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Message d’Unité 

Hommage aux Humanitaires ONU 
 

 

CDF-SL-20.08.2014 

A tous ceux présents à la table ronde en hommage aux Humanitaires ONU morts pour Servir, 

mon témoignage d’Amour et de Reconnaissance du Cœur qui, tous, vous habite. 

Vous avez donné votre Cœur physique, votre pensée d’Amour et votre force à la Cause de 

L’ONU et de la souffrance du monde. 

Statut ONGs ECOSOC-ONU 2014 

Pour l’Application des Principes Divins partout dans le Monde 
Equité – Justice – Vérité  Le Beau – Le Bien – Le Vrai 

Téléphone Portable : 06.14.94.16.30 – Ligne Fixe 04.50.26.28.78 – Le Col du Feu – 74470 Lullin 

Site Web : www.clefsdufutur.org -  Mail : clefsdufutur@hotmail.fr 
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http://www.clefsdufutur.org/
mailto:clefsdufutur@hotmail.fr


 

P a g e  2 | 5 

 

Elle est si grande, aujourd’hui en expansion, que le poids du monde pèse sur les épaules de 

tous à L’ONU sans que vous y voyiez une solution dans le contexte qui est le vôtre : engagés 

dans la vie-matière des hommes. 

 

Aujourd’hui, vous êtes arrivés à la saturation et il vous faut agir avec efficacité. Ce n’est pas 

en se tuant à la tâche que vous sauverez le monde, mais en inversant le flux négatif qui 

voudrait manipuler jusqu’à la mort de tous : l’Organe qu’est l’ONU. Ne laissez pas le négatif 

imprégner, recouvrir L’ONU. 

 

Faites ce que je vous demande  

De votre Cœur supérieur : la Conscience supérieure, l’âme, là où nous nous sommes retrouvés 

: dans la salle des Tutelles des Droits de l’Homme. 

Vous mettez dans la salle, dans la couronne de lumière colorée qu’est le plafond circulaire :  

Votre espoir de Paix Juste,  

Votre Amour lumineux,  

Votre Conscience d’unité incluant tous ceux qui ont œuvré pour l’ONU.  

Et de cette couronne de Lumière nous illuminons L’ONU de Genève « chaque jour chaque 

heure chaque instant ». 

Nous rendons alors L’ONUG « des Membres actifs et Personnel » : positifs dans leurs décisions, 

forts pour changer le monde. 

Nous y sommes. Le monde change par L’ONU à Genève et vous, femmes et hommes de Cœur, 

verrez et voyez : 

-que la pensée positive est acte puissant uni à tous,  

-que de plus en plus de femmes et d’hommes se rallient au centre énergétique proche de 

Genève :  

. le mont Billat : le Nouveau centre de Ralliement,  

. et de là : le Soleil énergétique positif : le Cœur pur de la Nouvelle Humanité qui a pour mission 

d’illuminer l’ONUG par l’unité de toutes les Consciences : les Cœurs purs, par la volonté de 

Paix et de soutien. 

C’est tous à l’ONU, Humanitaires du Cœur, Humanitaires du Futur qui, par votre conscience : 

émettez, renforcez la Loi d’Amour qui va vaincre les forces négatives matérialistes, 

destructrices qui luttent aujourd’hui parce qu’elles savent que le temps est compté pour elles 

de détruire la Terre. 
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Nous sommes aidés au plus Haut, il y a un Plan pour la Terre et c’est la dernière lutte pour 

vaincre la souffrance et l’horreur. 

Avant de s’exprimer physiquement, concevons le monde par le Cœur : le germe divin en nous, 

en vous qui êtes tout Amour. 

 

Respirez de Joie dans le Futur Juste, dans la Couronne de Lumière, rassemblée dans le dôme 

de la salle des Tutelles - et pour ceux qui n’y sont venus, qui ne la connaissent pas : dans la 

salle des Droits de l’Homme. 

Projetez tout votre Être d’Amour, de Volonté de Paix : chaque jour, chaque heure chaque 

instant, et la Couronne de Lumière sera puissante onde de Justice qui va balayer les actes 

injustes et destructeurs : pour que les Cœurs purs, « les Bons et les Justes » puissent construire 

le monde Nouveau. 

 

Le Futur est en Afrique, mais le Présent est à L’ONU de Genève : Racine divine de l’ONU, Porte 

du Gouvernement Divin de la Terre. 

Et le Passé : la Syrie doit vaincre la folie meurtrière pour être enfin exemple de la Paix pour 

tous. 

Syrie-Palestine…ONUG-France…Bangui-CEMAC-Centrafrique. 

Nous avons là le Plan de Paix. 

