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Clefsdufutur.org 

Pour La Nouvelle ONU 

 

Projet : 07 Octobre 2014  à  10 h  

Palais des Nations ONU Genève 

Sur invitation et coordonnées personnelles obligatoires (Service de sécurité ONU) 

 

Introduction à la conférence de Clefsdufutur 

 

Le Renouveau de L’ONU 

L’Energie positive en action 

 

 

Message destiné à L’ONU du 07.08.2014 
 

Nous ne faisons pas de ségrégation entre les différentes entités de L’ONU. Nous concentrons 

Nos forces, Notre Energie sur l’ONUG parce que c’est elle qui porte entre ses murs : le Futur 

de tous. 

Nous invitons tous ceux qui œuvrent à Vienne et à New York,  à s’aligner sur le Plan et se 

joindre, en pensée du Cœur, aux actes engagés avec CDF. 

La conscience focalisée sur L’ONUG est l’acte d’unité de tous les acteurs de l’ONU. 

Tous les acteurs et personnel de L’ONU doivent bien comprendre qu’il ne peut y avoir qu’un 

centre. Nous écrivons le Plan à Genève. 
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Vous avez les moyens aujourd’hui de participer au Plan divin, à l’avenir de l’humanité par 

l’Œuvre des Energies positives déversées sur Genève. 

Aujourd’hui c’est possible, parce que Nous avons désarmé le germe de la colère du monde. 

Cela se verra, sera constaté, dans les années à venir, proches années où il n’y aura plus de 

revendications sauvages, mais l’acceptation de la Loi. 

Nous avons assez dit. 

Nous poursuivrons sur l’avancée dans la guerre. 

MStG-SL 07.08.2014  

 

 

PLAN 
 

Avec Clefsdufutur 
 

La raison de notre présence 

Sur quoi nous appuyons-nous 

Expérimentons 

Répondons aux questions 

 
 

En Introduction 
 

Nous sommes tous acteurs du Plan divin qui est assurance du Futur Juste pour tous. 

Nous intervenons en amont de l’action humanitaire : dans l’approche de la Conscience à 

l’Unité. 

On ne peut comprendre le Plan et les actes en cours sans les placer dans la Science des 

Energies et la référence constante aux 7 Energies. 

Tous nous obéissons à la LOI Cosmique. Apprendre  à écrire le Plan « dans la Loi » est 

construire le Futur selon le Plan. 

 

SL-09.08.2014 
Une grande Joie m’inonde, je vous invite à  écouter non pas avec la curiosité du mental, mais 

avec le Cœur, parce que tout ce qui passe par ma voix est pour vous : Energie d’Amour 

descendant du Gouvernement Divin de la Terre : la Hiérarchie Planétaire et CDF en est le 
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centre de Distribution attesté, dans sa mission de soutenir l’ONU dans sa Racine Parfaite et 

pour Son Renouveau. 

C’est un grand jour qui mérite d’accueillir cet instant avec tout votre être : la conscience totale 

du don fait à l’humanité à travers Nous CDF pour et avec L’ONU. 

Il n’y a aucun orgueil, l’orgueil vient de l’inférieur. Il n’y a qu’Amour que seules vos 

consciences, Consciences du Cœur peuvent percevoir, et par l’Amour : s’unir pour le Futur du 

monde. 

 

SL-16.08.2014  
Ici aujourd’hui, en ce 7 Octobre 2014 

En venant physiquement jusqu’ici, vous affirmez ainsi votre volonté d’ouvrir la porte du Futur. 

Nous vous en remercions profondément. 

Allons plus loin et incluons les lecteurs et sympathisants, acteurs du Plan qui nous suivent : ils 

sont avec nous ici par leur Conscience, en ce jour. 

Unissons-nous dans l’acte commun qui est à lui seul acte d’engagement agissant pleinement 

en Energie positive dans le Plan. 

 

Pourquoi est-ce nous CDF, qui apportons les clés du Futur ? 
Je passerai sur les 7 années de préparation qui m’ont été données pour être aujourd’hui à vos 

côtés : une purification de tous mes corps, un entraînement de soldat, une élévation constante 

dans l’Amour constant de la Hiérarchie Planétaire, des Anges et des Hiérarchies terrestres. 

Je dirai qu’au Nom de la Hiérarchie Planétaire, et Christ en son Centre, au Nom du Logos de la 

Terre Lucifer et  de son Fils présent à mes côtés pour unir les trois Energies fondamentales en 

UNE, Nous réalisons concrètement le Plan : nous agissons sous les Ordres du Gouvernement 

Divin de la Terre. 

L’Unité avec : 

-Sanat Kumara : R1 - Seigneur du Monde : La Volonté puissante dans le Plan 

-Christ : R2 Amour-Sagesse - Seigneur d’Amour : l’Unité dans le Plan 

-Lucifer : R3 Intelligence Abstraite - Seigneur de la Terre : en charge de l’âme de l’humanité 

C’est le triomphe de l’humanité élevée dans l’Unité Christ-Lucifer : concrètement aboutie par 

l’Unité SL-LM. 

