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Ecrits N°1 Janvier 2015 

AUX JEUNES CHEVALIERS  

DES TEMPS NOUVEAUX 

 
Eve dessiné par LM, vacances au Col du Feu Eté 2014 

 

Janvier 2015 Jeunesse CDF 

01/01/2015 
SL Jeunesse 

Chers Jeunes Chevaliers au grand Cœur. 
Que l’année 2015 soit porte grande ouverte 
au Changement et à la Paix Juste ! 
C’est notre Cœur Rayonnant qui ouvre la 
porte du Futur : notre Cœur Joyeux de 
vivre en chevalier. Eve m’a souhaité une 
bonne année dans la Vie Nouvelle : 
Solidarité, simplicité, ingéniosité et 
fraternité des Cœurs qui est l’avenir de 
tous. 
Aujourd’hui LM et moi avons fait une 
vidéo sur la Charte de l’Âme : la Vie Juste. 
Et les Energies de Christ sont à leur 
maximum : jusqu’à Pâques 2015. 
C’est l’heure de Rayonner dans la Maison 
divine, tous ensemble ! 
Eve et moi vous aimons, SyL 01.01.2014 
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02/01/2015 
La Force du Cœur 
 

Christ vient redonner la Loi d’Amour et montrer, 
à travers l’exemple de la famille divine, comment 
s’unir.  
Nous naissons avec des qualités de Rayons ou 
Energies qu’il faut harmoniser : pour vivre bien 
dans son corps et dans sa tête : vie matière et vie 
divine (le Cœur).  
Au Col l’unité SL-LM est exemple de patience, 
d’Amour, d’acceptation et d’aide pour que le 
calme règne. Cela demande de toujours chercher 
l’équilibre, même si l’autre exagère ou si nous 
devons discuter pour nous comprendre. 
L’important est que le Soleil brille dans la maison 
de Christ. 
Ce matin, je ressentais la fatigue de plusieurs 
semaines et j’ai senti le Cœur de LM toucher mon cœur physique. Cela m’a 
immédiatement détendue. Je me suis allongée et mes pensées alors se sont posées dans 
le Soleil du Billat : avec Eve, avec vous. Nous tenions l’Epée de Lumière. Mon Cœur 
Rayonnait, nous étions tous ensemble dans la Vie d’Amour et de Sagesse du Christ, 
dans son Cœur, dans Sa Maison.  
Allongée ou assise, je respire lentement et vous aime. Plus vous penserez à la Maison 
divine, plus vite ce sera facile de pouvoir retrouver Force et Joie de vivre là, dans le 
Cœur de Christ : notre Maison. 
Le Jeune chevalier a l’escalier d’Amour devant lui : Eve, SyL, Jésus et Christ. 
Eve et moi vous aimons, SyL 
 

03/01/2015 
Le parfum des fleurs est don 
d'Amour 
 
Chère Jeunesse, Jeunes chevaliers 
Les trois jacinthes parfument le 
salon au Col : Beauté, don et 
parole d'Amour. les fleurs sont 
Renaissance du jour, du Soleil 
dans notre Coeur. 
Gratitude à la Nature, au Déva du 
Col du Feu, au Gardien de la Vie. 
 

Nous sommes unis dans la maison divine, tous jacinthe joyeuse dans le Soleil du Billat. 
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L’Epée toujours à nos côtés : force et unité ! 
 
Eve et moi vous aimons, SyL, 03.01.2015 
 

 

 
04/01/2015 

Ecrits N°12 de Décembre 2014 
 
Chers Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux, 
Joie de vous donner force et Amour par l'Ecrit du mois de Décembre 
Dans l'Amour Infini, avec Eve et SyL, 
 
 

05/01/2015 
Jour de Pleine Lune du Capricorne 
Nous sommes dans le Cœur de Christ. 
Notre cœur est la porte : il est calme et empli d’Amour, il ne se perturbe pas de la bêtise 
des autres, mais il est déjà « sur le Billat ».  
Dès que je prends mon Epée = je pense : « mon Epée divine st à mes côtés » = je suis 
dans l’Energie de l’Epée et c’est l’Energie des chevaliers, l’Energie du Christ. 
Une pensée est un acte : je pense à Eve, à SyL, à Christ = je suis dans la Maison divine. 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr/
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L’Epée est protection, l’Epée est donnée 
pour que les chevaliers la lèvent au-
dessus des hommes : c’est la Lumière 
divine qui est donnée pour le 
Changement.  
Il ne faut pas se lasser, ni s’inquiéter.  
La Victoire des Justes est écrite dans le 
Grand Livre de  la Vie.  
Tous les noms des chevaliers aussi ! 
Passons la PL du Capricorne : c’est 
entrer dans le Changement. 
Eve et moi vous aimons, Jésus et Christ 
avec nous. SyL 
Note :  
Nous parlons beaucoup de LM fils de 
Lucifer, Le Seigneur de la Terre. C’est 
bientôt son anniversaire et il représente 
son Père Lucifer pour la Paix dans le 
monde : L’Unité Christ-Lucifer avec SyL 
& LM. 
 
