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01.03.2015 

M Jésus 
Pour la Jeunesse 
 
Il n’y a de cesse que le Plan divin s’écrive. 
C’est une question de temps, d’heures pour Nous Êtres Divins, de semaines et de mois 
pour les hommes. 
Le Futur de la Terre est écrit. Il sera comme Nous Christ et les Maîtres qui Représentent 
le Gouvernement Divin de la Terre, le voulons. 
 
Tous les postes divins sont occupés, la Famille divine rassemblée, les acteurs : les 
chevaliers, au travail. 
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N’écoutez pas ceux qui sont plein de 
désespoir. Ils ne voient pas le Futur, ils 
ne voient que ce que la Terre est 
aujourd’hui. 
 
Tout va se solutionner : la Vie sur Terre, 
la Vie des hommes. 
 
Dans les difficultés du moment, vous 
Jeunesse, savez que Nous sommes là, 
Christ et Moi Jésus, père de SL, SL mère 
d’Eve. 
 
Nous ne nous quittons pas. 
 
Quoi que fassent les hommes, le Plan 
divin de Paix s’écrit avec Nous, avec 
vous, Chevaliers des Temps 
Nouveaux. 
 
Suivez les conseils de Sylvie Ma fille. 
Elle vous protège dans la Lumière 
divine, 
Le Feu divin donné par l’Epée. 
Elle vous arme à l’Epée tous les jours. 
Restez unis à elle, à l’Epée, au-dessus du Billat : 
Le Nouveau Centre de Lumière, 
Là où l’Energie du Christ se déverse. 
MJésus-SL, 01.03.2015 
 
 

02/03/2015  

Le chevalier se prépare à la PL des Poissons 
 
Chers Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux, 
Christ veut prévenir le monde, vous et Eve, avant la PL des Poissons 
Être prêt au Changement, c'est être fort et garder la sérénité en toute circonstance. 
 

Mot à Eve, 
Tu es venue au Col du Feu il y a à peine 15 
jours et tu avais besoin de repos. Nous nous 
sommes unies dans la Joie et c’est force et 
Amour en toi. 
 
Mais aujourd’hui, tu dois savoir ce qui arrive 
: les messages ont un temps, l’Enseignement 
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Nouveau est donné et c’est aux 
hommes à agir. Christ a fait Son 
Œuvre d’Amour, Il a prévenu les 
hommes et appelé la Famille 
divine : rassemblé les âmes. 
 
Tu es définitivement dans Son 
Cœur, tu portes le Nouveau. 
Tu es la Porte de la Jeunesse ! Tu 
es préparée pour Servir Christ 
avec la Nouvelle Humanité ! 
Avec toi et la Jeunesse du monde, 
nous levons l'Epée de Lumière : 
Guérison de la Terre et des 
hommes. 
 

Messages du 02.03.2015 
 
Christ  
Oui, il faut que tu parles de ton départ à Eve dès ce soir. Elle doit s’y préparer. Elle a 
la force. Si ce n’est pas aujourd’hui, c’est demain. C’est inéluctable. 
 

Ange Uriel 
Eve : il faut qu’elle comprenne 
qu’elle est ta fille Hiérarchique et 
qu’elle a un Rôle à tenir. Explique-
lui. C’est le moment de lui expliquer. 
 
 
 

03/03/2015 

Le Phare d'Amour 
 
Chère Jeunesse, 
Les Energies de Christ vont partir à 
Pâques parce que Christ a accompli 
Son Œuvre d'Amour : il a Armé Ses 
chevaliers, Il a déversé Son Energie 
de Guérison sur la Terre, dans le 
Coeur des Nouveaux Chevaliers, il a 
appelé Sa Famille divine : le Plan 
divin est prêt. 
 
La Terre retrouvera la Paix. A vos 
Epées, Jeunes Chevaliers des Temps 
Nouveaux ! 
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Tous dans le Grand Phare d'Amour : le 
château des âmes ! 
Syl et Eve, 03.03.2015 
 
 
 

04/03/2015  

Dans l'Energie d'Amour à la PL des 
Poissons 
 
Bonjour Jeunesse ! 
Dans la Pleine Lune des Poissons, nous 
pensons à Christ, nous nous unissons à 
Lui « Christ, je suis à Toi, je suis avec 
Toi ! », nous pensons au Futur Sage des 
hommes, au Futur de la Terre, à la 
Jeunesse. Notre pensée est Lumière 
dans le Futur de Paix et d’Harmonie. 
 
Nous savons que c’est la Lumière de l’âme qui est Energie de Lumière, de Guérison. 
Et il faut la Lumière du Cœur pour voir le Futur, notre Futur. 
 
Nous sommes tous âmes rassemblées dans le Grand Phare d’Amour : le Cœur du 
Christ, Son Energie dans le Soleil du Billat. 
 
Eve et moi vous ouvrons nos bras dans la Maison divine. 
Quand vous pensez à Eve, vous êtes avec elle, avec moi SyL, dans la Maison divine. 
 
Nos Epées étincellent sur le monde : nous montrons le Futur Juste, le Futur de Paix sur 

Terre. 
Et Nous ne quittons pas, en pensée, la Maison 
divine. Nous "Respirons avec le Coeur" dans la 
Maison divine. 
 
Nous sommes dans l'Energie la plus forte de la 
Pleine Lune : aujourd'hui et demain. 
 
Nous gardons l’Epée levée, le Cœur vibrant 
d’Amour : c’est notre Lien à Christ la Force du 
chevalier. 
Sylvie 
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05/03/2015 

La Force divine 
 
Bonjour Jeunesse ! 
Sans l’Epée, que pouvons-nous faire ? 
C’est l’Energie du Christ ! 
 
Il nous donne Son Amour et Sa Force 
pour construire le Futur ! 
Il nous arme de Sa Lumière pour créer 
le Futur de Paix ! 
 
Et vous avez besoin, Jeunes chevaliers 
des Temps Nouveaux, de Son Amour 
pour vaincre la nuit des hommes : le 
temps présent. 
 
Aujourd’hui, jour de PL : Sa Présence 
est proche des hommes. IL donne 
encore toute Son Energie pour la 
Victoire des Justes. 
 
