armes divines : 
Appeler l'Epée : est s'unir dans l'Energie 
du Christ ! 
Avec Eve, la famille divine et tous les 
chevaliers. SyL 
 
Le Plan de Paix passe par le départ de 
LM qui va rejoindre le Seigneur du 
monde et l'aider à faire appliquer le 
Plan de Paix sur Terre. 
 
avec LM:  
ses dessins par Amour pour SL 
les crocus : "A croquer" titre de LM 
 
La Beauté est l'antidote à l'impur 
La Beauté est Joie de l'Âme 
La Beauté est Force divine 

 
 

09/03/2015 
L'Acte divin 
 

Chers Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux, 
Quelle Joie ! Eve arrive, elle vient prendre Force au 
Col : elle est la Porte de la Jeunesse, Eve fait partie 
de la Famille divine. 
 
LM se prépare à rejoindre le Seigneur du monde et 
Christ me demande de rester à ses côtés par Amour 
et Unité dans le Plan divin. Je dessine à ses côtés et 
vous unis en mon Cœur. 
 
Le Plan divin s'écrit et Christ fait silence attendant 
que les hommes se réveillent et agissent. 

Les dessins sont Energie lancée pour le Futur Juste. 
A vos Epées Chevaliers ! 
C’est l'Energie de Christ dans l'Epée de Feu divin donnée aux bons et aux Justes : les 
jeunes chevaliers au Cœur pur. 
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Eve et moi vous aimons. 
Chaque jour, nous nous 
unissons dans la maison 
divine : le Cœur du 
Christ, Sa Force ! 
SyL, 09.02.2015 
 

 

11/02/2015 
Eve au Col 
 
Chers Jeunes Chevaliers 
des Temps Nouveaux, 
Christ m'a dit à Noël : 
"Eve fait partie de la 
famille divine, tu 

accueilleras ta fille divine, va la chercher à Genève 
personnellement, elle le mérite." 
 
Notre voisine Christiane a eu la grande gentillesse de 
m'apporter son aide : me conduire chercher Eve à Genève. 
Pour Eve, ce matin Christ dit : "Instruis-la de l'alignement, de l'élévation à Sirius". 
Nous allons donc suivre le Conseil de Christ. 
Eve la Porte de la Jeunesse : l'exemple de l'Amour pur et de la Foi en Christ ! Eve et 
moi vous aimons. 
Ma Joie est grande ! 
Le Plan divin s'écrit avec la Jeunesse au grand Cœur ! 
 

 

12/02/2015  
Eve au Col 2 
 
Chers Jeunes chevaliers des Temps 
Nouveaux, 
Eve au Col est soleil dans mon Coeur, 
Force en elle et en vous : nous sommes 
tous unis dans le Coeur du Christ ! 
 
le Rayonnement d'Eve est mon 
Rayonnement, est Rayonnement dans 
vos Cœurs.  L'Energie de la Victoire 
des Justes vient de notre Joie d'être 
unis dans le Futur Juste, quoi qu'il 
arrive. 
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Eve et moi vous aimons ! Gardons tous l'Epée 
divine levée sur le monde : pour la Paix sur 
Terre ! 
 SyL et Eve 
 
aujourd'hui 
Christ 
Eve : apprends-lui le Détachement en même 
temps que tu l’instruis. Elle ne peut être 
partout. Aide-la. 
 
M Jésus 
Eve : quoi que tu fasses, elle est acquise au Plan. 
Tu lui apportes une aide. Elle a la force. 
 
Ange Raphaël 
Eve est radieuse au fond d’elle. 
 
 

14/02/2015 
L'Amour de Christ 
 
Chers Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux, 
Eve au Col marche tous les jours, garde ses liens avec ses amis (sa famille de cœur), et 

Christ donne Ses Conseils pour qu'Eve, 
Porte de la Jeunesse se renforce en cette 
courte semaine. Vous êtes unis en nos 
Cœurs, nous levons l'Epée de l'Ange Michel 
: Energie de Christ pour la Victoire du Plan 
divin sur la Terre. 
 
