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Dialogues Jean-Jacques - SL 
 
 

 
 
 

 
 

JJA - 16 mars 2015 - 14 h.22 

J'ai reçu un message de Marc mais je ne réponds pas. 

C'est pour que le silence résolve tout avec l’Énergie de Christ 

Obéissance et amour au service de Christ et CDF par SL 

Unité et amour 

Jean Jacques  

 

 

JJA - 20 mars 2015 07:10 

Bonjour SL, 

Merci pour cette information très important. 

L'unité de CDF avec le Plan divin et la Hiérarchie reste l'essentiel pour la réalisation du Plan 

sur la Terre. 

Amour et Unité  

Jean Jacques 

 

 

JJA - 20 mars 2015 08:20 

Merci beaucoup pour ton soutien. Je ne lis rien des messages de Marc jusqu'à aujourd'hui. Je 

ne doute pas, avec un total dévouement et confiance en toi, en  Christ et les Maîtres, avec 
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CDF et la Hiérarchie. 

Mon seul soucis c'est mon intellect (maîtrise et contrôle). 

Pour Fabie et Prisca, elles sont toutes les deux dans une phase de transition (hésitation et 

analyse, compréhension).  

Je dis seulement que la vie intérieure est dans le cœur pur et plein d'Amour pour servir 

Christ ; vous êtes libres dans votre décision. 

Pour Mihaja et Daddy (Andry), c'est la joie de la vie divine qui rayonne tous les jours avec 

eux (prière et oraison).  

Un ami au bureau a vu la brochure et accepte de partager et diffuser avec moi le travail de 

CDF. C'est un mouvement de liaison ici pour les jeunes chrétiens. 

Le compte facebook est en préparation. Le collègue vient juste de regarder le site clefs du 

futur sur Madagascar et ONU CDF pour comprendre l'action que nous menons ensemble. 

Unité Amour 

Jean jacques  

 

 

SL - 20 mars 2015 08:36 

Merci Jean-Jacques de ta réponse, Liliane m'a fait un word de nos échanges jusqu'au 15. Je 

le mets en PDF avec un dessin dans la journée.  

Il faut laisser chacune venir librement. C'est le choix de l'âme. Elles ont besoin de temps. Ne 

presse rien. La NL est difficile : il y a moins d'Amour et c'est là que l'on est déstabilisé. 

Encourage dans le silence, par tes actes, je les mets dans la Lumière à tes côtés. Nous 

construisons par l'exemple. 

Je suis disponible pour toi et le groupe de DA. 

C'est important. Donne-moi des mots clés en Malagasy pour les dessins 

 

Amour et Unité. 

Sylvie 

 

 

SL - 20 mars 2015 10:01 

Bonjour Jean-Jacques, 

J'ai à nouveau essayé de te joindre par tel, mais Marc a restreint la ligne. Tu sais que tout 

cela n'est que du bleuf : l'illusion de la matière et qu'il ne peut rien contre l’Énergie de 

Christ. Sois rassuré et efface tout de suite son mail sans lire. 

Je vais expliquer tout cela ce matin. Plus il fait le fou, plus il crée d'incendie en lui, plus il se 

détache. Laissons le faire est la consigne. Je vais expliquer la plainte aussi qui est de justifier 

la Vérité devant tous. Il provoque il nous fait voir, hélas pas dans l'unité SL-LM, mais c'est 

son moyen de se créer son propre incendie. 

Pas d'acte en NL. Nous sommes unis et sereins. Ne te laisse pas prendre par l'illusion, ni par 

l'inférieur. Nous sommes au-dessus de cela. 

Nous sommes les Serviteurs du Christ. Sous Sa Protection mais il faut garder foi et paix 

intérieure. 

Rassure les tiens, Fabie et Prisca.  

Rien n'est remis en cause. Je veille à l’Équilibre.  

Amour Rayonnant au-dessus de la folie des hommes. 

Respire au point de Ralliement dans la Joie du Nouveau qui émerge dans l'horreur des 

hommes. 

Sylvie 

http://www.clefsdufutur-jeunesse.fr/news/je-respire-dans-la-maison-divine/ 

http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/recevoir-la-parole-de-christ/ 

 

http://www.clefsdufutur-jeunesse.fr/news/je-respire-dans-la-maison-divine/
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/recevoir-la-parole-de-christ/
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SL - 20 mars 2015 10:38 

La maîtrise de l'intellect : remplace les pensées envahissantes par un mantram soit du doc 

que tu as, soit un mantram que tu crées avec le Cœur. 

Joie et Amour 

 

 

JJA - 20 mars 2015 12:22 

Oui SL , c'est avec respect et confiance que je reçois ton instruction sur le problème de 

l'intellect. 

Voici le traduction de deux dessins que j'ai travaillé ce matin. 

Pour les autres dessins, je préfère que les enfants donnent leurs voix avec l'impression 

intérieure qu'ils ont. 

Je te l’envoie demain après midi. 

Unité et Amour au service du Christ. 

Jean jacques 

 

 

JJA - 20 mars 2015 15:04 

OK SL, 

J'ai ce livre mais je n'ai pas le temps de tout lire. 

Je  verrai dès que je serai à la maison. 

Je sens  maintenant monter la vibration au fond de mon corps. Quand je regarde un message 

vidéo, un dessin, l’Énergie Christique monte en puissance en moi. 

C'est la raison de la recherche de l'alignement pour moi. 

C'est l'obéissance et la réalisation du Plan divin avec toi et CDF qui prime dans la vie pour 

les humains et la Terre. 

Unité, unité et obéissance aux directives de CHRIST et de la Hiérarchie 

Jean Jacques 

 

 

SL - 20 mars 2015 15:31 

Je te remercie Jean-Jacques. Il y a des mantram de M Morya à la fin du Livre 1, (le 2 et le 3 

?). Vois à t'en inspirer. Il y a ma profession de foi dont tu peux garder les phrases clé pour 

toi. 

Apprends la respiration d'Amour, elle agit sur la Lumière. Un R3 mental est capable de 

visualiser la Terre illuminée, les Triangles, la fusion d'Amour avec les Maîtres et Christ. 

