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Tout Est Un. C’est dans l’Amour, l’Unité et le don de soi que 

nous construisons le Futur avec et pour les générations futures. 

Dans la Joie et l’Amour Infini Nous Servons le Plan divin, 

Christ et l’humanité, Nous surmontons les obstacles car Nous 

Sommes. 

Joie, Amour et Gratitude Infini à Tous les Etres Divins et à 

Toutes les Hiérarchies de la Terre. 

EL 

 

02/06/2014  

 

Ange Michel matin 

L’Epée est l’Arme des Justes. Qu’ils s’en Servent. C’est dans la Gratitude, la Lucidité, 

l’humilité que l’homme Sert le Plan, dans le Rythme, la Vérité, la Connaissance : qu’il est 

utile au Plan. 

Sans rigueur et attention aimante, pas d’acte réfléchi et utile. Les qualités du chevalier sont 

d’ordre divin. Il Sert avec Lucidité et Constance. 

 

03.06.2014 

 

Ange Gabriel m 
 
Nous sommes massés à la porte du Changement. 

 

 

Ange Michel m 
 
L’Epée : la seule voie. Celui qui s’unit à Nous reçoit l’Epée. Qu’il la demande avec 

Amour. 

 

 

Ange Raphaël m 
 



 

CLESDUFUTUR.ORG, EDITIONS Page 4 
 

Il n’y a rien à dire, tout s’écrit 

 

04.06.2014   

 

  

Ange Gabriel m 

Nous sommes massés à la porte du Futur. Nos armées accueillent ceux qui s’engagent dans la 

Loi, avec le Christ. Celui qui Sert le Plan sans concession est sauvé. 

  

Ange Michel m 

L’Epée est le flambeau dans la nuit. Levez l’Epée. La main à l’Epée contient tout l’Être : son Energie 
divine et sa vitalité physique. L’acte divin est tout, contient tout, engage tout de l’homme - ou n’est 

pas. 

  

Ange Raphaël  matin 

La Guérison de la Terre a commencé, mais Nous attendons plus des hommes : des actes 

décisifs qui les engagent totalement, ouvertement, dans le Futur. 

Oui, la Syrie montre la Voie. C’est l’exemple devant tous. 

C’est l’épreuve de la Russie qui est en cours, et avec elle, celle de l’Europe et du monde.  

La maturité du Peuple Centrafricain est sur la bonne voie : unité, rassemblement des forces et 

but : la paix sage : la Conscience de l’unité dans le but. 

Nous sommes dans l’acte du Changement. 

MSt Germain aurait pu le dire tout aussi bien, mais là Nous parlons de Guérison, de 

perspectives de guérison et Nous aussi Anges savons et engageons le Futur. A ce niveau, 

Nous sommes aussi des Maîtres, mais ne Nous avançons pas à influencer les actes plus que 

les Maîtres. 

Nous engageons la Guérison dans l’Acte d’Amour infini, en accord avec le Plan non remis en 

cause. En ce sens les Maîtres, nous donnent leur directive, en fonction de l’avancée des 

décisions des Conseils Hiérarchiques. 
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Nous sommes les tisseurs d’Amour, les Révélateurs du Plan, les officiers de liaison entre le 

Plan et l’homme. En même temps que Nous bonifions toute pensée d’Amour des hommes. 

Nous sommes liens solaires : l’œuvre rayonnante d’unité dans le Plan. 

La Contribution vaut celle des Maîtres. Elle est incomparable. 

 

 

08.06.2014 

 

Ange Gabriel m 

Les temps sont annoncés. Les temps sont mûrs. Nous moissonnons. Nous fauchons ce qui doit 

l’être et ne gardons que les belles plantes saines, les arbres gorgés de Lumière. Tout ce qui 

appartient au sol, à la matière, à la pénombre, mais ne reçoit pas la pleine Lumière reste au 

sol, repris par la Terre, consommé dans le passé de la Terre. 

