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Premiers Dialogues SL-Jean-Jacques 
26 Février au 15 Mars 2015 

 

 
Jean Jacques – 20 février 2015 
Bonjour SL, 
C'est une immense joie pour moi de recevoir votre mail aujourd'hui, sincèrement, j'ai 
les larmes aux yeux en lisant votre message. 
Je pense toujours à la réalisation du Soi que le Christ a donné pour l'humanité. 
Je vous envoie ma photo et celle de ma petite famille (ma femme et mes deux enfants). 
Je travaille sur le projet d'électrification solaire (modèle kiosk solaire) et ma femme est 
sage- femme à l’hôpital de Tananarive. 
Je suis paysan, leader depuis 13 ans dans mon village natale à Ambohimanambola – 
Tananarive. 
J'ai beaucoup étudié la spiritualité (l'enseignement des Maîtres KH, Morya, Saint-
Germain et Jésus, Maitreya). J'ai lu aussi beaucoup de livres, mais j'ai fait beaucoup 
d'erreurs et de fautes que je sens au fond de mon cœur. 
J'ai lu l'article de CDF et votre information sur l'éducation du futur avec Maître Jésus et 
Christ, Seigneur de Sirius. Je réalise que c'est le chemin intérieur que j'ai tant espéré 
depuis si longtemps. 
 
Nous avons des activités au service de l'humanité (éducation des jeunes ruraux du 
village et des paysans ; ma femme aide les femmes du village sur la santé 
(accouchement, traitement et soin des enfants). 
J'ai déjà dit que mon EGO et ma conduite sont très cristallisés (c'est très dur pour moi 
de vivre avec ça)  mais je sens la présence de mon âme au fond de mon être ? 
Donne-moi des conseils et de l'aide pour parvenir à la maîtrise de soi-même. 
Merci beaucoup 
Le cœur en joie avec vous et le Christ 
Jean Jacques 
 
Bonjour SL, 
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J'ai lu la lettre de CDF et merci aussi pour la conduite à tenir. Je sens la présence de la 
lumière de votre adombrement au fond de moi ; c'est la première fois de ma vie. Je vais 
suivre et apprendre ce chemin avec vous les chevaliers. Je vais parler de cette 
information avec les jeunes ruraux cet après-midi pendant nos échanges et 
apprentissage sur l'internet. 
Merci infiniment 
Amour pour l'avenir du monde 
 Jean Jacques 
 
SL – 20.02.15 
Réponse mise en ligne pour tous ! 
Bonne soirée dans la Joie, 
Sylvie 
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/conseil-%C3%A0-jean-jacques/ 
 
«Donne moi des conseils et de l'aide pour avoir la maîtrise de soi-même.» 
Bonjour Jean-Jacques, 
La maîtrise est le long travail sur soi, sur l’Énergie de la pensée pure engagée 
constamment dans le Plan. 
Refuse la colère, la préoccupation inférieure, ce qui n’est pas utile. Fais le ménage dans 
ta tête : ne garde que ce qui est positif, utile pour le Futur de tous. 
Ne te laisse pas entraîner par le négatif autour de toi. Refuse le négatif ! 
Unis-toi aux Écrits de CDF qui tous, portent l’Énergie du Christ. 
Chaque instant de libre est unité du Cœur «je suis aux côtés de SL, dans le Cœur de 
Christ, je porte l’Épée de Feu divin, j’illumine le monde.» 
Chaque pensée dite «de tout son être» est un acte. 
Je t’invite à lire et relire, à t’unir le plus souvent possible à l’Énergie du Christ, au point 
de Ralliement et respirer dans la Joie du Plan divin. 
Nous sommes des générateurs de Lumière, maintiens la Lumière puissante du Cœur 
qui est Guérison de l’humanité. 
Ici PDF : http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/alignement-et-unite-avec-
sl-pdf/ 
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/conseil-%C3%A0-jean-jacques/ 
 
SL – 20.02.15 
 La Force du Cœur 
Bonjour Jean-Jacques, 
Merci des photos famille et travail. Le lien de l’adombrement rejaillit sur ta famille. 
Nous pouvons dire «tu» dans la fraternité des âmes, nous nommer par nos prénoms, 
dans l’humilité et la Gratitude, dans le Lien à Christ : Unité ! 
Lorsque l’âme s’exprime, il y a équilibre, harmonie, Amour Juste. 
Oui, c’est bien en soi que tout se joue : ce qui est Juste résonne comme une Joie. 
Parle du Futur Juste - qui s’écrit avec le Cœur, la Volonté de rester pur, sans concession 
- à ta famille, à tes collègues, dans ton village. 
Amour Unité Gratitude ! 
Avec tous ceux qui œuvrent pour l’Afrique ! 
Sylvie 

http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/conseil-à-jean-jacques/
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/alignement-et-unite-avec-sl-pdf/
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/alignement-et-unite-avec-sl-pdf/
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/conseil-à-jean-jacques/
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Tout se décide par la Volonté de mettre en place le Futur Juste. 
L’aide divine est donnée aux Justes. 
Rester pur quoi qu’il arrive. 
Ange Gabriel 
La Victoire est acquise, quelle que soit la forme : corps ou sans corps. 
Ange Michel 
L’Épée : l’engagement. 
Ange Raphaël 
C’est ton Amour qui guérit ; la Lumière du Cœur plus que tout : c’est ton enthousiasme 
à aimer. 
Ange Uriel 
Entraîne tes disciples à œuvrer. L’enthousiasme est ta force. Ils te suivront. 
 
JJA – 23.02.15 
 
Bonjour SL, 
J'ai lu le message du secrétaire de CDF hier soir. 
OK merci mes amis de votre compassion, de partager des informations. 
A propos de nos activités ici, j'ai fondé, dans mon village natal, une association 
paysanne nommé "TARATRA". Voici nos activités  : 
- Recherche de partenariat pour les paysans 
- Formation en TIC pour les paysans et les jeunes ruraux 
- Encadrement des autres paysans qui ont besoin de notre aide. 
 
Nous n'avons pas de partenaire financier mais nous travaillons selon nos petits moyens. 
Notre système fonctionne à partir de petites cotisations des paysans et le collecteur. 
Ceci est une petite partie de nos activités. 
Je crois que le temps est venu pour nous de se réunir au cœur du Christ et la Hiérarchie. 
Merci pour votre encouragement et l'immense amour au service. 
 
Je sens toujours la fatigue mais je vis cela avec une joie profonde avec ma famille. Mon 
garçon a dit hier soir : "c'est une grande bénédiction papa la lettre de SL" parce que je le 
laisse lire le message avant nos prières. 
Cordialement SL 
Jean Jacques 
 
JJA – 24.02.15 
Bonjour SL, 
Heureux de vous transmettre un message. 
Après le week-end,  je me suis senti  un mal de tête insupportable et mon corps très 
affaibli. Je  fais une brève réunion avec quelques jeunes et un membre de nos 
associations paysannes pour exposer le travail à faire : 
-  information sur l'éducation informatique et internet 
-  le vrai besoin des jeunes pour leur futur 
-  le message de Clefs du futur avec SL et Christ. 
 
