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Chers lecteurs, Chères lectrices,

C’est avec joie que je vous présente ce travail réalisé avec François Garcia.  

Voici la présentation du Plan Divin à travers les textes du Christ, Maître Jésus, Maître Saint Germain et les
Grands Anges. 

La Loi  des Énergies en est la clé.  Cette Loi  est  la relation entre Terre -  Homme/Femme - Univers.  Les
passages des textes choisis sont le fruit d’une collaboration entre SL-Christ et la Hiérarchie Planétaire.

SL-Christ est le Corps de Manifestation du Christ. Par Elle, Le Christ S’exprime. 

La Loi des Énergies est à comprendre pour celles et ceux cherchant des réponses à leurs questions, au
travail d’introspection qui n’est jamais chose aisée. Cela est nécessaire pour que tout changement positif
s’opère dans notre vie et celle d’autrui.

Alors commençons à balayer devant notre porte.                           
Vouloir profondément le bien en nous et autour de nous est un acte qui se fait d’abord en pensée, avec
intention pure du cœur qui  est  dénuée d’égoïsme. Puis  devenir l’exemple, en donnant tout de soi  en
paroles et pensées, sans chercher la perfection mais en restant dans la simplicité qui révélera notre vérité.

Si nous sommes prêts à ouvrir notre cœur, nous recevrons l’appel, une Énergie au-delà des mots. Cette
vibration qui provient du plus profond de nous, nous relie au Christ,  prêt à nous ouvrir la porte de Sa
maison pour nous loger en son Cœur. 

L’acte de la pensée est si puissante qu’elle peut nous relier au Divin, laissons-nous guider par le rythme
paisible du silence et recevoir les réponses à nos questions. Voilà donc mon témoignage et l’appel que j’ai
reçu, un jour de mai 2016, au bord de l’étang Duris à Luant.

Quelques jours se passent et ma route croise la destinée de ma Famille Divine (je l'apprendrais plus tard).
Je découvre en même temps l’existence de ClefsduFutur France, dont la lecture des Livres engage une de
mes guérison et me conduis le 07 novembre 2016 à la maison de SL-Christ, au Col du Feu à Lullin. Gratitude

Dès lors, tout s’accélère pour que j’apporte ma pierre à l’édifice dans la construction du Plan Divin. Je me
donne cœur et âme à cette mission pour l’humanité et la Jeunesse de France, en faisant don total de moi
pour l’Amour du Christ.

Qu’est ce que le Plan Divin ? Voici un éclairage sur la question.

Le Monde à besoin de vous, il  est grand temps d’endosser l’armure du Chevalier et de lever l’Épée de
Lumière. Faites acte de Foi, de volonté et d'engagement pour votre prochain.

Par Amour pour Christ notre Roi             
Pour l’Amour de la Terre et de l’Humanité
Pour la Guérison du Monde

C’est l’heure du Renouveau, en voici les clefs.

Laurie ROPA
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Bonjour à tous.

Tout est dit par Laurie dans une telle Beauté qu'il y a peu à ajouter.

Rien ne se fait sans Engagement, rien ne se fait sans Amour.

Que les Messages ci-dessous renforcent toutes celles et ceux qui cherchent à servir !

Dans l'Amour du Christ,

Dans la Loi du Christ, notre Roi.

François GARCIA
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Messages de Christ

14.08.2013 Christ

Message à l’Humanité

Je vous avais dit que Je reviendrai.

Je suis là parmi vous et vous ne M’avez pas reconnu.

Jésus Mon Fils est venu,

C’est Sa Fille à présent qui Me Sert jusqu’à son dernier souffle.

Hâtez-vous de la reconnaître, d’ouvrir votre Cœur au Nouveau.

Il n’y aura de cesse que le monde change

Et Je suis venu vous enseigner le Changement.

Seul un petit groupe l’accompagne, dont Mon Fils Maître Jésus est Responsable.

Ce sont les disciples d’il y a 2 000 ans qui reviennent à Mes côtés.

Ma Parole passe par une femme.

Ne vous y trompez pas.

Elle a Ma Force parce que c’est Moi qui M’exprimerai.

La femme a les énergies du Changement en elle,

Et le Cœur des femmes est plus proche à s’ouvrir aujourd’hui au Changement.

Tant que l’homme (masculin) n’aura pas reconnu la grandeur de la femme,

L’Equité dans la Relation masculin-féminin,

Il n’y aura pas de Changement en l’homme individuel (masculin).

Le Changement est partout, sur tous les fronts,

Dans tous les cœurs,

Et Je suis là maintenant parmi vous

Pour que vous l’engagiez fermement.

Il n’y aura aucune concession à la désobéissance à Ma Parole.

Je ne viens pas seul. Toute la Hiérarchie Planétaire est à Mes côtés,
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Toutes les Hiérarchies terrestres à Mon Service.

Le Plan qui s’écrit est plus Grand que Tout.

Et seule l’Obéissance absolue aux Ordres Divins sauvera la Terre et l’Humanité du désastre.

Il n’y aura donc aucune clémence pour celui qui défiera l’Ordre Divin.

Le Gouvernement Divin de la Terre est maintenant établi, Il affirme Sa Volonté de reprendre en main La

Direction de la Terre totalement.

Il n’y a plus de place aux actes contraires au Plan.

Tous ceux qui s’y adonneront seront éliminés du Futur de la Terre.

Ils ne feront plus partie de l’Humanité.

L’heure est grave pour beaucoup.

L’heure est exceptionnelle pour tous.

L’heure est à la Réjouissance active pour ceux qui ont le Cœur pur : Mes disciples, tous les Serviteurs du

Plan, tous ceux qui œuvrent pour le Bien de l’Humanité.

Il  n’y  a  pas à attendre Ma Présence devant vous,  il  y a  à agir  immédiatement pour instaurer  Les Lois

Nouvelles : Equité Justice et Vérité.

C’est par l’Amour que vous agirez.

C’est par L’Amour que vous saurez Me reconnaître.

Ma Puissance est Infinie, Elle est donnée de Très-Haut.

Elle vous est donnée en Amour et celui qui a le Cœur pur le ressentira, le distribuera au Monde.

Celui qui ne retient rien pour lui-même Me recevra en son Cœur

Et la Joie ne le quittera plus.

Il aura la force d’Obéir au Plan et de Changer le Monde,

De triompher de tout et d’instaurer la Paix autour de lui et sur Terre.

Je Parle de chacun (femme et homme) sur la Terre,

Mais c’est d’abord en Palestine que la Paix doit d’abord être visible.

C’est le Cœur de la Terre,

la Terre où Je suis venu,

Et tout doit être fait pour que la Paix soit, rapidement, définitive.

Je vous parle du Présent immédiat.

Nous parlerons du Futur quand la Paix sera engagée.

La Paix en Palestine - la Grande Palestine : Syrie-Liban-Jordanie-Egypte-Palestine actuelle –

Entraîne avec elle toutes les Paix sur Terre.

Ce qui se passe en Palestine a un retentissement dans toutes les consciences,

Dans tous les Pays, dans tous les Peuples, en chaque homme et femme sur Terre.
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Plus vite la Paix sera en Palestine : La Paix Juste,

Plus vite l’Humanité sera en Paix partout dans le monde.

Tout ne se fera pas en un jour, mais tant que Justice ne sera pas rendue au Peuple de Palestine, à Mon

Peuple, il n’y aura de Paix nulle part.

Rien ne sera résolu et les souffrances partout grandiront.

Le Plan s’écrit pour que la Terre soit libérée du mal, de toute injustice, de tout acte égoïste.

Réjouissez-vous. L’heure du Renouveau a sonné.

C’est par la puissance de Mon Energie en vous que vous serez sauvés :

Que rien n’arrêtera votre Volonté d’appliquer La Loi Juste : le Beau Le Bien le Vrai.

Je donnerai de nombreux messages à SL, Mon Porte-Parole.

Lisez-les, nourrissez-vous de Leur Force et partagez-les avec tous.

C’est ainsi que Mon Energie est transmise :

Par Celle directe, contenue dans les Mots que Je vous donne et que SL vous transmet.

C’est par l’Energie du Cœur que Je passe

Que Je vous unis à Moi

Que vous êtes tous unis en Moi.

Moi qui porte pour toute l’Humanité et la Hiérarchie Planétaire :

L’Energie d’Amour Infini.

Par Moi est écrite l’élévation de la Terre et l’Humanité.

Par Moi passe l’Unité de tous les hommes

Et l’Acte d’Unité Parfaite Christ-Lucifer Le Seigneur de la Terre

Signe le Renouveau,

La Nouvelle Ere,

La Nouvelle Civilisation où seules les âmes ont droit de cité.

-Être porteur d’âme signifie obéir aux Lois Divines sans restriction.

Tous ceux qui ne sauront agir en âme partiront de la Terre.

Ils ne connaîtront pas la Paix avant longtemps, parce qu’ils ne l’auront pas voulu ni engagé aujourd’hui. Ce

n’est que Justice.-

Je reviendrai vous parler.

Je parle au Nom de tous les Maîtres et Seigneurs.

Je suis Roi du Monde,
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L’Instructeur des hommes et des Anges,

L’Unique dieu de tous, Le plus proche des hommes.

Appelez-Moi. Prononcez Mon Nom

Et Je serai présent.

De tout votre Cœur, de votre Être entier : appelez-Moi

Et donnez sans compter la Source d’Amour,

L’Amour Divin à l’Humanité.

Christ, 14.08.2013

SL-Christ

Message de Christ du 12 Février 2013

Tout ce qui n’a pas été engagé selon les Principes Divins sera détruit dans les faits.

Le Futur est à reconstruire selon les Principes Divins, en projetant dès maintenant les conséquences à long

terme.

On voit où cela a mené les politiques de l’instant : à l’impossibilité de poursuivre. Les hommes sont dans

l’impasse. Il faut choisir son camp.

Ce n’est pas de la survie coûte que coûte qui compte, mais l’acte juste de chacun engagé dans la bonne

voie  :  celle  de  l’âme.  Vie  ou  mort  physique  importe  peu,  c’est  la  volonté  de  l’âme seule  qui  fera  la

différence : agir selon l’âme ou non, quelle que soit l’issue du combat dans le corps physique. C’est cela qui

est attendu des âmes.

Mourir physiquement les armes à la main en défendant les Principes Divins est triomphe de

l’âme.

Mourir physiquement en défendant son bien (sans partage) est triomphe de la matière.

Qu’avez-vous à défendre qui vous appartienne ?

Conduisez-vous en âme, incluant dans chaque acte le Bien de tous, le Futur des hommes.