 

06/01/2015 
Dans la Pleine Lune et la vie au Col du Feu 
Chère Jeunesse, chers chevaliers des Temps Nouveaux. 
Le monde doit changer et LM et moi au Col sommes les moteurs du Plan parce que 
nous avons mission de montrer notre Unité devant tous.  
La Paix règne au Col, je Rayonne, moi SyL et Eve en 
mon Cœur. L’Amour que je porte à Eve et à LM est si 
grand qu’il est porteur de la Lumière divine, comme 
Le veut Christ. 
C’est pourquoi Christ a uni LM (Marc) le fils du 
Seigneur de la Terre et moi SL (Sylvie) pour que toute 
la colère du monde disparaisse. Cela sera. C’est en 
route. C’est l’Acte le plus important dans le Plan 
divin. 
Et les vidéos que nous faisons sont un carrefour 
d’Energie, une preuve d’Amour avec tous ceux qui 
regardent : je les unis par la pensée du Cœur. Cela se 
voit. Rien n’est perdu : tout a son importance. 
 
Eve sait comment je vis et aujourd’hui, elle m’a 
appelée. Sa voix joyeuse et heureuse, notre complicité 
radieuse est sa force, notre force. Voilà ce que je lui ai 
dit : « Eve, je te porte toujours dans mon Cœur. Reste 
unie à moi et à Christ et Rayonne, tu es sur le Billat 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr/
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levant l’Epée et tu es phare qui éclaire le monde. Tu es ma Joie et 
celle de Christ. Tu es la Joie de la Jeunesse. Tu es mon Soleil 
d’Amour et tu grandis la Lumière de Christ sur le monde, parce 
que nous sommes unies parfaitement et que tu me donnes Joie 
constante ! » Et vous Jeunesse, Chevaliers au grand Cœur, vous 
êtes à nos côtés !  
Le futur s’écrit en haut du phare : parce que nos pensées sont la 
Lumière du phare : la Maison divine. Venez nous rejoindre le 
plus souvent possible : c’est l’Energie de Christ, Sa Lumière, Son 
Amour. 
 
Aujourd’hui avec la Pleine Lune, le ménage se fait dans les actes : 
on ne peut plus mentir. Le Groupe de Christ est ouvert à tous les 
chevaliers qui arrivent. Christ me demande de les préparer à 
Porter le message de Paix et d’Amour, de Justice pour tous. Il leur 
demande DE LE RECONNAITRE ! 
Eve et moi vous aimons, SyL, 06.01.2015 

 
 

07& 08/01/2015 
Unité à l’Epée 
Bonjour Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux, 
Quoi qu’il arrive, le chevalier garde l’Epée levée : c’est le Feu divin qui appelle la 
Justice et la Paix. Les moments dramatiques seront dépassés dans l’Amour vécu 
réellement par les hommes dans la solidarité obligatoire. La Jeunesse est le flambeau 
du Futur, la Jeunesse fera entendre sa Voix exigeant la Justice et la Paix.  
Hier, en même temps que la France vivait le drame des dessinateurs et journalistes de 
Charlie Hebdo, le Triangle divin Québec – 
France – Sénégal : se créait : pour 
l’Education Nouvelle au Québec, la 
politique Nouvelle avec CDF à 
l’ONUGenève et la Nouvelle Spiritualité : le 
triomphe du Plan divin. 
Le Nouveau se construit. Les souffrances 
forcent les hommes à se lever et s’unir. 
L’Amour des Cœurs purs est la Lumière du 
monde et guérira la Terre et l’humanité. 
Nous vivons à la fois sur Terre et dans la 
Maison divine. 
Eve et moi vous aimons. Tous unis dans 
l’Energie de Christ : notre Force, Jeunes 
chevaliers ! SyL, 08.01.2015 
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09/01/2015 
Le Plan divin se vit dans le rythme des 
lunes 
Chère Jeunesse, Chevaliers des Temps 
Nouveaux, 
Nous avançons au grand galop et les chevaliers 
répondent avec Joie à l’Appel pour montrer le 
Plan divin, le Plan de Paix Juste. 
Tous les mensonges du monde se dévoilent et 
la Vérité est vue de tous. 
Nous venons d’envoyer à l’ONU de Genève et 
de New York : la déclaration de notre Triangle 
des Chevaliers : Québec – France – Sénégal. 
Tout est prêt pour encourager les hommes et les 
femmes à vivre en femmes divines en hommes 
divins : la Vie des chevaliers. 
La Liberté et la Justice habitent nos Cœurs : 
alors la Victoire est proche parce que la force 
divine nous éclaire et nous guide ! 
Demain samedi : dans la Lumière Jaune 
étincelante, nous Rayonnerons avec Eve dans le 