Est-ce que je dois donner des explications avec les jeunes ? 
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Est-ce que vous pouvez donner quelques informations pour le commencement de notre 
travail avec les jeunes ? 
Mercredi prochain, je partirai faire une mission en brousse, la durée de ma mission est 
10 jours. 
La semaine prochaine, je serai à nouveau en contact avec vous SL 
Amour de la vie et Service 
Jean Jacques 
 
JJA - 24.02.15 
Bien reçu ton mail SL, 
Je veux parler avec ma femme ce soir par  skype en direct avec toi SL. 
Maintenant, je pars  travailler en brousse pendant 10 jours mais à mon retour, je serai 
disponible pour un skype call 
Cordialement vôtre 
Jean Jacques 
 
JJA – 26.02.15 
Bonsoir SL, 
J'ai bien reçu le message de Marc sur l'AG de CDF et le tien aujourd'hui. 
Sommes-nous  inclus dans ce rapport ? Dès que je retourne en ville, je présente à nos 
membres le programme de travail CDF et son contenu ainsi que la charte CDF. Ici, je 
parle avec les jeunes pour  mettre en place le contact pour le travail à suivre. Voici 
quelques objectifs pour les jeunes filles : protection de l'environnement et aide aux 
personnes. A mon retour, je t’envoie des photos des jeunes. 
Avec amour du Christ et CDF avec  SL 
Jean Jacques 
Amour et Service. 
 
JJA – 27.02.15 
Bonsoir SL et mes amis CDF, 
J'ai lu le message entier. C'est un encouragement et une énergie pure pour le service. 
Merci pour les paroles de Maître St-Germain et Maître Jésus sur les instructions 
nécessaires pour nous les nouveaux. 
Toi SL,  tu es la guide et veilleuse pour moi. Je pose une question : beaucoup de gens 
ici ne connaissent pas la langue française et j’essaie de transmettre à la manière 
Malagasy le message de CDF, de CHRIST et des Maîtres. Ai-je le droit de le faire ?   
Merci SL et mes équipes CDF 
Je vous porte tous dans mon cœur 
Jean Jacques 
 
SL 
Bonsoir Jean-Jacques, 
Merci de ta réponse. Tu peux lancer le projet Antenne CDF, ou Filiale, le lien à CDF est 
sûr et ta Volonté d’action aussi. Plusieurs nouveaux membres entrent au Bureau mais 
sans des fonctions prenantes. Ce ne doit pas être un souci. Nous verrons quand tu seras 
disponible. Déjà Antenne, tu as un pied dans le bureau et tu lances l’ONG ensuite. Mais 
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ce n’est pas moi qui maîtrise l’administratif. Marc est expert. Nous verrons avec lui. 
Des soutiens arrivent, compétents : Louis et Jean-Max. 
Joie de l’action que tu mènes ! 
Tous les sujets que tu abordes seront l’occasion d’approfondir les liens avec tes groupes, 
dans la ligne CDF : la Juste Loi. 
Bonne soirée à toi, à tous près de toi. 
Quand tu prends l’Épée avec moi tu es dans l’Énergie de Christ et Rayonne de 
Gratitude, tu Rayonnes pour tous en Haut et en bas. 
Amour et Unité avec tous ! 
Sylvie 
 
JJA – 27.02.15 
Oui je travaille en brousse dans la pluie et la boue mais nous continuons toujours. Je 
recueille plein d'information auprès des gens et réponds  à leurs questions concernant 
les droits de l'homme et de l'âme  et je les invite à regarder l'avenir en bien. 
Je fais des enquêtes sur l'énergie solaire mais je transmets aussi l'amour et le Service 
CDF en même temps. 
La capitale est sous l'eau ; les récoltes des paysans sont perdues. 
Merci SL 
Volonté de service et  joie du travail pour le futur 
Jean  Jacques 
 
Bonjour Jean-Jacques, 
Joie et Gratitude de la Beauté de ton Cœur ! 
Je transmets au Groupe ! Bien sûr que tu peux donner l’Énergie Nouvelle dans la langue 
de ton Pays ! 
Joie et Amour infini aux tiens, à tous. 
Sylvie 
Ps : les inondations touchent-elles ton lieu de vie et de rencontre ? 
 
Avec Jean-Jacques 
27.02.2015 21 h 
Comment va ta fatigue ? Je ne t’adombre plus en direct mais te donne l’Épée et te mets 
toujours à mes côtés dans la Joie la Force la Lumière. Respire de Joie à mes côtés : tu es 
dans l’Énergie de Christ... tous peuvent faire comme toi. D’où le Nouveau Phare du 
monde (Pt de Ralliement) qui illumine les Triangles d’Afrique et ton Pays. 
Unité Force et Amour infini, 
Sylvie 
 
De Maître Jésus ce soir 
Jean-Jacques : son courage est exemplaire. Tu as bien fait de le mettre prêt de toi. (dans 
le bureau à mes côtés avec Jean-Max) 
Ange Raphaël 
Jean-Jacques : il apporte l’espoir, c’est déjà beaucoup. 
Ange Uriel 
Le Groupe (CDF) va se ranger sous tes ordres. 
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JJA – 05.03.15 
Bonjour SL 
Je n'ai lu le message d'hier que ce matin parce que le village où j'étais n'a pas de réseau. 
Je n'arrive à dormir que 2 à 3h par nuit maintenant et j'essaie de faire l'alignement et 
d'harmoniser mon corps mais c'est difficile à cause de mon karma ou péché. Je l'adapte 
à l'énergie  SL et la lumière. 
Merci  à Maître St-Germain et à Maître Jésus pour le réconfort 
Amour et obéissance 
Jean Jacques 
 
JJA – 05.03.1 
 
Merci. 
J'apprends à vivre de nouveau avec  l'amour et la lumière du Christ. 
J'ai vu ta photo et la photo du mont Billat, merci. 
Est-ce que  tu peux m'instruire sur le message que je transmets aux jeunes et à la nation 
Malagasy pour  la première fois  avec le dessin que tu avais envoyé la dernière fois. 
C'est mon premier acte parce que tout le monde panique. 
Le futur et l’émergence de CDF doit débuter la semaine qui vient. J'ai du temps libre 
maintenant pour bien méditer. Demain je continue mon travail. 
Cordialement et joie dans l'action 
Jean Jacques 
 
SL – 05.03.15 
Bonjour Jean-Jacques, 
Il n’y a pas culpabilité. Il y a le passé qui est aujourd’hui dépassé. 
Ne perds pas de temps à penser à toi : au 
passé. Pourquoi revenir sur ce qui est 
inutile et assombrit l’Œuvre du Christ en 
toi ? 
Personne n’est parfait dans la matière. 
Nous n’en parlons plus. C’est une affaire 
réglée. L’Adombrement efface le passé. 
J’allège parce que tu ne vas tenir si tu es 
épuisé. 
 Dormir 2 h par nuit est trop dur pour 
accomplir un Service efficace sur le long 
terme. 
Tu es dans mon Cœur, dans le Cœur de 
Christ. Ne remets pas en question la Beauté 
l’Amour l’Unité. 
Ta Joie est Joie pour tous. 
La Fusion à l’Épée est poursuivie, reste à 
mes côtés. 
Dans l’Amour infini, 
Sylvie 
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Photo du Billat Mars 2015 SL 

 
SL – 05.03.15 
Peux-tu me dire si ce début te convient ? 
Pour l’article concernant la Jeunesse 
Il y a le site jeunesse  www.clefsdufutur-jeunesse.fr 
En quelques mots : 
L’Éducation à la Paix et à l’Unité : le Futur est vie Juste et Sage, basé sur la Loi des 
Énergies, la Vérité, la Beauté, la Loi d’Amour. 
L’Énergie Nouvelle : Énergie d’Amour, passe par les dessins, les messages, les Livres 
de Clefsdufutur donnés pour tous, pour les enfants de Madagascar, les parents, les 
éducateurs. 
C’est la relation à l’âme : le Cœur, la pensée du Cœur qui va permettre à la Jeunesse de 
s’épanouir, de révéler le meilleur d’elle-même, de vivre « en Juste ». 
La Vie Juste est Vie équilibrée Terre-Humanité, la Joie de vivre. 
  