13.02.2015 
Christ matin 
 Rassemble la famille divine et Rayonne. 
 Donne du temps à Eve. Le reste a peu 
d’importance. 
 
M Jésus 
Reste proche de la famille divine. Rayonne. 
Tu as tes plus fidèles alliés : Eve et Jean-Max. 
DA n’est pas assez disponible, mais le Cœur 
y est. 
 
Christ soir 
Ne force pas Eve, laisse-la demander. Laisse-
la vivre sa vie. Ta seule présence la renforce. 
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MJésus  
Si tu n’as le temps d’écrire, l’important est Eve. Tu la 
reverras régulièrement, mais les évènements sont là. 
 
14.02.2015 
 
Ange Michel 
Parle de l’Epée. 
 
Ange Raphaël 
Eve est armée. Offre-lui ton Amour. 
 
Christ soir 
N’impose rien. Laisse-la se détendre. Elle se renforce 

dans ton Amour. 
 
MJésus 
Ne dis rien à Eve. Elle sait. Elle a besoin de paix et de 
repos. La Famille divine Rayonnante : c’est l’essentiel. 
Elle aura la force de tenir. 
Sa famille : ce sont ses amis. 
 
 

15/02/2015 
Eve au Col 3 
 

Bonjour Jeunes 
Chevaliers des 
Temps Nouveaux, 
Chaque pensée pour 
Eve,  Porte de la 
Jeunesse, est pensée pour la Jeunesse, pour vous tous, 
Jeunes chevaliers qui êtes le Futur du Monde. 
 
Nous entrons dans le Futur Juste en disant la Vérité, 
en affirmant la Vérité, en vivant en chevalier. Nous 
avons beaucoup marché Eve et moi, sous le soleil, 
dans le vent, sous la neige, nos pieds sans raquettes 
enfonçant jusqu’au genou et toujours nous nous 
sommes dit la Vérité, la Joie de nous retrouver, la 
Force de Christ dans nos Cœurs. 
Pas un jour, pas un regard sans penser à vous Jeunes 
chevaliers des Temps Nouveaux : vous êtes le Futur 
du Monde. 
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Nous vous aimons, notre Joie est Soleil pour tous les 
Cœurs. Tenons ensemble l’Epée de Feu divin : pour 
avoir Force et rester solidement unis chaque jour dans 
l’Energie de Christ : notre Soleil d’Amour. 
Eve et Syl, au Col du Feu, 15.02.2015 
 
 

17/02/2015 
Eve au Col 4 
 
Chers Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux 
Eve est comme vous, prise dans la vie qui l’enserre de 
ses filets et sa venue au Col est chemin de Joie, de 
randonnée, de complicité. C’est l’Amour de sa mère qui 
lui est le plus important : le Rayonnement de notre 
Amour, la Lumière du Cœur manifesté dans le regard, 
dans les mots, dans les actes. 
 
Eve est si fatiguée de tout ce qui lui imposé dans sa vie 
en Bretagne, que je n’ai pu l’Instruire de 
l’Enseignement divin comme prévu. 
Mais sa Force est dans notre Amour : sans une ombre. 

 
Eve ne vient que deux fois par an me 
voir, c’est peu mais dans l’Amour 
étincelant et joyeux : c’est ce qui lui faut 
pour tenir, Rayonner et aider ses amis. 
Eve et moi Sylvie, Jean-Max et DA, avec 
M Jésus et Christ vous aimons. SyL 
17.02.2015 
 
16.02.2015 
Ange Michel 
La Force. Le Rayonnement de l’Epée. 
Eve a la force, Jean-Max aussi. 
 
MStGermain 
Eve : ton Amour est sa force. Laisse-la 
faire comme elle peut. 
 