Rythme ta respiration sur ta pensée de Lumière. 

J'ai demandé à Chrys qu'il te donne à voir ses nouvelles vidéos-diapo pour que tu donnes ton 

avis. Il sera heureux de ton conseil.  

Amour et Unité 

Pour les questions des enfants : c'est parfait : c'est vraiment leurs mots, leurs phrases et cela 

parlera aux enfants. 

Embrasse-les ! 

Sylvie 

 

 

JJA - 20 mars 2015 17:15 

Et oui SL. 

Si je comprends bien, toute la journée je respire et expire depuis nos contacts et 

adombrement ; je vis avec cette énergie si intense et rayonnante. 
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Comme je disais hier, je me détache petit à petit à mon boulot parce que ma concentration et 

ma pensée restent toujours dans mon âme et au service de CDF et Christ (c'est ça la 

profession de FOI !) et le R3 du corps mental ; c'est vrai (dur) ; c'est déjà mentionné dans 

mon thème astral (les écuries d'Augias dans le signe du Bélier). 

Il y a une liaison spirituelle très spéciale peut être sur la réalisation du plan d'après mon 

analyse intellectuelle : 

Madagascar R7Ame et R1 Personnalité 

- R7 :  organisation et magie cérémonielle avec la politique de Maître St Germain 

- et toi SL, je n'arrive pas à dire la raison mais au fond de moi, je sens une vibration de toi 

dès que je vois ta photo, (la voix de ma mère), l'histoire de ma mère avec moi et un autre 

détail (héritage de service depuis des générations) 

- mon intérêt c'est de lire tout le temps les messages de M. St Germain (Overblog principes 

divins) et  CDF (tes messages) depuis 2013. 

 

DES QUE JE SUIS TOUTES LES INFOS, JE NE DOUTE EN RIEN DE LA VÉRACITÉ 

DE TA MISSION ET LA LIAISON ENTRE MON ÂME ET LE PLAN DIVIN. 

 

Unité et Amour au service du Plan divin 

Jean Jacques 

 

 

SL - 20 mars 2015 18:49 

Ce que je fais très souvent : m'élever dans les 3 Triangles, tu te mets avec moi au centre et 

nous tenons l’Épée. Chaque Triangle est protection force et élévation. Au 3ième, au centre 

dans le Cœur de Christ, nous Respirons l’Énergie de Christ dans Laquelle Nous baignons et 

que nous transmettons dans notre expiration consciente sur le monde. Chaque répit dans ta 

journée doit être unité et respiration tranquille consciente. Affirme le rythme par ta volonté. 

Le R3 mental est très difficile à maîtriser. Calme-le et ne pense pas trop matière. 

 

Je ne suis pas arrivée à la maîtrise tout de suite. Il faut du temps et c'est la Beauté de ton 

engagement qui est la Voie. 

Amour Rayonnant 

SL 

 

 

JJA - 20 mars 2015 20:11 

Merci SL 

C'est l'unité au cœur de Christ et toi,  la révélation du Plan divin sur la Terre. 

La joie et l'unité avec l'épée rendra fort  

Parfois, manger et boire peut changer par l'énergie divine qui pénètre mon corps (cela 

m'arrive depuis des semaines). 

La fatigue est ressentie pendant le travail. 

Joie et humour sont mes seuls remèdes pour le moment. 

Unité et Amour 

Jean Jacques  

 

 

SL - 20 mars 2015 21:01 
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Joie de l'Unité ! 

Christ me nomme la Mère du monde, parce que Son Énergie m'est donnée, c'est l'Amour de 

Christ à travers mon corps de mère qui te rappelle l'amour de ta mère ou le manque de ta 

mère. J'ai eu 4 enfants, seule Ève est Rayonnante et acquise au Plan, même si sa vie est 

encore trop active. 

Après Jésus, la Femme divine est le Signe de l’Éducation Nouvelle et de l’équité. 

Ta sensibilité et ton expression R3 sont utiles à ceux qui s'approchent. 

Force joyeuse, détends-toi ! L’Énergie met du temps à pénétrer les consciences. Laisse venir. 

Montre ta Joie ! 

Christ a besoin de corps rayonnants et non fatigués. 

Sylvie 

 

 

JJA - 21 mars 2015 19:00 

Bonsoir SL, 

Merci au Seigneur CHRIST et à M. JÉSUS pour le message d'aujourd'hui. 

Ce message est un dernier appel pour l'humanité. SL est le porte-parole et le témoin vivant 

de CHRIST sur Terre avec les chevaliers du temps nouveau. 

La compréhension du cœur et les actes pour la réalisation du Plan divin sur Terre : c'est à 

l'humanité à prendre sa décision. 

Pour le message aux enfants et à la jeunesse, c'est formidable. Je lis ce message avec mes 

enfants cet après-midi. 

Je n'ai pas le temps de parler avec toi ce matin parce que je fais la course pour la photocopie 

du document ʺéveil  des paysansʺ et pour réparer ma moto. 

 

Après lecture du message de ton mail, je prépare le document pour partager avec les paysans 

et je fais le tableau power-point pour le commentaire de Mihaja et Andry sur la photo et le 

dessin (ils ont écrit ce matin sur le commentaire) 

Unité et Amour  

Jean jacques  

 

 

SL - 22 mars 2015 07:40 

 

J'ai corrigé, juste les fautes,  

Amour et unité,  

Bravo à Andry pour son bon français 

 

Sylvie 

 

 

JJA - 23 mars 2015 07:15 

Bonjour Chrys et SL, 

Voilà quelques photos que j'ai prises en mission. 

Quand vous ferez le document sur Madagascar, vous pouvez les insérer . 

Unité et Amour pour servir le plan divin 
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Jean Jacques 

 

 

JJA à SL, CP, LJB – 23 mars 2015 9:48 

Bonjour mes chers frères et sœurs de Lumière, 

Je lis et suis le document PDF sur les échanges . 

C'est une grande ouverture pour CDF. 