Le Plan divin est pour la Jeunesse et les Livres de M Jésus parlent à tous. Le site Jeunesse 
est réconfort pour les enfants et leurs parents, il est Énergie de Christ pour tous. Nous 
sommes dans la Science des Énergies et Les Lois divines de Sagesse sont à comprendre 
dans l’expérience de la vie, l’éducation à la Sagesse. 
 
La Loi divine est pour tous, connue de tous depuis toujours dans le respect et la 
responsabilité de vivre en enfant, en femme, en homme sage et Juste. 
 
Lire, partager livres et dessins de CDF est recevoir l’Énergie positive, celle du Cœur 
divin, celle du Christ parce que Christ a choisi d’aider l’humanité il y a 2000 ans, avec 
son fils Jésus, et une dernière fois aujourd’hui avec la fille de Jésus : Sylvie ou SL. 
 
JJA – 05 mars 2015 
SL, 
C'est une vrai aide pour moi, ta parole et le dessin. 

http://www.clefsdufutur-jeunesse.fr/
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OK je vais vivre  en unité avec toi et le Christ au service de l'homme et de la terre pour 
construire le futur juste et le bien, le bon avec le Plan divin ; je comprends bien le 
contenu de ton message. 
Pas de retour en arrière et pas d'attachement à l’inférieur. 
C'est vrai ce que tu dis, je suis un peu sentimental... 
Je regarde le site de la jeunesse et le livre de Maître Saint-Germain sur la politique en 
Afrique. Après la lecture, je sens une cohérence sur l'avenir du monde et l'instruction 
pour le futur juste, le bien et le bon pour la vie sur terre. 
Je te transmets le contenu de mon premier message aux jeunes de Madagascar avant 
de le diffuser la semaine prochaine. 
Merci SL 
Je suis à tes cotés et je ne te quitte plus. 
Foi et obéissance par amour pour servir le Plan Divin 
Jean Jacques 
 
JJA – 06.03.15 
Bonjour SL, 
J'ai lu ton message d'hier soir . 
Merci. 
Je vais créer un petit livre sur nos échanges et la liaison de Christ au Plan  Divin 
J'ai reçu aussi le doc  de Marc sur le vote et la décision de CDF. 
OK. Ce que nous prendrons en main  avec bravoure est une grande décision dans la 
réalisation du Plan divin. 
Je donne ma réponse ce soir si je retourne avant minuit en ville. 
Ma foi est pour le retour du Plan divin sur Terre avec l’Épée du Feu Christique avec toi 
SL et CDF par la voie de la Hiérarchie planétaire. 
Pour le moment je sens le cœur ouvert et le rayonnement du Feu Christique qui jaillit 
petit à petit au fond de mon être. C'est une joie intense de rendre service  au nom du 
Christ. 
Merci SL et les Maîtres de la sagesse, le Christ et Sanat Kumara. 
Obéissance et dévouement au service du Plan Divin 
Jean Jacques. 
 
SL - 06 mars 2015 
Bonjour Jean-Jacques, 
Merci de ta réponse. Nous engageons d’abord le Plan Divin dans les consciences : il 
faut qu’il soit vu. J’écris un mot aujourd’hui qui te sera utile pour tous. 
La mise en place technique passe après les choix matière. Si tu veux tout dire en même 
temps à tes amis, ils ne vont pas tout comprendre. 
C’est l’éveil à la Vie Juste dans l’Énergie d’Amour le R2 : Amour Sagesse. 
Les 7 Énergies sont positives pour développer la Conscience du Beau du Vrai du Juste. 
Tout le reste est secondaire. Veille à te reposer et être convaincant PAR LE CŒUR. 
Tu verras que la Parole de Christ est Plan divin à montrer et à vivre mais non plan 
matière. 
Quand tu auras le temps, tu montres l’espoir dans des projets matière. 
Veille à la clarté du Plan. 
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Il y a tant de mouvement que tu dois faire attention à être compris pour l’essentiel : 
montrer la Loi Juste pour tous (issu du Véda Originel et qui est aujourd’hui dit à tous) 
Belle journée à toi et aux tiens, je continuerai des dessins pour Madagascar 
SL 
 
06.03.2015 
Bonsoir SL; 
Merci de ton avertissement et  de ta compréhension pour mes conduites. Je me 
concentre toute la journée sur ton message. 
Je viens juste d'arriver à la maison en ville. Je vais prendre du repos et me détendre 
pour approfondir ton message et le règlement intérieur CDF. 
Comment j'évolue avec l’Amour que tu dis parce que, comme je l'ai dit dès le premier 
échange entre nous, mon intellect et mon mental inférieur me gênent. 
 
Ma méthode de communication avec les gens est très intellectuelle et en fonction de la 
personne ou groupe d'hommes ou de femmes. J'utilise  aussi des techniques  selon la 
culture Malagasy parce que nos ancêtres connaissaient le mot "AME" et UNITE. 
 
AME = FANAHY NO OLONA (l'âme est l'homme véritable) 
UNITE= FIHAVANANA - FIRAISANKINA (solidarité) 
 
J'ai besoin de ton aide. 
Obéissance et service 
Jean Jacques 
 
JJA  - 07 mars 2015 
Bonjour SL, 
Pas  de commentaire à ton message et au message de Maître Saint-Germain. Le Plan, la 
vie intérieure avec Christ, la diffusion des livres et des messages hiérarchiques. 
J'ai déjà donné à un groupe plusieurs livres des Maîtres Jésus,  Sirius et  Saint-Germain 
mais je ne donne pas d'explication sur CDF. J'ai donné à mes collègues la Déclaration 
Universelle des droits de l'âme mais ils m'ont demandé d'expliquer qui est CDF. Là, 
dans la semaine à venir, je veux expliquer et défendre CDF devant eux. 
J'obéis à tes ordres et vit avec cette Énergie Christique. J'obéis aux ordres des Maîtres et 
apprends à vivre avec les Directives de la  Hiérarchie. J'obéis au Plan Divin et à Christ. 
Je veux harmoniser tout avant de faire acte pour la loi juste et fraternelle avec le Plan 
divin. 
Dévouement et amour 
Jean Jacques 
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SL – 07 mars 2015 
Chers tous, 
Il nous faut garder le cap, entre divin et matière, garder 
l’équilibre, mais surtout ne jamais construire dans la 
matière avant le travail divin : le Cœur acquis à la Loi 
d’Amour, l’Obéissance à Christ. On ne peut lancer 
l’Énergie dans le Plan sans être en harmonie, en Unité avec 
l’Ordre du Christ. J’inclus l’ensemble des messages 
hiérarchiques. 
 