Hâtons-vous de grandir la Lumière du Phare : Son Cœur, avec toutes les Epées ! 
Appelez Christ, prenez l’Epée : seul le chevalier au grand Cœur peut agir avec l’Epée 
de Feu. 
Tous les jours, nuit et jour, Eve et moi vous donnons rendez-vous dans le Grand Phare 

d’Amour. 
SyL, 05.03.2015 
 
 

06/03/2015 

Le Coeur Lumineux 
 
Bonjour Jeunes Chevaliers des Temps 
Nouveaux ! 
L'Energie du Christ est dans nos Coeurs 
quand nous appelons avec force et Amour 
l'Epée de l'Ange Michel, l'Epée de Feu du 
Christ, l'Epée des Justes ! 
 
Les nuages courent dans le ciel lumineux. 
C’est l’aube d’un nouveau jour. 
Ils chassent l’ombre, les fumées, le passé. 
 
Demain est un Jour Nouveau 
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Jour infini de Paix. 
 
Par l’Epée 
 
Je maintiens le Jour Lumineux 
Sur le monde Nouveau 
Je suis chevalier des Temps Nouveaux. 
SYL & Eve 
 
 

07/03/2015 

Christ nous arme de l’Epée de Feu 
 
Bonjour Jeunes chevaliers ! 
Signes d’Amour 
Le chant des oiseaux, le soleil sur les 
cristaux de neige, l’air léger de l’aube sur 
la montagne : signes divins, paroles de la 
Nature. Notre Cœur les voit, les entend : c’est l’âme en nous qui est Beauté Amour 
Vérité. 
 
Christ nous arme de l’Epée de Feu 
Pour vivre au-dessus de la folie des hommes 
Vivre avec la famille divine 
Vivre en chevalier 
Vivre en son Cœur 
Dans l’Energie d’Amour. 
 
La Paix du chevalier vient quand il vit, respire dans la Substance divine : l’air divin 
qui baigne l’Univers : l’Energie d’Amour que Christ Nous donne. 

Christ le Seigneur d’Amour pour toute 
l’humanité. 
Le jeune chevalier est plus fort que tous 
parce qu’il reconnait la Loi d’Amour, la 
Loi Juste, parce qu’il reconnait la Vérité : 
la Vie de l’âme. 
 
Moi Sylvie, la Famille divine et Eve dans 
mon Cœur, je lance chaque jour 
l’Energie de l’Epée : la Fusion à l’Epée 
pour que les chevaliers en chemin aient 
la force d’ouvrir la Porte du Futur : la 
Porte de la Paix. Syl, 07.03.2015 
dessin : avec la Jeunesse de Madagascar, 
"l'âme est le vrai homme" = FANAHY 
NO OLONA 
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08/03/2015 

Christ a armé ses chevaliers 
 
Bonjour jeunes chevaliers ! 
La vie de Porte-Parole du 
Christ n’est pas de tout repos ! 
Le Plan divin se défend à 
l’Epée ! Il faut toujours lutter 
pour que les détails de la vie ne 
viennent pas étouffer la 
Lumière du Phare. La Vie est 
simple, mais le monde se perd 
dans la folie. 
 
Tous les jours, Christ me donne 
Son Conseil et me renforce. 
Il a donné le Lieu de Force 
divine : le Soleil du Billat. 
Il a donné l’Epée aux chevaliers. 
Il a donné une Porte : Eve Porte de la Jeunesse. 
 
Et par Eve qui est ma fille que j’aime le plus au monde, je vous illumine d’Amour : 
l’Amour que Christ donne à travers mon Cœur et mon corps pour vous Jeunes 

chevaliers qui avez à construire le monde 
Nouveau. 
 
Le grand Phare, c’est la maison divine : 
quand vous y pensez, vous êtes relié au 
Cœur de Christ : Son Amour infini. 
Voilà le réconfort pour toutes les jeunes 
âmes bataillant dans la vie : Christ a armé 
ses chevaliers et les entoure d’Amour. 
 
SyL & Eve avec vous dans la Lumière du 
Phare : nous Rayonnons, nous annonçons 
le Futur Juste, nous illuminons le monde. 
L'Epée est notre force. 
 
 

09/03/2015 

La Lumière du Coeur 
 
Bonjour Jeunesse ! 
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10h - Je suis sur le banc qui monte 
à Hermone. 
 
Je Respire devant le Billat, je ne 
suis plus dans la souffrance du 
monde, mais dans le Soleil 
d’Amour : la Maison divine. Le 
chant des oiseaux m’élève, ne reste 
que le dialogue des petits aigles du 
Col, dansant dans le vent, devant 
le Billat. 
 
Leurs appels sont-ils 
avertissement ? Appel à 
s’entraider ? Indignation ? 
 
Dans la Beauté de leur élan, je 
Respire d’Amour et appelle à la 
Paix du monde, au courage des 
hommes,  à la Vie Juste pour vous 
jeunes chevaliers des Temps 
Nouveaux. 
 
D’Ange Raphaël : « l’Amour, uniquement la Lumière du Cœur. » 
La Lumière du Coeur est Guérison. 
Rayonnons ! SyL & Eve 
 
 

 11/03/2015  

La Force divine 
 
Bonjour Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux 
 
Voilà ce que dit Ange Raphaël ce midi : « quoi que fasse Eve, elle est des Nôtres ». 
 
La Famille divine est plus forte que tous, voilà pourquoi Eve est la Porte de la Jeunesse 
même si elle a aussi sa vie de Jeune-Fille et n'est pas là à méditer tous les jours. Elle est 
Relais divin et reçoit l’Energie de Christ directement puisque je suis sa mère dans cette 
vie, par l’Adombrement quotidien. Elle est au centre de la Maison divine (le Point de 
Ralliement) avec Jean-Max et DA. 
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Quand je lui envoie la Lumière qui 
purifie – de mon cœur à  son cœur, c’est 
toute la Jeunesse du monde qui est 
purifiée. Quand je lui donne l’Epée de 
Feu divin, c’est la Jeunesse au grand 
Coeur qui la reçoit. Quand l’Energie de 
Christ afflue en elle, c’est tous les 
chevaliers qui prennent force pour entrer 
dans le Futur des Justes. 
 
Voyez, nous ne sommes jamais seuls 
dans le Grand Cœur divin ! 
 
SyL, 11.03.2015 
dessin : Tous avec Eve dans le Grand 
Phare, de France à Madagascar : le Coeur 
Rayonnant de toutes nos Lumières : 
jeunes et vieux chevaliers. 
 
 

12/03/2015 

La Mission de l'âme 
 
Bonjour Jeunesse, 
L’âme est immortelle, c’est notre être divin, 
celui qui veut le Bien le Beau le Vrai, celui qui 
se réjouit des belles actions. C’est notre Cœur 
divin qui veut accomplir sa mission. 
 