Merci infiniment. La lumière de nos cœurs doit jaillir aux yeux du monde et de l'homme. 

Le Plan divin avec CHRIST, SL et CDF, la Hiérarchie, rayonnera sur la Terre. 

Confiance et foi totale au service du Plan . 

 

Unité et amour 

jean jacques 

 

SL - 23 mars 2015 11:41 

Bonjour Jean-Jacques,  

Joie infinie ! 

Gratitude ! je ferai un article aujourd'hui ! 

Sylvie 

 

JJA - 26 mars 2015 10:31 

OK! SL  

C'est vrai, prudence mais la première chose à faire est la confiance au Plan divin. 

La liaison entre toi et moi, mes enfants SL : nous sentons la Lumière (nous n'avons pas 

été trompés par un pirate comme celui-là). 

Demain, je travaille uniquement pour le NG (traduction, sélection documents enfants 

en brochure et méditation). 

NOTE: l'énergie qui entre en moi commence son effet ; c'est la première fois. La 

présence de la lumière et ton adombrement sont comme un levier dont le mouvement 

intérieur est comme une valse entre les corps subtils. 

C'est vrai le message de M.St Germain et M.Jésus (équilibre et harmonisation  sans 

précipitation) 

L'ENERGIE DE CHRIST PÉNÈTRE TOUS MES CORPS et ME PURIFIE dont 

j'obéis à la volonté divine et à Christ. 

Je ressens la Joie intérieure et la Paix avec la tempête du Mental R3. 

J'AI CONFIANCE EN TOI ET EN CHRIST. 

Unité et Amour 



Clefsdufutur       8 

 

Jean Jacques 

 

JJA - 26 mars 2015 10:54  

OK! quelle télépathie entre nous ?  

 

J'ai déjà préparé une grande réunion avec le NG SAMEDI 28/03/2015 après-midi pour 

le film et le message de christ en Malagasy et les autres ; il y aussi les enfants, Daddy 

(ANDRY) et Mihaja qui doivent parler avec les autres enfants du village. 

 

Pourrais-tu me dire quelle date le message de AU ? 

 

J'ai lu tous les messages mais l'énergie que contient le message est bonne pour moi. 

 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

SL - 26 mars 2015 11:21 

l’Épée au Point de Ralliement ! 

 

Cher Jean-Jacques, le voici et je l'enregistre, tu l'auras via Chrystophe aujourd'hui, je fais 

aussi pour tous les enfants. nous sommes dans l’Énergie de Révélation. 

Joie et Amour infini ! 

Sylvie 

 

Ange Gabriel 

Nous annonçons le Renouveau. Nous ne nous occupons pas de ce qui doit disparaître - 

l’Énergie est débranchée. Nous aidons les actes Nouveaux. Le Renouveau est annoncé. Le 

Renouveau est en cours. 

 

Ange Michel 

Maintiens l’Épée de la Victoire. Tu es invulnérable. 

 

Ange Raphaël 

Tout arrive à maturité : Le Temps des hommes Nouveaux. 

La Lumière divine est la réponse : la Lumière de la Joie. 

Tout se résout dans la Lumière, dans l’Énergie du Christ donnée à tous, par la Lumière du 

Cœur, la Volonté d’unir et porter le Plan divin au plus haut : l’Unité homme-Terre-Univers. 

 

Ange Uriel 

Au Groupe de Madagascar 

C’est dans l’épreuve que se construit le Nouveau. Il ne faut pas craindre les difficultés, les 

obstacles. C’est l’Énergie de la Victoire qui dégage la Voie. 

Moi Ange Uriel, Je vous mets dans la protection du Maître Jésus et serai votre Conseiller, 
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pour tout ce qui a trait à la vie de Groupe, à son élévation, à l’Unité préservée, à l’avancée 

du Groupe de Christ à Madagascar. 

Il sera vu de tous, parce qu’il est sous protection divine, parce que chacun, qui y adhère, est 

déjà Serviteur du Christ. 

Il est la Joie de Tous, Nous Anges et Maîtres, la Joie de Maître Jésus, celle de SL et de 

Christ. 

L’Énergie du Christ est branchée définitivement à Madagascar.  

C’est une affirmation qui ne sera jamais remise en cause, parce que c’est le Plan, parce que 

Nous le voulons, parce que le Groupe Paysans de Madagascar a les qualités divines en lui 

pour exprimer le Nouveau. 

Vous êtes Exemple pour le monde. 

Vous êtes unis au Groupe Clefsdufutur et à la Famille divine, dans le Triangle : 

Famille divine – Clefsdufutur – Paysans de Madagascar. 

La Gloire divine s’étend sur le monde. À travers le Groupe, chacun est disciple du Christ.  

Le Triangle est le socle du Nouveau. Les Trois Groupes sont 1 Rayonnement. 

SL vous portera mes conseils. 

Unissez-vous chaque jour à Maître Jésus, votre Maître d’Ashram, qui vous accueille dans la 

Joie du succès du Plan et de vous retrouver : âmes unies à Lui par vos Rayons (votre 

Énergie) et le passé. 

Il n’y a plus rien d’important que de montrer le Nouveau, les actes Nouveaux et d’œuvrer 

sans relâche à l’accomplissement du Plan : la Vie, Juste Équilibre sur Terre. 

Oui, vivre sur l’île de Madagascar est une chance, une protection. Vous avez les outils pour 

créer la Vie Juste. 

Vous avez les Armes divines de SL qui vous porte dans l’Énergie du Christ où tous vos noms 

sont écrits. 

Nous hâtons l’Unité afin qu’à la PL du Bélier, vous soyez prêts : Nous sommes 1. 

Vous aurez à Révéler le Plan divin et à le vivre devant tous. Nous nous Réjouissons de la 

force de Jean-Jacques, c’est un disciple fidèle que Christ vous donne afin que vous vous 

rassembliez autour de lui. Il est le Relais, le Porte-Parole de SL, Le Serviteur du Christ cher 

à Son Cœur.  

L’Unité est parfaite, la Gloire divine sur le Groupe Paysans de Madagascar, ma Gloire divine 

sur Madagascar. 

