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Introduction 
 

Chers Lecteurs, Chères Lectrices, Chers disciples sur la Voie, 

Quelle Merveille ! Quelle Joie de travailler, de collaborer en Unité avec les Anges, avec 

nos Anges. 

Plus nous donnons notre Amour dans la plus grande pureté de pensée à Tous, aux 

Anges et plus nous serons aidés. 

Etre en Unité avec les Anges, avec nos anges, c’est participer au Futur Joyeux de la 

Terre (Sa Guérison ainsi que celle de l’Humanité). 

Etre conscient du SOI (Conscience Subtile) c’est être en Unité avec Tous. La Vie Est 

Une partout et en Tout. 

En Lisant les Messages des Anges dans la deuxième partie de ce document, il faut 

retenir que Seul Maître SL , Fille de Maître Jésus, est la Seule capable de recevoir les 

Messages des Anges. Elle Est le Plan. Elle fait le Lien entre Notre Seigneur Christ et 

l’Humanité. Joie amour et Gratitude Infini pour Tout ce qu’Elle Fait. 

Plus nous les Aimons, plus nous avons de la Gratitude envers Eux et plus nous serons 

aidés dans les épreuves qui sont nécessaires afin que nous évoluons vers la Paix 

Intérieure. 

Je reprends les propos de Maitre de Sirius : « Les Anges sont la plus grande aide de 

l’homme et tant qu’il ne l’aura pas expérimentée et comprise, il ne pourra pas en 

bénéficier pleinement, et le travail d’Unité sur Terre en sera ralenti. (Ce n’est pas un 

Ange qui veille auprès de l’homme invisible, mais un Ange par corps invisible et par 

département) (L’Enseignement de Sirius par le Maître de Sirius et SL, pp116) mais 

aussi cette Pensée ou Il dit : « L’homme devient ange quand il n’a plus nécessité 

d’expérimenter par son corps physique, mais un Ange-homme dont les pouvoirs sont 

supérieurs à l’Ange, n’étant pas passé par l’évolution humaine. Les anges célestes font 

aussi partie d’une Hiérarchie Cosmique et l’homme-Ange, selon sa Destinée, 

continuera l’œuvre sur Terre ou dans les Cieux ». 

Il est important de noter également la Pensée suivante de Maître Jésus commenté par 

Maître SL : 

"L'aide des Anges, c'est d'abord le Coeur" nous dit aujourd'hui Maître Jésus.  

Si nos actes tout autant que nos pensées sont emplis d'Amour pour tous, si nous 

remercions les Anges de leur présence et de leur Amour matin et soir, alors, ils nous 
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aideront parce que nous sommes actifs dans le Plan Divin: nous donnons au Monde la 

LUMIERE DU COEUR, de notre Coeur, à tous, comme un Soleil. 

Pensez à vos Anges qui sont prêts de vous et attendent que vous les aimiez comme 

vous-mêmes. 

SL (3.11.13 www.clesdufutur-jeunesse.webnode.fr) 

 

Un petit rappel est nécessaire pour comprendre le Rôle des 4 Principaux Anges 

(Michel, Uriel, Gabriel, Raphaël) 

L’Ange Michel (AM) : Celui Qui tient l’épée D’Amour dans Ses Mains (celui qui est 

digne de tenir Son épée dans les mains combat l’adversité par l’Amour Infini. 

L’Ange Gabriel (AG) : Celui Qui annonce. 

L’Ange Raphaël (AR) : Celui Qui Guérit. 

L’Ange Uriel (AU) : Celui Qui Est Responsable des Groupes en Formation. 

(Remarque : les Messages de l’Ange Uriel ont été omis volontairement et feront 

partie du document regroupant les Messages de Maître Jésus.)Ci-après nous 

pouvons découvrir les Messages des Anges depuis 2009 et essayer de comprendre 

l’Enseignement qu’Ils nous transmettent.  

N’oublions pas que chaque Message donné depuis 2009 a un Sens bien précis qu’il 

appartient à chacun de le découvrir et de le comprendre. Chaque Message suit aussi 

une progression selon l’actualité et les Energies en mouvement. 

Les Messages sont là pour nous guider afin que nous nous éveillons en tant 

qu’homme-Divin. 

Si le lecteur souhaite approfondir ce thème il peut lire ou télécharger les Messages 

Hiérarchiques sur les Sites www.clefsdufutur.org (rubrique : Les nouvelles) et 

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

N’oublions pas, plus nous aimons les Anges et avons de la Gratitude envers Eux et  

plus Ils nous aideront à Guérir et Illuminer la Terre et l’Humanité. 

Celui qui a le désir de se Libérer (Eveil) commence par collaborer avec les Anges en 

Les Aimant tout en étant en Unité avec Eux afin d’illuminer la Terre et l’Humanité. 

Notre Intuition grandira en coopérant avec les Anges, en Les aimant. 

Le plus souvent l’homme est conscient du Plan physique mais il en va autrement du 

Plan Subtile (Spirituel) qui pour l’instant lui est « caché » car il a oublié Son Origine 

http://www.clesdufutur-jeunesse.webnode.fr/
http://www.clefsdufutur.org/
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Divine. Tant qu’il ne travaille pas l’Unité avec son âme, il ne sera pas conscient de ce 

Plan (Spirituel) et le but pour l’homme est de vivre en tant qu’âme, de se Réaliser, c’est 

aussi l’expansion de Conscience. Vivre sur le plan physique est une illusion, un rêve, 

comment s’éveiller alors ? C’est dans le sommeil profond que nous sommes éveillés 

mais le plus souvent au moment du réveil nous n’avons plus aucun souvenir. Il faut 

s’Unir à Son âme et aux Anges et ne plus se prendre pour son corps et son mental. Et 

je le répète ici, plus nous Aimons et plus sommes aidés. 

Ce livre se présente en 2 parties. La première concerne une courte présentation des 

Anges par Eux-Mêmes et Qui Sont-Ils ? La deuxième partie regroupe tous les Messages 

des Anges depuis le 12 Août 2009 jusqu’au 20 Décembre 2013. 

Je tiens à Remercier Tous Ceux Qui m’ont aidé à construire ce Livre. 

Joie Amour et Gratitude Infini à Christ, Maître Jésus, Mon Maître SL, Maître A (MA), 

Maître LM, Mes frères du G6 (JJ, JCA, DN, DA), aux Etres Divins, aux Anges, aux 

Dévas, au Peuple et Seigneur des Elémentaux. 

Bonne Lecture ! 

EL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIE1



 

Lisons tout d’abord Ce Message de Seigneur Christ Vénéré. 

Christ 27.10.09 

Ce site est la seule porte où le lien direct avec la Hiérarchie est établi et confirmé. Notre 

disciple a la capacité de recevoir toutes Nos Energies et de Les exprimer. Par elle, vous 

vous approcherez de Nous, Hiérarchie, et de Moi Christ. Elle parlera en Mon Nom. 

Elle parlera au Nom de tous les Maîtres. Elle parlera au nom des Anges. Aidez-la. C'est 

vous qui donnerez corps à la Réalisation du Plan Divin. Vous multiplierez Ma Parole, 

Sa Parole vivante à travers le Monde. Le Renouveau est en chemin. Aimez la 

Hiérarchie comme vous-même. Aimez tous les Etres Divins. Tout ce qui sera écrit sur 

ce site clefsdufutur.org est Enseignement et Amour Divin pour l'élévation des disciples 

et de l'Humanité. 

 

Courte présentation des Anges par Eux-Mêmes en 2009  

Ange Gabriel 

 « Par cette porte « clefsdufutur.org, le lien direct avec la Hiérarchie est établi ». Par ce 

lieu de référence, vous apprendrez à entrer dans le Futur de la Terre, avec le Cœur et 

la Connaissance de l'Invisible Divin. 

J'accompagne tous les personnages importants de l'Histoire pour qu'ils viennent 

transmettre les nouvelles d'Espoir Divin à l'Humanité.  

Je suis sur la Terre depuis les premiers Temps de l'Humanité. Je suis venu de Vénus 

comme tous les Anges. J'avais une haute fonction sur Vénus que j'ai reprise sur la 

Terre. Christ M'a demandé d'annoncer Sa Venue et de venir en aide à ceux qui le 

servent. J'annonce Son apparition prochaine à ceux qui en sont dignes. Ma pensée 

d'Amour est un Don Infini à l'Humanité. 

J'attends que les Hommes reconnaissent Ma Présence, comme celle de tous les Anges. 

Le Destin des Hommes et des Anges est le même. Que les Hommes écoutent les 

Messages Divins ! 

Que les Hommes ouvrent leur Cœur et donnent sans compter !   
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Ange Michel 

Je suis l'Ange Michel aux côtés du Groupe Mon épée est toujours levée. Vigilance et 

Protection. Sous les ordres de Christ, Je Sers l'Humanité. Notre Destin est lié à la Terre 

jusqu'à la fin des Temps. 

Mon Epée n'est pas celle de la bataille terrestre. Elle est l'Epée de Paix qui équilibre les 

Mondes. Je Me bats, Nous, Anges, nous battons pour le Bien et préparons le travail des 

Hommes. Nous sommes des exemples Divins. Nous sommes immortels. La force qui 

est en Moi est source d'Espoir pour les Hommes. 

Ange Raphaël 

Je concentre l'Amour Divin qui guérit toute Vie 

J'étends Mes bras sur la Terre et Je Guéris sans relâche 

Telle est Mon œuvre sur la Terre. 

Toute Guérison naît dans l'Amour Infini. 

Quand vous saurez tous aimer sans limite, 

La Guérison de la Terre sera accomplie. 

SL : Comment puis-je t'aider ? 

Apprends à l'Humanité à ouvrir son Cœur. 
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PARTIE 2 
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12.08.09 

Ange Michel  

Guérison, renforcement de ta visualisation. 

Ange Raphaël  

Sept visions de guérison par jour. 

 

16.08.09 

Ange Michel  

Rayonnement. Illumination. Guérison. 

 

23.08.09 

Ange Michel  
Amour inclusif et travail Sacré. Rythme, travail, méditation 

Ange Michel  

Consécration Amour Vénération. 

 

25.08.09 

Ange Michel  

Sérénité Amour Travail. 

 

27.08.09 

Ange Michel  

Conclusion de ton Travail et Rayonnement. 

 

28.08.09 

Ange Michel  

Force Joie Irradiation. 
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4.09.09 

Ange Michel  

Irradiation. 

 

5.09.09 

Ange Michel  

Travail et tranquillité. Affirme-toi. Tu es capable d’écrire en toutes circonstances. 

 

6.09.09 

Ange Michel  

Harmonie et Amour infini. Réalisation. 

Ange Raphaël  

SL : Comment Guérir ? 

Ange Raphaël : Confiance en toi et puissance d’Amour. 

 

7.09.09 

Ange Michel  

Travail, Amour en expansion. Stabilisation. 

 

09.09.09 

Ange Michel  

Rythme. Travail. Joie irradiante. 

 

10.09.09 

Ange Michel  

Accomplissement. Amour et Harmonie. 
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11.09.09 

Ange Michel  

Equilibre. Puissance. Sévérité. 

 

12.09.09 

Ange Michel  

Acceptation. Paix et recueillement. 

 

13.09.09 

Ange Michel  

Harmonie. Amour Parfait. Responsabilité. 

 

14.09.09 

Ange Michel  

Force. Sagesse et travail Sacré. 

 

15.09.09 

Ange Michel  

Puissance et diplomatie. 

 

16.09.09 

Ange Michel  

Silence. Travail. Efficacité. 
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17.09.09 

Ange Michel  

Silence. Rigueur. Efficacité. 

 

20.09.09 

Ange Michel  

Paix. Sérénité et Travail Sacré. 

 

21.09.09 

Ange Michel  

Puissance Accomplissement et Unité. 

 

22.09.09 

Ange Michel  

Réalisation harmonie et travail Sacré. 

 

23.09.09 

Ange Michel  

Joie Travail et Sérénité. 

 

24.09.09 

Ange Michel  

Travail Stabilisation Organisation. 

 

26.09.09 

Ange Michel  

Force Sérénité Acceptation 
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27.09.09 

Ange Michel  

Paix Synthèse Accomplissement 

 

30.09.09 

Ange Michel  

Amour et Réalisation. Sérénité. 

 

01.10.09 

Ange Michel  

Silence Travail et méditation. Le silence mène à l’Harmonie. 

 

02.10.09 

Ange Michel  

Rigueur.  Joie et Beauté en tout acte. Mon Epée sera là pour combattre ceux qui feront 

obstacle à ta Parole. 

 

03.10.09 

Ange Michel  

Harmonie Sérénité et Amour. 

 

04.10.09 

Ange Michel  

Elévation Harmonie et Amour 
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06.10.09 

Ange Michel  

Harmonie Accomplissement du Travail Sacré. Organisation. 

 

07.10.09 

Ange Michel  

Rythme Enthousiasme et Foi. Confiance en toi. 

 

07.10.09 

Ange Gabriel  

Tu réussiras parce que tu le veux profondément. 

Ange Raphaël  

Tes possibilités de Guérison s’intensifient. Exprime-les. 

 

08.10.09 

Ange Michel  

Silence, Rythme, Travail intensif mènent à l’Harmonie. 

 

11.10.09 

Ange Michel  

Travail Rythme Equilibre 

 

13.10.09 

Ange Michel  

Beauté Fermeté Travail Divin. 
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14.10.09 

Ange Michel  

Visualise-Moi le plus souvent possible pour que Je te vienne en aide constamment. Ma 

place est auprès de toi. 

 

15.10.09 

Ange Michel  

Joie pour le Travail qui s’accomplit. 

 

16.10.09 

Ange Michel  

Conclusion et Renouveau. 

 

17.10.09 

Ange Michel  

Puissance du Verbe Créateur. Harmonie. Unité. 

Reçois l’Energie Divine de Sanat Kumara pour le Travail à venir. 

 

21.10.09 

Ange Michel  

Affirmation du Travail dans l’Unité. 

 

22.10.09 

Ange Michel  

But et Sérénité. Joie Parfaite. 

 

 



UNITE AVEC LES ANGES 

  
CLEFSDUFUTUR, EDITIONS 9 

 

23.10.09 

Ange Michel  

Joie Rythme et Sérénité. Unité. 

 

25.10.09 

Ange Michel  

Joie Harmonie Extériorisation du Plan. 

Ange Gabriel  

 « Par cette porte « clefsdufutur.org, le lien direct avec la Hiérarchie est établi ». Par ce 

lieu de référence, vous apprendrez à entrer dans le Futur de la Terre, avec le Cœur et 

la Connaissance de l'Invisible Divin. 

J'accompagne tous les personnages importants de l'Histoire pour qu'ils viennent 

transmettre les nouvelles d'Espoir Divin à l'Humanité.  

Je suis sur la Terre depuis les premiers Temps de l'Humanité. Je suis venu de Vénus 

comme tous les Anges. J'avais une haute fonction sur Vénus que j'ai reprise sur la 

Terre. Christ M'a demandé d'annoncer Sa Venue et de venir en aide à ceux qui le 

servent. J'annonce Son apparition prochaine à ceux qui en sont dignes. Ma pensée 

d'Amour est un Don Infini à l'Humanité. 

J'attends que les Hommes reconnaissent Ma Présence, comme celle de tous les Anges.  

Le Destin des Hommes et des Anges est le même. 

Que les Hommes écoutent les Messages Divins ! 

Que les Hommes ouvrent leur Cœur et donnent sans compter !   

Ange Michel  

Je suis l'Ange Michel aux côtés du Groupe. 

Mon épée est toujours levée. 

Vigilance et Protection. 

Sous les ordres de Christ, Je Sers l'Humanité. 

Notre Destin est lié à la Terre jusqu'à la fin des Temps. 

Mon Epée n'est pas celle de la bataille terrestre. 
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Elle est l'Epée de Paix qui équilibre les Mondes. 

Je Me bats, Nous, Anges, nous battons pour le Bien et préparons le travail des 

Hommes. 

Nous sommes des exemples Divins. 

Nous sommes immortels. 

La force qui est en Moi est source d'Espoir pour les Hommes. 

Ange Raphaël  

Je concentre l'Amour Divin qui guérit toute Vie 

J'étends Mes bras sur la Terre et Je Guéris sans relâche  

Telle est Mon œuvre sur la Terre. 

Toute Guérison naît dans l'Amour Infini. 

Quand vous saurez tous aimer sans limite, 

La Guérison de la Terre sera accomplie. 

SL : Comment puis-je t'aider ? 

Apprends à l'Humanité à ouvrir son Cœur. 

 

26.10.09 

Ange Michel  

Amour Protection Guérison. 

 

27.10.09 

Ange Michel  

Travail et Joie Resplendissante. 

 

29.10.09 

Ange Michel  

Joie. Expansion du Feu Divin. Unité et Travail Sacré 
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05.11.09 

Ange Michel  

Joie éclatante. Distribution 

 

16.11.09 

Ange Michel  

Ton combat est sur tous les fronts. 

Lève ton Epée avec Amour. 

Elève la parole de tous, la pensée de tous. 

En toi Nous sommes. 

Ange Gabriel  

Annonce-leur que je viendrai les avertir par trois fois, de l'imminence des épreuves. 

SL : Ne trouves-tu pas qu'elles sont déjà là ? 

Il y en aura de plus grandes encore. 

Ange Raphaël  

Toute pensée d'Amour éclaire et Guérit. 

Nommer Christ, m'appeler intensifie l'Energie de Christ en toi, en tous. 

Toute intention de Guérison allège la souffrance de l'Humanité. 

 

17.11.09 

Ange Michel  

Expansion de l’aura. Joie Rayonnement. 

 

21.11.09 

Ange Michel  

Le Vaccin H1N1 
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Je ne le trouve pas nécessaire. 

Ange Raphaël  

Le Vaccin H1N1 

Je ne conseille pas de le faire. Il n'apportera, à terme, que des ennuis. Moins il y aura 

de vaccinés, mieux ce sera. 

 

22.11.09 

Ange du Centre de la Terre  

Nos villes sont d’une splendeur inégalée sur la Terre. Nous baignons dans la Beauté 

lumineuse de nos propres vibrations Divines. Cette féerie de Lumière à l’intérieur de 

la Terre sera féerie sur la Terre quand l’Humanité aura atteint la qualité vibratoire du 

monde angélique. 

 

24.11.09 

Ange du Centre de la Terre  

Nous avons trouvé refuge dans la Terre pour y bâtir des Cités de Paix alors que des 

luttes physiques et éthériques se multipliaient sur Terre. Nous vivons dans Nos corps 

éthériques et travaillons au Futur de la Terre. Cela remonte à plusieurs centaines de 

millions d'années, au tout début de la venue des Anges sur Terre. Nous avons Notre 

propre organisation et des Gardiens qui défendent l'accès à Nos Cités. La Beauté de 

Nos Villes Souterraines est création de Nos pensées de Beauté et d'Amour. Quand 

vous serez purifiés de tout désir humain, que seul le Don Divin vous habitera, Nous 

vous ferons connaître Nos Cités de Paix. 

...Depuis, Nous avons créé de nouvelles Cités auxquelles les Maîtres ont accès. 

 

01.12.09 

Ange Gabriel  

Je te donnerai bientôt des Nouvelles. Oui, cette semaine. 

Ange Michel  

Rythme et Rayonne. Accomplis ! 
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02.12.09 

Ange Gabriel  

De grands malheurs arrivent. L'ouverture du Cœur est la seule Voie. 

Ange Michel  

Ceux qui Nous reconnaissent seront épargnés. 

 

04.12.09 

Ange Michel  

Tisse les liens d'Amour solidement. 

 

07.12.09 

Ange Raphaël  

La Guérison touche directement le Cœur. Si le Cœur est fermé, le corps ne peut 

recevoir l’Amour Divin nécessaire à  sa Guérison. 

 

08.12.09 

Ange du Centre de la Terre  

Quiconque cherche à Nous rencontrer ne peut trouver la Porte, seul. Pénétrer dans 

Nos Sanctuaires exige la Beauté intérieure parfaite. Nous choisissons Nos invités avec 

soin. Peu ont pu jusqu’à présent voir Nos Villes. C’est un havre de Paix pour Nos 

Maîtres, la Demeure terrestre éthérique des Grands Initiés de la Planète. 

 

10.12.09 

Ange Michel  

Rétablissement et Harmonie. 

Ange Raphaël  

Vois ton aura plus grande encore et vois tous les points de guérison à activer. Cela doit 

te prendre un instant. Lorsque la carte est précise, tu visualises l’ensemble et l’élan de 

ton Amour les guérit tous. Pas de zoom sur chacun, un nom suffit pour l’illuminer. 
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12.12.09 

Ange Gabriel  

Les restrictions vont arriver de tous côtés. Que chacun s’adapte. Oui, Confiance dans 

le Plan. Nous sommes là, Nous suivons pas à pas les évènements et aiderons tous ceux 

qui nous appelleront. 

L’aide sera donnée à tous ceux qui ouvrent leur Cœur. Foi Amour et Partage. 

Ange Michel  

Sagesse et Unité. Prends ton Epée. 

JV : le moins de contact possible. 

Ange Raphaël  

Une fois que tu as mis en place la pensée du matin. Tu nourris la carte entière. Précise 

la visualisation. Tu y arriveras. Oui, tu peux avoir besoin de plusieurs jours. 

 

15.12.09 

Ange du Centre de la Terre  

La Terre va trembler. Au Centre de la Terre, Nous le vivons aussi. Nous vous aimons 

et invoquons la Sagesse des Hommes. Le calme, la Paix, l’Unité de l’Humanité seront 

ressenties jusqu’au Cœur de la Terre et le temps de la Guérison viendra. Du Centre de 

la Terre Nous vous aidons. 

Ange Gabriel  

Tu es le messager de Christ. Tu auras beaucoup de Missions à remplir. Oui, après 

Pâques, tu auras un mois très chargé. 

Ange Michel  

Paix Joie Elévation. (Pour X) Oui, dans ce cas, ton épée doit toujours être prête. Si tu 

parles, garde l’épée à la main, debout, en bouclier. 

Ange Raphaël  

Pour la régénération cellulaire, après 7 visualisations, un instant intense suffit. 
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18.12.10 

Ange Michel  

Puissance Joie et Irradiation. 

Ange Raphaël  

Oui, Nous arriverons à guérir la Terre. Oui, transmets l’Espoir aux Hommes pour 

qu’ils se hâtent. Courage et  Amour en tous. 

 

19.12.09 

Ange Gabriel  

Le Temps de la vraie solidarité approche. Noël sera un exemple de don pour beaucoup. 

Écoutez l’élan de votre Cœur. La conjoncture climatique y contribuera, l’économique 

aussi. Les abus ne seront plus tolérés. 

Ange Michel  

Unité et Joie Irradiante. Distribue. 

 

20.12.09 

Ange Michel  

Amour Travail Equilibre. 

Ange Raphaël  

Guéris ceux qui ont la Foi. C’est la rencontre, la fusion des Énergies identiques qui 

provoquent la Guérison. Colère et suspicion cassent le lien, interdisent la Guérison. 

 

23.12.09 

Ange Gabriel  

Le Monde bouge. Soyez attentifs au changement. La semaine à venir sera capitale dans 

les engagements futurs de l’Humanité. 

Ange Michel  

Puissance Amour Sérénité. 

Ange Raphaël  

Ce que tu ne peux guérir en 7 jours ne le sera pas totalement. 
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24.12.09 

Ange Michel  

Disponibilité dans l’Amour. Joie parfaite. 

 

25.12.09 

Ange Michel  

Joie éclatante. Affirmation de Christ. Unité Parfaite. 

 

26.12.09 

Ange Michel  

Joie Puissance Sérénité Amour Rayonnant. 

 

27.12.09 

Ange Michel  

Enseignement dans la Joie. Unité. 

Ange Raphaël  

SL  

Auront-ils pouvoir de Guérir ? 

AR 

Ils Guériront les âmes : ils ouvriront la porte à l’âme. 

 

28.12.09 

Ange Gabriel  

Prépare-toi à l’épreuve. Je ne peux t’en dire plus. 

Ange Michel  

Foi Puissance et Vérité. 
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Ange Raphaël  

Oui, Lumière bleue pour soigner les réactions énergétiques (aux Energies de Christ). 

 

29.12.09 

Ange Gabriel  

Le monde souffre. Nous sommes dans l’accalmie de Noël. 

Ange Michel  

Joie Sérénité Accomplissement. 

Ange Raphaël  

Qu’ils prennent conscience de leur pouvoir de Guérison. Oui, proportionnellement à 

l’alignement, à la qualité de leurs corps. Ceux qui ne sont pas prêts à Pâques ne 

pourront pas guérir. Oui, Initiation de Groupe à Pâques. Il est donné au groupe des 

qualités qui ne peuvent être utilisées que si, individuellement, les disciples sont purs.  

 

30.12.09 

Ange Gabriel  

Préparez-vous aux fausses nouvelles. 

Ange Michel  

Rayonnement et Sérénité. Expansion. Ils auront une épée quand ils seront prêts, 

individuellement. L’épée de Groupe existe, c’est toi qui la détiens. Aide-les. 
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UNITE AVEC LES ANGES 

  
CLEFSDUFUTUR, EDITIONS 19 

 

02.01.10 

Ange Michel  

Travail Joie et Paix intérieure. 

Ange Raphaël  

Accentue la Lumière de Christ sur la Terre pour hâter la prise de conscience de 

l’urgence des Temps. 

03.01.10 

Ange Gabriel  

Beaucoup seront épargnés. Qu’ils en profitent pour agir. 

Ange Michel  

Travail Amour Sérénité. 

 

04.01.10 

Ange Gabriel  

Le travail actif public commence. 

Ange Michel  

Travail Puissance Foi et Amour. 

 

05.01.10 

Ange Michel  

Travail Joie et Certitude. 

 

06.01.10 

Ange Gabriel  

Ne t’arrête pas. Œuvre. 

Ange Michel  

Travail Foi et Sérénité. 

Ange Raphaël  

L’Unité mènera à la Guérison. Tu y travailles. 



UNITE AVEC LES ANGES 

  
CLEFSDUFUTUR, EDITIONS 20 

 

 

07.01.10 

Ange Michel  

Travail Rythme Joie constante. 

 

09.01.10 

Ange Gabriel  

Bouleversements et changements arrivent. Tenez-vous prêts. 

Ange Michel  

Accentuation du Triangle. Amour et Equilibre. 

Ange Raphaël  

(Après les bouleversements) La Guérison est annoncée. 

 

10.01.10 

Ange Michel  

Amour Harmonie et Paix intérieure. 

 

11.01.10 

Ange Michel  

Joie commune. Enseignement du disciple. Méditation. 

 

12.01.10 

Ange Gabriel 

Ce qui est annoncé arrive.  

SL  

Climat, terre, argent ?). 

AG 

 Oui. 
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Ange Michel  

Paix Amour et Action. 

Ange Raphaël  

C’est par l’épuration que nous guérissons. (L’épuration des pensées malsaines, de tout 

ce qui n’est pas justifié). 

Ange Michel soir 

Utilise plus ton Epée. Lève ton Epée et tu ne seras plus soumise à la personnalité de 

l’autre. Tu ne blesses pas, tu élèves la pensée. 

 

13.01.10 

Ange Michel  

Puissance Amour Décision. 

Ange Michel soir 

Maintenant, je sais que tu sauras utiliser ton Epée. 

 

14.01.10 

Ange Michel  

Travail Rigueur Sérénité. 

Ange Raphaël  

La Terre et l’Humanité souffrent. Que les Hommes s’investissent. 

 

15.01.10 

Ange Gabriel  

Tout est écrit. 

Ange Michel  

Foi Joie et Travail. 
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16.01.10 

Ange Michel  

Amour et Joie sereine. 

Ange Raphaël  

Les cris et les pleurs n’ont pas encore ouvert les cœurs. Nous vous attendons en silence. 

 

18.01.10 

Ange de la Surface de la Terre  

C’est la désolation. Les mesures de protection et de Sagesse ne sont pas appliquées. La 

Terre se révolte. Que les Hommes comprennent et travaillent activement à  sa 

Guérison, qui inclut aussi la leur. 

Ange Michel soir 

Oui, Je suis à  tes côtés quand tu adombres, même à distance. Je les touche de Mon 

Epée pour les renforcer. C’est l’adombrement des Anges, comme celui des chevaliers. 

Avec Christ, c’est une Régénération cellulaire, avec Moi : la Force de vaincre. 

 

19.01.10 

Ange Michel  

Sagesse Rigueur Amour exprimé Incomplet. 

 

20.01.10 

Ange Michel 20.01.10 

Je suis à ta droite quand tu adombres. Et je tiens mon Epée levée au-dessus. 

Ange Raphaël  

Nous sommes tous dans l’attente de l’action des Hommes, de leur réveil. 

 

25.01.10 

Ange Gabriel  

Le Plan se déroule concrètement et subjectivement comme il a été écrit. 
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26.01.10 

Ange Michel  

Tu es armée pour tout. Tu y arriveras. Incomplet. 

 

28.01.10 

Ange Raphaël  

Acceptez de perdre ce qui vous est cher, entraidez-vous et Nous vous aiderons. La 

réparation de la Terre viendra de la Paix que les Hommes instaureront. 

Ange de la Surface de la Terre  

La Terre n’a pas fini de trembler, l’intensité volcanique de s’accroître, les océans de 

s’élever. Beaucoup de souffrances sont à prévoir. Aimez, élevez-vous en pensée. C’est 

par la Sagesse, la Paix intérieure que vous apaiserez les réactions de la Terre. Aimez, 

vivez, méditez. Tournez-vous vers le Futur de la Terre. La Paix est proche. 

 

29.01.10 

Ange Gabriel  

Le Plan se déroule comme prévu. 

Ange Raphaël  

Les Hommes ne sont pas conscients du Temps qui s’écoule dans la souffrance. Qu’ils 

se réveillent. 

Ange Gabriel soir 

Tu vas avoir des opportunités pour t’exprimer. 

Ange Michel  

Beaucoup de changements arrivent. 

 

31.01.10 

Ange Raphaël  

Toute la Lumière que tu peux donner, donne-la. 
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Ange Gabriel  

Nous envoyons beaucoup d’Amour sur la Terre. 

 

01.02.10 

Ange Gabriel  

Le Monde est prévenu. 

Ange Raphaël  

Que les Cœurs s’ouvrent à la solidarité ! À la simplicité ! À l’Amour. 

 

02.02.10 

Ange Michel  

Aime Marc comme toi-même. Les différences viennent que vous êtes deux guerriers. 

Laisse-le faire ce qu’il veut, ce qu’il fera, il le fera bien. 

Ange Gabriel  

Il faut s’attendre à de nouvelles souffrances à la NL. 

Ange Raphaël  

Que les Hommes se tournent vers Nous et appellent. 

 

04.02.10 

Ange Gabriel  

J’ai adombré tous ceux qui avaient eu un lien avec les envahisseurs, pour leur 

permettre de s’élever. Un autre adombrement est prévu, s’ils se sont débarrassés de 

leur mal. C’est bien en deux étapes. L’Ange Michel a adombré tous ceux qui étaient 

purs (qui n’avaient pas de lien avec les envahisseurs). 

Ange Michel  

Marc : il doit le trouver par lui-même. Notre délégation n’est pas spécifique à un Être, 

mais à une fonction. 

Ange Michel soir 

J’adombre définitivement quand il y a eu engagement, sinon le Bien s’efface dans 

l’indifférence de celui qui reçoit. 
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05.02.10 

Ange Michel  

Je suis une Lumière de Feu vertical, pourquoi veux-tu Me personnaliser ? 

 

06.02.10 

Ange Michel  

Ensemence, illumine, renforce. (Adombrement). 

Ange Raphaël  

Les problèmes d’argent ne doivent pas occulter la Guérison de la Terre. 

Ange Michel soir 

Je suis toujours à tes côtés même quand tu ne me nommes pas. 

 

08.02.10 

Ange Michel  

Garde-moi toujours dans ton cœur. 

 

09.02.10 

Ange Michel  

Travail Joie et Certitude. Adombrement : Oui, avec Mon Epée, c’est comme si Je 

mettais un voltage de plus. L’aura est plus résistance. Oui, même quand tu y penses 

une fraction de seconde. 

Ange Raphaël  

Message important. Oui, tu contribues à la Guérison de la Terre en illuminant la Terre 

à partir des trois Grands Dévas avec lesquels tu travailles. Tous les Dévas sont touchés 

et s’unissent à la Guérison de la Terre. Que les Hommes te soutiennent. Que les 

Hommes fassent de même. Oui, explique-leur. Quelle que soit leur élévation de 

pensée, toute pensée d’Amour construit. Les disciples comprendront. C’est à eux aussi 

que Je m’adresse. 
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10.02.10 

Ange Raphaël  

(C’était un message d’ESPOIR et d’action et il aurait équilibré le Journal). Parles-en dès 

maintenant sur le Site. Oui, Nous le reprendrons et le complèterons le mois prochain. 

Ange Michel soir 

Nous sommes heureux que tu comprennes ce qui va arriver. 

Adombrement : vois la Lumière de l’âme puis la personne. 

 

11.02.10 

Ange Raphaël  

Parle des Dévas. Eveille la conscience d’Amour des Hommes pour les Dévas. Qu’il en 

soit de même pour les Anges. 

 

12.02.10 

Ange Raphaël  

Que les Hommes soient conscients de leur pouvoir de Guérison. Qu’ils émettent des 

pensées d’Amour et de Paix constamment. La guérison de la Terre et la Paix sur la 

Terre sont même But. Qu’ils manifestent leur Amour en Tout et pour tous, pour toute 

vie sur Terre. 

 

13.02.10 

Ange de la Surface de la Terre soir 

C’est maintenant que les Hommes doivent s’entraider pour atténuer les souffrances à 

venir. La prévoyance est acte d’Amour pour tous. La Terre souffre du manque 

d’Amour. Nourrissez-la. Nourrissez les Hommes de votre Amour. 

 

14.02.10 

Ange Gabriel  

Le Plan se révèle. 
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Ange Raphaël  

Que les Hommes s’unissent aux Dévas de Guérison. Qu’ils grandissent leur Cœur 

Subtil en ondes d’Amour qui s’étendent à la Terre (voir, par le Centre Ajna, notre cœur 

grandir et « s’étendre, se donner » en Amour aux Dévas, aux centres des deux lieux de 

Guérison, en une Union de Paix, de Joie et d’Amour). Oui, donnez la carte des Dévas 

de Guérison en France.  

(Il est bon de travailler en Triangle. Que le Triangle grandisse et couvre la Terre. Dire 

la Grande Invocation OM OM OM). 

 

15.02.10 

Ange Gabriel 15.02.10 

Les sanctions pleuvent. Justice. 

 

16.02.10 

Ange Gabriel  

Les jeux sont faits. 

Ange Raphaël  

Les Hommes iront au bout de leur aveuglément. 

 

20.02.10 

Ange du Centre de la Terre  

Pendant que les Hommes souffrent, Nous bâtissons dans l'Invisible, à l'image du Plan 

Divin, l'Ere Nouvelle. N'ayant pas de corps en matière concrète, ni de villes solides, 

Nous nous adaptons aux secousses de la Terre sans difficulté. Nous sommes le Cœur 

Rayonnant de la Terre qui nourrit les pensées des Hommes. Quand les Cœurs 

Rayonnants en haut et en bas seront réunis, Notre Mission sera accomplie la Terre sera 

un Nouveau Soleil. 

Ange de la Surface de la Terre  

Quel que soit l’endroit où la Terre tremble, se déchire et souffre, entraînant le malheur 

des hommes, l’Humanité entière est concernée, sa sensibilité à la souffrance va 

s’amplifier jusqu’à ce qu’elle ne supporte plus et n’accepte plus de subir sans agir. 
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Quand l’Humanité sera prête à réparer toutes les injustices humaines et les souffrances 

faites à la Terre, le calme reviendra et la Beauté renaîtra partout sur Terre. 

 

02.03.10 

Ange Raphaël  

La Terre, l’Humanité panse ses plaies. Que la douleur d’un peuple soit éveil de tous à 

la puissance de Guérison par l’Amour, à la solidarité mondiale. 

 

05.03.10 

Ange Raphaël  

Les Hommes ne font pas encore le lien des souffrances de la Terre et des leurs, des 

actions des Hommes et de la réaction de la Terre. Les solutions viendront quand ils 

comprendront. Les Hommes vivent d’expédients sans construire le Futur. Il faut que 

cela change. Ils n’ont d’autre choix que de s’unir et d’appliquer la Loi Divine d’Amour, 

le Bien, le Beau, le Vrai. 

 

10.03.10 

Ange Gabriel  

Tout va changer très vite. 

Ange Raphaël  

Nous avons dit beaucoup. Que les Hommes agissent. 

 

20.03.10 

Ange Michel  

Poursuis l’œuvre. Ce que tu penses est pensée Hiérarchique. 

Ange Raphaël  

Oui, tu vas pouvoir travailler. C’est un endroit puissant et fort. 
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04.04.10 

Ange Gabriel  

L’unité ouvre la Voie. 

 

27.04.10 

Ange Gabriel  

Les cracks boursiers n’interviendront que si les Gouvernements ne prennent pas les 

bonnes décisions.  

Ange Michel  

Lève ton épée, les Temps sont durs. (Que dois-je protéger ?) Ton épée de Lumière élève 

à l’âme. Elle ne protège pas les corps. 

Ange Raphaël  

Que les Dévas de Compassion fassent leur Œuvre. Nourrissez-les. 

 

29.04.10 

Ange Raphaël  

Nourris de Compassion les Hommes. 

 

05.05.10 

Ange Gabriel  

Les Temps difficiles annoncés arrivent. 

Ange Michel  

Tu vas devoir te battre sur tous les fronts. Oui, fais en sorte que ton Epée soit toujours 

levée. 

Ange Raphaël  

Que l’Amour circule par l’Intention des Hommes et l’Action des Dévas. 
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06.05.10 

Ange Gabriel  

Tout est en ébullition. Il faudra s’attendre à tout. 

(Mais tu es moins apaisé que M. St Germain ?) 

J’ai une vision plus « totale » des choses avec plus de prévention. 

Ange Michel  

Beaucoup d’évènements vont se passer dans l’année. Consacre-toi à l’écrit tant que tu 

en as le temps. Mets-toi dans la Lumière bleue. 

Ange Raphaël  

Nous envoyons beaucoup d’Amour aux hommes. Faites de même. 

 

07.05.10 

Ange Gabriel  

Restrictions drastiques et nécessaires partout. 

Ange Michel  

Prépare-toi. Des luttes arrivent. (Je garde mon épée levée). Il faut qu’il en soit toujours 

ainsi. 

 

08.05.10 

Ange Gabriel  

Les Temps sont venus de l’intervention divine… 

 

13.05.10 

Ange Gabriel  

L’inéluctable avance, les difficultés de la Terre et la réponse Divine. 

Ange Raphaël  

Faites-vous aider des Anges et des Dévas pour  nourrir la Terre. Appelez-les Vous 

n’êtes pas seuls. Gratitude. 
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23.05.10 

Ange Raphaël  

Mets plus de compassion sur le monde. 

 

24.05.10 

Ange Raphaël  

Nourris d’Amour la Terre. C’est une nécessité.  

Illumine-la en continu. 

 

25.05.10 

Ange Raphaël  

Appelle les Hommes à illuminer la Terre avec toi. 

Dis aux Hommes qu’ils nourrissent la Terre. 

Préparation JM&D 

 

26.05.10 

Ange Raphaël  

Insiste sur la Guérison par la Lumière. 

Si tous les Hommes capables de méditer et de visualiser,  nourrissaient la Terre de 

Lumière d’Amour chaque jour. La Paix serait déjà présente. 

Préparation JM&D 

 

01.06.10 

Ange Michel  

LM : Il a maintenant  conscience de l’étendue de sa puissance. C’est pourquoi nous 

sommes très attentifs, c’est maintenant la phase délicate de l’épreuve. Veille sur lui 

avec Nous, MM et Moi. 

(Gratitude infinie) 
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Ange Raphaël  

Que le Cœur des Hommes s’unisse à la Terre. Que l’Amour se déverse. 

Ange Gabriel  

L’aube se lève. 

Ange Michel  

Tu es le gardien (de l’Union). Ne te désarme pas. 

Ange Raphaël  

Que le cœur de chaque homme s’unisse à la Terre. Que l’Amour se déverse. 

 

03.06.10 

Ange Gabriel 03.06.10 

Les nouvelles arrivent sans cesse. 

Ange Michel  

Tu en as la force. Tu es équipé pour vaincre au nom de Christ. La réponse de FL : pas 

d'importance pour le Plan. G6 : il poursuivra sa route. 

Ange Gabriel  

Tout va aller très vite. Prépare-toi. 

Ange Michel  

Prends tes armes d’Amour. Le Travail se précise. 

Ange Raphaël  

L’Unité par l’Amour et l’Espoir du Futur sauvera les Hommes. 

 

04.06.10 

Ange Gabriel  

Tout va se précipiter. Il n'y a plus d'obstacle. 

Ange Michel  

Reste proche de LM. Tout s’éclaircit. Tu auras toujours à te  battre avec l’épée du Bien. 

Il n'y a pas de repos.  

Ange Raphaël  

La Gloire descend sur la Terre. Participe ! Participez !  
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05.06.10 

Ange Gabriel  

Tout se révèle selon le plan. 

Ange Michel  

(Tu pensais que j'aurais pu avoir peur ?) Il est tellement puissant, mais il t’aime. 

(Sa conversion est acquise maintenant ?) Oui, mais il reste sensible à l'énergie de colère. 

Sois  prudente. 

Ange Raphaël  

Que Foi et Amour décuplent l'action du Feu Divin sur Terre, par l'Union des hommes, 

pour la Guérison de la Terre et des hommes. 

 

06.06.10 

Ange Michel  

Ne te désarme pas. Mais puisque lever ton épée ne sert à rien avec LM, tu n'as pas que 

ton épée, tu as ta Puissance. Ne te laisse pas submerger par sa puissance. Oui c'est pour 

cela que les Energies de Christ étaient si fortes en toi. Pour que réellement tu le 

domines sur le plan Divin - humain. 

Ange Raphaël  

Que la Grande Invocation soit donnée en conscience d'Amour à la Terre. 

 

07.06.10 

Ange Michel  

Affirme la deuxième phase. 

Ange Raphaël  

Nous sommes avec toi dans le Cœur de Christ pour nourrir la Terre d'Amour. 
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09.06.10 

Ange Michel  

Je suis l'Ange de Christ, le premier Ange. Et en tant qu'Archange je suis le frère de 

Lucifer. Demande à Sirius. 

Ange Raphaël  

Que les hommes voient la Terre comme un Soleil et le nourrissent d'Amour.  

