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Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ,

La Joie habite  nos Cœurs dans les Actes quotidiens qui sont Preuves et

révélations de la Victoire de Christ  et  de  l'accomplissement du Plan

Divin.  Cela  nous  procure  r-assurance  et  force  de  l'engagement  au

service .

Nous nous réjouissons de la  Beauté, de la Grandeur et de la Puissance

de l’Unité SL-LM avec tout ce que cela induit en nos Cœurs, pour nos

Âmes et pour le Plan.

Les Écrits de LM ont toujours été Lumière dans nos consciences, les

méditer ont été gain de temps énorme de par la Puissance du Verbe et

la  poussée  irrépressible  à   chercher  et  à  trouver  la   Vérité  dans  le

fondement  des  faits  immuables  qui  jalonnent  la  vie  quotidienne  des

Hommes .

L'exemple de vie commune SL-LM est aussi pour nous exemple de la

recherche  d'harmonie  entre  homme-femme,  du  R1  et  du  R2,  et  la

Victoire de l'Amour sur tout est l'enseignement que nous en retenons.

Puisse les femmes mesurer et faire valoir leur puissance d'Amour.

Nous ne pouvons taire notre Gratitude à SL d'avoir vécu ce triomphe,

notre Gratitude à LM d'avoir illuminé nos consciences de  la force de la

Volonté et de la Lumière de Vérité.

LM a  frappé  à  la  porte  des  consciences.  SL  par  son  Amour  nous

introduit dans le Château d'Amour de Christ.

Nous sommes baignés aujourd'hui dans les énergies divines qui nous

permettent de grandir en Volonté en Amour et en Lumière de Révélation

pour l'éveil de l'Humanité.

Dans la Toute Puissance de l'Arche d'Alliance que la Joie de SL-Christ



grandit chaque jour, nous  illuminons le triangle Christ-SL-Eve, Porte du

Futur.

Et dans la rigueur de la Sciences des énergies, nous nous mettons à

l'école du Plan.

Gratitude aux Seigneurs Lucifer, Christ-Roi et Sanat Kumara.

Amour et Gratitude aux Anges nos fidèles alliés et compagnons .

Amour et Gratitude  Dévas et Gardiens de la vie

La Joie débordante  qui nous habite, la sérénité et la  lucidité, fruit d'une

recherche d'unité en Christ, au Point de Ralliement aux cotés de SL-

Christ,  nous pousse au partage à chaque fois  que les circonstances

nous y prédisposent (et elles sont variées). Le partage via le net est plus

favorisé et en nous mettons à la place de ceux qui voudraient mieux

comprendre les Écrits du Jour, nous cherchons des liens qui pourraient

aider.

 -Rencontre avec de jeunes universitaires, la discussion s'est poursuivie

avec l'un d'eux dont l'ouverture de pensée a permis un partage de livres

de CDF. Auparavant, nous avons été amenés à discuter de l'histoire et

de l'origine de la Terre, de notre statut d’Âmes, de la réincarnation (à

laquelle il croit) dont l'acception permet à l'homme de comprendre sa vie

sur Terre. Nous avons également parlé de la Science des Énergies, des

cycles lunaires et de  la nécessité de commencer à rythmer sa vie sur

ces  cycles  dans  notre  effort  de  vivre  l'Unité  avec  Dieu.  Ce  fut  des

échanges agréables et instructifs.

 -Après le partage d'un repas, des discussions ont tourné incidemment

vers  les  concepts  de  cycles  lunaires,  de  Renouveau,  de  Jugement

Dernier et du Plan Divin qui se déroule   sous nos yeux et dont nous

faisons tous partie, si nous ouvrons nos cœurs et consciences.

 -Une jeune fille a été amené à revoir son désir d'aller à l'étranger pour



étudier ; l'amour de son pays et le choix d'une vie simple chez soi pour

bâtir son pays émerge dans sa conscience. Les Écrits de CDF lui seront

envoyés pour conforter son choix.

 -Nous avons  passé une journée avec un  groupe  de  jeunes venus

répondre à un appel d'offres. Ce fut une occasion de communier avec

leurs  Âmes et  de prier  silencieusement  pour  leur  éveil  spirituel.  Des

échanges de temps en temps et des conseils sur la vie, tous inspirés

des Écrits de CDF.

 -A la sortie d'une messe de requiem, une dame nous interpelle sur les

Écrits de SL-Christ que nous partageons avec  elle, car elle craignait

que  sa  foi  "catholique"  soit  dérangée.  Nous  la  rassurons  que  Les

Nouveaux Écrits aident à accomplir les promesses de la Bible dans ce

qu'elle a d'essentiel. Pour ce qu'elle pouvait comprendre sans heurts, il

s'agit  d'aimer  Christ  de  tout  son  Cœur,  de  garder  foi  en  sa  Toute

Puissance et de s'engager à chercher et à faire le Bien qui profite à tous.

 -Échange avec un autre jeune catholique qui a vu les publications de

CDF. Pris entre soif de comprendre et peur de changer ses convictions

de  base, nous avons essayé de le rassurer et de l'inviter surtout à lire

les livres et à laisser son Cœur et son bon sens fonctionner.

 -Avec un autre  groupe,  discussions pour éclairer le rôle de Lucifer

(Porteur de Lumière). Les erreurs de conception sont profondes, mais la

Joie de découvrir la Vérité est tout aussi profonde.

Nous  renouvelons  notre  Gratitude  à  SL-LM  pour  l’œuvre  grandiose

accomplie.

Nous restons Unis dans le Triangle le disciple-Christ-l'Epée.

Nous illuminons le Triangle Christ-Sl-Eve.

Nous sommes unis aux Chevaliers de France. Amour et Engagement.



Gratitude à JMC pour les mots d'Unité pleins de  lumière.

Gratitude à DA qui fait le lien.

MN-ME pour le groupe de Dakar