Oui, on peut le dire : un Nouveau Soleil spirituel est né à Madagascar. 

AU-SL, 26.03.2015 

 

 

JJA - 26.03.2015  

Un grand respect et obéissance aux Maîtres de la Hiérarchie et les Archanges. 

Je suis sous vos ordres et directive par les actions que je mène ici. 

Un grand merci à M. Jésus pour les enfants. 

Je vais montrer aux enfants le message samedi et laisser Andry et Mihaja leur parler. 
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Foi et confiance au Plan divin 

Unité et amour 

Jean Jacques 

 

 

JJA - 26 mars 2015  

Bonsoir SL 

Joie et tendresse au cœur dévoué au Plan divin. 

C'est une force en plus pour la réalisation du Plan divin sur la Terre. 

La voie est tracée, l'œuvre est aux serviteurs engagés et joyeux de servir Christ dans leur 

Cœur. 

Gloire au Christ et au Plan divin. 

Je me sens bien maintenant, après 4 lectures du messages de AU et Seigneur Christ avec 

tous, les films sur YouTube cet après midi. 

Merci SL et l'équipe CDF pour le Grand Œuvre pour lequel nous nous battons depuis nos 

rencontres, avec Amour et pour l'Amour au Service de Christ et la Hiérarchie par SL 

Unité et amour 

Jean Jacques 

 

 

JJA - 28 mars 2015 10:54 

Merci SL 

La paix intérieure et l'amour avec unité parfaite est la solution. 

Fanch , unissons nous au pt de Ralliement et nous sommes tous joyeux au côté de Christ 

et SL 

Obéissance et foi dans l'action 

Note : J'imprime le document. L'énergie de Christ et la PL du Bélier c'est fort et brûlant au 

fond de moi. J'ai la certitude que le Plan s'écrit sur la terre maintenant 

Unité et amour 

Jean Jacques 

 

 

SL - 28 mars 2015 13:04 

Je vais prendre Les Énergies de Christ, je reviens et te préviens. 

Skype n'est pas sûr, nous essaierons. 

à tout à l'heure 

Sylvie 

 

Une partie du Groupe Madagascar a pu dialoguer par vidéo puis poursuivre par t chat. 

Nous avons bien avancé et posé les bases de la protection du corps, la paix intérieure, 

l’Unité de Groupe, la confiance en la Puissance du Plan et de Christ et la place de Lucifer. 

Ce système de réponse rapide est pratique. 
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JJA 

Bonjour, nous sommes en réunion totale mais pas de connexion skype ; ils sont 4 qui se 

réunissent avec moi ; les autres à l'église et Maurice en repos  

 

SL 

Joie de la rencontre, je sors juste du temps donné à Christ pour recevoir ses Énergies chaque 

jour + nuit. Rude et puissant ! 

Veux-tu que l'on essaie l'appel vidéo ici 

 Marcelline, Joseph R, JJA et Florence sont en réunion 

 

SL 

OK, je te remercie, mets-moi un mail si tu veux reprendre, Amour et Joie de notre premier 

lien ! Remercie le Groupe pour moi, c'est Joie pour tous !  

 

SL 

Je vais écrire sur Lucifer  

 

JJA : OK 

 

SL 

Lucifer est le Porteur de la Lumière et accompagne les hommes dans leur élévation. C’est 

Christ qui EST LA LUMIERE. 

  

JJA 

Je vais leur expliquer  maintenant 

 

SL 

L'homme ne  peut évoluer sans abandonner la matière et Lucifer doit attendre l'élévation des 

hommes pour s'élever rejoindre Christ. 

Satan est le groupe d'anges qui ont fait "chuter" Lucifer. 

Lucifer n'a pas le pouvoir du Christ. Il est le Seigneur de la Terre et recueille en lui le germe 

divin des hommes. 

Ce sont les hommes, qui n'ont pas su s'élever et ont préféré le dieu matière, qui ont conduit 

le monde où il en est aujourd'hui. 

Lucifer n'est en rien responsable de ce qui arrive. 

Mais le mélange des hommes bons, des germes divins, avec des êtres impurs qui ont 

proliféré, donne aujourd'hui le constat : les forces de la matière sont trop nombreuses. 

Et à l'heure dite, Christ intervient, parce que c'est l'heure Cosmique, et Sa Puissance va 
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chasser les hommes matière de la Terre. 

 

SL 

Lucifer attend. Et son fils aurait dû être en paix et Servir le Plan. Son Fils va rejoindre Sanat 

Kumara et renforcer la Volonté du Seigneur du monde pour faire avancer le Plan divin sur 

Terre. Lucifer a mis tous ses espoirs en LM qui contient en lui le germe de la colère du 

monde. D’où la vie difficile de LM ... et la mienne. Mais le germe de la colère du monde : la 

révolte, est coupé. Je l'ai ressenti violemment. Cela m'a réveillé il y 2 jours. Je croyais que 

LM était parti. 

Le germe de la colère vient effectivement d'une rébellion des Anges qui accompagnaient 

Lucifer. Lucifer ne voulait pas s'incarner sur Terre en raison de l'imperfection - à l'Origine - 

du Plan. 

 

Le Plan divin s'écrit avec plusieurs hiérarchies créatrices et une n'a pas voulu faire sa part.... 

Ce qui a entraîné une telle imperfection et ajoutons les trahisons, les mélanges d'êtres sur la 

Terre ...les hommes sans germe divin...et cela a conduit à une guerre permanente. 

Aujourd’hui on retrouve les principaux Acteurs du Plan, comme nous qui Servons Christ, 

parce qu'Il nous habite : tout simplement parce que nous sommes habitués à LUI, parce que 

nous avons vécu près de lui, plus ou moins proche, mais L'avons tous déjà Servi. 

Nous sommes donc tous Groupe Paysans de Madagascar, Groupe CDF, des Chevaliers 

l'ayant déjà défendu par le passé. 

SL : ah ! tu es là 

  

JJA 

Merci très bonnes les info 

 

SL 

Si tu veux poser des questions du Groupe, je suis là ! 

