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JJA - 1er mai 2015 20:06 

Bonsoir SL, 

C'est notre unité parfaite sur le Plan Divin qui s'affirme maintenant. 

Merci pour ton courage et ton amour pour tous par les actes au service de CHRIST et 

des Maîtres. 

Je viens juste de voir le carnet de voyage en ligne. 

J'ai rencontré tout le NG Paysans cet après midi dont voici leur ressentis : 

- MAURICE a une sensation dans les deux jambes et il y a de petits maux de tête 

et trouble visuel, plus fatigue après le travail mais il va bien et continue de faire la 

prière et la profession de Foi. 

- ZOELINIRINA a la même sensation aux deux jambes et sur la tête aussi, elle va 

bien aussi et demande de faire le maximum pour la prière pour sa famille et ses 

enfants afin de suivre leur chemin. Elle fait toujours la pratique comme Mr 

Maurice. 

- JOSEPH : il a fait un rêve pendant plusieurs nuits où quelqu'un le sauve et le 

guide, l'oriente sur le chemin à suivre (il voit de la lumière et ne voit pas le visage 

de son guide) ; il va bien aussi et fait toujours la pratique de prière et P. Foi 

- JOSEPHINE : elle a aussi la sensation sur les deux jambes, les deux bras et la 

tête. Elle ressent  la fatigue quelquefois  mais elle est heureuse de faire la pratique. 

- SAHOLY : elle va bien, ressent la joie tous les jours  même si son travail est dur ; 

elle a dit que sa force intérieure augmente depuis quelque temps. Elle se sent très 

légère aussi. 

- RAVAO : elle ressent la sensation sur les deux jambes et sa force intérieure 

augmente (elle a 70 ans) mais elle travaille  dans les champs ; elle m'a dit aussi 

que la joie intérieure fait partie de sa vie maintenant (elle glorifie le seigneur 

Christ) ; elle continue à faire la prière à plusieurs reprises dans la journée (matin, 

à la cuisine pendant la préparation du repas familial, dans les champs, pendant le 

repos à midi, avant de se coucher). 

- CELESTIN : il a dit que sa force augmente (il sent que la force de la jeunesse 

est de retour), il est content et donne sa gratitude au seigneur CHRIST pour la 

bénédiction divine. Même si son travail est dur, il sent la présence d'une force 

intérieure en lui (il a 75 ans). Il continue aussi à faire la pratique. 

- MARCELLINE : elle ne sent rien pour le moment, elle continue aussi à faire la 

prière tous les jours. 

  

Mon message du jour pour eux : 

je transmets le message de Christ et de Maître St-Germain pour Madagascar et le 

NG Paysans ; 

j'explique le rôle des Triangles (Famille divine-paysans de Madagascar-

clefsdufutur) et (SL- Paysans de Madagascar- Soleil spirituel de Madagascar) et 

(SL-Paysans de Madagascar- M. Jésus- A.Uriel) et (Christ - Paysans de 

Madagascar - SL) ; 

j'explique le rôle des Paysans de Madagascar : "le Rayonnement de groupe de 

Madagascar" ; 

j'explique aussi le sens du dessin que tu as dessiné le 27 avril 2015 (les trois 
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groupes et le groupe de Dakar sur l'expression du Plan Divin) ; 

j'explique aussi sur le mot : OM ; 

j'apprends la méditation de la Grande Invocation. 

A la fin, je parle de notre unité indéfectible avec SL - CHRIST - les groupes 

serviteurs de CHRIST et l'arrivée du groupe de Dakar. 

Note : je leur dis que s'il y a des questions pour SL et le seigneur CHRIST ils 

peuvent les poser. 

Si tu as quelque message sur mes explications, tu dois transmettre SL. Ils ont tous 

la FOI et la JOIE de voir et d'entendre le message de Christ et des Maîtres par toi. 

Je te transmettrai demain soir la partie 1 du Livre de M.Jésus. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

SL - 1er mai 2015 21:02 

 

Bonsoir Jean-Jacques, 

Merci de ce beau témoignage de Joie et Amour, je t'écris demain, 

Bonne nuit dans l'Amour infini, 

SL 

 

 

JJA - 2 mai 2015 07:39 

Bonjour SL 

 

C'est encore une énergie de plus pour nous ce message matinal. 

La vie divine s'implante sur la terre et dans la conscience des hommes selon le 

Plan Divin, même si la bataille est rude. 

Nous sommes engagés par la force de l'âme et sous les ordres divins donc la 

victoire est assurée. 

La danse du mouvement énergétique du seigneur Christ fait son élan dans chaque 

cellule des chevaliers selon leurs Rayons par les effets chromatiques qui œuvrent 

pour le Plan Divin. 

Le rythme de la vie divine synchronisé avec la musique céleste des Anges qui 

offrent leurs services au Plan Divin, le temps est la mesure de chaque mouvement 

dont le seigneur Christ et le vénérable Sanat Kumara et le seigneur Lucifer sont 

les chefs d'orchestre. 

Nous sommes les serviteurs, les musiciens de Plan Divin pour la terre et pour les 

hommes. 

Joie et gratitude à la volonté et à l'amour que les seigneurs nous offrent. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 



4 

 

 

SL - 2 mai 2015 09:56 

Bonjour Jean-Jacques, 

Joie de notre Unité ! 

Je t'écris ce matin, pour le Groupe et ferai un message skype pour leur ressenti des 

Énergies. Nous allons atténuer cela : je ferai moins puissant et toi tu les nourris de 

l’Énergie de Christ. Mes Anges prennent le relais dans la journée, je poursuis 

l'adombrement de Gr, mais je ne vais pas en rajouter dans la Journée. 

Tu as la Force de Christ pour agir et nous sommes unis. 

Joie et Amour. 

SL 

 

 

JJA - 2 mai 2015 10:02 

à SL 

J'ai oublié de te dire que  nos exercices de pratique sur la méditation est de deux 

fois par jour dont  le matin pour la P.foi, l'élévation et le rayonnement et le midi la 

Grande Invocation ; le soir la gratitude aux Anges, aux Maîtres et au seigneur 

Christ. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

 SL -  2 mai 2015 10:17 

 Merci JJA de ton écrit. 

    Tu n'as pas à atténuer l’Énergie de Christ, mais me remplacer pour adoucir ma propre 

puissance qui rend les corps fatigués douloureux. C'est moi qui doit être plus mesurée. 

Ce que je fais dès aujourd'hui. Toi tu unis dans la Joie, 

Je Nous Unis en Christ ! 

SL 

Belle fête avec les tiens, Amour rayonnant, les enfants doivent être heureux ! Dis-leur 

qu'ils grandissent dans l’Énergie de Christ : la tienne, la Nôtre. 

 

 

SL - 2 mai 2015 15:16 

 

à JJA : pour harmoniser : 

01.05.2015 

"M.Jésus 

JJA : Pierrot : C’est l’aide qui vient. Ceux qui arrivent : ils sont autour du centre, tu peux 

les nommer. Grandis la Lumière de JJA, c’est elle qui les attire." 

Soir 



5 

 

"Christ 

Pour JJA : tu intègres. Tu l’auras complètement intégré à la PL et tu te consacreras à 

Kevin. 

Kevin : ne le charge pas trop. Oui, il a fait de grands progrès. 

ce jour, mes Anges : 

Monade 

Pour les Groupes, n’en fais pas trop, demande aux Anges d’harmoniser. 

Mes Anges : tu y vas trop fort. Tu les nommes une fois, cela suffit. Donne-Nous les 

directives et Nous harmoniserons. 

C’est par JJA que passe l’Énergie pour le Groupe de Madagascar. 

C’est par le Triangle M&M & SL que passe l’Énergie du Groupe de Dakar." 

 

 

JJA - 2 mai 2015 22:06 

Bonsoir SL, 

Merci pour tout ; cela nous rendra plus  matures et responsables. 

C'est un message fort aujourd'hui pour moi. 

Gloire aux Maîtres et au seigneur Christ et aux Anges. 

Voilà une partie du livre de M.Jésus (L'Unique Religion en Malagasy ; je vais faire toute 

la traduction mais j'ai ma limite dans le temps). 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

JJA - 3 mai 2015 07:56 

Bonjour SL, 

C'est dans la joie totale maintenant. 

Cet après midi je vais faire un tour de visite pour les autres paysans afin de savoir et  

de partager l'information CDF et toi (Maîtres, seigneur CHRIST). 

Note : pour mes anciens amis (le groupe d'il y a 25 ans passés), j'ai reçu un message 

de Pierrot hier après midi, voici en résumé le contenu : 

- il est très nationaliste : il ne comprend pas la France-Afrique de Maître         

St.Germain 

- il pose le problème du cas des paysans de Madagascar (il pense que la sagesse 

Malagasy n'est pas à vendre aux étrangers) 

- il pense que c'est ici, à Madagascar, la source de la sagesse spirituelle pour le 

Malagasy et le Monde 

- je recherche seulement la célébrité sur internet. 

En général,  je vois que : 

- il est bloqué par son intellect et la connaissance acquise .Bloqué et cristallisé par 

son intellect et bloqué par l'astralisme. 
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- il est coincé par l'idée que l'Hébreu est la racine de Malagasy (par différents 

rituels et pratiques du judaïsme) 

Je lui laisse le temps du discernement pour lui et pour les autres ; mon travail est 

fait et le Divin qui le guide vers moi est la preuve de l'Amour de Christ pour le 

Peuple Malagasy et la terre. 

Je confirme et signe ma confiance au Plan Divin sur la Terre et mon  

dévouement au seigneur CHRIST et à toi. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

SL - 3 mai 2015 09:16 

Bonjour JJA, 

Je te remercie de tes deux mails. 

Pour Pierrot : tu as semé, je n'ai fait qu'un adombrement, et tu as raison. Laisse mûrir 

sans t'inquiéter. 