17.02.2015 
Christ 
Pas une ombre sur votre Amour. C’est 
le Plan. L’Amour Rayonnant. 
SL : comment puis-je aider Eve ? 
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Christ : en lui manifestant constamment ton Amour, 
Notre Amour. 
Il y a un Futur : il faut que les hommes voient la 
Lumière, ta force, ta conviction. Respiration d’Amour. 
Eve Servira, sois tranquille. 
 
MJésus 
Parle d’Eve, de ton Amour pour Eve. 
 
photo d'Eve : sculpture sur le chemin du Forchat 
 
 

 

18/02/2015 
Vous et Eve en mon Coeur 
 
Chers Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux, 
Eve est repartie en Bretagne ce matin et nous restons unis, vous Eve et moi dans le 
Soleil d’Amour : la Maison divine. 

 
Comprenez-vous que c’est notre Amour 
Rayonnant par-dessus toutes les ombres qui fait 
fera triompher le Plan divin ? 
Alors ensemble, donnons l’Energie de la Victoire 
des Justes : bondissons, l’Epée de Joie à la main, 
et illuminons le monde ! 
Chassons la nuit des hommes, imposons la 
Lumière divine ! 
C’est notre volonté, notre force, notre Amour 
pour la Justice, la Vérité et la Jeunesse du monde 
qui est le moteur du Plan divin. 
 
Christ, avec la Hiérarchie Planétaire, a besoin de 
nous tous, jeunes et vieux chevaliers, pour 
imposer le Plan divin. 
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Eve le dira à ses amis, elle a pris force au Col, dans la 
Lumière de nos Cœurs heureux. 
 
Nous vous aimons, je vous porte dans la Lumière de Christ 
tous les jours avec Eve ! 
aujourd'hui : Nouvelle Lune des Poissons : le Plan s'écrit : 
Christ est uni au Seigneur du Monde Sanat Kumara qui 
impose le Plan de Paix Juste quand Christ unit par l'Amour 
Infini le Futur de tous. 
SyL, 18.02.2015 
 
Le dessin plié qu’Eve 
a oublié 
 

19/02/2015 
 

Eve et vous : la Nouvelle Humanité 
Bonjour Jeunesse ! 
Pourquoi dire Eve Porte de la Jeunesse ? 
Comment l’exprimer ? 
Par l’amour dynamique, joyeux, puissant qui 
nous unit, Eve et moi sa mère, nous générons 
un soleil d’Amour : la base du Phare qui  nous 
rassemble tous et qui est pour vous : 
encouragement à agir, réconfort et Réalité 
divine. 
 

Les 

messages du Christ et de M Jésus sont tant 
emplis d’Amour, nous préservant de toute 
faiblesse, que moi-même SL, je suis emplie de 
Gratitude de pouvoir ainsi aimer Eve, 
préservée de toute incompréhension ou 
impatience grâce à l’Amour attentionné de 
Christ : pour qu’Eve Rayonne dans mon 
Amour : la Porte pour tous. 
 
Voilà le lien de la Famille divine : l’aide dans 
le Plan pour que notre Rayonnement soit 
optimal : clé du Futur de tous, Energie 
puissante du Renouveau. 
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Que ma Joie vous aide, que notre Joie, notre 
Amour Eve et SL, vous porte à manifester 
vous aussi la Lumière qui est Guérison des 
hommes, de la Terre et de soi. 
Rayonnons ! SyL et Eve qui vous aimons. 
 
Christ ce matin : 
Eve s’en sortira. Elle est bâtie pour lutter, 
pour exprimer le divin. Ton unique devoir 
est de l’aimer sans limite, de lui manifester 
ton Amour. Le reste lui appartient. Ce n’est 
pas ta préoccupation. Fais-lui confiance. 
Elle est forte. Sa santé s’améliorera avec le 
temps. Tu peux grandement y contribuer 
dans la Lumière de ton Amour. Rayonne. 
Sois radieuse ! 
 

 
 

20/02/2015 
Le Phare d'Amour 
Chers Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux, 
Chaque Cœur Pur est Lumière du Phare. 
Sa Lumière éclaire le chemin du Futur. 
Christ est la Grande Lumière du Phare et les Jeunes Chevaliers Ses aides : les fenêtres 
sur la Vie Nouvelle. 
 