 

10.06.10 

Ange Raphaël  

(Comment l'étincelle d'Amour répare-t-elle ?) 

Elle met courage et espoir en l'homme. Elle contribue à l'ouverture du Cœur. Elle hâte 

l'élévation de l'homme, l'Unité sur Terre. Tous les hommes sont capables d'émettre des 

étincelles d'Amour. Qu'ils agissent et expriment leur Amour. 

 

11.06.10 

Ange Gabriel  

Quand la place sera nette, tout sera donné. 

Ange Michel  

Tu as toute la puissance de mes armées. Concentre-toi sur la mission : le triomphe de 

l'Unité.  

Oui, nous pourrions écrire un texte sur l’aide des armées de Michel. 

Ange Raphaël  

Que les hommes voient le Triangle de Guérison des 3 Dévas: Lourdes-Kérizinen-

Orcival et le nourrissent d’Amour. Parce que leur pensée sera pure, ils se lieront à  

leur âme. 

 

13.06.10 

Ange Michel  

Nous nous réjouissons de votre Unité. Repose-toi, les jours seront durs. 
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14.06.10 

Ange Gabriel  

Oui nous nous préparons à intervenir. Oui nous aurons besoin de toi. 

Ange Michel  

C'est une semaine de préparation. Il ne sera rien donné avant l'heure. 

Ange Raphaël  

Nourris la Terre. 

Ange Michel soir 

Nous veillons. 

 

15.06.10 

Ange Michel  

Poursuis l'œuvre d'Unité. C'est un combat de tous les instants. 

 

16.06.10 

Ange Michel  

Tu crées l'équilibre, reste puissante. 

Suite à une protection de la part des Maîtres pour LM, il n'y a pas de messages entre 

le 16.06 et le 20.06 

 

20.06.10 

Ange Gabriel  

LM a passé la quatrième initiation. (Je peux le lui dire ?) Oui il a besoin que tu 

l'encourages. Il faut maintenant qu’il l’exprime totalement (dans ses corps). 

Ange Michel  

Maintenant que vous êtes unis, le vrai travail peut commencer. Celui de ta présence 

parmi les hommes. Ta présence visible. (Événements ?) Oui dès cette semaine. 
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Ange Raphaël  

Les hommes souffrent. Compassion. 

 

21.06.10 

Ange de la surface de la Terre  

Nous sommes en attente d'un événement. Le temps annoncé est arrivé. Que les 

hommes se préparent. Je ne peux rien décrire. Les limites vivables sont atteintes. 

 

22.06.10 

Ange Gabriel  

Nous entrons dans le Plan, visible aux yeux de tous. 

Ange Michel  

Ta maturité approche. 

Ange Raphaël  

Compassion. 

 

23.06.10 

Ange Michel  

Sois forte. Reste en Paix. 

 

24.06.10 

Ange Gabriel  

Gloire dans l’Unité. 

Ange Michel  

Resserre les rangs. Affirme l’Unité. 
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25.06.10 

Ange Michel  

Je veille sur toi, je suis à tes côtés. 

 

26.06.10 

Ange Michel  

Force et stabilité. Tiens-toi prête. 

 

27.06.10 

Ange Michel  

Exprime ta Foi. 

Ange Raphaël  

Unité. 

 

28.06.10 

Ange Gabriel  

Tiens-toi prête. 

Ange Michel  

 Tu as la force. 

Ange Raphaël  

Unité en Amour, Les trois en Un (Christ-Sirius-Humanité). 

 

29.06.10 

Ange Gabriel  

Ce que Nous avons annoncé se met en place. Préparez-vous. 

Ange Michel  

Arme-toi de courage et tiens bon. Tout va aller très vite. 
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Ange Gabriel soir 

Tiens-toi prête à tout changement. Tu es protégée. Tu as besoin d’être tranquille. 

Ange Michel soir 

Pense à ton épée. Nous sommes à tes côtés. Nous : protection subtile, LM : protection 

concrète. 

 

30.06.10 

Ange Gabriel  

Tu auras une réponse à la nouvelle lettre. (De la France ?) Oui. 

Ange Michel  

Force Joie Sérénité. Tiens ton épée levée. 

Ange Gabriel soir 

Tu auras des nouvelles vendredi. 

Ange Michel soir 

Tu dois être disponible pour répondre à leurs interrogations. 

Ange Raphaël soir 

Etends l’Amour à chaque respiration. Que tous les disciples fassent de même. 

 

01.07.10 

Ange Michel  

Prends ton épée. 

Ange Raphaël  

Poursuis l’Unité 3 en 1 : Christ-Sirius-Terre. 

 

02.07.10 

Ange Raphaël  

Nourris les Dévas. 

Ange Michel soir 

Tu es une combattante, reste-le. Sois toujours prête. 
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03.07.10 

Ange Gabriel  

La nouvelle se propage. 

Ange Michel  

Sois prête. Vous serez aidés et soutenus. 

Ange Raphaël  

Aime les Hommes et tous ceux qui sont à tes côtés. 

 

04.07.10 

Ange Gabriel  

L’évènement tant annoncé arrive. (Triomphe du Divin sur la matière.) 

Ange Michel  

Garde toujours ton épée levée. 

Ange Raphaël  

Contacte les trois Dévas. Orcival, Lourdes, Kérizinen. 

 

05.07.10 

Ange Gabriel  

Ton ministère public se met en place. 

Ange Michel  

Fais face aux évènements dans la Joie et la Sérénité. Nous sommes à tes côtés. 

Ange Raphael  

Unifie. Encourage les Hommes à aimer, à collaborer avec les Anges et les Dévas. 

 

06.07.10 

Ange Gabriel  

L’Acte Divin est en place (la collaboration avec les Dévas). 
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Ange Michel  

Tu as la force de vaincre tous les obstacles. Tout se réalisera. 

Ange Raphael  

Poursuis l’Unité. Explique-toi pour être suivie. Rappelle le Triangle de Guérison à 

nourrir d’Amour : Lourdes – Orcival – Kérizinen. 

 

07.07.10 

Ange Gabriel soir 

Que la Nouvelle se répande. 

 

08.07.10 

Ange Michel  

Oui, il faut lever constamment ton épée pour élever constamment le débat. Elle montre 

la Direction, La Verticale, Le Divin. 

Ange Raphael  

Que tous ceux qui le peuvent nourrissent d’Amour le Triangle de Guérison des Dévas 

de Lourdes-Orcival-Kérizinen.  

Eclairons d’Amour chaque Déva (le lieu), relier chaque lieu en un Triangle lumineux, 

grandissons-le en illuminant la Terre entière, illuminant ainsi tous les Dévas de la 

Terre, puis disons la Grande Invocation. Notre Cœur est ouvert constamment, 

manifestons notre Gratitude aux Dévas de Guérison. 3 OM qui intensifient la Lumière 

sur et autour de la Terre. 

(Voir « Triangle », portail « Sciences des Energies »). 

 

09.07.10 

Ange Gabriel 09.07.10 

Paix sur le Monde. 

Ange Michel 09.07.10 

Tu portes l’étendard. Avance-toi. 
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Ange Raphael 09.07.10 

La force de l’Amour résoudra les défis de la Terre. Aimez-vous. Témoignez votre 

Amour au Monde Invisible, aux Anges, aux Dévas, aux Elémentaux. Ils sont le 

quotidien des Hommes. 

 

11.07.10 

Ange Gabriel  

Que la Nouvelle retentisse. 

Ange Michel  

Force et équilibre. 

Ange Raphael  

Les triangles de Guérison éveillent le cœur des Hommes. Par la pratique quotidienne. 

Ange Michel  

Le triomphe est proche. Prépare-toi. 

 

12.07.10 

Ange Gabriel  

Le Ciel se prépare. 

Ange Michel  

Joie et vaillance dans la Gloire du père. 

 

13.07.10 

Ange Gabriel  

Ce ne sera pas une nuit totale : une ombre sur la Terre. 

Ange Michel  

Tout progresse. Sois rayonnante. 

Ange Raphael  

Illuminer la Terre éveille la conscience collective de l’Humanité. 
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14.07.10 

Maître Jésus  

Recrée l’Harmonie. Affirme ta Joie au sein du Groupe. Avancez le Travail. 

(Je suis dans) Mon corps éthérique. Oui, tous les 4 en Palestine. 

Ange Gabriel  

Manifeste ta Joie. Le Plan se poursuit.  

Ange Michel  

Rassemble et unis. Aie confiance. Montre ta Joie. 

Ange Raphael  

Paix et Unité. 

 

15.07.10 

Ange Gabriel  

La Nouvelle grandit l’éthérique. 

Ange Michel  

Poursuivez chaque jour l’envoi des messages. Décision claire et parole décisive pour 

tous. Affirme-toi dans la Joie. 

Ange Raphael  

Irradie, unis, sois un exemple pour tous. Ta Foi portera la Foi de tous. 

Ange Michel  

Force Joie et Unité. 

Ange Michel  

Ne t’arrête pas. Rien ne doit troubler le But. Tu es maintenant au-dessus de tout. 

Ange Gabriel soir 

Le Plan se poursuit. Votre Unité est inscrite dans le Plan. 

Ange Michel soir 

Tu as Ma Force. 
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Ange Raphael soir 

Que les hommes apprennent à  aimer les Anges et les Dévas. Qu’ils expriment leur 

Gratitude pour l’aide constante invisible. Plus ils expriment leur Gratitude, plus l’aide 

des Dévas et des Anges est grande. 

 

17.07.10 

Ange Gabriel  

La conscience de l’humanité s’imprègne de l’évènement, subtilement. Il n’y a plus 

d’obstacle. 

Ange Michel  

Redouble d’effort. Sois joyeuse. Le Plan s’accomplit. 

Ange Raphael  

Demande le soutien des Hommes pour renforcer l’illumination de la Terre, par les 

Triangles, les pensées d’Amour, la Sérénité et la Foi. 

 

18.07.10 

Ange Gabriel  

Tout s’accomplit. 

Ange Michel  

L’équilibre est la force. Foi et Amour en tout acte. 

Ange Raphael  

Que la Nuit qui s’annonce multiplie l’ouverture des cœurs, grandisse le Cœur de 

l’Humanité. 

 

19.07.10 

Ange Gabriel  

Nous entrons dans la phase de concrétisation. 

Ange Michel  

Joie et efficacité. Stabilité. 
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Ange Raphael  

Illuminez le Cœur de la Terre puis toute la Terre, et le plus loin possible, tout l’espace. 

A chaque OM, grandir la Lumière, éclairer plus loin encore. 

Inspiration : je m’aligne avec le Feu Divin. 

Expiration : je nourris, par le Centre Ajna du Centre de la Terre jusqu’à l’Infini. 

 

20.07.10 

Ange Michel  

Resplendis. 

Ange Raphael  

Que la lumière grandisse au sein de l’Humanité. 

 

21.07.10 

Ange Michel  

Prépare-toi à l’action. Tout est en ordre. 

Ange Raphael  

Grandissez, intensifiez la Lumière d’Amour sur la Terre. Hâtez la levée des 

consciences par votre Amour pour l’Humanité. 

Ange Gabriel soir 

Suis les consignes de Christ. Je te guiderai vers le contact. Tout arrive en son heure. 

Vous êtes prêts seulement maintenant. Ne l’oublie pas. 

 

22.07.10 

Ange Gabriel  

Tout avance. Nous parlerons à la chapelle. 

Ange Michel  

Paix Foi et Sérénité. 

Ange Raphael  

Illuminez la Terre et l’Humanité. Prenez conscience de l’ouverture de votre cœur. 

Nourrissez la Terre de votre Amour. 
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Ange Gabriel  

Il n’y a pas d’obstacle au Plan. Va à  ton RV demain. 

Ange Michel  

Fais-Nous confiance. Affirme le Plan. 

 

23.07.10 

Ange Gabriel  

Oui, tout arrive. Le contact est annoncé. 

Ange Michel  

Tu es resplendissante. Reste-le. Nous sommes avec toi. 

Ange Raphael  

L’ouverture du cœur conduit à l’illumination de la Terre par l’Amour. 

Ange Gabriel  

Montre-toi à l’église même si tu n’y reste pas. 

Ange Michel  

Reste droite dans la tempête, le monde  va vouloir te joindre. 

 

24.07.10 

Ange Gabriel  

Tout se rapproche. 

Ange Michel  

Tout va se dérouler comme prévu. Prépare ton départ. Tout peut arriver au dernier 

moment. 

Ange Raphael  

Entre en méditation de Pleine Lune. 

 

26.07.10 

Ange Michel  

Rien ne doit te déstabiliser. Affirme la Parole Divine. 
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05.08.10 

Ange Michel  

C’est l’expérience de la Foi. 

 

08.08.10 

Ange Gabriel  

C’est l’acceptation du Nouveau. 

Ange Michel  

Tu es unie au Divin. Sois rayonnante. LM : qu’il accepte sa vie. Cela fait partie de son 

élévation. 

Ange Raphaël  

Le changement viendra par Amour que les hommes se témoigneront. 

 

09.08.10 

Ange Gabriel  

J’ai annoncé l’essentiel. Il y a une phase d’incubation. Maintenant laissons les choses 

se réaliser. 

Ange Michel  

Reprends le travail, ne désarme pas. 

Ange Raphaël  

Que les Triangles d’Amour se multiplient autour de la Terre. 

Ange Michel  

Vaillance, Foi et Amour. Ne te retourne pas. 

 

10.08.10 

Ange Michel  

Ne pose jamais les armes. Tu ne dois jamais t’avouer vaincue. Les obstacles ne seront 

toujours que temporaires. 
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SL : 

 Ne trouves-tu pas que c’est difficile pour les gens de comprendre ? 

Ange Michel 

Il faut qu’ils apprennent à vivre avec le Subtil. 

 

11.08.10 

Ange Michel  

Retrouve la Sérénité et le silence. Tu vaincras. 

Ange Raphaël  

N’interromps pas ton don d’Amour à la Terre. Que les hommes fassent de même. 

 

12.08.10 

Ange Gabriel  

Il faut régler dans la matière, le changement. 

Ange Michel  

Acte et Sérénité. 

Ange Raphaël  

Eveille la conscience de l’Unité. 

 

14.08.10 

Ange Gabriel  

Le Plan s’exécute. 

Ange Michel  

Rien ne peut ralentir le Plan. Joie et Sérénité. 

Ange Raphaël  

Explique-toi sur les Triangles. 

A la demande de l’Ange Raphaël 

Les Triangles 

Un don d’Amour dont nous sommes tous capables. 
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Dès que nous nous éveillons à la conscience de l’Unité Planétaire, nous cherchons à 

aider, à aimer, à unir. C’est prioritairement dans le monde subtil que nous travaillons 

efficacement pour le futur de la Terre. Même si nous constatons qu’un certain délai est 

nécessaire pour voir émerger l’acte subtil dans la matière, nous savons 

scientifiquement que c’est juste. La pensée pure détermine l’acte concret, elle est sa 

fondation. Nous pouvons alors reconnaître qu’émettre chaque jour des pensées 

positives ou INTENTION d’AMOUR avec sincérité et conviction nourrit le Ciel et le 

Cœur de l’Humanité, construit son FUTUR. Les Triangles, par leur multiplicité, 

illuminent l’environnement subtil des Hommes et opèrent une véritable GUERISON 

de l’aura de la Terre. Ils créent un champ vibratoire protecteur qui facilite l’ouverture 

à la conscience du Divin et renforce l’unité Humaine-Divine. Ils sont Acte de Service 

de l’Ere du Verseau. 

Venir en renfort, par l’Amour, aux Dévas de Guérison est Don pour l’Humanité. 

Nommer avec Amour 3 Dévas en visualisant les Lieux qui sont corps des Dévas, en 

leur communiquant notre Amour, en les illuminant, crée un Triangle local que nous 

grandissons jusqu’à illuminer toute la Planète. Nous disons la Grande Invocation et 3 

OM. 

Nous manifestons dans les OM notre Joie, notre Amour et notre Gratitude pour l’infini 

dévouement des Dévas. 

Les Triangles sont aussi pratiqués entre 3 personnes, le principe est le même mais 

l’accent sera mis sur l’illumination de l’Humanité, non sur les personnes simplement 

nommées avec Amour. L’intensité de notre Joie, qui est Amour actif, est le facteur 

principal à tout acte subtil de Guérison. 18.08.10 SL. 

 

19.08.10 

Ange Michel soir 

Ta force viendra de ta stabilité. 

Ange Raphaël soir 

La souffrance de la Terre est une réalité. Que les hommes s’unissent pour la Guérison 

de la Terre qui est aussi Guérison de l’Humanité. 

 

21.08.10 

Ange Raphaël  

Témoignez de la compassion pour vos frères, pour l’Humanité. 
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23.08.10 

Ange Gabriel  

Tiens-toi prête. 

Ange Michel  

Sois forte et imperturbable. 

Ange Raphaël  

L’Amour est le seul vainqueur. 

 

27.08.10 

Ange Raphaël  

Il n’y a pas assez de compassion manifestée sur Terre. Que les hommes témoignent 

leur Amour pour l’Humanité. 

 

28.08.10 

Ange Raphaël  

Que les hommes apprennent à aimer sans réticence, sans retenue liée à la mémoire. 

Qu’ils aiment sans compter leur prochain, l’Humanité. 

 

29.08.10 

Ange Michel  

Force Foi et Victoire certaine. Que rien ne vienne troubler les Ecrits Hiérarchiques. 

Ange Raphaël  

Aime, quoi qu’il arrive. 

 

30.08.10 

Ange Gabriel  

Tiens-toi prête. Ça ne saurait tarder. 
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Ange Michel  

Ne faiblis pas. La puissance de ton rayonnement résoudra les difficultés.  

Ange Raphaël  

N’émets que Rayonnement d’Amour. C’est ainsi que tout s’apaisera. Que tous les 

hommes fassent de même. 

 

 

31.08.10 

Ange Gabriel  

Vous ne deviez pas retourner à  V.... Ne pas rester trop longtemps au même endroit. 

SL  

 Pourquoi ne pas nous avoir averti du négatif ? 

Ange Gabriel 

 Cela n’aurait fait qu’empirer le problème. 

Ange Michel  

Tu n’as rien à cacher. Exprime-toi. Mais oui, ton travail public commence ici. 

Ange Raphaël  

Du Cœur de Christ avec Qui tu fusionnes, éclaire la Terre constamment. Aucune 

pensée d’Amour n’est négligeable. Toutes participent à la Guérison de l’Humanité. 

 

01.09.10 

Ange Michel  

Tu as Ma Force et Mon épée. Souviens-toi. Je suis à tes côtés. 

Ange Raphaël  

Lorsque les hommes manifesteront plus d’Amour, les difficultés s’estomperont. Le 

monde entier est concerné. 
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02.09.10 

Ange Michel  

Tu as la force en toi et la lucidité. 

Ange Raphaël  

La Guérison est Vision d’Amour, Lumière d’Amour sur la Terre. 

 

03.09.10 

Ange de la Surface de la Terre  

La Terre n’est que souffrance et tremblements. Que les hommes apprennent l’Unité, la 

Justice et l’Amour pour la Paix sur la Terre. La Terre elle aussi attend le changement. 

Tant qu’il ne sera pas engagé par tous les hommes, la Terre et l’Homme ne connaîtront 

la Paix. Notre collaboration est acquise pour le Plan, si Nous sommes appelés avec 

Amour. 

Ange du Centre de la Terre  

La Terre manifeste en son Centre, en son Cœur, la nécessité du changement. Que les 

hommes dégagent la pression sur la Terre par leur propre Volonté de s’unir au Divin 

et de manifester leur Amour. 

Nous participons à la Paix future par Notre méditation d’Amour infini. 

Ange Raphaël  

Que l’Amour fasse son Œuvre de Rédemption, l’Amour de tous les hommes, l’amour 

pour tous les hommes. 

 

06.09.10 

Ange Raphaël  

Nourris l’âme de l’Humanité. 

 

07.09.10 

Ange Michel  

Tu apprends, te renforces et t’élèves. Garde la verticale comme l’épée. 
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Ange Raphaël  

Quand les hommes ne se préoccuperont plus de leur petite personne, ils seront 

disponibles pour aimer comme le Divin l’entend : être don infini d’Amour. 

 

08.09.10 

Ange Raphaël  

Déposer des vibrations d’Amour uniquement en posant le regard sur un lieu, subtil 

ou concret, aide à la Guérison du lieu, à sa pureté, à la vie de ceux qui le traversent ou 

l’habitent. Tout acte d’Amour construit le Futur. 

 

09.09.10 

Ange Michel  

Renforce ta conscience de l’épée. Si tu ne donnes pas l’impulsion, tu ne reçois pas l’aide 

nécessaire. Sers-toi de ton épée. Entre dans l’acte avec Elle. 

 

10.09.10 

Ange Michel  

Vois ton épée devant toi. Ainsi Elle sera toujours en Service. 

 

11.09.10 

Ange Raphaël  

Tu es dedans et au-dessus. Tu dois aimer par le Cœur et par le Centre Ajna. Les 

hommes feront de même. 

 

12.09.10 

Ange Michel  

Visualise ton épée à tes côtés. 
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13.09.10 

Ange Gabriel  

LM : qu’il ne se fasse pas de souci. LM a la puissance d’un chef, il aura à l’exprimer. 

Ange Michel  

Oui, tu peux aider toute situation qui te touche, avec ton épée. 

Ange Raphael  

Rechercher la Beauté en tout et la manifester est Ouverture de Cœur et construction 

du Futur. 

 

14.09.10 

Ange Michel  

Sois consciente de ta force.  

SL 

Je me vois prenant mon épée et marchant.  

AM 

 Oui, prends-la. 

Ange Raphael  

Apprends à ne pas interrompre le Don d’Amour qui éclaire en Haut et en bas. 

 

16.09.10 

Ange Gabriel  

Prépare-toi à combattre. C’est imminent. 

Ange Michel  

Ta force est dans la stabilité. Tu vaincras. 

Oui, visualises LM à tes côtés, tenant le flambeau. 

Ange Raphael  

Sois fleuve d’Amour continu. 
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17.09.10 

Ange Gabriel  

Tout arrive (positif). 

Ange Michel  

Joie Force et Sérénité. Efficacité. 

Ange Raphael  

L’Amour construit le Futur. Tournez-vous vers le Futur. 

 

18.09.10 

Ange Gabriel  

La nouvelle arrive. Tenez-vous prêts. 

Ange Michel  

Tiens solidement la torche avec LM. Vous avancez vers la victoire - la victoire proche. 

Ange Raphael  

Travail constant de l’Unité en Amour. 

 

19.09.10 

Ange Gabriel  

Tout est dit. Tout approche. C’est l’éclaircie. 

Ange Michel  

Tu entres dans une phase de stabilité. Sois rayonnante. Droite et ferme, tu tiens l’épée. 

Tu tiens le flambeau avec LM. Toi, la Force, Marc, la Lumière. 

 

20.09.10 

Ange Gabriel  

Soie en Paix. Résolution. 

Ange Michel  

Tu es resplendissante. Reste-le. L’Epée et le Sceptre à la main. 
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Ange Raphael  

La Joie ouvre les portes du Cœur. Joie de l’Unité Divine Homme-Humanité-

Hiérarchie. 

 

21.09.10 

Ange Raphael  

Soyez purs, élevez-vous dans le Cœur de Christ et grandissez Sa Lumière. Grandissez 

votre Cœur, votre Amour, dans Sa Lumière. Unissez-vous à l’âme de l’Humanité. 

 

 

22.09.10 

Ange Gabriel  

Tu vois, les Nouvelles arrivent. Toutes tes pensées, avec le Sceptre, sont amplifiées. 

Avec la Couronne : elles atteignent leur But. Avec le Flambeau qui éclaire et l’épée qui 

impose (au mental d’évoluer).  

Ange Michel  

Te voilà équipée, Nous sommes Tous à tes côtés. Tu rencontreras des clairvoyants qui 

porteront la Nouvelle. Ne te fie pas aux dates. Affirme la constance de ta Gloire. Porte 

haut le Flambeau avec LM. Grandis ta conscience subtile de tes Pouvoirs Divins : 

Sceptre, Couronne, Flambeau. 

Ange Raphael  

C’est par la pensée (constamment épurée) portée à la Beauté que l’homme ouvre la 

porte du Cœur. 

 

23.09.10 

Ange Gabriel  

Nous te l’avons annoncé ! 

Ange Michel  

Exprime tes Pouvoirs Divins. 
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24.09.10 

Ange Gabriel  

D’autres nouvelles arrivent, positives. 

Ange Michel  

Que ta Joie soit visible de tous. 

 

28.09.10 

Ange Michel  

N’aie aucun doute. Tout arrive. C’est dans le Rayonnement que tu attires ce qui est 

nécessaire. 

 

30.09.10 

Ange Michel  

Paix Joie et Stabilité. Tout est là. 

Ange Raphaël  

Que les hommes pensent au Futur, le construisent avec Beauté et Amour, avec la 

Volonté de Bien puissante et nécessaire pour dégager tout ce qui est corrompu et 

inutile. Que le OM retentisse, illuminant la Terre. 

 

02.10.10 

Ange Michel  

Tu entres dans la Sérénité. 

SL 

 L’apprentissage de base est passé ? 

Ange Michel 

 Oui, on peut le voir comme cela. 

Ange Raphaël  

On doit ressentir l’Amour qui se dégage de toi. L’Amour de Christ ne peut passer et 

s’exprimer par le cœur des hommes que si le CŒUR est disponible, libre, que la place 
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est nette. Alors tout l’Amour de Christ rayonne et guérit. Faites place à l’Amour de 

Christ en vous. 

 

03.10.10 

Ange Uriel soir 

Il est temps que chacun prenne une décision et s’investisse. 

 

04.10.10 

Ange Gabriel  

La Paix est éclaircie. 

Ange Michel  

Aie conscience de ton Rayonnement. Exprime ta Joie. 

Ange Raphaël  

Lorsque l’aura resplendit, tout guérit. 

 

05.10.10 

Ange Michel  

Tes Attributs Divins te sont maintenant pleinement utiles. Ton Rayonnement est une 

nécessité. 

Ange Raphaël  

Ce que tu fais, personne ne peut le faire. Que l’Humanité reconnaisse Christ en toi. 

Cela hâtera la Guérison de la Terre. 

SL  

Veux-Tu que je le note dans les messages ? 

AR 

 Comment veux-tu que les gens comprennent si tu n’oses pas leur dire ? Oui, écris-le. 
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07.10.10 

Ange Michel  

Paix, Puissance et stabilité. Visualise et Rayonne. 

Ange Raphaël  

Aie conscience du don d’Amour, en Haut et en bas, dont tu es porteur. Que les 

hommes prennent conscience de leur pouvoir d’Amour, de leur pensée d’Amour qui 

est pouvoir de Guérison.  

 

08.10.10 

Ange Gabriel  

Expansion. 

Ange Michel  

Prends conscience de ta puissance. Visualise. 

 

09.10.10 

Ange Michel  

Aie confiance de ta force et de ta puissance, constamment. 

  

10.10.10 

Ange Gabriel  

C’est le temps de l’affirmation. 

Ange Michel  

Tout passe. Il n’y a pas lieu de s’émouvoir. Force et Lucidité. Rayonnement. 

Ange Raphaël  

Toutes graines semées dans une terre ouverte porteront leurs fruits. 

 

11.10.10 

Ange Raphaël  

Que le déversement d’Amour sur la Terre soit constant. Que tous y participent. 
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12.10.10 

Ange Gabriel  

SL  

Tu n’as rien dit hier. 

Ange Gabriel 

 Je n’allais pas t’annoncer cela. La Voie est dégagée. 

Ange Michel  

Tu es plus forte. Etends ta Lumière. Tes Attributs Divins ont été utiles. 

SL 

 Mais je ne les ai pas invoqués. 

Ange Michel  

Non, mais Ils sont. Ton Cœur fait le reste. 

 

13.10.10 

Ange Gabriel  

Les choses sont révélées. 

Ange Michel  

Visualisation constante. Mets-toi au Centre de l’A, delà tu rayonnes. 

 

14.10.10 

Ange Gabriel  

Tu as tout pour réussir. Ce n’est qu’une question de tracé du chemin. La construction 

se fait sans retard. 

Ange Michel  

Lorsque tu résous tout dans l’Amour, les obstacles s’effacent. Tu as la force en toi. 

Resplendis. Le temps terrestre ne compte pas. Le temps Cosmique est respecté. 

Ange Raphaël  

Ton Amour guérira tout sur son passage. Foi Joie et Amour en tous. 
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16.10.10 

Ange Gabriel  

Maintenant tout est dit. Il faut que cela soit compris. 

Ange Michel  

Tout est prêt pour l’acte suivant. Tiens-toi prête. Ta force sera visible de tous (ceux qui 

ont les yeux pour voir). Sers-toi de ta puissance. Oui, tu en auras besoin. 

Ange Raphaël  

L’Amour ne s’apprend pas. Il se donne comme une Source infinie. Que partout les 

Sources débordent d’Amour.  

 

18.10.10 

Ange Gabriel  

L’épreuve arrive. 

Ange Michel  

Vois tes armes. Cela t’aidera à rester stable. 

Ange Raphaël  

L’Amour en tout. L’Amour constant. 

 

20.10.10 

Ange Michel  

Tu dois être une Lumière stable. Plus rien ne doit te troubler. Tu as acquis les armes et 

les attributs Divins pour cela. 

 

23.10.10 

Ange Michel  

Tu visualises le NGSM et l’Humanité par le Centre Ajna  avec la conscience physique 

du Centre du Cœur. 
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Ange Michel soir 

Garde constamment tes armes Divines, en visualisant. Oui, dans le triangle de l’AA. 

 

24.10.10 

Ange Michel  

C’est le Temps de l’Unité. Renforce-toi. Tu fais l’apprentissage de l’Unité. 

 

26.10.10 

Ange Raphaël  

Amour et Solidarité viendront à bout de toute souffrance. 

 

29.10.10 

Ange Michel  

Quand tu parles à LM, visualise tes Triangles Divins. 

 

01.11.10 

Ange Gabriel soir 

Tout va se résoudre dans l’Harmonie, pas de stress. 

Ange Michel soir 

Aide Marc à garder son calme. La solution viendra dans le calme. (Site bloqué) 

Ange Raphaël soir 

Mets plus de compassion dans ta Lumière. 

 

04.11.10 

Ange Michel  

Tu peux détailler les couches subtiles à illuminer. Tu seras prête quand tu ne seras plus 

interrompue dans ta visualisation. Tu y es presque. 



UNITE AVEC LES ANGES 

  
CLEFSDUFUTUR, EDITIONS 62 

 

SL  

Que se passera-t-il ? 

AM 

Une nouvelle vie commencera pour toi. Oui, ton aura est perceptible aux plus 

sensibles. 

Pour LM, cela va aller de mieux en mieux. 

Ange Raphaël  

Nourris la Terre jusqu’à son Centre. 

 

05.11.10 

Ange Michel  

Reste attachée à la visualisation. 

Ange Raphaël  

Quand tu atteins la visualisation, c’est le monde entier qui en profite. 

 

 

06.11.10 

Ange Gabriel  

Tout se résout et vous ne serez pas abandonnés. L’argent viendra autrement. Faites 

votre possible. 

Ange Michel  

Préserve la Paix. Poursuis la visualisation. 

Ange Raphaël  

Oui, adresse-toi aux hommes. 

Ange Michel soir 

Continue intensément la visualisation. 

Ange Raphaël soir 

Consacre plus de temps à illuminer la Terre. 
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07.11.10 

Ange Michel  

Manifeste plus d’Amour. Garde constamment tes 2 Triangles actifs. 

Ce que tu fais sera connu. Tu ne passeras pas inaperçue. Ta Mission sera connue du monde 

entier. 

SL 

Je le mets sur le Site ? 

AM 

 Oui, il faut avertir les hommes. 

SL 

Ils ne le croiront pas. 

AM 

 Pour le moment. Mais cela fera son chemin. 

Ange Raphaël soir 

Ta Joie resplendit sur la Terre. 

 

09.11.10 

Ange Gabriel  

La nouvelle arrive, prépare-toi. 

Ange Michel  

Tu atteins l’équilibre, tu as la Force. Tu es la Joie de Christ et la Nôtre. 

Ange Raphaël  

Grandis l’Unité de Lumière. Que la Terre ne soit qu’un Soleil d’Amour. Que tous te 

suivent. 

 

10.11.10 

Ange Michel  

Reste au-dessus des problèmes terrestres. Ils vont se résoudre d’eux-mêmes. 
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11.11.10 

Ange Raphaël  

Prends le temps d’aimer dans tes visualisations. 

 

12.11.10 

Ange Michel  

Ne te soucie de rien. Tout va arriver. 

Ange Raphaël  

Oui, c’est du Cœur de Christ que tu nourris ta visualisation. 

Dans le Cœur de Christ, Tu es. Tu nourris d’Amour les Triangles et cercles que tu 

projettes ensuite par le Centre Ajna. Centre Ajna et Cœur de Christ sont proches et ne 

font qu’un. Le Triangle Cœur de Christ – centre Ajna – Chakra du Cœur sont actifs au 

même rythme. 

Inspir : visualisation d’Amour dans le Cœur de Christ. 

Expir : visualisation illuminée par le Centre Ajna (à hauteur du Cœur de Christ) + 

conscience de l’Amour par le Chakra du Cœur. 

 

15.11.10 

Ange Raphaël  

Manifeste ta compassion pour les hommes. 

Visualise le Travail mental, prépare le don d’Amour. Tu es unie à Christ. Tu respires, 

dans le Cœur de Christ. Ta visualisation est dans le Cœur de Christ. 

 

16.11.10 

Ange Michel  

Veille à garder constamment présent tes Triangles. Apprends à maîtriser la situation. 

Ange Michel soir 

Affirme-toi dans la Sérénité. 
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Ange Raphaël soir 

Ta Joie est utile au Service. 

 

17.11.10 

Ange Michel  

SL  

Ce n’est pas facile d’être entre la douceur et la puissance de LM. 

AM  

C’est pourquoi tu es armée. Oui, il peut te désarçonner d’un mot. Par le chakra du 

Cœur, ton aura nourrit d’Amour et désarme. 

 

18.11.10 

Ange Gabriel  

Aujourd’hui, c’est Joie Parfaite. 

Ange Michel soir 

Affirme-toi ! 

 

19.11.10 

Ange Gabriel  

Tout arrive. 

Ange Michel  

Tout ton Être participe au triomphe du Plan. 

Ange Raphaël  

Manifeste ta Joie dans l’expansion de ton aura. Tout trouvera sa juste place. 

Ange de la Surface de la Terre  

Les hommes savent ce qu’ils font à la Terre. Leur conscience s’éveille à la Réparation. 

Par l’Union, ils la restaureront. Aujourd’hui, la Terre exprime sa souffrance qui est 

celle hommes et la sienne. Cela n’aura qu’un temps. Que les hommes apprennent à 

vivre en Unité avec la Terre et la Paix sera. 
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20.11.10 

Ange Gabriel  

Prépare-toi. 

Ange Michel  

Tiens-toi prête à l’évènement. Rayonne. 

Ange Raphaël  

Nourris de Joie ton aura. 

Ange Michel soir 

Tu ne t’armes pas assez. Fais-le constamment. 

SL  

Je croyais que la visualisation était acquise. 

AM 

 C’est acquis mais il fait la renforcer dans ces cas-là. 

SL  

Oui, je n’y pense pas. 

AM  

Apprends à contrôler. Tu as tes Armes. Bats-toi. 

Tu as la Puissance et le Feu, tiens-en compte et refuse d’entrer dans des discussions. 

N’alimente pas le sujet. 

 

24.11.10 

Ange Gabriel  

Oui, Je ferai une annonce dans le JM&D. 

Ange Michel soir 

SL 

Je me sens plus forte, plus rayonnante ! 
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AM 

 Oui, c’est l’effet de ton élévation. Tu es élevée à l’Initiation 7 pour être en Harmonie 

avec les Energies de Christ. 

SL  

j’ai relu que la I-7 était évoquée cet été 2010. 

AM 

 oui, elle était préparée pour toi cet été. Et Christ aujourd’hui peut amplifier Son 

Travail en toi. 

SL 

 Cela veut dire que je vais bientôt Servir publiquement ? 

AM 

 Oui, dans les mois qui viennent. 

SL  

J’illumine d’en Haut, du Cœur de Christ, par le Centre Ajna jusqu’à la Terre et j’étends 

en bas par le cœur. 

AM 

 Oui. Tu dois te vêtir de tes deux Triangles en Haut et en bas. Ils nourrissent aussi ta 

vision. 

Ange Raphaël soir 

Travaille ta vision dans l’espace. 

 

25.11.10 

Ange Raphaël  

La pensée d’illuminer la Terre et la visualisation agissent aussi sur les corps subtils de 

celui qui émet. Il guérit la Terre et se guérit lui-même. Toute image pure purifie la 

Totalité hors et en soi. 

26.11.10 

Ange Michel  

SL  

Ma visualisation est plus facile. 
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AM 

 Il faut toujours que le Travail se fasse dans la matière Subtile. 

 

27.11.10 

Ange Michel  

Garde tes Armes et reprends confiance. 

Oui, Nous faisons un beau Travail pour que l’aide vienne. 

SL 

 Gratitude ! 

 

28.11.10 

Ange Michel  

Pense à tes Armes sur Terre et en Haut. 

Ange Raphaël  

La compréhension du Futur nourrira les hommes. Hâte-toi de le faire savoir. 

 

29.11.10 

Ange Gabriel  

Le Plan ne peut dévier. Tout est dit. 

Ange Michel  

Tu dois te voir toujours avec tes Triangles. Voilà pourquoi tu as souffert. 

Ange Gabriel soir 

Avancez et rayonner. Tout arrive. 

Ange Michel soir 

Vous aurez l’aide qu’il faut. 
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30.11.10 

Ange Gabriel  

Tout va se résoudre. 

Ange Michel  

Confiance et Sérénité. 

 

01.12.10 

Ange Gabriel  

Tout arrive. 

Ange Michel  

Multiplie tes visualisations intégrées au Cœur de Christ. 

Ange Raphaël  

Grandis l’intensité de ton Amour. Que chacun fasse de même. 

Ange Raphaël soir 

C’est ton Amour qui le guérit et guérit tous les hommes. 

 

03.12.10 

Ange Michel soir 

Garde ta Joie de vivre, c’est ton plus sûr allié. 

Ange Raphaël soir 

Apprends à ressentir l’Ouverture de Cœur. 

 

04.12.10 

Ange Gabriel  

Rien n’est obstrué. Le Plan se réalise. Tout ce qui est annoncé se réalisera. 

Ange Michel  

Garde cette qualité de vibration et tes Triangles quand tu t’exprimes. 

Ange Raphaël  

Accentue l’Illumination de la Terre. Que Mes paroles soient utiles à tous. 
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Ange Michel soir 

Tu te renforces. Nous sommes heureux. 

SL 

 Notre Unité LM-SL nous renforce. 

AM 

 Oui, vous avez passé une marche.  

Ange Raphaël soir 

Respirez en Conscience d’Amour et nourrissez la Terre. 

 

05.12.10 

Ange Michel  

SL  

Que c’est bon d’être enfin en Unité et en compréhension paisible avec LM. 

AM 

Oui, tu vas pouvoir rattraper ton retard en Travail Subtil. Quand tu n’es pas 

disponible, Nous devons faire le Travail à ta place et ce n’est pas la même puissance. 

Nous ne portons pas les Energies de Christ comme toi dans ton corps physique. 

Nous Nous sommes fait beaucoup de souci de ta relation avec LM. 

Mais aujourd’hui LM sait quelle est sa place près de toi. Te voilà plus disponible au 

Travail. Ne perds pas de temps. 

 

06.12.10 

Ange Raphaël  

La constance en Amour Guérit. 

 

07.12.10 

Ange Michel  

Ta force est acquise. Tu as triomphé de la relativité de la matière. Plus rien ne freine 

ton Travail. Amour et Foi puissante. 
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Ange Raphaël  

Tu n’as plus de limite à ton Rayonnement. Travaille la constance. Inclus la respiration. 

 

08.12.10 

Ange Michel  

Garde ta stabilité Parfaite . 

SL 

 Ma conscience de Ta Présence grandit. 

C’est réjouissant ! 

Ange Raphaël  

Alignement. Inspir dans le Cœur de Christ. Expir dans le monde. 

 

09.12.10 

Ange Gabriel  

La Nouvelle se répand. 

Ange Michel  

SL 

 Je ressens Ta Joie Ta Beauté et Ta Puissance. 

AM 

 Oui, c’est ainsi que Nous œuvrons. 

Ange Raphaël  

L’Amour infini est Victoire du Plan. 

 

10.12.10 

Ange Gabriel  

D’autres Nouvelles arrivent. 

Ange Michel  

Prends l’habitude de t’armer constamment en haut et en bas. 
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Ange Raphaël  

La Paix intérieure permet la libre circulation de l’Amour. 

 

11.12.10 

Ange Michel  

Travail Sérénité et Amour. 

Ange Raphaël  

Apprendre à respirer par le Cœur. 

Ange Gabriel soir 

Tout arrive. Sois rayonnante. 

Ange Michel soir 

Sois plus proche de Moi. Pense à tes Triangles constamment. Apprends à être forte 

devant l’égoïsme des hommes. 

Ange Raphaël soir 

L’Amour infini répare. 

 

12.12.10 

Ange Gabriel  

Ils sont prévenus ceux qui viendront te voir, qui sont à ta recherche. Rayonne et ils te 

trouveront. 

Ange Michel  

Sois forte et resplendis. Ne t’occupe de rien d’autre. Distance et neutralité. N’entretiens 

pas les problèmes. Ne rentre pas dans les problèmes matériels. 

Ange Raphaël  

Quand la pensée s’élève, tout s’apaise. 

 

13.12.10 

Ange Gabriel  

Il n’y a pas d’obstacle aux Nouvelles. 



UNITE AVEC LES ANGES 

  
CLEFSDUFUTUR, EDITIONS 73 

 

 

14.12.10 

Ange Michel  

Oui, tiens ton Epée solidement. Brandis-la comme un flambeau. 

Ange Raphaël  

L’Amour s’exprime dans un corps apaisé. 

 

15.12.10 

Ange Michel 

Renforce-toi. 

Ange Raphaël  

Unis et illumine. 

 

16.12.10 

Ange Gabriel  

Le triomphe est proche : la rencontre. 

 

17.12.10 

Ange Gabriel  

SL  

Ce que nous avons fait, va-t-il faciliter les contacts ? 

AG  

Absolument ! 