 

Qui sont  « les envoyés dans le Plan » 
Nous obéissons à la Hiérarchie Planétaire, que nous appelons Gouvernement Divin de la Terre : Christ 

au centre entouré des 7 Maîtres de la Sagesse, chacun portant une des 7 Energies.  

19 et 20ième Siècles  
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Le Plan divin a été de tout temps présent, mais réactivé par des disciples de Maître Djwal Khul 

: HP Blavasky et Alice Bailey, et pour Maître Morya : Helena Roerich. Elles ont fait leur devoir 

de préparation du mental occidental. 

Aujourd’hui le monde devrait en savoir beaucoup plus. Il n’a pas été bien informé. La 

Connaissance n’a pas été diffusée comme espérée. 

21ième Siècle 

Je n’ai eu connaissance de ma mission qu’en Septembre 2008, engageant le premier Livre  de 

M Jésus : le Futur par l’Amour, les 3 séries de messages des Maîtres « les Prophéties des 

Maîtres de Shamballa », puis du Livre 1 « Enseignement sur la Volonté » de Maître Morya en 

2009 -précédant la venue de LM, à mes côtés.  

La continuité avec MDK se poursuit dans Ses messages qui précèdent NL et PL. 

Il n’y a pas de hasard à la Réalisation du Plan. 

Nous sommes dans l’Obéissance Hiérarchique et l’Acceptation du Plan. 

Nous sommes guidés dans des actes pour sa Réalisation. 

Nous n’avons connaissance du Plan que dans sa part immédiate : agir dans l’instant, 

totalement engagé avec l’Energie nécessaire au bon moment. 

Nous agissons selon le Plan à  « notre insu » : nous sommes guidés dans tout ce qui précède 

la parfaite lucidité. Ce qui a été le cas dans ma vie antérieure à la mission mais aussi dans les 

épreuves précédant 2014. 

 

Les racines divines : Liens anciens et nécessité dans le Plan 
Le Plan est construit de longue date. 

Il faut donc apporter les preuves divines aujourd’hui. 

La référence à l’histoire Sacrée depuis 2000 ans est indéniable. C’est pourquoi nommer 

quelques vies antérieures, permet de suivre la continuité de l’acte. Ce que Christ m’a transmis 

en Janvier 2009.  

Aucun homme ne peut porter une Energie spécifique aussi puissante sans y être préparé, sans 

avoir un lien « familial divin », activé dans la Nécessité du Plan. 

Les temps de Révélation sont précédés d’épreuves provocatrices à un moment donné. 

La Conscience supérieure sait ce qui est juste par Joie intense et évidence incontournable. 

Nous n’avons pas à faire cas de nos racines divines mais à les exprimer pour le Plan, le Futur 

de tous. 

Est-il nécessaire de taire les racines historiques qui révèlent le Plan ? 

Vous vous doutez qu’elles sont symboles et vies imparfaites tout en étant des repères 

indéniables. Elles sont aussi provocation devant tous. Un envoyé divin ne peut être sans 
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expérience, il est « conçu » pour le Plan. il se prépare à son Service dont il n’a pas conscience 

d’une incarnation à une autre. Il est sans attache ni contentement du passé. 

Nommons les principales incarnations qui dessinent le Plan de longue date - de l’apôtre Pierre, 

à Elisabeth d’Autriche Reine de France, Jeanne d’Arc, François Villon, Goethe, Elisabeth 

d’Autriche (Sissi), Antoine de St Exupéry, SL  - en lien avec l’Epoux Cosmique MA et l’âme de 

LM. 

MA étant la Porte jusqu’en 2012, pour l’Unité avec Christ. 

 

La Beauté du Plan 
C’est par le lien avec Christ : dont l’Energie intense ne peut être approchée physiquement sans 

entraînement par Nécessité, que j’ai compris la Parfaite Beauté du Plan pour l’humanité. 

Il en est de même pour LM dont la Connaissance de sa filiation avec le Seigneur de la Terre 

Lucifer, a été aussi une épreuve à assumer. Il est de monade 1 - la Conscience infinie 

supérieure à l’âme - avec une Volonté si puissante dans un corps indocile, portant la 

souffrance de l’humanité, que c’est pour lui toujours une épreuve de vivre sur Terre. 

La Mission première qui m’est dévolue, dans la lignée Christ-Jésus-SL portant la parole de 

Christ, est de garder concrètement à mes côtés LM afin de réaliser le Plan de Paix jusque dans 

la matière. 