 Je renforce ton Rayonnement et c'est toi le Centre. 

Je vais faire un message skype sur les Énergies et ta place centrale. Après le message 

de MSt-G. tu l'auras avant midi heure chez toi. 

Ici il pleut depuis une semaine, même les chemins de montagne deviennent 

impraticables. 

Joie et Amour infini, ta photo est toujours devant moi sur mon pc bureau ! 

Ma confiance est totale en toi parce que Christ nous a unit !  SL 

 

 

JJA - 3 mai 2015 09:53 

à SL 

Merci pour ça. 

Je donne maintenant un message aux frères et sœurs qui veulent servir et comprendre 

la vie Divine et la destinée de l'homme et de la terre. 

Tout se joue maintenant pour la vie de l'homme et de la terre. Tant que nous sommes 

dans l'attentisme sans bouger, à douter et pleins d'illusion, la souffrance et l'irréparable 

arrivent sur vous, sur nous Tous. 

Il y a une seule voie royale pour l'humanité et la terre : LA VOIE DU COEUR 

C'est le centre et la porte pour nos liens DIVINS avec Dieu. 

L'horloge cosmique et terrestre sont reliées depuis sa création et se synchronisent. 

C'est le seigneur Christ qui gouverne ce Plan (message divin depuis 2008 par SL et 

par A.A.Bailey au XXème siècle). 

Le temps est la mesure du mouvement énergétique de Christ et ses Serviteurs. 

 Pourquoi tant de questions ? 

 - manque de volonté et de Foi pour servir et PARTAGER LE DON D'AMOUR éternel  

- toujours dans le doute et l'illusion 
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- intellect cristallisé par sa connaissance qui le dévore par manque de discernement 

- manque de CONFIANCE EN CHRIST (son messager). 

 

Voilà une aide précieuse simple et pratique : 

1- peu importe votre rang, niveau, situation dans la vie quotidienne ; marchez vers le 

Futur et mettez votre FOI devant vous 

 2- aimer le seigneur Christ avant toute chose (peu importe le nom que vous donnez 

au Divin en soi ) 

3- lire ces livres très utiles pour nous : 

          - initiation humaine et solaire ( A.A.Bailey par M.DK) 

          - l'État de disciple par le même auteur 

          - le livre clé d'or de Maître Morya (Roerich) 

Puis, faites la DOCTRINE DU COEUR. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

JJA - 3 mai 2015 10:39 

Merci SL 

C'est vrai ce que tu dis. Cela veut dire que seul le présent compte. On doit le vivre. Je 

pense que c'est pour orienter et introduire. 

Est-ce que mon message est à blâmer et ai-je fait une omission aux énergies de Christ ? 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

JJA - 3 mai 2015 10:57 

Oui SL, Je pleure maintenant. 

Pardon, je pense que je dois introduire les gens au Nouveau par cette voie. 

Je peux skype à 13 h avant de faire la visite aux paysans. 

Unité et Amour  

Jean Jacques 

 

 

SL - 3 mai 2015 11:11 

à JJA 

Pourquoi tu réactives les Écrits anciens ? N'y a-t-il pas assez avec le Nouveau ? Tu peux 

signaler : que le Plan a déjà été annoncé par les Livres...." mais est-ce utile de leur dire de 

les lire ? 

La puissance de l’Énergie de Christ n'est pas dans ces livres anciens, ils ont fait l'histoire 

et peuvent être encore lus, mais dans l'urgence et la Vérité : jamais personne après M Jésus 

http://m.dk/
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n'a porté L’Énergie de Christ qu'aujourd'hui. Ce n'est pas la même dimension. C'est 

incomparable ! 

Vois à ne pas les renvoyer au passé, c'est l'épreuve de la PL ! 

SL 

texte corrigé sans la ligne des livres 

 

 

JJA - 3 mai 2015 11:35 

Merci  

Tout le sentiment de culpabilité se dissipe par le rayonnement de l'épée. 

Merci à M.Jésus et à Christ par toi. 

Tout est leçon et apprentissage. Je marche avec ma foi et confiance au seigneur Christ. 

Je parle et partage avec toi au skype. 

Ici c'est midi moins le quart. 

 J'obéis au Plan et sers par amour et pour l'amour de Christ et par toi, mon initiateur 

et ma mère. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

SL - 3 mai 2015 11:40 

Bravo, Jean-Jacques, surtout pas de culpabilité. J'ai appris moi aussi et nous 

apprenons tous les jours, 

Joie à tout à l'heure, je laisse skype branché. 

SL 

 

 

SL - 3 mai 2015 11:42 

Non, ne crains rien, je lève l’Épée, tu apprends, ton Amour pur est au-dessus de tout. 

Mais je protège le Plan, veux-tu tchatter ? ou skype ? 

 

 

SL -  3 mai 2015 12:01 

Pourquoi pleurer ? tout est enseignement et je suis là pour t'aider, tu ne peux penser 

à tout, mais c'est le piège de la PL ! 

Quelle heure est-il pour toi ? 

 

 

SL - 3 mai 2015 14:56 

Joie de notre skype ! je suis épuisée et toi aussi ! 

Pour répondre à JJA : les Paysans sans récolte 

"Christ : L’Amour, la solidarité, l’Unité avec Nous et toutes les hiérarchies. Foi en 
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Christ ! 

S’ils avaient la foi, ils s’entraideraient." 

"MJ : l’aide vient de la foi." 

"MSt-G : la condition paysanne à Madagascar. Les récentes inondations. 

Quand on a tout perdu, il reste l’entraide. Celui qui n’a pas d’ami ne peut vivre. Le 

village entier doit chercher une solution : innover. Il faut construire le Nouveau. 

Pourquoi avoir tout misé sur la pomme de terre ? Il faut toujours diversifier. 

Dis-lui que s’il implore le Seigneur, il sera entendu, mais cela doit venir du Cœur 

désintéressé. Et tout le village sera concerné par sa prière et la réponse à la prière. 

 

 

JJA - 3 mai 2015 18:18 

Bonsoir SL 

La joie et l'unité dans la direction vers le Renouveau, le Futur pour la Loi juste, le Bon,  

le  vrai. 

Merci au seigneur Christ, à M.J et M.St G pour leur aide et instruction ; dès demain 

je traduis et partage avec les paysans et joins par téléphone Mr FI... 

La présence de notre unité est ressentie toute la journée ; mon corps s'adapte bien avec 

l'énergie. 

Gloire au seigneur Christ et à la Hiérarchie et à Toi. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

JJA - 3 mai 2015 18:31 

C'est dans le total et plein amour que j'ai rencontré les miens tout à l'heure. 

Ils sont tous contents de me voir et partagent bien leur vie avec nos messages. 

Ton nom leur est déjà familier. 

Il y a quelqu'une qui raconte que sa vie familiale a beaucoup changé (la pratique de la 

P.Foi et du comportement). 

Ils ont demandé des documents (instruction et message en Malagasy) pour eux et 

d'autres familles paysannes. 

L'ancrage de la foi et le rayonnement commencent sa maturité ici  (paysan). 

Gratitude à nous tous qui servons le Plan Divin 

 Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

JJA - 3 mai 2015 18:49 

Merci SL et à tous  

Bonne nuit  
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Joie et obéissance 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

SL - 3 mai 2015 18:54 

Avant ton repos, peux-tu me dire : pour le Livre de M.Jésus : vas-tu poursuivre la 

traduction ? 

Et me le donner en word pour que j'allège sur le site, merci Jean-Jacques 

 

 

SL - 3 mai 2015 19:45 

Joie infinie, Jean-Jacques ! 

Tout s'éclaire et s'ouvre à la Paix ! 

Aujourd'hui : Unité avec Christ et tous les Maîtres, sans forcer sur le mental. Repos 

et unité dans les actes : notre unité, ton Rayonnement et Poser la pierre de la Paix en 

Syrie. 

Tu peux jeûner ce soir pour la PL. Ou manger très léger. 

Joie et Amour Infini ! 

SL 

J'ai parlé avec Chrys qui est en grande Joie de tous tes écrits, il t'admire par le 

Cœur ! 

 

 

SL - 3 mai 2015 20:28 

J'ai mis en ligne, ne cherche pas, merci JJA ! 

 

http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/livre-iii-de-m-jesus-lunique-religion-

en-malagasy/ 

 

 

 

JJA - 4 mai 2015 08:32 

http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/livre-iii-de-m-jesus-lunique-religion-en-malagasy/
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/livre-iii-de-m-jesus-lunique-religion-en-malagasy/
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Bonjour SL, 

Nouveau jour, nouvelle joie et acte pour affirmer nos engagements ensemble pour 

servir Christ et le Plan Divin. 

Oui, je continue de faire la traduction, je vais faire en word alors. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

SL - 4 mai 2015 08:45 

 

Bonjour Jean-Jacques, Joie et Amour dans l'Oeuvre du Christ ! 

Respiration d’Amour unie en Lui. 

Belle journée à toi et pour les tiens et les enfants 

J'envoie un mot à tous 

SL 

 

 

JJA -  4 mai 2015 12:49 

Merci SL, 

C'est une aide et réconfort pour nous. 

Joie de servir et de lever l'épée pour l'amour et par amour au Plan Divin "réalisation 

du Plan Divin sur terre". 

Je me sens bien et en harmonie totale avec toi et le seigneur Christ. 

Seule la nuit dernière j'étais réveillé à 1 h du matin. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

JJA - 4 mai 2015 13:12 

Je travaille  mais j'ai besoin de tranquillité pour faire intérieurement la Profession de 

Foi et l’élévation de l'épée. 

 

J'ai reçu un appel téléphonique venu de Majunga qui cherche de nouveaux enseignements 

"sur le temps nouveau" ; seul problème c'est seulement par SMS que je peux envoyer nos 

documents CDF ou récapituler par téléphone. 