Ange Michel soir 

Le bouclier d’Amour n’est pas repoussant mais c’est l’Amour qui dissout et transforme 

le non-amour. Oui, Nous soutenons AA. 

Ange Raphaël soir 

Ecoutez et absorbez par le OM toute impureté. Illuminez. 
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18.12.10 

Ange Gabriel  

Tout est là. Tout se réalise : la Rencontre. 

Ange Michel  

La Pureté préserve de tout. 

Ange Raphaël  

Rayonne et tu Guéris la Terre. Oui, avec toi, à travers toi, Nous œuvrons. 

 

20.12.10 

Ange Michel  

Concentration et Harmonie. 

Ange Gabriel  

Tout arrive. 

Ange Michel  

Affirme-toi toujours dans la Sérénité. 

 

22.12.10 

Ange Gabriel  

Prépare-toi. Oui, tout est positif. 

Ange Michel  

Affirme-toi dans la Joie. Resplendis. 

Ange Raphaël  

Grandis constamment ton aura. 

 

23.12.10 

Ange Michel  

Trouve l’harmonie. 
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24.12.10 

Ange Gabriel  

Tout arrive. 

Ange Michel  

Resplendis. 

Ange Raphaël  

Aime dans la Joie. 

 

25.12.10 

Ange Raphaël  

La Guérison viendra de l’Unité de tous par l’Amour. 

 

26.12.10 

Ange Gabriel  

Tu seras aidée en tout. Ils arrivent. 

Ange Michel  

Ta puissance grandit. Illumine constamment. 

Ange Raphaël  

Que l’Unité soit sur la Terre et dans les Cieux. 

 

27.12.10 

Ange Michel  

Expansion dans la Joie. 

 

28.12.10 

Ange Gabriel  

Ton Service publique commence. Il grandit. 
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Ange Michel  

Tu t’investis de ta puissance Divine. 

Ange Raphaël  

Ton Amour guérit dans la Joie. Irradie. 

 

30.12.10 

Ange Gabriel  

Attends-toi aux nouvelles. Oui, nouvelles constructives. 

Ange Michel  

Ta puissance grandit. Aujourd’hui la stabilité est acquise. Rayonne à chaque 

respiration. 

Ange Raphaël  

Resplendis. Nous Nous unissons à ta Joie et guérissons ensemble. 

 

31.12.10 

Ange Michel  

Tu dois être éclatante de Joie. Exprime ta Joie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2011 
 



 

02.01.11 

AM  

Sois vaillante. N’accumule rien. Agis et passe.  

AR  

Dans l’Amour apaisé tout se construit. Tu reconstruis.  

 

04.01.11 soir 

AG  

Tout arrive.  

AM 

Rayonnement et stabilité.  

 

05.01.11 

AG 

Tout se met en place. Oui, ta Mission publique.  

AM 

Tu as tout en toi pour t’exprimer. Affirme-toi. Paix et Puissance.  

AR 

Sois radieuse. C’est ainsi que tu sers le Plan.  

 

05.01.11 soir 

Ange de la Surface de la Terre  

La Terre souffre et c’est lié à l’épreuve initiatique des hommes. Oui, il faut compter 

jusqu’à la fin du siècle. Que les hommes manifestent leur Amour à la Terre.  

Ange du Centre de la Terre  

La tension est rassemblée au Centre, ce qui élève la vibration de la Terre au même titre 

que les hommes. Illuminez le Centre de la Terre. Terre et hommes sont un.  
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06.01.11 

AM  

Paix et Rayonnement.  

 

07.01.11 

AR 

Joie et Gloire dans les Cieux.  

 

08.01.11 

AG  

L’avancée est tracée. Il n’y a pas d’obstacle.  

 

09.01.11 

AG 

Prépare-toi. A être vue de tous.  

AM 

Force et Rayonnement te rendent visible.  

AR 

Entretiens et multiplie les liens d’Amour.  

 

10.01.11 

AM 

Ta Joie (d’aider l’Humanité) est puissance de Guérison.  

AG 

Le Triomphe est proche, ta parole publique.  

SL 

C’est celle de Christ.  
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AG  

A travers toi. C’est toi qui qui porte Sa Parole. C’est toi qui seras reconnue.  

SL  

C’est Christ à travers moi. Je Lui prête mon corps.  

AG 

Tu es vivante. C’est toi que l’on verra. Affirme-toi.  

AM 

Tu n’es pas rien. Tu es la descendante de Christ et c’est à ce titre que tu peux porter 

Ses Energies et Sa Parole. Revendique le Nom de ton Père, Jésus.  

Depuis le début, il fallait que ce soit toi.  

SL 

 Serai-je un jour mise en contact avec l’AA ?  

AM 

 Il faudra bien, si tu veux emmener la Couronne.  

SL  

Joie infinie, Ange bien aimé.  

 

11.01.11 

AG 

Le Plan se construit dans la matière.  

AM 

C’est l’heure de la réalisation des actes visibles. Implique-toi. ONU + rencontres.  

AR 

Illumine.  

 

12.01.11 

AG 

Concrétisation.  

AM 

Stabilité et Rayonnement. Sérénité.  
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12.01.11 soir 

AM 

Tout ce que tu entreprends est réalité.  

 

13.01.11 

AG 

Force et Rayonnement. Tu vaincras.  

AM 

Tu as la puissance de Christ, la protection Divine.  

 

13.01.11 soir 

AM 

Ta Joie est expansion de ton aura. Prépare-toi.  

AR 

C’est par ta Joie que le Plan s’accomplit.  

 

14.01.11 

AG 

Joie. Tout arrive.  

AM 

Préserve la Paix intérieure.  

AR 

Quand ta Joie est si grande, nourris activement les hommes et la Terre en son cœur. Tu 

es très puissante.  
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15.01.11 

AG 

Rayonne.  

AM 

Tout t’est donné pour accomplir ta Mission.  

AR 

Sois don permanent, même quand tu parles.  

 

17.01.11 

AG 

Tout se met en place.  

AM 

Force et Sérénité. Préserve ta Joie éclatante.  

 

18.01.11 soir 

AM 

Allez, relève-toi.  

AR 

C’est l’Amour cosmique qui unit.  

 

20.01.11 

Ange Gabriel  

Les trompettes retentissent pour ton arrivée.  

Ange Michel  

Garde actifs tes 2 Triangles, ils te stabiliseront. Foi et Rayonnement.  

Ange Raphaël  

Respiration du cœur ouvert. Distribue l’Amour.  
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20.01.11 soir 

Ange Michel  

N’aie aucun doute sur le succès de ta Mission.  

Ange Raphaël  

Oui, il y a des centres d’Amour qui grandissent sur Terre.  

 

21.01.11 

Ange Gabriel  

Tu es attendue.  

Ange Michel  

Je suis à tes côtés.  

Ange Raphaël  

Rayonne.  

 

22.01.11 

Ange Gabriel  

Il n’y a rien d’interrompu. Les graines sont lancées.  

Ange Michel  

Tu ne peux réussir en une fois.  

 

23.01.11 

Ange Gabriel  

Tout arrive.  

Ange Michel  

Dépêche-toi. Tu auras de nombreuses oppositions à surmonter. La lutte n’est pas finie. 

La guerre sera pour ceux qui ne veulent rien entendre.  

SL 

Pourquoi n’ai-je pas su plutôt, ou mieux compris le monde ?  
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AM 

Tout savoir trop tôt porte au découragement. Maintenant tu sais, parce que tu es plus 

forte.  

SL 

 Crois-Tu que les politiques me demanderont conseil ?  

AM 

Ils le feront, mais ce sera quand ils ne sauront plus comment faire. Oui, ils sont déjà 

engagés dans la bataille. Oui, tout cela est nécessaire. Les forces de reconstruction 

poussent au changement.  

Ange Raphaël  

Aime les hommes. Rayonne et distribue. Tu les élèves.  

 

24.01.11 

Ange Michel  

SL  

Faudra-t-il réellement que je pose la Couronne sur le sol de Palestine ?  

AM 

 Oui, c’est le talisman de la Paix éternelle. Tu sauras en temps utile.  

 

27.01.11 

Ange Gabriel  

Sois joyeuse. Tout arrive.  

Ange Michel  

Garde Foi et rayonne. Soutiens LM.  

Ange Raphaël  

Ne t’occupe de rien d’autre que d’aimer. Amour et stabilité. Renforcement de tes 

visualisations. Joie puissante et illumination. Ne perds pas l’enthousiasme.  
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28.01.11 

Ange Gabriel  

Réjouis-toi. La nouvelle arrive.  

Ange Michel   

La Gloire est proche. Sois rayonnante.  

Ange Raphaël  

Cultive l’enthousiasme et transmets sans relâche ta Joie à la Terre, ta Joie qui est 

reconnaissance Divine.  

 

29.01.11 

Ange Gabriel  

Resplendis. Il arrive. (Le disciple)  

Ange Michel  

N’aie aucun souci. Tu seras aidée. Rayonne et Œuvre.  

Ange Raphaël  

Tout est dit.  

 

31.01.11 

Ange Gabriel  

Joie. Tout arrive.  

Ange Michel  

Efficacité et rayonnement.  

Ange Raphaël  

L’Illumination est la base de toute Guérison.  

 

01.02.11 

Ange Gabriel  

Tout sera donné.  
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Ange Michel  

Tout sera donné : La Connaissance pour les hommes, Notre présence et l’aide pour toi.  

Ange Raphaël  

Unité avec les Anges dans le Chant du OM.  

 

02.02.11 

Ange Gabriel  

Le Plan est dégagé (concrètement. Nous ne sommes plus dans la préparation. Oui, c’est 

ton action.)  

Ange Michel  

Ne t’arrête pas. Tout se précipite.  

Ange Raphaël  

Sois consciente de ta puissance d’Amour.  

 

04.02.11 

Ange Gabriel  

Tout se met en place.  

Ange Michel  

Prends conscience de ta force.  

Ange Raphaël  

Illumine. Manifeste ta Joie.  

 

05.02.11 

Ange Raphaël  

Que les hommes M’appellent à leurs côtés, pour la Guérison de la Terre.  
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08.02.11 

Ange Gabriel  

SL  

Où est notre disciple ?  

AG 

 Il s’approche.  

Ange Michel  

Hâte-toi. Règle tout cela promptement.  

Ange Raphaël  

Sérénité. Respiration. Distribution.  

 

09.02.11 soir 

Ange Michel  

Sois forte. Hâte-toi. Rayonne. 

 

10.02.11 

Ange Gabriel  

Les trompettes sonnent. Il arrive.  

Ange Michel  

Rayonne. Tu seras aidée.  

Ange Raphaël  

L’illumination de la Terre doit être constante. Demandez l’aide des Anges.  

 

12.02.11 

Ange Gabriel  

Tout arrive. Tout se met en place.   

SL  

Qui devons-nous rencontrer ?  
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AG  

C’est un disciple actif. Cette porte-ci s’ouvrira. Aie confiance. Oui, c’est encore une 

preuve Divine.  

SL  

Sera-t-elle plus claire aux yeux des hommes ?  

AG 

 Oui. Oui, ce sera un soulagement.  

Ange Michel  

N’aie aucun doute. Tourne-toi vers le Futur.  

Ange Raphaël  

Rayonne et tout arrivera. Oui, jusqu’à maintenant tu as été préparée. Oui, c’était moins 

facile. Ton Rayonnement est bien plus grand qu’il y a un an, et c’est à toi de l’amplifier.  

 

12.02.11 soir 

Ange Gabriel  

La solution arrive.  

Ange Michel  

Le Plan doit se réaliser. Sois sereine. Ce n’est pas bon de mélanger les vibrations 

passées et présentes, les lieux.   

SL  

 Peut-on dévier cette stratégie ?  

AM  

Nous allons faire notre possible.  

 

13.02.11 

Ange Michel  

Reste ferme. Tout s’arrangera.  

Ange Raphaël  

Le Travail d’Amour se poursuit.  
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14.02.11 

Ange Gabriel  

Que la Parole de Sirius et de Christ fasse son Œuvre.  

Nous ne pouvons maîtriser le mental des hommes.  

SL  

Mais alors, il y a si peu de femmes, hommes engagés ?  

AG  

Oui. Nous cherchons.  

Ange Michel  

Les choses vont évoluer. Sois confiante. Le climat est très difficile. Oui, c’est une bonne 

chose de t’expliquer sur le Net. Des évènements vont survenir pour que vous quittiez 

ce lieu.  

Ange Raphaël  

Par la Foi, tu vaincras.  

 

15.02.11 

Ange Gabriel  

Il est en chemin.  

Ange Michel  

Tu as la force pour vaincre. Tu as Notre Puissance.  

 

16.02.11 

Ange Gabriel  

Poursuis l’appel. Nous t’aidons.  

Ange Michel  

La Joie va résoudre la difficulté.  

Ange Raphaël  

Unité avec les Anges. Manifeste Joie et Gratitude.  
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18.02.11 

Ange Michel  

SL 

 Pour adombrer, Tu es avec moi ?  

AM 

Oui. Pour les rencontres, fais appel à Nous et tout s’ordonnera. GH : Vois-le 

rapidement. Il faut qu’il ait la force de poursuivre et d’être entendu.  

Ange Raphaël  

Que les hommes sachent que Christ les sauve. Il est là parmi eux.  

 

19.02.11 

Ange Michel  

Ne te désarme pas. Poursuis l’Œuvre. 

 

21.02.11 

Ange Gabriel  

Tout arrive.  

Ange Michel  

Sois resplendissante tu es la Source.  

Ange Raphaël  

Ta Joie les nourrit.  

 

22.02.11 

Ange Michel  

Ta Puissance grandit chaque jour.  

Ange Raphaël  

Que les hommes manifestent plus d’Amour pour la Terre. Qu’ils voient la Terre dans 

la Lumière et témoignent leur Amour à l’Humanité.  
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23.02.11 

Ange Michel  

Aujourd’hui, travaille sans relâche. Tu as beaucoup à faire pour tenir tes engagements. 

 

24.02.11 

Ange Gabriel  

Il est en chemin.  

Ange Michel   

Consacre-toi à l’essentiel. Retrouve ta force. Garde tes 2 Triangles toujours présents.  

Ange Raphaël  

LM : Les portes ne sont pas toutes fermées en lui. Il a l’Energie de son Père. Ce ne sera 

pas facile. Ne pas alimenter sa colère. Oui, il peut y avoir corruption. Tu dois y faire 

attention.  

 

25.02.11 

Ange Gabriel  

Oui, les trompettes sonnent. Tout arrive.  

Ange Michel  

Sois Joie rayonnante. Sois en Harmonie avec LM.  

 

28.02.11 

Ange Gabriel  

Mais oui, sois prête.  

Ange Michel  

Hâte-toi. Tout arrive en même temps, Action publique et départ. Ne laisse passer 

aucun appel, aucun signe.  

SL  

Comment travailler avec les Dévas ?  
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AM 

Tu leur demandes de faire venir à toi celui que tu attends. Il est possible que vous ne 

passiez pas la semaine.  

SL 

 Départ avant la conférence ?  

AM  

Oui, il y a de grandes chances.  

Ange Raphaël  

Le OM doit résonner et revêtir d’Amour la Terre et l’Humanité. Illumination, Amour 

et Volonté d’appliquer les Principes Divins.  

 

01.03.11 

Ange Michel  

Tout va se précipiter. Vous devez abandonner vos droits dès que vous partez. Aucune 

dissimulation. La moindre inexactitude vous rattrapera.  

SL 

Je continue les adombrements de ceux qui viennent Nous aider ?  

AM 

 Oui, pense à Moi et Je les nourris de Mon Feu.  

Ange Raphaël  

Pour GH : Lumière jaune. Calme. Qu’il apprenne la méditation, le OM. Explique-lui. 

La régénérescence de ses cellules fera s’atténuer la douleur. Il faut que les gens se 

délivrent de leurs habitudes, des peurs et attentes. C’est un changement de pratique 

mentale tout comme une délivrance dans la simplicité, dans l’Amour. GH : il se guérira 

par la Paix et l’Harmonie retrouvée. Qu’il persiste et s’apaise. La tension vient du 

passé.  

 

02.03.11 

Ange Gabriel  

Les trompettes sonnent. Le départ est imminent.  
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Ange Michel  

SL  

Est-ce lui, notre contact, qui vient ?  

AM 

 Oui, c’est lui qui frappera.  

Ange Gabriel  

Tout se résout. Tout est résolu.  

Ange Michel  

Par ton Rayonnement, tu attires. La réponse vient.  

Ange Raphaël  

Sois radieuse. La Joie est réalisation. La Joie Sert le Plan.  

 

03.03.11 

Ange Gabriel  

Tout se met en place.  

Ange Michel  

Oui, c’est un combat permanent. Tu es armée pour cela. Garde la même Energie dans 

l’avancée.  

 

04.03.11 

SL > Ange Michel 

 Ceux qui sont à mes côtés peuvent-ils demander Ton Epée ?  

AM 

Oui, les Cœurs Ouverts peuvent l’utiliser, UB et GH aussi, dis-le leur. AA, oui. C’est 

l’Epée qui élève et ne blesse pas.  

Les contacts : Tu prépares, mais le libre arbitre fait que les gens ne veulent pas toujours 

écouter leur voix intérieure. C’est plus de l’ordre du doute, mais cela suffit à décaler, 

voire à rendre impossible un acte et Nous devons chercher constamment d’autres 

voies.  Garde Foi. Sois vaillante.  
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05.03.11 

Ange Gabriel  

Le départ est proche. Oui, il y a toujours des résistances autour de toi.  

Ange Michel  

Le triomphe est devant toi. Ne te désarme pas. Ne tiens pas compte du secondaire. 

Vise le Plan et les actes dans le Plan.  

 

06.03.11 

Ange Gabriel  

Le Plan se poursuit.  

Ange Michel  

Arme-toi d’Amour. 

Ange Raphaël  

SL 

Je t’appelle à mes côtés pour Guérir ?  

AR 

Mais oui.  

 

07.03.11 

SL > Ange Gabriel 

 Pourquoi ce répit ?  

AG 

 C’est le souffle de la NL.  

Ange Michel  

Reste vaillante et joyeuse.  

Ange Raphaël  

Tu dois toujours transmettre l’Energie de Christ à tes disciples.  

08.03.11 
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Ange Raphaël  

Exprime la Gloire. Tu es au-dessus de tout.  

 

09.03.11 

Ange Gabriel  

Affirmation de la Gloire. Affirmation du Plan.  

Ange Michel  

Sois au-dessus de tout. Tout va trouver sa juste place.  

Ange Raphaël  

C'est Christ qui guérit à travers toi. Prends conseil auprès de M.A…  

 

10.03.11 

Ange Gabriel  

Par ton Rayonnement, tu es le Plan.  

Ange Michel  

Rien ne peut t’atteindre. Oui, tu as la capacité d’aider LM.  

Ange Raphaël  

Illumine et tout se résoudra.  

 

12.03.11 

Ange Gabriel  

Tout est dégagé.  

Ange Michel  

Oui, tes Triangles te renforcent et renforcent ce que tu fais, tes actes-pensées.  

Ange Raphaël  

Apprends-leur le OM qui purifie et nourrit.  

 

13.03.11 
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Ange Gabriel  

Ta Joie les aidera.  

Ange Michel  

Puissance et Rayonnement. Tu convaincras.  

Ange Raphaël  

Oui, la puissance d’Amour que tu as en toi les touchera. Elle est supérieure à tous.  

 

14.03.11 

Ange Gabriel  

Certitude du Plan. Réalisation.  

Ange Michel  

Force et Rayonnement. Stabilité élevée.  

Ange Raphaël  

La Joie du Service.  

 

15.03.11 

Ange Gabriel  

Nous annonçons ta venue.  

SL > Ange Michel  

Penses-tu Te servir de l’Epée sans que j’intervienne ?  

AM 

 Non, tu dois en faire la demande. Garde tes Triangles actifs. Tu imposeras la puissance 

des deux.  

Ange Raphaël  

Oui, Nous serons là. Nous serons tous présents.  

 

16.03.11 

Ange Gabriel  

La nouvelle se répand.  
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Ange Michel  

Tu entres dans le cycle public.  

Ange Raphaël  

Japon : Amour et Solidarité entre les hommes. Acceptation.  

 

17.03.11 

Ange Michel  

Ne t’arrête pas en chemin. Relance la rencontre. Tiens-toi prête.  

SL 

Pourquoi me dire que je suis prête quand je ne le suis pas ?  

AM 

 Mais tu as tout en toi, c’est ta nature impromptue que tu dois maîtriser.  

Ange Raphaël  

Tu as beaucoup donné. Tu as fait au niveau des Energies ce qu’il fallait. Tu as gardé la 

conscience du don.  

 

18.03.11 

Ange Raphaël  

Pour G : dégage son aura de l’astral. Mais il doit aussi faire le nécessaire.  

SL  

Comment être utile dans le drame du Japon ?  

AR 

Nourrir d’Amour la Terre et l’Humanité. L’acte est accompli. L’aide du Cœur élève 

l’Humanité. C’est l’âme consciente qui répare, apaise et illumine.  

 

19.03.11 

Ange Gabriel  

SL  

Je ne suis pas assez parfaite en public.  
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AG  

Le Cœur parle au-dessus de toute imperfection.  

Ange Michel  

Tu as eu un adombrement du Seigneur de Sirius.  

Ange Raphaël  

Le jour de PL garde le Cœur ouvert au maximum, à la Présence de Christ (monade).  

 

19.03.11 soir 

Ange Gabriel  

Tu as eu l’adombrement en préparation pour la PL du Bélier. Ce sera l’Unité.  

Ange Michel  

Plus tu t’élèves, plus tu es puissante. Affirme-toi.   

SL 

 Je me sens à l’étroit dans mon corps physique.  

AM 

Ne pense pas à ton corps physique. Pense à ta racine Divine. Tous ceux que tu 

rencontres, tu les touches, tu les réveilles.  

Ange Raphaël   

SL 

 Quel message donnerais-Tu au public que je vais rencontrer ?  

AR 

 L’homme est capable de trois actes en même temps : s’unir au Divin, aimer les 

hommes, et œuvrer pour le Futur. Qu’il agisse !  

 

20.03.11 

Ange Michel  

Tu as la puissance parfaite. Exprime Force et Amour.  
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22.03.11 

Ange Gabriel  

Pour la conférence du 27 Mars : Il est écrit que ce sera mieux, plus facile. Prépare-toi 

avec Joie. Il n’y a pas de secret dans la matière. Il te faut sculpter le message, vaincre, 

convaincre la matière (mentale).  

Ange Michel  

Cette fois-ci, tu seras prête. Tu es plus impliquée pratiquement dans la matière, dans 

la parole à transmettre.  

Ange Raphaël  

C’est par la Volonté que l’Amour fait son Œuvre. Guérison.  

 

23.03.11 

Ange Gabriel  

Tout acte (dans la matière) entraîne une réponse.  

Pour UB : la perspective de te retrouver lui fera du bien.  

SL  

Peux-tu l’aider ?  

AG  

 Oui, Je le ferai.  

Ange Michel  

Oui, que UB m’appelle. Cela limitera la pression.  

Ange Raphaël  

Renforce UB de ton Amour. Sois radieuse. Mets-la dans ton aura.  

 

24.03.11 

Ange Gabriel  

Il faut tracer la voie. Ton Rayonnement fera le reste.  

Ange Michel  

Tes Triangles doivent être constamment activés.  
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SL  

Même la nuit ?  

AM 

 Oui, garde l’habitude de leur présence. Mets-toi toujours au centre.  

Ange Raphaël  

Tu es l’Unité d’Amour. Illumine sans relâche.  

 

25.03.11 

Ange Gabriel  

Nous travaillons activement à  ta Reconnaissance.  

(Voir mail envoyé de MStG : « L’Unité de la coalition » dans ONG Action Politique)  

Ange Michel  

UB : Elle a la force de vaincre.  

Ange Raphaël  

Par l’alignement, l’Illumination est efficace.  

 

29.03.11 

Ange Gabriel  

La Voie est tracée, le chemin dégagé, l’acte construit.  

Ange Michel  

Ne t’arrête pas. Tout se place dans l’alignement de la PL prochaine.  

Ange Raphaël  

Terre-Humanité : illumination constante de tous les disciples. Conscience de l’Amour, 

du don.  
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01.04.11 

Ange Raphaël  

C’est dans la respiration élevée d’Amour que les hommes guérissent, qu’ils aiment et 

s’unissent à Nous, qu’ils éclairent la pensée de l’Humanité et illuminent la Terre. 

Respiration cosmique – don à l’Humanité.  

 

02.04.11  

Ange Gabriel  

Va de l’avant. Tu es attendue.  

Ange Michel  

Oui, les hommes vont te presser de questions. Tu sauras les encourager.  

Ange Raphaël  

Apprends-leur à construire le Futur par la pensée d’Amour. Apprends-leur la 

Guérison par la Lumière de l’âme.  

 

03.04.11 

Ange Gabriel  

Reste forte et radieuse. Tout arrive.  

Ange Michel  

Oui, il y aura des déboires qui viendront de là. (L’attitude de LM).  

Ange Raphaël  

Que LM dise des Mantrams. Il ne doit pas se laisser aller ainsi. Et toi, reste élevée, ne 

réponds pas.  

 

04.04.11 

Ange Gabriel  

Oui, Je dégage la Voie. Les messages vont faire leur effet dans les semaines qui 

viennent.  

Ange Michel  

Sois combattante et généreuse. Tu ne dois garder aucune souffrance.  
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05.04.11 

Ange Raphaël  

L’invocation aux Anges, à toute aide Divine, demande la pureté d’Intention, le don de 

soi, l’ouverture de Cœur. On donne comme donne l’Ange. Ensemble, la Guérison est 

visible.  

C’est par le centre Ajna, (glande pituitaire) le centre entre les deux yeux que j’appelle 

: le regard du Cœur  que l’on « voit » la Guérison.  

On respire dans le Divin, par le haut de la tête (centre coronal et glande), le plus haut 

possible et on expire par « le regard du Cœur », on expire la Lumière d’Amour, on 

illumine l’Humanité que l’on voit comme un Soleil et la Terre comme un cercle autour 

de ce Soleil. La vision se fait Soleil unique où notre Amour, l’Amour infini, se déverse. 

Invitons avec Gratitude l’Ange Raphaël à nos côtés afin de décupler la Guérison de la 

Terre, de l’Humanité et de toutes les âmes que nous illuminons.  

C’est l’acte du Cœur, d’âme à âme, où toute pensée, tout nom d’un être cher prononcé, 

est Soleil que l’on grandit de notre Amour. La Pureté appelle la Pureté. La Guérison 

n’est efficace et possible qu’au travers de notre Pureté de Cœur et de la qualité, le désir, 

le destin de celui, de ceux que l’on veut aider. Le But de l’Humanité est de s’unir et de 

s’élever. Toutes nos pensées de Pur Amour l’y aideront. Tel est le Plan.  

Parce que nous ne demandons rien pour nous-mêmes, l’aide Divine nous est donnée.  

 

01.07.11 

Ange de la Surface de la Terre  

Il n’y a pas plus grand drame qu’aujourd’hui partout sur la Terre et pourtant il ne sera 

pas dit qu’elle va à son déclin. Ce sont les Energies Divines associées au Travail des 

hommes qui participeront à sa Restauration. Pour l’heure, le point le plus bas est 

atteint qui ne laissera pas les hommes indifférents. Le réveil est imminent dans l’action 

définitive des hommes à vouloir instaurer le Bien sur la Terre. Tout y concourt. Que ce 

soit le mal fait aux hommes ou le mal fait à la Terre, tout devra être réparé sous peu. 

L’émergence du Bien est en route.  

Ange du Centre de la Terre  

Nous vivons ce que les hommes vivent parce que Nous savons. La perception de 

l’Unité de tous les hommes conduit à la perception de l’Unité Divine. Parce que Nous 

sommes là, Nous préservons la stabilité de la Terre par Notre dévotion au Plan Divin 
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et Notre Amour infini. Nous aussi préparons le Futur en le bâtissant de Notre Vision 

de Beauté et d’Amour. Nous nourrissons les pensées des hommes de Notre existence 

Divine et de la Vérité. Les Anges sont les acteurs de l’Unité dès que les hommes les 

reconnaissent. Nous sommes au Service du Plan Divin.  

 

16.10.11 

Ange Michel  

Le disciple ne prend jamais de repos. Il est le veilleur à l’épée.  

Ange Raphaël  

Ne pas interrompre le don d’Amour. C’est la mission de tous.  

 

22.10.11 

Ange Michel  

L’épée, l’unité avec Moi, doit toujours être présente, active sans relâche, avant d’être 

constante.  

 

23.10.11 

Ange Gabriel  

La voie est dégagée. Il n’y a pas d’obstacle au Plan.  

 

25.10.11 

Ange Raphaël  

Les hommes apprendront la Respiration Cosmique, la Vision de l’Unité en Amour. 

Cœur et Vision ne font qu’un. 

 

01.11.11 

Ange Gabriel  

Tiens-toi prête. Tout est là. 
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Ange Michel  

Le temps est venu. 

Ange Raphaël  

Il faut voir le But. 

 

02.11.11 

Ange Michel  

Ne te désarme pas. 

Ange Raphaël  

Lumière intense d’Amour sur la Terre. 

 

03.11.11 

Ange Gabriel  

Tout arrive. Tiens-toi prête. 

Ange Michel  

Tous les disciples portent l’épée de Lumière. Toutes en 1 avec toi. 

Ange Raphaël  

Quand tout se précipite, manifester l’Amour subtil (et concret) est la seule voie de 

Guérison. 

 

04.11.11 

Ange Michel  

C’est dans la Joie de l’Unité que le Groupe se rassemble. La vision de l’épée est 

constante. 

Ange Raphaël  

Paix et Amour dans l’Illumination. 
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05.11.11 

Ange Gabriel  

Nous approchons de l’ultime. 

Ange Michel  

L’épée au-dessus de la bataille, l’épée des Justes. 

Ange Raphaël  

Volonté et Amour construiront le Futur. 

 

06.11.11 

Ange Gabriel  

Prépare-toi. C’est l’affrontement. 

Ange Michel  

Puissance des Lois Divines. Le Serviteur à l’épée, le Serviteur Divin qui jamais ne 

blesse mais élève la conscience au Divin, la conscience Divine en chacun. 

Ange Raphaël  

L’Illumination est une Nécessité. L’Amour s’exprime dans la Paix de l’être. 

 

07.11.11 

Ange Gabriel  

Tout arrive. C’est l’évidence. 

Ange Michel  

Le disciple ne désarme pas. L’épée levée, il avance vers le Futur. 

Ange Raphaël  

Parler de l’Immortalité de l’âme aidera l’Humanité. 

 

08.11.11 

Ange Gabriel  

Tout arrive. La guerre est là. 
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Ange Michel  

C’est l’heure du choix. 

Ange Raphaël  

Que les Juste vainquent. 

 

09.11.11 

Ange Gabriel  

Tiens-toi prête. Tout arrive. La guerre et ton départ. SL : Est-il possible d’aller chez 

notre disciple du Sud ? AG : Non, ta place est ailleurs. Tu le sauras bientôt. 

Ange Michel  

Une femme à l’épée vaincra, le Christ-femme. (Il faut préparer les hommes). 

Ange Raphaël  

Foi et Vérité : Justice Divine. 

 

11.11.11 

Ange Gabriel  

C’est la ligne droite. 

Ange Michel  

Ne te désarme pas. 

Ange Raphaël  

C’est l’Amour des âmes qui prévaut. La Compassion est Amour de l’âme. 

L’Illumination est acte de l’âme. 

 

12.11.11 

Ange Raphaël  

Nous ne pouvons pas empêcher la guerre. 
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12.11.11 soir 

Ange Gabriel  

L’affrontement est là. Tu recevras des instructions prochainement. 

Ange Michel  

Tiens l’épée levée au-dessus des disciples. 

Ange Raphaël  

L’Amour infini guérira le monde. 

 

13.11.11 

Ange Michel  

L’épée levée est lien Divin pour les hommes, Illumination et protection. 

Ange Raphaël  

Illumination de la Terre et de la Palestine.  

 

13.11.11 soir 

Ange Michel  

Que les disciples gardent la conscience de l’aide Divine par l’épée. Elle doit être 

toujours présente au-dessus du Groupe, dans la main de chacun. 

Pour le Plan, Je suis et protège les Serviteurs de Christ. 

 

14.11.11 

Ange Gabriel  

Tout court à son terme. 

Ange Michel  

L’épée nourrit l’aura de Groupe jusqu’au disciple, jusqu’à l’homme Juste. 

Ange Raphaël  

Travaille la Conscience d’Amour, le don d’Amour : tête – cœur – vision : Unité. 

 



UNITE AVEC LES ANGES 

  
CLEFSDUFUTUR, EDITIONS 31 

 

 

15.11.11 

Ange Gabriel  

L’acte est engagé. 

Ange Michel  

L’épée d’Amour dans la main du disciple. 

Ange Raphaël  

Où est la Volonté de Guérir des hommes ? 

 

17.11.11 

Ange Gabriel  

Tout s’écrit. 

Ange Michel  

Il faut faire résonner la note. 

. 

17.11.11 soir 

Ange Gabriel  

Mets-toi aux Ordres de la Hiérarchie sans délai. Le Plan s’écrit dans la précision et 

l’exécution de l’Ordre. L’Ordre est imminent. 

Ange Michel  

Le disciple ne se défait plus de son épée. Elle veille à ses côtés.  

Ange Raphaël  

Les hommes porteront le poids de leur immobilisme. Nous ne pouvons rétablir la Paix 

sur Terre sans l’effort de tous les hommes. 

 

18.11.11 

Ange Gabriel  

Tout est dit. 
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Ange Michel  

Avancer, l’épée devant. 

Ange Raphaël  

Le défenseur de La Loi est celui qui guérit le monde de tout mal. 

Ange Gabriel  

La Révélation : elle est sous tes yeux. Tu vas la voir. 

 

19.11.11 

Ange Gabriel  

La provocation est proche (Israël). 

Ange Michel  

Le Feu de l’épée est Feu Divin qui dissout la pensée inférieure. Elevez-la devant les 

hommes. 

Ange Raphaël  

Se savoir aidés des Anges grandit l’Acte d’Amour. Renforcez l’Unité dans la Gratitude. 

 

19.11.11 soir 

Ange Gabriel  

Les tambours retentissent. 

Ange Raphaël  

Que JJ me nomme à ses côtés. Tous, mais lui particulièrement. Nous pouvons influer 

positivement sur le lieu et les personnes. Il aura besoin de toute Notre aide. 

 

29.11.11 

Ange Gabriel  

Nous y sommes. 

Ange Michel  

N’oublie pas que tu as l’épée à la main, même avec tes disciples. Tu n’as pas à subir, 

mais à vaincre dans l’Amour. 
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Ange Raphaël  

SL Oh mon bien aimé, que les disciples soient en bonne santé ! 

AR Mais oui, ils le sont et le resteront dans l’Energie de Christ. 

SL Et LM ? 

AR Ton Amour le guérit. Témoigne-lui autant de fois que nécessaire ton Amour pour 

qu’il souffre moins. Cela va s’estomper. 

 

30.11.11 

Ange Gabriel  

La destruction bat son plein. Nous sommes au bord de la rupture (de la Paix).  

SL Nous sommes déjà dans l’insoutenable.  

AG Oui, mais il y a pire.  

SL Tu parles du MO ou du monde, EU-USA ? 

AG  Je parle de la Palestine et du monde. Cela se concrétise. 

Ange Michel  

L’obstacle est là. Il faut l’affronter et le vaincre pour trouver la Paix. Le différer n’y 

changera rien. 

Par l’épée, la Conscience de l’Humanité s’élève. Faites acte de chevalier. Par l’épée de 

Feu – l’épée d’Amour. 

Ange Raphaël  

La Respiration Cosmique : inspir – expir : Divin-matière / Sirius-la Terre / Christ-

Humanité. L’Unité Divine est Guérison. 

 

01.12.11 

Ange Gabriel  

Tu dois apprendre patience et disponibilité. C’est un entraînement pour toi. Les 

Energies sont très fortes (REC) et c’est normal. Nous approchons du But. 
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02.12.11 

Ange Gabriel  

Tu es sur le sommet de la montagne et tu attends la venue de Ceux qui t’accueilleront. 

Tu illumines le Groupe. 

Ange Michel  

La Joie est le Triomphe de l’épée. 

Ange Raphaël  

Il y a les Energies de Christ, et l’Harmonie qui est Guérison. 

 

03.12.11 

Ange Gabriel  

Tout est écrit. Sois prête. 

Ange Michel  

C’est l’épée de la Joie. 

Ange Raphaël  

Que les disciples se voient en cercle avec les leurs et illuminent le cercle. Qu’ils 

nomment leurs proches. 

 

03.12.11 soir 

Ange Gabriel  

Oui, c’est le départ. Les trompettes sonnent. 

Ange Michel  

Toutes les mains tiennent l’épée. Unité de Groupe et illumination. 

Ange Raphaël  

Pour EL : tout va s’équilibrer. C’est le travail des Energies nouvelles. Pas de pression 

en méditation. Qu’il autorise les Energies à faire leur Œuvre. 
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04.12.11 

Ange Gabriel  

Les dés sont jetés. Les actes sont accomplis. 

Ange Michel  

L’épée est le paratonnerre du mal. Elevez-la. 

Ange Raphaël  

On ne peut Servir Christ sans être en Paix avec nos frères, en harmonie avec les nôtres.  

SL Et les problèmes de santé du Groupe ?  

AR Tout est réglé.  

SL  Gratitude infinie. 

 

05.12.11 

Ange Gabriel  

Nous accompagnons la décision. Ton départ. Tout est dans l’ordre. Il faut que les 

choses soient. 

Ange Michel  

C’est un grand jour. La reconnaissance. 

Ange Raphaël  

C’est par là que la victoire vient : l’Unité en Amour. 

 

06.12.11 

Ange Gabriel  

Nous maintenons l’Intention et la Réalisation.  

Ange Raphaël  

Tu les nourris de l’intérieur et de l’extérieur. La révélation vient après, quand la 

décision est engagée.  
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07.12.11 

Ange Gabriel  

Rien n’est interrompu. Vois au-delà.  

Ange Michel  

Vaillance et combat à venir.  

Ange Raphaël  

Oui, B est guérie. Confirme l’acte.  

SL Gratitude AR ! Que tous les disciples soient en bonne santé !  

AR Ils le sont ! C’est l’augmentation de l’intensité énergétique du Groupe qui les 

nourrit et les guérit. 

 

08.12.11 

Ange Gabriel  

Tout est écrit. Vaillance. La porte s’ouvre.  

Ange Michel  

L’appel dans la pureté sera entendu.  

Ange Raphaël  

La Guérison passe par l’acte des hommes.  

 

08.12.11 soir 

Ange Gabriel  

Ne te désarme pas. Le départ est proche. L’après PL sera dur.  

 

09.12.11 

Ange Gabriel  

Tout se précise, dans le sens des évènements.  

Ange Michel  

Nous vaincrons.  
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Ange Raphaël  

Nourris la Terre et le Groupe (des Serviteurs), nourris l’Humanité. Nourris la 

Palestine. Que tous fassent de même.  

 

09.12.11 soir 

Ange Raphaël  

Lumière jaune pour JJ, mais il doit modifier le travail mental.  

 

10.12.11 

Ange Gabriel  

Nous veillons. Tout est prêt.  

 

10.12.11 soir 

Ange Gabriel  

L’acte apparait, passée la PL. prépare-toi. Les instructions arrivent.  

 

11.12.11 

Ange Gabriel  

Ce qui était annoncé est. (à ta porte). Les instructions viennent.  

Ange Michel  

Oui, vous êtes l’Ordre de Christ. Explique-toi. Les Chevaliers de Michel.  

Ange Raphaël  

Ta Joie pénétrante guérit, mais il faut l’éveil de la Foi. 

 

11.12.11 soir 

Ange Raphaël  

JJ : il doit interrompre son travail mental et se consacrer à chaque acte totalement. Ce 

qu’il a mis en place le matin + ton travail d’illumination du Groupe l’aideront. Pour 
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l’instant, c’est suffisant. Dès qu’il marche, qu’il dise des OM de purification et reste en 

lien joyeux avec Nous.  

 

12.12.11 

Ange Gabriel  

Tiens-toi prête. Hâte-toi.  

Ange Michel  

L’épée est toujours présente, dans la visualisation de Groupe. Pour toi comme pour les 

disciples.  

Ange Raphaël  

Si JJ suit Nos directives, il ne devrait plus avoir mal au crâne. Qu’il les suive. C’est pour 

sa protection. Il n’en sera pas moins disciple dans le Groupe dans le Coeur de Christ.  

 

12.12.11 soir 

Ange Raphaël  

L’Energie bleue électrique répare les auras. Tout s’équilibre.  

 

13.12.11 

Ange Michel  

Il faut que les disciples M’appellent constamment à leurs côtés. Nous devons créer 

l’Unité. La puissance constante du Feu Divin qui élève et protège.  

L’acte dans la matière ne peut se faire sans Ma Présence. Que les disciples apprennent 

à Me nommer sans cesse. Transmettre leur Gratitude dans l’échange construit le lien.  

Ange Raphaël  

Oui JJ devient raisonnable. La situation (telle qu’il l’écrit) ne va pas durer. Aide-le. Il 

va devoir se désengager. Rééquilibrer où il y perdra la vie.  

SL Je marque cela ??  

AR Oui, il faut qu’il comprenne. Et que ses supérieurs comprennent. Il ne peut pas 

faire le boulot de 2. Il sera aidé. Il formera un adjoint. Cela viendra.  

SL  Que celui qui vient l’aider soit à ses côtés !  
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AR  C’est exactement cela.  

SL  Gratitude infinie.  

 

14.12.11 

Ange Gabriel  

Tout est prêt. Nous attendons.  

Ange Michel  

C’est par le Feu Divin que vous vaincrez.  

Ange Raphaël  

Non tous les hommes ne souffriront pas. 

 

14.12.11 soir 

SL 

 Où est le Signe ?  

AG 

 Il vient.  

Ange Raphaël  

JJ a entendu.  

 

15.12.11 

Ange Gabriel  

C’est le Signe. Du départ. Du changement pour tous. Tiens-toi prête.  

Ange Michel  

L’épée du vainqueur est levée.  

 

16.12.11 

Ange Gabriel  

C’est l’Unité dans la Paix.  
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Ange Michel  

Ce que tu fais pour ton père, tu le fais pour tous ceux qui s’en vont. Tu unis et les élèves 

au Divin, en Nous. Ce que tu fais à travers ton père est un acte majeur pour les 

mourants. Le point dans le cercle.  

Ange Raphaël  

Accentue l’illumination. 