Un Plan n’est jamais gagné, ni facile. Il exige tout de soi. Dans l’Obéissance Absolue à l’Ordre 

divin, quoi qu’il en coûte, ce qui est, facilité par le ciment des liens construits en amont : 

l’habitude d’incarnations communes. L’accord SL-LM ne peut résister à l’épreuve que dans 

l’Amour Infini du Christ et des Energies dont il est entouré et nourri. Dans la puissance qui 

m’est donnée pour accomplir  ma part du Plan et de nos volontés affirmées LM-SL. 

C’est considérable, puisque nous avons la Raison de la Paix Future : le désarmement de la 

colère du monde par l’Unité réalisée Christ-Lucifer : le Porteur de Lumière, le Seigneur de la 

Terre – et non sous l’étiquette religieuse dont il est marqué, par croyance faussée.  

Le site de CDF http://www.clefsdufutur.org/ contient tous les documents source de la 

naissance du Plan de 2008 à aujourd’hui. 

Le site http://clefsdufutur-france-afrique.fr/ met en ligne les messages dans leur actualité 

immédiate. 

 

 

Dans le cadre de la Charte du Millénaire 
 

L’aide divine dans le Plan est au Service de tous qui s’engagent à porter l’humanité vers la Paix 

Juste, les Relations Justes, dans les actes individuels et collectifs. Ce que nous avons souligné 

dans les clés de CDF est la preuve de l’aide divine en soutien à toute initiative entrant dans les 

Objectifs de la Charte du Millénaire, en conseil et orientation des engagements. Nous prenons 

http://www.clefsdufutur.org/
http://clefsdufutur-france-afrique.fr/
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nos références au plus haut, dans la Source de la Loi : la réponse donnée par la Hiérarchie 

Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre.  

L’Energie positive est du côté du Bien ! 

Nous aborderons l’Education Nouvelle, le soutien à l’ONU, son Futur. 

 

En Education à la Paix 
Pour que l’humanité accède à la vie harmonieuse, c’est la vie de la Conscience éveillée à la Loi 

d’Amour et d’Unité qu’il est urgent de développer. 

Il n’y aurait déjà plus de guerre, si les programmes d’Education avaient mis en valeur la Beauté 

de l’humain dans le respect et l’Amour, plutôt que dans l’éducation à la concurrence, à la 

matérialité. 

La Paix serait déjà en Afrique. 

La souffrance et l’injustice sont des facteurs « contre nature », retenant la croissance, inhibant 

la parole intérieure et provoquant blocages psychiques et révoltes : ce qui est vécu pour 

beaucoup aujourd’hui.  

 

Qu’est-ce que l’Education Nouvelle 
L’Education Nouvelle vise à cultiver le meilleur en l’enfant et le faire se révéler en être positif, 

contributif, ayant sa place dans le groupe où il évolue, selon les Règles : Lois Justes – Science 

des Energies.   

L’Education Nouvelle : c’est aussi la place de l’enfant dans l’Univers, l’Education à la 

Conscience de la Vie Une, construite avec Sens,  selon la Logique Parfaite, dans le Rythme du 

Ciel et de la Terre. C’est répondre à sa demande, à sa curiosité pour que la vivacité de son 

esprit ne soit pas endormie par le manque d’intérêt des adultes. « Je suis un dans la grande 

Vie de l’Univers, je suis un avec tous ». 

Obéir à la Loi Parfaite, cosmique, incontournable - parce que supérieure à la loi des hommes 

- est vivre selon La Référence Parfaite, inchangeable, dont on connait les effets pour tous. 

C’est grandir dans la stabilité et la Joie de vivre, libérant et affirmant la Conscience supérieure 

: rien ne vient la limiter, et la vie joyeuse de l’enfant, bien dans son corps et dans sa tête, en 

fera une femme, un homme responsable et sage. 

Nous parlons des enfants capables, conscients d’eux-mêmes. 

L’Education Nouvelle reconnaît des différences, des limites de maturité qui doivent être prises 

en compte. On ne peut parler le même langage à tous. Il faut donc adapter l’Education selon 

ce que l’enfant peut comprendre. Le cursus de chacun est unique. 

L’Education Nouvelle est essentiellement la Voie du Cœur : responsabilité, vie de groupe, 

équité. C’est L’Education à l’Unité, à la conscience de Groupe : ce que je fais est bon pour tous. 
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La Science des Energies : la connaissance des Rayons de l’enfant, de l’adolescent, trouvera à 

être d’une grande utilité pour l’assister dans ses choix et facilités d’expression, dans 

l’acceptation de ses spécificités liées à son ensemble de Rayons. 

L’Education Nouvelle est aussi Psychologie Nouvelle. 

 

Les Défis de Education Nouvelle 
Elle s’adresse à la Conscience (supérieure) de l’homme et ne peut être entendue par les 

hommes sans conscience. Il y a donc un temps d’impossibilité de mener de front toutes les 

actions positives et avec tous. Nous sommes dans  ce temps exceptionnel et douloureux pour 

les hommes et la Jeunesse parce que tout le monde ne profitera pas de l’Education Nouvelle. 