Soleil du Billat ! C’est là que je Respire avec Christ, avec vous et Eve dans mon Cœur. 
L’Amour joyeux est la force du Chevalier à l’Epée de feu divin : la Lumière des Justes. 
Eve et moi Syl vous aimons, Syl 09.01.2015 
 
 

10/01/2015 
Le Jour Lumineux 
Chère Jeunesse, Chevaliers des Temps Nouveaux, 
Le Triangle divin Québec-France-Sénégal grandit et se 
renforce : il est LE SOLEIL DU FUTUR ! 
Nous parlerons Education, Energie, Sciences : pour la 
Paix avec Moussa et Monique du Sénégal. Ils m’ont 
appelée ce matin et nous allons échanger beaucoup 
(enregistrements audio, mail, skype, tel) et leur venue 
au Col avec le Chevalier du Québec et dans les mêmes 
temps Eve, sera LE TRIOMPHE  du Plan en marche. 
 
MStGermain secoue les consciences et appelle le Peuple 
de France à défendre la Liberté, l’Egalité, la Fraternité 
sans attendre. La France doit affirmer la Juste Loi divine 
avec ses chevaliers. Dans son message MStGermain 
montre du doigt tous les mensonges des médias : vous 
êtes responsables ! 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr/
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Pour ancrer le Nouveau, les dessins du jour : l’Epée 
qui est Force divine et les Liens du Plan : Québec 
France Sénégal. 
Pendant ce temps-là DA poursuit son projet PUVM-
PDIP au CongoRDC, dans la Région du Maniema-
Lwama, il est accueilli dans la Joie par les 
Responsables locaux et les habitants qui manquent 
de tout. Voir http://puvm.over-blog.org/  
Les Projets du Sénégal seront aussi richesse pour 
Maniema. 
Sœur Sidonie et DA font un Triangle avec moi. Ils 
agissent dans le Plan. 
Quand Maître Jésus dit : c’est donner la Parole 
divine, la Voie Sage, le Plan divin qui compte, cela 
veut dire qu’il faut laisser faire les habitants de la 
région faire eux-mêmes et les encourager sur la Voie 
du Futur. 
Que Sidonie et Didier soient disponibles pour 
Rayonner d’Amour avec nous dans le Soleil du 

Billat : la Maison divine. 
Eve et moi SyL vous aimons, nous ne nous quittons pas en pensée : c’est la pensée du 
Cœur qui est l’âme, le lien, notre Joie ! SyL, 10.01.2015 
Dessin 1 : le chevalier de France au Québec tenant l’Epée avec moi SL : mon frère divin. 
 
Dessin 2 : le Plan divin 

 
 
 
12/01/2015 
Tout arrive ! 
Chère Jeunesse, Chevaliers 
des Temps Nouveaux, 
Pour lancer l’Energie de 
Christ et unir les 
Chevaliers du Sénégal, j’ai 
mis en ligne 12 petits 
enregistrements audio. 
Quand on Sert Christ et le 
Plan divin : on Obéit à 
l’Ordre divin. Juste avant la 
montée de Nouvelle Lune 
du Verseau, nous avons 
soudé l’Acte : au Sénégal et 
toutes les graines déjà 
semées avec JCA et DA et 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr/
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Sidonie vont grandir encouragées par 
les Nouveaux Serviteurs de Christ : 
Moussa et Monique. 
Quand à JMC chevalier de France au 
Québec : il va sauter dans le premier vol 
pour Genève et nous rejoindre sous peu. 
Et LM crée des diaporamas pour que les 
hommes comprennent comment 
s’élever et s’unir. Il n’oublie jamais de 
nourrir les oiseaux au Col, ni de me 
m’aimer en sculptant la galette pour le 
Triangle Divin de CDF : Québec France 

Sénégal. 
Eve est moi vous portons dans le Soleil du Billat, tous unis à l’Epée divine ! SyL 
12.01.2015 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13/01/2015 & 14/01/2015 
La Venue du Chevalier JMC 
Il faut être un solide chevalier sans peur et sans 
reproche pour OSER traverser l’océan et relier le 
Québec et la France et venir me rejoindre au Col ! 
C’est ACTE DIVIN et JMC est l’ESPOIR pour 
tous, Jeunes chevaliers ! 
Il porte en lui la Beauté le courage la Foi l’Amour 
et la Vérité ! Il est mon frère divin. 
C’est avec lui à mes côtés, dans l’Energie du 
Christ : la plus Grande Energie qui soit,  que nous 
montrons le Plan et donnons courage à tous. 
Comme moi, il apprend son Lien divin avec 
Christ et M Jésus : c’est grande Joie dans la 
Gratitude et la simplicité du chevalier que rien ne 