Tout va très vite et pourtant le Plan de la Hiérarchie est : 
diffuser les Livres, parler du Futur Juste, expliquer la Loi 
des Énergies… avant de multiplier les actes et de perdre de 
vue ou de ne pas révéler le Plan clairement. 
 

Les messages sont optimistes pour le Nouveau bureau, la confiance s’installe, mais 
nous attendrons les décisions d’AG pour précisions. 
 
Je vous remercie de votre présence, tout s’engage. Je vous unis au Pt de Ralliement.La 
Méditation est la clé de l’acte juste.La Respiration d’Amour au Pt de Ralliement : notre 
Force Rayonnante qui attire les nouveaux chevaliers, qui prépare la Voie au Futur. 
Acceptons l’Ordre quotidien dans le Plan sans nous émouvoir de la stratégie 
Hiérarchique qui est acte pas à pas  pour le succès du Plan. 
Désarmons le mental et visons le But : la Lumière sur le Futur Juste : Unité Triangle 
Respiration d’Amour. 
Tous nos remerciements à Marc pour le grand travail engagé !Au Col nous avons donc 
des spécificités : R1-R2 
Unité à l’Épée ! 
Joie et Gratitude ! 
SL 
PS : distribution des Énergie de PL 
 
Christ : 
Tu as du travail à faire. Mets toute ton Énergie dans le Futur. 
Le R2 doit vaincre et unir. 
Tu es Envoyée pour le Plan tel que Moi Je le Veux. 
Toi tu construis le Plan acte par acte avec la Logique de la Hiérarchie Planétaire. 
Sois à la hauteur de l’Œuvre. 
Tu t’économises sur le détail. Tu imposes la Voie  pour l’essentiel, ou Nous ne voyons 
plus 
le Plan.  
 
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/le-plan-est-energie/ 
 
JJA – 07 mars 2015 
 
Merci, 

http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/le-plan-est-energie/
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C'est une force ton message pour moi. 
Est-ce que je peux te nommer mon Maître. SL 
Je prends un petit repos mais mon corps, mes jambes, mes épaules et ma poitrine sont 
tous lourds. 
J'ai senti l'énergie de PL. 
Joie et amour. 
Je prépare la petite brochure pour mon premier travail avec CDF demain. 
Avant de lancer j'aimerai que tu vois. 
Unité et amour pour le Plan Divin 
Jean Jacques 
 
SL 
Bonjour Jean-Jacques, 
L’unité mène à la force intérieure : l’Énergie divine de l’Épée, l’Énergie de la pensée 
positive : la pensée pure. 
C’est chaque jour que tu t’unis au divin, c’est relancer le divin en toi, l’unité au Pt de 
Ralliement et ton Amour Rayonne sur le monde, sur Madagascar. 
Ensuite les choses se placent selon le Plan, ou selon les hommes et toi tu as fait ton 
devoir de leur donner connaissance de la Loi divine. 
Tu peux parler au nom de tous, mais chacun assumera son propre choix. 
Quoiqu’il arrive, c’est Joie du Cœur pour toi de leur montrer la Voie de la Sagesse : la 
Loi qui s’applique sans concession. 
Nous parlons aux âmes, non aux corps. 
Ce que décidera ton groupe est d’abord l’éveil en chacun de la Loi Juste et du Plan 
divin. 
C’est déjà beaucoup. 
Ne pense pas tout de suite : il faut qu’ils signent ! Toi tu montres la voie. A eux de 
s’investir ou non. Aux yeux de la Hiérarchie, c’est cela l’important : monter le Plan. 
Tu dois rayonner et ne pas avoir un sac à dos sur les épaules. 
Il y a le Plan divin, il y a la réalisation dans la matière. 
Le Plan divin ne se construit pas dans l’intérêt, mais au contraire dans l’Amour donné 
sans retour. 
S’il y a récompense, elle vient comme un cadeau divin inattendu. Celui qui attend un 
retour est dans l’intérêt et ne tiendra pas. 
Appeler les Énergies divines veut dire qu’il faut les supporter : il n’y a que le pur qui 
les supportera. La vibration divine en soi augmente et tu dois vivre détaché des affaires 
concrètes pour rester paisible et rayonnant. 
D’où la Sagesse du Cœur : l’unité moi-divin avant de construire en groupe. 
La construction est : unité dans le Futur Juste, puis entraide concrète, 
Ne te focalise pas sur le résultat : toi aussi tu lances l’Énergie du Futur. 
Paix Joie Amour Infini avec les tiens 
 
JJA – 08 mars 2015 
 
Merci SL, 
Pour moi fédérer, c'est unité au cœur du CHRIST, c'est sous les ordres et directives du 
CHRIST tous actes. 
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C'est vrai l'avertissement sur la précipitation de l'action (mon acte) parce que c'est la 
chute ou l'échec assuré. L'obéissance au Plan Divin est la seule assurance de toute 
action. 
Je ne quitte pas les directives de SL et des maîtres tant que je suis en relation avec CDF. 
Il y a le livre «aux pieds du Maître» que j'ai lu ; c'est un outil utile pour le serviteur de 
CHRIST avec la FOI et la confiance à SL . 
Amour et obéissance 
Jean Jacques 
 
SL – 08 mars 2015 
JJA : « Je pense que le rayonnement pénètre le monde par nos actes. Je laisse le temps 
faire son mouvement. » 
 
Nos actes sont d’abord Volonté personnelle, engagement personnel de l’Énergie dans 
le Plan général tout en vivant en homme Juste et sage. Oui, nous sommes exemple nous-
mêmes devant tous. Nous générons du positif quand nous sommes en paix et aligné 
sur l’Ordre du Christ, du Gouvernement Divin de la Terre. 
 
Nous devons prévenir le monde d’abord et le cercle de nos relations. Nous devons nous 
consacrer à l’Œuvre divine : Servir le Plan tel qu’il nous est présenté. 
 
Cela veut dire que tout mouvement vient de la Source : notre Unité « personnelle » avec 
le Divin. Alors oui, nous sommes dans le Plan et tout s’harmonise.Les Maîtres insistent 
sur le combat des énergies et nous font porter attention à L’ACTE ESSENTIEL : être 
PHARE pour tous, sans épuisement inutile, sans dévier de l’Objectif : LANCER 
L’ENERGIE DANS LE PLAN POUR LE FUTUR DE LA TERRE-HUMANITE. 
 
Il nous faut être disponible, consacré à l’acte de recevoir et de transmettre l’Énergie 
Nouvelle. Le Centre : le Point de Ralliement est le Lieu : le Nouveau Soleil Spirituel où 
l’Énergie de Christ est donnée pour tous. 
 
Illuminer est Acte de Guérison : C’est Acte à plein temps. Si nous sommes soucieux de 
résoudre d’épineux problèmes dans la matière, si nous surestimons nos forces 
physiques, nous chutons. Le combat est là : dans l’équilibre de notre lutte quotidienne 
: l’alignement constant moi-divin. Plus nous approchons le divin, plus nous sommes 
sensibles à l’inférieur : fort et faible à la fois. Se préserver de l’épuisement est 
indispensable. Une chute suffit pour être hors-jeu. 
 