La question ce sera ce soir après boulot. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

SL - 4 mai 2015 13:59 

Bonjour Jean-Jacques, 



12 

 

Merci de tes nouvelles qui nous unissent dans ton enthousiasme. 

Si tu as des questions, dis-moi, je ferai encore tant que je peux des audios avec Chrys 

en plus de skype. 

Joie de l'Unité ! SL 

 

 

JJA - 5 mai 2015 07:18 

Bonjour SL, 

J'ai dormi tôt hier soir, donc je vois ton mail maintenant. 

Oui je comprends bien que je ne peux pas sauver tout le monde, alors qu'il n'accepte 

pas ou ne reconnaît pas le Plan Divin. 

J'ai transmis au groupe ce qu'est le "ROLE DU NG Paysans de Madagascar" pour le 

rayonnement et sa responsabilité envers CHRIST par son service au peuple de 

Madagascar. 

J'ai bien noté le message de seigneur Christ, de M.Jésus,  A.Raphaël et A.Uriel et toi 

pour le groupe. 

Note de PL: la bataille intérieure est très dure ; mon mental se révolte, puis tous les 

problèmes anciens émergent dans la nuit. Je lève toujours l'épée et demande l'aide des 

Anges et des Dévas pour chasser les impuretés qui m'envahissent. Je demande aussi 

notre unité au point de ralliement (toi, moi et Christ). 

Pour le stress, cela est dû au problème de ma moto hier soir pendant le retour à la 

maison après le travail et la maladie de gencive de Andry. 

J'apprends à travailler avec les Anges et les Dévas. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

JJA - 5 mai 2015 07:48 

OUI, Merci SL 

Je me sens bien et léger avec la présence  de l'énergie divine qui me suit partout. 

Quelle joie quand je suis uni au Divin. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

SL - 5 mai 2015 08:43 

Bonjour Jean-Jacques, je vois l'aide pour toi et Andry 

Amour et renforcement de l'Unité : acceptation et détachement. 

SL 

 

 

JJA - 5 mai 2015 09:43 
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Merci SL 

Nous allons faire un soin d'urgence aujourd'hui avec ma femme. C'est urgent SL, je 

vais aller acheter le médicament. 

Tout mon programme change ce matin, je m'occupe de Andry. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

JJA - 5 mai 2015 10:00 

MERCI 

J'aime la vie divine avec cette précision de travail  et la pression sur moi. 

Joie de vivre cette expérience avec toi et Christ 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

SL - 5 mai 2015 10:30 

AR : Andry : il a un gros abcès. Il faut le soigner en urgence. 

AU :le Rayonnement du Groupe de JJA va aider à la Reconstruction de la Vie 

paysanne. Leur Rayonnement : sur Madagascar. Tu feras un mot pour eux (audio). 

Oui JJA est le lien avec toi et eux transmettent. 

Christ-SL-JJA puis JJA-Groupe Paysans de Madagascar 

Le Groupe se consacre à Madagascar. 

Tu es le lien supérieur qui les relie au Billat, et qui permet leur Rayonnement direct 

sur Madagascar. Cela simplifie et sera efficace. 

Amour et Rayonnement 

 SL 

 

 

JJA - 5 mai 2015 10:37 

Tout s'enchaîne maintenant devant moi, seules la foi et l'épée qui me rendront fort 

avec toi et Christ. 

Je lève l'épée. 

J'ai ma foi au Plan et la victoire  du juste avec toi. 

Je fais la guerre sans merci avec mes impuretés et la matière dévorante. 

Merci M.St Germain 

Merci Seigneur Christ et toi SL 

Je pars chez Andry pour le soigner et fais le travail de Christ pour la photocopie 

du Livre de M.Jésus et le message urgent pour les Paysans. 

Joie et Amour dans la tempête. 
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LA FOI guérira les hommes et la terre 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

SL - 5 mai 2015 10:47 

Nous sommes dans la précipitation des événements, 

Amour et Unité, je tape les messages 

SL 

 

 

SL - 5 mai 2015 11:14 

Je suis avec toi. 

De MSt-G : JJA doit lutter tout seul, aide-le. 

Force à l’Épée ! Je Respire avec le dessin de toi dans le Soleil de Madagascar 

 

 

SL - 5 mai 2015 11:59 

Unité à l’Épée, je ne te quitte pas ! Amour et Puissance de Christ-JJA-SL 

 

 

 

JJA - 5 mai 2015 13:42 

Suite des événement ce matin : je viens de retourner au bureau ; j'ai vu Andry, moi et 

sa mère lui avons acheté le médicament, il va mieux. Je montre à Andry le message 

de A.Uriel et de A .Raphaël et toi pour qu'il sache la vérité sur le Plan (je montre à ma 

femme aussi) ; c'est pour moi la divine dichotomie. 

Je lève l'épée, je sens ta présence avec l'énergie de Christ qui me suit ; je me  prosterne 

devant l'immense aide et Amour pour moi, ma famille et Madagascar. 

Je fais la duplication du Livre de M.Jésus et la traduction du Mantram pour les Paysans 

(nouvelle duplication pour les autres qui demande). 

J'ai transmis par SMS le message de MSt-Germain et Christ pour le réconfort, le 

travail et le rôle du Groupe Paysans de Madagascar. 

Note : je suis sous les ordres de CHRIST et Toi. Je suis prêt à servir dans n'importe 

quel endroit avec la volonté et la foi de servir Christ quoi qu'il m'arrive. 

Pour le Groupe Paysans de Madagascar, j'ai confiance en notre foi et notre simplicité 

de cœur pour remplir notre devoir divine avec toi et le seigneur Christ. 

FLORENCE va s'occuper de faire la distribution du Livre de M.Jésus et le Mantram 

demain. 

 

 

Joie et amour de vivre le mouvement de l'énergie Divine avec toi et Christ. (c'est la 
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danse de l'énergie et la recherche de synchronisation dans la matière afin qu'on puisse 

battre cette pieuvre tentaculaire). 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

 

JJA - 5 mai 2015 14:22 

Merci SL 

Je sens  bien cette énergie et rayonnement. 

Je n'arrive pas à décrire ma dévotion et ma foi au CHRIST que tu portes SL ; peut être 

que là-bas tu vois dans mon aura. 

Je serais avec toi tant que je suis. Je suis très reconnaissant de ton Amour. Je dois 

rendre visible par tous le rayonnement divin qui irradie sur moi pour la réalisation du 

Plan divin sur terre. 

Mon engagement est total et sans condition pour servir le Plan. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

JJA - 5 mai 2015 14:37 

Merci SL 

J'ai une confiance totale en notre unité et notre rayonnement, pas seulement sur ma 

famille, Madagascar, nos Groupes mais dans le monde des hommes. 

Pour Andry, il va reconnaître sur lui même l'intensité de ton Amour et l'œuvre des 

Anges ; il va guérir très vite (ma foi inébranlable pour mon acte de servir CHRIST). 

"Je suis chevalier de Christ, je montre ma volonté et ma foi, je lève l'épée sans cesse 

pour la lutte jusqu’à la victoire finale du juste." 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

JJA - 5 mai 2015 14:43 

Merci SL, 

C'est comme un pétard qui allume le feu SL ; tu connais mon Rayon et mon attitude 

et il y a la joie qui circule en moi sur la vérité de nos actions ensemble devant ma 

famille. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 
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SL - 5 mai 2015 15:11 

Joie de tes nouvelles, 

C'est mon Rayonnement sur toi qui te protégera et grandira la Lumière dans ta maison. 

Je l'amplifie 

Joie et Amour, 

SL 

Je vais faire un skype et un audio pour le Groupe. 

Merci à Florence de son aide ! 

Énergie verte pour Andry 

 

 

SL - 5 mai 2015 15:29 

Cher Jean-Jacques, je ne vois pas l'aura, c'est mon Cœur qui est joyeux et chaud. Je 

respire de Joie en regardant ta photo ! 

Nous sommes unis dans le Plan, j'enregistre les messages pour le Groupe,  

comme tu manifestes ton Amour, la Lumière grandit. 

Ma Joie est présente et je Respire de Joie à me consacrer à toi ! Les Anges font tout 

le travail des groupes, 

SL 

J'espère qu’Andy ne souffre pas trop ou plus 

 

 

SL - 5 mai 2015 15:40 

Tu es un puissant moteur d'Amour et tu élèves tous ceux qui te lisent ! 

Tu es la Beauté dans le Plan 

 

 SL - 5 mai 2015 15:51 

 Je t'ai mis un message pour le Groupe et pour toi. 

 

 

JJA - 5 mai 2015 18:14 

Bonsoir SL 

Andry va bien. Je lui dis : tu dois faire la prière pour te guérir ( A.Raphaël). 

 

J'ai téléphoné à la personne de Majunga tout à l'heure pour qu'il voit le site 

Clefsdufutur pour comprendre le renouveau par ton message (SL) Porte-parole de 

Christ et de  la Hiérarchie. 

Il demande : est-ce que les enseignements anciens doivent être abandonnés ? 

Je réponds :  tout çà est le pont avec le Futur. Ce qu'enseigne  Clefsdufutur est complet 

pour mettre en place le temps nouveau. C'est à toi de faire le discernement pour ta 

décision. 

Il veut le document ! Je dis : tu trouveras tous les enseignements des Maîtres sur le 

site. 
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Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

JJA - 5 mai 2015 19:06 

Suite  

Excuse-moi SL 

Je pars pour aller chercher Prisca en moto tout à l'heure. 

Je donne le SMS à Florence pour le travail demain et l'instruction au Groupe Paysans. 

Je confirme par tel à 19 h (heure locale). 

Nous continuons l'acte de lancement pour le futur de la terre et les hommes. 

Unité et Amour 

 Jean Jacques 

 

 

SL - 5 mai 2015 19:28 

Pourquoi t'excuser ? 

Amour et Force de Christ en nous !  