 

17.12.11 

Ange Gabriel  

Tout s’écrit selon le Plan.  

Ange Raphaël  

Tu as apporté la guérison à ton père. Ta mère commence à comprendre.  

 

18.12.11 

Ange Gabriel  

Oui, c’est le grand jour. C’est prévu depuis longtemps. Tu le sais.  

Ange Michel  

Tout ce que Nous avons dit se réalise. Tiens-toi prête, le Chevalier debout à l’épée.  

Ange Raphaël  

Pour ton père, c’est l’heure du départ. 

 

18.12.11 soir 

Ange Gabriel  

Ne te désarme pas. Affirme l’acte.  

Ange Michel  

Tu vaincras.  

Ange Raphaël  

Ne te focalise pas sur l’acte. Accomplis la Guérison.  
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19.12.11 

Ange Michel  

Les choses doivent bouger.  

Ange Raphaël  

Même si tu vois ta fille deux jours, c’est une bonne chose pour elle.  

 

20.12.11 

Ange Gabriel  

Nous ne modifions rien. Nous sommes sur le départ. La voie est tracée.  

Ange Michel  

Paix et détachement dans l’action. L’épée toujours levée dans l’Amour infini.  

Ange Raphaël  

Tu fais acte de Guérison avec E. quand tu soignes, soigne-les tous. Un point dans le 

centre et illumination.  

 

21.12.11 

Ange Michel  

Il n’y a pas piétinement. Tu avances. Sois conquérante.  

Ange Raphaël  

L’Amour infini désarme.  

Ange Michel  

Le combat fait rage. Reste concentrée sur l’illumination. Le silence est profitable. 

 

22.12.11 

Ange Gabriel  

Nous sommes à vos côtés.  

Ange Michel  

Garde l’épée levée.  
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Ange Raphaël 

C’est dans l’apaisement de tes corps que tu construis et Sers Christ. Ne te mets pas en 

colère, contre quiconque. Calme-toi. Continue de nourrir ton père. 

 

23.12.11 

Ange Gabriel  

Tout s’accomplira dans les temps. Les temps cosmiques. Entre la sortie de la matière 

et la Perfection, oui, il y a un temps éloigné. La sortie de la matière correspond à l’âge 

du Verseau et c’est l’élévation à l’âme, l’expression de l’âme. 

A l’intérieur-même de « la résorption solaire », il y a plusieurs élévations. Ce qui 

explique les temps immémoriaux.  

Ange Michel  

Tu vaincs encore un obstacle. Affirme-le dans la Joie. Joie et Certitude font de toi un 

combattant victorieux.  

Ange Raphaël  

La Guérison vient par la Joie : une Guérison d’Amour.  

 

24.12.11 

Ange Gabriel  

Nous avançons. Résolution.  

 

25.12.11 

Ange Michel  

Tu as tout en toi pour vaincre l’adversité.  

Ange Raphaël  

La Guérison est annoncée et engagée, la Guérison de la Terre.  
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26.12.11 

Ange Gabriel  

Les obstacles sont levés. La voie est libre. L’acte approche.  

Ange Michel  

C’est l’acte le plus grand qui soit. C’est l’acte qui va changer le monde. Oui, dans sa 

conclusion à l’unité SL/LM -Christ/Lucifer.  

Ange Raphaël  

Tout se met en place pour la Guérison de la Terre. 

 

27.12.11 

Ange Gabriel  

Tout s’accomplit. Le départ pour le But.  

Ange Michel  

Tiens l’épée debout devant tous et marche.  

Ange Raphaël  

La Palestine sera sauvée.  

 

28.12.11 

Ange Gabriel  

La force dans l’éclaircie.  

Ange Michel  

Ta Joie est une part de l’épée.  

Ange Raphaël  

Joie et Rayonnement apportent la Guérison dans la pure Lumière d’Amour. Entretiens 

et nourris. Crée sans cesse la Lumière. 

 

29.12.11 soir 

Ange Gabriel  

Renforcement de la Foi.  
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Ange Michel  

La Foi dans l’Unité de Groupe.  

 

30.12.11 

Ange Gabriel  

Nous attendons.  

Ange Michel  

Ne pose pas l’épée.  

Ange Raphaël  

L’Illumination est la réponse à la réponse à la souffrance des hommes. L’Illumination 

est annonciatrice de Paix. Persévère.  

31.12.11 

Ange Gabriel  

Les trompettes sonnent. Les armées sont rassemblées.  

Ange Michel  

Ton épée ne te quitte pas.  

Ange Raphaël  

La Guérison est de tous Temps. Il n’y a pas d’arrêt à la Guérison de la Terre. C’est la 

pensée sur le But qui est substance de Guérison. La pensée d’Amour et d’Unité.  
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01.01.12 

Ange Michel  

Les combats seront multiples et le vainqueur à l’épée sera le Victorieux à l’Amour, par 

l’Amour tel que le Divin le décrit et l’emploie : selon la Justice Divine qui est équité 

pour tous, Volonté et Sagesse réunies. Les hommes vaincront l’esprit du matérialisme 

sur Terre.  

Ange Raphaël  

C’est la capacité d’aimer, disponible en chaque homme, qui est déterminante dans les 

affaires du monde. Plus les hommes l’exprimeront, émettront les radiations d’Amour, 

plus les souffrances de l’Humanité disparaîtront. Les hommes doivent comprendre.  

 

04.01.12 

Ange Gabriel  

Tout va éclater.  

Ange Michel  

Nous sommes actifs.  

 

05.01.12 

Ange Gabriel  

La pression est au plus fort.  

 

05.01.12 soir 

Ange Gabriel  

La tension est grande.  

Ange Michel  

Nous sommes rassemblés près de toi.  

Ange Raphaël  

C’est la puissance de l’Amour appelé Vérité qui restaurera le Plan.  
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07.01.12 

Ange Gabriel  

Nous sommes prêts. (Nous montrons la Voie et attendons les hommes).  

Ange Michel  

Nous vaincrons.  

Ange Raphaël  

Paix et Radiation du Coeur. Coeur Divin – Coeur de l’homme. Activation de 

l’Illumination. La Guérison viendra. La Guérison est proche.  

 

11.01.12 

Ange Gabriel  

La voie est libre. Oui, Nous dégageons la voie fréquemment. Les obstacles sont 

nombreux. Garde l’engagement du départ, le rythme.  

Ange Michel  

Tu n’as pas utilisé l’épée pour laisser à SCy l’expression libre telle que lui l’entend. Ce 

n’était pas le moment de l’élever dans l’instant, mais de le laisser s’exprimer. Il y a des 

moments où la vérité doit apparaître crûment, il est donc normal que tu ne M’aies pas 

appelé, ou Nous repoussons le problème à résoudre.  

L’élévation par l’épée est ponctuelle dans une discussion. Elle est définitive dans 

l’Adombrement quand le disciple fait lui-même preuve de Volonté d’engagement. 

Nous ne pouvons forcer le libre arbitre, siège du mental inférieur.  

Ange Raphaël  

Dans la pureté, le Groupe est Joyau resplendissant.  

 

12.01.12 

Ange Gabriel  

Les temps sont arrivés. La voie libre. L’acte en chemin. Il approche.  

Ange Michel  

Tu as la Foi pour vaincre, l’Amour puissant de Christ. Transmets-le à tes disciples.  
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13.01.12 

Ange Gabriel  

Affirme le Plan quoi qu’il en coûte.  

Ange Michel  

Tu sortiras triomphante de tous les obstacles sur la Voie.  

Ange Raphaël  

L’Amour est le grand unificateur du Futur.  

 

14.01.12 

Ange Gabriel  

Les trompettes sonnent. Lève-toi.  

Ange Michel  

Les conditions sont réunies. Puissance de l’Amour et Unité dans le Plan.  

 

15.01.12 

Ange Gabriel  

Tout s’ordonne. L’acte entre dans la matière. (départ et guerre)  

Ange Michel  

Nous sommes en plein combat subtil.  

Ange Raphaël  

C’est l’engagement total dans l’Amour qui permet la Guérison (pas la moitié de soi, 

mais tout son être) et les conséquences qui en découlent.  

 

15.01.12 soir 

Ange Michel  

Tu auras ce qu’il faut pour vaincre dans la matière.  
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16.01.12 

Ange Gabriel  

Nous ouvrons la voie. Maintiens la porte ouverte.  

Ange Michel  

Tu es une combattante. Reste-le. 

Ange Raphaël  

Le Groupe : les tensions s’apaisent. Ils suivent le rythme des REC, à un degré moindre.  

 

18.01.12 

Ange Gabriel  

Tout se précise.  

Ange Michel  

L’épée levée, Nous attendons. Le combat subtil est maîtrisé.  

Ange Raphaël  

JCA est stressé. Qu’il se détende. Non, ce n’est pas grave. Son organisme réagit à 

plusieurs facteurs. La Paix et l’élévation sont ses meilleurs remèdes. Il ne se détend pas 

assez.  

 

20.01.12 

Ange Gabriel  

Nous sommes prêts.  

Ange Michel  

Il n’y a pas de repos pour les Justes.  

Ange Raphaël  

Le manque d’enthousiasme empêche l’élévation, la retient, et les corps subtils ne sont 

pas irrigués. Joie et enthousiasme sont antidote à l’effet de la matière : l’usure, la 

fatigue. La Lumière est la Source.  
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Ange Michel  

Rappelle-leur que l’épée est une Nécessité dans le Plan. Quand ils se lèvent et jusqu’au 

coucher. 

 

21.01.12 

Ange Gabriel  

L’heure est proche.  

Ange Michel  

Foi, Vaillance dans le But, l’épée toujours présente.  

Ange Raphaël  

Le recueillement dans l’Amour. Le R2 dans le R1. Les questions troublent l’Unité, la 

Pensée sur le Plan.  

 

21.01.12 soir 

Ange Gabriel  

Les armées sont prêtes. Nous avons annoncé. Nous attendons.  

Ange Michel  

Impulse l’action dans le Groupe. Que les disciples se préparent.  

 

23.01.12 

Ange Gabriel  

Les dés sont jetés dans la matière.  

Ange Michel  

Les disciples se révèlent.  

Ange Raphaël  

L’Unité et l’Amour auront raison de toutes les souffrances. 
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24.01.12 

Ange Gabriel  

Les nouvelles arrivent.  

Ange Raphaël  

Utilise la Lumière bleue pour l’aura de Groupe.  

 

25.01.12 

Ange Michel  

Les armées sont prêtes.  

Ange Raphaël  

Que le Groupe travaille la Respiration Cosmique : l’Illumination rythmée.  

 

26.01.12 

Ange Gabriel  

La nouvelle se répand. Que l’éveil à la conscience de l’Unité soit.  

Ange Michel  

Les évènements se précipitent. Tu es le vainqueur à l’épée. Nous sommes tous avec 

toi. Le Groupe est uni à toi.  

Ange Raphaël  

Oeuvrons à l’Illumination du monde. Que la Guérison du monde soit. Baigne chaque 

disciple dans la lumière apaisante et maintiens l’aura de Groupe dans le bleu 

électrique. Ils sont UN. Qu’ils ne craignent pas la lutte. Qu’ils s’apaisent. Ils vaincront 

l’adversité. Les Energies de Christ les mèneront à la victoire du Bien. Les Energies font 

leur chemin. Qu’ils gardent confiance en la Guérison par l’Amour.  

 

27.01.12 

Ange Gabriel  

Les hommes : Qu’ils apprennent la leçon dans le Plan. Qu’ils ne restent pas passifs face 

aux évènements.  
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Ange Michel  

Le Triangle AM-disciple-Christ est une Nécessité.  

Ange Raphaël  

Accentue le bleu électrique, nourris l’aura de Groupe.  

 

28.01.12 

AG 

Plus qu’une armée de soldats, ce sont les bombes qui seront lancées. Il faut compter 

sur la désinformation.  

(Sujet JM&D 27 : désinformation dans la guerre). 

AM 

Rien n’est ralenti. Tout va à son but. Tiens-toi prête. Le disciple qui tient l’épée, vaincra.  

AR 

La protection des Triangles Divins est nécessaire. Oui, fais un enregistrement pour 

qu’ils comprennent.  

Les problèmes de santé viennent d’un manque d’apaisement. Les Triangles sont lieu 

d’apaisement.  

 

29.01.12 

AG 

Il est nécessaire que tu donnes corps au message et l’affirmes avec MStG. Ce qui est 

dit est Réalité. Les hommes verront. Les hommes savent. Oui, les nouvelles se 

précipitent.  

SL  

Peut-il y avoir retour à la Paix ?  

AG 

 Non, les hommes iront jusqu’au bout de leurs exigences, dans les deux sens. Et le Bien 

vaincra.  
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AM 

Pour Nous, la bataille est lancée. Les disciples se tiennent debout, l’épée levée pour 

éclairer les hommes. Conscience de l’Acte et du don Divin, de la puissance Divine 

donnée à l’Humanité. La victoire est assurée.  

AR 

Celui qui ne dévira pas du But, dans la constance du don d’Amour, ira au But, 

construit le But : la Guérison de tous les hommes.  

 

30.01.12 

AM 

Sans l’épée de Michel, rien ne peut aboutir.  

AR 

Un disciple doit rechercher l’Harmonie. La Loi de l’équilibre le préserve de la 

destruction. Son âme le guide sur la voie. C’est une évidence masquée dans la 

contractualisation de la vie. Ce n’est pas l’Amour. Un disciple ne peut vivre le conflit 

permanent. Là où la Paix est présente, l’âme s’exprime.  

Le conflit persistant détruit l’aura, ce que tu as vécu, et tu as fui. 

 

31.01.12 

AG 

Force et Victoire. Nous sommes dans la guerre.  

AM 

Tenir l’épée est tenir la victoire.  

AR 

L’Energie d’Amour est la seule qui ait pouvoir de Guérir tous les maux de l’Humanité.  

 

01.02.12 

AG 

Les forces se lèvent.  
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AM 

Il n’y a pas d’autre choix que de lutter, d’entrer dans la bataille pour le Bien.  

 

03.02.12 

AR 

Que les hommes Nous appellent.  

AR 

Le Groupe va mieux. Régénération cellulaire pour tous sur 3 j (Purification et 

Illumination par adombrement) . 

 

04.02.12 

AG 

SL : Quel est le Karma des Peuples ?  

AG : Vois avec MV. Il faut que tout s’écrive, pour y mettre bon ordre et s’en libérer. Il 

n’est pas utile de tout savoir, ou nous repartons sur la séparation et non la recherche 

d’Unité.  

Tout s’enchaîne.  

AM 

La rigueur à tenir l’épée, à la brandir levée, avec Puissance et Amour, vient de 

l’enthousiasme de la Foi. Que les disciples ne s’en départissent pas. Ce n’est pas l’heure 

de la mollesse, mais de l’engagement.  

AR 

Celui qui aime totalement – sans qu’une ombre persiste – est au-dessus du 

questionnement dans l’émotion. Il aime - il Sert - il apprend – il construit.  

 

05.02.12 

AG 

Il n’y a rien d’interrompu. Tout se resserre. La Révélation est en cours.  

AM 

Tenir l’épée est le premier pas du disciple.  
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AR 

Paix – stabilité -  Amour et Guérison  

Efficacité de l’Acte dans la Paix absolue intérieure,   

Guérison de tous, Unité avec tous, don à tous  

Celui qui n’est pas en Paix et en Unité d’Amour, ne peut guérir.   

Le détachement est total. La consécration à l’Unité absolue, le Cœur pleinement 

ouvert, radieux, plein de Joie et d’enthousiasme à aimer, à donner, à  Servir.  

Si les conditions ne sont pas révélées, il ne peut être question de guérir. Apprendre à 

se guérir soi-même est le premier acte. Paix, Pureté, Détachement dans l’Amour.  

C’est parce que l’on aime que l’on oublie, relativise ses propres maux. On guérit 

d’aimer plus grand que soi : l’Œuvre Divine, et dans la Substance d’Amour : toute vie.  

 

08.02.12 

AM 

Prendre l’épée, appeler l’épée est lien d’Amour avec Moi. Que les hommes le 

manifestent.  

AR 

Compassion et action simultanées.  

 

09.02.12 

SL  

Comment les hommes vont-ils s’en sortir ?  

AG 

 Ils ont la force.  

AM 

Nous ne laissons pas les hommes sans soutien. Qu’ils Nous appellent. 
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AR 

Il faut que l’Amour triomphe. C’est une nécessité d’évolution (dans l’évolution de 

l’Humanité).  

 

10.02.12 

AG 

Alliance Divine et alliance des hommes sont prêtes. Pour la destruction ou le 

Renouveau des hommes. Il n’y a qu’une issue : l’Alliance Divine.  

AM 

Toutes les armées sont levées.  

AR 

La Volonté de Bien l’emportera et avec elle, une Ere de Paix. 

 

11.02.12 

AG 

Nous sommes en marche. 

AM 

Les disciples s’arment-ils tous de la puissance de l’épée ?  

Qu’elle soit à leur côté constamment.  

AR 

La Guérison vient de l’entier dévouement à la Cause : l’Unité en Amour, la 

compréhension et l’Acte d’Amour infini ininterrompu.  

 

12.02.12 

Ange Gabriel  

Nous sommes prêts. Nous t’accompagnons. 

Ange Michel  

Nous partons.  
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Ange Raphaël  

La Guérison de la Terre va commencer. (par l’obligation de la guerre et de ce qu’elle 

dévoile pour que le Bien triomphe).  

 

14.02.12 

Ange Michel  

L’épée clarifie toute pensée. Que les disciples ne s’en éloignent pas. Penser à l’épée, 

c’est être relié à Moi, à la Force Divine, à la Victoire du Bien.  

Ange Raphaël  

La Terre ne peut guérir sans la Volonté de tous les hommes. Le changement ne se fera 

pas sans vous.  

 

15.02.12 

Ange Gabriel  

Nous Nous manifestons pour prévenir les hommes. Nous avons fait, et eux, qu’ont-ils 

fait ? Nous attendons qu’ils Nous écoutent.  

Ange Michel  

Que les hommes entrent en communion avec les Anges et s’alignent sur le But : le 

combat pour l’Amour de tous.  

 

16.02.12 

Ange Gabriel  

La guerre arrive. Il lui faut de « bonnes raisons ». Oui, il y a un vent de folie qui pousse 

à l’imprudence, c’est la volonté d’hégémonie. Ils ne peuvent gagner. C’est une 

politique menée depuis près d’un demi-siècle : la course en avant. 

Ange Michel  

Il ne faut pas désarmer. Oui, le revers du veto (le non Russe pour USA) joue sur la 

programmation de la guerre. Elle vient.  

Ange Raphaël  

Oui, la guerre vient en Europe par les restrictions qu’elle entraîne – énergétique et 

appauvrissement général.  
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17.02.12 

Ange Michel  

Ce n’est pas avec l’épée guerrière avec laquelle nous marchons, mais l’épée de Paix, 

selon La Loi.  

Ange Raphaël  

Le travail du Coeur est infini. Que chacun « respire d’Amour infini ».  

 

18.02.12 

Ange Gabriel  

L’acte est pour aujourd’hui. Nous resserrons les rangs et Servons. (Le refus de l’OTAN 

: tout pouvoir à Israël).  

Ange Michel  

Nous sommes prêts. C’est la Cause Juste qui l’emportera. Que personne ne se dérobe 

devant le choix : aider l’Humanité, Servir l’Humanité.  

 

19.02.12 

Ange Gabriel  

Le But est devant soi, devant les hommes. Qu’ils s’impliquent dans le Plan.  

Ange Michel  

Il n’y a pas d’hésitation à prendre l’épée et à défendre le Bien.  

Ange Michel  

Nous sommes dans le silence de l’attente.  

 

21.02.12 

Ange Gabriel  

La guerre est en route mais les gens ne veulent pas s’impliquer. Oui, ils trahissent le 

droit international et s’accommodent d’expédients. Ils seront poussés par les Peuples.  
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SL  

 Pourquoi les Peuples ne se soulèvent-ils pas pour la Cause ?  

AG  

 Ils sont pris dans leur propre problème intérieur.  

SL  

 Il y a donc un manque de maturité.  

AG  

 Oui, c’est en cours d’évolution.  

SL  

Devons-nous chercher d’autres moyens de subsistance ?  

AG  

 Non, il faut tenir ici et vous laisser guider.  

Ange Michel  

Celui qui ne sait pas tenir l’épée ne peut combattre. L’épée est donnée à celui qui est 

prêt. Oui, c’est un cadeau Divin. Que les disciples en fassent bon usage. Qu’ils 

M’appellent à leurs côtés.  

Ange Raphaël  

Toute demande que tu fais est exaucée, mais tu ne peux savoir immédiatement. 

 

22.02.12 

Ange Gabriel  

Nous sommes prêts.  

Ange Michel  

Nous faisons silence dans l’Amour infini.  

Ange Raphaël  

Volonté dans l’Amour. Volonté dans le Plan de Guérison de la Terre.  

 

25.02.12 

Ange Gabriel  

Il est difficile de parler de ce qui est, observe.  
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Ange Michel  

Parle constamment de l’épée de Michel.  

Ange Raphaël  

Apprends-leur la Gratitude et sa réalité dans la transformation de la Terre-Humanité.  

 

26.02.12 

Ange Gabriel  

Nous sommes présents auprès des hommes. Qu’ils Nous sollicitent avec Gratitude.  

Ange Michel  

L’épée de la Victoire est donnée aux hommes (justes).  

Ange Raphaël  

Que les hommes se débarrassent de leur égoïsme et aiment sans limite. 

 

27.02.12 

Ange Gabriel  

Nous y sommes. Tout arrive.  

Ange Michel  

Celui qui a la rigueur divine vaincra tous les obstacles. A celui-là, l’épée est donnée.  

 

08.03.12 

Ange Gabriel  

Tous les Anges sont rassemblés. 

Ange Michel  

Tu es la Victoire vivante à l’épée. 

Ange Gabriel  

Le Principe Christique est infini et emplit l’Univers. Le son est donc un appel à l’Unité. 

Les hommes qui répondent à l’appel de Christ sont en lien de Cœur. Cela concerne 

ceux qui construiront en priorité le Futur. Ceux qui se lèveront. Cela désigne un 

Groupe d’hommes. Ensuite la deuxième vague de l’appel concernera tous les hommes. 

Et le Nom de Christ sera compris parce qu’ils verront qu’Il est UN. 
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(Le nom) « Cœur Divin »  rassemble mais n’entraîne pas comme le Nom de Christ. Il 

faut un Nom chargé d’Energie, et seul Celui de Christ L’est, parce qu’Il est la Racine 

de l’Esprit d’Amour. Nommer la Racine, et la faire sienne, hâte l’Unité intérieure. 

 

10.03.12 

Ange Gabriel  

Une épreuve est passée. 

Ange Michel  

Laisse passer la journée. 

 

11.03.12 

Ange Gabriel  

Les trompettes résonnent. 

Ange Michel  

Lève-toi et va. 

Ange Raphaël  

La Guérison est fonction du Cœur. De son chemin d’Amour. 

 

13.03.12 

Ange Gabriel  

Le temps est venu de prendre les armes pour définir le Bien. Oui, le monde musulman 

se met en marche. 

Ange Michel  

Les hommes se lèvent. Il y aura beaucoup de morts. 

Ange Raphaël  

L’Illumination est la seule Voie. Puissance d’Amour donnée aux hommes. Réparation. 

Elévation. 

Ange Gabriel  

Oui, c’est la Septième Trompette et tout sera résolu. Ensuite viendra le Temps 

Nouveau. 
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14.03.12 

Ange Gabriel  

Les gens devront vivre cela dans leur chair. Il n’y a pas d’autre voie. Si tu avais su plus 

tôt, tu n’aurais pas donné tout ce que tu as donné. Tu n’aurais pas fait ce qu’il fallait et 

les hommes n’auraient pas eu clairement en soi le message. Il fallait que cela soit. 

 

15.03.12 

Ange Gabriel  

Les Trompettes sonnent. C’est l’heure du départ. (Dans le silence actif des hommes). 

Ange Michel  

Nous sommes prêts et Nous ne te laisserons pas envahir par le mal. Protection en 

même temps que combat. 

Ange Raphaël  

La pollution sera ce qu’elle sera. Les hommes devront y faire face et la réparation de la 

Terre ira de pair avec l’acte des hommes. 

(Nucléaire : ne te préoccupe pas de cela. Vivront ceux qui doivent vivre.). 

Ange Gabriel  

 La voie est libre. 

Ange Michel  

Rappelle-leur l’Epée, l’Epée de la Victoire. 

AG 

Il n’y a rien de décalé. La voie est libre. 

AM 

Arme BF. 

AR 

C’est l’Illumination de la Terre qui compte, et de l’Humanité. De la Terre jusqu’à son 

centre, (et) l’Humanité, (et) le NGSM : tous les Serviteurs du Monde. Le soin, 

l’intensité, la Volonté de Guérir la Terre par le Cœur : l’Amour infini est l’acte qui 

élèvera l’âme de l’Humanité et préparera au Futur. C’est la constance et la puissance, 

la Beauté de l’Illumination, de l’Intention, de l’Unité dans l’Amour infini qui détermine 

le Futur des hommes. 
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AG 

Les trompettes sonnent. Nous l’avons dit. 

AM 

 Nous nous sommes approchés des hommes. Nous sommes prêts à tendre l’épée aux 

hommes, l’Epée d’Amour et de Justice. Qu’ils s’en Servent. 

AR 

Aimer par-dessus tout. Oui, les disciples ont une protection particulière du fait de leur 

Service et de leur lien. Cela n’exclut pas la prudence. BF est nommé. 

AG 

 JJ : il ne doit pas s’émouvoir des images. Qu’il les décrive et en cherche le sens. S’il ne 

voit pas, qu’il les oublie. Il se souviendra le moment venu. 

AR 

C’est dans l’acceptation que tout s’apaise et s’éclaire. Les disciples : ils sont aidés (qu’ils 

n’en abusent pas et restent prudents). 

AG 

Tout est là. Oui, il y a une avancée dans les messages, nous avançons. Tu vas voir de 

tes yeux. 

AM 

Oui, adombre ton Groupe tant que tu peux, BF aussi. 

AR 

 Tout passe par la pensée élevée dans le Cœur de Christ – Cœur Divin. Il n’y a pas de 

mystère à l’acte Divin, à la victoire des hommes, à la Guérison de la Terre. 

AG 

 Tu viens de passer la dernière épreuve : l’Amour Parfait. 

AR 

 Ceux qui dépasseront la souffrance physique pour s’unir seront sauvés. (pas 

spécialement dans la matière) 

 

1.04.12 

AG 

Oui, la Nouvelle arrive. La Nouvelle est là. Prépare-toi à l’accueillir. 



UNITE AVEC LES ANGES 

  
CLEFSDUFUTUR, EDITIONS 64 

 

AM 

La tension est à son comble. Nous sommes là. 

AR 

C’est l’illumination qui élèvera les hommes, acte intérieur et extérieur (qui est donné). 

 

2..04.12 

AG 

 Les trompettes sonnent. C’est le départ. 

AM 

Tu seras protégée de tout, LM aussi et les disciples. 

AR 

C’est l’Avènement de Christ. Porte ta charge avec Joie, la Parole que tu portes. 

 

4.04.12 

AG 

 Les trompettes sonnent et les coupes se déversent. 

AM 

Nous sauverons la Terre avec les hommes qui le veulent. Nous la sauverons. 

AR 

 Une fin de Cycle entraîne toujours beaucoup de souffrance. Les cataclysmes 

entraînent des morts brutales. C’est un moindre mal. 

 

5.04.12 

AG 

 La PL sera terrible. Prépare-toi. Tout s’engage. La résistance est nécessaire. Elle 

portera ses fruits. Celui qui ne résiste pas au mal, fait son jeu. C’est impossible dans le 

Plan d’agir ainsi. On défend les Principes Divins ou on ne peut suivre le Futur de la 

Terre. 

AM 

 Nous aidons les Justes (ceux qui se battent pour la Justice) et poursuivons (l’aide). 
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AR 

Tout va s’éclaircir pour les hommes et chacun saura ce qu’il a à faire. 

 

7.04.12 

AG 

L’acte est en cours.  

AM 

 Suis les ordres. L’épée levée. 

AR 

 Paix et Illumination. (SL : Comment sauver ceux qui souffrent ?) Ils se sauvent eux-

mêmes par leurs actes. 

 

8.04.12 

AG 

 La réponse descend sur les hommes. Jour de silence. 

AM 

 Il pleuvra du feu sur les hommes. 

AR 

Les hommes seront épargnés dans leur âme. Aujourd’hui le physique ne compte pas 

pour qui connait l’immortalité de l’âme. 

 

10.04.12 

AG 

 Ce qui est promis est à ta porte. Prépare-toi pour de grandes choses. De grands actes 

seront réalisés. Ne t’attache pas à la forme, à la vision du monde, mais au But. Hâte-

toi. 

AM 

 Ce n’est plus qu’une question de minutes. Nous Nous rassemblons près de toi. 

AR 

 Tu voulais sauver la Palestine. Nous y sommes : ton départ. 
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15.04.12 

AG 

 Ta présence se précise en Palestine. L’appel retentit. L’écho grandit dans les 

consciences. Oui, il faut une préparation à ta venue. Elle est engagée de longue date. 

Elle doit être maintenant visible. 

AM 

Aime tes disciples. L’attente sera brève. 

AR 

 Respiration et Illumination. Illumination et Respiration. Que la pensée constante 

d’Unité soit dans la Respiration. 

(Respiration-inspir et Illumination. Illumination et Respiration-expir. Que la pensée 

constante d’Unité Cosmique soit dans la Respiration.). 

 

17.04.12 

AG 

 Nous appelons. L’appel résonne. L’appel de l’Unité. 

AM 

Nous armons les disciples. Tout est prêt. 

AR 

Amour et Illumination. 

 

18.04.12 

AG 

Oui, Nous sommes actifs à tes côtés. Oui, Je suis en lien permanent avec M.A. Le Plan 

ne laisse rien au hasard. MA te conduit avec Moi. Tout arrive. Prépare-toi. 

AM 

Tu es le vainqueur à l’épée. Ne fléchis pas. Reste engagée sur la Voie. Donne l’énergie 

( le ton) à tes disciples. 
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AR 

Exprime-toi à tes disciples sur la Paix, sur le don total, que tu vis. 

 

19.04.12 

AG 

 Les trompettes sonnent. Ce que Nous avons dit se réalise. 

AM 

 Ne te désarme pas. Vaillance, Foi et Volonté dans le But. 

AR 

 Ne te préoccupe de rien d’autre que de la Guérison des âmes. 

 

22.04.12 

AR 

Aime-les par-dessus tout. 

1.05.12 

AG 

 Eh bien tu le sais : les portes sont ouvertes, pour ton départ. 

AM 

 Arme tes disciples. Les temps sont durs. Qu’ils soient actifs, eux aussi ( : penser à 

l’épée). L’épée est une aide précieuse. 

AR 

La Guérison arrive. Elle est donnée aux Justes, aux Sages, aux Bons. L’acte de chacun 

les départagera. Ce n’est plus le moment des grandes paroles mais des actes. 

Accomplissement. La Guérison est dans l’ouverture du Cœur. Elle sera ou ne sera pas. 

Il n’y a qu’une Voie. Tout est dit. 

Ce n’est pas le dieu de son mental qui compte, mais l’Unité par le Cœur. Le reste n’est 

qu’habillage éphémère, le temps d’une vie. Oui, tout le monde est convié à agir pour 

le Bien et le Plan, par lui-même (la réponse est en lui-même). C’est l’épreuve de la 

Volonté. C’est ce qui départagera les hommes. 
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7.05.12 

AR 

 « Ne t’occupe pas de la forme, fais ce que l’on te dit. La Guérison est au niveau de 

l’âme. » 

AG 

« La Porte est passée. Les actes arrivent. La Plan, le Changement (ton changement). 

Prépare-toi, adapte-toi, sois attentive aux Signes il y en aura. BF : Nous frappons à la 

porte. » 

AM 

 Les disciples : Il ne faut pas qu’ils se découragent. La PL est pleine de 

rebondissements. 

AG 

 Tu passes la Porte. 

 

14.05.12 

AG 

 Tout arrive. Tout s’aligne. Tu avances. La certitude du Plan est en toi. Tu es 

maintenant capable de faire face à tout. Oui, le départ est imminent. Les Signes sont 

l’adhésion des Groupes et l’aide donnée dans le Plan. 

AM 

Reste armée et Rayonne. Unis tes disciples à toi, les 2 G. 

AR 

 Ton Rayonnement les guérit du doute et les unis à Nous. Oui, la Foi en est renforcée, 

incontestablement. 

 

15.05.12 

AG 

 Un pas de plus est franchi. Attends-toi au mouvement. 

 

16.05.12 



UNITE AVEC LES ANGES 

  
CLEFSDUFUTUR, EDITIONS 69 

 

AG 

 Le changement. Le départ est inscrit dans la NL. 

AM 

Arme ! Ne te lasse pas d’armer. 

AR 

 Qu’ils illuminent ! 

 

19.05.12 

AG 

 « Tu as passé la porte. La NL c’est le départ de ta mission en Palestine. Tout va 

s’accélérer. » 

AM 

 « L’épée l’épée l’épée » 

AR 

« Respiration Cosmique ». 

AG 

 Tu avances dans la Paix. Tout est dit. Ce que Nous avons annoncé est en cours.  

AM 

 La bataille ne fait que commencer. Prépare-toi. Ce que tu vas vivre n’a rien à voir avec 

ce que tu vis là. (oui, vous serez controversés, mais pas abandonnés). 

AR 

 Il faut que vous soyez vus, reconnus. Il faut qu’il ait des liens et des traces avec le 

passé. 

AG 

« Tu as passé la porte. La NL c’est le départ de ta mission en Palestine. Tout va 

s’accélérer. » 

 

22.05.12 

AG 

 Tout se précipite. Il n’y aura pas d’interruption aux avertissements des hommes. 

Chaque réaction de la Terre en est un. Tu verras. 
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AM 

Continue d’adombrer tes disciples. 

AR 

 Sois constante dans le don. 

AG 

 Ils doivent tenir l’épée avec toi. 

AR 

 Illumine ! Dans la tourmente, illumine ! 

AG 

 Les cloches sonnent. C’est le départ. Sois attentive aux signes. (les ponts se coupent) 

AM 

 L’épée. 

AR 

 La Guérison par l’Amour puissant en Christ, l’Amour Divin, Source et Nourriture des 

âmes. 

 

12.06.12 

AG 

 Tout arrive. Sois disponible. Pour BF : Nous continuons de le prévenir. Oui, il faut 

beaucoup de patience pour éveiller les hommes. La Palestine : tu renforces 

l’Illumination. Les actes arrivent. 

AM 

 Sois conquérante en Amour. 

AR 

 L’Illumination dissout l’astral. Accentue. 

 

14.06.12 

AG 

 Visualisation en Palestine : oui, fais-en ton « lieu de vie ». visualise le plus possible. 

L’Unité, la Lumière, l’Illumination de toute la Palestine (Grande P.). 
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AM 

 L’épée, oui même en Palestine. 

AR 

N’abandonne pas la maman de LM. L’Illumination de la Palestine est Guérison. 

15.06.12 

AG 

Ta force fait partie du Plan. Nourris-toi de Notre Amour, de Notre Unité, et du But. 

Tout t’est donné pour aller au But, accomplir ta Mission. Le départ est toujours présent, 

en vue, immédiat. Nous y œuvrons. Reste disponible et radieuse. Nous construisons. 

AM 

Nous t’aimons telle que tu es. Arme-toi. 

AR 

 Tu résous tout dans le Rayonnement d’Amour, le Rayonnement de la Foi. 

L’acceptation et l’entier don de toi. Tous les hommes y parviendront. 

AG 

Nourris-les hommes, les foules (Palestine). 

 

16.06.12 

AG 

LA Joie doit resplendir dans la visualisation. Nous approchons du But. Nourris et 

nourris encore. C’est ta Voie. Joie et Foi affirment l’Acte. Resplendis. Oui, tu nourris 

les hommes (visualisation en Palestine). 

AM 

 L’épée, tu as les attributs Divins (dans tout acte, visualisation). 

AR 

Foi et enthousiasme guérissent. C’est l’Amour Divin sans retenue. 

 

17.06.12 

AG 

 Fais vite. Il te reste peu de temps. Le Départ ne saurait tarder. Appelle-le avec force, 

de tout ton être. N’entre pas dans la matière. 
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AG 

 L’Illumination est la Guérison à tous les niveaux. Sans instruction ni nouvelle : 

illumine. C’est la base de l’Amour. Tu nettoies, nourris, élève, prépares le Futur. Tout 

arrive. Nourris sans cesse, quoi qu’il arrive. (Instabilité : tu te remets vite, c’est 

l’essentiel.) 

 

18.06.12 

AG 

 Il n’y a pas d’arrêt au Plan. Tiens-toi prête. Engage-toi totalement dans le Départ. Et 

gère avec philosophie les à-côtés. Les évènements vont se précipiter. 

AM 

 L’épée au-dessus de tous. 

AR 

 La Guérison commence en Palestine et s’étendra en ondes sur le monde. Illumination 

de la Palestine : le Cœur, à l’au-delà de la Terre. 

 

20.06.12 

AG 

 Le Départ se précise, se construit dans la matière, la forme. Accueille ce qui vient sans 

surprise. Oui, tu auras des nouvelles prochainement. Oui, Illumine quand tu me 

parles. (il y a des signes constamment autour de toi, que tu ne voies pas.) 

AR 

L’importance du subtil ne peut être compris que s’il y a une influence, une résonnance 

visible dans la matière. Les hommes ont besoin de cela. Le sujet que Marc développe 

est important. (juste avant le départ, il n’y a pas de hasard.). 

AG 

 Tu es dans la Paix. Il n’y a pas la même pression. Tu es en recherche d’Harmonie,  mais 

en Paix. 

AM 

 En Palestine, tu adombres les foules. 

AR 

 Tu viens guérir, fais-le. 
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21.06.12 

AG 

 Ta vision se renforce. Tiens-toi prête. Tout arrive. C’est le temps de 

l’approfondissement. L’irradiation joyeuse de l’Amour. Tu construis. Ton ardeur se lit 

dans la Joie. 

AM 

 Du Groupe à l’unique : l’Epée toujours active. 

AR 

OL : Elle n’a plus rien qui la retient. Elle va s’en aller doucement. Oui, il faut respecter 

son besoin de repos. Tu rassembles les corps. Oui, tu dissous dans l’âme. 

AG 

 Tu dois faire de la Palestine, un Soleil. Hâte-toi. 

AM 

 Tu adombres à l’épée. (Palestine) 

 

22.06.12 

AG 

 Accentue la Présence en Palestine. Rends-la constante. Dans la Respiration Cosmique. 

Tu travailles ainsi activement à l’Acte Majeur. Tu es acteur du Plan. Marc est inclus en 

toi. Unité Parfaite. 

AM 

 Toute visualisation se fait à l’épée. C’est le vecteur du Feu Divin. 

AR 

 Mais c’est la puissance de Christ que tu as. Ne doute pas ! Ce que tu penses, agit dans 

le Subtil que tu ne vois pas. Ne te préoccupe pas du rendu. Ce n’est pas ton affaire. 

Sois le vecteur du Plan, le messager de Christ. Tout ce que tu penses, engages, 

demandes, se réalise. Ce n’est pas dans le temps des hommes. Ne cherche pas la 

réalisation immédiate. Tu sèmes. Tu guéris les âmes, pas les corps. 
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23.06.12 

AG 

 L’intensité de la visualisation grandit. L’Harmonie est proche, l’allégresse est visible 

dans l’acte. 

SL 

 Qui écrit ? 

AG 

 C’est Nous. 

SL 

 Je goûte l’Amour parfait. 

AM 

 Conquiers à l’Epée. 

AR 

Ton Rayonnement est Guérison. 

 

26.06.12 

Ange Gabriel 

Tu dois atteindre la Respiration Cosmique constante. Cela vient. L’Illumination dans 

la Joie quels que soient les évènements. Oui, tu nourris les foules. visualise-les. 

  

Ange Raphaël 

 Ce que tu fais est juste. Vous avez fait acte d'Amour. 

 

2.07.12 

AG 

Ton Rayonnement produit son effet. 

AM 

Tu marques la Terre de Christ de Son Empreinte Divine. 

AR 

La Guérison est au niveau de l’âme. Ne t’occupe de rien d’autre. 
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4.07.12 

AG 

La PL, c’est l’affirmation du Plan dans la matière. La visualisation est action. Tout se 

concrétise. Affirme l’Acte (Départ, Présence en Palestine) : tu y es. 

AM 

C’est la victoire du Bien. Affirme-le. 

AR 

 LA Guérison est dans l’Amour infini à affirmer, à vivre, à concrétiser. C’est cela la PL 

du Cancer : l’Amour Infini dans la matière. La maison illuminée : l’âme en soi, l’Amour 

actif. 

AG 

Le Départ sera. Il est écrit. Les indices sont sous tes yeux, se multiplient. A toi de les 

voir. La Guerre sera. Il ne peut en être autrement. Entre les tenants du pouvoir égoïste 

et ceux qui veulent un Futur juste. C’est le passé contre le Futur. 

 

5.07.12 

AG 

Maintiens l’Ordre du Départ. 

 

AG 

 Tu continues la diffusion et tu te prépares au Départ. Tu ne sais pas quand il viendra. 

Travail dans l’immatérialité : tu fais sans racine. Tu construis uniquement dans le Plan. 

Le reste n’est qu’éphémère. 

SL 

 Cela demande beaucoup de temps de mettre en valeur les écrits sur site. 

AG 

 Oui, tout le problème est là : pour les hommes, il faut du détail visuel. Reste disponible 

à la nouvelle. 

 



UNITE AVEC LES ANGES 

  
CLEFSDUFUTUR, EDITIONS 76 

 

AG 

 Tourne la page de ton travail. Les nouvelles arrivent. 

 

6.07.12 

AG 

 Les Nouvelles arrivent. Tiens-toi prête. 

AM 

L’Epée toujours levée, conquérante. 

 

7.07.12 

AG 

 Les nouvelles : elles arrivent. Indice : la saturation de la matière. 

AM 

C’est par l’Epée que tu vaincras. 

 

8.07.12 

AG 

 Sois prête. Tout arrive. Ton attente prend fin. Tu es sur la Voie du Départ. 

AR 

 Tu dois apprendre à travailler (en Palestine), en tous lieux. 

 

10.07.12 

AG 

 Ne sois pas impatiente. Tout arrive. (Je ne peux encore rien dire. Nous approchons du 

But premier : ton Départ.). 