Quelle mission ? 
 
Avant de venir habiter un nouveau corps (tout 
neuf), l’âme se prépare. Elle a un plan à réaliser 
qui tient compte de son avancée, de ses 
responsabilités passées. L’âme est heureuse de 
Servir le Plan divin, elle est volontaire et elle 
reçoit une formation (dans son temps sans 
corps physique - le monde divin n’est pas un 
désert, c’est très bien organisé). 
 
Le bébé n’a pas souvenir de son passé, pas plus 
que plus tard, mais il agit en fonction de son 
âme, naturellement. Il va donc développer les 
qualités et les actions pour sa mission sans le 
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savoir. Il sait qu’il doit faire quelque chose, 
il cherche, apprend, se renseigne. 
 
Puis un jour, il comprend qu’il doit Servir 
le Plan divin. Il fait des rencontres qui le 
mènent à LA Rencontre : c’est l’exemple 
de LM. 
 
Il m’a rencontrée parce que son âme l’a 
poussé à prendre l’avion et me voir en 
Bretagne. Il a eu la conviction que c’était 
bien moi SL, Sylvie, qui parlait Juste, sans 
mensonge comme c’est le cas partout sur 
le net. 
 
Son âme l’a poussé naturellement à rester 
près de moi. Les circonstances de la vie 
l’ont libéré et il a travaillé à mes côtés pour 
le Plan divin, pour Christ. 
 
Une grande Âme peut être emprisonnée dans un corps et un caractère difficile. Ce fut 
le cas pour LM. Son Energie est si puissante qu’il ne l’a pas contrôlé suffisamment et 
la colère est restée dans son corps. 
 
Je l’ai donc aidée à accomplir la mission de son âme : Servir le Plan divin. 
Christ nous a beaucoup aidés et Il a dit : « c’est par ton Amour qu’il accomplit sa 
mission ». 
 

Servir Christ pour LM c’est aussi 
Servir Sanat Kumara, le Seigneur 
du Monde. Il doit le rejoindre 
sous peu. Il est l’unique fils de 
Lucifer et doit Représenter 
Lucifer auprès du Seigneur du 
monde. LM en est très heureux 
mais c’est une position intenable 
pour lui tant sa puissance et sa 
volonté ne peuvent s’apaiser ici 
sur Terre. C’est l’Energie de 
Christ qui le retient d’exploser. 
 
Enfin, sa mission s’achève. Il est 
resté uni à moi jusqu’au bout, 
c’est la promesse de la Paix 
définitive sur Terre. 
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Et pour qu’il s’élève dans l’aura 
(le corps de Lumière) du 
Seigneur du Monde, je Respire 
d’Amour en pensant, en 
répétant le lien d’unité : SAnat 
Kumara – LM. 
 
C’est l’Energie de Christ 
d’Amour-Sagesse R2 en moi, 
SL, fille de Jésus, mère d’Eve, 
qui permet à LM de s’aligner 
sur sa prochaine mission : 
donner sa puissante Energie de 
Volonté R1 à Sanat Kumara 
pour que le Plan divin 
s’applique sur Terre. 
 
Chaque dessin que je fais en 
pensant à son élévation l’aide à 
rejoindre SK. Comme pour 
l’Epée que j’appelle pour vous, 
Jeunesse, chaque jour et vous 
donne l’Energie pour agir en 
chevalier, chaque pensée que 
j’ai pour LM l’aide à se détacher 
des soucis et de son corps. 
L’Energie de Christ est Aide 
divine pour tous, mais pour 
LM, elle est le chemin qui protège sa mission. 
 
Alors aujourd’hui, il monte l’escalier et s’approche tranquillement de la Maison de 
Sanat Kumara : son Aura, Sa Lumière, Son Energie  de Volonté. 
Je fais tout pour que rien ne vienne déranger la volonté de son âme. 
L’Energie de Christ pousse à l’union, à l’élévation, elle est la plus Grande Aide divine 
qui soit. 
 
Aux côtés de LM, par l’unité SL-LM, moi aussi j’ai rempli ma mission : Unir Christ le 
Seigneur d’Amour à Lucifer le Seigneur de la Terre, devant tous. 
Mais la vie ne s’arrête pas là. 
Il faut porter l’Energie du Futur dans la pensée des hommes. 
 
Chaque pensée a la puissance d’un rayon de soleil, quand elle est emplie d’Amour. 
Vous êtes là Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux pour aider Christ, vous aussi. 
Cherchez quelle mission votre âme vous pousse à réaliser ? 
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Eve et moi vous aimons, unis dans la Maison du Christ : 
Son Energie, Son Cœur de Lumière dans le Soleil du Billat. 
SL, 12.03 .2015 

13/03/2015 

Quand on veut vivre la Loi Juste 
 
Bonjour Jeunes chevaliers ! 
Ce que disait MStGermain ce matin : « c’est ainsi que Sert 
le disciple du Christ. D’avoir tout perdu, il retrouvera 
bien plus. » 
 
Quand on veut vivre la Loi Juste, on Sert le Plan divin et 
on veut Servir Christ. L’Ordre de Christ veut que nous 
nous engagions totalement, sans partage, à Ses côtés. Il 
s’engage, Lui Christ totalement pour l’humanité ! Alors 

pourquoi le ferions-nous à moitié. Mais pourtant, beaucoup ne veulent pas laisser leur 
richesse, leurs habitudes, leur confort pour accomplir un acte dans le Plan. 
Ils n’aiment pas assez et Christ et l’humanité ! 
 
Alors Christ teste les hommes qui disent L’aimer, Il les mets à l’épreuve. Et ne résistent 
que ceux qui sont chevaliers, qui ont compris le Plan, le pouvoir des Energies, la 
Puissance du Christ ! 
 
Et vous Jeunes chevaliers, dites un mot d’Amour chaque jour à Christ, un mot du Cœur 
pour lui témoigner votre Amour. Quand vous appelez Christ, vous êtes Lumière dans 
la nuit des hommes et toutes les Hiérarchies de la Terre la voient. Les Anges 
s’approchent et vous entourent d’Amour. 
Aimez-les ! 
 
hrist, les Maîtres, les Anges donnent toute 
leur vie pour nous aider. 
Les Dévas et les Gardiens de la vie 
Obéissent à l’Ordre du Christ. Ils savent 
qu’ils vont aider à la Réparation de la Terre. 
 