 

SL - 5 mai 2015 19:46 

Joie et Gratitude JJA, 

Pour Andry, c'est toi qui le met dans la Lumière, j'ai aussi demandé l'aide d'Ange 

Raphaël. 

Andry doit juste remercier les Anges. Il va guérir bientôt. 

Je te remercie pour le Beau travail d'éveil que tu accomplis, 

 Chrys te donnera le message audio demain. As-tu reçu les messages skype ? 

Ne sois pas surpris des difficultés, garde la Paix en toi, 

SL 

 

 

SL - 7 mai 2015 10:44 

Bonjour Jean-Jacques, 

Lumière dans la maison, Joie de notre Unité, pas de mail de ton contact. 

Laissons la conscience avancer.... 

Dans l'élan de Joie à l’Épée, 

SL 

 

 

JJA - 7 mai 2015 11:10 

Bonjour SL, 

J'ai écouté la vidéo youtube ce matin ; c'est parfait pour moi, j'apprends beaucoup sur 

l'énergie de PL et NL et les jours qui se suivent. 
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Oui, notre unité est automatique maintenant, tu es en moi (dans ma conscience 

toujours avec Christ). 

Tu peux accéder à ce compte parce que j'aimerais l'utiliser pour la rencontre avec les 

jeunes sur la cause CDF et NY FANAHY NO OLONA. 

 

Pour Mr HE de Majunga, ce sera vendredi qu'il compte voir le site et te contacter (s'il 

le veut vraiment). 

La preuve de la foi de mon frère DANI est très intéressante pour moi : joie et fraternité 

d'avoir un frère plein de volonté et d'Amour. 

Vous tous êtes dans mon Cœur pour que la loi juste, le vrai, le bien, le bon restaurent 

la paix par votre mission en Syrie. 

Je reste à la maison aujourd'hui pour continuer la traduction du Livre de M.JESUS. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

JJA - 7 mai 2015 12:06 

 

SL, 

Je suis sous les ordres de CHRIST et toi, ce que dit le Seigneur je le respecte. Mais c'est 

à DONNIE à faire et à rattraper ses erreurs s'il veut servir. 

Je suis disponible pour le soutenir en conseil s'il me propose. 

J'aime toujours mes frères. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

JJA - 7 mai 2015 12:22 

Pour la page facebook, je pense que c'est utile de faire çà ici, pour les jeunes. Tous nos 

documents et messages doivent être vus sur facebook. Pour Donnie, après nos échanges, 

il accepte de gérer ce compte. Mais, depuis un mois je n'ai plus de ses nouvelles. 

Mr Henry vient de m'appeler tout à l'heure pour confirmer sur CDF. Il te fait une 

connexion cette semaine selon lui. 

Pour moi : mes deux paumes de la main, au centre, ont quelque sensation magnétique et 

quelque chose sort de là. 

Qu'est-ce que je peux faire ? 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

SL - 7 mai 2015 12:40 

Merci de ces nouvelles, JJA, 

Quelle Joie que ton frère te soutienne ! 

Pour ta page facebook, quelle est ton attitude vis à vis de Donnie ? 



19 

 

Amour et Rayonnement  

SL 

 

 

SL - 7 mai 2015 13:38 

Pour tes mains : c'est peut-être une réponse au problème que tu viens de soulever : LA 

PURETE DU CENTRE. 

Quand nous parlons de pureté c'est pour tous les centres. Pourquoi y aurait-il une 

différence pour ton centre ? 

Tu ne peux être protégé que par la pureté de tous. 

Quand Christ dit : couper tous les liens immédiatement, cela demande Obéissance 

immédiate et pour tous. 

Tous ceux qui ont été mis à l'écart de CDF = de tous les centres ont évidemment été 

un moins dans l'action en cours. 

Mais ne vaut-il pas mieux un moins que la corruption ? 

Nous ne pouvons faire de sentiment quand la Pureté du Centre est en cause. 

 

Donnie va Servir seul ou avec JCA mais là c'est une exception : JCA ne fait plus rien 

et il est seul. 

Toi tu portes la Responsabilité du Centre de Rayonnement. 

Tu ne peux faire de sentiment. 

Tu ouvriras une nouvelle page sur facebook avec de l'aide de Madagascar. 

Crois-tu que cela ne soit pas sans dommage pour le monde ? Qui va comprendre le 

Plan quand un jour : on donne sa chance à un disciple très capable et le lendemain on 

doit couper les liens parce que la fausseté est là ? 

Nous Œuvrons en chevalier et les énergies négatives sont au maximum en ce moment. 

Donnie a menti pendant plus d'un an, puis on lui demande de prouver son engagement 

de fils cosmique et lui pense se servir encore une fois des facticités offertes pour son 

avancement, même si un jour cela peut servir le groupe, il n'arrive pas à être 100% 

dans le Service. C'est suffisamment pour déchaîner le négatif. 

Voilà la Protection de Christ pour tous. 

C'est très important. 

 Garder le lien est ouvrir la porte au négatif. 

SL 

 

 

JJA - 7 mai 2015 16:49 

Merci SL, 

C'est très important cette précision. 

Donc je devrais être sévère et sans concession à toutes les injonctions aux ordres de 

Christ et à la pureté sur moi-même et des membres qui m'entourent. Parce que toute 

imprudence ou manquement est source d'impureté et de corruption. 

Est-ce que j'ai raison de rappeler tout le temps au NG Paysans  la règle de conduite  
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(pensée, action, parole) pour des serviteurs comme nous. 

POUR le centre de Rayonnement : 

- c'est moi le centre de l'énergie donc j'ai senti toutes les énergies qui circulent dans 

mes membres (négatif, positif, tiède) ? 

- mon degré de pureté est la référence de tout mouvement énergétique de groupe 

(rayonnement, émancipation ....) ? 

- le centre de mon corps subtil aussi est touché par ta précision SL ? 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

SL - 7 mai 2015 16:52 

Joie de ta réponse JJA, je vais t'écrire 

 

SL - 7 mai 2015 17:09 

Oui Jean-Jacques, tu es le centre et Responsable devant tous : de tous tes actes et 

Intentions. Si tu désespères, tu coupes le Rayonnement au Groupe et tu ne reçois plus. 

J'interviens pour te protéger, mais cela ne peut durer, il faut donc que tu sois toujours 

en parfaite acceptation : UNITE 100% dans la Joie. Je viens en renfort et te permets 

comme aujourd'hui de faire le point rapidement ou de compenser un coup dur. 

Christ me donne Ses Ordres que je transmets pour tous : Nous sommes tous un rouage 

du Plan : si un engrenage surchauffe, il faut l'écarter ou tout explose. Voilà pourquoi 

il y a eu tant de départs. C'est la pression intérieure, quand le disciple n'est pas aligné 

qui le fait se révéler et Christ a donné sa chance amplement à Donnie. 

Tous de ton Groupe sont liés intimement à tes Énergies. Le Groupe PM est le reflet 

de ton état de Rayonnement. 

L'expérience est épreuve initiatique. 

Tu ne dois pas culpabiliser : c'est le contraire du Rayonnement. 

Tu as compris comment ça fonctionne et réaffirmé ton Obéissance à Christ et c'est 

l'essentiel. 

Amour Joie de l'Unité 

L'orage est passé 

Vois l'arc-en-ciel qui annonce la paix en toi et ton Unité renforcée. 

SL 

 

SL - 7 mai 2015 17:11 

Tu vois, ce matin : j'ai dessiné ta maison JJA 

 

 

SL - 7 mai 2015 17:33 

à JJA 

Tu ne peux forcer une autre personne à la pureté, tu peux purifier par l'Amour le lieu 

et t'en protéger. Tu peux éduquer à la vie Juste, et dans ton entourage, tout va 
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s'harmoniser. Une exigence devient un poids énergétique. 

Il est remarquable que tu sois aussi sensible aux Énergies. Il faut pourtant que tu 

n'entres pas dans l'émotion. 

L’Énergie divine accentue tout. Contrôle cela. Sois Amour sans contrariété ou tristesse. 

C'est la Respiration d'Amour qui te stabilise. 

Foi Amour Unité Détachement 

 SL 

 

 

JJA - 7 mai 2015 18:33 

Bonsoir SL, 

Je suis satisfait de ton message (je lis 3 fois tous les messages). 

Donc, si je comprends bien, chaque PL a son enseignement et épreuve pour chaque 

serviteur. 

La PL du Taureau est le signe de l'illumination dont CHRIST donne les ordres de couper 

tout lien impur et corrompu autour des serviteurs et des groupes afin que le Plan s'écrive 

et que le rayonnement pénètre sur la terre ? 

POUR moi : je sens  depuis deux jours l'énergie qui circule à l'intérieur de moi et sur les 

deux paumes de la main. Donc cela signifie que l'énergie divine purifie mon corps parce 

que je ne compte pas, j' ai levé l’Épée à plusieurs reprises depuis une semaine (même aux 

toilettes) pour lutter contre l'impureté (mentale, émotionnelle, parole). 

Et la présence de notre unité (Christ- SL- JJA) est toujours en moi. 

Donc, même si quelqu'un de ma famille a des impuretés, il doit être écarté ou repoussé. 

Je suis très sensible à toute énergie qui est autour de moi ; ta remarque est vraie (éviter 

l'émotion). 

Note: merci du soutien indéfectible pour notre unité. 

Je suis au service de Christ et sous ses ordres par obéissance pour la réalisation du Plan 

divin avec toi SL. 

Andry a dit merci aux Anges pour la guérison, il va mieux. 

J'AI  BEAUCOUP  A  APPRENDRE  AVEC  TOI  SL 

J'AI CONFIANCE EN TOI TOTALEMENT SUR LA RÉUSSITE DE NOS 

ŒUVRES POUR LE SEIGNEUR CHRIST. 