Levez l’Épée et ne forcez rien dans la matière. Montrez le Plan divin qui est réconfort 
et espoir pour tous, volonté d’engager le Nouveau. 
 
Chacun sollicité (les relations comme nous-mêmes) répondra de ses actes. 
 
Le Bureau de CDF a mission de Révéler le Plan divin, l’Enseignement Nouveau, 
d’expliquer la Loi de l’Énergie, de donner espoir à tous. 
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La Respiration d’Amour est le rythme donné à l’Illumination du monde. 
L’unité au Pt de Ralliement votre force. 
L’Épée le Lien  divin. 
Vous avez les clés pour faire valoir CDF. 
 
N’hésitez pas à lire chaque jour la Profession de Foi (de Christ à SL) pour prendre force 
et Rayonner. Le fait que je dis plusieurs fois par jour la charge d’Énergie du Christ 
constamment. 
Unité ! 
 
La pensée pure est Acte éternel dans le Plan : quand elle est construit avec précision 
selon l’Ordre divin : l’Illumination des Triangles et le plus grand : passé-présent-futur 
: Syrie – ONUG – Centrafrique. 
SL 
 
JJA – 09 mars 2013 
Bonjour SL, 
C'est parfaitement bien et avec amabilité que je reçois les messages de Maître St-
Germain et de Christ. 
Merci pour le soutien indéfectible de CDF. 
Je dois montrer la voie et faire preuve de la diffusion du Plan Divin à Madagascar. 
Pour le skype, désolé parce que le temps est très mauvais et qu'il y a aussi le problème 
de mon compte skype qui n'est pas validé. Donc je dois créer un nouveau compte. 
 
Hier matin, j'étais en relation avec le groupe spirituel ayant pratiqué la méditation. Je 
parle de CDF et de la Hiérarchie. Il pose beaucoup de questions sur CDF et SL. 
Je te transmets toutes les questions  cet après midi et ma réponse devant eux. 
NB: le groupe accepte de prendre le document CDF et les livres des Maîtres. 
Amour et œuvre dans le cœur du Christ. 
Jean Jacques 
 
JJA – 09 mars 2015 
 La rencontre avec le groupe de méditation 
 
Je te donne le contenu de la conversation et le partage avec le groupe. 
Samedi dernier, quelques membres du groupe m'ont rencontré ; nous avons  parlé de 
l'information et de l'enseignement spirituel. 
 
Ce groupe avait déjà eu un contact avec moi il y 5 ans. Nous faisions ensemble le kung-
fu et la pratique spirituelle (l'enseignement de Maitreya). 
 
Je parle de la continuité du travail de Héléna Blavatsky et A.A.Bailey, ce dont je veux 
vous parler aujourd'hui. 
 
-  Je fais l'introduction de CDF, représentant de la Hiérarchie. 
-  Je leur laisse voir les messages de CDF par SL. 
-  Je parle de la méditation et du libre arbitre pour tous. 
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Ils ont posé beaucoup de questions sur la Hiérarchie ? 
Qui est SL ?  Pourquoi elle se présente comme la fille de Jésus et porte-parole de la 
Hiérarchie ? Il y a  confusion sur le travail de Maître Saint-Germain ? 
 
Ma réponse : 
CDF n'est pas une secte ; c'est un groupe d'hommes de bonne volonté qui sert le Plan 
divin. 
SL est une femme (elle s'appelle Sylvie Letrouit), vous pouvez la contacter ou voir le 
site www.clefdufutur.org 
Je dis  aussi que SL et CDF parle du futur juste, le bon, le bien pour les hommes ; c'est 
aux hommes de prendre la décision (CDF est le porteur d'un espoir nouveau pour la 
terre). 
La Hiérarchie parle à l’âme de l'homme et non du plan matière. 
L'enseignement sur la flamme violette de St-Germain : je réponds que seul le message 
de CDF par la voix de SL est le vrai message de la Hiérarchie et des Maîtres de la 
sagesse. 
La Hiérarchie et le gouvernement mondial ? Je réponds que La Hiérarchie Planétaire 
n'est pas  Illuminati. 
Voilà toutes les conversations directes d'hier, SL 
LE GROUPE ACCEPTE DE PRENDRE LE LIVRE DES MAITRES ET LE DOC. CDF 
La semaine prochaine, nous aurons une nouvelle rencontre. 
Dans la pièce jointe des questions du groupe pour SL. 
Amour et joie au service du Plan Divin 
Jean Jacques 
 
Pièce jointe : 
Question posées à SL : 
Quelle technique pour les êtres humains sur l’éveil spirituel (partage de technique) 
Quelles techniques des MAÎTRES Saint-Germain, Jésus, etc. 
La Hiérarchie Planétaire et le plan lluminati  (plan du gouvernement mondial) 
Groupe de personnes faisant de  la méditation  (sur la flamme violet de Maître Saint-
Germain) 
Avez-vous connu la fille spirituelle et le disciple de Maître Saint Germain : Mr  Guy W 
.Ballard 
-      Le nom que Maître St-Germain portait en 1930 est Chris Monclar 
Le travail de groupe est déjà l’éveil,  pourquoi  CDF diffuse encore le Plan Divin ? 
Le groupe n’entre pas dans le plan matériel 
Le groupe s’intéresse plutôt au plan spirituel, il demande la clarté de CDF pour le plan 
CDF. 
Le groupe a déjà lu le document  de SL 
Le leader a dit pourquoi SL  parle que c’est elle la représentante de Christ et de la 
Hiérarchie 
Le groupe a dit qu’il a beaucoup d’expérience et de pratique (éveil de chakras, 
purification, etc…) 
       -    Quelle technique pour la diffusion des techniques sur l’éveil. 
 
JJA – 09 mars 2015 

http://www.clefdufutur.org/
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Merci, 
Pour le groupe, j'ai déjà dit que leur méthode et technique fait partie de l'astral mais 
pour la prochaine rencontre peux-tu donner quelques messages pour eux ? 
Leur technique est l'éveil des chakras et le point méridien avec le mantra (appeler 
Maître Saint-Germain). Je vois et attends.  La liberté est totale pour eux, je ne force pas. 
Remarque :  la plupart des membres  du groupe veut le message de CDF. 
Amour et service au Plan divin 
Jean Jacques 
 
SL – 09 mars 2015 
Merci Jean-Jacques, il est bon d’être clair, ils sont encore pris par l’astral et la flamme 
violette qui n’est que mensonge !! 
Je m’expliquerai pour ta prochaine rencontre. 
Amour et Unité 
SL 
 
JJA -10.03.15 – 12 h.04 
Merci SL 
Unité et obéissance au Plan divin. Le Christ et la Hiérarchie par le biais de SL via CDF. 
C'est la manifestation du plan divin. Nous, équipe CDF, sommes le porteur (Phare) 
comme le dit Maître St Germain. 
L'unité au Plan et nous, membres avec SL et LM, devons être compris par tous. 
Amour et unité avec confiance profonde au cœur du Christ 
Unité au service du Christ et CDF 
Jean Jacques 
 
SL – 10 mars 2015 
Merci de ton message. Voici un écrit pour ton journal, tu peux le raccourcir. 
Pour les enfants, celui que j’avais écrit peut-il suffire ? 
Je n’aurais pas le temps de tout te donner… 
Amour et Unité 
SL 
 
Le Futur de la Terre 
Nous avons devoir d’offrir à nos enfants une Terre qui les nourrisse où la Vie est Joie 
et Paix pour tous. Les hommes ne peuvent y accéder sans la Force divine. Ils se sont 
perdus dans la matière et ont oublié la Racine divine. Nous sommes dans la fin des 
temps matérialistes, la fin de la fausseté et Christ vient prévenir les hommes. Nous 
sommes dans l’urgence. 
 