Tous nous Lui Obéissons et c’est Force Joie 
et courage, Amour et Joie de vivre que de se 
savoir aimés par Christ ! 
Sur Ordre du Christ, le Grand Ange Michel 
nous donne l’Epée de la Victoire des Justes. 
Toutes vos mains la tiennent : l’Epée de 
Lumière levée au-dessus du monde. 
Eve et moi vous aimons, SyL 
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aujourd'hui 13 Mars, Christ a donné un 
grand message d'espoir et MStGermain 
aussi. 
 
La Présence de Christ : est dans le Soleil 
Spirituel au-dessus du Billat. C'est pourquoi 
nous y pensons et levons l'Epée : nous 
sommes dans la Maison divine de Christ !  
Et les Anges ont donné de beaux messages  
pour préparer le Futur ! 
 
 

14/03/2015 

Montrons notre Amour à Christ ! 
 
Bonjour Jeunes chevaliers ! 

Christ ne nous demande pas d’être parfaits, Il veut que nous lui montrions Notre 
Amour et que nous soyons raisonnables dans la vie. Si nous faisons des bêtises, nous 
devrons les assumer, les réparer. Ce n’est pas le problème de Christ. 
 
Christ veut de chevaliers plein de Joie et d’enthousiasme qui L’aident pour le Plan : 
annoncer le Futur Juste, le défendre, expliquer le Plan divin et comment ça fonctionne. 
 
Mieux vaut être plein de lumière pétillante en pensant à Christ qu’à se dire « j’ai mal 
fait, que va-t-Il dire ? » Christ ne dira rien. Son Rôle divin est de donner plus de 
Lumière à la Lumière : quand votre Cœur bondit de Joie en pensant à Lui : alors vous 
êtes un phare et Christ déverse Son Amour 
dans le phare. Et là en Respirant ( de joie de 
vivre et d’Amour) vous donnez Son Amour à 
tous. C’est ainsi que les chevaliers vont agir : 
grâce à l’Amour du Christ qui grandit la 
lumière des Cœurs-phares du monde ! 
 
Celui qui parle du Plan divin est un beau 
phare-chevalier ! 
A vos Epées, chevaliers ! 
C’est la porte pour s’unir à l’Energie 
puissante de Christ ! 
Syl et Eve avec vous dans le grand Phare 
 
 

15/03/2015 21:28 

Aux enfants de Madagascar, 

Aux enfants du monde 
A Andry et Mihaja 
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Aujourd’hui, les enfants savent que le monde a besoin de changer. Ils appellent Jésus. 
Ils connaissent Jésus et le tiennent dans la Lumière de leur Cœur. 
 
Jésus, c’est le fils du Christ, il a été Son Messager il y a 2000 ans. Aujourd’hui il est 
toujours le plus proche de Christ, dans la Maison divine. C’est là, le Soleil de la 
montagne que je vois de ma fenêtre :  au-dessus du Mont Billat. Là où j’habite au Col 
du Feu, face au mont Billat. C’est en France tout près de Genève. 
 

Jésus donne des messages à la Jeunesse par 
Amour, pour l'encourager à construire la Vie 
Juste. 
Jésus est aussi le Maître des Nouveaux 
Groupes. 
Le Grand Ange Uriel est son Messager. Tous 
les jours, l’Ange Uriel me donne Ses conseils 
pour aider Jésus. 
 
Et moi Sylvie, je suis la Messagère du Christ, 
parce que Jésus mon père ne peut revenir 
dans un corps d’homme. Il reste dans la 
Lumière divine proche des hommes et des 
enfants. Christ a donc choisi sa petite-fille. 
Ses Energies sont si puissantes que personne 
d’autre que moi Sylvie, ou SL,  ne pourrait 
les supporter. 
 
Vous pourriez m’appeler le nouveau Jésus, 
mais je suis une femme, une mère et Eve ma 
fille est la Porte de la Jeunesse parce qu’elle 
a la force divine en elle. Elle est un Soleil 
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d’Amour pour la Jeunesse du monde. Elle est 
une Porte pour Christ : qui aime tant les 
enfants. 
 
Il ne faut pas avoir peur du futur, il faut 
construire le Futur avec le Cœur. 
Jésus aide les Nouveaux Groupes à être Soleil 
d’Amour pour le monde. Comme Christ, 
Jésus me parle tous les jours. 
 
Votre père aide le Nouveau Groupe à Être 
Soleil d’Amour sur Madagascar. C’est une 
Chance divine pour tous les enfants de 
Madagascar, mais aussi du monde, parce que 
le Soleil de Madagascar : c’est l’Energie du 
Christ qui Rayonne dans les Cœurs. 
 
Alors les enfants de Madagascar auront plus 
de force pour vivre la Vie Nouvelle et pour 

lutter pour qu’elle soit comme Christ Le veut. Tous les enfants du monde au grand 
Cœur suivront l’exemple de Madagascar, et des Nouveaux Soleils qui vont naître 
partout sur la Terre. 
 
Christ a voulu qu’une femme Le Représente. Pourquoi une femme ? Mais la Femme 
divine, la Mère est la Porte de l’Education Nouvelle, la Porte de l’Amour maternel, la 
Porte des enfants heureux. 
 
Christ a tout prévu. C’est aux Jeunes chevaliers de suivre la Grande Loi d’Amour. 
Ainsi, vous êtes dans le Cœur de Christ parce que vous l’aimez et suivez Sa grande 
Sagesse. Christ et Jésus sont ensemble, unis pour toujours. quand vous appelez Jésus, 
vous êtes avec Jésus et Christ. 
 
Dans mes mains, dans mes 
pensées, dans mon Cœur coule 
L’Energie de Christ. Voilà 
pourquoi tout ce que j’écris, 
moi Sylvie, fille de Jésus, fait 
partie du Plan divin : quand 
vous écoutez ce que je dis, 
quand vous lisez ce que j’écris, 
c’est l’Amour du Christ qui 
vous touche et vous réconforte, 
c’est l’Amour de la Mère divine 
unie à Christ, à Jésus. 
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Quand vous regardez un dessin : 
c’est la Lumière du Christ qui vient 
à vous. 
 