C’est un fait avéré que nous pourrons développer, et qui est la cause du drame du monde 

actuel. 

Comment mettre en place l’Education Nouvelle ? 

Quelles sont les qualités requises des éducateurs, des parents, des enseignants ? 

Comment répondre au défi du nombre et de la qualité ? 

C’est ensemble que nous devons répondre à la mise en place d’une politique Educative 

d’urgence, selon les initiatives locales et le volontariat : la conscience de l’unité, L’Education à 

la Paix, avec tous, parents, éducateurs, enseignants. 

C’est un choix politique prioritaire. 

Nous pourrons aborder ces questions en débat. 

 

Le Nouvel Enseignement  
Le Nouvel Enseignement que nous mettons en pratique dès aujourd’hui, basé sur l’Harmonie 

de l’homme dans l’Univers et les Lois Cosmiques, sur la Justice cosmique et sa réponse 

automatique énergétique, sur le Projet-Terre : il rejoint, un cran plus haut, l’Education 

Nouvelle. Il en est la quintessence, l’aboutissement et la Source. 

Il est basé sur le Rythme Cosmique, Univers, Constellations, Rythme de la Lune et allons plus 

loin, des saisons, des Solstices et Equinoxes, du jour et de la nuit. 

Tout a son importance : c’est la sensibilité à la vibration positive élevée : la pureté de pensée, 

l’engagement total dans le Plan divin et Juste conduit à l’unité homme-divin. 

Tout trouve sa réponse juste et conduit à la vie de la Conscience : la part divine cherchant 

toujours l’Equilibre en tout. La Science des Energies est la base du Nouvel Enseignement qui 

est aussi la base du fonctionnement de l’Univers. 

Nous entrons dans la puissance du Plan divin, sa Révélation et son application lucide et 

organisé par tous, selon la connaissance du Rythme cosmique, des Lois, et des Energies 

positives. Ce n’est plus l’homme qui décide mais les Lois supérieures et immuables : la Loi 

divine, la Loi de la Physique de L’Univers. 
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Nous parlons de la responsabilité de chacun dans ses actes et la compréhension de son 

développement : agir par la Conscience supérieure, construire le Futur de Paix selon la Loi 

Juste qui est Energie positive en action. 

C’est par la Volonté individuelle que le Nouvel Enseignement est abordé, que l’élévation de la 

Conscience est possible. 

C’est par la Volonté que nous irons au But. 

 

 

En soutien à L’ONU 
 

Comprendre et agir. 
Le Plan divin s’applique – à travers CDF -  pour venir en aide à l’ONU dans sa mission de 

Gouvernement Mondial. 

Notre But est de partager cette Connaissance au profit des actes à L’ONU, des décisions 

politiques, de la Paix entre Nations et par tous. 

Nous expliquerons le tableau des Rayons (âme-personnalité) des Nations et des Religions que 

nous avons diffusé afin d’aider à l’instauration de la Paix par une meilleure compréhension 

des Relations Internationales et locales. 

C’est directement la Science des Energies, la Psychologie Nouvelle, expliquée par la Physique 

Quantique. 

C’est la coopération de tous qui fera le succès du Plan : la Paix sur Terre. 

Toutes les initiatives pour une bonne Gouvernance sont sollicitées et soutenues, dans le cadre 

du Projet-Terre.  

Qu’est-ce que le Projet-Terre ? 

C’est le Plan divin qui met la Terre-Humanité au centre d’un Projet grandiose impliquant 

l’humanité en soutien à des groupes « d’humanités » dans le proche Univers pour leur faire 

partager leur expérience de vie sur Terre : pont pour accéder à une nouvelle Conscience. 

L’aide divine donnée aujourd’hui pour la Terre est exceptionnelle et permet tous les espoirs. 

Notre chance est là : dans l’assistance divine donnée à la Terre, et en premier lieu à L’ONU 

dont le centre de Genève est désignée comme origine de l’ONU. 

 Agir efficacement pour la Paix définitive partout dans le monde exige de comprendre la 

Science des Energies, d’oser s’engager avec toute sa conviction dans le Plan que, nous CDF, 

mettons à la disposition des acteurs de L’ONU et de L’ECOSOC. 
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Les outils de la Victoire du Bien, de la Renaissance de L’ONU,  

Du Futur du monde. 
Seule L’Energie positive agit dans le Plan. 

Seule la Pensée Juste reçoit l’aide dans le Plan. 

La Victoire de L’ONU ne peut venir que de l’unité du plus grand nombre à soutenir sans faille 

la Juste Loi : la Justice sans concession et l’application de la Loi d’Unité par la Science des 

Energies. 

L’Unité de tous dans le Plan divin, dans la compréhension des enjeux et leur résolution selon 

les directives de la Hiérarchie Planétaire est indispensable pour faire front commun devant 

l’adversité : ce qui empêche aujourd’hui L’ONU d’agir selon ses engagements initiaux : la 

Charte des Nations Unies. 