Il est venu parler à travers Son fils Jésus, il y a 2000 ans. Aujourd’hui, Il suit la Lignée 
divine et a donné de Nombreux messages depuis 2009 à SL, la fille de Jésus. Il donne 
aussi Son Énergie d’Amour qui purifie et élève la pensée des hommes. 
 
Seuls ceux qui ont le Cœur qui s’ouvre veulent L’entendre. 
Seuls ceux qui sont sur la Voie, qui veulent la Justice et l’Équilibre Terre-humanité, ont 
la force de s’avancer. 
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Tous les autres tournent le dos à la Vérité. 
La Vérité vient du Cœur : la pensée de l’âme. 
La Certitude de la Vérité vient en son Cœur, sans personne. 
Si la Joie du Cœur est là : c’est l’âme qui reconnaît une Parole divine, l’Énergie divine. 
 
Aujourd’hui, l’Énergie divine nommée Christ est pour tous, mais il faut accepter de 
passer par-dessus les habitudes. 
 
Toutes les religions n’ont qu’une Origine divine et la Puissance de l’Énergie d’Amour 
Infini est portée par Christ jusqu’à nous, humanité. 
 
Tous les Écrits de Clefsdufutur sont écrits « avec l’Énergie du Christ » à SL. 
Celui qui les lit reçoit l’Énergie du Christ. 
Il se renforce et peut Suivre la Parole Juste pour tous. 
Celui qui est en Gratitude n’a pas de barrière et comprend. 
Il partage ce qu’il a reçu, il transmet la Lumière de son Cœur. 
Vous êtes tous les Lumières divines en vivant en femme et en homme Juste selon la Loi 
divine : qui sont Principes de Sagesse depuis toujours. 
 
Jean-Jacques vient vous parler de la Vérité du Cœur, il reçoit l’Énergie divine parce 
qu’il l’appelle et la redonne. 
 
Vous aussi, vous êtes dans l’Énergie d’Amour Infini quand vous pensez au monde avec 
Amour. Nous sommes tous les Relais du Christ, de l’Énergie divine ou Énergie du 
Changement : pour donner un Futur Juste à nos enfants. 
 
Penser à Christ est s’unir à Lui. 
 
La pensée pure emplie d’Amour est Acte. Penser est Agir. 
Grandissez votre Vision Juste du Futur de Madagascar et vos pensées construisent alors 
le  Futur. 
Ensemble, dans l’Amour Infini, Illuminons Madagascar, pour donner force à vos 
Cœurs, au Futur de vos enfants. 
SL, 10.03.2015 
 
JJA – 11 mars 2015 
Bonjour SL 
Servir par la volonté du Christ dans le respect du Plan divin. Merci pour tous les 
messages d'encouragement et d'Amour pour l'humanité. 
Il faut suivre la directive de SK et Christ par la voix des Maîtres et SL. 
Le serviteur du Plan Divin doit s'unir avec le Plan, comprendre le Plan par  le cœur. 
Ici, dans mon pays, c'est le chaos total (grève partout, violation des droits, inondations 
....) Mais la force de la Lumière Divine et le Plan Divin doivent se réveiller ici par la voie 
de CDF sur les actes que j'engage pour obéir et diffuser le Plan. 
 Unité et Amour 
Jean Jacques 
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JJA – 11 mars 2015 
Bonjour SL, 
Je finis la brochure pour Madagascar et le doc. Pour le journal, je transmets en français 
au quotidien, donc je vais prendre contact demain pour la publication. 
La brochure est en langue malagasy (je traduis tous les mots clés et importants) parce 
que la taille de la brochure est petite. 
Amour et Service au cœur du Christ 
Obéissance au Plan divin et Amour 
Jean Jacques 
 
SL – 11 mars 2015 
Merci JJA, 
Peux-tu mettre le site http://clefsdufutur-france-afrique.fr ? Il me semble qu’il est plus 
facile d’accès et actualisé uniquement par moi. Ce n’est pas une obligation. 
Le titre France Afrique est provocateur mais parle du plan divin en défendant la Loi 
Juste sans complaisance pour la France. 
Envoie moi ton article quand il est fini en PDF, il sera visible sur facebook et le site CDF-
F-A et repris par le Groupe sur leurs sites respectifs. Chrystophe est ton relais en 
demande technique dans la nécessité de diffusion. Il peut faire suivre dans le Groupe 
l’information. 
Comment nommes-tu tes enfants et épouse :quel est  le prénom que tu leur donnes ? 
Tu prends force dans la Respiration d’Amour, explique-leur que l’union fait la force, 
que le Plan est construit comme une œuvre musicale parfaite. 
SL 
 
JJA – 12 mars 2015 
Bonjour SL, 
Merci à la Hiérarchie et au seigneur Christ sur l'accord et le soutien à CDF. C'est à nous, 
les chevaliers de montrer l'acte et le Plan Divin. 
Je te demande : est-ce que je peux dupliquer le doc « mois de mars » parce que la 
brochure doit se munir de dossier et comprendre Clefs du Futur. 
Je suis en réunion avec le bureau restreint Taratra à 16 h, heure locale, pour parler et 
diffuser l'éveil des membres. 
Unité et obéissance au Plan Divin 
Amour et service 
Jean Jacques 
 
SL -  12 mars 2015 
Bonjour JJA, 
Tout ce qui est en ligne sur le site     http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/  à 
Livres        – documents 2015 – est à prendre. Donc c’est OK quand c’est en ligne, tu n’as 
pas à me demander. Mais tu as raison de préciser, parce qu’il y a du confidentiel CDF 
dans nos échanges.Idem pour le site Jeunesse. 
Je ferai un audio pour ton groupe de lundi via youtube si Chrys a le temps. Il a reçu 
l’aide de LJB vice-Présidente de CDF pour arranger tes écrits. 
Consacre-toi à Révéler le Plan divin. 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr/
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/
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Mais j’écrirais aussi un « condensé » pour lundi, il faut laisser une trace, un document 
de l’éveil du Groupe. 
Amour et Unité avec tous 
SL 
 
JJA - 12 mars 2015 
 Merci SL, 
Cela doit être pris en considération la confiance de ta part SL parce qu'il y a les 
documents confidentiels pour les membres CDF. 
Le doc sur YouTube, c'est bien. 
Ce matin je donne la brochure à un autre groupe qui a fixé un rendez-vous dimanche 
pour en savoir plus sur CDF et le Plan Divin. 
Unité et courage avec la lumière divine 
Jean Jacques 
 