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


Ecrits Jeunesse N°1 Janvier 2015  Clefsdufutur 
 

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

surprend parce que son Cœur est pur et qu’il n’attend 
rien pour lui-même. Il est Don d’Amour Infini pour 
Christ, pour tous. 
Prenez exemple, Jeunes chevaliers des Temps 
Nouveaux, sur le chevalier du Québec et de France. Que 
la Joie vous donne force de Rayonne avec nous dans la 
Maison divine. 
Eve ma fille m’appelle aujourd’hui et je vais lui annoncer 
la Nouvelle. Elle vient au Col peu après JMC. 
Les Energies de Christ sont Epée d’Amour Lumineuse 
entrant dans ma tête jusqu’à mon cœur. Tout le corps La 
ressent, immobile, tandis que j’unis mon frère divin JMC 
dans le Cœur de Christ avec vous, avec Eve, avec les 
Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux. 
A L’Epée divine : Rayonnons sur le Monde ! 
SyL, 14.01.2015 
 
 

15/01/2015 
Chers Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux, 

Christ nous presse de rester en son Cœur, dans Son Energie plus puissante que tout ! et de 
vivre en Justes ! Tout est lié à la Vie Juste. Et tous ceux qui refusent de vivre la Vie Juste en leur 
cœur et dans leur vie de tous les jours ne peuvent pas tenir dans le Nouveau : Le Changement 
est en route. 

 Alors Christ nous prévient « Restez avec Moi » et Il me demande d’être forte dans mes mots : 
sans concession, pour que tous comprennent qu’il y a urgence d’agir en Juste. 

Nous attendons le Chevalier du Québec Jean-Max qui vient « ouvrir la Porte du Nouveau » en 
étant présent en France au Col du Feu. LM est heureux de sa venue et l’espoir est aussi là au 
Col du Feu. 

Dans le Triangle Québec France Sénégal : il 
y a la Force des Justes en France, et la Vie 
Juste à vivre en Afrique. Pour le moment, 
l’important est de se préparer à vivre en 
Chevalier. 

Eve vient juste après au Col du Feu et le 
Nouveau sera en route.  

Attention ! ce ne sera pas facile ! mais la 
Porte divine est ouverte et  les actes Justes 
pourront enfin se multiplier ! en 2015 dit 
MStGermain : Le Renouveau et la Paix en 
Syrie. 

La Lumière du Cœur est Guérison de la 
Terre. 

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


Ecrits Jeunesse N°1 Janvier 2015  Clefsdufutur 
 

  http://clefsdufutur-france-afrique.fr      &       http://clefsdufutur-jeunesse.fr        11 
 

La Lumière du Cœur dans le Soleil du 
Billat est le Phare Nouveau : pour 
éclairer le chemin de la Jeunesse ! 
Christ veille sur la Jeunesse au grand 
Cœur. Eve et moi vous aimons, SyL 

 

 

17/01/2015 
Chère Jeunesse, Jeunes Chevaliers des 
Temps Nouveaux, 

Le monde change, Jean-Max chevalier 
de France venant Québec arrive au 
Col, et LM et moi l’attendons dans la 
Joie ! 

Monique et Moussa du Sénégal ont prévenu leurs amis que le Nouvel Enseignement pour la 
Vie Juste est déjà écrit depuis 2008. Ils ont beaucoup d’amis ! 

Même DA vient de me joindre : Il prépare la Vie Nouvelle à Lwama avec ses amis du Congo. 
Il a lu tous les messages et est avec nous, avec Sidonie qui vit à Bukavu. IL y a là un puissant 
triangle de Lumière sur le monde : DA-Sido-SyL. 

Le monde est en ébullition et Christ aidé des Anges et des Maîtres a donné la Force aux 
chevaliers du monde pour que le Changement soit. Vous aussi vous pouvez marcher sur les 
traces de Jean-Max : il est Pur et fils de Jésus : il est mon 
frère. J’ai prévenu Eve qui se réjouit avec moi de sa venue : 
la famille divine est au complet ! Eve Jean-Max et moi SyL 
faisons aussi un grand triangle de Lumière dans le Cœur 
de Christ, au point de Ralliement pour réveiller la 
conscience des hommes et Réparer la Terre. 

GARDEZ FORCE ! Levez l’Epée : « L’Epée est le seul 
lien pour tous » dit Ange Michel. 
Vous êtes dans mon Cœur, par la porte d’Eve : son Cœur. 