Si je conclus ce message, seul l'Amour pour le seigneur Christ et l'obéissance au Plan 

sont le moteur de la Réalisation sur SOI avant de servir. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

SL - 7 mai 2015 21:24 

 

à JJA : voici les échanges te concernant surtout. Bonne nuit JJA 

Paix Unité Amour 

SL 
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Urgent : dépasser l'émotion. 

Midi 

Christ 

JJA : tu ne peux laisser passer cela. Il n’a pas compris. Dis-le-lui sans retard. Couper le 

lien, c’est couper pour tous les Groupes ! 

SL : si je combats l’impureté chez l’un, ce n’est pas pour rien. 

Christ : Il veut faire plaisir à tous. Il n’a pas compris. Hâte-toi. 

M.Jésus 

Tu sais quoi lui dire. 

MSt-G 

Il risque gros. 

Facebook :il peut relancer une autre page. 

AR 

Les mains : c’est un afflux d’énergie mal géré. 

SL : as-tu confiance en Ton disciple ? 

Christ : absolument ! il a son épreuve de soumission, c’est normal. 

SL : peut-il passer outre ? 

Christ : il n’a pas le choix. 

Fais un écris sur la Pureté et l’épreuve du disciple. 

Il faut qu’il dépasse sa sensibilité émotionnelle ou il ne tiendra pas. Oui, c’est sa 

faiblesse. Tu lui écris un mot. 

Soir 

Christ 

Eve : elle a le WE, elle va lui parler. 

Tout arrive dans la PL. 

MSt-G 

Politique à Madagascar 

Tu as bien répondu, mais Nous allons relancer la question Politique à Madagascar. 

Le Groupe : ils lèvent leurs Épées dans le Soleil de Madagascar et Illuminent 

Madagascar. Cela élèvera les consciences et les actions Justes. 

 

 

JJA - 8 mai 2015 06:26 

Bonjour SL 

Merci au seigneur Christ et à M.Jésus, M.Saint-Germain et A.Raphaël pour le message 

et l'instruction. 

J'obéis aux ordres. 

Je fais le nettoyage émotionnel maintenant. 

Sans votre aide et votre présence, je trébuche en chemin. Je m'agenouille devant votre 
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Amour pour moi. 

Pour le compte facebook, je ne l'utilise jamais avec qui que ce soit sauf un élève qui 

prépare une thèse sur l'agribusiness à Madagascar. 

Comme je te dis. SL, tout ce qui m'arrive je te le dois. 

Note : apprends-moi à gérer l'énergie. Je ne sais pas comment faire. 

Pour notre unité c'est parfait. 

J'ai la foi totale et obéissance au seigneur Christ. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

JJA - 8 mai 2015 08:26 

Il y a 3 chose à faire pour moi alors : 

- maîtrise de l' émotion = détachement - être dans la joie - maîtrise de l'énergie 

- en unité permanent avec le triangle CHRIST - SL - JJA 

- RAYONNEMENT du groupe et rayonnement du Plan (centre) 

Merci SL 

J'obéis au conseil et orientation dès maintenant. 

Je ferme le compte facebook aujourd'hui (je ne l'utilise plus). 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

 

 

SL - 8 mai 2015 09:18 

Bonjour Jean-Jacques, 

La maîtrise de l'émotionnel, c'est par la volonté et le Détachement. 

Cherche l'Unité dans les mantram, le OM, la PF et marche en Respirant dans l'Amour 

avec Christ et moi dans l’Énergie du Billat, quand tu sens que tu as du mal à contrôler. 

Ta pensée doit être toujours "au-dessus de la matière", au-dessus des actes du corps, 

au-dessus des sentiments de tous. Tu aimes en HAUT constamment. Même ton regard 

est en Haut quand tu aimes en bas. 

 Refuse l'émotion ! sois fort ! 

 Amour et soutien constant 

 

SL 

 

 

JJA - 8 mai 2015 10:16 
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Merci SL et gratitude à M St-Germain. 

Pour ma main, cela commence à disparaître maintenant ; dans ma tête, à l'arrière (peut 

être la glande pituitaire) il y a un mouvement permanent que je ressens depuis hier soir. 

Joie de passer ce chemin escarpé et plein d’embûches pour lutter sans relâche. 

Merci à toi et à Christ, c'est la première fois de ma vie. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

SL - 8 mai 2015 10:23 

Je suis avec toi, reste uni dans la Joie et Respire dans la Paix. 

SL 

 

SL - 8 mai 2015 11:06 

Voilà qui est parfait ! très beau message pour Madagascar de MSt-G ! 

Je tape tout  

Amour et Joie 

SL 

 

JJA - 8 mai 2015 11:37 

Merci seigneur CHRIST de ce message, j'obéis à ton ordre dès maintenant. 

Merci SL, de ta preuve, je dois appliquer au plus vite. 

Est-ce que je dois invoquer mon Ange gardien de fermer le plexus solaire avec moi SL. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

SL - 8 mai 2015 12:03 

à JJA 

de Christ : 

JJA : s’il a une émotion, il n’est pas aligné. S’il fonctionne avec le plexus solaire 

ouvert, il n’est pas aligné. Dis-le-lui. 

Plexus solaire : l'entrée des émotions : celui qui veut te toucher le sent et t'attaquera 

par là. Fermer le plexus solaire : bloquer les émotions au niveau de ton mental. Respire 

avec Détachement et sache que j'ai vécu aussi cela. 

SL 

 

SL - 8 mai 2015 12:09 

Tu peux demander l'aide de tes Anges pour harmoniser. 

J'envoie à tous le Message de MSt-G complet parce que tu as le message pour ton 

Pays mais les indications pratiques sont pour Dakar : il faut tenir compte de tout ce 
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qui est dit en conseil. 

Joie ! 

SL 

 

 

JJA - 9 mai 2015 10:26 

Bonjour SL 

Merci de ton soutien et conseil. 

Je médite et demande l'aide des anges pour la fermeture du chakra solaire. 

Je demande aux anges de m'aider à nettoyer tous mes centres parce que je pense qu'il 

y a d'autres foyers d'énergie à purifier et à harmoniser. 

J'ai suivi tous les conseils de Christ et des Maîtres pour la maîtrise de mon corps. 

Note : la sensation sur la main disparaît et mon corps tout entier devient léger 

maintenant. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

SL - 9 mai 2015 11:19 

Bonjour Jean-Jacques, 

Je te remercie de tes nouvelles. Mais fais surtout par toi-même : confiance, paix du mental. 

N'aie pas peur de toi, renforce-toi dans la confiance de toi. Ta volonté est la clé. Mais avec 

la paix en toi. 

Pense moins et Rayonne, vis avec moins de questions. 

 Le doute de toi augmente le doute. 

Bonne journée à toi. 

Force à l’Épée 

SL 

 

 

JJA - 10 mai 2015 08:05 

Bonjour SL, 

Joie de te faire un bref message du matin. 

Gratitude aux anges et à notre unité. 

Je continue mon  nettoyage et la purification de tous les corps. 

Le combat est rude mais par la foi et l’Amour de seigneur Christ pour servir le plan,  

je vais sortir gagnant de cette guerre. 

Note : tout mon corps devient léger. Il y a quelque présence au plexus solaire ce matin  

donc j'invoque toujours la présence de mon Ange gardien et Anges protecteurs. Je fais 

aussi le mantram de protection avec le levé de l'épée de l'Ange Michel. 

J'ai  suivi et respecté le conseil des Maîtres et le tien sur mon comportement avec 

rigueur. 
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Unité et Amour 

Jean Jacques 

JJA - 10 mai 2015 09:29 

Oui SL, rien ne m’arrêtera de vivre et servir CHRIST avec toi SL. 

Je pense toujours à Christ et cela me rend la joie (je n'oublie pas tes paroles : JEAN 

JACQUES, le seigneur CHRIST n'a que toi à Madagascar, servir le seigneur est un 

honneur et une responsabilité). 

Note : ANDRY me demande ce matin : est-ce qu'il y a des messages pour eux par toi SL 

aujourd'hui. 

- Cet après midi, je vais voir nos membres pour la mission au GVT sur la politique à 

Madagascar. 

- Demain matin à l'aube, je pars pour 2 jours de mission (lundi,mardi) au centre ouest 

de Tananarive. 

Joie et unité dans la tempête du changement. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

SL - 10 mai 2015 10:02 

Bonjour Jean-Jacques, 

Joie de ton mail. 

Tu es lié directement à Christ et ce que vit Dakar ne peut pas se vivre à Madagascar. 

Adombrement fait dans la Joie et la chaleur du Cœur, 

Avec toi et le Groupe Paysans de Madagascar. 

Penser à Christ est dépasser nos faiblesses 

SL 

 

 

JJA - 10 mai 2015 10:42 

Bonjour SL, c'est Andry 

 

 

JJA - 10 mai 2015 10:57 

Merci SL 

 

 

SL - 10 mai 2015 11:17 

à JJA 

Dis à Andry qu'il te pose à toi des questions, et je vais écrire dès que possible 

aujourd'hui. Ne lui cache pas la Vérité. 
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Qu'il reste uni à toi dans le Soleil de Madagascar et imagine son Pays où la Jeunesse 

est heureuse, en Paix, où tout le monde vit en harmonie et mange à sa faim. Qu'il mette 

la lumière dans ses visions : c'est écrire le Futur Juste à Madagascar. 

Il peut le dire à ses amis. 

Amour et Joie de vivre pour tous les enfants et pour Andry et Mihaja ! 

SL 

 

 

JJA  - 10 mai 2015 11:28 

Bonjour SL, c'est Daddy 

 

 

SL - 10 mai 2015 11:46 

Bonjour Andry, je pense à toi, mais le dimanche c'est là que la Volonté de Christ 

s'affirme dans les actes. Et je suis très occupée. Je ferai un message skype pour la 

Jeunesse de Madagascar dès que possible. 

Amour Joie et Vision du Futur Beau et Juste. 

Bon dimanche Andry avec ta famille, 

SL 

 

 

 

SL - 10 mai 2015 12:44 

à JJA : 

Je viens de t'envoyer un message skype pour le Groupe. 