Ne resteront que les arbres dans la Lumière, les âmes divines et les jeunes âmes en 

apprentissage. 

  

Ange Michel m 

Le chevalier à l’Epée est le vainqueur du Passé. Il a coupé les ponts, les attaches impures et se 

tourne vers la Porte du Futur, la Nouvelle Ere, la Nouvelle Humanité. 

L’Epée est le flambeau, la Force divine.  

Christ est la Source, le Feu qui la nourrit. 

Le chevalier sait la valeur de l’Epée de Feu, la valeur de son engagement, la Responsabilité 

dans l’acte de lever l’Epée, d’élever l’humanité, de Servir la Paix divine. 

L’âme du chevalier sait comment Servir le Plan divin. 

Elle est Une dans le Plan, avec Nous Hiérarchie divine. 

C’est ce qui la différencie des hommes non divins. 

  

Ange Raphaël m 



 

CLESDUFUTUR.ORG, EDITIONS Page 6 
 

La Guérison de la Terre est en cours, par l’arrêt du système actuel et la remise à plat des 

méthodes. 

La seule vie qui soit est proche de la nature. 

Elle ne concerne qu’un petit nombre d’hommes capables de vivre dans la simplicité : selon 

l’exemple des premiers hommes sages ayant voué leur vie au Service de tous. 

Il n’y a pas d’autre solution pour que le Futur soit, faisant place à la Nouvelle Humanité. 

A vouloir se partager ou se voler le gâteau jusqu’au dernier moment : il ne reste rien et le 

monde meurt à lui-même. 

Nous donnons une chance à la Nouvelle Humanité en sauvant ce qui peut l’être et cette fois-

ci, en la protégeant définitivement de tout acte prédateur. 

Nous entrons dans le temps divin pour tous. 

 

 

11.06.2014 

 

Ange Michel  

 C’est l’heure de combattre jour et nuit.  

 

 

14.06.2014 

 

Ange Gabriel 
 
Nous entrons dans la grande Bataille. 

 

 

Ange Michel 
 
Celui qui tient l’Epée est sauvé. 
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Ange Raphaël 
 
C’est l’heure de Vérité : la moisson. Ne résisteront que les bons, ne se réincarneront 

que les bons. 

 

 

 

16.06.2014 

 

Ange Gabriel am 

Tout va à sa perte : le monde tel qu’il est à remodeler, ne peut entrer dans le Futur. Les 

affrontements partout dans le monde sont la condition pour poser les nouvelles bases, les 

imposer : La Loi divine. 

Nous sommes confiants dans l’Objectif et la Réalisation. 

Les Bons sont les vainqueurs de la Loi. 

Nous sommes dans le Temps Nécessaire du Changement. 

Il n’y a pas à s’émouvoir, mais lutter pour la Juste Cause. 

L’effondrement est général. Ne résisteront que les Bons. 

Le Futur est écrit pour et par les Justes : les âmes divines, les hommes-dieux. C’est le Plan. 

  

Ange Michel am 

La Victoire du Bien est lutte constante dans la puissance de la Foi, des Energies divines, du 

Feu Divin à l’Epée. L’oublier est chuter. Les chevaliers à l’Epée sont sous Ma Protection. 

Volonté, élan de Foi, lutte, illumination sont les mots-clés du chevalier. 

  

Ange Raphaël am 

Il n’y a pas de Guérison sans lutte et sans victoire sur l’inférieur en soi et dans le monde. 

Celui qui triomphe en soi est libéré. Il est le vainqueur dans le monde. L’unité alors conduit à 

la victoire des âmes, toutes les âmes rassemblées pour passer la Porte du Futur. 
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18.06.2014 

 

 

Ange Gabriel 

Répéter est signaler Notre Présence. Et couvrir le monde d’Energie divine est révéler 

l’humanité d’Amour. 