AM 

 Rien ne te résistera. 
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AG 

Les nouvelles arrivent dans la montée de NL. Le Départ est ton Objectif, rien d’autre 

ne compte. Exprime ta Joie sur le Départ. 

 

11.07.12 

AG 

 Les nouvelles arrivent. Je le répète. 

 

12.07.12 

AG 

Les nouvelles arrivent. Sois en certaine. Fais ton acte (Thonon), Nous en parlerons 

après. 

AM 

 Garde l’Epée à la main. 

AR 

LA Guérison passe aussi par l’adaptation de tes véhicules, la force de tout accepter, la 

Paix parfaite. Cela vient. Oui, c’est un acte de Foi. 

 

13.07.12 

AM 

Le point de Lumière : c’est l’Epée au centre. C’est à partir de là que tu illumines, puis 

t’élève et nourris d’en-Haut. Le point ne bouge pas. Garde l’Epée au centre. 

AR 

 Rayonne, exprime ta Joie et tu guériras. 

 

14.07.12 

AG 

Fais tout pour le Départ. Tu es engagée dans le Départ (actes qui n’enracinent pas). Les 

nouvelles arrivent. 
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AR 

 BF : Il se contient. Quand il sera dans l’acceptation, tout ira mieux. 

 

AG 

 Les nouvelles viendront après le jour (samedi). Nous respectons le cycle 

hebdomadaire divin, et son jour, qui lui consacré. Sans référence aux religions 

actuelles. Mais à la Parole divine initiale. 

 

15.07.12 

AG 

 Le Départ est la seule Voie. Affirme-le. L’instant est important. (Tout se précise). 

AM 

 L’Epée glorieuse. C’est l’Amour ininterrompu qui élèvera les hommes. Poursuis 

l’Œuvre. 

 

16.07.12 

AG 

 Les nouvelles : elles arrivent dans la maturité de l’instant. Tout y contribue. Cette NL 

a une puissance majeure dans son expression terrestre, humaine. Surveille les 

évènements. Tu ne peux vivre à côté des hommes. (tu es avec). 

AM 

 C’est la Palestine, c’est en Palestine, ton principal Acte de Guérison. Accomplis-le. 

Persévère. 

 

17.07.12 

AM 

 L’Epée attire les forces Divines. Tout est là. Lève-la pour les hommes. 

AR 

À BF : L’Amour n’est pas souffrance. C’est le manque d’Amour qui est souffrance. 

Dis-le-lui. 
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18.07.12 

AG 

 Tu es dans l’énergie de NL. Tout arrive. Nous ne dirons rien aujourd’hui. 

 

23.07.12 

AG 

Ce que Nous avons dit arrive : le Départ est proche. Tu en sauras plus bientôt. 

AM 

 L’épée triomphante, à chaque Respiration. 

 

24.07.12 

AG 

Tout se confirme. Les nouvelles arrivent sans tarder. 

AM 

 Avance, l’épée à la main. Le redire est une aide pour les disciples. 

AR 

 L’Acceptation conduit à l’Amour infini. L’expérience est la Voie. 

 

25.07.12 

AR 

Ta Joie guérit, même LM. 

 

26.07.12 

AG 

 Termine ce que tu entreprends et tout sera dit. Le chemin est tracé. La voie est 

ouverte. Le centre resplendissant. 
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AR 

C’est toi qui permets la Guérison. Rayonne. Ne t’occupe pas de l’histoire des hommes, 

de leurs histoires. Reste au-dessus de tout. 

 

27.06.12 

AG 

Les nouvelles arrivent. Sois prête. 

 

01.08.12 

AG 

Laisse la PL s’exprimer. 

AM 

 Dessine l’épée comme un talisman pour tes disciples. L’Intention restera. 

AR 

 L’Intention de Guérison doit être toujours présente, à chaque Respiration. Aucun 

découragement n’est permis. Dans le grand cercle, tu nourris les petits. 

 

03.08.12 

AG 

 Le Triomphe est proche. Le triomphe est là. Tu affirmes et Rayonnes. Tout s’accélère, 

sois prêt. 

AM 

 Le dessin dans la foulée de la méditation. 

AR 

 Il n’y a pas plus grande Guérison que l’Amour trempé de l’enthousiasme de la Foi. 

(Nous ferons tout pour tes enfants, pour qu’ils s’éveillent, pour qu’ils s’élèvent à toi.). 
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04.08.12 

AG 

 Nous sommes dans le Départ. Hâte-toi. Les nouvelles arrivent. 

AG 

Tout arrive, tout se précipite. Nous t’avons assez prévenue. 

 

05.08.12 

AG 

Dès que tu as finis (ce que tu as engagé), tu sauras. Si tu traînes, tu freines le Plan dans 

les détails et les contacts. 

AM 

L’Epée : C’est l’Energie 6 dans la Volonté du 1. Les deux sont justes. 

AR 

Sois radieuse. Tout concourt à la Guérison de la Terre. (Les dates sont justes, données 

par MS). 

 

06.08.12 

AG 

Le signal est donné pour la troisième fois. Tout s’engage. Les Signes arrivent. Le Plan 

passe avant la demande des hommes. Tu construis le Plan avec Nous. Il n’y a pas de 

question à se poser. 

AM 

L’épée est le passeur. 

 

07.08.12 

AG 

Nous t’avons prévenue. Sois prête. Tout arrive à grands pas. 

AM 

Appeler l’Epée, invoquer l’Epée, Passeur du Feu Divin, Unité Divine, Protection 

Divine, Elévation. 
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08.08.12 

AG 

Tout s’engage. Force, vigilance, acceptation. Tu verras ce qui t’est donné comme aide. 

Tu la reconnaîtras. 

AM 

Arme-toi et transmets. Illumine. Force et Joie en toi. 

AR 

La Guérison doit être constante, ininterrompue. Ton regard est Energie de Guérison. 

Illumination. Chéris-les tous dans ton Cœur.  Tous tes disciples, tous ceux qui 

s’approchent, tous ceux qui sont désignés et hésitent. Nourris-les de ta Joie constante. 

Eclaire-les, purifies-les, élève-les dans ton Cœur.  Pour BF : ne désarme pas. 

 

09.08.12 

AG 

 Le Souffle se reprend et impose. C’est la Respiration du Rythme Cosmique qui 

concrétise les formes, donne visibilité au Plan. Tout arrive. Tout est là. Nous ne 

sommes plus dans l’attente active, mais dans la Réalisation. Il faut aller plus loin dans 

l’Acte et l’Intention de l’Acte : tu es dedans.  

Dans l’Acte subtil et concret. Tout se tient. 

AM 

 L’Epée Glorieuse. 

AR 

 Illumination joyeuse dans l’enthousiasme du Plan. 

 

10.08.12 

AG 

Dégagement. Libération. Tu t’élèves, et avec toi, ceux qui te sont liés. Sois attentive aux 

Signes. 

AM 

 Force, Joie et Illumination par la puissance de Feu de l’Epée. 
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AR 

Nourris tous ceux que tu peux dans le grand Cercle de l’Humanité. Respiration 

Cosmique. 

 

11.08.12 

AM 

 L’Epée victorieuse. 

AR 

Respiration Cosmique et Adombrement. 

 

12.08.12 

AG 

 Rassemble tes affaires. Le Départ arrive. C’est une image pour t’indiquer que cela 

avance. Il faudra que tu t’exprimes en France, avant ton Départ. Les contacts 

viendront. 

AM 

 Force et Illumination. 

AR 

 Tous ceux que tu nommes sont touchés par l’Energie de Christ. Ils l’accueillent ou ne 

l’accueillent pas. Ils ne peuvent être indifférents. 

 

13.08.12 

AG 

L’Allégresse dissout les obstacles, nourrit le disciple Humanité. Tout se précipite. 

AM 

 L’Epée Rayonnante. 

AR 

Nourris le plus grand nombre. Tu as la Force, l’Energie pour le faire. Respiration 

Cosmique. 
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14.08.12 

AG 

 Tu entres dans la matière. Tu modèles la matière. Tu sculptes le mental des hommes. 

C’est ta mission. 

AM 

 Tu entres (avances) à l’épée triomphante, c’est ton flambeau. 

AR 

 Tout ce que tu fais, guérit. Tu es une conquérante d’Amour : tu élèves par l’Amour 

Divin. 

 

15.08.12 

AG 

Recueillement et puissance intérieure. Prépare-toi. 

 

16.08.12 

AG 

 Tout se rassemble dans la puissance de PL. concentration avant l’éclatement (des actes 

des hommes) dans le temps imparti au Changement. Tout va aller très vite. 

AM 

 L’Equilibre est réalisé : la puissance de vaincre. 

AR 

 Appelle-Nous. Appelez-Nous pour la Guérison de la Terre. Nous œuvrons à vos 

côtés. 

 

18.08.12 

AM 

 Rien n’est interrompu. 

AR 

Parle de Respiration Cosmique. G6 : Oui, ils en sont capables : « Ce que je dis, je le fais. 

»  
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19.08.12 

AG 

Tout se met en place. Le triomphe est proche : celui de la Victoire du Bien. 

AM 

 Le Flambeau toujours levé : l’Epée. 

AR 

 Nourris sans relâche : les Palestiniens n’ont pas besoin de toi pour guérir. Il leur faut 

un Acte, ils l’auront. Tu les guéris à distance, subtilement. MJ sera là pour l’Acte. 

 

20.08.12 

AG 

 Tout s’enchaîne. Tiens-toi prête. 

AM 

 L’Epée constamment levée. 

AR 

Tu respires dans le Divin, dans le Cœur de Christ, et expires l’Amour Infini. Appelle 

tes Anges. 

 

21.08.12 

AG 

Tout arrive, l’affrontement. 

AM 

 Tu marches l’Epée à la main, et les disciples aussi. 

AR 

 La Guérison commence par la Paix en soi, la véritable disponibilité du Cœur : l’Amour 

Infini, reçu par toutes ses cellules. 
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22.08.12 

AG 

 Sois prête à tout. Dans l’engagement du Départ (physique). Ne baisse pas la pression, 

le rythme. 

AM 

 Dessine la Force Divine. Il faut que les gens sachent. 

AR 

 C’est toi qui es le manteau de Paix dans le foyer et dans le Plan. 

 

23.08.12 

AG 

Tu auras des nouvelles prochainement. 

AM 

Arme tes disciples. 

AR 

 Mets l’accent sur le Nouveau. Éclairage sur celui qui vient. 

 

25.08.12 

AG 

 Le chant Divin sur la Terre. Tout s’accomplit. 

AG 

Nous ne pouvons tolérer l’imprécision dans la Relation, c’est la Beauté Parfaite ou rien. 

AM 

 L’Epée élève. 

AR 

 C’est par le Travail Subtil : l’Acte d’Amour que le disciple progresse, le Parfait Silence 

d’Amour qui unit. Point n’est besoin de justificatif ni de vague. Unité Parfaite dans la 

Respiration Cosmique. 

 

 



UNITE AVEC LES ANGES 

  
CLEFSDUFUTUR, EDITIONS 87 

 

 26.08.12 

AG 

 Nous préparons l’Equinoxe. D’où les messages d’urgence. 

AM 

 Que les disciples s’unissent à ton Epée : l’Epée que tu portes est Signe de Ralliement 

et de Puissance Divine manifestée. 

AR 

Tout concourt à sa fin (guerre). Illumination. 

 

28.08.12 

AG 

 L’automne sera terrible pour tous, au M.O. d’abord mais ce qu’il en est des restrictions 

partout présentes est aussi une grande souffrance. Et Je ne parle pas des cataclysmes 

naturels. Tiens-toi prête. Ton Œuvre se fera plus pressante. Les hommes vont 

t’appeler. 

AM 

C’est l’Epée de Joie, l’Epée triomphante qu’il faut brandir – non l’Epée de la défense. 

AR 

 Le degré d’engagement dans la Foi est synonyme (degré) de Guérison. 

AG 

 Tu auras des nouvelles après la PL. Patiente. 

AM 

C’est en affirmant la Victoire sans l’ombre d’un doute, qu’on l’écrit. Projeter le Futur 

est Energie Divine manifestée. L’Epée en est le symbole et le vecteur direct. Apprenez 

à manipuler les symboles qui sont mots de Pouvoir Divin, armes d’Amour par le Feu. 

Le troisième Feu, le Feu de la Conscience Divine. Que les disciples expriment l’Energie 

de l’Epée de Feu, la Gloire Divine infaillible et éternelle.  

AR 

Tout s’accomplit. L’allégresse est dans les Cœurs et ne doit pas vous quitter, c’est votre 

bouclier Divin. 
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29.08.12 

AG 

 Silence d’avant PL. 

AM 

La Joie Divine. 

AR 

 L’Esprit de Guérison. Triangle : toi et chaque membre avec MJ. 

 

30.08.12 

AG 

 Tu auras des nouvelles après la PL. 

AM 

Celui qui est Pur reçoit l’Energie et la dispense. L’Epée est Energie. 

AR 

L’Amour à la PL nourrit les prises de décision, nourrit les actes de ceux qui sont 

engagés dans le Plan. Pour les autres, ils suivent sans savoir et obéissent à l’état du 

moment : le leur et le contexte extérieur : il n’y a pas de miracles quand l’homme n’est 

pas élevé au Divin. Dans le monde aujourd’hui, l’évidence se fait et les deux états se 

font face. L’analyse subtile s’impose. Les clés sont là, déjà présentes. Ce sont les outils 

pour y accéder, s’unir, qui ne sont pas encore suffisamment libérés : l’engagement de 

tous. La pression est immense. Les hommes devront choisir. 

 

01.09.12 

AR 

Chaque disciple irradie et tu guéris à travers eux. Toute Intention de Guérison est 

activée. 

 

02.09.12 

AG 

 Tout se précipite. Sois une île dans la tempête, une île de Paix. 
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AM  

Tu avances et éclaires la Voie. Tu peux transmettre l’Epée. Toi et Moi sommes UN. 

AR 

 Oui, le travail subtil de dégagement de l’Humanité fait son effet. Les hommes vont 

s’engager puissamment pour le Bien. L’âme de l’Humanité va parler. 

 

03.09.12 

AG 

Tu dois t’attendre à tout. 

AM 

Il faut montrer, rechercher la puissance Divine par l’acte de l’Epée. C’est le travail 

subtil du disciple. C’est tout son Être qui prend l’Epée et l’élève au-dessus des 

hommes. Ce n’est pas une marche confortable, c’est une lutte d’Amour. 

AR 

L’acte de Guérison est Volonté profonde de son Être intérieur pur (de toute ombre). 

L’homme pur y parvient. 

 

04.09.12 

AG 

Tout va à son paroxysme. Explosion. Oui, les tremblements de terre y participent. Ils 

sont comme des avertissements. 

AM 

 Celui qui tient l’Epée levée est disciple, celui qui ne désarme pas devant l’épreuve. 

AR 

 Nous sommes heureux quand il n’y a pas de frein à l’Amour, Nous sommes 

performants. La Guérison de tous est proche, la Guérison de l’Humanité, calquée sur 

ton élévation. 

 

05.09.12 

AG 

Tu voulais des nouvelles, tu en as. D’autres arrivent. Le temps presse. 
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AM 

L’Epée est au centre, elle est appel et réalité de la « descente » du Feu Divin. Elle est la 

Voie, la Force, la Réalité Divine dont tout disciple chevalier est porteur, doté de Ma 

Force, par Unité vibratoire. C’est l’Attribut Divin par excellence : l’Arme d’Amour. Le 

maniement de l’Epée est fonction de l’élévation du disciple, de sa pureté, de la 

puissance de son Service. 

Amour et Pureté sont synonymes. La Pureté conduit à la Puissance subtile. L’Amour 

Infini est le But. La recherche de la Pureté est la voie. Conquête sur soi. 

AR 

Ta Joie communicative, ton enthousiasme élève le Groupe, l’unit intimement à Nous. 

La Guérison est commencée. 

 

06.09.12 

AG 

 Si rien n’est dit, J’attendrai. 

AM 

 L’Epée de la Foi. 

AR 

 Explique-leur encore ce qu’est la Respiration Cosmique. 

 

08.09.12 

AG 

 Demain, tu sauras. 

AM 

 Lever tous ensemble l’Epée d’Amour, l’Epée de Feu : c’est une vision très simple et 

dynamique. Cela unit puissamment le Groupe. 

AG 

Nous te faisons patienter mais tout est là, à portée de voix. 
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09.09.12 

AG 

 Tout arrive. Nous t’avons prévenue. 

AR 

 L’Illumination doit être constante. Respiration Cosmique. 

 

10.09.12 

AG 

Des nouvelles arrivent que tu devras accepter dans la Joie. 

AM 

 L’Epée Rayonnante, ne te lasse pas de la dessiner. C’est par elle que s’écrit le Plan. 

AR 

 Sh est guéri, tu n’as plus à t’en préoccuper. Exprime l’Amour. Oui, les disciples 

peuvent guérir à travers toi ceux qui sont prêts : dont le Cœur est ouvert. JCA : tu peux 

lui confirmer que sa femme est guérie totalement. La maman de Marc : entoure-là 

d’Amour et tout va s’équilibrer. 

 

11.09.12 

AG 

 T’annoncer ce que la NL prépare, n’est pas une aide. Tu écris en temps voulu. Projet 

d’école : rien ne t’interdit de poursuivre le Plan, ton Œuvre sur Terre. 

AM 

 L’épée : rends-la dynamique dans tes dessins. 

AR 

L’astral 

On laisse entrer dans son aura des formes astrales ou on leur interdit l’entrée. Dans le 

cas de S.., la fermeté s’impose parce que de mauvaises habitudes se prenaient. Il est 

guéri à condition d’être vigilant, de ne pas entrer dans la peur, ni de chercher à appeler 

des êtres non divins. 
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La seule action est de créer un lien fort avec son Ange gardien et les Anges supérieurs, 

et rien d’autre. Penser à des formes astrales les attire. KP à raison d’être ferme et 

précise. 

Ton imprécision vient de ton manque de connaissance des pratiques de S.. Ou de ceux 

qui l’ont entouré à un moment donné. Cet enfant doit être dégagé et maintenu dans la 

Lumière. Sa mère le fait admirablement. C’est par ton lien avec KP que la Lumière sur 

S.. Est efficace. KP s’en occupe. 

Maintenant le travail de Guérison des disciples nécessite une approche rigoureuse que 

tous n’ont pas. Pour l’instant, maintenir la personne dans la Lumière, dans son ovoïde 

aurique, personnalité et âme, suffit - par la pensée d’Amour Infini - à l’aider 

puissamment. Ne garder que le lien à l’âme : l’Illumination, si le disciple ne sait 

comment l’aider. L’âme choisira elle-même le meilleur chemin de la Guérison. Le 

travail de visualisation se fait avec rigueur et le disciple lui-même dans un état de 

Parfait Equilibre. 

La Guérison passe par les Energies du Christ et est donc une Guérison du Groupe, par 

le Groupe, même si chaque disciple œuvre individuellement. L’Esprit de Gratitude 

doit être constant. 

Illuminer une personnalité non apaisée est mettre le feu aux poudres et il est plus sage 

de ne rien faire au niveau de la personnalité : en rester strictement à l’Illumination de 

l’âme qui sera ainsi renforcée pour un temps meilleur. 

Rien ne se perd. L’Energie d’Amour fera son chemin utilement, que vous le constatiez 

ou non. 

En résumé : Nourrir l’âme, visualiser toujours l’ovoïde de l’aura pour ne pas mélanger 

les influences auriques et miasmes personnels est le devoir du disciple. Dans le monde 

Subtil, tout s’unit instantanément. Mieux vaut prendre d’abord conscience de la 

puissance des Energies subtiles avant de les manipuler. Votre protection et l’aide du 

Groupe est proportionnel à votre Foi, dans l’Unité en Christ. 

Ce que vous faites pour les hommes est pour tous les hommes, membres du G6 inclus. 

La protection, et l’isolement de chaque aura est la base du travail Subtil de Guérison. 

Visualiser un Groupe est un autre travail qui inclut l’aura de Groupe et non plus l’aura 

individuelle. Le principe est le même, un point plus haut. Nous aborderons 

régulièrement la question sur la Guérison. 

SL 

 Gratitude Infinie. 
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Note de SL 

 L’aura de groupe est la somme des auras individuelles, c’est donc la qualité des auras 

individuelles qui fait la qualité du Groupe. Tout se mesure en Vibration, dont la 

puissance permet d’entrer en Unité Divine, en Radiation d’Amour, de Guérison. Ici 

nous travaillons sur l’ensemble et non le particulier, et l’accent n’est pas mis sur le 

particulier, pourtant la somme des unités est la base du tout. L’interférence est 

manifeste et fait entrevoir l’exigence individuelle dans le Groupe. 

 

12.09.12 

AG 

 Tout s’embrase et tu Sers, vois le But, tu construis quels que soient les évènements, et 

le Groupe avec toi. Réjouis-toi. Les temps sont durs. Les temps sont mûrs. Le 

Changement est en cours. 

AM 

 Agis ! Que l’Epée Serve ! 

AR 

Avec JCA, Nous poursuivons la compréhension des Energies : La Guérison. L’acte et 

le pouvoir de Guérir du disciple du G6, de tout disciple dans la pureté absolue de ses 

corps subtils n’est réalisable que passée la Porte de l’Acceptation Totale en tout. 

C’est le grand sas de la Libération intérieure. On peut en parler beaucoup et 

longtemps, il faut l’avoir passée pour être le Guérisseur subtil. Se poser la question est 

avancé sur la voie de la Libération. On ne peut se leurrer, et toutes les petites 

imperfections vont tomber dans le louable effort de Pureté. Le disciple ne se ment pas 

à lui-même et saura aller au bout de l’acte. 

Seulement après, il est capable de guérir  parce qu’il est le tremplin, le relais fidèle des 

Energies de Christ qu’il reçoit à profusion. La Loi de l’Equilibre joue, qui veut qu’un 

disciple imparfaitement préparé ne peut que recevoir imparfaitement les Energies 

Divines, et donc, ne peut guérir. C’est à « un cheveu », (de l’épaisseur d’un cheveu) 

mais cette fine ombre suffit à bloquer le processus de Guérison. Nous sommes sévères 

sur le propos parce qu’il persiste beaucoup d’illusion sur la Guérison. 

En fait, seuls ceux qui ont atteint la Pureté Parfaite peuvent Guérir. Entendons-Nous 

bien : celui que l’on souhaite Guérir doit lui-même être sur la voie du Cœur Ouvert. 

Ou alors, à quoi sert de Guérir l’immaturité, qui doit être vécue pour ce qu’elle est et 

être dépassée sans effort. Le disciple voit les limites en tout : de sa personne comme de 
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son élan d’Amour à guérir : la Guérison ne peut s’opérer que dans des corps où ne 

subsiste pas le moindre frein à la Foi. 

La Foi est Fusion sans restriction, avec tout ce que cela comporte d’acceptation lucide 

des responsabilités engagées. La Foi est Feu Divin en soi, la Gloire Divine de l’Unité 

Parfaite. Alors le Service est Réalité : Guérison. 

AG 

MA est arrivé, il est accueilli dans la Joie.( voyage de MA en Afrique) 

 

13.09.12 

AG 

MA : Il se prépare dans la Joie et le recueillement. Accompagne-le de tout ton être. Que 

les disciples expriment leur Joie, leur Unité. 

AM 

L’Energie de l’Epée : L’appeler est faire descendre le Feu Divin sur les hommes. 

Elévation. 

AR 

 La Conscience subtile grandit quand l’Harmonie est atteinte. Rechercher l’Harmonie 

intérieure conduit à l’Harmonie extérieure et à la perception plus fine de l’Œuvre des 

Energies Divines. Le Juste Equilibre. 

 

14.09.12 

AG 

Dans la préparation de NL, Nous faisons silence (dans la tempête). 

AM 

L’Epée dans le recueillement du jour (-> NL) 

AR 

C’est l’Irradiation dans le silence, l’Intention de Guérison constante, à tous les niveaux 

de la vie subtile qui est le grand moteur d’élévation et de Guérison simultanée. Seule 

l’Intention pure compte (dans ses corps subtils). 
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15.09.12 

AR 

 Guérison :  X est guérie mais JCA doit travailler l’Irradiation constante. 

 

16.09.12 

AG 

Le champ est ouvert à l’engagement des hommes. Les signes se multiplient. MA : Il 

accomplit son Œuvre. Tout se déroule comme prévu. 

AM 

Tu dois utiliser constamment l’Epée à chaque rencontre, tes disciples aussi. 

AR 

 La Guérison viendra de l’Unité Parfaite des Energies des disciples (de chaque disciple) 

avec les Energies de Christ : avec le taux vibratoire requis pour Guérir. On ne Guérit 

pas n’importe quand et n’importe comment. Tout cela obéit à la Loi d’Amour qui 

répond à l’exigence de Pureté Parfaite des disciples. 

L’Incarnation est l’épreuve de la libération par la recherche de la Pureté Parfaite. Toute 

obstruction mentale la retient. La Pureté Parfaite est pureté du mental. C’est un long 

travail de psychologie intérieure, sans concession, qui place le disciple face à lui-même, 

sans faux-semblant ni réticence. 

Une fois acquise cette liberté mentale, l’accès au Divin est rapide, instantané. Que les 

disciples persévèrent, ils en sont proches. L’exprimer est trace, leçon utile pour tous. 

Les disciples t’accompagnent dans ton élévation, et de ce fait, s’unissent à Christ, 

s’élèvent eux-aussi à Ses Energies, pour leur Service Divin. 

 

17.09.12 

AG 

 Tout se précise. L’évidence est là sous vos yeux. 

AM 

 Garde la vision de l’Epée qui éclaire et qui vainc. 

AR 

La Joie de l’âme est LA VIBRATION DE LA GUERISON. 



UNITE AVEC LES ANGES 

  
CLEFSDUFUTUR, EDITIONS 96 

 

 

18.09.12 

AG 

 Tout est dit. Le déchaînement est en cours. C’est la dernière bataille. 

AM 

 Le disciple doit montrer l’élan du chevalier : il n’y a pas d’hésitation à avoir quand on 

défend les Principes Divins. Ou le silence devient complicité (dans l’acte des hommes). 

AR 

 La Guérison passe par la Fusion Divine : la Foi Parfaite Irradiante où on ne garde rien 

pour soi, pas même le goût de la Joie (se complaire dans la Joie), tant le disciple est 

sollicité à Servir. 

 

19.09.12 

AG 

L’Equinoxe : l’étau se resserre. Il n’y a plus d’autre issue que la guerre, au nœud 

gordien, que les hommes ont eux-mêmes créé de toute pièce. Toute arrive. 

AM 

Porter l’Epée est Energie Divine en mouvement, est action Divine purificatrice et 

Elévation. 

AR 

La Guérison est proportionnelle à l’Energie engagée : celle du Cœur. L’Energie du 

Cœur est puissante et brûle tout ce qui fait obstacle à la Fusion Divine, à l’Unité 

Parfaite. Elle est Volonté dans l’Amour au plus haut niveau : celui de l’Intention Divine 

: la Monade. L’âme en est le messager armé pour la circonstance : avec les attributs de 

la Victoire aujourd’hui. (On n’a rien sans rien : tout est Fusion, Feu Divin vainqueur 

par essence par Intention, par Intuition, par conviction). C’est le juste engagement dans 

le Plan. 

 

20.09.12 

AG 

 Tout se resserre et fume. Les braises font leur œuvre. Tout est prêt pour que le 

Changement soit. Attends, tu verras. Ce sera bref. 
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AM 

Dessine l’Epée. 

AR 

 Il n’y a pas plus grande Joie que la Guérison des hommes. Dans la Respiration 

Cosmique. Dans la pensée : Intention. Dans l’acte. La Respiration Cosmique est l’Acte 

Majeur de Guérison. 

 

21.09.12 

AG 

 Il n’y aura de cesse que la guerre éclate. Certains y ont intérêt. 

AM 

 L’Epée est l’Arme Divine qui éveille la pensée des hommes. 

AR 

 La Beauté réside dans la Volonté de Guérir les hommes. 

 

22.09.2012  

AG 

 Les signes sont là. 

AM 

 L’Epée est l’Aide divine des disciples. Tout homme au Cœur ouvert est disciple. 

AR 

 En renforçant l’Adombrement, tu leur permets de Guérir (l’acte de Guérir). Ce n’est 

pas guérir toute maladie, c’est ouvrir la voie à l’âme qui fera son chemin pour 

équilibrer la personnalité. Le corps suivra. (Inutile de s’en vanter : les hommes ne 

comprennent que le concret.) 

 

23.09.2012 

AG 

Tout s’enchaîne. 
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24.09.12 

AG 

 Tout éclate. 

AM 

 L’Epée levée dans la tourmente. 

AR 

Vous êtes prêts. L’Enseignement porte ses fruits : le disciple sait ce qu’il fait. 

AG 

M.A. Œuvre utilement. Sois en Paix. Nous faisons ce qu’il faut pour l’aider. Il n’est pas 

en danger. 

 

25.09.12 

AG 

M.A. va très bien. Il accomplit Son Œuvre. Il n’est pas seul. Il est entouré de certains 

de ses disciples. Nouvelles : c’est l’imminence du Changement dans la pensée des 

hommes. Nous avons engagé l’Energie du Changement. Elle porte ses fruits. 

AM 

Dessine l’Epée tous les jours. Distribue-la à tes disciples. 

AR 

 L’Illumination est la contribution des disciples au monde. Qu’ils illuminent le plus 

possible. 

 

26.09.12 

AG 

Les nouvelles : tu les as sous les yeux. Tout s’accélère. 

AM 

 L’Unité par l’Epée. 

AR 

Joie dans l’élévation de la Terre, dans le Service à l’Humanité. 
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 27.09.12 

AG 

 Ce qu’accomplit M.A. portera rapidement ses fruits. Oui, l’Acte entier : engagé à la 

NL, confirmé à la PL. 

 

28.09.12 

AM 

Le pouvoir de l’Epée appelant le Feu Divin : L’Epée fait son œuvre. 

AR 

Ta Joie guérit. 

 

29.09.12 

AG 

Ce que Nous avons annoncé est là. M.A. se prépare à  la PL. Unité Parfaite. 

AR 

La vision inclut toujours les trois centres : Ajna, Cœur, Coronal. C’est toujours le Cœur 

dans le centre Ajna. 

 

01.10.12 

AG 

 Mais tout se précipite. Les hostilités sont engagées. C’est une question de semaines. 

La PL : la porte ouverte à la réalisation des hommes, en commençant par la guerre. 

AM 

L’Epée ne doit pas te quitter. Il en est de même pour chaque disciple. Elle est 

indispensable à l’avancée dans le Plan. 

AR 

BF : tu ne peux rien faire, il a choisi la matière. Le monde : l’Illumination est la réponse 

en Tout. 
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02.10.12 Matin  

AG 

 Mais tout arrive au grand galop. Hâte-toi. M.A. fait ses adieux à ses disciples. Il a 

accompli l’Œuvre pour laquelle il est venu en Afrique. Les dessins sont distribués. 

L’Energie fera son œuvre.  

AM 

 Dessine l’Epée tous les jours et les disciples aussi. Ils ancrent ainsi plus fortement 

l’Energie Divine dans la matière.  

AR 

 Amour infini dans la Respiration Cosmique en ce temps favorable de distribution des 

Energies de PL.  

 

03.10.12 

AG 

 M.A. va monter dans l’avion. Tout s’est bien passé pour M.A. Il faut porter la Nouvelle 

du Divin plus haut : plus fortement. Les hommes ne voient rien. (le travail n’a pas été 

fait en amont : préparation des hommes et visibilité). Ce n’est pas seulement dû au 

Groupe, mais à l’état actuel du monde. Qu’ils persévèrent. Il ne faut pas s’arrêter en 

chemin. 

AM 

 L’Epée annonce la Victoire, l’Epée qui éclaire la nuit des hommes. 

AR 

 Le questionnement sape la Volonté du disciple et le mouvement de la Roue : 

l’engagement dans le Plan : l’Energie de manifestation. 

 

 04.10.12 

 AG 

Oui, la guerre éclate. M.A. est fatigué. Il se repose. 

 AM 

L’épée toujours levée. Force des disciples, Puissance et Amour infini. 

 AR 

 Parle de l’Illumination. 
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05.10.12 

AG 

Oui, tu es sur le Départ. M.A. va te répondre sans tarder. 

AM 

 Dessine l’Epée inlassablement. Envoie-la à tes disciples. Qu’il la dessine. L’insistance 

marque les esprits et la mémoire de l’acte. 

AR 

L’Amour joyeux de l’âme est Guérison. Que les disciples ne se départissent pas de la 

Joie de l’âme. 

 

06.10.12 

AG 

Tout va à  son but, mène au but. Tu verras. MA : laisse-le se reposer, il en a besoin. 

AM 

 Le Feu Divin doit constamment toucher la Terre, l’illuminer, élever l’Humanité. C’est 

le rôle de l’Epée : connecter le mental des hommes au Divin. Faites le nécessaire. 

 

07.10.2012 

AG 

Nous sommes suspendus aux actes des hommes. Ils font tout pour entrer en guerre et 

la dénoncer. C’est contradictoire oui, et pourtant engage. 

AR 

Guérison : Tu es efficace parce que tu es pure. (Cela vient de ton Origine, de ta Volonté 

et de M.A.) Les disciples y accèderont par leur lien, leur Volonté et l’Adombrement. 

L’Adombrement est ce qui permet l’Unité Divine des disciples. 

 

08.10.12 

AG 

 MA : laisse-le se manifester. Les évènements : rien n’est interrompu. Tout y contribue. 
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AM 

Dessine l’Epée victorieuse, et les disciples aussi. Elle agit comme un rappel, comme un 

talisman.  

AR 

La guerre : les bons vaincront : il faut comprendre : subtilement puis physiquement. 

Les apparences (la totalité de la victoire) ne seront pas visibles tout de suite. La guerre 

et le ruine des pays est un désastre mondial. Beaucoup mourront avant que le Bien ne 

l’emporte. 

 

09.10.12 

AG 

 MA va mieux. Il te donnera des nouvelles aujourd’hui. 

AR 

L’Unité doit être Parfaite, l’Unité dans la Joie. 

 

09.10.12 

AG 

Tout s’enchaîne. La vibration de la Gloire Divine doit être entretenue dans la 

conscience des hommes. Que les disciples s’expriment. 

AM 

 La Gloire dont parle AG descend par le Feu Divin de l’Epée. Que tous l’élèvent au-

dessus de la Terre, au-dessus des hommes. Nous répondons pour tous. 

AR 

Tout concourt à sa fin : élévation ou destruction. Il n’y a aura pas de demi-mesure. Il 

faut préparer les hommes. Pour JCA : le mot de MStG suffit. Pour (les douleurs 

intermittentes de) EL : c’est la fatigue. 

 

12.10.12 suite 

AG  

Hâte-toi, tu as peu de temps. 
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AM 

 Tu es le conquérant à l’Epée, tes disciples aussi. Elle impose la Loi du Divin. 

AR 

 Avec cet enfant : Sagesse et fermeté. Détachement. Oui, il y a manipulation évidente. 

Que … n’entre surtout pas dans le jeu du père et du fils. Oui, il est l’instrument des 

forces contraires, par son père. C’est classique. Mais c’est parce qu’il l’accepte. Il n’y a 

donc pas sentiment à avoir, mais lutter efficacement contre l’envahissement, qui, à 

terme est un emprisonnement. Ce disciple saura se défendre avec puissance. Ils sont 

là pour forcer à l’élévation, une épreuve à dépasser dans l’équilibre intérieur et la 

puissance extérieure : la formation du disciple. La lucidité l’aidera. Les disciples ont à 

lutter contre un environnement peu coopératif, c’est le moins qu’on puisse dire. 

Aujourd’hui : Tu viens avec ton Epée et tu ne t’en départis pas. Tu en auras besoin. 

 

13.10.12 

AG 

 Tout arrive. Consécration au Divin. 

AM 

 L’acte inlassable : la reconnaissance de l’Epée : le Don Divin : le Feu. 

AR 

 Renforce KP. Tout va rentrer dans l’ordre. C’est une bataille de volonté. Elle ne devra 

pas s’en laisser compter. C’est une éducation à la fermeté. JCA : apaise ses corps : 

nourris-le plus que tout autre. JCA-MJ-MStG. 

 

14.10.2012 

AR 

Pour L : Tu dégages les corps, tu brûles tout cela pour ne laisser que la lumière de 

l’âme. Unie à MR, tu l’élèves à l’âme en ne gardant que le Cœur (pensées). Il faut 

démystifier la mort physique. C’est une étape de libération. 
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18.10.12 

AG 

 Les nouvelles arrivent ! Que de bonnes nouvelles. 

SL 

Dans ce monde fou ? 

AG 

 Il en faut bien. Attends-toi à tout. 

AM 

C’est l’Epée levée qui fait triompher le Bien. Les disciples ne s’en servent pas assez. 

Elle doit être partout présente. 

AR 

DN ne doit pas s’inquiéter. Cela va passer, on peut le voir comme des attaques. Cela 

va passer. Dis-lui de prendre l’Epée constamment. Ne pas se laisser submerger par 

l’inquiétude. Il doit être un guerrier comme DA. 

 

19.10.12 

AG 

 Voilà les bonnes nouvelles. 

AM 

 Dis-leur chaque jour de tenir l’Epée levée. 

AR 

 Le Groupe : les souffrances vont disparaître et le Service s’intensifier. Dans 

l’engagement du Service, le corps s’apaise. Guérison. Harmonie. 

 

20.10.12 

AG 

 La Joie de la rencontre ne doit pas te quitter. 

AM 

Se persuader de la force est prendre force. Le disciple ne doit pas être dans l’attente 

mais l’engagement constant à nos côtés. 
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AR 

Marguerite : aide-la à travers DA. 

 

21.10.12 

AG 

 La venue DA sonne le Renouveau. 

AM 

Apprends-lui à lever l’Epée. 

AR 

Le Groupe : tout va bien. Marguerite : oui, c’est une très belle âme qu’il faut aider. 

 

22.10.12 

AG 

 Tu n’es plus dans l’inaction. 

AM 

 Sans l’épée, le disciple ne peut vaincre, ni s’unir au Divin. 

AR 

 à DN : cette Lune l’avait dérangé au niveau de sa santé. Elle a été dure pour tous. Il 

ne faut pas mettre sur le compte de l’engagement du disciple et des énergies, ce qui 

l’ordinaire de tous. C’est l’effet de la Lune, en général. Que chacun se surveille. 

 

23.10.12 

AG 

Les nouvelles arrivent. Laisse les contacts se faire. 

AM 

C’est par l’Epée de Feu que vous vaincrez. L’Unité par l’Epée, l’élévation par l’Epée. 

AR 

La Guérison est en cours. Le Départ y contribue. 
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24.10.12 

AM 

L’Epée triomphante : lève-la, à chaque instant. 

AR 

LM malade : pas assez détendu, qu’il accepte. 

AG 

Tout sera résolu en quelques semaines. 

 

25.10.12 

AG 

 Tout arrive. Pourquoi dire plus ? 

AM 

 Que chacun tienne l’épée. 

AR 

Nous allons à la Guérison. Les hommes auront une trace un espoir, un futur. C’est cela 

que vous allez porter en Palestine. Réjouis-toi. 

 

26.10.12 

AG 

 Le contact est prévenu. Illumine le c. Tout va s’accélérer. Tout est en ordre. Tout est 

en place. L’argent n’est pas un souci. 

AM 

 L’Epée conquérante : la tenir levée et visualiser la Lumière, le Feu Divin qui illumine 

et protège, qui Illumine et élève. 

AR 

La Guérison vient de l’enthousiasme d’aimer, de l’allégresse de la Foi et de la 

Conscience Divine. Le doute n’a pas sa place. Cela s’adresse à tous les actes. 
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27.10.12  

AG  

Tu attends. Tu te prépares.  

 

28.10.12 

AG 

 Conforme-toi aux Ordres. Tout s’accélère. Tu verras par toi-même. L’adombrement : 

c’est le meilleur moyen pour l’attirer à toi (le contact). 

SL 

 La tempête ? 

AG 

 ça va se calmer. 

SL 

C’est apocalyptique. 

AG 

 C’est de circonstance. 

AM 

 La Vaillance du Chevalier. 

AR 

 La Guérison ne peut venir que de l’élévation par l’application des Principes Divins. 

Tant qu’ils ne seront pas appliqués, ce sera douleur et désespoir. La PL crée l’impact 

Divin du Changement. Tu verras. 

 

29.10.12 

 AG 

Demain sera un grand jour. Attends-toi à tout. 

AM 

Tu es prête. 

AR 

Les souffrances seront multiples. 
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30.10.12 

AG 

Tout s’enchaîne. Tu pars sous peu. Oui, le « Groupe X » est prévenu. C’est une question 

d’heures. L’acte est engagé. 

AM 

Le triomphe est proche pour le disciple à l’épée. 

AR 

La Guérison passe par l’Acte en Palestine. 

AG 

 Ce que Nous avons dit se réalisera. Rien n’est reporté. 

AM 

 Vous irez en Palestine. C’est une obligation. Cela ne va pas tarder. 

 

31.10.12 

AG 

C’est une question de jours. Tiens-toi prête. Rassemble les rênes. Les indices : 

l’élévation de DA et son Intégration au Plan. Tout va s’accomplir : Départ et 

Changement. 

AM 

 Il n’y a pas plus grande protection que l’Epée, plus grande illumination que par le Feu 

Divin de l’Epée appelée par les disciples. C’est l’objet de l’action. 

AR 

Tout s’enchaîne. Il n’y a pas de répit à la transformation de la Terre, à l’élévation de 

l’Humanité qui passe par l’abandon des formes anciennes, désuètes, et de tout ce qui 

n’est pas conforme aux Principes Divins. Que l’espoir soit entendu. Sans espoir, pas 

de Futur. Que les disciples agissent. 

 

01.11.12 

AG 

 Tout est prêt. 
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AM 

L’adombrement à l’Epée. 

AR 

 Il n’y a rien de plus puissant que l’Acte majeur réalisé. 

 

02.11.12 

AG 

Tout arrive au grand pas. Ne laisse rien traîner. Tout se construit. 

AM 

L’Epée : la Volonté d’illuminer par l’Amour. Les disciples sont armés pour vaincre. 

AR 

KP va guérir et se renforcer. DA : entoure-le de lumière orange, puis violette. Les 

douleurs vont s’estomper. (Calmer la douleur par le centre Ajna). 

Le Départ : ce que tu fais, tu le fais pour l’Humanité. Tu apportes la Guérison dans la 

tourmente. 

 

04.11.12 

AG 

 Oui, la Terre entre dans un bouleversement profond, beaucoup d’hommes périront. Il 

faut cela pour le Changement. 