Moi Sylvie, mère d’Eve, fille de 
Jésus 
Je vous porte dans mon Cœur. En 
écrivant pour vous, je vous porte 
dans la Lumière. 
Quand mon Cœur de mère pense à 
Eve, c’est toute la Jeunesse du 
monde qui est illuminée. 
Quand je pense à votre père Jean-
Jacques, c’est toute la famille qui est 
illuminée. 
Embrassez votre mère et votre père, 
Andry et Mihaja, vous êtes tous 
dans mon Cœur. 
Tous : votre famille et toutes les 
familles de Madagascar et du 
Monde. 
La Lumière du Cœur n’a pas de 
frontière. 
 
Sylvie, 15.03.2015 

 
 

17/03/2015 

Le monde Nouveau ! 
 
Bonjour Jeunesse ! 
Le monde Nouveau, c’est 
beaucoup de changement en 
perspective, beaucoup d’effort, 
mais quand le Cœur est au 
travail, ce n’est plus 
insurmontable mais 
l’engagement joyeux dans le 
Futur. 
 
Aujourd’hui, l’enregistrement 
audio pour les enfants de 
Madagascar et du monde est 
prêt. Dans l’acte de parler aux 
enfants de Jean-Jacques, je parle 
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à tous les enfants de Madagascar 
et du Monde. Tous reçoivent en 
leur Cœur, l’Amour de Christ et 
de Jésus. 
 
Les Jeunes chevaliers des Temps 
Nouveaux sont les premiers aimés 
! 
Ils en ont bien besoin ! 
Mais à Madagascar et Bukavu où 
vit DA, il y aussi un joyeux vent de 
nouveau qui se prépare ! 
 
N’ayez pas peur et suivez-nous, 
Sylvie et Eve, tous tenant l’Epée de Lumière au-dessus du monde. Guérison : Guérison 
! Il faut construire la Paix ! SyL 17.03.2015 
 
 

18/03/2015 

MADAGASCAR 
 
www.youtube.com/watch?v=WnBekkwfPhU&feature=youtu.be 
Enregistrement de la réponse à Andry et Mihaja 
 
Un livre naitra à Madagascar pour la Jeunesse 
Gratitude à Chrystophe pour le montage ! 
c'est l'entraide à CDF ! 

C'est le Nouveau qui arrive ! 
Eve et moi SyL vous aimons 
 
 

19/03/2015 

Je Respire dans la Maison divine 
 
Bonjour Jeunesse ! 
Quand je Respire, ma pensée est toujours en haut, 
non dans mon corps. 
 
Je respire en pensant au don au monde, non à moi-
même. 
 
Je respire consciemment en goûtant le don de moi-
même au futur de la Terre. 
 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/


Clefsdufutur  Jeunesse Mars 2015 N°3 

 http://clefsdufutur-jeunesse.fr       19 
 

Je ne suis pas dans le drame de la Terre, je suis à sa 
Réparation. 
 
Je suis dans le temps futur à ouvrir la voie de la Paix. 
 
Je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux à souffler 
l’ombre, à faire entrer le Soleil dans le jardin des hommes : sa 
conscience. 
 
Ce n’est pas en un jour que nous ouvrons la voie, la voie de 
l’élévation à l’infini. 
 
L’acte divin prend le temps pour être vu, mais il est éternel. 
 
L’acte non divin est immédiat et s'en va. 
 
Eve et moi SyL vous aimons 
 
 

20/03/2015 

L'Amour de Jésus pour les enfants 
 
Chère Jeunesse, 

Jésus a écrit tous les mois un message pour vous Jeunesse au grand Coeur, les premiers 
sont sur cette page et les suivants dans "actualité". Il vous encourage à grandir en 
CHEVALIERS DES TEMPS NOUVEAUX ! 
 
Moi qui suis Sa Fille - mais l'âge ne compte pas 
puisque j'ai 59 ans et suis grand-mère - c'est avec 
Lui en premier que j'ai pu parler en 2008 pour 
écrire le Livre 1 de Jésus : LE FUTUR PAR 
L'AMOUR , ensuite Christ m'a parlé. Jésus est 
ma porte pour parler à Christ, Son Père (et mon 
Grand-Père divin). 
 
Quand je donne l'Epée à Eve et l'inonde de 
l'Energie de Christ, elle ne ressent pas la 
puissance de Christ en elle parce qu'elle est ma 
fille et que son Coeur est pur. C’est pareil pour 
toute la famille divine : mes Frères divins Jean-
Max et DA. Tout est plus facile pour eux pour 
vivre immédiatement dans le Coeur de Christ, 
parce qu'ils ont un grand Coeur ! 
 
Et vous enfants au Cœur pur, quand vous 
pensez à Jésus, vous recevez aussi l'Energie de  
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Christ, c'est la Famille divine qui Rayonne d'Amour et de puissance pour la Victoire 
des chevaliers : les Justes ! 
 
Eve est la porte de la Jeunesse, Jésus et Christ portent les enfants dans Leur grande 
Lumière d'Amour. Nous sommes unis à l'Epée de Feu divin pour entrer dans la Vie 
Nouvelle, plus forts que tout ! SyL 
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21/03/2015 

Message de Jésus aux enfants 
Jésus aux enfants 
 
Vous me réclamez, vous demandez que 
Je vous parle, mais Mon Cœur et Mes 
pensées habitent le corps de SL. Elle est 
Un avec Moi, comme Je suis Un avec 
Christ. 
 
Quand vous pensez à Moi, c’est à Christ 
que vous pensez. 
 
Quand vous parlez à SL, Ma fille, c’est à 
Christ, à Moi Jésus que vous parlez. 
 
Quand vous M’aimez, quand vous Nous 
aimez, Christ Jésus SL et Eve, c’est Notre 
Amour qui grandit et agit en acte dans la 
pensée des hommes : Nous envoyons la 
Lumière d’Amour dans les consciences. 
 
Vous n’en voyez pas la réponse tout de 

suite dans les actes visibles, mais Nous Œuvrons sans cesse au Futur de la Terre. 
 
Nous aimer  - Christ, Moi Jésus, SL et Eve - est être avec Nous, à Nos côtés. 
 
C’est être chevalier des Temps Nouveau, porteur de l’Epée du Christ et ouvrir la Porte 
du Futur de Paix pour tous, vous enfants bien-aimés. Et vous voulez que Justice soit 
rendue sur Terre pour que la Vie joyeuse, la Vie de l’âme soit vécue par vous, Jeunesse 
et les Générations futures. 
 
Aimez et soyez heureux dans vos Cœurs : la Famille divine ne 
vous abandonne pas. Le Plan divin est pour la Jeunesse au 
Grand Cœur. 
 