La situation est grave et, si CDF apporte sa contribution, il en va de la volonté des Acteurs de 

l’ONU et extérieurs à l’ONU de se consacrer à sa Renaissance. 

Le But est la Vie Sage et Juste, la Paix sur Terre. C’est une utopie s’il n’y a pas de référence au 

Projet-Terre. C’est la chance de tous de s’unir et d’appliquer le Plan divin suivant les 

Instructions données via CDF pour le Futur de tous. 

L’ONU est le seul organisme mondial et organisé depuis le premier jour de sa création, à 

pouvoir contribuer au Changement. 

L’ONU a les moyens de se Renouveler parce qu’elle est le creuset riche de personnes acquises 

au Futur Juste. 

Soutenir L’ONU Nouvelle : dans la pureté de ses engagements pour le Futur de tous est donc 

le devoir de tous. 

Comment y contribuer ? L’engagement de tous, sans délai, est la réponse sage et attendue. 

Nous ne sommes pas encore nombreux à le diffuser : à donner espoir à tous et à inciter à 

l’action Juste dans le Plan. 

 

 

Le partage de savoir CDF-ECOSOC 
 

L’ECOSOC et ses acteurs sont le ferment du Nouveau pour insuffler la Juste Loi sans 

concession. 

L’ECOSOC sait pouvoir compter sur les conseils de CDF et nous solliciter à tout moment : en 

Politique Nouvelle, en Education, en Spiritualité : L’unité de la Conscience dans l’Energie 

d’Amour, quelle que soit la forme religieuse encore active. Nous ne nous intéressons pas à la 

forme mais à l’Energie de la Conscience (supérieure) libérée pour son action de Sagesse. 
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 Tout ce qui est écrit, édité par CDF est à la disposition de L’ECOSOC et de tous. Mais l’enjeu 

n’est-il pas de répondre au besoin de  l’ECOSOC en « recadrant » les actions engagées à l’ONU 

dans la stricte voie de la Nécessité ? 

Obéir à la Loi d’Unité et selon les Directives Hiérarchiques sera à expérimenter dans le 

dialogue empreint d’Amour et de fermeté. 

Les questions de terrain seront abordées en amont, selon une analyse simple qui remet les 

enjeux dans leur priorité, par synthèse et nécessité : Loi des Energies : Loi d’Economie R3, Loi 

de Synthèse R1 unies dans la Loi d’Unité R2. 

La discussion est ouverte qui interpelle les consciences et fera avancer les initiatives. 

Les bonnes décisions se prendront à partir d’une approche solidaire et constructive, dans la 

connaissance des Energies engagées. 

 

 

Les conseils de CDF à l’ONU 
 

Leur but : l’application de la Loi d’Unité : Justice, Equité, Paix définitive et Restauration de la 

Terre. 

 

Les 7 messages pour le Renouveau de l’ONU 
Ils sont Enseignement, Energie dans le Plan, lancée à un moment précis pour sa victoire. 

Il faut être partie prenante d’une démarche, en être convaincu pour agir efficacement, 

rapidement et en unité de groupe : ONU-ECOSOC-Le Monde.  

Qu’apportent ces 7 messages à l’ONU ? Comment mettre les recommandations Hiérarchiques 

en pratique ? Comment convaincre le plus grand nombre ? Comment fédérer l’unité pour la 

victoire de la Nouvelle ONU ? Quelles sont les marges de liberté dans les prises de décision 

aujourd’hui qui retiennent l’action et comment y faire face ? Qui peut aider l’ONU et quels 

sont les risques de lutte pour ou contre le Nouveau ? Quels sont les besoins de la Nouvelle 

ONU pour sa réalité ? 

Nous éveillons au Futur, avec tous. Nous sommes solidaires de L’ONU. 

Les conseils contenus dans les 7 messages 11-15.08.2014 à la Nouvelle ONU seront suivis 

d’autres messages. Nous serons présents pour les expliciter. Ils sont à approfondir dans la 

compréhension de la Volonté Hiérarchique : appliquer la Loi Juste sans concession. 
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En construction du Futur 
 

La Science des Energies 

Energies positives, Energie divine, Energie du Futur. 

Les 7 Energies 
Il y a 7 Energies, complémentaires qui sont mais dans ce qui est de l’acte immédiat dans le 

Plan, Nous pouvons être efficace immédiatement : le Ralliement sur le Billat. 

Rappelons les 7 Rayons : 

R1 : Volonté Puissance 

R2 : Amour – Sagesse 

R3 : Intelligence Abstraite 

R4 : Harmonie par le conflit 

R5 : Connaissance concrète – Science 

R6 : Idéalisme Abstrait et Dévotion 

R7 : Ordre, Rythme, Lois, Application du Plan 

 

Comment fonctionnent les Energies subtiles : la Science des Energies 
La Science des Energies est d’ailleurs très bien expliquée par des Scientifiques Français La 

révélant par la Physique Quantique. (L’âme de la France R5 : Science et sa personnalité : R3 

Intelligence conduit à la Révélation.) 