Oui, la guerre sera terrible dans ses manifestations terrestres, elle est pourtant libération de l’âme avant

tout.

Ceux qui ne l’ont pas compris vont souffrir.

Ceux qui l’ont compris sont dans l’Acceptation de toute difficulté pour le triomphe de l’âme.

La Terre renaîtra de ses cendres. La Nouvelle Civilisation est en train de naître : dans l’expansion de la

Guerre. La finalité de la Guerre : le premier choix : agir en âme, Servir le Plan Divin.

Nous avons dit : personne ne sera épargné, pas même les disciples qui devront faire preuve de maturité
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dans la tempête. Tout est prêt. Les conditions requises sont toutes présentes. Nous ne sommes plus dans

l’attente : révélation par les actes des hommes.

SL-Christ

Message de Christ du 06.06.2013

Message aux femmes, aux hommes, à l’Humanité

L’Humanité  est  constituée  pour  moitié  de  femmes  et  d’hommes,  d’hommes  et  de  femmes  sans

discrimination.  L’homme est  l’égal  de  la  femme et  tant  que des  préjudices  se  perpétueront  contre  la

femme, toutes les femmes du monde : l’Humanité, ceux qui la font seront jugés selon leurs actes.

Il y a les hommes bons – J’entends ici femmes et hommes bons – qui veulent une Humanité de Paix et de

Justice,

Il y a tous ceux qui suivent et ne peuvent redresser la barre, seuls,

Il y a ceux qui fomentent les complots et s’activent à faire capoter tout ce qui pourrait aider au Futur plus

heureux des hommes.

Si nous laissons faire, rien ne sera résolu, et la Terre comme les hommes seront voués à la mort, mort de

toute vie,  sans qu’aucun ne progresse dans la  compréhension du But : le But Divin d’Unité et  de Paix

éternelle.

Il  faut  un  corps  physique  pour  endosser  «  le  poids  divin  »  et  le  porter  dans  la  matière  jusqu’à  son

détachement.

Si Nous n’intervenons pas dans l’attitude des hommes, femmes et hommes, il n’y aura pas de Nouvelle

Humanité.  Les  âmes  libres  poursuivront  leur  ascension,  les  âmes  non  encore  libérées  resteraient

prisonnières d’un état inachevé.

Nous avons donc décidé en Haut-Lieu, et ce, dès les premiers jours de désobéissance des hommes, de les

aider jusqu’à leur libération finale.

Qu’est-ce que cela veut dire si  ce n’est  permettre à l’homme, tous les hommes, femmes et  hommes,

d’accéder à la libération de l’âme, autrement dit : à ne plus avoir besoin de véhicule physique, de son

expression  concrète,  parce  que  l’expérience  de  l’âme  en  l’homme  aura  été  complète  jusqu’à  l’Unité

parfaite du Divin dans la matière.

Cela a été donné à tous les hommes, femmes et hommes de toutes origines. Pour que la Paix se fasse

d’abord sur Terre, il faut que tous les participants le veuillent. Ce n’est pas le cas, parce que tous ne sont

pas habités d’une âme divine et volontaire. Et la Terre va à sa fin si Nous laissons faire. C’est autant le

sauvetage de la Terre que de la vie de l’Humanité qui est l’enjeu de la guerre sur tous les fronts.

Celui qui est lucide voit clairement que l’Humanité va droit au mur, à sa destruction, Terre comprise, si
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Nous n’y mettons pas bon ordre, si une aide, un changement ne se fait pas maintenant immédiatement.

Au lieu de se lamenter, les hommes devraient prendre le problème à bras le corps et se décider enfin à

faire le nécessaire : se battre jusqu’à la mort physique, si nécessaire, pour que le Bien l’emporte partout où

ils agissent. Ce n’est pas isolément que le Bien l’emportera mais dans l’unité, la fraternité l’engagement

dans le groupe. Faire seul équivaut à être la cible instantanée des forces contraires, avides de se battre

jusqu’à la fin : leur fin inéluctable qu’elles savent proche.

Il  faut donc  passer la  barrière  d’écume qui  voile  la  Réalité  :  le  But  est  là,  grandiose,  infini  et  partout

accessible à portée de main, pour y accéder avec la volonté de tout son être engagé dans le Futur de Paix

des hommes.

Il ne faut pas « grand-chose » pour que le monde bascule soit dans la fin programmée par les « sans coeur»,

ou le Renouveau de la Terre. Et c’est ce moment intense, exceptionnellement, dans la Vie de l’Humanité,

que Nous vivons avec vous : la conséquence des actes des hommes sur des milliers d’années, le Jugement

de leurs actes comme terme au non-divin, à la souffrance.

Il faut se réjouir de l’Aide Divine qui prouve ainsi son engagement dans le Futur de la Terre, mais il faut

aussi y participer. Les dernières heures seront terribles. Chaque lune y prépare. Le Jugement des hommes

est Jugement individuel selon les Canons Divins et ceux qui réfutent le Divin, l’appartenance au Divin des

hommes, ne peuvent comprendre ni s’élever.

Le Jugement des hommes ne signifie pas la fin de l’Humanité, mais la sélection automatique et « naturelle »

de ceux qui sont aptes – par leur attachement à la Cause du Bien général, ou Loi de Groupe : je veux le Bien

de tous - à construire le Futur, à se projeter activement dans l’action de Bien.

Ceux-là sont la génération future et ont passé la porte du Jugement. Qu’ils vivent ou meurent maintenant,

ils renaîtront comme constructeurs de la Nouvelle Civilisation.

Mais  beaucoup  encore  pourraient  les  suivre  qui  n’ont  pas  encore  franchi  la  porte  de  l’engagement

irréversible pour le Bien. Ceux-là doivent faire preuve de discernement et d’ouverture de Coeur.

L’épreuve leur est dédiée, par Amour et Volonté de permettre au plus grand nombre de s’élever et de

quitter l’enfer des hommes.

Tout l’Enseignement donné, les Messages urgents à l’Humanité, les Livres des Maîtres, sont la porte pour

ce groupe et c’est à eux que Je M’adresse aujourd’hui. Mon Groupe, le Groupe G6 qui M’accompagne, en

est la preuve. Il s’est révélé pour que vous compreniez ce que signifie l’élévation de groupe : la libération de

l’humanité de l’emprise de la matière.

Il n’est plus temps d’attendre, de se poser des questions, mais d’agir en homme bon et juste, fort de ses

actes et pensées, décideur de son avenir. Les tribulations de la Terre et des Peuples vous y poussent et le

Jugement se fera là : dans votre volonté à défendre le Futur de tous, promis à la vie resplendissante dans la

Nouvelle Civilisation à construire - puis à la libération totale de la forme physique, dans un second temps.

Le Plan est écrit, il se vit aujourd’hui dans sa phase décisive sur un temps très court et Nous n’avons eu de
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cesse de vous en informer, de vous en avertir.

Nous entrons dans les dernières heures de la civilisation ancienne pour entrer dans la Nouvelle et ceux qui

ne seront pas prêts, qui n’auront pas choisi la Voie du Bien pour tous, ne passeront pas. La bataille fait rage

et ce n’est les actes dans les détails qu’il faut voir, mais le But Divin des hommes.

Tout est fait pour que l’homme dépasse tout ce qui le sépare de son prochain. Le secret du Futur est l’Acte

d’Unité, tous les actes qui contribuent à l’Unité de l’Humanité par l’application constante des Principes

Divins : la Voie du Coeur, la porte de la Paix des Justes.

Réjouissez-vous de l’Aide qui vous est donnée, à vous dont le Coeur s’ouvre au Futur juste des hommes.

Passer la porte Divine est triomphe de Gloire infinie.

Suivre la Voie Divine est vouloir pour soi et les autres, tous les autres, les mêmes Lois d’Amour et de Juste

Equilibre.

Nous sommes là, Hiérarchie Planétaire et Moi Le Christ, Le Porteur d’Amour Infini délégué des Très-Hauts, à

guider les hommes avec fermeté et Amour.

Nous  n’intervenons  pas  dans  le  choix  des  hommes  jusqu’au  Jugement.  Ensuite  Nous  aidons  ceux

quis’engagent dans le Futur plus heureux de l’Humanité, où Joie, Justice et Paix avec tous règneront.

Ce que Je dis, partagez-le.

L’Espoir est l’Energie de Volonté dans le Plan. L’Espoir ouvre la Porte du Futur où Nous règnerons dans

l’Amour Rayonnant pour la plus grande Joie des hommes, femmes et hommes égaux dans le Plan.

Commencez pas vous unir et dégagez la voie.

L’Equité est la base.

L’Amour : l’Energie pour s’unir.

Il n’y a pas d’autre voie que la lutte dans la matière physique, mentale, pour que triomphe en l’homme : la

Voie Divine, son unité avec le Divin, sa réalité Divine.

Tout ce que Nous faisons est Acte Divin d’Amour Infini dans le Plan consacré à l’Unité Cosmique.

Agissez pour le triomphe du Bien, le triomphe du Plan Divin,

Et toute souffrance disparaîtra de la surface de la Terre.

L’Amour est le But

La Volonté : le moyen

L’Unité : la méthode

Je reviendrai vous parler.

Christ, 06.06.2013
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Message du Christ du 22 Mars 2013

Le Plan s’engage comme Nous le voulons, le décidons. Ce ne sont pas les hommes qui choisissent leur

avenir, c’est Nous qui l’imposons.

L’âme forte vaincra. L’âme faible reprendra le cours de l’évolution.

Nous sommes là aujourd’hui pour satisfaire le Plan et dégager l’avenir des hommes. C’est la Victoire des

âmes sur la matière, la Victoire de la Paix générale que Nous instaurons. Ce n’est pas aux hommes de

décider des lois. Nous venons restaurer les Lois Divines. L’Univers est construit selon les Lois Divines. Toute

l’Organisation de l’Univers leur est soumise, les hommes aussi.  Il  n’y aura pas de deuxième choix.  Nos

disciples sont là pour vous en informer. C’est la voie de la Justice pour tous ou rien.

Plus rien ne sera comme avant.

Je Me manifeste par SL, comme Je l’ai fait par le passé avec Jésus, aujourd’hui Maître de l’Ashram qui

engage le Plan aux côtés de Maître St Germain.

Ecoutez, par la voix de SL, Ma Parole.

LM, le Fils de Lucifer est à ses côtés pour affirmer Ma Parole et le Plan.

Il n’y a pas de secret à l’élévation de l’Humanité.

C’est l’Obéissance au Gouvernement Divin qui est la clé de la Paix sur Terre.