C’est votre pensée qui prend l’Epée. C’est votre Amour pour 
Moi Jésus, pour Christ, pour SL et Eve qui est élan dans Nos 
Cœurs : Christ Jésus SL et Eve. 
 
Nous sommes unis pour toujours. Restez avec Nous : c’est le 
lien, la porte du Cœur. 
 
Prenez l’Epée : c’est le saut immédiat dans Notre Cœur : le 
Grand Phare d’Amour comme l’appelle SL : Ma fille Sylvie. 
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Vouloir : c’est agir. 
Aimer : est s’unir. 
L’Epée est Feu Juste. 
 
Le Point de Ralliement : la Maison divine. 
Nous sommes 1. 
 
Moi Jésus suis en méditation d’Amour constante, éternelle, pour que le Plan d’Amour 
soit Justice Beauté Vérité avec vous Jeunesse, pour les Générations à venir. 
 
Nous sommes unis pour toujours. 
Jésus-SL, 21.03.2015 

 

22/03/2015 23:34 

La Force de la Jeunesse 
 
Bonjour Jeunesse ! 
Le message de Jésus du 21 Mars, hier, est 
enregistré, Chrystophe va le mettre en 
vidéo-diaporama. 
 
Nous lançons l’Energie de la Victoire 
avec l’Epée de l’Ange Michel, 
Le Général des Armées du Christ, 
Le Gardien de l’Epée. 
 
Restez à mes côtés, moi Sylvie, fille de 
Jésus, 
Restez aux côtés d’Eve, 
dans le Cœur du Christ, 
dans le Soleil d’Amour. 
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Nous sommes tous ensemble 
 
Le Nouveau Phare du monde. 
Respirons dans le Grand Phare d’Amour 
Le Cœur du Christ. 
Et Notre Joie est Soleil d’Amour 
Guérison de la Terre. 
 
Du haut du Phare 
Nous voyons le Futur 
Nous créons le Futur 
De Paix de Justice et d’Amour. 
 
SyL, 22.03.2015 
 
Allez lire les messages des Anges ! 
www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/messages-des-trois-anges-le-renouveau/  
 

 
 
 

23/03/2015 

La Force des chevaliers. 
 
Bonjour Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux, 
 
Ange Uriel a donné un beau message pour les Nouveaux Groupes : et c’est vous 
Jeunesse qui portez le germe divin en vous et qui allez construire la Paix avec l’Energie 
de Christ en vous : les graines divines. 
 
Préparons-nous, dans l’ouragan de la vie, les pousses nouvelles vont grandir, se 
rassembler en groupe, en famille. Et sans s’émouvoir de ce que les uns et les autres 
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font d’impur, d’indigne, de contre la Loi d’Amour, 
les jeunes chevaliers portent l’Epée du Christ, Sa 
Lumière dans la Vie Nouvelle. Ils ne se battent pas 
contre l’impur, ils lèvent l’Epée de Lumière et 
l’Energie du Christ fait son œuvre. Le Nouveau 
s’écrit avec les jeunes chevaliers. 
 
Et les dialogues avec Madagascar et les enfants de 
Jean-Jacques, seront avec ceux à venir avec DA, 
lien d’Amour dans l’Energie du Christ qui passe 
par mes mots, mes pensées, mes dessins : Unité 
Unité Unité ! 
Aimer Christ est la chance des chevaliers ! Ils ont 
Sa Force en leur Cœur ! 
SyL & Eve, 23.03.2015 
 
Message de l’Ange Uriel  + audio 

www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/ange-
uriel-les-nouveaux-groupes/  
 

 

24/03/2015 
 

Le Message de Jésus aux enfants 
21.03.2015 
 
Chère Jeunesse, Chevaliers des Temps 
Nouveaux, 
Grâce à l'aide d'Amour de Chrystophe pour 
la vidéo, 
Joie de vous donner le message de Jésus avec 
ma voix, où l'Energie de Christ, Son Amour, 
l'Amour de Jésus passent par ma parole. 
Ouvrez votre Coeur et écoutez. 
 
Le Renouveau est là, avec les Nouveaux  
Groupes et Andry et Mihoja, enfants de Jean-
Jacques, sont la porte des messages de Jésus 
et de la Jeunesse de Madagascar et du monde. 
 
Andry et Mihaja ouvrent la porte pour tous ! 
Venez écouter Jésus qui vous aime tant ! 
 
www.youtube.com/watch?v=JL8eIgjR6wc  
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24/03/2015 

Dialogue du Coeur pour tous les enfants du monde 
Avec Jean-Jacques et ses enfants, un livre nait à Madagascar 
 
Aux Jeunes chevaliers de Madagascar 

A Andry 
 
Tu observes avec les yeux du Cœur, les dessins qui sont chargés de l’Amour du Christ 
et de Jésus. Et tu écris un poème. Ton témoignage est une aide vivante pour tous : et 
nous allons écrire ensemble pour la Jeunesse. Ton père Jean-Jacques nous aide et c’est 
merveilleux ! 
 
Pour que tu prennes force, il te faut vivre en chevalier. Sais-tu comment Christ nous 
donne force ? Sais-tu comment prendre l’Epée de Lumière ? 
 
Christ me donne Son Energie et Sa Force pour que je la donne à tous les jeunes 
chevaliers au grand Cœur. 
 
Quand tu penses à Christ, tu es avec Christ, quand tu penses à Jésus, tu es avec Lui, 
quand tu penses à l’Epée, c’est l’Ange Michel qui la donne, mais c’est avec moi Sylvie 
que tu reçois la Lumière du Christ en ton Cœur et « dans l’Epée de Feu divin ». Je suis 
le passeur de la Lumière de L’Epée. L’Ange Michel est toujours à mes côtés. C’est 
beaucoup plus facile pour toi, Andry, de dire : je connais Sylvie, la fille de Jésus et elle 
pense à moi. 
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Alors quand Sylvie et moi Andry tenons 
l’Epée, j’ai sa force, sa Lumière, qui est celle 
du Christ. Quelle Joie ! 
 
Et parce que ton Cœur est source d’Amour, 
alors chaque pensée : « je lève l’Epée de 
Lumière qui éclaire le monde » : est la réalité. 
Elle est là, l’Energie Nouvelle : ta pensée pure 
est une action divine. 
 
Demain, je te parlerai encore de l’Epée. 
Va, Andry, tu es dans mon Cœur, 
Sylvie 
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A Mihaja 
 
Bonjour Mihaja, je lis ta Joie quand tu appelles Jésus. Sais-tu comment Jésus m’a parlé 
la première fois ? 
 