La Science des Energies est Réponse à La Loi, au Plan, à la Volonté dans le Plan, à sa propre 

pensée positive : supérieure, pure, bonne et donc sans égoïsme. 

Elle est application du Plan divin pour la Terre, la garantie de son succès : la Paix et l’harmonie. 

Energie et Loi :  

C’est aussi le Retour de ce que l’homme engage : Loi de Rétribution : l’obligation de Réparer 

le tort causé dans sa désobéissance à la Loi d’Unité. La Loi s’applique automatiquement, les 

Energies sont effet de la Loi. C’est la réponse à la pensée inférieure égoïste. 

Le grand Justicier, ce n’est plus l’homme, c’est l’Univers et la Hiérarchie Planétaire elle-même 

suit La Loi Cosmique dans le Plan. Quand l’homme l’acceptera : il n’y aura plus de guerre. 

Quand le monde sera moins dévoré par les hommes immatures, c’est ce que nous venons 

expliquer au monde, à tous, à L’ONU. 

Ce n’est pas l’humanité qui est libre de décider de son sort. Ce ne sont plus les voyous, 

assassins, les menteurs et les voleurs qui font la Loi, mais aujourd’hui, la Loi divine s’applique 

pour le succès du Projet-Terre : l’Humanité Nouvelle : l’humanité s’exprimant avec sa 

Conscience supérieure sur Terre. 
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C’est ce qui fait les conditions terribles du « tamisage » sur Terre : ne pourront vivre dans la 

Nouvelle ONU, avec la Nouvelle ONU que les Consciences supérieures actives. Il en sera de 

même pour l’ensemble du monde. 

La Loi dans le Plan est invulnérable et s’applique sans délai. Elle permet d’engage le Futur de 

l’humanité : l’Humanité Nouvelle. 

Le succès du Plan divin, de la Paix sur Terre ne fait aucun doute. 

La pensée Juste, l’Intention de la Conscience pure est éternelle. 

La pensée égoïste est destructrice sur le moment, mais éphémère. 

Vous avez là la raison de la victoire de la Nouvelle ONU fondée sur la Conscience pure : le Bien 

de tous. 

Par la pensée juste, nous vaincrons tout ce qui fait obstacle à la vie juste sur Terre. 

 

Les Energies déversées 
Nous suivons le Rythme des cycles lunaires s’appuyant sur la Respiration de l’Univers, le 

mouvement des Constellations et leur influence sur Terre : les Signes du Zodiaque. Les cycles 

plus petits s’intégrant dans les plus grands et tous ayant une influence dans l’action des 

Energies.  

Un aspect de l’action des Energies directement proportionnel à l’état de la Conscience : le 

Cœur-âme. Le rayonnement du Cœur se transmet immédiatement à l’ensemble : proche 

environnement et Intention pure agissant dans l’infinie. 

Exemple 1 :  

Dans le « je » : j’inclus les Hiérarchies terrestres, le Groupe G6, les Anges, la Hiérarchie 

Planétaire, et vous qui vous êtes déplacés jusqu’ici pour comprendre, parce que vous voulez 

Servir le Futur du monde. 

Il y a donc aller-retour dynamique de vous à moi, de la Hiérarchie à travers moi, à travers vous, 

et vous qui répondez spontanément à l’appel. 

La réponse est  pour l’instant silencieuse : elle influe sur l’ambiance dans cette salle, elle 

génère un puissant courant positif. 

Exemple 2 :  

LM ne s’exprimera pas en public, parce que c’est l’Energie R2 d’Amour, celle de Christ, qui 

doivent être données à tous. LM a un équipement d’Energies impaires, puissantes : 1-3 qui ne 

sont pas celles exigées pour le contact avec le monde dans le Plan aujourd’hui. Ce n’est pas 

une sanction, c’est l’Ordre Logique dans le Plan. 

Au contraire du R1-R3 : j’affirme la voie librement et sans détour, le R2-R4-R6 est onde 

d’Amour qui fédère l’élan dans l’Amour, l’Harmonie, l’Idéal divin de Christ : l’unité en Christ 

est donc l’objectif premier pour tous et qui engage l’unité dans le Plan. 
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Ajoutons que je porte l’Energie directe de Christ et que, vous parler ou vous écrire, dessiner 

l’Epée : est transmettre Son Energie qui renforce votre Conscience supérieure à l’action. 

 

La Paix mentale est la condition de la pensée Juste. 
Nous sommes un buisson de pensée : il faut élaguer, ne garder que le tronc : des racines à la 

cime. 