 

JJA 

Madame Joséphine est malade (ventre et cardiaque, tension artérielle) 

 

SL 

Je la porte en mon Cœur, lumière verte 

C’est le cœur physique et tension qui sont l'expression de sa souffrance du Cœur : la vie 

aujourd'hui. 

 

JJA 

C'est une prière. 
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SL 

Que Joséphine s'apaise et se détache de tout ce qui peut la contrarier. 

Avec Christ, uniquement ! 

Dans la Lumière constante. 

Sœur Sidonie du Congo RDC, amie de DA, a fait une crise cardiaque de rester dans 

l'émotion alors qu'elle est adombrée et veut Servir ! 

Les problèmes de santé augmentent avec la sensibilité et la puissance du Cœur divin. il faut 

la Paix pour tous, appliquer les conseils, se protéger dans les Triangles et dire ma Profession 

de Foi. Ensuite Rayonner et ne plus se sentir concerné par les misères du monde. 

Si on reçoit l’Énergie du Christ et qu'en même temps, on reste émotif, on grille son corps 

physique. explique Jean-Jacques ce qui est arrivé à Fanch : il a fait plein de cailloux dans ses 

reins de rester stressé. Il faut choisir. 

 

Christ nous donne la force, alors, on doit montrer sa Joie et se détendre. À l'âge de Joséphine 

c'est difficile, mais elle peut le vivre comme une GRÂCE divine et entrer dans l'acceptation 

de la vie. PERSONNE NE DOIT PORTER LA SOUFFRANCE DE SON PROCHE ! 

Chacun a sa part à assumer. Et on ne doit pas se révolter des problèmes même de ses enfants, 

mais les accompagner dans la Sérénité, en leur donnant nos encouragement, notre Amour, 

pas tout de nous-mêmes. Les problèmes de santé de Joséphine devraient se résoudre par elle-

même. Je l'aiderai, mais je ne peux faire ce que Joséphine doit faire. 

 

JJA 

Les paysans te remercient beaucoup et sont étonnés par ta réponse et l'exactitude des mots,  

même pour Joséphine. Merci et joie amour unité avec toi 

 

SL 

Sidonie a accepté de se consacrer à Christ - tout en assumant ses activités - c'était cela ou 

mourir. Elle est avec nous, ayant compris que Christ attend tout de nous-mêmes : notre 

pensée, notre Cœur, et que Son Énergie est si puissante qu'on doit protéger l’Équilibre de son 

propre corps et pensée pour que cela ne soit pas le terrain de guerre dans notre corps : 

pensées inférieures contre pensées divines 

Alors tout s'apaise, la Loi Juste est le Plan divin, la Puissance de Christ est donnée pour son 

application, et c'est vrai, nous sommes sévères et Justes, mais pas dans le sentimental. 

Que Joséphine médite et se désarme de ce qui révolte son corps. Et la tension et le cœur 

physique iront mieux. Il est fort possible que l'adombrement de Groupe ait fait augmenter 

son problème de santé. C’est logique. Détente, Amour, Acceptation. CONFIANCE DANS 

LE PLAN DIVIN, FOI EN CHRIST. 

On ne peut vivre deux voies : la pensée émotionnelle : matière, et l’Énergie divine en même 

temps : incendie ! vois ce qu'est devenu LM ! 

 

JJA 

Les paysans sont tous satisfaits et te remercient ; ils ont accepté et d'autres paysans adhérent 

au groupe. Est-ce que tu l'acceptes ? 
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Christ : il y a ceux qui t’ont attendu, il y a ceux qui viennent après. Le Cœur est 

construit, qu’il Rayonne avec ceux qui s’approchent. Le Groupe grandit, mais le 

Centre lui ne change pas.  

 

SL 

Ces questions abordées sont importantes, Joséphine a eu raison de demander, parce que c'est 

exemple pour tous et qu'il est temps d'y remédier. Je vous aime pour votre Cœur divin et 

votre vie de tous les jours. Je vous aiderai, mais il faut bien comprendre que les Énergies en 

présence travaillent sans moi, elles font leur œuvre. 

 

JJA 

Joséphine est nouvelle, elle a lu la brochure et vient aujourd'hui pour la réunion dont elle 

décide d’être membre avec sa fille. 

 

SL 

Et si on ne sait pas comment gérer l'afflux de l’Énergie de Christ, on se brûle ! 

Je suis là pour vous enseigner. 

Et vous protéger dès le départ, sans attendre ! 

 

JJA 

Je dois apprendre sur l'énergie avec moi et ton aide. Ils sont tous des  cœurs bons 

 

SL 

Je prendrai ce soir un message avec l'Ange Raphaël. Que Joséphine l'appelle et s'unisse à 

Lui. Je la mets dans mon Cœur. 

 

JJA 

Tu es super bien avec ton rayonnement et ta joie SL. Les paysans sont convaincus de la 

vérité divine que tu portes 

Quel soulagement pour nous avec l'énergie de Christ  

 

SL 

Et pour conclure : quand Christ dit un conseil, ou un Maître et que l'on n'écoute pas, c'est 

comme si la Hiérarchie avait peu d'impact sur soi, alors le Maître se tait, et le disciple se 

retrouve au carrefour de lui-même. 

 

JJA 

Je parle avec eux en prenant la référence biblique sur la vérité de CHRIST et le fête de 

Pâques 
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SL 

Il doute et c'est suffisant pour ne pas guérir, pour ne pas recevoir l’Énergie divine 

 

JJA : OK 

Je crois que ce que tu dis est vrai, elle/il est convaincu de ta parole juste en ce qui les 

concerne 

 

SL 

Pâques le Renouveau : lien Équinoxe de Printemps, plus visible dans le Nord. mais les 

messages de Christ depuis + 6 ans annoncent le Renouveau. 

 

JJA 

Si tu vois leur joie, tu dis  pourquoi dès la première rencontre, la confiance est créée 

 

SL 

Je sais leur confiance, mais je les préviens, pour qu'ils prennent soin d'eux 

 

JJA 

Je dis sur la Pâques : Christ fait la récolte des graines divines maintenant et rassemble les 

chevaliers pour construire et sauver la terre avec son armée 

 

SL 

Lorsque Christ donne, nous sommes bien ses enfants qui Lui rendent Son Amour dans la 

Joie. 