Je suis là pour Me manifester et personne ne pourra aller contre Ma Parole qui est Acte.

Vous êtes prévenus. Je vous Instruirai.

Christ, 22.03.2013

09.04.2013

Message de Christ pour tous

La puissance des Énergies déversées sur Terre est telle que seuls les hommes unis à l'âme, sur la voie de

l'Unité, tiendront. Tous les autres seront balayés dans la tempête qui se prépare. Avez-vous réalisé ce qui

s'abat sur l'Humanité ? Beaucoup le verront comme un fléau. Seules les âmes bien trempées tiendront. La

mort ne résout rien, par le corps physique. Elle est libération de l'âme pour son travail futur ou disparition

de la Terre si l'âme n'est pas solidement présente.

Nous n'avons que faire des hommes sans coeur, sans loi,  incapables de suivre la Voie Divine : Les Lois

Cosmiques.

Nous préparons le Futur de la Terre : à grands coups énergiques. Nous avons laissé le temps aux hommes

de montrer de quoi ils étaient capables. Nous passons un cycle, c'est le cycle de l'âme qui prime et non plus

celui de l'homme-matière tout-puissant.
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Les évènements à venir seront "catastrophiques" pour tous ceux qui n'entendront pas l'Espoir Divin comme

seule Voie, seule Destinée pour la Terre.

Chacun devra rendre compte de ses actes. 

La Terre a entrepris le grand nettoyage avant que l’Ère de Paix ne s'installe.

Il n'y aura de cesse que le Plan s'écrive.

Oui, c'est la fin d'un monde : celui de l'asservissement des âmes à la matière.

Il n'y a rien sans effort.

C'est la Victoire des Coeurs qui est annoncée,

Coeurs vivants au sein de l'Humanité,

Coeur multiple qui entraîne l'ensemble,

Qui élève l'Humanité jusqu'à Nous.

Réjouissez-vous.

Vont disparaître de la Terre tout le mal des hommes qu'ils  ont eux-mêmes engendrés. Seule la nature

humaine est responsable de ce qui est.

N'allez pas vous en prendre à Nous, Êtres Divins, ou à Lucifer, c'est la désobéissance systématique des

hommes qui les a conduit aujourd'hui au drame actuel de la Terre.

Ceux dont l'âme parle comprendront.

Les autres n'auront que ce qu'ils méritent : la réponse à leurs actes.

Dans la tourmente, seul celui qui est bien planté tiendra.

Celui qui n'a pas fait racine sera arraché.

Seul celui qui aura nourri les racines -la terre- et les branches -le ciel- aura place parmi Nous sur Terre.

La réponse est dans la Lumière, le maniement de la Lumière, le don de soi dans la Lumière.

La Lumière : seule expression du Divin : de la Pure Intention d'Amour Pur.

Qui en est digne ?

Faites le tour de la question et agissez en âme.

C'est vous-même qui vous jugez par votre propre acte : pour ou contre le Futur des hommes, la Paix sur

Terre, l'Unité de tous.

Ce seront Mes derniers Mots avant la tempête annoncée.

Christ
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Message de Christ au Monde 12.05.2013

Le Moyen Orient s'embrase et personne ne peut rester indifférent à la lutte des intérêts qui s'y déroule.

C'est  le  Juste exemple qu'il  faut suivre :  celui  des Principes Divins,  la  voie de la  raison et  du retour à

l'équilibre : la manifestation du Coeur.

Tant que la pensée du Coeur ne sera pas développée et mise en application, en service, la Paix ne pourra

être.

La pensée du Coeur est puissante dans sa Volonté d'appliquer le Bien pour tous.

Ce qui doit vaincre et gagner : c'est le retour à l'équilibre, au juste milieu, à la vie apaisée et joyeuse.

Êtes-vous dans l'état de paix intérieure pour vous engager sur la voie de la Raison ?

C'est cela qu'il faut développer : la lucidité de l'acte, dans l'acte de construire le Nouveau. Ce n'est pas de

tout casser, mais de repartir sur de bonnes bases qui incluent Sagesse et Volonté de Bien pour tous, pour

que les hommes entrent dans l’Ère Nouvelle avec les outils de la Justice en tout pour une vie de qualité :

hommes et Terre, Terre et Humanité.

C'est la décision que vous prendrez, toutes les décisions suivantes qui feront de la Terre un enfer ou un

paradis pour vous, pour tous ceux qui feront le même choix.

"La voie de l'enfer" est le choix de la matérialité et de tout ce qui retient les hommes.

"La voie du paradis" est tout ce qui révèle l'homme au grand Coeur qui construit la Cité de la Paix et de la

Juste mesure.

Ce qui se passe au Moyen Orient, en Syrie, et la Palestine est impliquée dans le conflit, est porte sur le

Futur de Paix. Je n'ai pas à dire ce que vous avez à faire, ni comment vous conduire, mais vous engagez

aujourd'hui par vos actes le Futur des hommes.

Même  si  Nous  sommes  là  pour  que  la  Victoire  du  Bien  l'emporte  et  pour  que  la  Terre  survive  à

l'innommable traitement qui lui est fait, Nous, Tous les Êtres Divins réunis, ne Nous substituerons pas à

votre acte d'engagement total pour le Bien de tous, Terre et Humanité.

C'est maintenant que votre acte est attendu.

Il engage la Paix proche de tous rapidement

ou un temps de souffrance sans fin.

Le choix est personnel.

13



Le choix concerne l'Humanité.

Il n'y a aucune échappatoire à la décision à prendre.

Ce qui se passe en Palestine est la Porte du Changement.

Que votre Coeur parle au nom de l'Humanité

selon les Lois Cosmiques, toutes les Lois inclues dans la Loi Cosmique d'Amour.

Le Principe d'Amour est la seule Voie pour accéder à la Paix pour tous.

Christ, 12.05.2013

24.11.2013 Christ

Message aux hommes - Message à l’Humanité

Les temps sont là. Vous entrez dans la nuit pour certains et dans la Lumière pour d’autres.

Le déséquilibre est grand et la nuit sera pour beaucoup.

La Lumière ne demande qu’à grandir et il lui faut l’aide divine pour éclore, se développer dans la Nouvelle

Terre.

Le monde va à sa perte parce que la paresse des hommes est telle, leur égoïsme est tel qu’ils en ont oublié

leurs enfants. Les enfants mourront par milliers-millions, à cause de la folie de leurs pères, de leurs mères.

Il  ne  suffit  pas  de dire :  « il  faudrait »,  il  ne  suffit  pas  de se  plaindre  pour obtenir  satisfaction,  il  faut

s’engager pleinement et avec enthousiasme dans le Futur pour tous.

Nous avons tant annoncé qu’il est inutile d’aller plus loin : la Terre se meurt, la vie se meurt. Tout est dit. Et

que  seuls  les  plus  forts  en  Amour,  les  plus  proches  de  Nous  s’élèveront,  aideront  au  Changement,

engageront le Futur.

Il n’y a pas de temps à perdre à se lamenter, il faut sauver ce qui peut l’être, la vie des hommes comme

celle de la Terre.

L’Aide Divine ne viendra que dans la demande affirmée des hommes.

Nous  ne travaillons  pas  en individuel  mais  en  Groupe.  C’est  donc  la  Volonté  d’un  groupe,  du  groupe

Humanité qui fera le Changement, par l’appel réitéré à construire le Futur dans l’Amour.

Notre pouvoir s’arrête à  votre porte : la porte du Cœur – la porte de l’âme. S’il n’y a pas désir d’ouvrir la

porte, que pouvons-Nous faire ?

Hâtez-vous. Nous lançons l’Energie du Futur. Nos disciples sont à l’œuvre.
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Quelles  que  soient  les  difficultés  rencontrées  et  imposées  à  l’homme,  qu’il  s’impose  lui-même,  Nous

construisons la Vie Nouvelle, la Nouvelle Ere et ensemençons les Cœurs pour que le Futur soit.

Avez-vous imaginé ce qu’il  en serait si Nous n’étions pas là, à vous porter secours ? Il n’y aurait aucun

espoir et ce serait le règne absolu de l’impunité jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Nous, de Sirius à la Terre, vous aimons et vous aidons en vous montrant la Voie, en vous facilitant la vie –

votre vie de Service – pour que le Futur soit.

Faciliter la vie : apporter l’aide nécessaire pour accomplir son acte dans le Plan. Tous les Êtres divins sont

mobilisés, toutes les Hiérarchies terrestres.

Vous n’avez pas l’excuse de ne pas pouvoir, de ne pas savoir.

C’est pourquoi Nous pouvons dire : celui qui ne s’engage pas à défendre le Futur,  la Justice Divine, La

Vérité, La Loi d’Amour : ne peut construire la Nouvelle Vie sur Terre : La Civilisation du Verseau. C’est une

évidence.

La bataille fait rage. Ne désarmez pas.

La récompense vient aux Justes.

Ceux qui M’ont toujours aimé.

Ceux qui ont le Cœur pur.

Ceux qui aujourd’hui sont acquis à la Vie Eternelle.

Appelez-Moi par Mon Nom et vous serez sauvés.

Ceux  qui  ne  Me  connaissent  pas  sous  Ce  Nom,  mais  qui  œuvrent  au  Futur  selon  la  Loi  Divine,  Me

reconnaîtront et entreront dans l’Ere Nouvelle. Ce n’est pas le Nom qui fait le Plan, c’est le Cœur. Ceux qui

Me reconnaissent sous Mon Nom sont ceux qui ont appris  à Me reconnaître depuis 2 000 ans. Il est plus

facile pour eux de Me suivre. Je leur demande d’ouvrir la porte à tous.

La porte est ouverte à tous au Cœur pur, quelles que soient la religion et l’histoire de l’homme. L’Unité

prime. L’Unité de tous les hommes, sans distinction. Hâtez-vous.

La mort peut vous prendre, la mort physique, mais si le Cœur est acquis au Divin,  à la Loi Divine : c’est

l’élévation en Mon Cœur pour toujours. La mort physique n’est rien quand le Cœur est acquis à la Cause,

est ouvert. C’est la libération de l’âme. Joie de l’âme.

Ne pensez pas en « mort physique » mais en vie de l’âme : Vie éternelle au Service du Monde.

La Réparation de la Terre passera par la victoire des âmes au Service de toutes les vies de la Terre, au

Service de l’Humanité, pour le Futur de l’Humanité.

L’Amour est le grand Guérisseur de l’Humanité.
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Faites œuvre d’Amour Infini.