SyL, 17.01.2015 

 

19/01/2015 
L’arrivée du chevalier au grand Cœur 
Chers Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux, 
Jean-Max est arrivé au CoL : Le chevalier qui a voyagé 
de la Réunion au Québec en passant  par la France et 
qui vient de nous rejoindre au Col du Feu. C’est 
vraiment mon frère divin : l’Intelligence divine et le 
Cœur, L’Ordre divin pour Servir Christ !  
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Qui peut venir au Col porter l’espoir de tous, pour 
tous, et rester simple et aimant, sans se prendre pour 
un roi ? 
Le chevalier est humble et fort en son Cœur, il 
analyse et agit avec naturel : il n’y a pas de 
doute pour lui dans le Plan divin. Alors tout son Être 
est voué au Plan. Et les messages le mettent devant 
tous : « C’est sa venue au Col à la Nouvelle Lune du 
Verseau qui annonce le Nouveau » dit MStGermain : 
Personne d’autre que lui n’aurait eu la force de 
porter le Plan. C’est bien mon frère divin, fils de M 
Jésus. Quelle Joie ! 

La Famille divine : est rassemblée au CoL : Eve Porte de la Jeunesse, ma fille  toujours 
unie à moi SyL, mon frère Jean-Max. C’est la même Lumière divine que je ressens dans 
l’Unité avec Christ et M Jésus. 
et toujours dans mon Cœur : l’âme de DA(qui a été le petit frère de Jeanne d’Arc) et 
Sidonie, tous deux en Afrique. Parce que j’ai veillé 
pour eux avec Amour, alors ils sont liés au Plan 
divin. 
En même temps, se prépare en Afrique le projet 
d’Ecole Nouvelle de DA et le phare qui annonce la 
Nouvelle du Plan divin : grandit au Sénégal avec 
Moussa le Sage et Monique. 
Voyez comme le Futur se construit ! 
En ce jour de veille de Nouvelle Lune, nous 
pensons à La Vie Juste qui doit absolument se 
vivre sur Terre. 
Eve et moi vous aimons, nous vous portons dans 
notre Cœur : le Cœur divin, la Maison divine. 
Gardez l’Epée levée : c’est l’antenne divine pour 
être dans l’Energie d’Amour de Christ et sa 
protection. SyL, 19.01.2015 

 
 

20 & 21/01/2015 
Le Chevalier au Col 
Chers Chevaliers des Temps Nouveaux, 
Pour créer le Nouveau, il faut être 
volontaire, enthousiaste, et plein de 
courage. Quand on comprend le Plan divin, 
quand on sait toute l’aide divine, l’Amour 
de Tous, des Anges et de Christ alors, on a 
le Cœur joyeux d’être aidé, aimé, et de 
penser en chevalier. La présence de Jean-
Max au Col du Feu est Preuve divine et 
donne force à tous. Il est l’exemple à suivre. 
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Il est pur et plein de vie. Il a apporté un 
pot de miel du Québec et du sirop 
d’érable, et pour LM : du cidre de glace : 
délicieuse boisson faite avec des 
pommes gelées. 
Son grand Cœur est source de Joie et 
Christ et M Jésus se réjouissent de notre 
belle entente.  
Sa venue est Energie Nouvelle : parce 
que le Cœur pur qui agit entraîne avec 
lui l’aide divine, le Plan divin : toute la 
Lumière donnée pour l’humanité.  

Eve Jean-Max et moi SyL formons le Triangle divin : la famille divine de Jésus et c’est 
l’Acte de Joie, notre Joie qui est Porte du Futur : la Paix Juste. N’ayez pas peur du futur, 
prenez l’Epée et restez avec nous, dans la Maison divine.  
Celui qui a le Cœur pur : est immédiatement avec nous : sa pensée est un acte. 
Eve et moi vous aimons, restons unis, tenons tous ensemble l’Epée de Lumière. SyL, 
21.01.2015 
Dessin de LM : Frimousse  
 
 

22/01/2015  
Le Chevalier au Col 
Chers Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux, 
Notre Chevalier Jean-Max a beaucoup de points communs avec moi, et surtout : il a su  
rester pur toute sa vie. Être intègre exige la Beauté du Cœur, une force extraordinaire 
pour rester pur dans ce monde 
corrompu et plein de mensonges.  
Nous nous comprenons parce que lui 
et moi sommes de la même « trempe » 
: sans concession à la Justice divine 
telle que Christ nous l’enseigne. 
L’espoir est là : les chevaliers existent 
et avec eux, la vie Juste. 
Dans la vie difficile, apprenez le 
partage et la vie simple.  
Eve et moi vous aimons, Eve est la 
Porte de la Jeunesse parce que, comme 
le chevalier Jean-Max, son Cœur est 
pur. 
Pensez à la Maison divine, c’est être 
avec Eve et le chevalier Jean-Max, 
c’est prendre force dans le Cœur des 
Purs et des Justes autour du Christ. 
SyL 
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Le chevalier est aux Ordres du Christ. Il a compris la Loi 
d’Amour. Il l’applique. 
 