Je l’ai vu dans son Jardin, près d’un buisson de roses blanches, debout devant moi. Ce 
n’était pas mon corps qui était là devant lui, c’était Mon Cœur divin, mon âme. J’étais 
avec lui et en même temps, j’allais écrire le premier Livre de Jésus : « le Futur par 
l’Amour ». Ma pensée montait et descendait pour écrire, pour le voir. Il m’a donné ses 
Conseils pour que j’apprenne à le voir dans son Jardin de roses,  et en même temps, 
sans bouger ma pensée,  que j’écrive le Livre qu’il donnait pour l’humanité, pour les 
enfants et leurs parents. 
 
Jésus est mon père divin et c’est facile pour moi de lui parler. C’est avec Lui Jésus, que 
j’ai commencé à écrire le premier des 7 Livres pour la Vie Sage sur Terre. 
 
Et je parle matin, midi et soir à Jésus qui aiment les enfants autant que moi Sylvie. 
 
Sois joyeuse, Mihaja, tu es aimée de Jésus et de moi, Sylvie ! 
 

 
 

25/03/2015 

Pour Andry et Mihoja, pour tous 
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Bonjour Andry, 
 
Pour être un chevalier sans peur et sans reproche, tu 
aimes Christ et tu tiens l'Epée levée. Le matin tu 
demandes à ton Ange gardien "peux-tu m'aider à 
garder mes pensées dans le Coeur de Christ quand je 
suis occupé ?" Ton Ange gardien, le fera, mais sois 
empli de Gratitude. 
 
Quand tu rencontres une difficulté, une personne qui 
manque de Coeur, alors tu dis (dans le silence du 
Coeur) "Ange Michel, mon Epée !" Et la L'Energie de 
Christ vient t'aider. Ce n'est pas le rayon laser qui brûle 
tout, mais tu seras aidé. 

 
Quand tu veux Illuminer le monde dans le grand Phare de Christ, tu es à côté de moi, 
Sylvie, et d'un saut, tu es dans le Soleil du Billat : le Coeur du Christ, la Maison divine. 
De là tu aimes, tu éclaires la Terre et ton Pays. 
 
Demande-moi ce que tu veux comprendre et connaître, et nous serons aussi phare 
pour la Jeunesse du monde. 
 
Un chevalier ne quitte jamais son Epée. Il remercie les Anges chaque soir et son Epée 
est à côté de lui quand il s'endort. L'Epée divine ne se voit pas, mais elle Energie divine 
Réelle. 
Sylvie 
 

 

Bonjour Mihoja, 
 
Sais-tu que l'Amour de Jésus est dans les 
dessins, l'Amour de Christ, de la Famille 
divine ? 
 
Les Enfants de la Terre sont l'espoir du 
Monde : les graines du Renouveau ! 
 
Ma fille Eve est la Porte de la Jeunesse, et 
quand je respire en pensant à Eve, tous les 
enfants du monde sont contenus dans 
l'Amour de Christ. 

 
Toi aussi tu reçois en ton Coeur son Amour ! Plus tu penses à Lui, plus tu es Lumière 
dans le Grand Phare d'Amour : la Maison divine. 
 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/


Clefsdufutur  Jeunesse Mars 2015 N°3 

 http://clefsdufutur-jeunesse.fr       29 
 

La Maison divine où je suis est 
la montagne devant moi: le 
mont Billat. Je l'ai dessiné au-
dessus de toi. 
 
Tu vois, avec notre pensée, nous 
pouvons tout faire ! Il n'y a pas 
de de barrière à la pensée du 
Coeur ! 
Sylvie 
 
 

26/03/2015 

Le Renouveau avec la 
Jeunesse du monde 

 
Avec moi SL ou SyL, ou Sylvie :  L'Energie du Christ dans les dessins, les messages, 
mes pensées. C'est la Force du Christ donnée à la Jeunesse au grand Coeur. Eve :  la 
porte de la Jeunesse ! 
 
Chère Jeunesse au grand Cœur, 
 
Je viens d’enregistrer un 
message pour vous, pour vous 
réconforter, vous aider, et vous 
armer pour la Victoire des 
Justes. Vous aussi vous 
recevez l’Energie de Christ, 
Jeunes Chevaliers des Temps 
Nouveaux ! Restez près d’Eve, 
et près de moi, la Famille 
divine - avec DA et le chevalier 
Jean-Max - est au centre du 
Soleil. 
 
Christ a promis la Victoire des 
Justes. Ange Gabriel a dit ce 
matin que la colère est coupée 
sur Terre. Alors la Paix sera, 
c’est obligatoire. Christ donne 
l’Epée aux Jeunes chevaliers 
pour traverser les tempêtes. Et 
votre force est de penser avec 
le Cœur : « je tiens mon Epée 
levée, je n’ai pas peur, je ne 
m’occupe pas de la bêtise et de 
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la méchanceté, je ne réponds 
pas, je lève en silence mon 
Epée « Christ, je suis avec Toi 
! » et le jeune Chevalier reçoit 
la force divine pour avancer. 
 
C’est comme cela aussi 
qu’Eve vit, et que moi Sylvie, 
je vous arme tous les jours 
dans la maison divine : le 
Soleil du Billat, la Maison de 
Christ, de Jésus, de la Famille 
divine : je vous donne la 
Force de l’Epée ! 
 
Il ne faut pas s’endormir ! Il 
faut  avoir confiance dans le 
Plan de Paix, il vient. Il a fallu 
le dire pendant 7 ans aux 
hommes, pour que l’Energie 
de Christ prépare, installe la 
Victoire des Justes. Et moi 

Sylvie, c’est la 7ième année que je reçois les Energies de Christ dans mon corps. Christ 
a donné toute Son Energie d’Amour pour aider les hommes. Il a prévenu ses 
chevaliers, il a tout donné pour la Nouvelle Humanité. 
 
C’est pourquoi la Pleine Lune du Bélier – Pâques - est importante : c’est le temps prévu 
dans le Plan pour obliger les hommes à choisir : Vie Juste et départ de la Terre. 
 
Tous ceux qui aiment Christ sont aidés ! 

 
Voyez comme le Nouveau Groupe : les Paysans de 
Madagascar, montre le Nouveau : il y a la famille divine, le 
Groupe de CDF, et les Paysans de Madagascar ! 
 
L’exemple est là pour tous ! 
 