Les plus vieux chevaliers se font connaître, ils 
frappent à la porte du Phare et vous aident : ils 
viennent de France, d’Outre-mer, du Québec, 
du Sénégal, du Cameroun, de Centrafrique, de 
RD-Congo et de Madagascar… 
 
C’est merveilleux et nous donne Force pour 
grandir les bras de Lumière du grand Phare du 
monde : là au-dessus du Billat : au Point de 
Ralliement. 
 
C’est la pensée juste, la pensée pure qui est 
Lumière qui guérit le monde. 
Nous sommes tous chemins de Lumière et 
l’ombre, le mensonge, la folie des hommes se 
dissolvent dans la lumière. 
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C’est le Plan divin : la Victoire de la Lumière, la 
Victoire des Justes, des Jeunes chevaliers des 
Temps Nouveaux ! 
 
Eve a retrouvé ses amis, elle Rayonne parce qu’elle 
se sait aimée, dans mon Amour, dans les bras du 
Christ. Je vous nomme à ses côtés, vous recevez 
aussi l’Amour du Christ, mon Amour. Nous 
sommes unis par le Cœur ! 
 
A vos Epées, chevaliers : elles sont Lumière sur le 
Monde, guérison de la Terre et des hommes. 
Le retour du Christ est Son Energie parmi nous ! 
Eve et moi Sylvie vous aimons, 
 
 

21/02/2015 
Comprendre la Jeunesse 

Chers  Chevaliers des temps Nouveaux 
 
Eve utilise beaucoup son portable pour rester en lien avec ses amis. 
Pour tenir, les Jeunes sont sur tous les fronts, rien ne les satisfait dans la vie simple que 
je me souviens avoir vécu. Il leur faut vivre en réseau, en groupe, en relation 
fraternelle. 
C’est positif pour leur futur et envahissant dans leur quotidien. 
Ils constatent l’absence de réponse de leurs aînés sur la Vie et expriment ensemble leur 
peur. 
C’est là que le réconfort, la vision du Futur, la Volonté de Servir le Futur Juste, d’être 
fidèle à l’Ethique, à la Vie de l’âme : « Liberté 
Egalité Fraternité » doit prendre sens et se vivre 
en groupe tout autant que dans la solitude 
intérieure. 
 
Nous avons les graines semées et germées. Il faut 
se lancer dans le Nouveau, sans peur, sans se 
préoccuper de ce qu’il va advenir. L’élan est 
immédiat, constant, non remis en cause. Le But 
est devant soi : le Futur Juste et la Certitude de 
l’aide divine dans le Plan, pour la Paix définitive, 
le But connu compris et engagé est la Force de la 
Jeune Génération. C’est but de l’âme et non de la 
personnalité. La personnalité, par l’expérience, 
s’unit à l’âme dans le Plan. C’est l’âme qui dirige. 
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Chaque dialogue est porteur d’espoir, de 
force, d’encouragement à agir selon la Loi 
d’Unité et de Justice divine. 
C’est là que la Science des Energies fait son 
œuvre : agir dans le Plan, est Obéir à l’Ordre 
divin, et recevoir l’Aide divine : selon la Loi 
des Energies. 
 
C’est cela que la Jeune Génération doit 
porter, transmettre, expliquer et appliquer. 
En conclusion, chaque « sms » transmis 
porte l’Energie de celui qui envoie, touche 
celui qui reçoit : c’est l’acte conscient 
d’élever, d’ouvrir la porte au Nouveau. 
 
L’Amour de la Hiérarchie Planétaire est 
fondé sur l’espoir en la Jeunesse 
d’aujourd’hui, la Nouvelle Génération, les 
Nouveaux Chevaliers. 