23/01/2015 
Le Cœur pur 
Chers Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux, 
Le monde doit changer. Les hommes n’ont pas été 
prévoyants ni courageux et voilà où on en est : la pauvreté 
et la souffrance sur Terre. Mais le Plan divin est en place et 
Jean-Max le chevalier donne courage à tous de s’unir et 
d’aller de l’avant. C’est merveilleux, c’est son exemple et 
son acte : Reconnaître le Plan divin et l’affirmer, me 
soutenir : qui donne espoir tous et à vous, Jeunesse au 
grand Cœur ! Parce qu’il est fils de Maître Jésus, il a la 
Certitude divine écrite dans toutes les cellules de son 
corps. C’est l’évidence ! Prenez force à ses côtés, à nos côtés 

: Jean-Max, Eve, DA et moi : nous tenons tous ensemble l’Epée divine : l’Energie de 
Christ : l’Energie de la Victoire des Justes. 
Gardez espoir ! Restons unis ! Chaque pensée d’Amour est un acte éternel pour la 
Victoire des Justes : la Paix sur Terre. 
Eve et moi vous aimons, SyL 
 

24/01/2015 
La Mission des chevaliers 
Chers Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux, 
Tous sommes tous volontaires pour créer un Futur Juste. et si tous nous Obéissons à 
l’Ordre du Christ, alors nous 
serons aidés dans nos actes 
« pour le Bien de tous ». 
Le monde va très mal et la Terre 
aussi. Mais nous n’avons pas le 
temps de nous en inquiéter : il 
faut rester unis « à L’Epée », en 
nommant Christ avec Amour, et 
nous ressentons en notre Cœur, 
le réconfort du lien divin. Christ, 
les Maîtres, et Jésus pour vous 
Jeunesse, ont donné la méthode 
divine pour la Paix et la Vie sage 
des hommes. Certes, Ils sont peu 
entendus, mais Ils aident les 
Chevaliers et le Plan divin sera 
plus fort que tout.  
Les hommes ont pris tant de 
retard, que la souffrance est là, la 
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pauvreté, la pollution. C’est de leur faute ! Et ce sont des chevaliers comme Jean-Max 
qui vont bouger le monde ! Avec vous, avec moi, avec tous qui vont se réveiller.  
Gardez la Lumière joyeuse du Cœur : le Plan divin fera triompher les Justes. Je vous 
aime et quand vous pensez à Eve : Porte de la Jeunesse, vous êtes avec Eve et dans le 
Cœur de Christ, dans sa Maison divine, et avec moi Sylvie qui vous unit dans l’Amour 
des Anges, de Jésus et de Christ. SyL, 24.01.2015 

Dessin LM 24.01.2015 : dialogue devant le Billat 
 
 

25/01/2015 
Chaque jour, se préparer au Temps Nouveau 
Chère Jeunesse, jeunes chevaliers des Temps Nouveaux, 
Pour dépasser la vague, le temps 
présent, l’égoïsme des hommes, il 
faut rester unis dans le Soleil du 
Billat là où les âmes se retrouvent 
et Rayonnent sur le monde. C’est 
le lieu de réconfort. Mais en 
même temps, vivre dans la vie de 
tous les jours est plein de 
surprises et il faut accepter les 
surprises. Le principal est de 
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rester toujours en lien avec Christ et c’est 
l’Epée qui est la porte, l’aide divine, la force du 
chevalier. 
Autour de vous, peu de personnes 
comprennent, peu ont foi dans le Plan divin, 
c’est donc votre Cœur qui s’affirme en vous : 
« si ! c’est vrai ! tiens bon ! pense au Futur 
Juste ». 
La Hiérarchie Planétaire a donné à 
Clefsdufutur : tous les conseils de Sagesse, les 
Messages et les Livres. Christ et les Maîtres 
n’ont pas cessé de prévenir les hommes et de 
les secouer, de les gronder. Nous sommes 
d’accord : tout va très mal et c’est de la faute 
des hommes. Le Futur Juste est en route, mais 
il va être mis en place très tard et beaucoup 
vont en souffrir. 
Vous, vous savez que ce ne sont pas les 
hommes qui achètent tout avec l’argent qui 

gagneront, c’est LA LOI JUSTE qui s’applique et qui fera gagner les Justes. Il ne faut 
donc pas désespérer, mais tenir en se réconfortant et en s’aidant.  
Il faut penser au Futur Juste : c’est le but ! 
Christ a donné le Plan divin et la Terre va se Réparer.  
Votre pensée est votre trésor : quand on a le Cœur pur : on est magicien pur : la pensée 
pure est acte qui construit le Futur Juste. 
La pensée pure : ne penser qu’au bien de tous. 
Dans la maison divine sur le Billat, je vous donne la Force divine, à Eve aussi : nous 
sommes tous dans l’Energie Nouvelle : dans le Cœur divin et entrons ensemble dans 
le Futur de la Terre : où ne vivront que les Justes et les bons, ceux qui vont Réparer la 
Terre. En attendant, tenez l’Epée avec Eve et moi sur le Billat, et le chevalier Jean-Max 
est à nos côtés ! 
Courage, dans la folie des 
hommes et les mensonges, nous 
construisons le Futur Juste ! SyL, 
25.01.2015 
 