Illuminons ! Illuminons L’ONU Genève ! 

C’est là que les Cœurs purs vont se révéler et agir : dans l’Energie positive et divine, cosmique, 

agissant  sous la Loi d’Unité (Amour R2) et la Volonté de tous : Loi de Synthèse (Volonté et 

Puissance R1), et de Révélation-Réalisation R3 : Loi d’Economie (Loi de Nécessité). 

L’espoir est là, le Futur est là rapidement. 

Surtout ne laissez pas le négatif envahir votre cœur physique. C’est la Joie du Futur qui doit 

impérativement Rayonner pour Construire le monde Nouveau. 

L’Intention pure : le Bien de tous, c’est la clé du Futur. 

L’Intention pure,  la pensée d’Amour est action éternelle. 

C’est votre conviction inébranlable qui est le moteur de l’acte. 

Tous unis, à L’ONU Genève, en pensées justes, positives, lumineuses sur le Billat, à illuminer 

l’ONUG. 

Avec ma Gratitude, mon Amour, pour le Futur de Paix. 

Illuminez la Terre-Humanité. 

Illuminez L’ONU à Genève. 
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Il y a des armes divines 

Nous avons droit, nous à l’esprit de chevalier, de demander l’Epée de Feu divin qui élève et 

nous relie à l’Energie positive. Appelez : « Christ, mon Epée ! Ange Michel, mon Epée ! Dieu, 

mon Epée ! »  

Remerciez toutes les aides divines données à la Terre pour sa Victoire et Rayonnez. 

Le Soleil intérieur – la puissance et la vie de l’âme : la pensée pure infinie éternelle – dissout 

l’ombre éphémère. Croyez, vivez maintenant le Futur en vous, en toutes vos pensées. C’est 

ainsi qu’il s’écrit dans la matière : d’abord en pensées répétées tous les jours et ensuite 

concrètement.  

Voilà le Plan. Hâtez-vous. Pas un jour sans illuminer votre Cœur, le Cœur spirituel du monde : 

le Billat de là, nous sommes tous réunis pour illuminer L’ONUG, en chasser l’ombre et affirmer 

le Plan de Paix. 

La Victoire des Justes est engagée. 

Nous sommes tous sur le Billat à grandir la Couronne divine de L’ONU à Genève. 

C’est notre enthousiasme dans le Plan qui fait le Plan. Fédérons l’enthousiasme. Parlons du 

Futur Juste qui nait dans la tourmente. Soyons positifs. 

 

Pourquoi, Acteurs de L’ONU, femmes et hommes de Cœur, se rassembler dans le Nouveau 

Soleil spirituel sur le Billat ? 

 Il est chargé de L’Energie divine et constitue déjà un Ancrage divin actif, efficace, protecteur. 

Nous sommes alors « famille de Cœur », tous unis, Rayonnant dans le Cœur Energétique 

Nouveau. De là : notre puissance de Nouveau Groupe est dans le Plan, reçoit l’aide divine, est 

vivifié des Energies du Plan. 

C’est « la potion magique » à laquelle nous nous abreuvons, nous Respirons, pour nourrir, 

élever les consciences, engager les actes pour la Nouvelle Politique à L’ONU Genève. Connaître 

l’intérieur de L’ONU Genève permet de s’y investir plus complètement : de tout notre être. 

Mais le centre de Rayonnement, au-dessus du Billat, est le garant de la pureté de son Energie, 

de l’énergie de chacun, pour L’ONU et le monde. 

Passer par le centre de Ralliement est force, protection et efficacité dans l’acte d’Amour pour 

l’humanité. 

Ensemble nous changeons le monde. 

 

Note : Pureté de l’Energie transmise à L’ONU 

Quand nous sommes à L’ONU, en Service au Plan divin, nous Respirons d’Amour dans l’ONU 

et grandissons la Couronne directement. 
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Quand nous ne sommes plus dans les murs de L’ONUG, nous grandissons la Puissance de la 

Couronne à partir du centre extérieur : le Ralliement sur le Billat. Ainsi les énergies transmises 

à L’ONU sont-elles aussi grandies, élevées, purifiées des émotions de chacun avant d’illuminer 

la Couronne de l’ONU à Genève. 

Joie et Gratitude de nous avoir permis d’être avec vous, d’avoir ancré le Plan Divin avec vous 

en cette première rencontre et par cette lettre du Cœur ! 

Chaque pensée positive est Energie positive infinie, dans le Plan pour le Renouveau de L’ONU. 

 

 

La Présidente de Clefsdufutur 

Sylvie Letrouit, Col du Feu, 20 Août 2014 

 

 

 

 