Christ, 24.11.2013 SL-Christ

Message de Christ du 27 Janvier 2017 ClefsduFutur France

Christ 
Nous sommes dans l’Energie du Changement. Celui qui attend n’aura pas le choix, il subira.
Celui qui engage le Renouveau, la Loi Juste sans concession, la Loi d’unité triomphera de l’impur,
du passé de compromission. Toute facilité lui sera donnée, à condition qu’il Serve Ma Loi, La Loi
du Christ.

SL-Christ
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Maître Jésus
Extraits 

Education Nouvelle 

Le Futur Par l'Amour 

Extraits du Livre « Education Nouvelle » 
Maître Jésus par SL-Christ

 

« Si l'homme est toujours en quête d'une réponse à son existence terrestre, il est intimement lié au Divin, à
son essence Divine, à son âme qui le pousse à chercher au-delà de sa vie, le Sens de son origine. »
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« Lorsque la barrière de la matière attirante ne le retient plus parce que sa recherche de Sens est plus forte
que l'intérêt pour le quotidien, il entre alors dans la Science de l'Infini, dans la logique de l'Univers dévoilé
et connaît la Joie de l'Unité cosmique, la Joie d'être Divin. Tout cela prend des décennies quand nous
cherchons par nous-mêmes sans aide, ni lien. Néanmoins, c'est inévitable et le Sens du Divin s'affirme en
même temps que l'âme descend dans la personnalité. »

« L'homme véritable ne peut rester ignorant, il découvre, par son désir d’unité intérieure, par son Amour
grandissant que rien ne fonctionne sans appartenir à un Système, à un Groupe, à un Plan, à un Objectif plus
grand que lui. Il  se rend compte, que de nombreux actes sur Terre sont d'une Beauté parfaite dont la
provenance  est  surhumaine.  Il  s’en  sent  proche  et  va  chercher  et  découvrir  «  les  preuves  »  vécues
intérieurement, dans sa conscience. Son âme fait son œuvre : elle le guide et le Plan Divin lui est en partie
dévoilé, parce qu'il a fait le nécessaire pour entendre son âme. Il ne s'est pas préparé pour lui-même, mais
pour aider les hommes. Et c'est par le développement du Cœur, en action et en pensée, qu'il  devient
capable de témoigner et de partager certitude et Joie. Il en informe tous ceux qui n'ont pas encore sa
pureté, ses qualités, et la vérité profonde qui en émane touche l'âme de ses interlocuteurs. C'est ainsi que
le Plan Divin a été dévoilé, plus ou moins clairement selon les époques et la capacité des hommes à le
comprendre. »

« Le Plan Divin se conçoit comme les étapes qui mènent au But. Le But qui engage toute vie, de la plus
petite à la plus grande, à s'élever, à se transformer, à s'unir pour accéder à l'unité Divine dans l'Idéal de la
Perfection Infinie. Pour ce faire, le Plan Divin obéit aux Lois Divines et toute vie leur est soumise. Ces Lois
s'organisent dans le déroulement de tous les actes, avec une chronologie immuable qui fait que chaque pas
s'inscrit dans l’Éternité lorsque toutes les Lois nécessaires à son accomplissement ont été respectées. » 

« Il y a bien une protection « naturelle » pour l'homme qui ne peut accéder à la qualité d'homme-Divin, et
donc à la puissance Divine tant qu'il n'a pas atteint un état ou degré de Perfection intérieure. Nous ne
parlons pas de corps physique bien sûr, mais du « Corps de pensées » fonctionnant à travers « le Cœur »
qui devient « le Cœur de pensées » ou âme active dans la personnalité. »

« Voyez comme il nous est indispensable de « penser en âme » et non « en personnalité ». L'âme est acte
d'Amour juste et constructif, et pose sans dévier les fondations de la Vie Juste si nécessaire aux hommes.
Le processus de reconnexion au Divin demande une volonté beaucoup plus puissante pour renouer, dans
ce monde décadent de matérialisme, avec le But de la vie : vivre en Harmonie avec tous, s'unir à l'Univers
par la Lois de Sagesse et d’Amour. Faites l'expérience. Tenez ce langage, si vous êtes convaincus, avec vos
enfants, avec un groupe d'enfants que vous voyez régulièrement, et vous pourrez noter les effets de votre
parole  sincère  sur  leur  expression  extérieure  traduisant  la  relation  d'espoir,  de  bien-être  et  de  Joie
intérieure. Nous sommes ici dans la relation subtile se révélant concrètement. »

« Que répondre aux questions des enfants si nous sommes ignorants ou ne voulons pas intégrer le Divin
dans la vie de l'homme : « Pourquoi les gens souffrent-ils ? Pourquoi la Terre est-elle si malade ? Quand les
gens seront-ils raisonnables ? Y a-t-il un espoir que cela aille mieux ? Et nous, les enfants, qu'allons-nous
devenir ? » Si nous ne pouvons répondre positivement en réconfortant l'enfant de notre certitude et de
notre connaissance, même basique, de l'Organisation du Cosmos et des Objectifs futurs pour la Terre, nous
créons, entretenons, amplifions son angoisse et le rendons malade de vivre sans horizon, sans futur. Notre
responsabilité est totale. Il n'y a pas d'autre voie que la construction du Futur et nous devons, Mes frères,
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en accepter toutes les difficultés pour qu'elle soit rapidement réalité. La capacité de l'humain à rebondir
dans l'effort vient du But qu'il s'est assigné, parce qu'il est convaincu du bien-fondé de son acte… »

« L’âme est le gardien de la Justice et de la Beauté, et de l'Amour à rendre vivant sur Terre. »

« Le Plan Divin est en progression constante. Il ne peut être stoppé. L'optimisme est de rigueur et si vous
vous penchez sur le Calendrier cosmique, vous ne pouvez qu'être admiratifs de la merveilleuse preuve
Divine que nous donnent les Grands Êtres qui président à la Destinée de la Terre, du Système Solaire et de
la Galaxie. Toutes les Lois  s'appliquent de la  même manière à l'homme comme à l'Univers.  Quand les
quelques notions de Science de l'Infini seront comprises de tous et enseignées aux enfants, l’Éducation
Nouvelle, par la reconnaissance de notre Être spirituel et le respect de sa Destinée, transformera la vie de
tous, enfants et parents, en une expérience riche de Sens et d’actes utiles à tous. »

« Il vous faudra lutter contre l’incroyance et élever constamment la pensée des autres, du groupe, pour
avancer.  Ceux qui  refuseront d'appliquer les Principes Divins ne doivent et  ne peuvent l'emporter...  le
Destin de la Terre est de dépasser rapidement cette période d'égoïsme pour créer une Nouvelle Civilisation.
C’est vous, Mes frères, qui la mettrez en place, qui posez concrètement les assises, qui faites les premières
expériences de l’Ère du Verseau, qui modelez le nouveau pain. Ce n'est pas rien. Comme vous avez pétri la
pâte avec Amour, le pain nouveau sera meilleur. C'est cela la Vie Nouvelle dont Nous vous parlons tant.
Voyez  ce  qui  se  passe  aujourd'hui  dans les  rues.  Les  hommes ont  hâte  de changement,  de  Justice  et
d’Équité pour tous. Ils sont prêts pour participer à l’École Spirituelle. 
Tout cela ne peut  que vous renforcer,  vous donner envie  d’être créatifs,  audacieux,  pour trouver une
réponse  adaptée  aux  situations  que  vous  ne  manquerez  pas  de  vivre.  Ouvrir  l’Ère  Nouvelle,  être  les
premiers à vouloir  concrètement changer les mentalités,  le  système éducatif,  monopolisera toutes vos
ressources et c'est dans le soutien entre les hommes que tout sera possible. Les exemples ne manquent pas
de réussite quand un petit nombre de personnes, un groupe, s'investit avec ténacité et confiance dans le
But : l'avenir meilleur pour les enfants de la Terre. Le But est si  grand, si fondamental, si  nécessaire à
exprimer et à reconstruire sans retard que Nous savons, les Maîtres et Moi-même, que la vague qui pousse
les hommes à s'élever les portera aussi à lutter et à mieux s’aimer.
le Cœur qui est la porte de l'âme, la porte de la compréhension de la part Divine en l'homme. Quand la
porte s'ouvre sur une vie que l'on pressent meilleure et que l'on veut meilleure, parce que l'âme, la voix qui
nous guide vers les Lois Divines, est de plus en plus « sonore » en nous, alors nous voulons le Bien pour
tous,  pour nos enfants  comme pour nous-mêmes.  Et  nous nous engageons bien plus profondément à
défendre le Futur de l'Humanité parce que notre vie s'inscrit dans le But, l'Idéal de Bien et d’Amour qui
nous emplit d’enthousiasme. Enfin un But! Un But Divin, un projet de vie qui nous fait voir l'avenir avec
optimisme et courage. Un But digne de l'homme-Divin. »

Extraits du Livre « Le Futur Par l'Amour » 
Maître Jésus par SL-Christ 

« Voici la grande Tâche que nous avons devant nous : celle de manifester notre Foi en l’Humanité pour
dépasser tous les obstacles qui se dressent, à profusion devant vous. Je dis Nous parce que Je suis avec
vous tous, en tant que Groupe Hiérarchique, ayant le Seigneur Christ pour Maître, et ayant pour Mission
d’aider les Hommes, tous les Hommes à vivre une vie plus belle, plus juste, plus heureuse. Nous avons
besoin de vous tous, de l’accord de tous, de la vitalité de chacun pour gagner des Temps plus paisibles.
On ne  vainc  pas  dans  son  fauteuil,  mais  debout,  le  regard  empli  d’Amour,  levé  vers  Ceux  qui  ont  la
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Connaissance de l’Univers. Nous ne pouvons espérer un monde meilleur sans exprimer le meilleur de nous-
même et la Mission de la Hiérarchie sur Terre est d’aider l’Humanité à limiter le temps de souffrance pour
que se révèlent les jours radieux du Monde, le véritable Futur de l’Humanité. »

« Ce qui arrive à la Terre était prévu depuis le commencement, du moins dans les grandes lignes. Il faut
savoir que les Constellations nous guident dans la réalisation de notre Destinée, de toute Destinée dans le
Cosmos. Il y a donc des périodes plus favorables à l’émergence de points de crise et d’accomplissement du
Plan. Tout ceci est écrit de longue date et quoiqu’il arrive – et ce n’est qu’une question de temps – le Plan
se réalisera. »