  

Ange Michel 

Continue de dessiner l’Epée tous les jours. Nous maintenons l’Energie du Changement 

jusqu’au bout : jusqu’à ta mort. Tu ne peux mourir maintenant. Tu as beaucoup à faire. 

  

Ange Raphaël 

La Guérison ne fait que commencer, va commencer. Mais elle sera spectaculaire là où les 

hommes Obéiront au Plan divin. 

 

 

 

20.06.2014 

 

Ange Gabriel am 

C’est l’heure du Changement. Le Nouveau est en route. Le Nouveau est en vue. 
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Ange Michel am 
 
L’Epée est la Force du disciple pour entrer dans l’Ere Nouvelle : l’Ere du Verseau. 

 
Ange Raphaël 
 
La Guérison ne peut se faire sans l’adhésion totale de l’Être : corps et âme. 

La Guérison de la Terre viendra de tous ceux qui auront donné corps et âme à son 

Futur. 

Vie et mort, et Renaissance dans le détachement de la matière (le corps, la vie physique, 

le matérialisme) : la libération, la Joie de vivre, l’unité divine. 

 

 

 

23.06.2014 

 

Ange Raphäel pm 
 
C’est l’Energie du Christ qui est Guérison. 

Oui, chaque étincelle de Joie est reprise, multipliée, diffusée à l’humanité. 

Ce que tu donnes, Nous le développons comme une couverture d’Amour infini. 

Tu es le réceptacle, la fontaine d’eau vive. 

Nous sommes les diffuseurs. 

Le Plan est Parfait. 

 

 

24.06.2011 

 

Ange Michel pm 
 
Les chevaliers sont armés pour faire face. 

Rien ne doit faire obstacle à la Foi. 

La force de la Foi est l’Energie de la Victoire. 

Foi dans le Plan. 

Foi dans la Loi divine. 

Foi en l’homme-divin. 
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Ange Raphaël pm 
 
Tout t’a été donné pour que tu accomplisses l’Oeuvre. 

 

 

 

25.06.2014 

 

Ange Gabriel am 

Qu’elle vienne de droite ou de gauche, du Nord ou du Sud, il y aura une guerre. 

 

26.06.2014 

 
Ange Gabriel am 
 
Le Plan s’applique. Nous accueillons les Justes. 

 

 

Ange Michel am 
 
L’Epée est le seul lien divin qui est concrètement la Force du disciple, du Serviteur 

divin. Que les hommes Nouveaux s’en Servent. Qu’ils lèvent l’Epée divine devant 

tous. Les chevaliers sont acquis à la Cause de la Loi, du Futur, de la Gouvernance 

divine. 

C’est pour cela que tu as la Compétence divine : de les armer. C’est le Plan divin qui 

s’écrit et que les hommes n’ont pas vu, ni compris. Poursuis l’OEuvre. Les Bons se 

lèveront. 

Oui, il y a urgence. C’est pourquoi Nous prévenons sans cesse. 

Eve : tu l’as armée. Tu l’armes tous les jours : c’est parfait. 

Il te suffit d’aimer tes disciples pour les renforcer. Dans la Joie, ils le ressentent 

parfaitement et c’est leur diapason, leur vibration de Gratitude qui fait Le Lien, qui 
rend actif le don. L’Amour la Volonté la Gratitude. 

 

Ange Raphaël am 
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Si ! La Guérison est en cours. Ne cherche pas les dates, mais obéit à l’Acte. Nous 

avançons, l’humanité est prête à le vivre, c’est l’essentiel. Les outils sont là. Les actes 

sont posés. La Conscience mondiale est imprégnée du Plan divin. Le Plan descend 

dans les consciences individuelles. Les hommes se lèveront. Ils n’ont pas le choix, mais 

sauront pourquoi. Je parle des hommes bons. Les autres ne comprendront pas. Ils ne 

sont pas faits pour rester. Ils ne sont que le produit d’une fin de civilisation dégénérée. 

Le tri est en cours. 

 

 
 

 