JJA - 12 mars 2015 
  Merci SL 
Le mot du jour est une aide 
Je ne quitte pas le chemin ; j'obéis au Plan divin et  veux accomplir le Plan dans la Joie 
et l'Amour. 
Tout s'arrange dans mon corps petit à petit. 
Actuellement je fais la réunion avec le bureau Taratra. 
Unité et amour 
Jean Jacques 
 
SL - 12 mars 2015 
Bonne réunion Jean-Jacques. 
As-tu vu qu’il y a un message chaque jour de MStG sur mon site : c’est l’Énergie divine 
engagée dans le Futur Juste ! 
Unité avec ton groupe, 
SL 
 
JJA - 12 mars 2015   
Bonsoir SL 
J'ai lu attentivement le message de Maître St -Germain et j'admire beaucoup. 
Tant que je signe être au côté de toi et Christ, je reste. 
La réunion est positive avec CDF  
Le premier acte est l’Éveil  avant tout ; le bureau veut continuer l'échange avec CDF ; il 
y a 
des questions et des demandes que je dois te transmettre. 
Il y a des membres déjà engagés et prêts. 
Je leur dis que c'est l'éveil intérieur, pour l'association, CDF est le représentant de l'ère     
nouvelle. 
NB : je partage la brochure, je sens l'énergie divine qui coule sur le dessin. 
Je rencontre une fille qui lit le message dans la brochure  et ce matin elle a dit  avoir 
trouvé le site CDF et   qu'il y a de bons messages. Elle s'appelle Fabie. Elle  cherche 
l'éveil et fait beaucoup de prières. Elle demande qui est SL.  Est-ce une prophète ? Je 
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réponds que cette personne  est porteuse du message divin de Christ. Je dis, tu peux lui 
parler si tu veux. 
C'est l’œuvre du Plan qui rayonne dans le cœur. 
Volonté et amour au Plan divin. 
Jean Jacques 
 
SL - 12 mars 2015 
Bonsoir Jean-Jacques, je te remercie de ton beau travail d’Amour. 
Je ne sais si je pourrais répondre à tous. Nous allons nous organiser. 
Chaque jour nous lançons l’Énergie du Changement et la pureté de pensée est 
primordiale pour Servir le Plan : être le Phare tous ensemble. 
Joie de l’Unité, 
Je mets Fabie dans mon Cœur. 
Dis-lui, mais c’est pour tous, que c’est à eux à vouloir s’unir dans l’Énergie de Christ. 
Se mettre à mes côtés facilite l’unité pour recevoir et transmettre l’Énergie divine à 
l’humanité, à Madagascar, aux Triangles divins 
Prenons l’habitude de transmettre rapidement nos échanges pour que tous voient le 
Nouveau autour de toi.: je m’en occupe. 
Réconfort chez toi et avec tous Amour infini 
SL 
 
JJA - 13 mars 2015 
Bonjour SL, 
Merci pour ton aide sur la mise en relation avec l'équipe CDF. 
J'ai réfléchi toute la nuit sur le message de  MAITRE  SAINT GERMAIN et de  MAITRE 
JESUS hier et avant hier. 
Et je regarde autour de moi ce que font les hommes. 
Il faut prendre au sérieux cette parole pour les chevaliers ; il n'y a pas d'avenir sur la 
terre si nous baissons les bras et nous laissons envahir par le doute, la colère et la 
précipitation. 
Unité dans l'action,  unité de direction avec le Plan divin et unité au cœur du Christ 
Amour de servir le Plan Divin 
Jean Jacques 
 
SL - 13 mars 2015 
Bonjour Jean-Jacques, Joie et Foi : notre Force! 
Tu vas recevoir un très beau message de Christ + MStG qui sont réconfort et espoir. 
Pour tes écrits, tu laisses comme cela, Chrys et LJB vont faire au mieux, libère-toi pour 
ton Œuvre. 
Amour et Rayonnement 
SL 
 
JJA  – 14 mars 2015 
Bonjour SL 
Le mouvement de l'énergie fait son élan. 
Nous terminons le reboisement aujourd'hui. 
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Je transmets le message d'encouragement aux membres,  parle du travail intérieur et 
leur donne des pratiques de conduite : 
- le Plan Divin  pour l'amour et le Christ intérieur 
- le bien, le bon, la vérité et le juste dans la vie, l'espoir pour le futur 
- je dis : c'est maintenant que nous construisons le futur par nos luttes pour l'amour, le 
bon, le bien, le juste  parce que nous sommes fils de Dieu. 
- évitons la colère et la médisance 
 
Amour et unité 
Jean Jacques 
 
Bonjour Jean-Jacques, 
Le samedi est jour de repos et les messages viennent le soir. 
Tu auras l’aide sur place. mais tu as le lien direct avec moi, c’est l’essentiel. 
Je réponds à tes questions pour lundi aujourd’hui. 
Je t’écris un mot d’unité pour tous, à toi de le partager. 
En suite quand le calme au Col sera, je ferai des enregistrements pour « le Nouveau 
Groupe de Madagascar » 
Respirons d’Amour 
SL 
 
JJA - 14 mars 2015 – suite 
C'est par l'unité que nous  réalisons le Plan Divin. 
C'est un frère de lumière Marc ; il fait du beau travail. 
Amour et sagesse  au service du Christ. 
Pour le travail d'éveil du groupe après reboisement  : 
- je dis que la lecture de brochure nous donne la force de Christ 
- lire  la brochure à plusieurs reprises afin d'arriver à la compréhension intérieure 
- faire  des prières  tous les jours (tous sont Chrétiens) 
- faire la prière ensemble avec sa famille  (dans la tradition Malagasy, à la campagne, 
nous nous regroupons tous les soirs avant le dîner) 
- Je leur répète que la vie intérieure avec CHRIST est notre action maintenant ; laisser 
la vie ordinaire du matérialisme , c'est le temps nouveau avec le plan de Dieu. 
Remarque : depuis la première réunion de bureau avec les membres de TARATRA, je 
trouve le nombre 7. Les  membres qui assistent à la transmission de parole et les 
messages de CDF . 
Les membres commencent à sentir le rôle et le sens du message. 
Dans deux semaines, nous continuerons la réunion pratique de l’Éveil (décision prise 
cet après midi). 
La joie avec Unité et Amour pour  servir le Plan Divin. 
Jean Jacques 
 
SL – 14 mars 2015 
Joie infinie, Jean-Jacques ! 
Je suis à répondre à ton groupe spirituel, mais la Vérité est dans le Cœur des Paysans 
de Madagascar, parce qu’ils ne se sont pas pollués par l’illusion. Ils travaillent dur et 
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savent le prix de l’effort, le lien à la Terre, l’équilibre homme-Terre-Ciel, pour cela je les 
aime ! Avec eux, tu auras beaucoup de Joie. 
J’ai adombré Fabie, à côté de toi. Je ne vais pas trop fort. 
Joie et Foi ! 
Si tu as le temps de m’envoyer à chaque parution d’article : une copie word ? je vais 
faire une page des actions le Nouveau Groupe de Madagascar 
Et tes écrits, questions de Groupe et réponses + échanges y seront. 
Si je mets en ligne et qu’il y a un texte à enlever, tu le dis, j’ôte d’office les liens et noms 
personnels sauf le tien, et pour tous : sauf si tu m’y autorises. 
Je pense que nous serons des enregistrements après Pâques. 
Écrire : dans le silence aide Marc. 
Amour et Lumière sur Madagascar 
SL 
 