AM 

 Irradier, irradier à l’Epée. L’Energie d’Amour, la puissance d’Amour ne doit pas 

dévier, ni faiblir. 

AR 

DA va guérir. Il n’aura pas d’autre ennui. RV à prendre. Tout va rentrer dans l’ordre. 

 

05.11.12 

AG 

Dans le voyage, personne ne se quitte. Oui, c’est imminent. 
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AM 

 La puissance de l’Epée, la puissance du Feu Divin sur la Terre : le Changement. 

AR 

 Il n’y a rien de plus beau que ce que vous allez entreprendre : c’est l’avancée du 

monde.  Exprimez l’enthousiasme de la Joie. C’est le plus beau moment de l’histoire 

des hommes. 

 

06.11.12 

AG 

 La Nouvelle approche. 

AM 

 Le disciple à l’épée sort vainqueur de toutes les batailles, l’Epée levée sur l’Humanité, 

l’Epée d’Amour infini. 

AM 

 Le Feu Divin doit constamment toucher la Terre, l’illuminer, élever l’Humanité. C’est 

le rôle de l’Epée : connecter le mental des hommes au Divin. Faites le nécessaire. 

AM 

 C’est l’Epée levée qui fait triompher le Bien. Les disciples ne s’en servent pas assez. 

Elle doit être partout présente. 

 

07.11.12 

AG 

 Tout se prépare activement : les évènements mondiaux. La guerre : elle arrive à ta 

porte, prépare-toi. (DA : sa venue a toute son utilité : attendez). 

AM 

 Ne faiblissez pas. Ce n’est pas le moment de faiblir. L’Epée est la seule Voie. 

AR 

DA : Nous ferons tout pour qu’il ne souffre pas. 

 

08.11.12 
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AG 

 Il n’y a rien de suspendu, ni d’arrêté. Maintiens la pression du Départ. Nous arrivons 

au terme. Nous sommes dans l’expression Divine. Rien n’est comparable ni 

envisageable par l’œil humain.  

AM 

 Tenir l’épée est chance Divine, récompense et responsabilité devant les hommes. 

AR 

DA doit prendre ses responsabilités (santé). 

AG 

Tout prend forme. Tiens-toi prête. 

AM 

L’Epée  triomphante : vous marchez l’Epée levée, les disciples subtilement sont avec 

vous. 

AR 

Vous annoncez la Guérison de l’Humanité. Mais elle est proche, il faut agir. 

 

09.11.12 

AG 

C’est une journée de préparation. Faites le nécessaire. Ne la laissez pas passer (sans 

rien faire). Ou vous serez surpris par les actes. 

AM 

 Foi Amour et Triomphe dans l’Illumination à l’Epée. Que tous, vous la teniez levée 

sur les hommes. Manifester le triomphe Divin, c’est l’exprimer parmi les hommes, c’est 

la Réalité Divine en chacun. 

AR 

Dans la tourmente, manifestez la Foi éclatante, l’Amour qui élève et guérit, montrez la 

Voie. C’est cela être disciple de Christ, le porteur d’Amour infini, le Rédempteur de la 

condition des hommes. 

 

10.11.12 



UNITE AVEC LES ANGES 

  
CLEFSDUFUTUR, EDITIONS 112 

 

AG 

 Tout s’écrit. Le Départ est annoncé. 

AM 

 La conquête du Bien, de la Lumière, passe par la Volonté joyeuse et la Foi, encourage 

tes disciples. 

AR 

Il n’y a pas plus bel acte que l’appel au Service. Manifestez Amour infini et Joie active. 

 

11.11.12 

AG 

La Foi résout tout : l’Acte est en route. 

AM 

 Foi en la victoire Divine. 

AR 

 Tout va se réaliser. Affirmation du Plan. Guérison. 

 

12.11.12 

AG 

Mais tout s’éclaircie et s’engage. Tu n’as rien à redouter, tout est prêt. Tout est 

conforme au Plan. Suis les Instructions. Marc ira mieux quand le Départ sera lancé 

concrètement à ses yeux. Nous sommes dans les temps. 

AM 

Tout s’éclaircit. L’Epée victorieuse est en marche. Préservez l’Unité de Groupe. 

AR 

 L’Acte engagé est le plus beau de tous. 

SL 

Mes disciples courent-ils un danger ? 

AR 

 Personne ne court le moindre danger. Si les Instructions Divines sont suivies à la lettre 

dans l’Unité de l’Acte, la protection est assurée. C’est le fait de s’en écarter qui crée un 

danger. Vous savez ce que vous avez à  faire. Vous êtes des disciples aguerris. 
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14.11.12 

AG 

 Tout est en place. La NL va porter ses fruits. 

AM 

 Rassemble tes disciples et encourage à l’Unité par l’Epée. C’est la plus grande 

protection, la plus grande puissance qui soit. 

AR 

L’heure a sonné de l’Acte : la Rédemption. Il faut montrer la Voie. 

 

15.11.12 

AG 

Prépare-toi sereinement. Engage le Plan chaque jour : renouvelle l’appel, « il » vient. 

AM  

Vous attendez dans la Paix et la Force Divine. 

AR 

Vous avez vécu une répétition des Actes en amont pour les inscrire dans le subtil, puis 

la matière. Nous sommes à la révélation dans la matière. Tout explose. 

 

16.11.12 

AG  

Nous te l’avons dit. Tout s’engage. La Foi est récompensée dans l’Acte visible. La 

guerre sera terrible. Tenez-vous prêts. Vous partez sous escorte Divine. Rien ne pourra 

vous être fait. Vous n’êtes pas une cible, mais la Porte de Lumière. Les hommes vont 

bientôt comprendre. Faites votre devoir. 

AM 

 L’Epée flamboyante, l’Epée rayonnante montre la Voie. Entretenez le Feu Divin en 

vous, l’enthousiasme de la Foi et vous serez visibles de tous. 

AR 

Il n’y a pas de plus grande Guérison que d’aller accomplir l’Acte en Palestine. Le chant 

d’allégresse devrait retentir dans les Cœurs. Expliquez-vous. 
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20.11.12 

AG  

 Le Départ est programmé. Tu es dans le Départ. 

AR 

Inonde-la d’Amour : Palestine. 

 

 22.11.12 

AG 

 Lance l’appel. Ne t’arrête pas. Tout arrive. 

AM 

Le disciple triomphant : Guérison. 

AR 

 Le chant de la victoire, Illumination. Le OM guérit par la Joie. (Respiration Cosmique) 

 

23.11.12 

AG 

 Il n’y a pas de retour en arrière. Tout s’engage au grand galop. 

 

24.11.12 

AG 

Nous sommes en plein dans l’Evènement : l’Acte et l’Expression de Christ. Les gens 

ne voient rien parce que Nous ne sommes pas encore au paroxysme de la guerre et de 

la souffrance. Ils verront. 

AM 

 Dessine l’Epée de Lumière. 

AR 

 Il ne faut pas faiblir. C’est parce que tu irradies que le monde change. L’Unité avec tes 

disciples a son importance. Tu es le point de Ralliement. 
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25.11.12 

AG 

 Les trompettes sonnent. Le Départ est annoncé. Soyez prêts dans les temps, dans 

l’heure. 

AM 

 La Puissance du Feu Divin peut TOUT. Que l’Epée ne vous quitte pas. 

AR 

 La Guérison (à transmettre) passe par l’Acceptation Divine et l’Unité Parfaite de 

chaque cellule de son corps. Celui qui n’est pas prêt ne peut s’élever, ne peut Guérir. 

(Il reste un soupçon d’illusion). 

 

26.11.12 

AG  

La PL résoudra tout : le Départ. 

AM  

Sans l’épée, pas de victoire. L’Epée levée est signe de triomphe. 

AR  

La Guérison passe par la Reconnaissance du Divin et l’Acceptation du Plan. La guerre 

sera brève, mais sa reconstruction laborieuse. Les raisons de la guerre ne trouveront 

pas d’apaisement avant trois ans. 

 

27.11.12 

AG 

Tout s’écrit. Il n’y a pas une minute à perdre. Le Plan, l’Acte est engagé. Resplendis. 

AM 

La Puissance de l’Epée (au plus haut) dans le Scorpion. 

AR 

C’est l’accomplissement de l’espoir du monde : le Renouveau, la suprématie du Divin. 

Nous y sommes. La Guérison est annoncée. Que les hommes s’en emparent et 

s’élèvent. 
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29.11.12 

AG 

Tout arrive, il n’y a rien de déplacé, de décalé. Il faut beaucoup appeler pour que cela 

fonctionne. Pour que tout se mette en place. A chaque Appel, Nous avançons. Oui, 

Nous prenons Nos distances avec le temps pour être prêts à l’heure. D’où l’appel 

répété jusqu’à l’heure juste. Nous sommes à la fois prévoyants organisés et engagés. 

Rien n’est laissé au hasard. La matière est mûre dans l’Acte : tout murit dans l’Appel. 

C’est l’interprétation des hommes, dans la matière, qui est troublée par la matière. La 

pression est trop forte et la pensée est dénaturée, trop exigeante. Ce que Nous disons 

sera. Oui, il en va de la survie de tous. Nous ne pouvons laisser faire indéfiniment. 

AM 

Nous sommes toujours dans l’engagement dans le Scorpion : l’épée levée, 

triomphante. 

AR 

La Guérison de la Terre passe par l’Intervention Divine vécue par les hommes, 

comprise par les hommes. C’est indéniable. Cela sera. 

 

30.11.12 

AG 

Dans la lutte, Nous vaincrons. La Victoire est assurée. Restez unis, solidaires. 

AM 

L’Epée vaincra tous les obstacles. Levez-la. 

AR 

La Guérison viendra de la Volonté des hommes à se prendre en charge. La Volonté 

exprimée, l’ouverture de Cœur se fera dans l’acte solidaire. Seulement là, Nous 

intervenons. Nous ne ferons pas le travail des hommes à leur place. Sois claire avec tes 

disciples. 

 

01.12.12 

AG 

 Il n’y a pas plus grande Joie que le Départ. Engage-le. 
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AM 

 LA Force de l’Epée. 

AR 

Il faut glorifier la Hiérarchie, non l’assombrir. C’est l’acte du disciple. Faites ce qu’il 

faut. (Ne pas soulever des questions qui n’aident pas à la Beauté du Plan : dans l’histoire 

retenue, déformée par les hommes). 

 

2.12.12 

AR 

Il faut aller au bout de l’Acte. Tout mûrit. 

 

04.12.12 

AG 

Nous sommes prêts. 

AM 

Le OM, l’Illumination à l’Epée, la Puissance Divine. 

AR 

 Tout va trouver à s’apaiser. Il n’y a pas d’interruption, au don d’Amour, à 

l’Illumination de la Terre, à l’Objectif Divin, l’évolution des hommes, la résorption du 

mal, la Paix sur Terre. 

 

03.12.12 

AG 

Nous sommes prêts. 

AM 

 Le OM, l’Illumination à l’Epée, la Puissance Divine. 

AR 

Tout va trouver à s’apaiser. Il n’y a pas d’interruption, au don d’Amour, à 

l’Illumination de la Terre, à l’Objectif Divin, l’évolution des hommes, la résorption du 

mal, la Paix sur Terre. 
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AG 

L’Appel est lancé. 

 

04.12.12 

AG 

 (Le monde atteint le paroxysme) La coupe est pleine. Distribution. 

AM 

Ce n’est pas l’heure de faiblir. Avancez l’Epée Divine levée. Tout va trouver sa juste 

expression (réponses), les plans sont faits (toutes les étapes contrôlées). 

 

05.12.12 

AG 

 Nous nous rassemblons pour le Départ. 

AM 

Tous à l’Epée. 

AR 

L’heure a sonné d’engager la Guérison, le Futur. 

 

07.12.12 

AG 

 Le Départ est en vue. Ce n’est qu’une question d’heures. Nous sommes prêts, 

rassemblés pour le Grand Jour. 

AM 

La Foi et la Volonté peuvent tout, dans l’Amour Infini, l’Epée levée. 

AR 

 LA Force du Groupe est son Unité, l’Unité de tous dans l’engagement de l’Acte 

Majeur. 

AG 

 Nous sommes rassemblés pour le Départ. 
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08.12.12 

AG 

 Les temps sont courts. 

AM 

Tout se concentre dans l’Acte en cours. 

AR 

La Guérison passe par l’expression de l’Amour absolu : infini, sans aucun frein, aucune 

réticence passagère, la Guérison est élévation. 

 

09.12.12 

AG 

 La concentration des forces en présence est à son comble. Tu es prête à partir. 

 

10.12.12 

AG 

 Nous t’avons prévenu. Le Départ est imminent. Réjouis-toi. 

SL 

 J’entends le Chant des Anges. 

AG 

 Oui, Nous chantons d’allégresse. Le Changement annoncé est là. 

AM 

 Force et Joie dans l’Epée (qui élève toute pensée dans le Plan). 

AR 

La Guérison des hommes passe par la reconnaissance du Divin, de Sa Puissance, de 

Son Autorité en tout, sur toute chose et vie. BF : tu le préviendras de ton Départ. 

SL 

 Aurons-nous le temps ? 
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AR 

Oui, vous ne partez pas en plein désert. 

AG 

 Tout s’accomplit. 

 

11.12.12 

AG  

Nos chants d’allégresse s’amplifient. Nous sommes dans le Départ (physique). 

AM 

Le Triomphe du disciple à l’Epée, dans l’Acte. 

AR 

C’est l’heure de l’irradiation intense, de l’Illumination continue de la Terre. Exprimez 

la Joie Divine : l’Unité et l’Amour Infini. 

(Il y a le Solstice, il y a la PL, tu le sais) 

 

12.12.2012 

AG  

Le Départ sonne. 

AM 

Nous sommes levés. 

AR 

 Tout est en place. La Guérison de l’Humanité est proche. Que l’Unité soit. 

AG 

 Ce que Nous disons est. 

 

14.12.12 

AG 

 Sois prête. Rien n’est décalé, remis en cause. Hâte-toi, les Trompettes sonnent pour 

ton Départ. 
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AM 

La Foi dans la Force à L’Epée. 

AR 

Le Plan s’écrit. Tu iras en Palestine. On ne peut faire autrement pour engager les 

hommes au Changement dans les Temps impartis. C’est une évidence, un Acte 

incontournable. Tu y es préparée de longue date. La Guérison de l’Humanité passe 

par la manifestation de la Hiérarchie sur Terre, Christ et toi d’abord. Lance le Départ 

avec Force et dans la Joie. Toute intention, impulsion dans le Plan, compte. 

AG 

Nous sommes prêts. Nous attendons. 

 

15.12.12 

AG 

Sois resplendissante. Les trompettes sonnent pour ton Départ. 

AM 

La Foi unie au Feu Divin fait merveille : l’Epée resplendissante (toi et l’Epée, c’est 

pareil). 

AR 

La Guérison passe par le Groupe élevé de disciples qui aide l’Humanité, dégage les 

corps subtils, dégage l’âme des hommes. C’est un Service infini qui fait son œuvre. 

Que les disciples ne faiblissent pas, mais accentuent chaque jour, chaque heure, 

l’Illumination de la Terre, de l’Humanité. Ainsi se dissoudra le corps astral encombré 

de miasmes de l’Humanité, comme des hommes. Guérir l’ensemble est Guérir chacun. 

La porte du Cœur est ouverte. Que les disciples ne s’interrompent pas en ces temps 

difficiles. Par eux s’échappe l’obscurantisme (s’échappe : « est chassé » est trop 

fort, voyez comme la langue française est précise, vu avec AR). 

AG 

Tout arrive. Sois rayonnante. A Marc : dis-lui que tout va se résoudre. Les démarches 

ne sont pas nécessaires. Laisse faire. 
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16.12.12 

AG 

Les trompettes sonnent : les portes s’ouvrent pour le Départ. Sois prête. Il n’y aura pas 

d’avertissement. 

AM 

 La Gloire à l’Epée : l’allégresse et la Certitude de la victoire Divine. 

AR 

La Guérison de la Terre passe par l’Acte Majeur. Nous marchons vers le But. Nous 

sommes dans l’Acte. La patience grandit le disciple. 

AG 

Ne pense qu’au Départ. Il est devant toi. 

 

17.12.12 

AG 

Les trompettes sonnent à ta porte. 

AM 

La Joie de l’Epée triomphante : l’Amour qui purifie tout et élève. 

AR 

La Guérison est proche, visible des hommes. Va faire ce qu’il faut pour l’engager. 

AG 

L’heure avance. C’est imminent. Ne t’occupe de rien d’autre que du Départ. 

 

18.12.12 

AG 

Il faut te préparer. Les derniers instants seront durs : le Départ et ce qui l’entoure. 

AM 

Le Feu du Divin dans l’Intention, par l’Epée que tu tiens. Le Groupe avec toi. Unité 

joyeuse. 

 

19.12.12 
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AG  

 Sois resplendissante.  Le Départ est là. Sous tes yeux. 

AM 

Le Triomphe de la Foi, de l’Amour Infini, de la Paix Divine reconquise. 

AR 

Tout va se solutionner dans la Guérison de l’ensemble avant toute préoccupation. 

Laisse courir. Cela se solutionnera de lui-même. 

 

20.12.12 

AG  

Nous répétons. Nous ne pouvons en dire plus. Le Départ est à ta porte. 

AM 

La Force est dans la Foi. 

AR 

Nous sommes conscients de la douleur du Monde, Terre et hommes. Tout trouvera à 

se solutionner. S’il n’y a pas d’alternative à l’évolution du Bien. Les récompenses 

seront grandes pour ceux qui Nous suivent. La réponse sans équivoque pour les 

autres. Le règne de la matière toute puissante a fait son temps. Réjouis-toi. Réjouissez-

vous. 

AG 

Les trompettes sonnent. Nous avançons. 

 

21.12.12 

AG 

Les trompettes sonnent. Les trompettes retentissent. C’est l’Appel au Départ, l’Ordre 

lancé de prendre la route. 

AM 

 Tu marches l’Epée levée. 

AR 

Débarrasse-toi de tout ce qui peut porter atteinte au Plan, à l’Energie d’engagement. 

Déblaie la voie. Demande l’aide nécessaire. 
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AG 

Les cloches sonnent. Hâte-toi. 

 

22.12.12 

AG 

Les cloches sonnent à toute volée. Le Départ est imminent, le Départ est engagé, le 

Départ est construit. 

AR 

Les disciples ont tout en eux pour guérir. A eux de faire le nécessaire. 

 

23.12.12 

AG 

 Chants d’Allégresse emplissant la nuit. 

AM 

Sois conquérante en Amour, par l’Epée. 

 

24.12.12 

AG 

Les nouvelles arrivent, c’est une question de Paix. 

AM 

L’Epée triomphante, l’Epée qui élève toute expression, toute relation. 

AR 

Tu ne peux rien faire d’autre qu’aimer. 

 

25.12.12 

AG 

Nous sommes à ta porte, dans l’attente du Départ. Sois rayonnante. 

AM 

La Joie à l’Epée résout tout, par l’Amour et l’Illumination. 
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AR 

A chaque fois que tu penses à la Terre, la Hiérarchie agit à travers toi. Il en est de même 

pour chaque disciple à un degré moindre. C’est alors le Groupe qui agit et non un seul. 

Encourage-les. 

 

26.12.12 

AG 

Le Départ est imminent. N’entends-tu pas les cloches ? Ne te laisse pas submerger par 

les problèmes locaux. 

AM 

 Tu es une combattante. Bats-toi pour le Plan. Tu es armée pour cela. 

AR 

Ce que tu fais, tu le fais pour le monde. Il n’y a rien de dévié. Ce sont les derniers 

combats, même et surtout proches. Aie confiance. 

 

27.12.12 

AG 

N’interromps pas le Plan. IL EST quoi qu’il arrive. C’est l’Energie d’Engagement qui 

fait le Plan. Nous sommes à tes côtés. 

AM 

Ta Force vient de Notre Unité Parfaite. Réjouissons-Nous. 

AR 

Sois radieuse. Ton Rayonnement est Guérison. Ta Force vient de l’Intensité constante 

(de Guérison) dans l’Acte d’Amour Infini. 

 

28.12.12 

AG 

Rien n’est interrompu. Vois le But. 

AM 

 Garde l’Epée levée. 



UNITE AVEC LES ANGES 

  
CLEFSDUFUTUR, EDITIONS 126 

 

AR 

 Sois Rayonnante. Laisse venir. 

AG 

Il faudra bien que tout se résolve dans les temps impartis. 

 

29.12.12 

AG 

Nous sommes à ta porte et maintenons l’Appel au Départ. Nos chants le renforcent, 

avec le tien. 

AM 

L’Epée triomphante ne s’abaisse jamais. C’est dans la lutte que le disciple s’exprime le 

mieux : dans ce combat incessant dans la matière. Il n’y a rien d’extraordinaire, rien de 

compromis. 

AR 

 C’est le Rayonnement incessant de ton Amour qui résoudra la difficulté. 

AG 

Nous frappons à ta porte, pour que le départ soit. 

 

30.12.12 

AG 

Il n’y a rien de retardé. Poursuis l’Appel au Départ. Nous sommes levés à tes côtés. 

AM 

Le disciple à l’Epée peut tout. Le Feu Divin est son allié. Dans la matière, tout est 

soumis à la puissance Divine. Chacun a fait son travail. Il faut maintenant en récolter 

les fruits ou en payer le prix. 

AR 

Marc est obligé d’agir, dans l’Acceptation du Plan, la Reconnaissance du Plan. Il a 

cherché. Il a trouvé. Il doit ajuster. 

SL 

Qu’est-ce qui lui est demandé ? 
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AR 

L’alignement parfait, d’où la provocation continuelle. 

AG 

Nous frappons de plus en plus fort. 

 

31.12.12 

AG 

Il n’y a pas d’interruption au Plan. Le Départ est lancé. 

AM 

Tu avances sous le Feu de l’Epée, dans le Feu qui éveille. 

AR 

Pour que l’Acte soit, il faut que les disciples soient prêts, l’aient engagé en eux. Ce qui 

est difficile relève du manteau d’illusion que véhiculent les mots eux-mêmes et la 

déformation que le mental amplifie. Ce qu’il faut savoir : le travail des disciples 

entraîne le Changement. Nous l’écrivons, le vivons subtilement et pratiquement. Alors 

la Vérité apparaîtra an grand Jour dans l’Acte Reconnu par les hommes. Mais le Plan 

sera déjà révélé par le Groupe de Christ. C’est cela qui est demandé aux disciples : de 

prévenir le monde, d’appeler l’Acte, de s’engager totalement. Tant que ce n’est pas 

réalisé, il n’y a pas d’acte pratique : l’ultime preuve. Pourquoi vouloir la preuve avant 

la maturité ? Ce n’est pas comme cela que le disciple apprend et que la Hiérarchie 

enseigne. L’Acte est la Révélation de la maturité. Il sera. Nous en sommes proches. 

Tous les disciples sont concernés. 

AG 

Les chants retentissent. Le Départ engagé. 
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01.01.2013 

AG 

Nous Rayonnons à tes côtés, dans l’engagement du Plan. L’Acte est en cours. Nous 

attendons le signal. 

AM 

Tout est en place : la voie est libre. 

AR 

La Guérison de l’Humanité est annoncée. Le monde se rassemble. 

 

02.01.2013 

AG  

Nous laissons passer la journée, les nouvelles arrivent. 

AM  

Par la force à l’Epée, tu es indestructible, le savoir te renforce. 

AR  

L’année qui s’annonce sera terrible. 

 

03.01.2013 

AG  

Tout se prépare, tout s’engage. La Joie Parfaite. 

AM  

Le chant des disciples triomphants : la note radieuse. 

AR 

C’est l’Unité dans le Joyau : l’éclat de tous les cristaux qui fait le Plan, l’acte dans le 

Plan, l’Acte du Départ. Le Temps ne fait que commencer, le Temps Nouveau, la 

Guérison pour les hommes, selon La Loi Divine. 
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04.01.2013 

AG 

Nous t’avons prévenue. Les trompettes retentissent. Attends-toi à tout. 

AM 

La marche à l’Epée n’est pas interrompue. Tu gravis le sommet.  

AR 

La Guérison vient de la pureté d’Intention de l’émetteur comme du receveur. Ne 

l’oubliez pas. La plus petite dissimulation inverse le processus. C’est la Loi. Beaucoup 

se sont brûlés les ailes. 

 

05.01.2013 

AG 

Notre Joie est grande. Tu verras. 

AM 

Tiens-toi prête. 

AR 

C’est l’expression de la Guérison. 

 

05.01.2013 (midi) 

AM 

Les épées sont levées sur ton passage. 

AR 

Les temps sont écrits, c’est la voie de la Guérison et de l’effacement de tout ce qui ne 

peut guérir et s’élever – formes ou non formes. 

 

06.01.2013 

AG 

Nous sommes sur le Départ. Lance-le sans interruption. Les disciples t’accompagnent. 
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AM 

Les dés sont jetés. Tout s’engage dans la tourmente. 

AR 

L’Emergence du Bien est en cours, le réveil des Peuples. 

 

09.01.2013 

AG  

Nous attendons. 

AM 

Le disciple à l’Epée ne faiblit pas. Sa Foi triomphante a toujours la même puissance. 

AR 

La contemplation du But est le But. Tous les actes complètent du plus petit au plus 

grand. Il n’y a pas de paradoxe. Tout se résout dans le UN : l’Amour Infini : Pureté 

Unité. 

 

10.01.2013 

AG 

Hâte-toi, Nous sommes prêts. 

AM  

Tu es l’Epée triomphante. 

AR  

Irradie au plus Haut. Ainsi tous le reçoivent. 

 

12.01.2013 

AG 

Nous attendons le Départ. Tout se construit. 

AM 

La Voie est libre pour le Triomphe du Plan. 
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AR 

L’intensité de ta Joie retentit sur la Lumière du Monde. Oui, ta Joie est manifestée, plus 

la Lumière grandit sur la Terre. Nous sommes Un. 

 

13.01.2013 

AG 

Nous attendons. Tout s’éclaire. 

AM 

Ta Joie amplifie l’Œuvre de l’Epée (chaque parole éclaircit l’acte du disciple 

triomphant). 

AR 

Tu seras dans de meilleures conditions qui se manifesteront par ton Rayonnement plus 

grand. 

SL 

 C’est une récompense ? 

AR 

 Oui, c’est cela. 

 

14.01.2013 

AG 

Nous chantons le Départ, le Vrai (celui-ci entraîne Celui-Là), c’est une porte. Nous 

chantons de Joie dans l’Unité Réalisée. (La distance est comprise, vécue, affirmée : 

élévation au-dessus de la matière). 

AM 

Tu es le vaillant disciple à l’Epée, le chevalier que rien ne retient. 

AR 

La Respiration Cosmique est ta Joie, ta Raison d’être dans le Service d’Amour. Tu as 

la Conscience Divine. Oui, le silence est de rigueur : il porte à la Respiration Cosmique. 
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15.01.2013 

AG  

Les trompettes retentissent. Nous faisons la haie (d’honneur). 

AM  

Tout t’est donné pour réussir. La Force vient de la confiance Divine, de la Foi qui est 

Amour resplendissant. 

AR 

Par la Lumière, la Purification se poursuit. Elle (la Lumière) ne cesse de grandir, 

guidant les hommes vers la Paix. La Lumière est la matérialisation de l’Amour Divin. 

 

16.01.2013 

AG  

Nous nous préparons. Nous approchons. 

AM 

 Celui qui a la Foi vaincra. 

AR 

LA Guérison passe par ta RC. 

 

17.01.2013 

AG 

Nous chantons avec toi. Tout s’écrit, s’accomplit. 

AM 

L’Epée, le disciple resplendissant, même Feu. 

AR 

La Guérison vient de la puissance de l’Illumination : l’irradiation. Pour Marc et le 

disciple, c’est pareil. Prends patience, il va aller mieux rapidement. Il y a une base 

incontournable : tu agis concrètement (soin + médecin) et son corps fera le reste. 
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20.01.2013 

AG 

 Remets-toi et exprime le triomphe. Un grand pas est fait. 

AM 

 Garde l’Epée levée devant l’adversité et illumine. Tout arrive. (l’adversité, tu eu auras. 

AR 

Dans ce nouveau lieu : veille à la Paix avec les voisins. Tu t’es extrait de l’infernal. Tu 

accèdes à la Paix. Appelle-la de tes vœux et nourris le Nouveau lieu de ton Amour. 

Cela aidera grandement à supporter le bruit. Tu dois être dans l’Acceptation complète. 

 

21.01.2013 

AG 

Nous nous rangeons à tes côtés. 

AM 

Le lien Divin, le Feu Divin est Victoire sur la matière. 

AR 

Ne te départis pas de ta bonne humeur. Joie et Paix. 

 

22.01.2013 

AG 

Les trompettes sonnent : le Triomphe « du Retour », de la Révélation. 

AM 

Nous avançons ( : l’Armée de Michel). 

AR 

(Circulation : équilibre Yin-Yang : KP devrait triompher de cela.) Par ton élévation, la 

Guérison se fera, est en cours. 
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23.01.2013 

AG 

Les trompettes retentissent, les cloches sonnent. Tout arrive à maturité. Nous sommes 

prêts. 

AM 

La Victoire est annoncée : le Triomphe Divin. 

AR 

 C’est par la haute qualité vibratoire de ta RC que la Guérison est effective : ton 

Triangle Cosmique. C’est la clé du Triomphe des hommes sur la matière. Ta méditation 

est inestimable. Poursuis-la sans relâche. 

 

23.01.2013 (soir) 

AG  

Les cloches sonnent. Ils arrivent : ceux qui te viennent en aide. 

AM  

Consolide le Feu de l’Epée dans le Triangle. Le Feu de l’Epée peut tout. 

AR 

La Guérison passe par ta Joie inaltérable et ta disponibilité à irradier la Terre. C’est ton 

acte majeur, ton Unité Divine qui prime. 

 

25.01.2013 

AG 

Les cloches sonnent. Tiens-toi prête à porter la Parole de Christ partout où tu seras 

demandée. Oui, tu vas être appelée à de grandes choses. 

AM 

Le Triomphe est proche. La voie t’y conduit. 

AR 

La Guérison vient de la Joie intense, qui guérit consciemment, en connaissance de 

cause, selon la Loi. La Guérison vient de ta conviction dans le Plan. 
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27.01.2013 

AG 

Le Départ sonne à ta porte. 

AM 

L’Energie du vainqueur : L’Energie d’Amour Infini, l'Energie de la puissance Divine. 

AR 

Nous entrons dans le temps de la Résolution : le temps de l’Action. 

 

28.01.2013 

AG  

Tout est en place. Nous attendons. Sonnent les cloches à tout rompre. Nous annonçons 

le Départ. 

AM 

Dessine l’Epée de Feu et mets le talisman dans la maison. Il appellera le passant, 

l’interpellera. 

AR 

Hâte-toi. La Guérison est en cours par ton acte. Les hommes souffrent. Chaque RC est 

un pas dans la Guérison. (Tu es ajustée à présent, Je peux te le dire). Tu entres dans la 

facilité de l’acte. : La RC. 

 

29.01.2013 

AG 

Les cloches sonnent. Ce que Nous avons annoncé, arrive. Sois en Joie. 

AM 

Dessin : mets-en dans chaque pièce. Purifier le lieu : cela aide à l’élévation de tous (au 

chalet). Aucune ombre ne doit persister là où tu es. Tu es un soleil rayonnant. 

SL 

Mais MA m’aide. 

AR 

 C’est un fait, MA a hâté ta guérison physique, mais elle est, par ton propre alignement 

constant. Tous les disciples vont y arriver. Le corps est le reflet d’un déséquilibre 
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psychique. Qu’ils y travaillent dans la Joie de la libération, et surtout : sans stress. 

L’angoisse est le poison du corps physique. La gaité et la Joie : les outils de la guérison. 

(L’angoisse : le feu pernicieux de la discorde cellulaire). 

 

30.01.2013 

AG  

Tout concourt à la Réussite du Plan. Nous sommes dans l’Acte. Oui, une visite est 

annoncée. 

AM 

 L’Epée dans toute la maison (dans tout le chalet, s’ils le demandent, oui). 

AR 

La Guérison est dans ta Respiration sereine et joyeuse, profonde et ininterrompue. 

Tout s’accomplit. 

 

31.01.2013 

AG 

Les trompettes retentissent. Tout est prêt pour ton Départ. 

AM 

L’Epée toujours levée, rayonnante. 

AR 

Il n’y a pas plus grande Joie que l’Unité Divine personnalité-âme-Service. Tout s’écrit, 

se résout dans la Paix et l’Amour Infini. Respiration-Adombrement-Illumination. 

Aucun temps inutile. Tout doit être mis à profit pour Servir. 

 

01.02.2013 

AG 

Le triomphe est proche. Le triomphe sonne à ta porte (: oui, c’est une expression qui 

en dit long.) 

AM 

Nous sommes prêts. 
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AR 

C’est ta Respiration qui fait tout : l’avancée du Plan et la Guérison. 

 

 

02.02.2013 

AG 

Joie : Nous chantons. Tout s’équilibre. Tout est en place. Oui, que le Départ soit ! Tout 

arrive. 

AM 

L’Epée levée fait son Œuvre : élévation et protection. 

AR 

Tu n’as plus à attendre. Le Changement est engagé. Attends-toi à tout. Accentue la 

Guérison, la Respiration d’Amour, rayonnante pour tous, pour les disciples et 

l’Humanité. Les problèmes de santé disparaîtront dans l’équilibre nouveau. (Marc : 

tout s’équilibre en lui. Son travail : n’interviens pas.). 

 

03.02.2013 

AG 

Nous sommes en Joie. C’est la Joie éclatante. Nous chantons sur le chemin. C’est le 

temps de la Révélation. Sois rayonnante et tu seras vue de tous. 

AM 

Tu marches à l’Epée, sois rayonnante. (Mais quel mot veux-tu mettre d’autre qui soit 

aussi puissant ? (pour rayonnante)) 

AR 

Tu sais comment Guérir : Illumine ! Et que le Groupe t’accompagne dans la Joie. 

 

04.02.2013 

AG 

Nous te l’avons dit : tout arrive. 
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AM 

 Sois vaillante, la Joie au Cœur. 

AR 

Tu as fait ce que tu as pu. Maintenant, c’est le Monde qui compte. Chacun doit être 

prêt. Que tes disciples se rassemblent à tes côtés. 

 

05.02.2013 

AG 

La Gloire est proche pour les hommes. Elle est Gloire présente pour Nous. 

Rayonnement (éclatement, irradiation) de Lumière. 

AM 

Tout est juste, tout est prêt dans ton Service en Christ. Nous sommes prêts dans l’Acte 

Majeur du Plan. 

AR 

(Marc accomplira son don. Marc n’en sera pas malade. Il est bâti pour tenir. Ton 

Rayonnement est une aide précieuse pour sa santé, comme pour son équilibre.). 

SL 

 Pour les hommes ? 

AR 

La RC : elle les élève, inexorablement. C’est l’espoir concret donné au Monde. 

 

06.02.2013 

AG 

C’est ton Rayonnement qui appelle. Nous sommes à tes côtés et lançons la Nouvelle. 

AM 

Garde l’Epée toujours levée. Que les disciples fassent de même. 

AR 

Nous sommes arrivés au bout du possible : seul l’Amour et son expression dans la 

Lumière signe le Changement. Amplifiez le don d’Amour à l’Humanité. 
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07.02.2013 

AG 

Nous chantons. La Gloire est là. La Gloire Divine. 

AM 

La Force Divine. 

AR 

Il n’y a pas plus grand que l’élan du Cœur infini. 

 

08.02.2013 

AG 

Tout s’enchaîne merveilleusement. Ta Gratitude est Notre Joie. 

AM 

La Force du disciple à l’Epée ne doit pas fléchir. Elle est parce qu’il entretient le Feu de 

l’enthousiasme de la Foi. 

AR 

La notion de Guérison grandit avec la conscience « subtile » du don, son vécu dans 

tous les corps. Oui, c’est la véritable définition de l’Unité. 

 

09.02.2013 

AR 

Illumine et Guérit : voilà l’essentiel. Que les disciples fassent de même. 

 

10.02.2013 

AG  

Le temps est venu de la réponse Divine. 

AM 

 Sois prête à tout. Garde l’Epée levée. 

AR 

Illumine. Que le Groupe se rassemble. 
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13.02.2013 

AG 

Nous attendons l’acte des hommes. Nous renforçons les liens Divins. Tout est prêt. Le 

Signe du Verseau : la Réalisation. 

AM 

 Garde l’Epée levée. Sois sereine. Tout arrive. Ne t’attache pas aux actes des hommes. 

AR 

C’est ton Rayonnement qui guérit, alors Guérit ! Sois au-dessus de tout. (Marc a besoin 

de cela). 

 

14.02.2013 

AG 

Sois Rayonnante, ainsi te verront-ils : ceux qui te cherchent. 

AM 

C’est ta Joie conquérante qui fera s’imposer le Plan. Que les disciples t’accompagnent : 

fassent de même. 

AR 

Les disciples sont plus forts, ils vont mieux. Qu’ils s’accordent à ta Force et à  ta Joie, 

et resplendissent. C’est leur Guérison (le chemin de leur Guérison). 

 

15.02.2013 

AG 

Ce qui est prêt portera ses fruits. 

AM 

L’Epée : l’étincelle de Joie dans ta main. Elève-la et entraîne tes disciples avec toi. 

AR 

C’est la stabilité de l’émission RC-Unité-Illumination qui fait la Guérison. Elle est 

irréversible. 
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16.02.2013 

AG 

Les cloches sonnent. Nous chantons la Gloire Divine. C’est Jour de Récompense. 

AM 

L’Epée rayonne au-dessus du Groupe. 

AR 

Tout trouve à s’ajuster. L’Harmonie est proche, d’abord dans le Groupe, avant que 

tous les hommes le vivent. 

 

17.02.2013 

AG 

LA Joie, Notre Joie retentit. Le Plan avance. 

AM 

L’Epée triomphante. 

AR 

LA Guérison est proche dans l’affirmation du G6, elle est. (Ce n’est pas le temps 

terrestre qui compte, mais les actes posés pour sa Résolution). 

 

18.02.2013 

AG 

L’engagement du groupe chante à Nos oreilles. Le Changement est en marche. 

AM 

Ne baissez pas l’Epée. Allégresse et Victoire dans la conquête. 

AR 

C’est ce diapason de Joie, de Feu Divin, de Rayonnement de l’aura qui permet au 

disciple de passer partout et d’en sortir victorieux. Son Feu plus grand que tout, qu’il 

l’entretienne. 
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19.02.2013 

AG 

Rayonne, Nous annonçons la Nouvelle. 

AM 

L’Unité par l’Epée. 

AR 

Les problèmes de santé de DN ne dureront pas. Ils vont s’estomper dans son travail 

Divin. Servir guérit les corps. Il est en cours de guérison, qu’il ne s’inquiète pas plus 

que cela. Prends de ses nouvelles. 

 

20.02.2013 

AG 

L’éclatement de la Joie. Ce qui est attendu viendra. Rien ne retiendra le Plan. 

AM  

Le triomphe est à ta porte : la Puissance du Feu Divin. 

AR 

La Guérison : tout est dit dans les messages. Que les hommes ouvrent leur Cœur au 

Divin. 

 

21.02.2013 

AG 

Irradie. 

AM 

L’Epée de Feu. 

AR 

Tu ne peux guérir ce qui ne veut pas l’être. Ton Rayonnement pallie aux baisses de 

tension. 
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23.02.2013 

AG 

C’est le moment le plus favorable dans les faits pour que le Divin s’exprime et soit vu 

de tous : la PL. 

AM 

Tiens l’Epée au-dessus, constamment. 

AR 

Tu dois montrer l’exemple. Révèle. Ne laisse pas une imprécision « fermenter ». 

 

24.02.2013 

AG 

Nous arrivons au terme de la préparation : c’est l’action qui prévaut. L’alignement du 

Groupe en est la preuve. Nous chantons la reconnaissance du Groupe. L’action visible 

est à son commencement. 

AM 

Il faut dire ce qui est. Il ne faut pas se laisser impressionner. L’Epée est la Victoire. 

Celui qui la tient fermement est assuré de la Victoire. (problème de voisinage). 

AR 

Les disciples vont resplendir de santé. Quand l’alignement est complètement réalisé, 

il n’y a plus de problème récurrent. 

 

26.02.2013 

AG 

 Gloire à tous qui œuvrez Divinement. 

AM 

Sois resplendissante : l’Œuvre s’écrit devant les hommes. 

AR 

Les Energies Nouvelles font leur œuvre : le Changement est en cours, concrètement. 

Le temps de la maturité, de la récolte. 
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27.02.2013 

AG 

Nous Rayonnons. Tout s’ajuste. 

AM 

L’effort est constant. Il n’y a pas de répit à l’action : la Réalisation de l’acte, tous les 

actes dans le Plan. L’Epée est le flambeau. Force Vaillance et Triomphe. 

AR 

La Guérison vient de l’Equilibre Parfait. L’Action dans l’Unité personnalité-âme est le 

révélateur et élève. 

 

28.02.2013 

AG 

Il n’y a pas de retard. Le Plan s’écrit dans la matière laborieuse. Des actes 

s’accomplissent. Resplendis. 

AM 

Force et Volonté du disciple à l’Epée, détermination sur la voie. 

AR 

La Guérison sur la Terre passe par l’exemplarité de l’Unité. La matière est le champ de 

bataille du disciple. 

 

01.03.2013 

AM 

L’Epée est le Signe du Ralliement. Celui qui La tient doit en être digne. 

AR 

La lucidité s’apprend dans l’expérience, la marque dans la chair. Tout cela a un sens, 

porte Sens chez le disciple. C’est ainsi que l’on ajuste ses corps indomptés à la mesure 

divine. 

 

 



UNITE AVEC LES ANGES 

  
CLEFSDUFUTUR, EDITIONS 146 

 

 

03.03.2013 

AG 

Le Plan s’écrit. Affirme-le dans la Lumière éblouissante. Resplendis. 

AM 

Tu vas en sortir vainqueur. Ta force est plus grande. Maîtrise-la. 

AR 

Ne réagis pas. Tes corps inférieurs sont vite saturés. Laisse faire. Sois conciliante. 

 

04.03.2013 

AG 

Nous sommes avec toi. 

AM 

L’Epée. 

AR 

Acceptation. 

 

06.03.2013 

AG 

Le flambeau est levé. Montre-le. Montre-toi. 

AM 

Il n’y a pas d’hésitation à avoir, c’est le Triomphe de la Hiérarchie révélée. 