 
Dans la confiance, l’élan d’Amour, de Guérison ne s’interrompt pas. 
L’Amour des âmes est la vraie Vie. 
Dans la forêt d’ombres qui enserre la Jeunesse, il faut aider les belles âmes ! 
C’est le Rôle des plus âgés. Qu’ils aident la Jeunesse Nouvelle, la Nouvelle Humanité 
à éclore et à s’affirmer ! 
SL, 21.02.2015 
 

22/02/2015  
La Vérité éclate au grand jour 
 
Chère Jeunesse, 
Ne vous laissez pas embarquer par les paroles pessimistes du monde, ni le mensonge 
des médias, mais cherchez en 
votre Cœur - votre pensée - à 
ressentir la Vérité. 
 
La Vérité donne Joie au cœur. 
Vous pouvez ressentir par la 
Joie : une certitude de la Vérité, 
comme une profonde 
contrariété du mensonge. 
Ecoutez votre Cœur, votre voix 
intérieure. 
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Aujourd’hui, il y a des actes positifs qui 
montrent que le Nouveau : la Vie Juste est en 
route. Il faut voir dans le chaos : les Rayons du 
Soleil. 
 
La Vérité éclate au grand jour, les hommes sont 
forcés d’agir. 
La Loi Juste pousse les hommes à se révéler, 
pour ou contre le Futur, la Vie Juste. 
 
C’est l’heure d’inventer la Vie Nouvelle en 
gardant la Joie au Cœur, en répondant avec 
humour, en refusant la peur, en vivant « dans 
la Vie divine ». 
 
Vivre dans la Vie divine : c’est aller au but : la 

Vie Juste pour tous, sans chercher à répondre à toutes les demandes autour. On fait au 
mieux, certes, mais on a un BUT : plus grand que tout. C’est notre force ! Obéir à la Loi 
d’Amour est vivre dans la Vie divine, dans la Maison divine, avec tous les chevaliers. 
 
Il ne faut pas stresser, mais tout relativiser : poser le pied au bon endroit, pour gagner 
du temps en tout, monter l’escalier de la vie sans s’essouffler. 
 
Le But : le Futur Juste, avec l’aide de la Hiérarchie Planétaire, avec l’Epée de Lumière, 
avec Eve Porte de la Jeunesse, avec Christ Jésus et moi SyL : c’est cela qui est Joie et 
réconfort : tous unis dans le grand Phare d’Amour ! 
Et toute la souffrance de la Terre va trouver à s’annuler. Les sans-cœur disparaîtront, 
les bons et les Justes recevront la Récompense : vivre dans la Maison divine. 
 
En attendant, il faut émettre la Lumière du Cœur : c’est protection et Force pour entrer 
dans la Vie Nouvelle. 
Eve et moi SyL vous aimons. 
Quand je pense à Eve, je pense à vous : vous êtes à mes côtés. 
SyL, 22.02.2015 
 
 

23/02/2015 
Unis dans le Soleil d’Amour 
 
Chers Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux 
Votre force c’est de savoir que chacune de vos pensées est 
importante. 
Votre pensée est diamant qui grandit la maison divine quand 
elle est emplie de Joie et d’Amour. Voilà pourquoi le Plan de 
Paix va se réaliser : avec l'Energie de l'Epée donnée par Christ 
pour le Futur de Paix. 
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Le Plan divin est très simple : il obéit à la Justice 
Parfaite qui agit avec la Loi de la Lumière : ou Loi 
des Energies. 
 
Plus de Lumière = plus de force divine pour agir en 
chevalier. 
Je suis en paix, je pense au Futur Juste : je suis 
Lumière unie à toutes les Lumières divines. Moi 
aussi je suis important pour le Futur de Paix tel que 
le veut le Plan divin et Christ, le Seigneur d’Amour. 
Je laisse dehors les histoires des hommes, les petites 
histoires de ma vie, je garde ma tête libre comme un 
jardin de fleurs au soleil. L’Epée de Lumière ne me 

quitte pas. J’y pense et elle est là : c’est cela la force du chevalier au Cœur pur : PENSER 
veut dire AGIR. 
Je pense : « je lève l’Epée » : et la Lumière de l’Epée (invisible des hommes) est Aide 
pour l’humanité, les anges m’entourent et me réconfortent.   
 