 

26/01/2015 
Volonté Amour Epée de 
Lumière 
Christ revient aider l’humanité pour 
que la Paix soit. Il ne revient pas en 
« chair et en os » mais transmet son 
Energie depuis 2008 comme il l’a fait 
avec Son fils Jésus. Aujourd’hui, c’est 
à travers moi, Sylvie, une mère, 
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symbole de la mère divine 
porteuse d’Amour qu’Il fait 
passer le Plan. Si je suis 
exemple, c’est pour tous. L’aide 
divine, la pureté qui m’entoure 

est prévue et protégée dans le Plan. Seule, je ne peux rien.  

Le Plan divin s’écrit avec tous et ce qui est montré aujourd’hui doit obligatoirement se vivre 
par l’humanité au grand Cœur. 

Aujourd’hui, on ne peut rien recommencer : on est prêt à aider le Plan divin ou non. C’est donc 
la grosse bagarre entre ceux qui veulent le Futur Juste et ceux qui ne croient pas dans la Vie de 
l’âme, du Christ, de la Loi Juste. 

Effectivement, il y a un chronomètre céleste et on peut le comprendre dans le rythme des Lunes 
qui forme un grand escalier d’expérience jusqu’au temps de la fin : fin du mensonge et de la 
destruction. Nous vivons donc un enfer aujourd’hui et c’est dans la bataille que le Nouveau 
est lancé par les bons et les Justes.  

Il y a un Futur de Paix, mais il faut que les hommes soient volontaires. Si tous les hommes qui 
comprennent le Plan divin s’unissaient, la Paix serait immédiate. Les hommes sont si 
paresseux et égoïstes qu’ils pensent d’abord à eux avant de penser à la Jeunesse, aux 
Générations futures. 

C’est pourquoi, il y aura beaucoup de misère et de souffrance jusqu’à ce que le Plan de Paix 
Juste soit vécu. Et c’est de la faute des hommes.  

La France et ses chevaliers doivent montrer la Vie Juste, parce que le Plan divin s’écrit en Terre 
de France d’abord. 

Christ a donné l’Enseignement Nouveau : la Vie Sage et Juste, simple et harmonieuse : les bons 
et les Justes le vivront : les 
chevaliers des Temps Nouveaux. 

Celui qui porte Christ en son 
Cœur est chevalier des temps 
Nouveau, l’Epée de Lumière est 
son arme divine. Il traverse le 
monde « dans l’Amour du Christ 
qui est protection ». Celui qui 
aime Christ est dans Son Cœur.  

Celui qui aime Christ est Soleil 
d’Amour. Il Obéit à la Loi 
d’Amour et pense au Futur Juste 
qui se crée dans la tempête sur 
Terre. 

J’appelle l’Epée : par ma Volonté 
d’être avec Christ et de Le Servir. 

Je Respire  

J’inspire = je suis plus léger et 
m’élève dans le Cœur de Christ. 
C’est ma Joie qui m’unit à Lui.  
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Volonté + Joie + Unité = l’Epée Rayonne sur l’humanité : c’est le Plan. 

Eve et toute la Famille divine Respirent d’Amour avec vous, pour que le Plan divin soit vu et 
vécu par tous. Rendez-vous dans la Maison divine : dans le Soleil du Billat. SyL, 26.01.2015 

 

27/01/2015 
Lettre pour s’unir 
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28/01/2015 
La Joie du Futur 
Tout l’Amour de la Famille divine est contenu dans ma Joie et Christ vous transmet 
Son Amour à travers Ma Joie ! Voilà qui est réconfort et Réalité !  
L’Amour de Christ en nous, en vous Jeunes Chevaliers des Temps Nouveaux : est la 
Lumière du Phare : la Lumière du Futur de Paix.  
Quand vous appelez l’Epée de Feu divin, quand vous demandez à l’Ange Michel, le 
Général des Armées divines de Christ : « Mon Epée ! Gratitude Ange Michel ! » : c’est 
votre appel de tout votre Cœur qui est LE LIEN A CHRIST. 
Penser à Christ est s’unir à Christ !  
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La Famille divine est reconnue, rassemblée au Col du Feu dans mon Cœur : c’est le 
Signe du Changement : la Loi Juste, le Futur Juste ! 
Force à l’Epée ! Rayonnons dans le Phare : la Maison divine ! 
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29/01/2015 
Le Soleil du Cœur 
Bien sûr que le monde doit changer ! 
Bien sûr que le monde va mal ! 
Mais pourquoi être triste quand on sait que 
l’Energie divine est donnée à l’humanité pour 
le Changement ? 
Si le Nom de Christ résonne dans votre Cœur : 
c’est que Son Energie : Son Amour est proche 
de vous. Votre Cœur est ouvert et n’attend 
qu’une chose : que le Nouveau se vive dans la 
Justice et la Paix : La Loi Juste. 
Le Jeune chevalier n’a qu’une chose à faire : 
garder sa pensée pure et vivre sagement. Ce 

n’est pas lui qui se bat et juge. Lui, il émet la Lumière, il Rayonne, il est le phare. 
Et c’est sa Lumière unie à toutes les Lumières : le Cœur pur des chevaliers, qui va aider 
à créer le Nouveau. 
 