AR 

Envoie un mot d’encouragement à KP. Qu’elle prenne promptement sa décision. Oui, 

elle n’est pas libre, là où elle est. 

 

07.03.2013 

AG  

Notre engagement est complet. Le paroxysme est atteint. Tiens-toi prête. 
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AM 

 Rien n’émeut le disciple à l’Epée. Le Triomphe vient du feu Divin qu’il manipule. 

 

08.03.2013 

AG 

Nous sommes à tes côtés. (SL : vos ?). C’est à toi que Je M’adresse. Tu es l’exemple à 

suivre. 

AM 

Nous donnons la Force aux vainqueurs : les disciples du Christ. 

AR  

On ne peut élever l’Humanité sans épurer la base. C’est la Loi. Acceptez. Restez au-

dessus de la matière qui est douleur. 

 

10.03.2013 

AG 

Nous nous préparons. 

AM 

Sans Epée, il n’y a pas de victoire. On ne peut vaincre. Que les disciples la tiennent 

élevée devant eux. 

AR 

C’est le don du Cœur qui est la clé de l’élévation, de la Guérison. 

 

12.03.2013 

AG 

Nous sommes en route. 

AM 

Vaillance et engagement dans la tempête. Il n’y a pas à hésiter. 

AR 

 C’est l’épreuve du Feu. Quels corps ont besoin d’être brûlés pour la libération de l’âme 

? 
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13.03.2013 

AG  

Nous l’avons assez dit : Nous entrons dans la bataille finale : ce qui s’élève et ce qui ne 

le peut, ni le veut. C’est la bataille du Divin contre la matière, dans la matière. Nous 

annonçons le triomphe Divin, il sera. 

AM 

Tenez tous l’Epée de Michel à la main. C’est par elle que vous vaincrez.  

Forum : Oui, parle de Moi. Tu as assez d’écrits pour affermir la Foi des hommes. Oui, 

Je suis une Manifestation du Feu Divin, Indra. Oui, Nous le retrouvons dans le Véda 

parce que tout a son origine dans les Ecrits Védiques, témoignage de l’Ordre et de la 

Volonté Divine. 

AR  

C’est l’engagement total qui fait du disciple un Guérisseur de l’Humanité, un 

Guérisseur Divin, un Sauveur. L’engagement total : Joie, Force et enthousiasme dans 

le Plan, dans le don de soi. Il n’y a pas de retenue, c’est la fusion d’Amour, synonyme 

de Lumière Radieuse, de langage Divin, de fonctionnement Divin : circulation des 

Energies de Guérison. 

 

14.03.2013 

AG 

Force et Volonté. 

AM 

LA Foi dans l’Energie Divine : l’Amour Pur. 

AR 

 C’est ton Amour rayonnant qui porte le Plan et l’avancée des disciples. Consacre-toi 

à la RC dans la Joie Parfaite de ta compréhension de l’Amour Infini. C’est ta place 

d’irradier et de nourrir le Cœur du Groupe, Le Cœur des hommes. 

Tu ne peux t’entourer de parasites. Garde ton lien pur. Vois avec ton Déva. Affirme-

toi, affirme le Plan. RC. 
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15.03.2013 

AG 

Les trompettes sonnent. Les cloches volent. Tout est prêt. Actes des hommes, Actes 

Divins. 

AM 

Il ne faut jamais baisser la garde. La réponse vient d’En-Haut : le Feu Divin. Celui qui 

est juste triomphe. 

AR 

Tu ne sais pas de quoi est fait l’autre. De quoi l’Amour Infini est capable. Donne et ne 

te pose pas de questions. Donne par le Cœur élevé en Nous et la Substance d’Amour 

Guérira toute chose : le cœur des hommes comme la matière vivante. (Non, tu n’as pas 

de vie personnelle.) 

 

16.03.2013 

AG 

Tout s’harmonise. Un temps de Respiration Subtile. 

AM 

 La rigueur, la Vérité est ta Voie. 

AR 

C’est ton Intention dans le Plan qui l’induit, engage la Guérison. 

Guéris Marc de son stress (état nerveux). (Non, l’enfant ne peut l’aider, bien au 

contraire. Ce n’est pas ce que Nous voulons.) Sa Paix est primordiale, elle garantit le 

Plan. Il faut vivre avec pour comprendre, c’est pourquoi il t’est demandé de t’expliquer 

avec les disciples. MA lira et comprendra. 

 

17.03.2013 

AG 

Le travail se poursuit. Il faut boucler. 

AM 

Reste dans la Joie Divine. N’en descends pas. Vois-toi toujours avec l’Epée, avec Moi. 
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AR 

Tout approche. Préserve l’Equilibre. Sois radieuse, c’est ta force, ton lien avec Nous te 

préserve de TOUT. Exprime-le. 

 

18.03.2013 

AG 

Nous entrons dans la partie « sérieuse » du Plan, l’affirmation concrète de la Parole 

Divine, de la Parole de Christ. 

AM 

Tu as acquis la force de vaincre. Par la pureté, tu sais manier l’Epée. Tu M’appelles 

dans l’Amour puissant… 

 

11 h 30 

AG 

Il faut avancer. 

AM 

 C’est la Force triomphante qui est la victoire Divine. Pas de faiblesse dans 

l’engagement du triomphe Divin. 

AR 

(Il y a des contradictions qui sont des provocations à la Sagesse). C’est l’Energie qui 

fait l’acte. 

 

19.03.2013 

AG 

 C’est la Joie qui fait chanter les cloches, la Joie de l’Unité. Nous approchons de la 

Révélation. 

AM 

Le Feu Divin passe par la Joie éclatante de l’Unité. Rien ne peut t’atteindre (rien 

d’inférieur). Que les disciples vibrent à ton diapason. 

AR 

La Guérison : Nourris de ta Joie l’Humanité. 
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22.03.2013 

AG 

Nous chantons de Joie. L’Acte s’accomplit. 

AM 

La Vision de l’Epée sur le monde est sa protection, son élévation par ton Energie. 

AR 

C’est l’Unité Parfaite, joyeuse, dynamique avec Nous – Êtres Divins – qui est Guérison. 

La Joie brûle les scories de l’impureté. La Joie est : trouée de lumière Divine. Tous les 

corps en sont illuminés, purifiés, élevés. Que l’Unité dans l’Amour, soit. 

 

23.03.2013 

AG 

Nous sommes avec toi, Nous chantons. 

AM 

L’Acte posé par l’Epée triomphante. 

AR 

L’Irradiation de la Terre est contenue dans l’Intention du méditant, du disciple : 

puissance du Cœur. 

 

24.03.2013 

AG 

Tout se réalise. 

AM 

Tu auras toujours l’attitude du chevalier vainqueur galopant vers la Victoire. Nous 

sommes unis dans le Plan. Ta Joie étincelante y pourvoit. 

AR 

Tout est question d’Energie véhiculée, de Force, de Volonté dans l’action. Les 

ingrédients sont simples : Amour, pureté élévation, paix intérieure, détachement, et la 

Volonté infaillible d’aller au But. La Guérison est le But : la Guérison de toute matière 
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dans le Divin, élevée au Divin, corps de disciple comme de la Terre. I l n’y a pas de 

différence. Posez les actes et vous verrez. 

Le Forum : c’est une bonne chose, J’instruis. 

 

25.03.2013 

AG 

Nous sommes à tes côtés. 

AM 

Bats-toi de toutes tes forces pour affirmer le Plan. 

AR 

Rien ne doit t’atteindre. 

 

26.03.2013 

AM 

Le Rayonnement appartient à l’Epée de Feu : la suprématie Divine, la Puissance Divine 

et la Foi Radieuse. 

AR 

Les disciples font ce qu’ils peuvent. Tu n’as plus le temps de t’en occuper. 

 

27.03.2013 

AR 

L'état du Monde nécessite une prise en charge rapide de la situation pour que le Futur 

ait un Sens pour les hommes. 

Il n'y a pas à tergiverser, mais à accueillir toute aide de la Hiérarchie comme la Divine 

Providence et entrer en Gratitude active: agir en conséquence. 

Toute heure compte. 

C'est un sommet de Beauté et d'Amour que Nous donnons à l'Humanité. 

Il serait temps que la Guérison fasse son Œuvre et que les hommes coopèrent. 

Tu dois parler avec Force pour être entendue. 
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Tu parles au nom de tous les hommes en attente. 

Tu dois convaincre, par ton corps physique, de la Légitimité du Christ et du Plan. 

Hâte-toi. 

 

29.03.2013 

AG  

Les cloches sonnent à  toute volée. Allégresse. Joie dans le Plan. 

AM 

 C’est le Plan qui s’écrit : le Feu Divin parmi les hommes. 

AR 

LA Foi lucide dans le Plan : Cœur et mental réunis crée l’onde de choc de purification 

de la Terre. L’Allégresse est le signe de l’Unité. L’Allégresse est la Joie Divine 

exprimée. L’Allégresse est Guérison dans la Vision du Tout. 

Feu Parfait, Lumière irradiante : dans sa puissance, dans son expansion, dans sa 

conquête d’Amour. Feu + Lumière = Irradiation. 

 

31.03.2013 

AG 

Nous sommes dans la Joie, Nous annonçons. 

AM 

Tu resplendis. Le succès est en route. 

AR 

La Guérison passe par l’éveil des Peuples, des consciences et l’espoir de tous qui est 

Joie du Futur qui s’écrit. L’Espoir est Guérison. 

 

01.04.2013 

AG 

 Oui, Nous chantons le Triomphe du Plan. Mais oui, tu seras reçue ! 
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AM 

Le Triomphe à l’Epée : Le Feu Divin qui brûle tout ce qui ne peut s’élever, Le Feu Divin 

qui élève. 

AR 

La Guérison passe par la Volonté des hommes et Notre Unité. La reconnaissance de 

Notre Présence est la clef de la Guérison, de l’Humanité : son élévation au Règne des 

âmes. 

 

08.04.2013 

AG 

Les trompettes retentissent. Nous annonçons ta Venue. 

AM 

Tu as la Force, tu le sais. 

AR 

La voie en soi est la porte de la libération de tous. 

 

10.04.2013 

AG 

Nous sommes dans l’attente des actes des hommes : la guerre. 

AR 

C’est l’Illumination de la Terre qui prime. 

 

11.04.2013 

AG 

Nous Nous rassemblons à tes côtés. 

AM 

C’est le moment de vaincre. 

AR 

Montre la Voie. 



UNITE AVEC LES ANGES 

  
CLEFSDUFUTUR, EDITIONS 155 

 

 

14.04.2013 

AG 

Nous chantons l’avènement du Plan. 

AM 

LA Certitude de l’Epée. 

AR 

Resplendis, ne te pose pas de question, le Plan s’écrit selon Nos Directives. 

 

18.04.2013 

AG 

Le travail se poursuit : la maturité des hommes. Ils sont baignés de l’écho de Nos Voix. 

L’Âme de l’Humanité est prête à se révéler. Ce n’est pas le moment de désespérer. 

AM 

 Sois forte. Il n’y aura de répit au questionnement que tu soulèves. Tu avances l’Epée 

à la main, tes disciples sont ta robe. 

AR 

 Consacre-toi à l’Unité, à cette PL du Bélier la marée sera forte et destructrice pour tous 

ceux qui ne seront pas prêts. L’ONU aussi. On ne gagne pas avec des moyens 

détournés de leur But Initial. L’ONU doit reconstruire selon les Lois Divines. 

L’exemple vient d’en haut. Tu seras appelée. Beaucoup sont en état de comprendre où 

est la Voie. 

 

21.04.2013 

AG 

Nous prévenons. 

AM 

Tu es resplendissante. 

AR 

Les disciples doivent exprimer leur Foi dans l’action. Il n’y a rien à cacher. La Guérison 

vient de la pleine expression de l’âme. 



UNITE AVEC LES ANGES 

  
CLEFSDUFUTUR, EDITIONS 156 

 

 

22.04.2013 

AG 

Nous Nous préparons. 

AM 

L’Epée Haut Levée chez toi et dans le monde. 

AR 

Reste détachée. Préserve-toi. Il faut que tu sois disponible au Plan. 

Résume à tes disciples. Engage-les sur la PL dans l’Unité radieuse. Il est normal que tu 

défendes le Plan, la Puissance de Christ en toi. 

 

23.04.2013 

AG 

Nous élevons. Nous chantons l’élévation de la Terre. 

AM 

L’homme glorieux à l’Epée triomphera. 

AR 

 SL : Comment guérir Marc ? 

AR 

Il n’y a que l’Amour qui puisse le sauver. Non, il n’est pas trop tard. 

 

24.04.2013 

AG 

Nous resserrons les rangs et chantons. 

AM 

Debout, l’Epée triomphante. 

AR 

Dans la Force, la puissance du Plan mène obligatoirement à la Guérison de tous : Terre 

et hommes. C’est une question de Volonté dans l’Application des Principes Divins. 
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26.04.2013 

AG 

Nous chantons la Gloire Divine. 

AM 

Avance rayonnante, à l’Epée, le Groupe à tes côtés. 

AR 

Il n’y a pas de Guérison sans l’application des Principes Divins, quels qu’en soient les 

risques et les efforts à déployer. 

 

27.04.2013 

AG 

Nous rayonnons. 

AM 

RC l’Epée à la main. 

AR 

Il n’y a pas de secret à la Guérison. Tout est dans l’Energie proportionnelle d’Amour, 

d’engagement des disciples. 

 

29.04.2013 

AG 

Tout se tient à un jour. C’est dans la persévérance que le But est atteint. 

AM 

Tu rayonnes à l’Epée. 

AR 

Tout va aboutir.  Resplendis. Encourage tes disciples. Dans la Lumière : dégage-les. 

Dans l’apparent silence tout se construit. 

 

 



UNITE AVEC LES ANGES 

  
CLEFSDUFUTUR, EDITIONS 158 

 

30.04.2013 

AG 

Nous attendons l’acte des hommes. 

AM 

L’Epée à la main, Nous avançons, le Groupe avance. Il n’y aura pas de répit en arrière. 

AR 

Ce que tu donnes à l’ONU : c’est Christ qui le donne avec tous ceux qui Le Servent. Le 

travail subtil engagé est actif et c’est ce qui déterminera le futur de l’ONU. Il faut 

comprendre les actes subtilement. Ils aboutissent à l’acte concret, la rencontre, les 

rencontres. (ONU-G :) Il faut y porter les Energies de Christ. C’est une affirmation 

occulte évidente. C’est le lieu de la rencontre des hommes et du Divin. Tout porte Sens, 

tout fait Sens. 

 

02.05.2013 

AG 

Nous chantons, Nous clamons le Futur. 

AM 

Le Feu Divin en Action. 

AR 

Dépasser, surpasser la matière est la voie. Tout se relativise dans la lutte pour le But : 

la Guérison annoncée, la puissance Divine qui purifie. L’Amour, la Connaissance, la 

compréhension de l’Amour Infini est la Voie dans l’expérience de l’Humanité. Que la 

Joie habite l’Humanité. 

 

 

 

05.05.2013 

AG 

Nous annonçons, Nous n’arrêtons pas d’annoncer. 

AM 

Marche sans t’arrêter. La Marche à l’Epée. 
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AR 

La souffrance innommable est la voie que les hommes ont choisie. Il faut que 

l’élévation se fasse. 

 

07.05.2013 

AU 

Nous sonnons. C’est à la fois une mort et une libération. 

AM 

Levée et immobile, tu tiens l’épée. 

 

12.05.2013 

AG 

Nous lançons la Nouvelle de la Victoire. 

AM 

Oui, Nous sommes à l’ONU et veillons. Cela portera ses fruits. 

AR 

La Guérison est annoncée. Hâtez-vous. C’est vous qui la construisez et Nous que vous 

aidez, vous Peuples de la Terre et disciples. 

 

23.05.2013 

AG 

Les jeux sont faits. Il n’y aura pas de répit avant la signature de la Paix : la conscience 

à la Paix Mondiale. Nous œuvrons. 

AM 

 Illumination à l’Epée. 

AR 

L’Illumination est la seule voie : elle purifie et guérit. Elle dissout l’inférieur, en 

élevable. 
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26.05.2013 

AG 

Nous sommes rassemblés à tes côtés. Nous lançons l’appel aux hommes, l’Appel 

Divin. 

AM 

L’Epée Rayonnante, partout présente. 

AR 

LA Guérison est en cours. LM : il va harmoniser pour tenir, il va chercher des solutions 

alternatives. 

 

02.06.2013 

AG 

Nous levons les foules. Les hommes comprennent. 

AM 

L’Epée rayonnante. 

AR 

Rien ne doit t’atteindre, même les agissements extérieurs ou proches. Ton 

Rayonnement fait partie du Plan. Active constamment l’Unité, la conscience du Don. 

 

06.06.2013 

AG 

Nous annonçons encore. Nous frappons lourdement aux portes. Les évènements vont 

précipiter les actes des hommes. 

AM 

Unité à l’Epée. 

 

07.06.2013 

AG 

Il n’y a pas de solution sans Aide Divine. 
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AM 

L’Epée est la force divine. Celui qui la détient triomphe. Foi Force et lucidité dans le 

Plan. 

 

09.06.2013 

AG 

C’est ton Rayonnement qui compte. C’est la pression des auras inférieures qui est 

étouffante et se colle à toi. Evite les bains de foule prolongés. 

AM 

L’Epée toujours levée : c’est une obligation. Nous te préservons de la corruption 

éthérique en te gardant chez toi. Penses-y. Cela a son importance dans la qualité de la 

Radiation. Tu le sens. Tu le sais. 

AR 

L’isolement est la seule voie pour préserver la pureté de l’Acte. Tu le dois au Plan, aux 

hommes, à Christ. Cet été : invite tes disciples, ils feront ce qu’ils pourront. 

 

11.06.2013 

AG 

Le Plan s’écrit. La Lune sera terrible. Les hommes sont avertis. Il y aura beaucoup de 

révoltes. 

AM 

Dessine l’Epée tous les jours. Elle doit être constamment présente à tes côtés, au centre 

du Groupe, dans tous tes actes. C’est l’appel du Feu Divin sur tous. Oui, tu as besoin 

de rassembler ton Energie après un voyage, une sortie. 

AR 

 Oui, Marc revient de loin. Prends soin de lui sans remettre en cause le Plan. Marc 

suivra. Equilibre. Santé de Marc : il n’y a pas grand-chose à faire. Le mal est fait : la 

dégénérescence cellulaire (des tissus) brûlés dans la colère, la révolte, la contrariété 

continuelle. Nous espérions que cela pouvait attendre. Ce n’est pas le cas. Nous gérons 

la crise en adoucissant les impondérables. 
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12.06.2013 

AG 

Le Plan s’écrit. Le Feu Divin se déverse. Il n’y aura pas de répit. 

AM 

Le geste d’élévation, l’Epée avec force au-dessus des hommes, de marcher à l’Epée : 

Est Signe et action Divine : Purification et élévation. 

AR 

KP : le Changement lui sera profitable. Qu’elle vienne auprès de toi et des opportunités 

lui seront offertes. Laisse-la gérer. (non, elle n’a pas été bien soignée. Qu’elle se mette 

en de bonnes mains.) 

Marc : aide-le du mieux que tu peux. Sois compréhensive. C’est une dure leçon pour 

lui. Il n’y a pas grand-chose à faire, par son entêtement. Il ne s’en sortira pas mieux 

qu’avant. Le but de son âme : ne pas s’enferrer dans le non-sens. Il ne traînera pas. 

Apporte-lui toute l’aide nécessaire. 

 

13.06.2013 

AG 

C’est l’Avènement du Christ, l’Annonce de l’Espoir pour tous. Nous chantons. 

AM 

L’Epée. RC à l’Epée. 

AR 

Marc : ne le provoque pas. C’est à lui à trouver des solutions. Il a lutté contre le Divin. 

Il en paye le prix. RV : une chance inestimable. Qu’il ne la gâche pas. 

 

14.06.2013 

AR 

Le refus conduit à la destruction, ce qu’il veut. Aime, Rayonne et ne dis rien. 
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16.06.2013 

AG 

Les armées sont massées aux portes du Futur. Nous sommes dans les Temps décisifs. 

Oui, l’été 2013 sera terrible. 2010 : il y a eu avertissement. Aujourd’hui, c’est la 

confrontation. 

L’implication de l’aide de Marc est considérable. S’il n’a pas compris sa mission, il sera 

abandonné à son sort. Le lien sera coupé. Et tu n’auras plus rien à voir avec lui. Pour 

l’Humanité, c’est une difficulté de plus : le fils de Lucifer a pour mission d’élever 

l’Humanité à ses côtés. S’il s’en désintéresse, c’est une part énergétique importante qui 

est perdue, et l’humanité souffrira plus encore. Il n’a pas encore compris cela ? Dis-le-

lui. Il a un don à faire, qu’il le fasse ! Ses atermoiements jouent sur les circonstances 

humaines. Il l’oublie trop souvent. Donne-lui les arguments. 

S’il n’accomplit pas son Œuvre, c’est toi qui Unis par le Cœur en te liant à Lucifer et 

Sanat Kumara. C’est en cours d’Unité de lien en prévision de la réponse de Marc. Oui, 

d’où les Energies considérables qui t’empêchent de dormir. Le Plan se fera. N’allons 

pas plus loin. Laissons-lui le temps de la réflexion. 

Oui, Je suis d’accord, à ce niveau, le temps de la réflexion ne devrait pas être. Ce n’est 

pas de bon augure et montre un intéressement à la solution. Ce n’est pas pure Energie 

Divine dans le Plan. Ce qui est depuis 3 ans. 

Oui, La PL de Juillet sera là encore terrible. Elle a été annoncée. Rien ne sera différé. 

Les disciples sont ta robe Rayonnante. 

AM 

L’Epée : la conduite du Feu Divin : Purification et Adombrement de la Terre, Elévation 

de l’Humanité. 

AR 

Donne le temps à Marc : 7 j pour réfléchir. Sans aucun message. Le silence. Laisse-le 

en paix. 

Marc a vu juste pour KP. Qu’elle fasse le nécessaire au plus vite. Oui, te voir sera 

guérison. Elle reçoit beaucoup d’Energie qu’elle ne sait pas canaliser et répartir. Elle 

stocke. Cela va s’amplifier si le nécessaire n’est pas fait rapidement. Auprès de toi, ce 

sera « un choc bénéfique ». Garde-la une semaine près de toi. Oui, elle ne doit pas aller 

trop vite dans ses décisions : jeter les aides en chemin. Elle ne voit pas ce qui vient à 

elle. Explique-lui. 
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17.06.2013 

AG 

Les armées sont en marche. 

AM 

La Respiration Cosmique à l’Epée. Conscience du Plan. 

AR 

Pour Marc, tu ne peux rien faire. Pour tes disciples : c’est ton Rayonnement et ton 

Amour qui les nourrit. La Pression sur KP est trop forte. Oui, Lumière violette et c’est 

le corps émotionnel qui ne s’exprime pas, tout en en absorbant trop. Elle a trop 

d’activité. 

Pour Marc, c’est une triste histoire. Il avait les moyens de tout résorber : colère et santé, 

puisqu’il avait trouvé le but. Par sa faute, il est en train de tout perdre. 

SL 

Pourquoi sommes-Nous si négatifs ? 

AR 

Parce qu’il y a peu de chance qu’il évolue. Le départ de DA et le verdict 6 mois plus 

tard. Il n’y a rien à  rattraper. Il lui a été donné grandement pour comprendre et s’unir. 

SL 

Pourquoi le dire déjà au Groupe, avant l’heure ? 

AR 

Il faut préparer le Groupe. 

Couple : n’entretiens pas l’illusion. Aime-le fraternellement. Tu ne peux tout donner 

de toi sans Sens. Nous comprenons. « Le sacrifice » a un caractère sacré ou n’est pas. 

On ne t’a jamais demandé de te vendre. Tu as construit le lien. Maintenant, s’il refuse 

le lien Hiérarchique, tu n’es plus tenue de le considérer comme le compagnon de vie 

sur la Voie. Mais et seulement le frère que tu aimes d’un Amour infini. Aime-le sans 

engagement personnel. 

Cette semaine est salutaire et te prépare au Futur. 

SL 

 Cela m’est difficile de le dire aux Disciples. 
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SL 

Et Eve qui vient… ? 

AR 

Tu la verras. 

SL 

Et les disciples ? 

AR 

Tu les verras. Prépare-les. 

 

19.06.2013 

AG 

Il n’y a pas plus grand Acte que l’Unité Radieuse SL-LM. Engage cela : l’élévation des 

hommes. 

AM 

KP : elle veut être sur tous les fronts. Dis-lui de se calmer. Son fils ne viendra pas avec 

elle. 

 

20.06.2013 

AG 

Nous t’assistons. 

AM 

L’Epée Rayonnante, RC. Sois un soleil à ses côtés. 

AR 

La Guérison est en cours par l’Acte SL-LM : l’Unité Christ-Lucifer devant tous. 

 

21.06.2013 

AG 

Tout est dit. L’Acte est en place. 
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AM 

Respiration à l’Epée, Marche à l’Epée. 

AR 

KP : elle doit apprendre les limites par elle-même. Oui, Marc est un exemple pour KP. 

Nous répondrons à chaque question. 

 

23.06.2013 

AG 

Ce qui est prévu arrivera. Ne dis rien. 

AM 

L’Epée répond au besoin d’élévation des hommes. 

AR 

Continue d’aider Marc. KP : tu verras avec elle. 

 

24.06.13 

AG 

Rien n’est interrompu. Rayonne et œuvre. Nous sommes à tes côtés. Oui, la Joie et la 

Gratitude portent à l’Aide Divine. 

AR 

La Rédemption est LA réponse, la clé du Plan. 

 

25.06.2013 

AG 

Nous sommes là dans le Plan, à optimiser toute nouvelle. Marc : pourquoi être triste ? 

Il a ce qu’il mérite et ce qu’il veut. Il n’y a rien d’injuste. Il n’y a que ce qui est conforme 

au Plan. Ne te fais aucun souci pour Marc. Il a ce qu’il veut : la Paix officielle et le 

départ la tête haute. C’est à toi à restituer la Vérité. 

AM 

L’Epée, toujours l’Epée Rayonnante. 
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AR 

KP : il faut qu’elle vienne. Donnie : encourage-le. Nourris-le d’Amour Rayonnant. KP 

aussi. 

 

26.06.2013 

AG 

Nous t’assistons. 

AM 

Respiration Joyeuse à l’Epée. 

AR 

Oui, KP va équilibrer, harmoniser. Nous ne parlons pas encore de Guérison parfaite. 

Donnie : il a la Foi. C’est l’enthousiasme de la Foi qui les sauvera de la souffrance 

physique. 

 

27.06.2013 

AG 

 Nous t’assistons. Tu ne peux rien faire d’autre que l’aimer. 

AM 

L’Epée dans la Paix absolue. 

AR 

Exprime ton Amour et œuvre. Que tes disciples te voient active et forte. 

 

28.06.2013 

AG 

Nous sommes à tes côtés. 

AM 

L’Epée. 

AR 

La Guérison passe par le renoncement (à la lutte dans la matière). Vivre dans la matière 

n’est pas lutte. 
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29.06.2013 

AG 

C’est le triomphe de l’Amour Infini. 

AR 

Nous protégeons le G6. Qu’il en prenne conscience et œuvre avec sagesse et 

enthousiasme. La peur ne doit pas être, elle favorise ce qui est contraire au divin, elle 

l’attire. Faites le nécessaire. 

 

03.07.2013 

AG 

Nous sommes à tes côtés. 

AM 

L’Epée infaillible, invincible. 

AR 

L’Illumination dans l’Amour Infini est l’arme et la voie de la Guérison, l’antidote à la 

mort. 

 

04.07.2013 

AG 

Nous chantons, le monde s’éveille. 

AM 

L’Epée victorieuse. 

AR 

C’est ton Rayonnement qui maintient le Groupe et par là, l’engagement des hommes. 

Cela vient. Tout arrive. Les disciples : les difficultés physiques vont se résorber. Les 

disciples apprennent la difficile leçon de l’Harmonie dans leur corps. 
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16.07.2013 

AG 

Les forces en présence se massent à la frontière. Tout explose. (Va exploser). 

AM 

L’Epée Rayonnante. 

AR 

Les problèmes de santé ne peuvent s’atténuer sans l’équilibre mental-âme. C’est la 

condition et la révélation. Le disciple à  sa juste place Sert constamment. Nous n’avons 

pas à  imposer un Service qui n’est pas voulu ni compris par le disciple sur la voie. 

C’est à lui à faire acte d’élévation, d’humilité, de compréhension et d’Amour. S’il ne 

comprend pas ce qu’il a à faire, comment peut-il Servir ? Il est à  côté du chemin. 

 

12.08.2013 

AG 

C’est le triomphe du Plan. Resplendis à Nos côtés. Nous sommes en Joie. 

AM 

 Que Les disciples portent haut l’Epée avec puissance, avec Joie, avec Certitude : c’est 

ainsi que Nous triompherons des obstacles. 

La fermeté dans la marche est victoire sur l’inférieur, l’Epée Divine imposé à 

l’inférieur, l’Energie Divine affirmée au centuple. (La mollesse est source de naufrage). 

Le disciple à l’Epée est dynamique, volontaire, engagé : il est le lanceur de l’Energie 

Divine. Il adombre le monde par la Joie à l’Epée. 

AR 

La Guérison passe par la Joie d’unir matière et Divin : de s’unir au Divin, d’entrer dans 

l’Acceptation du Plan. 

 

22.08.2013 

AG 

Nous chantons la Victoire. 

AM 

Nous donnons les Armes Divines pour la Victoire de l’âme. 
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AR 

Voir le Futur est Acte de Guérison. Ne rien attendre pour soi-même est reconnaître la 

récompense Divine. 

 

11.09.2013 

AG 

La bouilloire déborde. La marmite est pleine, il y aura de l’action. Tout est fait pour 

que cela explose en France et partout dans le monde. 

AM 

L’Epée : dessine-la. Elle doit être vivante aux yeux de tous. Tu renouvelles les Energies 

en la dessinant régulièrement. 

AR 

La RC est Guérison. Que chacun l’active à chaque instant de paix. 

 

13.09.2013 

AG 

Mais tout s’écrit ! Nous défendons la Palestine – La Grande Palestine – qui inclut la 

Syrie. Palestine et Syrie : c’est la Terre de Christ. Le nom de Jérusalem n’a d’importance 

que dans la libération légitime qui symbolise la libération de la Palestine aux yeux des 

palestiniens. Mais aux yeux du Christ, à Nos yeux, aux yeux de Ceux qui savent, 

la véritable histoire s’est passée en dehors des murs de Jérusalem. 

Oui, Nous remettons en cause l’histoire refaite par les hommes, elle a toujours donné 

prétexte à des « droits illégitimes ». Elle a été fabriquée pour cela. Voilà pourquoi Nous 

n’avons – et Maître Jésus non plus – jamais insisté sur les écrits des hommes qui sont 

fausseté pour moitié la plupart du temps. Comment de référer alors à la Vérité ? 

Comme à tout point culminant, c’est à la fin, tout à la fin, qu’est restituée la Vérité. 

 

N’est-ce pas ainsi que le Joyau est protégé ? 

Quand tout le monde s’acharne  à côté : ceux qui savent n’avaient pas à le révéler. 

Aujourd’hui, le savoir est nécessaire pour comprendre le Futur de la Terre, de l’histoire 

Divine des hommes. 
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Aujourd’hui, les hommes ne peuvent plus être supérieurs en mal. 

La Victoire du Bien est assurée et Nous pouvons dévoiler ce qui hâtera la Victoire. 

Nous n’agissons que dans l’Objectif de la Paix sur Terre et de l’élévation de l’Humanité 

digne de ce nom, avec Nous Anges et Maîtres. 

 

Nous y travaillons depuis le premier jour du Projet-Terre. 

Ce n’est pas maintenant que le Plan va changer. 

Nous donnons des indices. Qu’en feront les hommes ? 

Les hommes bons Nous suivent et serons sauvés. 

Les hommes qui ont milité pour la guerre, contre la Paix Juste en Palestine sont perdus. 

C’est la Loi – le Plan – le Futur qui s’écrit. La Révélation Divine devant tous. 

Il n’y a plus de secret. Chaque acte mérite rétribution. Vous savez.  

Moi L’Ange de la Nouvelle vous préviendrai de la Libération des hommes. 

AM 

L’Epée flamboyante ne laissera personne indifférent. Adombre ! 

AR 

C’est par l’adombrement, l’Illumination, la Respiration Cosmique, l’Unité en Christ 

que le Changement opère. Que chaque disciple agisse en disciple. 

 

16.09.2013 

AG 

 Tout ce que Nous avons annoncé sera. C’est imminent. 

AM 

L’Epée est notre lien Divin. L’Epée qui élève le débat. 

AR 

La Guérison est dans la force radieuse. La note élevée d’Amour, (la stabilité du 

mental). 
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17.09.2013 

AG 

Oui, c’est l’explosion générale. 

AM 

L’Epée d’Amour. 

AR 

Celui qui est calme dans la tempête, uni à Nous, ne risque rien : il donne, il élève dans 

l’Amour, il est près de Nous. La Respiration Cosmique est la seule voie de l’Unité 

homme-divin. 

 

22.09.2013 

AG 

La guerre est voulue sciemment par un groupe. La victoire est dans l’autre camp : ceux 

qui sont du côté du Christ, de la Justice Divine. 

AM 

L’Epée toujours levée. Resplendissante. C’est la Lumière aveuglante qui détruit 

l’ombre. 

AR 

Par l’Amour, tu unis et maintiens le Groupe à  son plus haut niveau quels que soient 

les écueils sur la voie des disciples. 

 

25.09.2013 

AG 

C’est la fin des temps. Tu n’es plus disponible aux détails. Tu es à l’Humanité. Ne 

réponds pas aux détails. 

AM 

L’Epée !  l’Epée ! l’Epée ! La Force Divine. 

AR 

Ecris un mot de réconfort à tous. C’est la Respiration Cosmique qui est Guérison pour 

tous. Manifeste-toi. 
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27.09.2013 

AG 

Nous sommes dans l’acte final : la dernière bataille. 

AM 

L’Epée triomphante. 

AR 

La victoire de la Russie entraîne la Guérison de tous, hâte l’acte. Ce n’est pas la victoire 

d’un Pays, mais celle de la Justice pour tous. Israël n’a plus sa place. 

 

2.10. 2013 

AG 

C’est la Force divine qui vaincra. Que les hommes écoutent et se lèvent. Il n’y aura pas 

d’avertissement continu. L’heure est à l’engagement. Tout retard est source de 

souffrance plus grande. 

AM 

Le Feu Divin porté par tous les disciples du monde aura raison de l’obscur. Redoublez 

de Foi, d’Amour et d’enthousiasme. 

AR 

La Guérison passe par l’Acceptation d’Obéir aux Lois Divines, d’entrer dans l’Unité 

de Cœur, de faire vivre le Cœur Divin, son Cœur uni à Christ parmi les hommes. 

Donnez, donnez la Lumière d’Amour à l’Humanité : c’est acte divin, porte de Lumière, 

entrée dans l’Ere du Verseau : le Temps de la Beauté et de l’Amour Infini. 

Donnez tout ce qui est en votre Cœur pour le Futur des hommes. 

 

13.10.2013 

AG 

Il n’y a plus à enseigner. Il faut avertir et agir. Les hommes prêts le savent. Pour les 

autres, il est trop tard. Ils ne peuvent comprendre dans l’urgence ce qu’ils avaient à 

comprendre pendant des siècles et millénaires. C’est un état de fait qui se  dévoile, une 

régularisation du Divin. La Nécessité qui engage le Futur de tous, pas seulement la 

Terre, mais la marche, l’élan dans l’Univers, le Plan sur la Terre intégré au Plan de 
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l’Univers. L’homme moyen ne peut en saisir l’importance. Il n’y croit pas. Pourquoi 

alors perdre son temps avec les sourds ? Il y a mieux à faire. 

AM 

Le Chevalier à l’Epée est l’acteur du Futur. Pas de mollesse, ni d’attente : le Plan est là : 

il réclame les valeureux Serviteurs du Plan : les âmes libres et engagées dans le Futur 

de Tous : le Futur de l’Univers passe par le Futur de la Terre. 

AR 

La Guérison passe par la Joie manifestée du Lien Divin : la suprématie de la Puissance 

Divine, de l’Amour Infini, de la Foi dans le Futur. Il n’y a pas d’autre voie. 

 

17.10.2013 

Ange Gabriel 

C’est par ta pensée, ta disponibilité au Plan que Nous passons, que Nous intervenons. 

Tu ne peux tout faire et Nous utilisons ton canal divin, ta substance divine pour 

contacter les hommes et agir. Oui, c’est ton accord total, la Paix totale en toi qui fait le 

Don total de Christ à l’Humanité. Quoi qu’il arrive : resplendis. C’est ton plus grand 

Service Divin. Ta Joie est Electricité Divine que Nous grandissons par Notre action 

d’amplification de l’Energie Divine de Christ. Nous touchons l’Humanité entière et 

ceux dont le Cœur s’éveille répondent à Notre Appel. 

Ne t’occupe pas du rendu. Œuvre à nos côtés. Le rendu dans la matière est secondaire 

et insatisfaisant. Ne te laisse pas décourager par ceux qui t’entourent. Ils réagissent 

dans la matière. Le but est devant toi.  

Ange Michel 

L’Epée résoudra tous les conflits. L’Epée levée au-dessus des hommes. L’impact des 

Energies Divines n’est pas comprise, ni dans le temps, ni dans le Plan. 

Ange Raphaël 

Aucune tension à la PL. c’est la lune de tous les dangers. Ne pousseront la porte que 

ceux en paix, en unité avec eux-mêmes, en unité avec Nous.  

 

18.10.2013 

Ange Gabriel 

Nous avons averti le monde. Oui, les hécatombes d’animaux étaient le signal. Il y en 

aura d’autres. Nous entrons dans la réduction de la vie, dans ce qu’elle a d’inutile, de 
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superflu. Nous entrons dans l’exigence de la Nécessité : le juste nécessaire à la vie, 

l’unité, la solidarité, l’expression du Cœur. Le combat des Justes. 

Ange Michel 

L’Epée resplendissante que rien n’altère, est donnée aux Justes. 

Ange Raphaël 

Les Hiérarchies de la Terre sont parfaitement capables de guérir physiquement la 

Terre. Mais pour cela, il faut être en unité de Cœur avec tous les Êtres Divins de la 

Terre, les aimer, les appeler pour le Futur de tous. Seuls les hommes conscients de la 

puissance d’Amour des Êtres Divins : les hommes bons, font œuvre d’Amour pour 

tous, pour toute l’Humanité. 

Plus vous serez nombreux à vous unir au Divin, à Nous Anges Dévas et Elémentaux, 

plus vite la Terre sera restaurée. Nous vous aimons, vous attendons dans votre acte 

d’Amour. 

 

21.10.2013 

Ange Gabriel 

Le Travail subtil engagé porte ses fruits. Que les hommes se préparent. Nous sommes 

dans la conclusion, dans l’effet du Plan. Les germes sont là. Il n’y a plus à hésiter : 

défendre le Juste ou rien. Il n’y a qu’une seule voie : la voie de l’Amour et de l’Unité 

dans la Paix. Le Plan s’écrit dans le langage des hommes : les actes révélateurs du Cœur 

divin actif en chacun. Aucune dissimulation n’est possible. Le faux émerge et se trouve 

balayé par le Bien. 

Ange Michel 

La marche à l’Epée triomphante est l’Energie exacte à engager dans le Plan. Aucun 

doute. La Joie de la Victoire des Justes. La Joie est porteuse du Feu Divin. 

Ange Raphaël 

La Guérison est annoncée, mais entre la perspective et la réalité présente : tout est à 

faire. Il faut maintenir l’Energie du Changement à son plus haut rythme, vibration, 

engagement de tous. Le but est connu : il faut l’affirmer. 

Les hommes n’ont pas fini de souffrir. Il ne doit pas y avoir de désenchantement, ni 

abandon de l’objectif. Le but connu, il faut redoubler d’effort. Celui qui s’endormira 

ne verra pas la porte du Futur devant lui. 
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24.10.2013 

Ange Gabriel 

Tant que les hommes n’intègreront pas dans leur pensée, dans leurs agissements : la 

part subtile de l’acte, ils ne comprendront pas le Plan et n’y contribueront pas. 

Ange Michel 

La pensée est l’acte. La vision est action. La pensée dans le Plan est acte d‘Amour 

éternel : la Respiration à l’Epée, l’Illumination à l’Epée, la purification du monde. La 

pureté du chevalier : L’acte du Cœur. 

Ange Raphaël 

La Paix dans la Respiration Cosmique, la disponibilité à la RC fait l’acte : don divin et 

acte éternel d’Amour, Guérison de l’homme et du monde, au-delà des hommes, de la 

Terre. 

 

27.10.2013 

AG 

Nous sonnons aux portes. Annonçons le Renouveau. C’est Notre Rôle Anges et 

Hommes Divins. Nous n’allons pas faire de sentiment pour les hommes qui se sont 

rendus coupables d’actes de destruction, des pires atrocités. Acte visible ou pensée 

sont jugés de la même façon. 

Nous sommes heureux des perspectives de la Terre auxquelles Nous participons 

depuis la nuit des Temps. C’est aux hommes à Nous reconnaître comme leurs Frères 

Divins, sans cela Notre acte est limité (à leur côté). 

AM 

La Joie dans la Respiration, la Joie d’illuminer le monde, de le guérir dans la 

Respiration Divine. 

AR 

Tu les as prévenus. Maintenant, tu expliques comment cela fonctionne. Parle-leur de 

l’Energie du Cœur. 
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27.10.2013 suite 

AG 

 Quand tu prends tes messages, tu t’unis à Nous et renforces le lien divin des hommes. 

Il y a enseignement, il y a distribution de l‘Energie du Christ que tu dispenses aux 

hommes. Il y a encouragement à écrire le Nouveau en même temps que tu nourris et 

élèves. 

Il ne faut pas voir les messages strictement pour leur contenu politique ou relatif au 

présent, mais comme des « lanceurs du Plan », des préparateurs de la Voie, alignant la 

pensée des hommes sur le Futur. 

AM 

L’Energie du Christ purifie la pensée, illumine les Cœurs, dégage l’âme pour son 

Service. La puissance de l’Energie du Christ est infinie. Celui qui le sait, celui qui a Foi, 

celui qui est uni en Christ : la reçoit. 

AR  

Il faut que tu t’expliques. Tu parles au Cœur. Seul le Cœur peut comprendre, les autres 

suivront. 