J'ai aussi enregistré en audio le message de MSt-G : question politique. Le veux-tu en 

brut : sans image directement 3 Mo ou veux-tu attendre que Chrys le mette sur 

youtube ? 

Joie et Amour 

SL 

 

 

SL - 10 mai 2015 14:42 

à JJA: comme tu es déjà parti, j'ai envoyé le message à Chrys. 

Relance politique : je te soutiens en tout pour ton action : lance la manœuvre et mène 

la Nouvelle au plus haut : demande à rencontrer un membre du Gouvernement. Agis 

dans l'acte de la PL : sans retard. 

Force à l’Épée, engagement du Plan à Madagascar ! 

SL 

 

SL - 10 mai 2015 16:43 
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Petit message skype pour Andry et les enfants de Madagascar. 

 

SL - 10 mai 2015 20:01 

https://youtu.be/rh2UGZ7f3JM 

 

Joie du lien que Chrys nous offre ! 

 

 

JJA - 10 mai 2015 20:33 

Merci SL pour le skype message c' est un réconfort et encouragement pour nous GPM. 

Bonne nuit 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

SL - 10 mai 2015 20:37 

Bonsoir JJA, 

Joie et Gratitude pour ton message précis de ta rencontre avec le Groupe. 

Je te remercie de lancer le RV avec le Gouvernement. 

Si tu as des questions stratégiques pour le RV, demande ! 

Bonne nuit, Joie et Unité ! 

SL 

 

 

JJA - 10 mai 2015 21:16 

Bonsoir SL, 

Je viens juste d'arriver à la maison et prépare mon voyage de demain matin à l'aube. 

Merci infiniment pour le message, gratitude au M.St GERMAIN,  M.JESUS, au 

seigneur CHRIST et aux Anges  pour leur Amour par toi SL. 

J'ai rencontré le GPM (tout) cet après midi.  C'est dans la joie totale qu'ils m'accueillent. 

- Ma visite est de partager tous les messages de la semaine avec SL et les Maîtres ( le 

seigneur CHRIST) 

- Je parle du pardon de SL aux membres sur l'énergie trop forte ; ils ont tous dit que ça 

allait et donnent leurs remerciements à SL. 

- Je parle de la prière et du mantram pour que la terre et les paysans soient inclus dans 

nos méditations et je parle de la culture associée au lieu de mono-culture sur la pratique 

agricole. 

- Je parle de la politique à Madagascar dont je parle à SL et M.St-Germain et le rôle du 

GPM EN TANT QUE RAYONNEMENT du Plan (soleil spirituel de Madagascar) puis du 

service du GPM pour le peuple Malagasy. 

Échange et questions des membres : 

https://youtu.be/rh2UGZ7f3JM
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- je parle de la famille divine et le retour de Christ et SL en tant que représentante unique 

de Christ. La famille divine a un lien direct avec Christ (lignée divine) CHRIST - JESUS 

- SL - EVE - DA - JMC. 

Seule la famille divine peut porter l'énergie directe  de CHRIST comme il y a 2000 ans 

avec M.Jésus. (Je parle de la Sainte Trinité parce qu'ils sont tous chrétiens). 

Le retour de CHRIST : le Seigneur est depuis 2008 sur la terre par la voie de la fille de 

M.Jésus SL. Elle est la seule représentante unique actuelle pour la réalisation du Plan 

divin sur terre, accompagnée des Maîtres et des Anges (Gabriel, Uriel, Raphaël, Michel) 

et beaucoup d'autres. 

Il y a CINQ groupes qui travaillent avec SL et les Maîtres, Anges, sur la mise en place de 

Plan divin sur la terre ( FD+CDF- GPM- GD- GF). 

Mon avis: "je dis que  c'est ça la main divine de CHRIST qui portera  la vérité sur terre 

pour les hommes par la voix de sa fille SL." 

Note: je parle toujours de la vérité de Christ à travers notre FOI et  notre AMOUR . 

Cas SL: je parle de la mission de SL pour le temps nouveau ; c'est l’élévation de 

l'homme et de la terre pour la paix et la vie juste, le bon, le  bien, et le vrai. Elle 

porte la mission de Christ depuis 2008, elle habite en France (au Mont Billat) c'est 

le foyer central de CHRIST (soleil spirituel de Christ). 

Ils demandent où sont les disciples de Jésus d'il y a 2000 ans ? 

Je dis : ils sont tous avec le seigneur Christ et M.jésus. Je parle de tous les Anges 

qui sont là avec nous A.Gabriel,A.Michel, A.Uriel, A. Raphaël. 

Je finis en disant : maintenant c'est le Nouvel Enseignement de CHRIST pour le 

futur de la terre et les hommes. 

Il n'y en a pas d'autres, uniquement ce que SL, le porteur de l'énergie nouvelle de 

CHRIST pour enseigner les hommes mais les hommes refusent  la vérité. 

Voilà de façon générale ma visite d'aujourd'hui SL. S'il y a quelque chose à ajouter 

tu peux le faire pour que la vérité soit connue de tous. 

Note : je me sens bien maintenant  et en unité avec notre triangle CHRIST- SL – 

JJA. 

Je prépare la demande de rencontre avec un membre du GVT cette semaine après 

mon retour mardi ; je vais imprimer le message et le mettre dans une enveloppe. 

S'il y un autre message,  je le transmets. 

Mon idée: je demande une audience au P.M ou au Ministre de la population. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

SL - 11 mai 2015 07:04 

"Nous sommes le 7ième jour de PL et demain nous entrons dans l’Énergie de NL 

suivante : les Gémeaux. Aucune concession ne sera acceptée à la fausseté et le 

message enregistré ce matin le confirme, que Chrys prépare. 

C’est la soumission totale à la Volonté de Christ et l’acceptation totale de SA Parole 

qui m’est transmise, sans que j’ai à vivre l’affront du mensonge, parce que c’est Christ 

Lui-même qui l’entend, le reçoit et le vit ! 
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L’acceptation et la Reconnaissance de la Parole de Christ que je porte est la condition 

de l’unité des Groupes, du Groupe concerné et de son existence. 

Celui qui me ment condamne se condamne et condamne son Groupe. 

Nous venons déjà de sauver le Groupe de Dakar du Karma de Groupe. 

La colère de Christ est Légitime et celui qui m’a menti et le sait, que je ne nommerai 

pas, écoutera le message et saura ce qu’il a à faire ! 

C’est très grave et j’ai passé la nuit éveillée à défendre la Terre de cette fausseté 

persistante ! 

Le message est éloquent. 

Que celui qui m’a menti très récemment se souvienne et vienne s’en expliquer devant 

moi aujourd’hui. 

Demain il sera trop tard ! et tout le Groupe sera perdu. 

Je ne dis pas lequel pour laisser l’acte s’accomplir. 

SL, 11.05.2015" 

 

 

SL - 11 mai 2015 08:47 

https://youtu.be/WG6kdlIybTU 

 

l'audio qui confirme mon message 

SL 

 

 

JJA - 11 mai 2015 09:06 

Bonjour SL. 

Merci pour ce message fort et très important. 

J'ai peur de ce message : ce que je t'ai transmis hier est la récapitulation de nos 

échanges et visite parce que je fais toujours des petites rencontres avec le GPM sur 

l'info de la semaine. 

C'est ce que je te dis et les mots que nous échangeons. 

Est-ce que mon propos vis-à-vis du GPM sur le Plan a quelque chose de faux ou qui  

fait affront à toi et à Christ. 

Note : je me réveille à 2 h du matin et reste sans sommeil. Je dis ce que je vis ici sans 

rien te cacher SL ni au Seigneur. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

SL - 11 mai 2015 11:32 

Bonjour JJA, ce n'est pas toi qui est le sujet de mes messages mais Moussa. Sois en 

paix, je répondrai tout à l'heure très positivement à ton écrit d'hier. 

Moussa doit accepter la pureté, c'est la condition. 

https://youtu.be/WG6kdlIybTU
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 Amour et Joie ne doivent pas te quitter, 

SL 

 

 

JJA - 11 mai 2015 12:20 

à SL 

Pourquoi j'entends la nuit les mots qui disent l'affront à SL est une grave erreur ; donc 

j'ai été réveillé à 2 h du matin. 

Unité et amour 

Jean Jacques 

 

JJA - 11 mai 2015 12:50 

Merci SL 

Cette voix qui parle que je dois  te préciser. Je lutte pour le nettoyage et la purification, 

SL. 

Tu vois le GPM tend l'oreille et le cœur pour écouter et vivre ce que le Seigneur Christ 

donne pour eux et pour les hommes. Il dit toujours c'est la Foi et l'Obéissance aux ordres 

qu'il faut entretenir pour servir. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

SL - 11 mai 2015 12:57 

 

Si tu es en paix, c'est facile. Tu as foi, tu acceptes la vie et ne te pose pas de question ou 

tu retombes dans le mental inférieur. 

Unité ! 

SL 

La voix, c'est Christ qui était en colère toute la nuit. 

 

 

SL - 11 mai 2015 13:38 

JJA, il faut que tu aies confiance en toi qui est pur. 

J'ai passé la nuit à lutter parce que Moussa n'a jamais voulu reconnaître ma place, ce 

qui a conduit Moussa à ne pas pouvoir entrer dans CDF. Et Christ lui a laissé le temps 

d'accepter. Il a refait site et blog avec sa photo pour la promotion de sa vie et non du 

Plan divin. C'est par lui que l'imperfection a mis en danger le Groupe. 

Christ m'a tenue éveillée pour que je lutte. 

Demain je donnerai tous les messages explicatifs. Nous laissons Moussa s'agenouiller 

devant Christ et rester, ou ne rien voir. J'ai demandé l'aide de Monique. 

Laissons les décider.... 