Seule compte la Joie : Énergie divine, témoignage de l'âme, lien direct à Christ 

 

JJA 

Merci SL, tu es un guide et une amie dans la Lumière Divine ; je suis content de ton action 

avec nous  

 

SL 

Et Sa Récompense. Notre Joie est SA Joie ! C'est la seule action qui importe : témoigner de 

la Joie de l'âme en parlant du Christ, de la Loi Juste. 

Si les Énergies sont si puissantes et Pâques est la clé : c'est parce que nous sommes dans le 

temps de la fin, 

 

JJA 
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OK, je vais transmettre et vivre de cette qualité autant que je vis 

 

SL 

Et que Christ se manifeste par la PUISSANCE de Son Énergie, de SA volonté en séparant le 

bon grain de l'ivraie. 

 

JJA 

Nous préparons bien la PL de bélier ; c'est une grand événement. 

 

SL 

C'est pourquoi, une fois les précautions comprises de la Puissance de son Énergie en nous, 

alors tout s'allège dans nos corps. Il ne faut pas espérer une guérison physique quand l'âge 

est là. 

 

JJA 

C'est la fête des paysans ici aussi Pâques 

 

SL 

Mais une belle amélioration de sa vie, parce que tout l'inférieur devient secondaire (soucis, 

émotions...) parce qu'on se consacre à Christ. 

 

JJA 

Oui je transmets aux paysans le message sur l'équilibre et l'harmonisation  

 

SL 

La Beauté du Groupe de Madagascar est exemplaire, et je vous porte tous dans mon Cœur. 

Oui, Pâques est Renouveau pour les Serviteurs du Christ. 

Mais la chute pour tous les autres. 

 

JJA 

Ils ont tous compris que la consécration de la vie au Plan divin est prioritaire pour le 

serviteur 

 

SL 

C'est merveilleux. Dis-leur que ma fermeté est protection ! 

  

JJA 

Ils ont compris la vérité de ta parole ; j'ai déjà parlé aussi sur la rigueur à avoir avec la vie de 
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serviteur.  

 

 

SL 

Moi-même, ce que je vis dans mon corps physique est si intense, alors que Christ progresse 

en moi depuis 6ans1/2, que je sais ce que cela fait pour le Groupe 

Cher Jean-Jacques, tu peux leur traduire ma Profession de Foi ? 

Ils prendront les pensées clés qui les renforcent, ils en ont besoin. 

 

 

JJA 

OK. J'ai déjà en moi mais je demande ton autorisation avant tout 

 

SL 

Tu es uni à moi pour eux. 

 

JJA 

Dès lundi je publie ça  

Merci SL 

 

SL 

Je t'en remercie ! Manifestons Notre Joie ! 

Que l'exemple de bagarre au Col soit Preuve de l'aide divine ! 

 

JJA 

OK. C'est formidable et très riche conversation. Joie et unité avec toi et Christ 

 

SL 

C’est mon Amour pour Christ qui fait que je suis plus forte que tout. Je vous soutiendrai ! Je 

vous aime, vous êtes ma Joie, la Joie de Christ. 

 

JJA 

Nous sommes avec toi et le Plan divin  

Gloire au Christ,  aux anges et aux Maîtres avec toi et CDF ; la réalisation du Plan divin sur 

la Terre 

 

SL 
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Le Rendez-vous "dans le Cœur de Christ", dans Son Énergie Nouvelle, est le seul Lieu pour 

tenir mentalement dans le monde actuellement : c'est l'Unité des Cœurs ! Joie et Amour 

Infini, je vous adombre chaque jour et c'est votre Force ! 

 

JJA 

Avec obéissance et foi SL 

 

SL 

Je vous donnerai une suite dans mon dialogue avec Christ "tous les deux" ce soir. 

 

JJA 

MERCI, je dois joindre mes enfants pour la prière du soir. Nous sommes unis dans la 

Lumière de CHRIST pour toujours avec l'humanité 

 

SL 

Merci Jean-Jacques, avec tous, Joséphine n'est pas trop bouleversée de ma parole ? 

Bonne soirée, en Unité de Cœur, Joie Resplendissante. 

 

JJA 

Non, elle est contente et ravie de ta parole ; c'est une femme croyante mais émotive. 

 

SL 

Merci Jean-Jacques, va embrasser ta famille pour moi, 

 

 

JJA - 28 mars 2015 20:08 

Bonsoir SL 

Je vais envoyer demain matin le document traduit en malagasy 

Ce soir, j'ai attrapé  un rhume avec de la toux. Je vais faire une relaxation et me reposer  

Unité et amour. 

Jean Jacques 

 

SL - 28 mars 2015 20:20 

 

Repose-toi, tu es fatigué. Je vais cela, appelle l’Énergie bleue électrique pour la force.  

Pour tout le reste, lève le pied, il n'y a pas urgence pour les enfants ni pour le doc.  

Avais-tu prévu une rencontre demain ? Si non, tu ne réponds pas. 

Amour et repos, tu as beaucoup aidé, toute ma Gratitude ! 

SL 
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SL - 28 mars 2015 21:19 

Bonsoir Jean-Jacques, peux tu me renvoyer les 4 word traduits ? je ne peux accéder à 

l'archivage.  

Joie et Amour  

http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/premier-contact-video-et-tchat-avec-jja/ 

Note aussi la réponse de Christ, je n'avais pas vu ta question 

 

SL - 29 mars 2015 14:05 

 

JJA - 29 mars 2015 14:40 

A SL 

Merci infiniment  

La joie et l'amour créeront la force 

Obéissance et humilité au service du Plan divin. 

Je commence à avoir l'équilibre en moi. 

La fatigue est due au travail et au mental (unifié) avec le monade  

''Énergie de Christ est forte et pénétrante'' 

Ma force est la foi et la confiance avec amour pour servir Dieu. 