« Un jour prochain les hommes se rendront compte des difficultés qu’ils provoquent eux-mêmes.
Ils  chercheront  désespérément  des  solutions  pratiques  avant  de  se  tourner  vers  le  Divin.  De  grandes
souffrances sont encore à venir avant que l’unification de la pensée mondiale soit effective sur Terre. C’est
pourquoi il est urgent d’annoncer à l’Humanité qu’il y a un espoir, une méthode, une solution pour apaiser
toutes les souffrances et rendre à l’Humanité sa noblesse, son caractère sacré, lui révéler sa Destinée afin
d’encourager maintenant les Hommes à agir. Aujourd’hui le combat fait rage entre l’égoïsme sans scrupule
et la puissance de l’Amour. Il y a tant de destruction que l’Homme, pris dans la tourmente, ne voit pas
l’issue  à  ses  malheurs.  Pourtant  s’il  prend  le  temps  d’analyser  ce  qui  se  passe  au  niveau  mondial,  il
constatera que les initiatives conformes aux Objectifs Hiérarchiques – c’est-à-dire à l’acte d’Amour donné
avec intelligence – se multiplient et préparent le Futur de Paix et de Joie tant attendu.
Si Nous ne sommes pas là pour exprimer cet espoir, qui le fera ?
Savez-vous que Nous passons beaucoup de temps à nettoyer, dégager l’aura de la Terre, son ciel proche,
afin qu’elle ne soit pas écrasée, étouffée par des milliards de formes-pensées destructrices ?
Comment vous convaincre  de la  nécessité d’aimer,  de combattre par  l’Amour et  pour l’Amour ? C’est
l’unique solution à la crise actuelle. Ne tiendra que ce qui est fondé dans l’Amour. Regardez autour de vous
et vous constaterez la véracité de Ma Parole. Imaginez dès maintenant ce que sera le monde sans égoïsme
et vous aurez une image de la Réalité que Nous vivons chaque jour. Le But de la Terre est de devenir une
Planète Sacrée, comme Vénus sa Soeur, et de participer activement à l’évolution de notre Système Solaire.
Tout est en place pour que se réalise le Plan Divin et l’Humanité est prête à l’accepter lucidement.
Alors,  mes  soeurs  et  frères,  qu’attendez-vous  pour  y  participer  activement  ?  Je  vous  demande  un
engagement complet, de l’esprit et du corps, et non quelques belles phrases sans consistance. Tout votre
être doit être tendu vers cette évidence : sans l’application, à chaque instant, de l’Amour sur Terre, nous ne
pourrons accéder à la Paix mondiale. Le sujet est d’importance primordiale puisque la Terre a des limites
physiques et que nous ne pourrons pas éternellement en abuser sans un retour logique et physique de
l’imprévoyance des Hommes. »

« Le monde entier attend que se concrétise un espoir, une vie plus adaptée aux besoins de l’Humanité. Les
Hommes l’attendent depuis des siècles, ils l’ont lu et relu dans de nombreux écrits religieux et prophétiques
à travers le monde, mais ils ne voient pas les signes avant-coureurs de la Réalité, de l’accomplissement en
cours de la prophétie. Au lieu de participer activement à sa réalisation qu’ils appellent de tous leurs voeux,
ils  se  lamentent  et  empêchent  la  mise  en  Lumière  de  la  prophétie  par  une  attitude  de  doute  et
d’immobilisme. Seuls quelques-uns travaillent avec acharnement à rapprocher les Peuples, dans tous les
domaines possibles. Ils peuvent être, et sont souvent des disciples, au vrai sens du terme, qui s’ignorent.
Il n’empêche qu’ils font leur Travail en exécutant la part qui leur revient du Plan Divin.
Alors, vous qui êtes des disciples en devenir, bientôt consciemment responsables de votre part du Plan, ne
croyez-vous pas, à la lecture de ces mots, qu’il serait temps de vous armer au combat ? Il ne s’agit pas d’un
combat  corps  à  corps,  mais  bien  d’une  lutte  ouverte  pour  instaurer  sur  Terre,  et  définitivement,  les
Principes Divins, Le Beau, Le Bien, Le Vrai.  Ce n’est pas tant la difficulté qui est en cause, mais l’Union
acceptée de toutes les initiatives de bonne Volonté. Cela demande souplesse, Amour, et vision indéfectible

20



du But. Cela demande une conviction inébranlable dans la Beauté future de la Terre. Il est ici question de
Foi, Foi en la Gouvernance Sacrée de l’Univers, Foi en la Hiérarchie, en Christ, en vous-même, Foi en Ma
Parole. Allez-y, courez, mes frères, le temps presse et il n’y a d’autre alternative que des souffrances plus
grandes encore ! Comment pouvez-vous hésiter un seul instant devant ce qui est annoncé ? Et Je ne suis
pas le seul à le dire, Moi, Maître Jésus, si près de notre Christ Bien Aimé, Instructeur du Monde pour toutes
les religions et Maître des Hommes et des Anges. »

« Le temps passe. Le temps s’écoule comme le sable dans le sablier. La construction du Monde se poursuit.
Les portes s’ouvrent et nous butons sur la marche. Avons-nous si peu de Foi que la Force nous manque
pour passer le seuil ?
Nous sommes ici au seuil du jardin. Déjà les effluves odorants des fleurs nous parviennent.
Et vous hésitez ? Et pourquoi hésiter quand on sait que le meilleur est devant ? Vous le savez, votre âme le
sait. L’hésitation profite à ceux qui ne veulent pas le changement. Alors, de quel bord êtes-vous ? Celui du
passé ou celui du Futur ? Celui du désespoir ou celui de la Joie ?
Allons, ayez confiance en l’ouverture de votre coeur qui vous dictera ce qui est la seule voie possible. Oui, il
en faut du courage, de la Volonté, de la Foi. Oui, il vous faut visualiser le Futur avec toute la Beauté qui
émane de votre âme. Ainsi le construirez-vous tel que vous l’espérez. C’est simple et ça marche. Visualisez
chaque jour le monde de demain en Beauté, en Amour, en Vérité et vous le construirez aussi solidement
que ce que vous vivez aujourd’hui.  La conscience de son pouvoir de créer des images divines vous est
acquise.
Mais  jusqu’à  présent,  vous  n’y  avez  pas  cru  et  Nous  ne  vous  l’avons  pas  redit  parce  que  l’Humanité
manquait de Sagesse. Le temps est révolu. Vous êtes plus nombreux – nous parlions des 2/3 – à ressentir
profondément le besoin d’Amour de votre âme.
Allez-y  !  Laissez  le  flot  d’Amour  s’écouler.  La  substance  d’Amour  est  la  base  de  l’Univers.  Elle  est
intarissable.  Laissez jaillir  la  source d’Amour qui  est  en vous.  Déshabillez-vous de vos armures,  de vos
souffrances passées qui sont comme des pierres sur la source et faites don total de votre Amour à la Vie, à
l’Enfance, à ceux qui réclament de se baigner dans votre Amour. Visez le But et donnez. Donnez dans la
conscience du But. C’est votre âme qui vous le demande. »
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Les Prophéties 

de

Maître Saint Germain
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Extraits de «Les Prophéties pour L'Humanité»
Maître Saint-Germain par SL-Christ

20 Novembre 2008 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Nous sommes tous devant le défi le plus grand à ce jour que l’Humanité n’ait jamais rencontré. Il vous faut
être soudés comme les doigts d’une même main pour réorganiser le monde en un temps très bref. Nous,
qui  sommes  au-dessus  et  avec  vous,  vous  prêteront  main  forte,  mais  il  est  urgent  de  vous  investir
totalement, dans le renouveau indispensable, non seulement à la survie de la Planète mais à votre propre
évolution… Tous les grands Disciples du Christ sont disponibles, pour soutenir l’élan de l’Humanité à sortir
de la crise générale actuelle. C’est un moment très favorable qui ne se renouvellera pas. Préparezvous à
donner le meilleur de vous-même au nom de tous, au nom de toutes les vies de la Terre et de l’Humanité.
Je reste à vos cðtés, comme le Christ, le Maître des Maîtres, et Ses Grands Disciples. 

Sachez-le et agissez en âme aimante et volontaire. 

21 Novembre 2008 

Rien aujourd’hui ne permet de dire comment le monde va résoudre la montagne de difficultés actuelles.
Nous, Membres de la Hiérarchie, savons que vous, Humanité, pourriez détenir les clés du verger aux fruits
toujours nouveaux. Mais vous, Humanité, au lieu de Nous demander la clé du jardin, vous allez voler les
fruits sans même vous excuser. Nous gardons les clés pour vous les remettre en mains propres, quand vous
serez prêts à soigner les arbres fruitiers pour toute l’Humanité. Ce jour vient à grands pas. Il vous faut
passer le pont, non pas un à un, mais tous ensemble. Rappelez-vous, la traversée du pont se fera tous
ensemble et Nous vous attendons. 

23 Novembre 2008 

Connaissez-vous la signification de la Lumière ? Quel sens a pour vous les termes « la Lumière triomphera
de l’ombre » ? Quelles sont les couleurs qui vous attirent ? Pourquoi le monde est-il si compliqué ? Vous
avez la réponse autour de vous, en vous, dans votre cœur, dans votre mental. Il vous suffit de la chercher
pour qu’elle vous soit donnée. Répétez vos questions chaque jour et la réponse vous sera communiquée,
pas par Nous précisément, mais par votre âme. Posez des questions qui élèvent, qui ont trait à l’avenir du
monde, à l’Univers, écoutez votre propre parole intérieure, votre âme. Faites cela plusieurs semaines et
vous saurez que j’ai raison. Ayez confiance en vous ! 

Savez-vous ce qui se passe réellement sur la Terre ? 
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Savez-vous que la Terre souffre autant que vous ? 
Savez-vous  que  ce  que  vous  laisserez  aux  Enfants  de  la  Terre  sera  l’héritage  pour  un  millénaire  ?
Savez-vous que les Enfants de la  Terre  attendent de vous des efforts conséquents pour qu’eux même
puissent vivre décemment sur Terre ? 
Savez-vous ce qu’ils pensent de votre inertie ? 
Eh bien, ils se sentent plus adultes que vous. Ils refusent l’école d’il y a un siècle et veulent du changement !
Qu’attendez-vous pour les écouter ? Qu’ils  deviennent des adultes prisonniers de votre passé ? Allons,
réfléchissez ! Ils sont l’Avenir de la Terre, la garantie du Futur, prenez soin d’eux, de tous les Enfants du
Monde, ils vous étonneront de leur Sagesse et de leur Intelligence. 

La Terre mérite un meilleur traitement que celui que vous lui avez réservé ces derniers Temps. C’est le
sanctuaire de vos vies, de toutes les vies sur Terre, toutes les bêtes, toutes les plantes, toutes les roches. Ne
négligez aucune vie. Toutes participent à l’Unité de la Terre et à sa Beauté. 