JJA - 14 mars 2015   
Bonsoir SL, 
Merci, je  transmets le message et le document (traduit en malagasy) 
Si tu mets en ligne les échanges , le nom des personnes est à cacher  sauf le mien. 
Je vais rencontrer demain matin un ami de longue date  (il fait partie de nos groupes 
spirituels théosophiques) pour l'entretenir sur le programme CDF ; parce que je cherche 
des personnes engagées  pour le Plan Divin et CDF ; j'ai déjà donné le document CDF . 
Il faut mettre en place  ici le secrétariat pour le document d'éveil et la rédaction pour le 
groupe. 
Pour Fabie, j'ai transmis ton encouragement avant hier, elle est timide et obéissante 
(c'est une jeune fille sérieuse et dévouée à la prière ). 
J'attends la voix de l’âme pour réconfort à mon frère Marc ! Ce sera demain matin. 
Amour et Unité 
Joie au cœur de servir  Christ et SL 
Jean Jacques 
 
Bonsoir Jean-Jacques, 
Merci de tes nouvelles. Je suis à tes côtés, Joie et Unité ! 
Voici l’écrit pour lundi. 
Ce sera animé ! 
Bonne nuit et Amour à tes enfants et Épouse ! 
SL 
 
JJA - samedi 14 mars 2015 
Merci SL, 
 C'est une bonne réponse et pleine  d 'amour pour le groupe. 
Je transmettrai  cet article demain matin au groupe . 
Je lui ai donné   le document ʺ comprendre CDF ʺ  et le message du journal de 
Madagascar jeudi dernier. 
J'oublie de te dire que l'article pour le journal n'a pas été diffusé à temps parce que trop 
cher. Donc j'attends de l'argent pour diffuser. Je cherche un journaliste qui puisse  
collaborer en permanence. 
J'ai multiplié l'article et le partage aux gens qui veut lire. 
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Joie et unité avec CDF 
Amour et obéissance 
Jean Jacques 
 
SL - 14 mars 2015 
Je vais enregistrer plus tôt que prévu dès demain la réponse au groupe. je ne dois pas 
attendre au col. Pour Marc, dès que je dis un mot, je lui redonne vie et ce sera souffrance 
en plus. Tu auras les messages demain. 
C’est le fait d’avoir désobéi à Christ depuis longtemps qui le met dans cette situation 
prévue de longue date. N’en sois pas triste. Tu verras la sévérité le concernant. Je dois 
soutenir Lucifer et Christ. 
Amour et paix. Détachement. 
Pour le journal : ne dépense pas : c’est gratuit ou rien. Le bouche à oreille et ta présence 
active sont plus efficaces ! 
Mais tu dépenses beaucoup en photocopies si tu donnes sur papier ! pourtant, tu as 
raison, c’est la bonne voie. Le groupe que tu vas monter va t’aider. Le don pour t’aider 
est légitime. Sans faire de bénéfice. 
Joie et Amour infini ! 
SL 
 
JJA  - dimanche 15 mars 2015 
Bonjour SL 
Gloire et joie au service du Christ, des Maîtres et toi SL 
C'est avec reconnaissance et obéissance pour moi et ma famille de vivre avec l'épée 
divine. 
Je viens juste de terminer la rencontre avec le groupe ; je donne la réponse et la 
déclaration universelle des droits de l'âme et la partie de nos échanges. 
Je leur dis,  je suis un canal qui témoigne le Plan divin pour les hommes et la terre. 
La parole de SK, de Christ,  des Maîtres et SL est vraie, celle que je transmets devant 
vous et ceux qui ont le cœur et l'âme éveillés peuvent entendre et se rallier au Plan 
divin. 
CDF est l'unique porte-parole de Christ, des Maîtres et de la Hiérarchie par la voie de 
SL. Actuellement, le groupe est dans la phase de réflexion. 
Je dis SL est prête  à donner des messages initiatiques  pour les hommes (voir le blog et 
FB) . 
Dans deux semaine, la prochaine réunion. 
Ils posent  des  questions sur Lucifer. Je réponds c'est pour l'élévation de la terre et le 
plan divin. 
Pourquoi SL ?  Je réponds que c'est la Lignée divine du Christ et la Fille de Jésus 
Je réitère que tous les hommes peuvent  venir aider le Plan divin. 
SL et CDF ne forcent personne à venir et même le Christ fait ainsi ; c'est la liberté et la 
loi d'amour qu'Il applique (partage pour le futur juste, le bon, le bien, le vrai) 
Je rappelle aussi ton message : évite la colère, la fausseté et l'orgueil . 
 
NB: ma femme reconnaît l'énergie de Christ qui illumine ma famille. 
Merci SL et Christ 
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Obéissance et amour au service 
Unité et amour 
Jean Jacques 
 
SL - 15 mars 2015 
Bonjour Jean-Jacques, 
Gratitude pour ton courage Amour et Foi ! 
De M. Jésus ce matin 
« Un grand travail a été réalisé par JJA. Il est le socle du Nouveau à Madagascar. Tu fais 
bien de lui consacrer le temps nécessaire. Les échanges sont ce qui fera connaître le 
Projet, le Nouveau à Madagascar. Nous sommes satisfaits. » 
Page Madagascar ouverte sur mon site. A améliorer. 
Comment vis-tu les Énergies dans ton corps ? 
Tu es notre Joie à tous 
J’inclus ton Peuple et A-M-V 
SL 
 
JJA - dimanche 15 mars 2015 
OK joie et unité avec amour au service de Christ. 
Merci à Maître Jésus,  la Hiérarchie et à toi SL 
J'obéis aux ordres de Christ, des Maîtres et de CDF par SL. 
Ma femme est contente avec mes enfants (elle a dit avoir des maux de tête mais être 
soulagée très vite). 
La vibration et l'énergie travaillent toujours dans mon corps ; je vis dans la joie et la 
confiance du Plan divin et du seigneur Christ. 
J'ai refait une brève rencontre avec Fabie tout à l'heure : je lui dis  ʺ la Lumière 
Christique ʺ rayonne en toi par SL, fille de Jésus ( la lignée divine ). Elle m'a confié  qu'il 
y a,  depuis 2013, un appel fort à l'intérieur d'elle qui lui dit de Servir Christ. 
Il y a deux voix : le chemin et l'étude intellectuelle. 
Maintenant l'appel vient encore. Je lui dis d'écouter son cœur qui est la voix qui la 
guide.Tu peux suivre le site de CDF et parler à SL. 
Elle veut travailler pour Christ mais elle ne sais pas quel travail ? Je lui dis : Christ 
attend ton vœu et ta prière si ta pensée et ton cœur sont purs. Écoute ton cœur, tu es 
appelée par Christ pour Servir La terre et les 
hommes 
Amour et obéissance 
Jean jacques 
 
 
 
 
 
Nouveau Groupe CDF 
Clefsdufutur-Madagascar 
Avec Jean-Jacques Andrianaivo 