Tous ceux qui ne peuvent comprendre : en qui un incendie couve, une colère gronde : ne 

resteront pas au centre du soleil, ils s’éjectent d’eux-mêmes. 

Pourquoi ? Nous émettons une vibration élevée, puissante parce que Nous sommes en 

groupe, avec un objectif commun,  et une volonté individuelle affirmée. 

Nous cultivons la pureté et c’est notre force. Rien d’inférieur ne pénètre un groupe pur. 

Voilà pourquoi nous allons entrer positivement dans le Futur de la Terre : parce que nous 

apprenons à reconnaitre et diriger l’Energie positive en nous pour le But : le Futur Juste. 

 

L’action que nous engageons 
Nous tous dans l’Energie divine :  

Lorsque je Respire, je vous unis aux Energies Divines. Nous nous unissons. 

Nous transmettons ce que nous sommes capables de recevoir. 

Dans les Energies des Hiérarchies Planétaire et terrestres. 

Je prends donc l’Epée disponible. 

J’inspire et dans l’expire – ce ne sont pas les poumons qui œuvrent, mais la conscience du 

Cœur, sachant que l’Energie suit la pensée, que le moteur de la vie est notre Conscience 

supérieure, celle qui veut l’application de la Loi Juste, de la Paix Juste, la vie heureuse sur 

Terre. 

Notre Conscience d’Amour est notre Âme, notre Joyau, notre Être libre et divin. 

Par elle passe l’influx divin supérieur, le Plan divin auquel on adhère « par le Cœur ». 

 

L’Energie positive en action 
Nous construisons le Plan par la pensée engagée fermement dans le But, mais l’acte engagé  

doit « passer » par tous les paliers, du Subtil  à la matière révélée. 

Le piège des hommes actuels : l’astral, l’illusion mentale, le contentement. 

Loi des Energies : l’acte est quotidien : 1 jour d’oubli =  7 jours de nuit. 

C’est bien le combat de la Lumière sur la nuit. 
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Pour s’unir   

La Conscience acquise au Plan, la certitude du Futur Juste, 

La Volonté personnelle,  

L’unité avec tous,  

L’unité par le Cœur : le lien divin à l’Energie d’Amour : le R2, contenue dans le Nom de Christ 

qui, prononcé, est Vibration élevée reçue, 

Les mots de pouvoir, l’esprit de  Gratitude, 

L’acte répété d’illuminer la Terre-humanité et en son centre l’ONU de Genève. 

 

L’Epée : le pouvoir de l’Epée, le Ralliement. 
L’essence du chevalier : une réalité passée, l’aspiration de la Conscience à Servir le Bien. 

L’Epée est le lien le plus puissant pour s’unir à l’Energie positive, l’Energie divine. Elle est 

protection. Lever l’Epée, c’est élever la pensée du groupe. C’est désarmer la colère de notre 

interlocuteur. L’Epée est l’arme divine du chevalier. Seul celui qui en est digne peut la lever. 

 

L’Acte de Ralliement,  
Nous nous rallions au centre au-dessus du mont Billat, dans l’égrégore puissant créé par les 

Energies divines dans le Plan et  l’acte des membres de CDF-G6. L’Œuvre des Energies positives 

constantes nourries de l’Energie du Christ, font du point de Ralliement un centre énergétique 

puissant d’où émettre le Rayonnement sur L’ONU à Genève. L’union fait la force : le succès de 

l’acte de purification et d’élévation des actes à L’ONU. 

 

La Respiration d’Amour  
Elle est le rythme donné à l’acte de Ralliement, l’Epée levée, réceptrice de l’Energie positive 

pour la transmettre dans l’Intention de Servir le Futur de tous, à L’ONU-Genève. 

 

La pensée positive immédiatement mise en action pour le futur de tous. 
Ce qui est Nécessité dans l’acte 

La pureté de soi,  

La pureté du lieu 

L’accord avec tous :  la Conscience du groupe, 

La Volonté et l’Amour dans l’Illumination 

La Joie de s’unir pour le But : Le Renouveau de L’ONU, le Futur du monde. 

Le « bond sur le Billat » : le centre énergétique Nouveau 
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Par la volonté joyeuse de Servir 

 

Expérience ce jour. 
Précisons l’unité, le but, le paix intérieure et Illuminons L’ONU de toute notre Conscience pure 

: notre Intention dans le Plan. 

Apprenons à rythmer notre Respiration d’Amour. 

C’est l’élan de tous en cet instant qui fait l’acte : vague de Lumière, Soleil rayonnant qui purifie, 

dissout l’ombre et ouvre la voie aux actes dans le Plan. 

 

 

Questions à CDF 
 

Nous répondrons aux questions en rapport avec les thèmes abordés, pour éclairer l’acte de 

soutien à L’ONU, au Plan de Paix, pour tous et avec les acteurs présents, et ceux qui prendront 

connaissance du Plan au-delà de notre rencontre. 