24 Novembre 2008  

Tout ce qui est vivant doit être protégé. Tout ce qui est directement sous votre autorité et votre pouvoir
doit être préservé dans l’unique But d’entretenir le lieu sacré que devient la Terre et le jardin que vous
devez lui restituer pour les enfants de tous les pays. La Terre n’appartient à personne. Elle est votre source
de vie. L’oublier n’est pas digne d’un Humain, de tous les Humains capables d’agir. L’acte que vous pouvez
faire pour sauver la Terre, sauvera, à lui seul, des milliers, des millions de personnes. Ne mésestimez pas
votre puissance, c’est le courage qui vous manque. Unissez-vous pour agir et Nous vous donnerons les
armes de Lumière pour triompher. Dans l’Amour Pour l’Amour Par Amour pour l’Humanité. 

Il  est  important  que  vous  puissiez  faire  appel  à  Nous,  en  toute  circonstance,  pour  vous  transmettre
l’Energie Divine dont Nous sommes Porteurs et Passeurs. La seule condition pour La recevoir est de venir au
secours  de l’Humanité,  le  Cœur empli  d’Amour, en ne pensant qu’à aider.  Alors,  là  oui  !  Nous serons
Passeurs de Lumière. Aucune pensée trouble ne sera acceptée, aucune trace d’égoïsme. 
Notre aide est  subordonnée à la  Beauté de l’Intention,  à votre Amour pour tous les peuples,  tous les
continents, toutes les vies de la Terre. Apprenez à aimer totalement. 

Le jour est déjà visible où Nous serons parmi vous. Ne craignez rien, ce sera jour de Fête parce que votre
Cœur se sera ouvert à Notre venue. Ne craignez rien, mais préparez-vous en nettoyant « les écuries
d’Augias », en protégeant toutes les vies sur Terre, les faibles, les malheureux, et surtout les Enfants.
Luttez, aimez, préparez l’Avenir radieux qui se dessine déjà dans la tempête. Luttez et triomphez, car
autrement, la tempête n’aura de cesse de rugir. Luttez et espérez. 

Nous  aurons  de  nombreux  contacts  avec  vous  pour  vous  initier  aux  Energies  du  Monde  Invisible.
Notre disciple vous parlera de Nous prochainement, préparez-vous à Nous approcher pour voir bientðt la
Lumière du Christ,  l’Energie de l’Amour que Nous vous donnons à profusion. Commencez le travail  de
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nettoyage de vous-même. Chassez toutes les vilaines pensées de votre tête et consacrez-vous à mieux
aimer les autres, tous les vivants du monde et sur la Terre. Maintenant. 

25 Novembre 2008 

Nous voulons que vous vous leviez tous, les faibles et les forts pour prendre le pouvoir à ceux qui le
détiennent injustement. Vous y arriverez parce que Nous vous soutiendrons fermement. La victoire est
du côté des Justes. Sachez-le et levez-vous ! 

Les  disciples  du  Christ  sont  là.  Autour  de  vous,  avec  vous.  Sachez  les  reconnaître  et  affirmez  votre
Volonté de transformer le monde, respectez la Terre à tout prix et le monde ira mieux. Il y a 2 priorités :
la Terre et l’argent. 

26 Novembre 2008 

Tous les journaux parlent de la Terre. Ils ont raison. Nous les soutenons à présent c’est à vous de vous
impliquer à la soigner. Il n’y aura pas de demi-mesure. Vous sauvez la Terre et vous êtes sauvés, vous la
laissez mourir, et vous avec. Ce n’est plus un choix C’est un ultimatum. 

28 Novembre 2008 

Tout le monde devra mettre la main à la pâte, il n’y aura pas ceux qui regardent et ceux qui travaillent et
vous serez payés à l’aulne de votre effort et de votre cœur. La vraie Justice s’en occupera, la Justice
Divine, selon la Loi. 

Nous vous avons envoyé des Signes, des Messagers, vous ne les avez pas entendus, vous ne les avez pas
crus. Maintenant, l’état de la Terre exige que vous changiez vos habitudes. C’est un changement complet
qui s’impose. Intervenez sans tarder. 

Vous serez face à la  réalité :  stopper la  destruction de la  Terre et  vivre mieux,  ou être  rongés par  la
pollution et l’argent. L’un est Joie, l’autre l’enfer. 

Il vous faudra du temps pour comprendre Nous vous donnons 100 jours, après il vous faudra faire vite
pour stopper l’asservissement des Hommes, pour rétablir la Justice sur la Terre. 
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29 Novembre 2008 

Vous allez vous demander, saurons-nous comment faire au bon moment ? Oui, vous saurez accomplir les
actes qui sauveront l’Humanité parce que, l’heure sera bien choisie parce que, Nous serons près de vous
parce que, tout ce qui s’accomplit dans l’Amour est juste. Vous ne devez pas craindre le Futur, mais vous
préparer  au  Futur.  Des  solutions  vous  seront  proposées  par  la  voix  des  disciples  et  Nous  ne  vous
abandonnerons  pas.  Il  ne  s’agit  plus  de  détruire,  mais  de  reconstruire.  Toutes  les  mains  seront
nécessaires, toutes les bonnes volontés. 

Ne cédez pas à la panique, les souffrances ne sont plus nécessaires. Faites confiance à votre cœur aux Lois
Nouvelles nées du Cœur de l’Humanité. 47 ClefsduFutur, Editions www.clefsdufutur.org Vous serez attirés
par leur Beauté par leur Amour, par leur justesse, nous serons là pour vous les présenter. 

05 février 2009

Je  vous  ai  envoyé  de  nombreux  messages  et  seule  une  poignée  de  personnes  les  a  acceptés.
Seriez-vous si peu sensibles à la Vérité ? 
Que faut-il que Je fasse pour que vous me croyiez ? 
Mon disciple frappe aux portes et vous ne voulez-pas entendre ? Votre silence est sa croix. Elle sait que les
temps sont brefs. Elle compte les jours, parce qu’elle sait ce qui vous attend. Elle est Notre messagère et sa
Joie est de vous avertir. Qu’allez-vous faire quand elle sera partie ? 
Nous communiquons à travers elle et vous ne la reconnaissez pas. Comment allons-Nous vous venir en aide
si vous n’écoutez pas Ma Parole en elle et celles de tous les Maîtres ? 
Il faudra bien accepter le Divin en elle, et le Divin en vous. Après cette série de messages, il y en aura une
autre et les messages devront circuler à travers le monde. 3ième séries, ici c’est la 2ième et le monde devra
se lever et agir, 

les premiers messages sont instructifs ceux-ci sont encourageants, les prochains seront pressants. 

Les idées des matérialistes ont fait leur temps. L’avenir verra le triomphe de la pensée spirituelle. Vous ne
pouvez exclure le Divin de la Terre. Renseignezvous. Tout est ordonné par le Divin. C’est votre suffisance
d’humains matérialistes, qui vous a donné envie d’oublier la Cause de Notre Existence. L’expression Divine
la plus importante sur Terre et dans le Cosmos est l’AMOUR. Le monde changera quand vous manifesterez
plus d’Amour dans toutes vos relations, vous transformerez le monde parce que vous aurez compris que
l’Amour ne s’économise pas, on le donne sans compter et c’est parce que vous le donnerez sans compter,
que la Terre guérira. Aimez totalement telle une source infinie et Nous vous aiderons. 

Vous en savez assez pour agir. Innovez, aimez ,osez. Il ne sera pas dit que Nous vous aurons abandonnés.
Témoignez plus d’Amour à tous ceux que vous rencontrez et déjà la Terre ira mieux, ensuite unissez-vous et
chassez les ombres qui  cachent  le  Soleil.  Ce sont les forces  conservatrices  qui  s’accrochent encore au
pouvoir.  Combattez-les  avec  intelligence,  avec  pour  unique  arme  :  l’Amour  la  Justice  la  Vérité.  Vous
gagnerez parce que Nous serons là. C’est par la Beauté et l’Amour que vous vaincrez, la Beauté de vos
pensées et l’ouverture du cœur. 

26



Les temps sont exceptionnels. Ils réclament une vie nouvelle pour tous. Tout ce qui est Beau restera. Les
Principes Divins seront restaurés. Il n’y aura plus de guerre. Les enfants mangeront à leur faim, tous les
enfants de la Terre. Et Nous serons parmi vous. Faites le premier pas et Nous viendrons. 

Les Principes Divins, Le Beau Le Bien Le Vrai, seront appliqués sans réserve. La transformation de la Terre
sera faite. Vous devez commencer à les appliquer à vous-même, tout autour de vous et dans tous les
actes de votre vie. C’est ainsi que vous changerez le monde. 

Ce que Je vous dis, vous le saviez déjà. Mais vous n’avez rien fait. Aujourd’hui vous n’avez plus l’excuse de
ne pas savoir. Courage, Cœur et Volonté. Le travail vous attend. Ouvrez votre cœur et vous ne serez plus
jamais seuls. L’avenir du monde est entre vos mains à tous. Je parle au nom de l’Humanité dont le Chef est
le Christ, L’Instructeur du monde pour tous. Le changement viendra de vous-même, par vous-même. Nous
serons  là  pour  le  confirmer.  Tout  est  inclus  dans  l’Amour,  tout  se  fera  par  l’Amour.  Commencez  dès
maintenant. 

08 février 2009

Je résume pour tous les Maîtres, pour le Christ, et toute la Hiérarchie, l’ensemble des messages que Nous
avons transmis à notre disciple SL du 5 au 7 février 2009-02-08.  Je suis le Maître ayant  la charge de
l’Europe et des EtatsUnis. J’apporte l’aide Hiérarchique à tous les groupes ou personnalités susceptibles
d’aider  à  l’instauration  des  Principes  Divins.  J’apporte  Mon  Aide  au  plus  haut  niveau.  Cette  Aide  est
d’Essence Divine. Le Christ est au courant des affaires du monde, c’est Lui le Chef Spirituel, le Chef Divin de
tous les Hommes, de toutes les Religions. Il aime tous les Hommes sans exception, et toutes les vies de la
Terre. Tournez-vous vers Lui et priez pour être entendus. Faites cela par Amour de l’Humanité. Implorez-le
avec Amour, en même temps que vous ouvrez votre cœur à tous ceux qui vous entourent. Invoquez-le
chaque jour, appelez-le de tout votre cœur. N’attendez pas sa réponse pour agir. Œuvrez pour la Nouvelle
Humanité, pour la Nouvelle Ere, pour l’avenir de la Terre, pour les enfants du monde et Il sera à vos côtés.
Comme Nous-mêmes ses Grands Disciples et  tous les disciples du monde.  Faites cela pour l’Humanité
aujourd’hui. 