 

29.10. 2013 

AG 

Les hommes veulent tout : ils doivent choisir. Nous savons qui est prêt et sur qui 

compter. Nous connaissons les âmes. Nous offrons à tous de s’élever à Nos côtés mais 

seuls ceux qui sont forts en Amour peuvent comprendre et s’élever avec Nous. Fort en 

Amour : ne penser que par le Cœur. 

AM  

Le Rayonnement du Cœur inclut la main à l’Epée : le Rayonnement d’Amour infini 

qui purifie, élève. Celui qui en est digne est homme Divin, chevalier Divin, sauveur du 

Monde. Sa force et sa Joie unies à Nous en font un dieu sur Terre. La Joie est Feu Divin 

sur les hommes : l’Energie à l’Epée, la lumière parmi les hommes. J’attends la venue 

des Chevaliers. Qu’ils se hâtent. 

(Nous devons avoir des mots d’action pour inciter à l’action.) 

AR  

C’est par le Cœur, l’Energie du Cœur, la Joie du Cœur que la Guérison opère : dans 

l’unité Cœur Divin – cœur de l’homme. L’aide à  son prochain hâte l’élévation de tous. 

L’élévation est acte collectif de groupe et libération individuelle. L’un ne va pas sans 
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l’autre. Ce n’est pas la vie du corps qui importe, mais le Rayonnement de l’âme et son 

but : son Service au Plan, à l’Humanité. 

 

30.10.2013 

AG 

Nous arrivons à l’engagement irréversible dans le Bien, dans le Futur des hommes, 

quoi qu’il en coûte en vies humaines et en souffrance. C’est le But qui compte. C’est le 

but à affirmer, à consolider sans cesse. Celui qui dévie un instant du but perd le but 

pour toujours. 

AM 

La Respiration d’Amour, le Veilleur à l’Epée d’Amour : il sait le Plan, il est uni à Nous, 

il Rayonne. Il montre la Voie. Il trace la Voie pour tous. 

AR 

Comment le Feu Divin guérit.  

La condition est l’Amour Infini en Christ : le lieu de la Respiration, de l’Unité Divine, 

de l’Illumination, le lieu de Paix absolue, de l’Unité Parfaite, de la disponibilité pour 

se consacrer à l’acte : la Respiration en Christ, centre de la Terre – Centre du Ciel.  

Il n’y a de l’unité à l’illumination « par le Cœur ».  

Cœur de Christ – Cœur de l’Humanité – Cœur de la Terre – Cœur Céleste : TOUT EST 

UN. 

Je marche et je respire dans l’Univers. 

Rayonnement Divin, Joie Divine. 

 

31.10.2013 

AG 

La Nouvelle ne peut plus être en attente, en arrière-plan. C’est donc l’Energie de la 

Nouvelle dans le Plan qu’il faut mettre en avant : comment indiquer la voie si les 

signaux ne sont pas visibles ? Comment encourager tous ceux qui sont capables s’ils 

ne voient pas comment faire ? 
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Le disciple est le phare vu de tous. Il n’est pas seul. Il entraîne avec lui, dans chaque 

acte : une partie du Plan, une part de la Conscience de l’Humanité. Est-il conscient de 

la portée de son acte ? 

C’est dans l’unité Homme-Divin que, dans le Cœur du Christ, tout se joue, que tout 

s’exprime : qui est le Plan, l’action dans le Plan, l’Energie d’Amour active, effective. 

La Nouvelle, le lancement de la Nouvelle passe par l’application des Principes Divins 

par le Cœur, dans le Cœur : l’unique lieu de la pensée. 

AM 

L’Epée levée est le disciple aligné : c’est l’adombrement de la Terre, de l’Humanité. Le 

disciple adombré par le Christ adombre l’Humanité : il est passeur du Feu Divin. 

AR 

L’adombrement : c’est l’élévation de l’Energie du Christ en l’homme-divin. Que va-t-

il en faire ? S’il ne sait pas la donner, il va imploser mentalement : il ne pourra s’élever. 

S’il la transmet consciemment par la Respiration d’Amour, il grandit en lui l’Energie 

reçue parce qu’il la fait fructifier. 

Alors il s’élève en donnant de plus en plus. Il n’a plus besoin de l’adombrement. Il 

adombre lui-même, il est Christ intérieur.  

Pour Marc :  c’est ton Amour qui le soigne, ta Paix intérieure. 

 

01.11.2013 

AG 

La Nouvelle à venir n’est pas attendue. Elle fera peur à tout le monde. Elle est la 

réponse à la Loi. Oui, il faut éveiller les consciences. Nous avons atteint le seuil de 

l’irréparable. 

AM 

L’Epée sur la montagne irradie jusque dans la vallée. Il n’y a pas de plus grande aide 

que le Feu Divin (à l’Epée) pour les hommes. Transmettez-le. 

AR 

Nous avons dit qu’il y aurait un grand acte visible. Il est en préparation. 

 

04.11.2013 
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AG 

Nous montrons la Voie. Sois rayonnante. 

AM 

Ta force à l’Epée peut tout. Aime, illumine et sois décisive. 

AR 

Nous parlerons ce soir de l’impact de l’Energie Divine. (Tu en sais assez pour 

t’expliquer avec JCA). 

 

04.11.2013 soir 

AR 

La Joie te rend lumineuse et l’Œuvre Subtile est Rapprochement de l’Energie du Christ 

dans le Cœur des hommes. Tout fait Sens. C’est ton Harmonie, ta Joie, ta force qui font 

de toi, de ton Rayonnement : le point d’ancrage du Nouveau. Chaque Respiration pour 

la Terre est Source divine qui abreuve les hommes. Penses-y. Ne te laisse pas déborder 

par l’inférieur. C’est toi le lien. Un point c’est tout. 

Par toi, Nous Œuvrons. Par toi, les disciples reçoivent l’Energie à transmettre. S’ils n’en 

tiennent pas compte : ils ne font rien, ils sont des piles éteintes et à la fin, explosent : la 

tension est trop forte. 

Oui, l’expression : « la Conscience du Don dans la Respiration Cosmique 

d’Amour »  est le terme que les disciples doivent avoir présent à l’esprit. 

 

05.11.2013 

AG 

Les dés sont lancés. Nous connaissons la combinaison gagnante. Affirme le Plan. Tout 

s’écrit. Aie confiance. 

AM 

C’est la victoire des âmes armées de l’Epée de Feu, les autres, tous les autres ne 

résisteront pas. Tiens bon et tes disciples avec toi. 

AR 

Tu t’unis à Nous et tu lances puissamment l’Energie. Elle fera son Œuvre. Tu es dans 

la Liberté, l’Amour, la Gratitude, la Certitude de l’acte : aucun frein au déversement 

de l’Energie de Christ.  



UNITE AVEC LES ANGES 

  
CLEFSDUFUTUR, EDITIONS 181 

 

Tout le monde ne peut pas La supporter, agis en conséquence. DN : oui, cela l’aidera 

grandement. Oui, pour JCA, tu le teintes de l’Energie de MStG, et tes disciples de 

Jaune. 

Que ta Joie s’unisse à la Nôtre. Oui, la RC est de plus en plus puissante. Oui, tu suis la 

demande de ta monade, tu lui obéis en tous points. 

C’est cela le parfait alignement. Ta monade est unie en Christ par MA-MJ, tu œuvres. 

C’est ta disponibilité, l’éclat de ta Joie, de ton Rayonnement qui est Guérison. Ton 

corps physique sert le Plan. Ton mental sert le Plan. Tu es 1 dans le Plan. Voilà 

pourquoi tout t’est « facile ». 

 

07.11.2013 

AG 

Tout s’engage au mieux pour l’Afrique. 

 

07.11.2013 soir 

AG 

Il ne faut pas avoir peur du futur ni du présent, mais vaincre pas à pas l’adversité. 

AM 

La Respiration à l’Epée. La Foi étincelante est Porte assurée de la Victoire. 

 

08.11.2013 

AG 

Ta parole ne devrait pas être remise en cause. Ta parole est Notre Parole. C’est au 

disciple à l’entendre et à la mettre en mouvement dans la matière. 

Nous annonçons, Nous frappons aux portes. Nous annonçons la Victoire, il faut 

l’écrire, la vouloir, la vivre. Oui, la moindre réticence est peur dans l’acte, qui ne peut 

trouver à se résoudre comme Nous l’avions prévu. Le moins entraîne le moins. 

AM 

Aide ton disciple, tes disciples. Le Plan s’écrit par Notre Volonté, quoi qu’il en coûte. 
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AR 

Celui qui veille avec courage, qui avance dans la Respiration Cosmique, l’unité 

radieuse : ne craint rien. Celui qui doute et restreint l’acte est pris dans le courant 

négatif et a toutes les peines à se maintenir à flot. La Réponse est dans la Joie de l’acte, 

constante et irradiante : Protection et Guérison. 

 

09.11.2013 

L’ange Gabriel aux enfants 

Nous avons besoin de leurs pensées pour grandir à côté d’eux. Nous Nous nourrissons 

de leur Amour, de la Beauté de leur pensée et donnons à Notre tour : Nous aidons, 

Nous facilitons les contacts, Nous arrangeons la vie de ceux qui Nous aiment et Nous 

parlent en leur Cœur. 

Nous agissons dans le Plan de la même façon. Ceux qui pensent à Nous sont aides 

divines pour Nous. Tout est lié à la qualité du Cœur. Sans Cœur : pas d’aide des Anges. 

L’Amour est Lumière, est Energie Divine, est le lien divin. 

Celui qui aime est aimé des Anges. 

Celui qui aide le Futur du Monde est aidé dans ses actes par les Anges qui arrangent 

bien des choses. 

C’est la vie divine qui est la vraie vie. Par elle tout s’écrit et se projette dans le Futur. 

La vie physique, la vie matière est la part ultime, visible, de ce qui est déjà décidé, 

réalisé dans l’Invisible. 

 

09.11.2013 suite 

AG 

Nous protégeons sa maison (à JCA). Personne ne lui fera de mal, ni aux siens. 

AM 

L’Epée levée est Protection. 

AR 

 Que l’Amour vous apaise. 
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10.11.2013 

AG 

C’est l’Energie engagée qui fait le Plan. Celui qui n’engage pas totalement le Plan 

prend le risque d’être balayé dans la tourmente. C’est tout ou rien. On n’est pas 

disciple à moitié. Nous voulons éviter la souffrance, mais ce sont eux qui s’y adonnent. 

N’ont-ils pas assez souffert ? La paresse des hommes est endémique. Les vrais 

guerriers sont rares. C’est par eux que le Plan s’écrit. Ils vaincront parce que Nous les 

aidons, Nous leur faciliterons la voie, la victoire. 

AM 

C’est l’Epée levée devant toi, au-dessus des hommes qui est la clé de la Victoire. Pour 

cela la Foi totale en Nous est nécessaire et la Joie. Il ne faut pas baisser la garde. Il faut 

veiller nuit et jour au trésor du monde, au trésor Divin : le Cœur Divin, le Cœur de 

l’Humanité, le Groupe d’âmes Humanité. 

AR 

Dès que Nous disons, apportons un cadeau Divin, une clé pour comprendre, il y a 

relâchement par contentement. Il ne doit pas en être ainsi ou le cadeau est annulé par 

la Loi : ce qui est donné doit être distribué, non gardé pour soi-même. 

Un cadeau divin doit mener à l’élévation, non au contentement et à l’attente du 

résultat. Le travail est intense du disciple qui renouvelle son engagement dans la Joie. 

Il faut « assumer » un cadeau accepté ou le décliner. Avez-vous vu un homme refuser 

un cadeau divin ? Mais qui sait ce qu’il engage ? 

Plus LM écrit, mieux ce sera : toi tu dois aussi justifier de sa place à tes côtés. 

  

11.11.2013 

AG 

Le triomphe vient de l’appartenance à l’Energie Divine, dans l’acceptation de la Loi et 

l’homme sans cœur ne peut comprendre ni entrer dans l’acte du Futur. Tout se révèle 

à une vitesse – pour les hommes – vertigineuse. 

Les enfants : la Jeunesse a son mot à dire, qui voit, apprend et sait ce qu’il en est en son 

Cœur : elle sait qu’elle devra lutter pour que le Futur de Paix soit réalité. La Jeunesse 

a tout Notre Amour, Notre soutien. L’Aide divine est pour elle. 
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AM 

La Respiration à l’Epée, debout dans le Soleil divin, le Soleil d’Amour : le Cœur du 

Christ est la réponse dans le Plan : illuminer, repousser l’ombre, purifier, dégager le 

mental des hommes. 

Enfants et adultes sont Humanité. L’enfant qui a le Cœur du Chevalier d’Amour 

spontanément : il a Notre protection et Notre Amour pour entrer dans le Futur. 

L’adulte doit prouver son appartenance (au Divin)  dans ses actes. L’enfant est âme ou 

n’est pas. L’enfant peut porter l’Epée ou ne peut pas. Il est chevalier ou n’est pas. Il est 

du côté du Bien ou n’est pas. C’est écrit en son corps : parole du corps ou du Cœur, 

égoïsme ou Amour. Ce qui est en l’adulte l’est déjà en l’enfant. 

Nous soutenons l’enfant au Cœur pur, l’adulte au Cœur pur, même combat.  

L’Epée n’est donnée qu’aux Cœurs purs. 

Celui qui manifeste la Joie de manier l’Epée pour élever l’Humanité est un Cœur pur. 

Nous savons avec qui Nous œuvrons au Futur de la Terre. Rien ne peut Nous 

échapper. Mais Nous laissons aux hommes comme aux enfants le choix de leurs actes, 

de leur libre pensée. C’est leur destin, leur Karma : avec Nous ou loin de nous. 

AR 

La Guérison est dans le Cœur divin. Appeler « Christ » :  est s’unir, s’élever, agir dans 

le Cœur Divin, par les Energies Divines. Le Cœur pur est uni à Nous et Sert le Plan. 

Par lui passe la Guérison de l’Humanité : son élévation. 

Les enfants Chevaliers ont leur place à Nos côtés parce qu’ils pensent dans le Cœur, 

par le Cœur qui est Tout Amour. Ils sont en Christ. Il n’y a pas de limite à l’Amour. 

Celui qui n’a pas entendu parler du Christ mais qui pense par et agit par le Cœur est 

uni à Nous. 

 

12.11.2013 

AG 

Nous avons dit. Le Plan s’écrit. Les actes se révèlent aux yeux des hommes. Ils sont 

obligés de changer. 

AM 

L’Epée rayonnante. L’Epée qui engage. L’Epée divine dans la conscience des hommes. 

L’Epée du Changement. 
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AR 

Il n’y a rien de plus beau que l’aide divine donnée à l’Humanité. Que les hommes en 

prennent conscience et répondent énergiquement, par leurs actes, par le Cœur. 

 

13.11.2013 

AG 

C’est l’expansion du Divin ou rien. 

AG 

Nous sommes prêts.  

AR 

Ton Rayonnement fait tout. Tous ceux qui s’unissent à toi font la Guérison des 

hommes. 

 

14.11.2013 

AG 

Le Changement tant attendu est déjà en cours. Les hommes ne le voient pas encore 

comme une chance, mais une catastrophe sans fin. Dire. S’exprimer est nécessité pour 

éveiller ceux destinés à agir maintenant, à agir dans le Futur. 

AM 

L’Epée est l’Energie du Ralliement. L’adombrement de la Terre, de l’Humanité, des 

hommes bons passant la Porte du Futur. 

AR 

C’est toi qui détiens la clé par ton Rayonnement. Nous n’avons de cesse de le répéter : 

que tu sois vue de tous. Tous Nous sommes à tes côtés. Aux côtés du Christ. Pour 

suivre Christ. Tout est UN, Tous qui Servons le Futur des hommes. MA-SL-MJ-Christ 

et les Hiérarchies de la Terre. 

Dire, dire et redire est réveiller les consciences. 

Ce n’est pas toi, ton corps, l’important. C’est ce que tu Représentes. Pourtant c’est toi 

que l’on vient voir, que l’on écoute, parce qu’à travers toi, c’est l’Energie de Christ, la 

Parole Divine pour tous. Toi, tu as la Sagesse en toi et dois faire preuve d’Amour infini 

pour les hommes. Nous sommes avec toi, avec tes disciples, avec les Serviteurs du 

Plan, avec l’Humanité qui s’éveille. Il faut encourager les hommes tous les jours. 
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Ne laisse pas un jour sans message ou l’ombre recouvrira le chemin qui mène à la Porte 

Divine : la Porte du Futur. 

 

20.11.2013 

AG 

Nous agissons. Les hommes seront forcés de répondre, de Nous suivre. Le Travail des 

Energies fait son œuvre. Il faut penser, voir le Futur par les Energies, et non le rendu 

dans la matière immédiate. 

 

21.11.2013 

AG 

Tout concorde à l’avancée du Plan. 

AM 

Dessine l’Epée, oui, elle est talisman. 

AR 

Il est bien que Marc Nous mette en valeur. 

 

22.11.2013 

AG 

La victoire est proche. Les récompenses sont visibles dans l’effort constant des Justes 

à lutter pour le Futur. Ce qui est vu sera signe d’engagement prononcé pour la Juste 

Cause. Nous n’arrêtons pas de convaincre les hommes, par les actes. 

AM 

Ton triomphe est grand qui est celui de tous. Elévation et triomphe vont de pair. Tu es 

radieuse. L’Epée étincelante. Nous oeuvrons. 

AR 

La Guérison passe par la Force divine en soi. L’aspiration puissante à l’Unité, le Cœur 

radieux, débordant d’Amour. Baigné, nourri à la même source, à l’unique Source : la 

guérison est immédiate : la Guérison par l’âme dans le corps (mental). 

Avant d’être physique, la Guérison est Feu Divin dans la conscience, puis 

Rayonnement intérieur-extérieur. 
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24.11.2013 

AG 

Nous entrons dans l’inéluctable : La Résolution. 

 

AM 

 Celui qui ne sait pas ce qu’est le Feu Divin sera sans arme, désarmé, sans victoire. 

AR 

C’est l’heure de la Guérison pour tous qui sont prêts à Nous suivre. 

 

25.11.2013 

AG 

Le Feu embrase le monde. Tenez-vous prêts. 

AM 

Le Feu Divin qui élève. 

AR 

L’aspiration au Divin est chemin vers la porte des dieux, vers Nous. La Guérison vient 

dans la concrétisation de la pensée : l’engagement avec Nous, en Nous, pour toujours. 

Guérison de l’homme – guérison de l’Humanité. 

 

 

26.11.2013 

AG 

Nous annonçons la fin d’une civilisation, la Naissance de la Nouvelle : Celle de Paix et 

d’Amour infini, éternel. 

AM 

La Volonté à l’Epée  crée la Voie de l’affirmer, de la monter devant tous. L’Unité 

Radieuse est la Force de vaincre. L’Unité Homme-divin. Le corps (corps subtil) de 

l’homme devient alors l’Epée Divine. 
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AR 

C’est en acceptant, en reconnaissant le lien divin, que l’homme s’unit au Divin. S’unir 

au divin est protection et élévation, Rayonnement et don à l’Humanité. Libération. 

 

27.11.2013 

AG 

Nous aussi faisons silence. Les hommes ne vont pas en rester là. Et Nous répondrons. 

AM 

L’Epée Rayonnante seule peut vaincre l’ombre. 

AR 

Celui qui n’est pas disposé à comprendre avant, comment comprendrait-il après, en 

plein dans la tourmente ? C’est pourquoi tu as beaucoup dit et montré. C’est aux 

hommes à comprendre. Seuls ceux qui peuvent être sauvés comprendront. 

 

28.11.2013 

AG 

Nous construisons une Pensée commune  Anges Gabriel-Michel-Raphaël. C’est 

l’heure pour l’Humanité de répondre à l’invitation comme à la provocation. Il n’y a 

pas d’autre issue. Le point ultime est atteint : l’horreur, la destruction, les dégâts 

irréversibles faits à la Terre. Nous provoquons durement les hommes pour que le futur 

soit. Pour que la Terre et son Humanité aient un futur. L’Enseignement a été donné. 

Les hommes n’ont qu’à s’y conformer. Nous avons tant dit et redit. 

AM 

 L’Epée symbolise la Volonté. L’ouverture du Cœur et la Volonté : c’est ce qui donne 

droit de porter l’Epée de Feu Divin. Volonté et Amour font le disciple, le chevalier du 

Christ : vivant dans l’acte d’unir divin et matière, d’élever la matière au divin, de 

combattre l’ombre.  

Dessine le talisman. 

AR 

Il faut l’ancrage solide de la Foi pour voir dans l’acte : la part divine ou son contraire. 

Tous les actes le révèlent. Nous entrons dans la conscience de l’âme ouvertement 

exprimée. Nous entrons dans la réponse immédiate à la vibration d’Amour. Unité : ou 
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Feu divin rayonnant. Dissonance : ou feu dévorant de la matière. C’est l’heure de 

Vérité. 

 

29.11.2013  

AG 

Prépare-toi. Le monde va à sa perte dans sa part non divine. La part divine survivra 

au cataclysme.  

AM 

Ce n’est pas dans la matière que les choses se règleront. C’est dans l’Acte Subtil lancé 

à l’instant voulu. Lever l’Epée : illuminer le monde, purifier la pensée des hommes. 

Sans l’octroi de l’Epée, pas d’élévation. Voilà pourquoi Nous en parlons tous les jours. 

Tous les hommes dignes de porter l’Epée de Feu Divin sont appelés sous la bannière 

de Christ, à lutter. Celui qui est digne le sait et la lèvera à tes côtés. C’est ce que Nous 

voulons. 

AR 

Tout arrive au grand galop. Les hommes ont besoin de savoir. La Guérison passe par 

l’Obéissance aux Lois Divines, par la Volonté manifestée d’aider le monde, l’Humanité 

à s’élever, à entrer dans la Nouvelle Ere. Quand les hommes désignés* respireront 

« naturellement d’Amour » devant tous, de grands progrès seront accomplis. 

« Respireront naturellement d’Amour devant tous » : exprimeront Acte et Foi en Nous, 

Obéissance à La Loi et construction du Futur. Tout se mêle étroitement. Tout est 1. 

*Les hommes désignés : les hommes ensemencés de divin. 

 

01.12.2013 

AG  

C’est l’heure de l’alignement sur le Plan. Volonté et Amour en Action. 

AM  

 Pureté de la main et du Cœur : puissance de l’Epée devant tous. 

AR  

C’est la Respiration d’Amour de tous qui sauvera-élèvera l’Humanité. 
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AU 

 Ecris à tes disciples. Le NG6-3 : oui, il est bon que tout le monde sache. 

 

02.12.13 

AG 

Les enfants savent Nous appeler. Ils savent que Nous sommes plus grands que tous 
les hommes et que le destin du monde passe par Notre Volonté. Nous les 
encourageons, les plaçons à Nos côtés devant tous. 

Les enfants au Cœur pur sont nos aides précieuses, sur la Terre. Ils sont le Futur du 
monde, la Lumière du Monde, la Porte du Futur. 

 

AM 

C’est aux enfants que Je M’adresse quand Je parle aux Chevaliers. Ils ont en eux 
l’enthousiasme de la Jeunesse, de la Foi dans la Justice divine. 

AR 

Il n’y a pas plus grande Joie que d’aider un enfant à grandir par le Cœur. 

La Guérison de la Terre est annoncée par les premiers disciples et toute la Jeunesse qui 
est prête à donner sa vie, son Cœur, son temps : qui s’engage pour que le Futur soit. 

Beaucoup d’enfants, il est vrai, seront sacrifiés dans ces temps obscurs. Mais le germe 
(divin), la Force, la Victoire leur appartient. 

Ils sont nombreux à être à Nos côtés, nombreux à entrer dans le Futur par le Cœur. 

C’est par la Jeunesse que le Futur s’écrit, avec l’aide des premiers disciples. 

Nous Anges, avons Foi en la Jeunesse qui porte l’âme de la Nouvelle Humanité, qui 
ouvre la Porte du Verseau. 

Rassemblez-vous. Unissez-vous. Manifestez l’Amour de votre Cœur et ne vous 
découragez pas des difficultés de la Terre. Tout cela n’aura qu’un temps. 

Préparez le Futur : la Nouvelle vie sur Terre. 

Nous avons besoin de vous. Vous avez besoin de Nous. 
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Nous sommes UN dans l’Amour Infini, UN dans le Plan Divin, UN avec Christ, le 
Dieu-Terre. 

 

03.12.2013 

AM 

La Force imperturbable de celui qui avance dans la Foi. L’epée est le Don divin pour 
s’élever. 

 

04.12.13 

AG  

 Nous entrons dans la Résolution de l’Acte : l’évidence divine dans le Plan : le partage 
des hommes par leurs propres actes. 

Il n’y a pas à se lamenter, mais à entrer dans le Nouveau ou la Porte des Dieux : le 
Cœur ouvert à l’Amour infini, la Volonté d’instaurer le Bien de tous. 

Nous abandonnerons tous ceux qui ne sont pas sur la Voie. 

Apparaîtront bientôt les perspectives du Futur par ceux qui mèneront l’humanité à 
l’acte Juste : à la Paix pour tous. 

Celui qui guerroie pour la Paix Juste est des Nôtres, la Porte des dieux lui est ouverte, 
l’immortalité de l’âme et son élévation infinie acquise. 

Le guerrier peut être armé de fer comme armé de Feu Divin. C’est l’intention du 
guerrier qui compte, l’intention est acte avant tout. 

Seront jugées les pensées avant les actes visibles. Pourtant les actes visibles sont la 
continuité de l’intention, il y a là une marche à gravir pour beaucoup, ce qui fait 
aujourd’hui le drame de la Terre. 

L’intention est proche, mais non réalisée. Affirmez l’intention du Cœur et le Futur se 
vivra rapidement. Quelles que soient les embûches sur le chemin. Le But dans la 
bataille, le But divin, l’unité avant tout, avec nous qui Servons Christ et le Plan. 
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AM 

. Tout est dit : la Foi radieuse en Nous, Hiérarchie Divine, est victoire assurée sur 
l’obscur. L’Epée en est la récompense et l’arme de la victoire. L’Epée de Feu d’Amour 
et non épée de sang 

 

AR 

 C’est la Respiration d’Amour qui est Energie en mouvement quand l’Epée est levée. 
La Respiration suit la voie du Christ à l’Humanité, du Siège Divin à la Terre. 

 

05.12.2013 

AG  

Ce que les hommes engagent, ils devront l’assumer, le réparer avant de s’élever. Un 
temps de transition sera nécessaire pour rééquilibrer la vie sur Terre, mais tous n’y 
participeront pas, pourtant c’est déjà le Futur qui  se vit dans ce qu’il est possible 
d’épargner aujourd’hui. Nous hâtons le Futur pour protéger ce qui peut l’être. Les 
drames à venir vont dans le Sens du Plan, et moindre mal pour le Futur des hommes. 

AM 

Appelle le Feu Divin à Restaurez le Plan sur Terre. Entoure-toi de tes disciples et de 
tous ceux prêts à combattre pour le Futur du Monde, le Futur d’Amour. 

AR  

 La Respiration d’Amour est Respiration d’Amour de tous. C’est l’engagement de tous 
qui fera le Futur, de tous les germes divins sur Terre. 

 

06.12.2013 

AG  

 Les Temps sont là. L’Energie est en place pour l’acte final : le Jugement. Les hommes 
ne semblent pas le voir, ne veulent pas y croire. 
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AM  

La Lumière transcendante - La Lumière divine - La Lumière du Cœur - La Lumière de 
l’Epée qui appelle les consciences à Servir : L’Epée des chevaliers du Christ. 

AR  

Toute demande sera entendue : la Guérison par le Cœur. L’homme au Cœur ouvert 
renaît à la vie éternelle. L’homme sans cœur n’a qu’une vie aujourd’hui. 

 

08.12.2013 

AG 

Le Plan est sous les yeux de tous. Ceux qui veulent suivre le Plan sont avec Nous. Nous 
les appuierons dans leurs actes. 

AM 

La Foi en Nous vaincra les obstacles. Oui, c’est le combat du Bien contre le mal dans 
l’expérience de la vie. Obéir à la Loi est la seule voie. Celui qui est contre la Loi divine 
d’Amour est contre le Plan, contre l’Ordre Divin, contre la Paix Future. L’Epée 
repousse l’ombre et grandit la Loi divine sur Terre, dans les foyers, dans les Cœurs. 

AR 

C’est l’unité en Amour qui fait le Plan et la Victoire des Justes. Refusez la désunion et 
élevez la pensée de tous. Les mauvais fruits tomberont d’eux-mêmes. Consacrez-vous 
aux bons, uniquement, au Plan et au Futur. Le filtre agit dans les actes. 

Il ne suffit pas de penser, il faut agir : agir en pensée et en acte. Toute l’Energie dans le 
Plan divin : le Futur de Paix, l’acte d’Amour au quotidien, selon l’Ordre et le Plan. 
L’épreuve de l’homme est son obéissance indéfectible au Plan. Dans l’acte de 
Gratitude : l’unité active avec Nous et la compréhension de l’alignement âme humaine 
– Amour divin que Nous sommes, que Nous transportons, que Nous émettons : la 
substance divine de l’âme et de l’ange. 

 

10.12.2013 

AG  

Nous aussi éduquons à l’Espoir. Sans but, l’homme ne peut survivre au présent. 
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AM  

 Ce qui est réjouissant c’est l’Energie Divine active en l’homme. 

AR  

Oui, tu peux intervenir. Tu n’as pas besoin de demander. Nous n’avons pas pouvoir 
sur les hommes sans âme, si ce n’est en acte de Karma de groupe, ce qui sera. Mets DA 
constamment dans tes pensées. 

 

11.12.2013 

AG 

L’origine divine est acquise. C’est aux hommes à se pencher sur leur origine, à 
l’accepter par à s’y soumettre. La Joie du Futur passe par l’obéissance au Plan Divin 
qui est Juste vie pour tous. Il faut que les gens le vivent. 

AM 

La Joie vient, non pas des relations sur Terre, mais de la Relation Divine de l’homme. 
C’est par l’unité joyeuse avec Nous qu’il s’arme pour le Futur. 

AR 

L’aide divine est baume pour l’âme et détend les corps. L’âme proche se manifeste et 
la Certitude divine se fait jour. L’illumination est don divin et dégagement, libération 
de l’âme. 

 

12.12.2013 

AG 

Nous engageons l’acte de la Révélation à chaque instant, à chaque souffle divin, dans 
chaque pensée ensemencée. Il n’y pas de retour possible ni de fin du cycle de la Terre. 
Il y a de grands défis devant les hommes et tous ceux qui ont l’Energie du Changement 
en eux auront la force et la compétence. Oui, il faut le dire : la compétence de mettre 
l’humanité sur les rails : l’application des Lois divines en tout acte. Les temps sont durs 
mais non insurmontables. Les temps font partie du Grand Nettoyage, de la dissolution 
de l’impur, de l’infernal, pour laisser place nette au Nouveau. 
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Ce n’est pas le désespoir qui est la voie, mais au contraire la lutte constante vers le But : 
le meilleur pour tous, la Voie Juste, la vie équilibrée. L’espoir doit être maintenu pour 
que le Futur soit engagé. 

Notre présence constante aux côtés des hommes devrait les faire se lever 
d’enthousiasme et se hâter d’entreprendre les réformes partout nécessaires. Le temps 
est facteur de Joie ou de souffrance. Joie dans la rapidité, souffrance dans l’attente. 

Les hommes sont responsables de la souffrance de la Terre comme de l’Humanité. De 
grands changements sont à prévoir. De grands changements sont en cours. 

AM 

Si l’homme n’a pas la force de tenir l’Epée levée, comment fera-t-il face au combat ? Il 
sera piétiné par les forces obscures, les forces matérialistes. Pour tenir l’Epée de Feu 
divin, il faut soi-même avoir la force de la porter : être aussi de Feu divin : l’âme 
Rayonnante, la Volonté de Servir le Plan divin, la Volonté d’illuminer l’humanité, la 
Volonté de Changer le monde. Amour Force et Volonté sont les qualités du chevalier. 

L’unité en Christ est la porte du Futur. 

AR 

Il y aura des actes graves. Il y aura la mort partout, pour beaucoup. Les hommes vont 
à leur perte si rien ne change. N’ont-ils rien compris ? Nous hâterons les actes pour 
que les bonnes décisions soient prises dans les temps. 

On ne peut réparer ce qui est obsolète. Reconstruisez. 

 

13.12.2013 

AG 

Nous n’avons cessé d’annoncer. Il faut faire face. L’excès est dans toutes les 
consciences. Les chevaliers se lèvent. 

AM 

C’est l’Epée ou rien : la force divine et le triomphe, ou la mort de l’âme : affirmation 
de l’âme dans le corps ou rejet de (par) la Terre divine de la vie de l’âme immature. 
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AR 

Nous apportons la protection nécessaire à qui fait le nécessaire : rester en lien avec 
Nous. Alors il reçoit et guérit. Celui qui n’établit pas la voie constante : la 
communication stable avec Nous ne peut bénéficier de l’aide qui est proportionnelle à 
l’intention de l’homme habité du divin. Celui qui construit la voie mais entre dans les 
affres émotionnelles, trouble la voie qui devient impure. Et Nous ne pouvons 
transmettre l’aide. 

La Guérison du disciple comme de l’humanité passe par le lac limpide et paisible du 
mental qui est rayonnement de l’onde d’Amour avant tout. Sur ce terrain propre et 
dégagé de toute pensée basse, Nous œuvrons, posons les bases divines du 
Rayonnement supérieur. L’Unité est. La Guérison intervient. Pas avant. 

 

15.12.2013 

AG 

La Pleine lune sera terrible. Oui, bien plus terrible que toutes. L’acte engagé sera. Que 
les hommes s’unissent à Nous, en Nous. 

AM 

Tenez l’Epée et illuminez. Que le OM retentisse puissant et purificateur. 

AR 

Ce n’est pas l’heure de pleurer, mais d’agir. L’unité parfaite homme-divin est la 
libération de l’âme et tous les hommes y travaillent sans relâche. Ils doivent voir le 
Futur de Paix pour l’écrire rapidement. La Paix est à portée de main, à portée du Cœur. 
La Foi pour le Futur est Acte pour le Futur. 

 

16.12.2013 

AG 

Le monde est confronté à sa propre âme, sa responsabilité devant tous : se soumettre 
ou défendre la voie divine. Toutes les religions doivent s’unir en une : celle du Cœur. 
Ce n’est pas l’apparence qui pose problème, c’est le partage du Cœur qui n’est pas. 
Toutes les religions ont la même Racine divine et devrait s’allier pour contrer le 
matérialisme dominant. Nous ne combattons pas une religion. Nous montrons la Voie 
de l’Unité. 
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AM 

Celui qui tient l’Epée peut tout. Il est au-dessus de l’inférieur. Il n’est pas pris par 
l’inférieur. Ses actes et ses choix seront ceux des Serviteurs divins : non entachés 
d’égoïsme : dans l’Amour et pour tous. Le but devant tous : le Bien de tous. 

L’Epée ne Sert que les Justes. La Loi divine s’applique pour tous. L’aide de l’Epée n’est 
accessible qu’aux Cœurs purs. L’aide divine n’est donnée qu’aux bons. C’est la Loi, et 
la préservation du Plan Divin, sa Victoire assurée. 

Ceux qui passeront la porte du Futur, l’Entrée dans l’Ere du Verseau seront tous armés 
de l’Epée divine qui est Amour irradiant, purification de la Terre, donnée pour 
élévation des hommes. 

AR 

La Guérison de la Terre et des hommes passe par l’acceptation du Plan et l’acte 
d’engagement total au Service du Bien. Les Attributs divins ne Servent que le Plan : le 
Triomphe de la Paix sur Terre : la libération des hommes. 

Il n’est donné qu’à ceux qui appellent et qui ont le Cœur pur. 

Le Cœur pur s’acquiert par l’intention Juste visible dans l’acte Juste. 

L’intention conduit à l’action. Tout se révèle. 

Celui qui n’appelle pas mais agit pour le Bien sera aidé. 

La Force divine est infinie. Le triomphe du Bien sera. La Victoire du Bien, de l’Entrée 
dans le Futur sera. 

Le Grand ménage est en cours. Voyez le but et passez par-dessus les destructions pour 
construire le Futur. 

Le Futur ne s’établira pas sur le vieux, l’impur, l’obsolète. Non, il se construira d’actes 
neufs engagés uniquement pour le Bien de tous, Terre et hommes. 

Tous les actes impurs ne tiendront pas. Ils seront balayés, sans racine. 

Ne s’enracine, à partir de la Pleine Lune, du Solstice, que ce qui est bon pour le Futur 
de l’humanité. 

Que ces paroles vous réconfortent et vous engage à l’action Juste : défendre les 
Principes Divins : La Loi divine. La Loi d’Amour. 

Christ est la Voie. Christ est la Porte. 
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18.12.2013 

AG 

Nous sommes à la porte du Changement. Nous ouvrons la porte avec tous ceux qui le 
veulent, qui ont la volonté d’obéir aux Lois, de Servir le Plan, d’aider au Futur par 
l’amour universel. 

L’homme est devant le choix de sa vie, de toutes ses vies rassemblées en un acte : celui 
du passage de la Civilisation des Poissons à l’Ere du Verseau : Ordre Divine et vie 
Juste. Nous accueillons tous ceux qui ont la volonté de le vivre. Ce n’est pas une 
théorie, c’est application de sa pensée : l’intention révélée dans l’acte. Il n’y a rien de 
caché. 

Ceux qui n’ont pas la volonté de Nous suivre ne résisteront pas à la tourmente et ne 
reviendront pas. 

Celui qui résiste à la tourmente : il peut mourir à la vie matière dans son acte 
incorruptible d’unité avec Nous, mais il se réincarnera et fera partie de la Jeune 
Génération à venir, dans le Nouveau. Il n’y a pas discontinuité de la vie de l’âme. Nous 
parlons ici de l’âme forte entrant dans l’Ere du Verseau. 

AM 

Dessine l’Epée. Porte l’Epée devant tous. Elle est la Force divine dans le Nouveau. 

AR 

La Guérison de la Terre passe par l’armée des Chevaliers. Qu’ils se lèvent et Servent. 
Qu’ils montrent la Voie. 

Qu’ils écoutent la voix de leur âme et s’avancent. Nous sommes à leurs côtés. L’unité 
par le Cœur est Guérison et l’unité avec Nous-Hiérarchie, Lumière, Pureté divine, Foi 
en Nous, Foi dans le Plan, Foi dans le Futur de la Terre. 

 

20.12.2013 

AG 

C’est l’heure de la Vérité. L’heure du choix. Tout a été dit. Les hommes sont devant 
l’acte de leur vie : qui engage leur futur pour des milliers d’années. 
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Nous avons tracé la voie, déblayé le chemin. L’éclaircie est visible déjà,  là. Il n’y a plus 
qu’à Nous suivre. C’est l’évènement majeur de l’humanité qui quitte la vie infernale 
des hommes pour construire une vie Juste pour tous avec Nous Êtres Divins. 

Les trompettes sonnent d’allégresse pour ceux qui sont prêts. 

C’est le déversement des Sceaux et toutes les misères du monde pour ceux qui ne 
veulent pas Nous croire, Nous suivre, Nous obéir. 

L’heure est à la Vérité en chaque homme. 

Les enfants seront épargnés du Jugement et referont un court cycle : une incarnation 
pour prouver leur volonté de Nous suivre. 

Tout sera résolu sous peu. 

Le Futur sera. Les hommes purs l’habiteront. 

AM 

Celui qui a la force de tenir l’Epée levée devant tous, passera la vague, et est déjà avec 
Nous. 

Il continuera de montrer la voie. 

AR 

Un Cœur ouvert est une âme acquise à la Loi divine, à l’unité avec tous. Un Cœur 
ouvert guérit et se guérit lui-même, il est déjà homme-divin. 

Tous les Cœurs ouverts Serviront l’humanité dans l’Ere du Verseau. Ils seront les 
nouveaux guides de la Nouvelle Humanité. 

Pour l’heure : luttez, par l’illumination du monde. 

Unissez-vous  à Nous et montrez la voie. 

Ne posez pas les armes. Avancez. La porte est devant vous. 
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Conclusion 
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Plus nous aimons et plus nous aidons l’humanité à s’élever. Plus nous émettons les 

radiations d’Amour et plus nous guérirons la Terre et l’Humanité. 

 

L’Unité avec les Anges est essentielle afin que la Terre devienne un Soleil Flamboyant 

et que l’Humanité s’élève.  

L’Amour, la Gratitude pour nos Anges, les 

Anges doivent se faire dans la Joie et à tout 

moment. Plus nous pensons à Eux et plus Ils 

nous viennent en aide.  Il en est de même 

pour les Etres Divins, les Maîtres, les Dévas, 

le Peuple et Seigneur des Elémentaux. 

Il nous est demandé de pratiquer la 

Respiration Cosmique et de travailler avec 

l’Epée de Michel pour ceux qui ont le cœur 

pur. 

Continuer de vivre dans la matière c’est 

refuser de Servir l’Humanité, d’Aider 

l’Humanité. C’est aussi être complice de la 

souffrance de la Terre et des hommes. 

Tous ces Messages (des Anges) nous 

montrent la Voie. 

Le Futur Joyeux de la Terre et de l’Humanité s’écrit avec tous ceux qui ont le Cœur 

Pur. 

 Le Mot Unité a une grande importance pour nous. La séparation n’est qu’illusion. 

Tout Est Un dans l’Univers. C’est dans la Joie et l’Unité que Je sers Le Plan. Il en va de 

même pour Mes Frères du G6 et en son Centre Notre Maître SL Bien Aimée. Seul 

compte la Réalisation du Plan : L’Elévation de la matière afin que la Terre Devienne 

une Planète Sacrée. 

Nous nous Unissons à tous les Anges et nous montrons la voie. 

Puisse cette compilation des Messages vous ouvrir le Cœur. Soyons toujours Joyeux et 

donnons de l’Espoir à ceux qui Pensent au Futur Joyeux de la Terre. Ne cessons pas de 

Servir Notre Seigneur Christ et l’Humanité.  



UNITE AVEC LES ANGES 

  
CLEFSDUFUTUR, EDITIONS 202 

 

Tout passe avec, dans et par le Cœur. Le Cœur Est le Soi. Le Soi Est à l’intérieur de 

vous, ne Le chercher pas à l’extérieur car vous êtes vous-mêmes le Soi. Vénérez votre 

propre Soi, Aimez votre propre  Soi car nous sommes CELA. 

Joie Amour et Gratitude Infinie à vous Anges. 

 

Au Service du Beau, du Bien et du Vrai. 

Par EL disciple du G6 (Eliard Latchimy – Antenne CDF-Océanie-LA Réunion) 