 

Conclusion 
 

L’espoir que soulève le Plan divin pour l’humanité. 

La Réalité du Futur Juste. 

La Joie du Futur 
Le plus grand Service que nous puissions accomplir pour l’humanité, c’est d’Illuminer l’ONUG. 

Il ne faut pas s’en persuader aveuglément, mais lucidement. C’est la force des Serviteurs du 

monde en soutien au Plan divin qui s’écrit à L’ONU de Genève. 

Nous avons les outils de la Victoire en nous : la Conscience active par notre préparation en 

amont : l’œuvre de l’âme dans ses incarnations passées, le souvenir des actes de chevalerie : 

l’Epée toujours présente, la conviction du Plan divin, de l’aide divine, et l’esprit de Gratitude 

nous porte à Rayonner par le Cœur. 

Volonté et Amour, Lucidité et engagement de la Conscience. 

 

Ce qu’engage la conférence. 
Aujourd’hui, seuls les actes positifs pour le Bien de tous, pour le futur du Monde pour le Futur 

de L’ONU à Genève sont aidés par l’Energie positive, l’Energie divine, le Plan divin. 

Tout ce qui n’entre pas dans le Plan pour le Futur Juste est voué à l’échec. 
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« Il n’y plus d’impunité » résonne comme le triomphe proche du Plan divin et de la Nouvelle 

ONU. Nous sommes dans l’Energie du Changement. 

Les conditions sont aujourd’hui réalisées pour entrer dans le Nouveau, pour créer le Nouveau, 

visible de tous, pour construire la vraie Paix, sans retour sur la guerre. 

C’est un moment capital qu’il faut chérir en son Cœur et défendre de tout son Être pour que 

chaque avancée soit allègement de la souffrance du monde, marche rapide vers la Paix. 

Au centre de toutes les souffrances, unissons-nous. 

Nous sommes venus vous aider à puiser au  fond de votre Cœur, votre conviction du Futur 

Juste, votre volonté d’unir et d’instaurer la Paix sur Terre. 

Nous sommes avec vous pour construire le Futur. 

 

Le lien divin de L’ONU  
La couronne d’Amour au sein de  l’ONU est inviolée.  

Elle contient le Rayonnement divin en elle, la Racine du Futur. 

Notre devoir, et notre responsabilité, est de grandir son Rayonnement chaque jour en 

consacrant notre Intention pure, en visualisant la Couronne au-dessus de l’ONU Genève. 

Plus nous serons nombreux à nourrir la Couronne – la Racine divine en l’ONU Genève - de nos 

pensées pures engagées pour le Futur Juste à L’ONU, plus nous la renforcerons, affirmant la 

Victoire du Renouveau, la Paix Juste sur Terre. 

 

Nous insufflons l’Energie du Changement, aujourd’hui, à l’ONU de Genève. 

L’Energie positive et supérieure à tout acte venant de l’inférieur. 

La Pureté, l’intention juste, est plus forte que l’ombre, la pensée égoïste. C’est la Loi d’Amour 

qui est Energie positive et qui mène obligatoirement à la Victoire des Justes, malgré ce que 

nous pouvons voir dans la matière : les forces en présence. 

L’acte divin est irréversible, inoubliable. 

Faisons le fructifier jusqu’à la victoire. 

Le Triangle Syrie – ONUG – Bangui  est le socle du Futur de Paix. 

Passé – Présent – Futur : le Plan divin. 

Chaque jour, et maintes fois par jour : relancer l’Energie de la Couronne et du Triangle. 

Pour le Futur de Paix. 

C’est la lumière de la Conscience qui fait la victoire. 

Lumière = Joie = Vibration positive = Energie divine = Unité dans le Plan = soutien à la 

Renaissance de L’ONU. 
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Préservez le soleil intérieur : la Joie du Cœur. 

Dans la Gratitude à l’aide divine pour l’humanité, pour le Nouveau Gouvernement de la Terre : 

la Nouvelle ONU. 

 

15.08.2014 
Dans l’instant je pense à vous dans le monde, à vous dans l’ONU, à Tous (Divins) sur le mont 

Billat, au Futur de l’ONU, au Futur du monde, aux Générations futures et ma Joie illumine La 

Couronne au cœur de L’ONU-Gouvernement divin de la Terre. 

 

18.08.2014 
Ce document est un puissant envoi d’Energie dans le Plan. 

Il est introduction à la Rencontre. 

Il précède le témoignage complet de la conférence du 07 Octobre 2014 et sa portée. 

 

Tout compte dans l’acte de Servir le Futur de l’humanité. 

Dans la Gratitude  

Dans l’Amour infini 

Avec vous, ONU, Humanité 

 

 

Avec le Bureau de CDF-G6 

Col du Feu, 18.08.2014 

Sylvie Letrouit, Pdte de CDF 

 

 

 