Nous serons tous présents quand vous aurez acceptés de vous unir, et de prendre en mains le Destin de la
Terre.  N’attendez pas des puissants qu’ils vous dictent ce que vous avez à faire. C’est vous Humanité,
peuples,  foules,  citoyens  qui  devez  montrer  l’exemple  et  vous  faire  entendre.  Il  n’est  pas  question
d’anarchie, ni de violence mais d’organiser l’avenir ensemble, unis, fermement. L’union fait la force. La
Beauté de votre engagement désamorcera les plus réticents. Ayez confiance en vous. La Hiérarchie, le
Christ et tous Ses Disciples seront bientôt parmi vous. Préparez la voie et Nous viendrons. 

11 mars 2009

Voici le seul message que Je vous transmets avant Pâques. C’est une révélation que Je vous annonce. Les
temps sont courts. Ils se comptent par mois. L’envoyée du Christ est présente parmi vous. Elle est en France
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et diffuse Nos messages par Internet. Le Christ hâte à travers elle votre prise de conscience. Le Livre que
Maître Jésus a écrit avec elle est disponible. Allez le lire sur le Net, copiez-le, diffusez-le partout dans le
monde. Il est écrit pour vous maintenant, pour que vous compreniez et agissiez. Hâtez-vous de construire
l’Avenir pour les Générations futures. N’attendez pas demain. La Terre, l’Humanité ont besoin de vous
aujourd’hui. La 3ième série de messages vous sera donnée en Avril. D’ici là beaucoup de catastrophes sont
à prévoir. Tournez-vous vers Nous, Nous qui vous aideront, dès que vous vous lèverez. Christ, l’Instructeur
du monde pour tous les Hommes et toutes les Religions, attend que vous preniez les bonnes résolutions
pour venir, et Nous serons à Ses côtés. Tous les Ecrits le disent, Nous reviendrons. Mais avant il vous faut
faire le premier geste. Commencer à Instaurer les Principes Divins et Nous vous aiderons. Ayez confiance et
levez-vous aujourd’hui.  Les enfants de la Terre seront les premiers à vous remercier et à poursuivre le
travail. Faites cela pour les Générations futures, pour la Terre et toute l’Humanité et la Paix règnera sur la
Terre. Faites cela ensemble, par Amour, et le triomphe sera assuré dans un proche avenir. Amour Paix Joie
sur la Terre. Lisez Le Livre et agissez 

18 avril 2009

L’heure est grave. Ce sont les derniers messages que Nous vous transmettons, avant que l’irréversible ne se
produise.  Vous  avez  encore  le  temps  de  changer  le  cours  des  choses,  de  réparer,  et  de  donner  une
orientation nouvelle à l’Humanité. Et c’est maintenant dans les mois à venir que vous devez prendre les
bonnes décisions. Je ne dis pas « plus tard » mais maintenant. Nous vous avons suffisamment avertis. Et
pourtant peu ont lu Nos messages. Personne n’a bougé pour répondre à Notre appel. Quand serez-vous
solidaires ? Le mécontentement monte dans les villes. Il va falloir trouver la bonne réponse. Sans Nous,
Hiérarchie, que pouvez-vous faire de durable et de solide pour le Futur ? Croyez-en Nous ! Affirmez votre
volonté d’instaurer les Principes Divins sur la Terre et Nous vous soutiendrons. Nous amplifierons tout ce
que vous entreprendrez avec Amour et Nous rendrons le retour au passé impossible. Commencez et Nous
agirons à vos côtés, pour le plus grand Bien de tous, de la Terre et de l’Humanité. Commencez par guérir la
Terre, par résoudre la question de l’argent. Et prenez soin de l’éducation des enfants. Il est plus facile de
vivre en respectant les Principes Divins, Mettez-les en pratique. Restaurez la Beauté, la Vérité et l’Amour
dans  tous  vos  actes  et  vous  verrez  la  Terre,  l’Humanité,  vous-même  transformés.  Commencez  dès
maintenant à changer le monde, C’est cette année 2009 qui est capitale. Nous vous avions annoncé des
catastrophes naturelles, des séismes, ils sont là. Qu’attendez-vous ? Lisez le Livre du changement qu’a écrit
notre  disciple  pour  vous.  Il  est  libre  de  droits  sur  Internet,  Il  vous  donnera  l’énergie  d’agir.
« Le Futur par l’Amour » de Maître Jésus, www.clefsdufutur.org 
Nous n’annonçons pas de date pour les catastrophes. Les médias se chargent de vous les révéler. Nous
vous prévenons selon un calendrier précis, Celui qui concerne toute l’Humanité et l’avenir de la Terre. Le
monde ne peut continuer ainsi et vous le savez bien. Ouvrez les yeux et les oreilles. Réfléchissez et agissez !
Faites comme ceux qui n’hésitent pas à se déplacer de très loin pour défendre une vie plus juste. Levez-
vous et préparez le Futur pour les Générations à venir avec l’Amour, la Volonté et toute l’Intelligence que
vous avez en vous. Notre disciple SL va bientðt être plus connue. Allez vers elle et écoutez-la. Elle porte en
elle la Pensée de tous les Maîtres et du Christ. Sachez la reconnaître. Par Nous à travers elle, vous saurez
comment instaurer le changement. Allez ! Il n’y a pas une seconde à perdre. C’est par l’Amour que toutes
les barrières du passé tomberont, l’Amour et la Volonté de Bien. C’est le Futur de toute l’Humanité qui est
en jeu. Je ne me répèterai pas.                    
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LES GRANDS ANGES

Gabriel

Michel

Raphaël
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Ange Gabriel 

Nous entrons dans la concrétisation du Plan divin : les actes dans le Nouveau.                
Mon  message  a  pour  but  d’appuyer  le  message  de  MStGermain  et  d’aider  les  hommes  à  l’entraide.
Il n’y aura pas de répit au Changement et Nos Conseils sont des Ordres. 
Il n’y a aucune solution à l’état du monde, à l’amélioration de la vie sur Terre sans Notre Présence, sans
Notre aide, sans obéissance pure et simple aux Lois Cosmiques, et la première est Loi d’Amour Infini dont
découle la Loi d’Unité et de la Paix sur Terre. 
La somme d’Amour, d’engagement des Anges au Service du Futur des hommes est considérable et n’a de
Sens que la Réussite du Plan-Terre ou Projet-Terre. C’est le but maintenu en vous, éclairé de votre Amour à
toute heure du jour, qui vous fera traverser les obstacles pour Nous rejoindre, vous Unir à Nous et vivre
enfin dans la Joie constante.                    

L’épreuve se comprend comme la dernière marche pour accéder à la Paix parfaite, mais c’est vous (en son
Cœur, en sa conscience individuelle) qui devez prouver votre Unité. C’est le long travail de l’âme au cours
des incarnations.              
Et Nous offrons aujourd’hui aux hommes le droit de vivre en Ange-homme, en homme divin. C’est une
grande avancée pour l’humanité. C’est le triomphe du Plan divin pour toutes les Galaxies de l’Univers et
vous ne pouvez y déroger. La vision du Plan divin vous sauvera du désespoir et de l’apitoiement sur soi.
C’est la qualité de son Cœur, de son rayonnement qui fait le lien. 
C’est la Volonté personnelle alliée au Cœur Rayonnant qui fait l’homme divin. 
Mon frère L’Ange Michel est le Détenteur de la Flamme : l’Energie Divine : le Lien divin. Volonté, Amour et
engagement  sont  vos  armes,  vos  atouts  pour  bâtir  le  Futur  des  hommes-  âmes,  des  hommes  divins.
Nous vous accompagnons dans l’Elévation de l’humanité, dans la Vie divine éternelle. Le Projet-Terre en est
la Porte.

Ange Gabriel-SL, 30.11.2014

Ange Gabriel                     

Celui  qui  ignore le  Plan divin ne peut vaincre l’obscur :  les forces de la  matière.  Celui  qui  accepte de
participer au Plan divin est porté par la Lumière, par sa Joie, par sa Volonté de dépasser l’obscur.

Quand les âmes se sont trouvées « enfermées » dans des corps physiques, elles se sont révoltées de leur
prison imposée et ont commencé à se servir de la matière. Le but de la matière n’est qu’un passage de
l’âme-ange  libre  à  l’âme  recherchant  une  nouvelle  liberté  :  par  la  conquête  de  la  matière  :  son
dépassement et non sa consommation effrénée. Certains ont Servi le Plan, d’autres ont préféré rester dans
la matière, et aujourd’hui, Nous ne pouvons aller plus loin dans l’orgie des hommes perdus au Plan. Les
hommes ne voient que le concret des choses et non la part divine immense : la Source de la Vie, la Raison
passé-présent-futur de la Terre. Nous poursuivrons sur l’engagement des hommes dans le Projet-Terre :
comment vivre l’unité et passer la porte du Grand Nettoyage. Nous répétons : Nous lançons l’Energie de la
Victoire. Nous saturons la matière de Notre Présence.

Ange Gabriel-SL, 01.12.2014
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Ange Gabriel                 

La méthode pour s’unir Vous devez donc engager le « marcher et respirer » en même temps que vous vous
unissez à Nous. Cela doit devenir indissociable.              
Ainsi votre pensée est unie à votre corps, à votre vie. Pensée divine et pensée concrète dans le Plan. La vie
va alors se simplifier pour se révéler : Servir le Plan divin. Tout ce qui gêne va être écarté avec facilité pour
aller droit au but : Unité et Service.         
Lorsque SL dit :  « prenez l’Epée, levez-la et nommez Christ  avec Gratitude et Amour, et d’un bond du
Cœur : vous êtes dans l’Energie de Christ, l’Energie du Changement, l’Energie d’Amour » : c’est exact. C’est
suffisant pour être Serviteur du Plan, sans oublier l’intention d’Unité avec les Hiérarchies de la Terre : Dévas
et Gardiens de la Vie, les Seigneurs, Monde, Cosmos.                      
Est-ce si difficile que vous vous en détourniez ? 
Dites plutôt que vous êtes débordés par la vie trépidante dans la matière. Mais le temps est venu de vous
préparer à entrer dans le Nouveau : la Vie Sage et Juste, où la respiration naturelle s’unit à la Respiration
d’Intention selon la Loi d’Amour. L’homme divin, la femme divine est née.               