Ma force vient de ma vie divine : mon âme unie aux Anges, aux Gardiens de la Vie, au 
Déva de mon lieu. Parce que je veux le Bien de tous, la vie Juste et la Paix sur Terre, 
alors je suis entourée de vies divines. Je les remercie tous les jours, les vies divines sont 
mon manteau d’Amour. 
Eve le sait, je vous unis à Eve dans le 
Soleil d’Amour : l’Energie du Christ qui 
est aussi l’Energie de l’Epée. SyL 
23.02.2015 
 
 

25/02/2015  
Force Amour Unité 
Bonjour Jeunesse ! 
 
Force Amour Unité 
L’âme est le chevalier, le Cœur divin, qui 
veut la Vie Juste et belle. 
 
Le jeune chevalier n’a pas peur de la vie, 
il sait qu’il est âme uni à Christ : le Roi des 
Chevaliers. 
 
Christ : le Seigneur de la Loi d’Amour, 
qui appelle les âmes à ses côtés et les 
renforce en leur donnant l’Epée de Feu 
divin. 
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L’Epée protège le chevalier. L’Epée éclaire le 
monde. 
Avec Eve, dans le Soleil d’Amour ! 
 
Et de Tananarive, île de Madagascar, le fils 
de Jean-Jacques : Andry Hasina  a dit hier 
soir " c'est une grande bénédiction papa la 
lettre de SL" 
 
Joie de la Beauté des Cœurs ! SyL, 25.02.2015 
Dessin : la Famille divine 
 

26/02/2015 
Prenons l’Epée et devenons Soleil 
d’Amour ! 
 
Bonjour Jeunes chevaliers des Temps 
Nouveaux, 
Dans le monde en pleine explosion, il y a la 
voie du Futur : la Vie des âmes qui montre la 
Vie Sage : le modèle divin. Toutes les clés 

pour construire le Château de Sagesse et de Paix sont dans les mains des hommes. 
 
C’est Christ et la Hiérarchie Planétaire qui les ont données :Les 7 Livres – La Science 
des Energies – L'Epée de Feu – les Triangles de Paix – les 3 Terres du Christ…. 
Les chevaliers qui le savent ont mission de prévenir l’humanité. 
Vous Jeunesse au Cœur pur vous êtes les 
Nouveaux chevaliers, les âmes qui vont 
construire le Futur. 
Prenons l’Epée et devenons Soleil 
d’Amour ! 
La Lumière qui guérit le Monde ! 
Eve et SyL, 26.02.2015 
 
dessin : L'Unité SL-LM le Bleu : l'Amour - le 
Rouge : la Volonté - le Jaune : la Manifestation 
 
 

27/02/2015 
Dans le grand Phare d'Amour 
Bonjour Jeunesse ! 
 
CDF grandit et l’aide arrive ! Le Bureau de 
Clefsdufutur va avoir près de 12 membres 
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et va diffuser la Nouvelle, les Livres, l’Espoir, La Vérité, la Loi 
divine, la Science des Energies, les clés de l’Education ! 
C’est cela le Nouveau ! 
Prenez l’Epée avec moi et élevons-nous avec Eve dans le grand 
Phare d’Amour : la Lumière qui guérit le monde : l’Energie du 
Christ pour tous ! 
 
Vous aussi pouvez poser des questions, et réconforter vos amis, 
puisque vous lisez les messages tous les jours ! Vous êtes plus forts 
que tous ! SyL 
 
 
 
 
 

La force du Cœur est notre trésor.  
La Force à l’Epée est Aide divine. 
Le Cœur de Christ : l’Energie d’Amour. 
Appeler Christ est s’unir à Lui 
Respirer en Lui est donner à tous Sa Lumière. 
Dans le Soleil du Billat : la Maison divine. 
De-là nous Illuminons le monde. 
SyL,Eve et les Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux 
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