
 

A travers le blog : http://erenouvelle.over-blog.com, nous membres du Groupe

 de Dakar exprimons notre Joie et notre Gratitude à CHRIST, Roi de la Terre, 

à tous les Seigneurs de l'Univers, à SL-CHRIST Porte-Parole de CHRIST et M

ère de la Nouvelle Humanité, de nous guider dans le rayonnement du Plan Div

in de la Terre exécuté par les Maîtres de la Hiérarchie Planétaire sous les Ordr

es de Christ. 

 

Par nos témoignages, nous invitons nos frères et soeurs à participer à l'oeuvre 

grandiose de Christ se révélant aux hommes en cette Ère du Verseau, en Fran

ce pour toute la Terre. 

 

Paix Amour et Unité au Point de Ralliement pour la Victoire de la Loi Juste. 

 

Temoignage du Gr de Dakar 

Le premier groupe de Dakar a découvert Clefsdufutur le 25 decembre 2014. Il a conn

u beaucoup de péripéties avant le Renouveau du Groupe avec son nouveau centre : 

Marie Emilie et Edmond Faye, avec un triangle de femmes : Marie Emilie-Fatou Bint

ou-Monique, en unité avec Edmond et Mery. 

 

C'est à présent moment de Paix, de Joie et de quiétude pour lire, méditer et mieux s'i

mprégner des Ecrits des Maîtres, de Clefsdufutur en général, et de pouvoir les partag

er plus sagement. 

 

Chaque Ecrit nous rapproche de SL-Christ pour qui nous nourrissons un Amour et u

ne Gratitude Infinie dans la Joie qu'Elle nous communique chaque jour, nous unifiant

 ainsi au Plan dans la constance et dans la rigueur de l'Horloger. Sa Vie quotidienne 

est l'exemple pour tous. Dans la simplicité et dans la Plénitude, Elle a fait Don de tout

e sa vie à Christ, nous montrant ainsi le Chemin de la libération de la matière vers no

tre statut d'Esprit dans l'Unité avec Christ.  

 

Nous sommes aussi en Unité avec tous les Maitres de la Hiérarchie Planétaire du Go

uvernement Divin de la Terre servant Christ auprès de l'Humanité entière avec les An

ges, les Dévas et les Gardiens de la Vie, nos fidèles Aides et comapagnons à  qui no

us vouons Amour et Gratitude sans fin. 

 

Tous unis aux côtés  de SL-CHRIST avec les Chevaliers de France pour la Victoire d



e  la Loi Juste. 

 

Edmond :  

Le contact avec clefsdufutur et Sylvie a beaucoup renforcé mon amour pour Christ . 

Les écrits des maîtres par Sylvie m 'a beaucoup appris sur les rayons et les énergies 

de Christ renforçant ainsi mes convictions et ma foi chrétiennes .Alors Amour , Joie e

t Gratitude Infinie .  

 

Marie Emilie :  

Bsr SYLVIE-CHRIST. J'ai eu un frisson de joie en recevant ton  message. Pendant p

resque toute   la matinée j'écoutais tes messages audio. Je me sentais proche de toi 

en pensant à une de tes photos où tu étais assise sur une montagne. 

J'éprouvais une grande joie. Je médite beaucoup sur les messages de MMauria et m

es prières d'alignement faites le matin me procurent en plus de la Joie de me sentir u

nie à Toi et toutes les HIERARCHIES et christ, une Énergie qui m'encourage et me s

outient dans ma mission de jeune chevalier.  

GRATITUDE INFINIE À TOI SYLVIE 

GRATITUDE INFINIE À CHRIST DE T'AVOIR MISE SUR MON CHEMIN DE VIE.  

GRATITUDE INFINIE À TOUTES LES HIERARCHIES  

C'EST JOIE DE VIVRE CET AMOUR DIVIN. 

Marie Emilie en Unité avec le groupe de Dakar à tes côtés. 

 

Fatou Bintou : 

C'est à chaque fois avec beaucoup de joie que je lis et relis les messages qui nous a

rrivent. 

Mon engagement reste très ferme car c'est l'espoir d'un monde meilleur qui m'anime. 

Je reste unie au groupe de Dakar et totalement engagée aux cotés de SL -Christ. 

Je leur exprime ma joie; mon amour et ma gratitude sans fin. 

Avec CDF ; je retrouve un sens à ma vie. Pour moi c'est une faveur que christ me fai

t. 

Merci à SL -Christ, à tous les Maitres, aux Anges, à mes Anges; aux Devas et Gardie

ns de la vie, merci pour votre Amour. 

Merci pour l'accompagnement , pour votre présence à nos cotés. 

Je vous aime; vous étes tous dans mon coeur. 

Je suis à genoux de gratitude. 

 

 

Monique : 



Dans la Joie Infinie du Christ Roi, Sauveur de l'Humanité et de la Terre, nous venons

 à toi,  renouvelant notre Engagement et notre dévotion entière à rester unis à tes côt

és pour servir Christ dans la Plénitude de notre être. Notre force, notre reférence : l'U

nité Christ-SL- moi disciple. 

Les Ecrits de MMauria, nourriture de notre Ame, nous élèvent chaque jour dans la pe

rception de la Précision, de la Beauté de l'Exigence du Plan Terre porté par Christ. N

otre Gratitude est infinie. Notre Engagement renouvelé pour Servir avec Joie Christ.  

En cette période de Nouvelle Lune, notre pensée est plus à la méditation, au dialogue

 avec l'Âme, avec les Anges pour mieux pénétrer la Sagesse contenue dans les écrits

 quotidiens de MMauria et de SL, afin de mieux servir là où Christ nous le demande, l

à où Christ veut se faire connaître. Nous levons l'Epée triomphante de Christ aux côté

s de SL dans la Joie de la Victoire affirmée du Christ-Roi unifiant Terre Sirius Univers

. 

 

Les rayons sont mieux perçus dans leur spécificité et leur harmonisation progressive 

dans notre vie. C'est le travail de toute une vie pour se mettre au diapason de la dan

se cosmique que Christ par SL nous donne à vivre. La Volonté dans l'Amour pour l'e

xécution du Plan. Et les témoignages des Chevaliers de France (de Kévin notamment

) constituent une aide précieuse et fraternelle. 

Tout ce que nous entreprenons à présent tient  compte de nos rayons, pour rester en

 toute Humilité en phase avec notre plan de vie uni au Plan Terre. Comme dit Jean 

Max, nous ne nous appartenons plus, et dans la Joie de servir Christ, notre seul dési

r est de vivre et d'être notre Âme. Gratitude à nos Anges toujours à nos côtés avec A

mour et Dévouement. Nous sollicitons leurs sages conseils pour régler travail et vie a

ffective dans la pleine conformité avec notre engagement pour Christ. 

 

Amour Infini à toi SL-Christ. Ton Amour, ton Dévouement et ton Coeur de Mère mette

nt de la Joie dans nos Coeurs à tout instant. Ton Exemple est notre levain pour se m

ontrer digne disciple de Christ. 

Dans la Respiration d'amour ininterrompue, au Point de Ralliement, nous levons l'Ep

ée et illuminons les Chevaliers de France et la France, Terre de Christ. 

Nous illuminons tous les Triangles actifs en lien avec la France 

Dans l'Unité Moi - SL-Christ - L'Epée. 

Et Christ - SL - Eve 

Nous sommes à genou de gratitude devant Seigneur Christ, Maître SL et les Seigne

urs de l'Univers. 


