
Compte rendu de mission dans le Finistère du 5 juin 2018 :

Dimanche dernier, j'ai eu l'ordre d'aller prévenir les anciens contacts que SL a eu la où elle a vécu :
Pleyben et alentours. Les contacts sont les commerçants, bibliothécaires, médecins, mairie, bref,
ceux qui  ont  fait  la  vie quotidienne de SL  avant  qu'elle  parte en Haute-Savoie.  Mais aussi  plus
largement tout ceux qui peuvent entendre à première vue, j'avais carte blanche pour parler à un
peu tout le monde dans le village.

Dimanche et Lundi, coups de tél et prise de contacts. C'est seulement Mardi, le 7ème jour après PL,
que je suis allé sur place (60km de chez moi) avec un stock d'enveloppes à distribuer : le facteur du
Christ...

L'acte est énergétique par la joie, par l'amour en Christ et la conviction totale d'agir en Son Nom.
C'est  ça qui  fait  tout.  La  rentabilité  matérielle  n'est  pas  de mise vu l'accueil  que l'on me fait  :
seulement 3 enveloppes données dont une seule en main propre à un homme qui a connu SL, les
autres ont été envoyées par la poste après accord passé par téléphone «oui, bon, j'ai pas trop le
temps là, mais je veux bien que vous m'envoyez ça par la poste, au revoir».

«Ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas» est la phrase clef. Je ne veux pas blâmer, car c'est un
travail d'amour et de prévention : on offre l'opportunité de s'élever et de comprendre ce qui se
passe dans le monde, c'est un cadeau que nous faisons. Chacun assume.

Le cadeau est bombe énergétique : une enveloppe contenant le message de SLCHRIST du 16 Mai
dernier «ce qui attend les hommes» + la dernière lettre du Christ pour Kérizinen (que vous n'avez
pas eu : spécifique à la Bretagne pour le moment, 4 pages...) + carte de visite à jour. Ceux que j'ai eu
seulement au tél ont eu une lettre manuscrite pour leur expliquer mes intentions et pourquoi je
leur donne ces messages.

Donc à part l'homme cité plus haut qui a un tempérament de Templier selon SL - et donc qui ne
devrai pas avoir «trop peur» de son Maître Le Christ – tous les autres se braquent voir fuient quand
je leur parle du Christ.

La conclusion du Christ à SL est sans appel :  «Tu as l'état des lieux :  les consciences apeurées,
indifférentes. Le passé est révolu.»

Je disais quand on me laissait parler, au tel ou sur place, que c'est Le Christ Lui-même qui est venu
jadis dans votre commerce.

L'opportunité ayant été pleinement et dûment donnée aux connaissances de SL en Finistère, tout
est consommé, conclu et le passé «est révolu» comme dit Christ. SL peut se détacher de son passé.

FG – rapport fait le 6 Juin 2018
Bonne journée à tous.
Unité