 

Pour toi, pour nous 
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MSt-G : "Pour les plaintes des disciples – douleurs énergétiques – ils ont compris que 

c’était l’Énergie de Christ. C’est positif. C’est le but. Tu n’as pas à t’excuser, ni que 

JJA dise que tu t’excuses. Ils ont concrètement à le vivre pour comprendre le temps 

de l’harmonisation. Au moins, c’est indiscutable. On force les choses pour être 

Reconnus." 

Tu ne dois pas te perturber. Là ton émotivité est un frein, nous ne remettons pas en 

cause tes qualités et ta place de Délégué de Christ. Je vais écrire sur la Loi sans 

concession. C'est très sévère mais Juste et tout le monde vit dans la concession. 

Force et Amour, Respiration du OM, Unité 

SL 

 

 

JJA - 11 mai 2015 18:44 

Bonsoir SL 

C'est important et une vraie instruction pour moi le message de M.Saint-Germain et 

le tien. 

Merci et gratitude aux Maîtres et SL. 

Demain soir je retourne en ville. 

Note : le mercredi après midi, j'irai au bureau du  PM pour demander audience et au 

secrétariat du ministère de la population. 

Si tu peux me donner le texte d'introduction à la lettre avant de donner le message de 

Maître St-Germain. 

Je me sens bien avec l'unité SL- JJA – CHRIST 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

SL - 11 mai 2015 19:26 

à JJA : 

Je réponds à ton CR avec le Groupe et je t'en remercie. C'est très bien et notre Amour 

toi le Groupe et moi a besoin d'échanges et de joyeuse fraternité dans l'Amour la 

confiance et vivre dans l'acte : le Futur de Madagascar. C'est un puissant moteur pour 

dépasser les souffrances du Pays et des siens. 

Notre Unité est Parfaite ! et il faut absolument que tu te renforces dans la Mission qui 

t'est confiée : c'est toi qui porte le Plan à Madagascar. La modestie et l'humilité, c'est 

bien, mais tu dois être Respecté dans ta Charge. 

Il y a le Phare du Billat, il y a le Phare de Madagascar avec le Délégué de Christ : 

Jean-Jacques Andrianaivo. 

Tu es comme moi au début : je laissais les Maîtres et ne me nommais pas. Mais cela 

n'a pas rendu service au Plan parce que le groupe n'a pas compris Qui je Représentais. 

Ne sois pas trop modeste : c'est toi le Centre à Madagascar. 

J'ai Joie d'insister pour te le redire ! 

Je vais faire un audio pour toi, pour te réconforter ! 

Paix confiance Force dans le Plan. 

PS : si tu as besoin de mon aide pour t'appuyer dans le Plan à présenter pour le 
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Gouvernement, dis-moi. 

Amour et légèreté de l'âme apaisée ! 

 

SL 

 

 

SL - 11 mai 2015 20:08 

Je vais t'écrire un courrier avec l'entête de CDF qui officialise ta mission, bien que tu 

doives te présenter en homme libre qui défend son Peuple et sa Terre : l'Initiative est 

Malgache. Mieux vaut te présenter prioritairement. C'est toi l'Interlocuteur Officiel. 

Je demande un message aussi pour toi aux Maîtres ce soir. 

Joie et Amour, 

SL 

 

 

JJA - 11 mai 2015 20:14 

Merci SL 

Je vais dormir tôt pour être mieux armé pour  cette mission. 

Je suis fatigué parce que la route d'aujourd'hui est très mauvaise et longue. 

Bonne nuit SL 

Unité et Amour 

 Jean Jacques 

 

 

 

SL - 11 mai 2015 20:16 

 

Bonne nuit JJA, je vais t'écrire un mot pour ta mission au Gouvernement. 

Amour et Joie ! 

SL 

 

 

JJA - 12 mai 2015 18:57 

Bonjour et bonsoir. 

J'arrive à la maison maintenant. 

J'ai vu tous les messages mais je n'ai pas le temps de répondre. 

Gloire au seigneur Christ et aux Maîtres avec tous les Anges pour leur Amour et 

bénédiction aux hommes et à la terre. 

G.Dakar :  

C'est la loi immuable de la vie Divine qui s'applique. 

Si nous disons j'ai la FOI et AMOUR au seigneur CHRIST, pourquoi y-a-t-il de la 

place au mensonge et à la fausseté. 
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La FOI = OBÉISSANCE 

 Le mot nous sommes tous NUS devant le seigneur : est le signe de la VERITE DU 

COEUR de tous ceux qui veulent servir le Plan Divin. 

Le mot de frère Kevin est exact. 

Note :  j'ai bien  reçu le texte de CDF et M.St GERMAIN pour mon programme de demain. 

Je suis prêt à présenter le Plan Divin au GVT. 

Je remercie beaucoup  tous les membres CDF et les Maîtres,  les Anges de leur soutien, à 

nous NG. Madagascar. 

 

J'ai senti toute la journée la joie avec toi et le seigneur Christ. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

JJA - 12 mai 2015 19:41 

Merci SL, 

Je vais faire trois copies de tous les messages pour le PM et le ministre de la population 

et une autre en réserve s'il y a d'autres responsables utiles et stratégiques pour le GVT. 

Nous mettons en marche le Plan Divin avec les moyens du bord et la Foi totale en 

Christ et à la Hiérarchie et les Anges par toi. 

JE SUIS CHEVALIER DE CHRIST. J'OBÉIS, JE MARCHE DANS LA VALLÉE 

AVEC L’ÉPÉE DU FEU DIVIN de l' ANGE MICHEL. 

Unité et Amour 

 

JJA - 12 mai 2015 19:44 

Oui SL 

C'est une bonne chose et présentable 

 

JJA - 12 mai 2015 19:56 

Bonne aussi SL 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

SL - 12 mai 2015 20:29 

Bonsoir JJA, 

Je suis heureuse que tu sois satisfait, j'avais écrit un autre texte, je te le donne, mais 

le mot officiel est plus carré : 

SL - Soutien à JJA 

Nous CDF soutenons sans réserve l'engagement de Monsieur Jean-Jacques 

Andrianaivo pour son Pays, son Peuple et son Gouvernement dans le But de renforcer 



35 

 

l’Indépendance et l’autonomie de Madagascar face aux temps difficiles, aux pressions 

extérieures, qui pourraient nuire au développement harmonieux du Pays et du Peuple 

Malgache. 

Le Peuple Malgache est seul à engager les initiatives Nouvelles et CDF n’intervient 

en aucune façon. M JJA est le Délégué du Christ pour Madagascar et reçoit Notre 

soutien énergétique et Nos Conseils. Il a constitué un Groupe spirituel engagé 

uniquement au Futur Juste du Pays, et reconnu par notre ONG, reconnue par l’ONU 

en 2014 (statut spécial). Le Groupe Paysans de Madagascar, dont le Centre est JJA, 

consacre ses prières et méditations au Bien du Pays de Madagascar selon la Loi Juste 

pour tous. C’est une grande Chance pour Madagascar et nous apportons Notre 

Conseil, en Politique Nouvelle, en Éducation Nouvelle, selon la Loi divine : sans rien 

attendre en retour. Il n’y a pas d’argent en jeu de part et d’autre, ni contrat. 

Madagascar fait partie du Plan divin par sa qualité d’Île et les qualités de son Peuple. 

L’aide est donc « naturelle » et Révélation du Plan divin : son Rayonnement passe 

par la Vie Juste et Harmonieuse à Madagascar qui doit être exemple devant tous : le 

monde entier. 

Nous répondrons à vos questions et demandes et JJA a toute latitude pour voir auprès 

de vous comment orienter et présenter Nos Conseils pour l’Unité du Peuple et le 

dialogue de Paix constructif. Nous vous apportons l’aide prévue dans le Plan divin 

pour le Futur de Madagascar selon les Lois divines. 

C’est Joie pour nous, Chance pour le Pays et nous exprimons notre Gratitude au 

dévouement exceptionnel de MJJA pour son Pays. Notre confiance est totale. 

Dans l’Amour Infini, 

SL Présidente de CDF 

 

 

SL - 12 mai 2015 20:43 

Si tu veux le texte que je viens de t'envoyer, je te l'envoie avec l'entête de CDF, je le 

fais de suite. 

 

 

SL - 12 mai 2015 20:54 

Je te donne en word et en PDF. 

Je te remercie de ton écrit d'Unité et de foi ! 

Bonne soirée et nuit de repos, 

SL 

 

JJA - 13 mai 2015 13:41 

à SL, 

Je viens de déposer la lettre au secrétaire et  la demande d'audience. 

J'explique au personnel que j'ai transmis le message de Christ, en tant que délégué de 

Christ. 

Il dit que dès aujourd'hui, le PM recevra cette lettre. 

Il dit : "n'éteins jamais ton téléphone". 
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C'est très intéressant votre présence ici. 

Même la sentinelle m'a dit qu'il est fier d'entendre ma parole. 

"Je dis : ne craignez rien parce que Christ nous veille, soit juste et aie la Foi pour notre 

Pays" 

Unité et Amour 

 Jean Jacques 

 

 

SL - 13 mai 2015 13:58 

Merci Jean-Jacques ! 

J'envoie les messages du matin et vais aux messages du midi, je demanderai pour ton RV, 

Joie et Gratitude ! 

SL 

 

 

JJA - 14 mai 2015 09:29 

Bonjour SL, heureux de te faire le message. 

Je continue de suivre ton instruction sur le RV avec le GVT. 

Cet après midi, je ferai une réunion avec le GPM pour les instruire et faire l'échange 

hebdomadaire avec eux : 

- affirmation du Plan divin avec le GPM et le rôle du GPM à Madagascar 

- le détail des messages de la semaine 

- mon engagement sur le plan politique à Madagascar soutenu par CDF et M.St 

Germain 

- enseignement sur l'incarnation et la résurrection 

- le rôle des Disciples de Christ 

Note : si tu as des instructions pour ce programme, envoie-moi pour que la maturité 

du GPM dans son travail sur le rayonnement porte ses fruits. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

SL - 14 mai 2015 22:55 

Bonsoir JJA,  

Nous poursuivons demain, je vais t'écrire. 