Unité et amour  

Note: grand merci à M.Jésus, aux Archanges et au Seigneur CHRIST et M.St Germain 

Et toi par CDF 

Jean Jacques 

 

SL - 29 mars 2015 16:11 

Notre Unité est ma Joie et Celle de Christ et de TOUS ! 

Je suis disponible quand tu veux ! je reste devant l'ordinateur. 

http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/premier-contact-video-et-tchat-avec-jja/
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Avec toi et tout le Groupe, Amour et Rayonnement ! 

SL 

 

JJA - 29 mars 2015 17:29 

à SL, 

Désolé, je prends un temps de relaxation et pour dormir. 

[...] 

Le skype ce sera avant PL SL  

Unité et amour  

Jean Jacques 

 

JJA - 29 mars 2015 18:08 

SL 

Qu'est-ce qui m'arrive ? 

La toux et le rhume sont dissipés mais il y a une expérience nouvelle ou je me trompe : 

au point du plexus solaire et des bronches ; je n'arrive pas à respirer c'est comme un 

asthmatique ; mais dès que ma concentration monte à la monade ça va bien. 

C'est ça la respiration spirituelle ou je souffre de ʺbronchopathieʺ ? 

En plus, au moment de la montée à l'âme, je suis léger et joyeux et au moment de la 

descente au plan mental je souffre beaucoup. 

Je lève l'épée et l'amour pour servir le Plan divin avec toi SL. 

Note: je suis en silence total cet après midi. 

Peux-tu rayer les info perso pour moi dans ce message avant publication. 

L'énergie de Christ est grand et puissant. 

Unité et amour 

 Jean Jacques 

 

SL - 29 mars 2015 18:29 

Je reviens de 20 mn de marche, je vois pour toi. 

Mais respirer "en Haut" allège toujours la souffrance. 

Je te donnerai un message pour toi, 

SL 

 

SL - 29 mars 2015 18:43 

Ne sois pas désolé, tu fais au mieux. Le skype n'était souhaitable aujourd'hui, mais je 

t'avais promis pour le Groupe. 

Repose-toi, je vais méditer pour toi et le Groupe. Aujourd'hui : recueillement dans la 
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montée de l'acte. c'est toute la semaine qui précède qui est importante. 

Si tu fais silence, nous sommes toujours unis. 

Mais si tu as promis pour eux, on tchat. je suis là. 

Amour et repos !!! 

Gratitude infinie, Jean-Jacques. 

SL 

SL - 29 mars 2015 19:49 

Voilà la Réponse de Tous ! 

Joie et "je ne te quitte pas des yeux", soigne-toi pour la bronchite et repose -toi pour les 

Énergies ! 

Ecris-moi pour me donner des nouvelles, mais je les prendrai aussi "en direct" 

Lumière douce dans mon Cœur ! 

Sylvie 

Ange Raphaël  

Il est malade d'épuisement. Il souffre comme toi avec les Énergies. Dis-lui qu'il doit se 

reposer. Tout peut attendre. Garde-le dans la lumière. 

 

Christ 

La toux, c'est la maladie. La douleur, c'est les Énergies. Laisse-lui le temps d'harmoniser. 

Recueillement, il va guérir. Dessine les 3 Groupes rassemblés, Rayonnants. 

M.Jésus 

Il se soigne pour sa bronchite et se repose pour les Énergies. Tout va s'harmoniser. Il sera 

sur pied dans 2 jours. Tu ne le quittes pas des yeux. Les Énergies : il en a eu beaucoup. 

Ange Uriel 

Laisse-le se reposer. Il doit accepter. Cela ira mieux dès demain. Il doit respecter son 

corps et ses limites. 

 

 

JJA - 29 mars 2015 

 

Bonjour SL 

Joie et amour pour servir le Plan divin. Merci au Seigneur Christ et aux Archanges pour les 

aides et le réconfort par toi SL. 

Je n'arrive pas à me reposer, j'ai lu les messages CDF depuis 2013 pour apprendre. La toux 

persiste mais je prends des médicaments avec la pratique que tu m'as donnée. 

 

Si possible je te contacte pour les échanges sur tchat . 

 

Note: le mail CDF est piraté depuis ce matin , 3 mail de toi brouillés. 
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Unité et amour 

Jean Jacques  

 

SL 

Bonjour Jean-Jacques, 

Ce n'est pas ma deuxième boite mail, j'espère ! Mais je n'ai pas mes codes pour la boîte 

clesdufutur. Il ne faut pas répondre. Tout le monde a eu des demandes d'argent. Maintenant 

Marc continue ses envois négatifs. N'ouvre pas, je ne les reçois pas, je ne sais rien.  

Si tu es trop fatigué, tu seras malade. Donc : repos, toi aussi tu dois prendre soin de toi. La 

tension est considérable. Ne lis que ce que je t'envoies. Inutile de tout lire d'un coup. Je te 

mets dans la Lumière étincelante Jaune de Christ. Ne pense que Joie et Unité. Le reste 

attendra. 

Moi-même, si j'abuse dans le travail, je souffre. Nos corps ont une limite. Acceptons. Et ta 

famille va te retrouver aujourd'hui. Tu leur fais du Bien. 

Tu me diras pour le RV cet après-midi. je serai là. 

 Amour et Joie de la Beauté de ton Service 

Sylvie 

 

JJA - 30 mars 2015 08:40 

Bonjour SL 

La guérison est faite, merci aux Anges qui me soignent et à toi. 

Je travaille sur la profession de foi et la traduction. Je t'envoie ce soir 

Levons l'épée ensemble pour la victoire du Plan divin 

 Unité et amour 

Jean-Jacques 

 

JJA - 30 mars 2015 08:49 

à SL 

Merci au Seigneur Christ et M.Jésus et aux Archanges 

Je suis guéri maintenant 

La force et l'énergie rayonnent toujours. 

J'entends ta voix toute la nuit m'appeler pour le service de Christ, c'est une aide et une 

force pour moi. 

Merci SL 
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Unité et amour 

 

SL - 30 mars 2015 10:40 

Bonjour Jean-Jacques,  

Joie de la nouvelle. Ange Raphaël : qu'il se repose toute la journée et simplifie. Il aura de 

l'aide. 