Tous les jours, levez l’Epée et pensez à la famille divine : le 
Plan de Paix s’écrit avec la Jeunesse du monde : les Jeunes 
chevaliers des Temps Nouveaux. 
 Christ, Jésus, DA et Jean-Max, Eve et moi Sylvie vous 
aimons ! 
 
SL, 26.03.2015 
Dessin 1 : L'Energie du Christ est dans le Soleil du Billat, en 
France et Son Amour Rayonne sur le monde. 
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27/03/2015 

Vivre au Rythme de la Respiration d'Amour 
 
Bonjour 
Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux, 
C’est par la Respiration d’Amour que vous serez dans le Cœur de Christ, dans la 
Maison divine. Dès que vous y pensez : vous êtes à la porte du Grand Phare d’Amour, 
dès que inspirez : vous respirez en vous élevant, vous respirez avec le Cœur et avec 
les poumons, alors vous êtes dans la Maison divine avec Nous : la Famille divine. 
 
Votre regard ordinaire voit la vie autour, mais le regard du Cœur : est dans le Grand 
Phare qui éclaire la Terre et les hommes. C’est là, la vie de l’âme – le Cœur divin du 
Jeune Chevalier – et vous ne pensez qu’au 
Futur Juste, vous respirez avec Nous, l’Epée 
levée pour que l’Energie de Christ soit 
donnée à ceux qui ont le Cœur pur pour 
qu’ils aient la Force de construire la Vie 
Nouvelle. 
 
La Paix vous habite, vous êtes au-dessus de 
l’égoïsme des hommes sans cœur. Vous avez 
la Force de Christ qui Rayonne dans votre 
Cœur. 
 
L’audio-vidéo du message « Pour la 
Jeunesse du monde » sera en ligne 
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aujourd’hui. Joie de l’Energie 
de Christ pour les Jeunes 
chevaliers, Joie du Renouveau. 
 
Vous êtes aimés dans le Grand 
Phare d’Amour : le Cœur de 
Christ, de la Famille divine. 
Eve et moi  nous préparons 
pour le Renouveau. 
 
Rien ne peut atteindre le Cœur 
du Chevalier qui est protégée 
dans l’Energie divine. 
Sylvie, 27.03.2015 
 

 

27/03/2015 

Pour la Jeunesse du monde 
Pour lancer l'Energie de la Victoire, pour vous Jeunesse au Grand Coeur, ce message 
d'encouragement et d'unité dans la Force divine ! 
 
https://youtu.be/PI6yFdcAJ7M  
 
Tout mes pensées pour vous sont Energie de Christ ! 
Et Gratitude à Chrys pour son travail d'Amour : la vidéo. 
 
 

28/03/2015 

La Puissance de Christ est la 
Chance du monde 
 
Bonjour jeunes Chevaliers des 
Temps Nouveaux, 
Tout avance à grands pas et Christ 
se prépare aussi pour la méditation 
de Pleine Lune du Bélier : Pâques. 
La Famille divine est rassemblée, le 
Bureau Nouveau de CDF est bien 
soudé : les Coeurs purs, et le 
Nouveau Soleil brille sur 
Madagascar avec Jean-Jacques,  et le 
Groupe Paysans de Madagascar. Le 
dialogue avec Andry 12 ans et 
Mihaja 6 ans se poursuivra. 
 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
https://youtu.be/PI6yFdcAJ7M
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Aujourd'hui nous avons pu pour la première 
fois nous parler, via le web. Demain aussi, et 
mercredi ce sera le Sénégal. 
 
Quand à mon frère divin DA, il voit du monde 
et parle chaque jour de Christ et du Plan divin 
pour les Justes. Nous sommes prêts pour entrer 
dans la semaine de préparation de la Pleine 
Lune. C'est le moment le plus important : que 
le Nouveau soit en place solidement juste avant 
Pâques. Eve le sait, elle connait le Plan divin, 
elle est heureuse d'être à mes côtés. 
 
Lancez, vous aussi, l'Energie de l'Epée : c'est 
l'Energie du Christ, la plus puissante qui soit ! 

 
Soyez forts, soyez volontaires, le Futur s'écrit avec les Justes qui Obéissent à la Loi 
Divine : Liberté Egalité Fraternité ! 
Christ Jésus Eve et moi vous aimons, DA et Jean-Max avec nous ! SyL 
 
 

29/03/2015 

Le dessin porte l'Energie du Christ 
 
Chère Jeunesse, 
Chaque mot écrit dans le dessin, est Energie de Christ pour vous, pour Unir les 
Chevaliers, pour leur donner la Force d'aller de l'avant et de rester Joyeux dans la 
Maison divine. Quand je fais silence, ma respiration est dans la Maison divine et ma 
pensée est 
Volonté de 
Christ qui 
Rayonne sur 
le monde. 
Tout est 
important 
dans le Plan 
divin. Toutes 
nos pensées 
et nos actes 
construisent 
le Futur ! 
Quand on a 
grand Coeur 
! 
 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/


Clefsdufutur  Jeunesse Mars 2015 N°3 

 http://clefsdufutur-jeunesse.fr       34 
 

Eve et moi Sylvie vous aimons !  
 
 

30/03/2015 

Levez l'Epée de Lumière ! 
 
Bonjour Chevaliers des Temps Nouveaux 
! 
Tous les jours L’Ange Michel parle de 
l’Epée, me demande de vous parler de 
l’Epée. 
 
Notre pensée pure est plus forte que ce 
que nous pouvons faire avec nos corps. 
C’est notre pensée du Cœur qui donne 
l’élan à l’Energie divine en nous. 
 

C’est notre Joie d’aider Christ à changer le monde qui nous fait lever l’Epée de 
Lumière. 
 
C’est l’arme divine des chevaliers ! 
 
Appelez l’Epée tous les jours et levez-la dans le Soleil du Billat : la Maison divine de 
Christ. 
C’est l’Epée de la Victoire des Justes ! SyL et Eve avec vous. 
 
 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
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31/03/2015 

L'élan du Coeur 
 
Bonjour Jeunesse, 
Prendre l'Epée, c'est l'élan du Cœur, c'est être chevalier du Christ, c'est être debout au 
Point de Ralliement avec tous les chevaliers de la Terre et Rayonner de Joie : vous êtes 
réunis en son Cœur. L'Union fait le Rayonnement du Soleil Billat. Au Cœur : Christ et 
les Maîtres. La Famille divine, Jean-Max, DA, Eve et moi vous aimons. SyL 
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