Unité avec le Groupe, 

Bonne nuit aux enfants 

SL 

 

 

JJA - 15 mai 2015 07:09 
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Bonjour SL, 

C'est la joie dans l'action pour le Plan divin. 

Je n'arrivais pas avoir de contact hier soir parce que mon compte internet a été épuisé. 

Le déroulement de la réunion avec le GPM s'est  bien passée. 

RAVAO - CELESTIN - MARCELLINE - FLORENCE - MAURICE - 

JOSEPHINE - SAHOLY (arrive en retard) 

Mme ZOELY avait eu un échange avec moi avant hier. 

J'AI  TRANSMIS LE PLAN ÉLÉVATION 2,   AVANT TOUT POUR EUX. 

Je parle avec simplicité de ce qu'est le sens de la fête de l'Ascension. Je parle des  Rayons 

afin que le GPM comprenne bien. Je parle des 7 maîtres de la Hiérarchie. 

Ils sont tous conscients de la réalité divine et du Plan divin. 

Je parle d'incarnation et de résurrection. Je donne le vrai sens de la  résurrection qui est 

l'illumination du Divin dans l'homme dans les Cieux après le l'éveil spirituel par le service 

au Plan divin sur terre. 

Je parle que c'est faux ce que pense le Chrétien sur la résurrection des morts sur la 

tombe. 

Je leur montre la lettre de CDF sur l'engagement de JJA pour le GVT et le peuple 

Malagasy (par le de Délégué de Christ et de la contribution du GPM sur l'action que 

JJA fait). 

 

Nous parlons aussi d'instruction sur la pratique de prière pour chaque RV pour le 

service de réalisation Plan divin pour Madagascar. 

Je parle aussi de la Loi divine afin que chacun puisse prendre en compte son rôle et 

sa responsabilité au sein du Groupe. 

J'annonce aussi la rupture avec le G.D et la fausseté dans l'action (je montre à tous les 

messages sur mon ordinateur afin que tous comprennent bien la fonction de Groupe 

de CHRIST et SL au centre). 

Aujourd'hui je vais voir le message skype (au bureau). 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

JJA - 15 mai 2015 09:28 

 

Merci SL, 

Je sens la joie et le soutien de toi et Christ. 

Merci au M. Jésus et au M.St-Germain pour leur encouragement. 

J'ai vu le skype. C'est une force de te voir parler comme ça. Cela me donne la confiance 

et la foi pour la réussite du Plan divin pour mon Pays et pour la terre. 

Ma femme Prisca commence à comprendre la réalité divine en Moi et Mon travail avec 

toi et Christ (je lui dis que je pars pour instruire les gens pour le compte du seigneur Christ) 

Gratitude et unité dans la conscience cosmique SL. 

Unité et Amour 
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Jean Jacques 

 

 

SL - 15 mai 2015 09:28 

Bonjour Jean-Jacques, 

Joie de te lire ! 

Quand tu ne peux me joindre, je demande aux Anges si tout va bien et je leur demande 

tous les jours protection pour toi et le Groupe, 

Je t'écris ce matin 

 Joie Amour Gratitude ! 

SL 

JJA - 15 mai 2015 15:25 

Merci SL 

Nous continuons de servir le Plan divin avec toi. 

Gratitude à tous pour l'Unité dans l'acte de renouveau ; levons nos épées ensemble 

pour la Victoire du juste et pour le Futur des hommes et de la Terre. 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

 

 

SL - 15 mai 2015 15:39 

Je t'ai envoyé 2 messages skype et répondrai aux questions : les tiennes et ceux du 

Groupe, j'écris aussi maintenant un mot qui résume la simplicité et le Rayonnement. 

avec toi, SL 

 

SL - 15 mai 2015 18:56 

Voici de quoi simplifier pour tous. Tu retiens ce qui convient au Groupe.  

 

Conseils au Groupe Paysans de Madagascar 

Il est bon que les membres du Groupe sachent tout ce qui concerne les démarches de leur 

Centre : JJA, au jour le jour, afin que l’Unité soit forte et dynamique. 

C’est la Joie, le Rayonnement du Cœur avant tout, et non le mental inférieur soumis 

à l’effort. 

Il faut donc tout simplifier, une fois la connaissance des liens divins dans le Plan. 

L’Unité Joyeuse est le But : la disponibilité à Aimer et Unir, à accompagner l’acte dans 

le Plan : JJA et les actions pour le Futur de Madagascar. 

 

L’élévation 1 

L’Unité avec Christ jusqu’à Sirius 

L’Épée, 

(C’est JJA qui fait le lien avec Christ-SL-le Billat, et le Groupe fait le lien JJA-GPM-
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Soleil de Madagascar) mais vous pouvez vous unir à Christ-SL-JJA : le Groupe au 

centre du Triangle. Faites comme votre Cœur le demande. 

Le Triangle JJA-GPM-Christ est important. 

Les Triangles pour s’élever (les Triangles de SL à l’Épée, non obligatoire pour GPM. 

A eux seuls ils sont élévation jusqu’à Sirius) 

La Profession de foi 

Le Rayonnement d’Amour sur Madagascar 

Les Gratitudes aux Anges, aux Dévas (Esprits des 4 Éléments), aux Gardiens de la 

Vie. 

puis 

Élévation 2 à Mulcifer : le Cœur du Soleil 

Tous les liens et Triangles de Lumière d’Amour enveloppent la Terre 

(dont JJA-le Groupe PM – Christ & Syrie-ONUGenève-Centrafrique) 

Les Triangles deviennent une flèche de feu. La Terre est unie au Soleil, dans le Soleil, 

ou dans ses Triangles reliés au Soleil. Chacun crée son image. C’est l’Intention qui 

compte. 

Dire la Grande Invocation unit tous les Serviteurs du Monde, mais ce n’est pas une 

obligation. 

De là la Respiration d’Amour pour le Seigneur du Monde ( Sanat Kumara), le 

Seigneur de la Terre (Lucifer) : dire le mantram des Maîtres. 

Tout est Unité : la Terre Illuminée dans la Respiration d’Amour : Soleil-Terre. 

«Je dis le Mantram des Maîtres pour les Seigneurs (le Manou : Seigneur de la Race 

R1, Christ R2, Mahachoan : Seigneur de la Civilisation R3), et les Maîtres» 

Les 7 Maîtres sont aussi les 7 Seigneurs de Rayon pour les hommes. (là aussi : dire 

une fois pour tous le mantram des Maîtres) 

Volonté : Maître Morya R1 – Amour : M Djwal Kuhl R2 – Intelligence : M Vénitien 

R3 – Harmonie : M Sérapis R4 – Sciences : M Hilarion R5 – Idéal : M Jésus R6 – 

Ordre Loi Rythme : M MSt-Germain R7. 

Note : la Profession de foi peut être dite à la fin de la deuxième élévation. Il faut aller 

au plus simple. Pour exemple : je dis la profession de foi tout à la fin et prends les 

messages dans l’ordre : Saint-Germain-en-Laye Anges. 

Une fois que le Groupe comprend qu’il y a le lien d’Amour infini qui domine le Plan 

divin et tous les Rayons pairs dans l’unité Christ-Sirius, il inclut la pensée d’unité 

Humanité-Christ-Sirius chaque matin. Dans la Gratitude aux Seigneurs et Maîtres et 

Anges. Et Dévas et Gardiens de la Vie. Cela suffit pour l’unité. 

Et pour la force R1 (+ 3 - 5 + 7 = Rayons impairs) dans le Plan, voir la Terre dans 

la Lumière du Soleil et Respirez d’Amour est unir la Puissance R1 au Plan actif sur 

la Terre. Cela suffit pour le Groupe. L’idée est intégrée. 

Toi Jean-Jacques Andrianaivo bien-aimé, tu es uni à moi SL et porte le Plan pour le 

Groupe. Il est bon que tu saches tout et fasse comme moi, mais si tu n’as pas le temps, 

toi aussi tu simplifies. la Joie est Rayonnement ! 

Adaptons dans la Conscience à l’Unité. 

Amour et Joie ! 

SL 
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JJA - 15 mai 2015 20:29 

Bonsoir SL 

C'est une grande aide pour nous cette instruction ; merci SL. 

Je partage avec les membres cette précision demain après midi. Pour cela, je leur fais 

un schéma afin qu'ils puissent penser vraiment au Plan. 

Note : pour moi, je marche avec foi et confiance par ton instruction et aide ; c'est avec 

joie et dans la beauté que je sens la divinité en moi par le rayonnement de Christ. 

Je partirai en mission de 5 jours (lundi au samedi) dans le centre sud de Antsirabe. 

L'équipe et collègue de travail veulent que je parle du livre de M.DK (les travaux 

d'Hercule) pendant nos missions ; c'est une opportunité de parler de CDF et du GPM (on 

verra la suite, je te tiens au courant de tout). 

Unité et Amour 

Jean Jacques 

JJA - 15 mai 2015 21:04 

Merci SL 

Joie et unité 

Bonne nuit aussi SL 

 

SL - 15 mai 2015 21:48 

Hercule c'est l'homme qui avance, qui s'élève dans les épreuves, fais le parallèle avec 

le disciple aujourd'hui et ce qu'il doit accomplir, aide-les à lire CDF. à lire les messages 

de MDK : à Plan Divin : http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/le-plan-

divin/newscbm_167326/20/ MDK a donné une année entière de messages au temps 

des Lunes. 

Bonne nuit, JJA, 

Paix et Unité Joyeuse, SL 

 

Avec JJA et le Groupe Paysans de Madagascar 

Délégué de Christ à Madagascar 

et nos remerciements à  LJB  
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