Je tape les messages dans la journée. 

Notre unité se construit aussi par le temps : tu es plus qu'un frère ! dessins, illumination, 

Joie de t'unir à moi : nous sommes un. 

Repos, gratitude, détente, prends soin de toi. 

Moi aussi, je devrais m'allonger, ce sont aussi les Énergies de montée de PL qui sont 

considérables. 

les 3 Groupes adombrés, 

Paix Amour REPOS !!! 

SL 

  

JJA - 30 mars 2015 10:46 

à SL 

Je t'envoie maintenant la traduction de la profession de foi 

Si tu acceptes je vais dupliquer et transmettre aux paysans 

Unité et amour 

Jean Jacques 

 

JJA - 30 mars 2015 12:05 

Merci SL 

Gloire au Seigneur Christ et au Plan divin par toi et les Maîtres et les Archanges pour la 

réussite de CDF sur la réalisation du Plan divin sur la Terre. 

Unité et amour  

Jean Jacques 

 

SL - 30 mars 2015 12:58 

Tu as mon accord dans la pureté de ton lien à Christ. Ma confiance est totale, L'Unité est 

Lumière douce et profonde.  

 

Christ : Nous donnons Notre Bénédiction dans l’œuvre engagée par Jean-Jacques 

pour le Groupe Paysans de Madagascar et son Peuple. 

SL 

 

SL - 30 mars 2015 22:59 

Bonjour Jean-Jacques,  
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J'espère que tu vas mieux et que tu as obéis à l'ordre de l'Ange Raphaël. 

Je fais de même et t'unis dans la Joie infinie de ton Amour pour Christ et de ton courage.  

Demain je mettrai tout en ligne. 

Amour et Joie avec les tiens , famille et Groupe  

Sylvie 

http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/christ-parle-de-mes-energies/ 

 

JJA - 31 mars 2015 05:01 

Bonjour SL 

Je suis en bonne santé et prends largement du repos ; je suis le conseil de l'Archange 

Raphaël. 

L'énergie et mon corps s'harmonisent vite maintenant. 

Je me sens à l'aise . 

Pour mon travail à HERI, je dois partir en mission pour  3 jours (du 01/04 au 04/04) dans 

le centre-ouest de Madagascar. 

Je pars demain matin. Je reste en contact avec toi si le village a une connexion internet. 

Je dois distribuer la brochure et la profession de foi  aux gens de ces zones là ; je pense 

que c'est un devoir pour le Plan divin. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

SL - 31 mars 2015 06:41 

Bonjour Jean-Jacques, 

Je suis heureuse que tu ailles mieux. Notre unité se construit dans la Joie renouvelée de 

se voir dans la Lumière de Christ. C'est très pur ! 

Pour ton travail, tu es libre d'agir et d'annoncer la Nouvelle à tous ceux que tu rencontres 

et ton public premier c'est tout de même ceux avec qui travailles. Prends soin d'être clair 

pour eux : il y a la part travail imparfaite, il y a la part divine en soi, et la liberté 

spirituelle n'entre pas dans la part travail. Une fois dit, personne ne va dire que tu fais du 

recrutement pour une secte. c'est très à la mode dans le Nord. 

Écoute ton Cœur et agis dans la Joie. explique aussi ce qu'est CDF : le Lieu de la 

Nouvelle et Son Énergie donnée à tous. 

Maintenant, tu sais que le Centre du Groupe Paysans de Madagascar est déjà Rayonnant 

et que tous ceux qui arrivent sont autour, mais pas au Centre. c'est ainsi que se construit 

l'Acte divin. qu'ils veulent ou non, le Centre est dans le Cœur de Christ et Rayonne. 

Prends ton temps, invite mais ne pousse rien. Préviens que la Profession de Foi est une 

arme divine et qu'il faut en être digne ou on attire une tempête en soi. c'est comme 

l’Épée. il faut avoir le Cœur pur, et savoir soi-même qui l'on est. 

 

Nous sommes unis dans le Plan, c'est merveilleux ! 

Force et Amour avec tous, 

Je ne te quitte pas des yeux 

http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/christ-parle-de-mes-energies/
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SL 

 

JJA – 31 mars 2015 07:21 

à SL, 

J'ai trouvé un relais pour le NG Madagascar : Mlle FLORENCE prendra en charge la 

diffusion des informations au sein du NG. 

On a discuté ce matin et elle accepte de faire le relais. 

Andry continue de faire la traduction de dessin à la maison ; dans la semaine à venir, nous 

pourrions livrer le dossier avec Andry et le feed-back des enfants. 

 

Joie infinie et unité réelle avec toi et le Plan divin 

Unité et amour 

Jean Jacques  

 

 

JJA - 31 mars 2015 17:52 

Bonsoir SL 

Obéir au Plan divin et servir Christ par toi et CDF amènera les hommes à la vie juste, au 

beau et au bien dans la solidarité et le dévouement au service de Dieu. 

Je parlerai à Florence tout à l'heure au sujet de ta réponse. Elle accepte et nous 

partageons la profession de foi avec le NG. Je mentionne aussi ta remarque que nous ne 

créerons pas de secte ou religion, c'est un éveil du cœur pour les hommes et serviteurs du 

Plan divin qui est notre tâche. 

Je parle aussi de la conduite de serviteur (on ne force personne). Florence peut 

transmettre tout message urgent aux paysans par relais SMS téléphonique entre nous, NG 

(nouveau mode de communication NG) et faire le porte à porte aux paysans si 

nécessaire. 

Joie et amour au service de CHRIST 

Unité et amour 

Jean Jacques 

 

 

 

SL - 31 mars 2015 18:44 

Bonsoir Jean-Jacques,  

Je te remercie de tes messages du jour. Voilà qui est un beau relais. Gratitude à Florence ! 

je vais penser à elle tout à l'heure et l’unir à toi. 

Bonne soirée et Joie de te savoir épaulé. 

Joie et Force à l’Épée ! 

SL 