Ange Gabriel-SL, 02.12.2014

Ange Gabriel

Il faut que les hommes comprennent et apprennent l’unité avec Nous, toutes les Hiérarchies, que chacun a
un rôle à jouer et que Nous travaillons tous unis pour le Plan, par Amour du Christ. 

Tout va se solutionner dans l’unité indéfectible au Plan divin, à Christ, à la Loi Juste.   

Le tri se fait instantanément et Nous ne gardons que ceux qui suivent la Loi Juste.                   

La Paix sera parce que Nous l’avons déjà engagée, écrite dans le monde Subtil. 

La Terre Nouvelle se lève pour les bons et les Justes, les Serviteurs du Christ. Tous ceux qui n’ont pas la Foi,
ne tiendront pas, ne resteront pas sur Terre.

Ange Gabriel-SL, 8.4.2015

Ange Gabriel

Il n’y a pas de Changement sans l’engagement de tous.

Les hommes sont forcés de s’investir. C’est le temps de la fin, pour ou contre le plan divin. Il n’y a pas de
demi-mesure. C’est tout entier dans la bataille pour le Plan divin ou la mort.

Ange Gabriel-SL, 26.5.2015
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Ange Raphaël 

Tout s’apaise dans les consciences unies à Christ.  Tout se déchaîne pour ceux qui lui tournent le dos.

C’est dans la confiance de l’acte d’Amour du Christ que l’élévation se fait : l’Unité parfaite, l’acceptation, la
Joie  de Le  Reconnaître  et  de L’Aimer,  de  Le  Servir  et  d’aider  l’humanité.  La  Consécration  à  l’Acte  du
Changement est l’Unité en Christ.

Ange Raphaël-SL, 8.4.2015

Ange Raphaël 

Seul celui qui s’oublie est en Joie : en donnant tout de lui-même à la Vie Futur, à la Vie telle que Christ la
veut pour tous. Celui qui ne garde rien pour lui-même est libre et joyeux. Il est dans le Plan divin en accord
avec Tous.

Ange Raphaël-SL, 17.4.2015

Ange Raphaël 

Il n’y a pas plus grande Joie que l’Unité de l’homme dans le Plan, Notre aide est acquise, la Guérison vient
de l’accord homme-matière – homme-divin. Le Sens de la Vie est alors évident et le triomphe du Plan qui
afflue dans les Consciences est Guérison : Lumière pénétrant les corps.

Ange Raphaël-SL, 26.5.2015

Ange Raphaël 

Tout est fait pour la Guérison des hommes dans la Loi. La Guérison des hommes comme de la Terre : est
commune au Plan, à la Réparation entreprise par les hommes, voulue et engagée par eux. Sans volonté de
Réparation, pas de Restauration de la Terre, ni de Guérison des hommes. La Guérison vient de l’appel des
hommes, de leur volonté d’Unité avec Nous Êtres divins.

Ange Raphaël-SL, 22.5.2015

Ange Raphaël 

La Guérison vient de la Volonté de Servir le Plan divin : Beauté Justice Vérité.

Ange Raphaël-SL, 21.5.2015
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Ange Michel 

La Joie de la Victoire efface les souffrances. Le but est devant tous : la Victoire des Justes, la Vie Juste. Levez
l’Epée ! La Puissance divine est donnée pour la Victoire des Justes.

Ange Michel-SL, 22.5.2015

Ange Michel 

Le combat ne fait que commencer pour les hommes quand, pour Nous, tout est achevé. C’est l’hécatombe
sur Terre, mais c’est aussi le Grand Nettoyage salutaire. Celui qui a foi, qui lève l’Epée, n’est pas touché par
le spectacle des hommes. Il s’aligne sur le Plan, il est à Nos côtés, il a la force des Justes : il est au-dessus de
la bataille terrestre. Il est dans la bataille des Energies. Il se bat avec l’Epée de Lumière.

Ange Michel-SL, 26.5.2015

Ange Michel 

Quand tu lèves l’Epée, tu engages l’Energie de la Victoire. Nous t’y aidons, mais ton impulsion  est le Plan.
C’est pareil pour les Groupes.

Ange Michel à SL-Christ, 22.5.2015

Ange Michel 

Oui, moins tu parles, plus tu Rayonnes à l’Epée. Loi de Nécessité, Loi d’Economie. C’est la Respiration qui
est Le Rythme de l’élan et la paix intérieure. Explique-leur.

Ange Michel à SL-Christ, 24.5.2015

Ange Michel 

L’Epée. L’Unité est Jaillissement de Lumière, victoire sur l’ombre.
10 chevaliers : un Soleil
1000 chevaliers : la Victoire des Justes définitive.
Comprenez-vous ce qu’est l’Energie de l’Epée ?
L’Energie divine donnée aux Justes ?
= l’Absolue victoire du Plan divin.
Qu’attendez-vous pour vous lever ?
1000 chevaliers suffisent à créer la Paix définitive !

Ange Michel-SL, 15.12.2014
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Ange Michel 

Ils ne peuvent gagner sans l’Epée, sans le Pouvoir divin, sans avoir fait le ménage en eux et sur Terre. Sans
Nous, sans la Reconnaissance de Notre Présence - et l’Epée est Puissance divine - ils ne peuvent vivre, ni
décider de leur destin, de leur futur.     
L’Epée est la clé, la Porte, la force, l’Unité divine pour la Victoire des Justes.                
Pourquoi ne s’en Servent-ils pas ?

Ange Michel-SL, 16.12.2014

Ange Michel 

Avoir l’esprit du chevalier : c’est être et vivre la Loi d’Amour et d’Unité, c’est être soi-même une partie de
l’Epée.
L’Epée  des  Justes  est  donnée  aux  forts,  aux  femmes  et  aux  hommes  au  grand  Cœur.
Son Rayonnement est si grand que peu en perçoivent la conséquence divine, l’effet dans la matière.

    

Quand Je dis : mille chevaliers peuvent changer la structure du monde, c’est une indication, c’est la Vérité
concrète.
Attelez-vous  à  la  Tâche  immense  et  glorieuse  :  Eclairer  le  monde,  Illuminer  les  consciences,  Elever
l’humanité, par l’Appel à Moi Ange Michel et la puissance de Feu divin que Je vous octroie dans l’Energie du
Christ, Mon Supérieur divin.

Ange Michel-SL, 17.12.2014

Ange Michel 

Sans  volonté  Amour  et  action,  rien  ne  se  fait,  ne  peut  construire  le  futur,  ne  peut  vaincre  le  plan
matérialiste : le pouvoir de la matière.
Aux hommes volontaires, Nous donnons l’Energie de la Victoire.
L’Epée est le passeur de l’Adombrement : l’Energie divine donnée aux Justes.
Il ne suffit pas de la recevoir, il faut la transmettre, la redonner à l’humanité, lui permettre l’élévation.  

L’Adombrement n’a de but que de porter l’humanité vers le Nouveau : la Vie
Nouvelle. Pour cela, il faut débarrasser l’humanité de son passé, de ses impuretés : c’est l’acte de lever
l’Epée de la Victoire.

Pour être Lumière, il faut être pur. 
Et l’Energie de Christ fait son œuvre, transmise par le Cœur de SL au monde, à celui qui est nommé.

Dans la Respiration du Cœur : 7 temps de Lumière blanche décapante.
Dans le souffle : le rythme et la puissance.
Dans le Temps de l’Adombrement : Respiration dans la Lumière, Appel de la Lumière.
Je suis là Moi, Ange Michel, Armant SL de Mon Epée.
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Et dans l’acte, l’Energie de Christ suit la voie de l’Epée : le chemin libéré dans le consciences : par Ma
puissance qui ouvre la voie.
L’Adombrement est torrent d’Amour, Lumière qui s’impose, déversement du flux divin. Qu’en fait l’homme,
le disciple, le chevalier ? Qu’en fait l’humanité ?                                
A son tour, l’homme élevé s’unit, Respire et transmet par la voie de Sa pensée du
Cœur, par l’âme volontaire et présente, par le souffle de son corps : cœur et Âme ne font qu’un : il donne
ce qu’il a reçu.

C’est l’Energie de l’Epée, dégageant les plans inférieurs, qui permet à Christ de toucher l’homme, le groupe,
l’humanité.
Elle est là la Victoire des Justes : la conscience du don divin dans le Plan.  
L’Adombrement est donné à tous chaque jour.
Qu’en fait l’humanité ? qu’en fait l’homme qui le sait ?

Ange Michel-SL, 18.12.2014

Ange Gabriel

Nous avons tant répété que vous savez tous où va la Terre, où va le monde, où est l’âme des hommes, où
est l’enfer.

A l’entrée du Passage : l’unique porte qui conduit au Futur avec Nous, Anges et Maîtres de la Hiérarchie
Planétaire, entourant Christ. 
A cette Porte, Nous nous tenons. La Loi s’écrit pour tous et Nous voyons qui a la lumière sur le front et peut
entrer, et celui qui est obscur et déjà arrêté dans sa course. Il est à la porte de la nuit infernale. 

Demain quand les hommes compteront les hommes, après la  Lune du Jugement,  il  n’y  aura sur  Terre
qu’une petite partie de l’humanité qui devra réapprendre la vie nouvelle dans les cendres de l’ancienne.

Les graines germées seront précieusement mises en terre et donneront des vergers de fruits : le labeur de
chacun contribuera au Renouveau.              
Personne ne sera oublié et la Loi d’Amour, après un temps de combat pour dégager les dernières ronces,
triomphera de tous les maux passés présents et futurs.

Ange Gabriel-SL, 30.11.2014
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Conclusion

Nous  espérons  que  les  textes  vous  ont  nourris  intérieurement  et  résonnent  encore  en  vous.  Prenez
maintenant le temps de méditer sur vos intentions personnelles. 
Le hasard n’a pas de place dans notre vie et si vous vous découvrez une âme de Chevalier, nous pourrons
agir ensemble.

Etes-vous prêt d’abord à changer personnellement ?  À devenir un exemple aux yeux de tous ? Votre vie
vous suffit-elle à vous-même ?
Vous ne savez pas encore comment vous engager mais ce n’est pas le plus important. Nourrissez-vous de
l’Energie  de  SL-Christ  à  travers  ses  Livres  (tous  gratuits  sur  ClefsduFutur  France)  et  vous  opérerez  un
changement en vous. Ayez Foi, et ensemble, participons à la plus Belle histoire qui soit, celle de l’ouverture
des consciences et des cœurs.

Dans l’Unité et l’Amour de Tous

Pour ClefsduFutur France

Le 02/02/2017

Laurie ROPA et François GARCIA
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