Christ donne Son Energie aux Cœurs Purs parce qu’ils sont Ses Chevaliers. 
Il a l’Aide de tous les Anges pour que la Lumière des Cœurs  Purs Illumine le monde, 
réveille les consciences, Guérisse la Terre. 
C’est l’Amour des Chevaliers qui construit le Phare de Lumière, avec l’Energie de 
Christ au Centre. 
Christ est si Pur et si puissant qu’il ne peut lui-même vivre sur Terre. Voilà pourquoi 
Il passe par sa Descendance divine : Son fils Jésus il y a 2000 ans, et aujourd’hui la fille 
de Jésus. Eve est Sa petite-fille et votre Repère divin, mais ne reçoit pas les Energies 
comme moi, Sylvie, directement. Elles sont si puissantes que je dois prendre le temps 
de rester immobile, pour qu’elles soient données à tous : par ma pensée, ma respiration 
d’Amour, le dessin de l’Epée : tous les Jours. 
 
Chaque pensée est une pépite de Soleil qui crée le Futur de Paix. 
Comme votre Cœur bat, l’Energie du Christ est pour tous : et c’est Chance divine et 
« la Victoire des Justes » grâce à l’Energie positive : le Soleil d’Amour du Christ. 
Voilà pourquoi nous devons chaque 
jour nous unir à nouveau à l’Epée, à 
Christ : pour que le Soleil Rayonne 
toujours et que la Lumière du phare 
guérisse le monde. 
 
Christ est Juste : il suit la Loi d’Amour : 
et celui qui ne veut pas de Son Amour 
n’a plus qu’à quitter la Terre. 
Nous sommes aujourd’hui dans la 
grande bataille : et il ne restera que les 
Cœurs purs. 
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La Terre va se Réparer parce que les 
Anges, les Dévas, les Gardiens de la 
Vie grandissent et  transmettent la 
Lumière du grand phare d’Amour à 
la Terre. 
Nous sommes aidés. La Lumière du 
phare a besoin de notre Joie : l’Amour 
du Christ en nous. Celui qui sait le 
Futur Juste avec l’aide divine ne doit 
pas être triste, mais remercier tous les 
Jours l’Acte des Êtres divins pour les 
Cœurs purs. 
Eve et moi vous aimons, je vous porte 
dans la Lumière du Billat : l’escalier 

de Lumière est là. Levez l’Epée et montez joyeusement dans la Maison divine ! SyL, 
29.01.2015 
 
 

30 & 31/01/2015 
Les Preuves divines à la PL du VERSEAU 
La Pleine Lune du Verseau annonce le Changement : la Vie Juste. 
Cela fait des années que le Plan est donné à tous et les hommes sont prévenus. 
Il faut s’attendre à beaucoup de batailles dans le monde, à la colère de ceux qui vont 
perdre (les égoïstes, les sans cœur),  mais le Plan est écrit pour la Victoire des 
chevaliers, les bons et les Justes. 
Pensez toujours à la Victoire, et 
n’acceptez pas le pessimisme des 
pleurnicheurs qui vous enlève la Joie 
du Cœur. 
La Loi divine est sans merci pour les 
monstres ! Et c’est tant mieux ! 
Les preuves divines : la venue du 
Chevalier Jean-Max, la famille divine 
unie en mon Cœur, dans le Cœur de 
Christ et de son fils Jésus : Jean-Max, 
DA, Eve et moi Sylvie. 
 
Et quand vous pensez à Eve, vous 
ouvrez la porte de la maison divine où 
nous sommes tous réunis. 
C’est le Cœur : l’âme qui sait ce qui est 
juste. 
Christ se manifeste par les Ecrits 
Nouveaux, les messages, Son Energie 
d’Amour pour imposer la Juste Loi. 
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L’âme est joyeuse quand nous vivons en 
âme : en chevalier sans peur et sans 
reproche. 
Cherchez les actes justes dans la vie et 
réjouissez-vous du Nouveau. Dans le drame 
de la Terre : la Vie Juste se construit. 
Eve et moi vous aimons, vous illuminons 
dans la maison divine. 
Tenons ensemble l’Epée divine !  
Lumière et Guérison du monde ! 
SyL, 31.01.2015 
 
 
 
 

 

 

 

Dessins de Sylvie : SL :  

La famille divine réunie à la PL du 
Verseau 

 

Dessin LM : Le Billat 
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