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Introduction 
DA venant au Col du Feu a appris la Mission que Christ lui a confié : avertir une dernière fois avant Pâques, de 

l’urgence du Changement. 2 documents sont édités par CDF : la mission dépouillée, archive de l’Acte de DA et de 

CDF représentant la Hiérarchie Planétaire. 

Et ce document inclut les conseils de Christ, MJésus, MStGermain et les compte-rendus de Didier Annet : DA du 

groupe de Christ le G6. 

 

Journal de bord 

 

09.04.2014 

MStG pm 

DA : Nous allons élaborer un plan, une stratégie de contact. Qu’il recherche les personnes plus capables. 
Message politique pour l’ONU – Directives sur la Gouvernance du monde par CDF 
ONU : oui, il faut introduire le contact. 
UNESCO : Oui, la Pdte serait la mieux placée. 
Francophonie : quelle est la personne la plus capable, compétente, pour transmettre au plus haut : la 
direction. 
Il vous faut un relais ou d’accès au bureau. Les 3 lettres seront identiques et donnés nommément au plus 
haut. Il faut qu’ils atteignent leur but. 
Il a des copies que tu signes de ta main et que DA pourra donner en plus. Affirmer la stratégie. Demain nous 
poursuivrons. 
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Dates : Nous n’imposons pas. Nous conseillons. 
 

10.04.2014 

MStG am 

Il faut trouver les contacts. Tu auras le message demain. Tu auras samedi pour l’écrire. 
Il partira dans la foulée de la PL le 16 ou 17.  
Il ira d’abord à l’ONU. Qu’il prépare son RV. 
Envoi mail dans la montée de la PL, si possible demain, au plus tard lundi matin. 
Fais cela sur un beau papier. 
La participation de DA contribue à l’Harmonie. 
 
MStG pm 

Il faut faire vite. 
Demain Je te donnerai une lettre. Il faut avoir défini à qui l’envoyer et l’envoyer demain par mail. Il y aura 
3 lettres. : 2 par mail, une à remettre en main propre. Il ne faut donc pas trainer. Demain midi : l’envoi mail. 
Mardi matin : la 2ième. Et la 3ième que DA transmettra. 
Une fois les adresses mail : les noms désignés, c’est à  ces personnes qu’il demandera à remettre la lettre. Si 
cela n’est pas possible, il transmettra (au plus actif) au mieux. 
Laisse-le décider. Mettez toute l’Energie dans l’acte, avant Pâques. Il doit viser la Direction : il a un courrier 
important à  remettre en main propre. 
La troisième lettre : il trouvera quelqu’un qui prendra son courrier. Il n’y a que 3 Lettres à donner. Ensuite 
il se reposera de son acte et approfondira son projet, pour Nous, c’est secondaire. 
Donne-lui les arguments. 
C’est le courrier qui compte. Il n’a pas à  s’étaler. Il est le Porteur de la Lettre. Hâte-toi. 
 

11.04.2014 

Pour DA 
Il peut y aller le jour de la PL, c’est un fait, tout avant la Pâques, après il sera trop tard. Cela lui donne une 
marge. Mais tout dans la foulée. Sa volonté est mise à l’épreuve : Servir Christ dans la Joie. Tout manquement 
à la Loi d’Amour est synonyme d’exclusion du G6. DA le sait et doit apprendre à Servir, non dans le 
contentement, mais dans l’Idéal Divin sans illusion. Nous savons que c’est dur, surtout à  son âge, mais il 
s’est bercé d’illusion au lieu d’affirmer son Service depuis son dernier séjour à Bellevaux. Dis-le-lui. C’est 
son épreuve à tes côtés. Aide-le. 
DA : s’il n’a pas de nom, qui veut-il contacter ? Et appeler ? Il faut des noms. 
Oui, tu mets l’en-tête de CDF 

http://clefsdufutur.org/
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Pour que la Paix soit sur Terre, Nous devons nous engager totalement. 
 
Lettre à envoyer N°1 

A l’ONU-G  à l’UNESCO à l’OIF Francophonie 
Nous avons prévenu le monde et l’ONU depuis plus de 5 ans de Notre existence, de Notre Présence et de Nos 
Conseils. Nos représentants diffusent l’Enseignement Nouveau, la Parole Nouvelle, Celle qui portera 
l’Humanité au plus haut, à sa Gloire, dans la Paix solidement construite sur Terre et avec tous les Peuples. 
Nos Instructions ont été données spécifiquement à l’ONU, Notre lieu d’expression future, qui doit dès 
maintenant s’engager dans le Futur avec Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire. 
Plus vite la Reconnaissance du Plan et des Porteurs du Plan sera acceptée, plus vite le Plan de Paix pourra 
fonctionner. 
En attendant, les situations dramatiques vont se multiplier et votre inaction être un temps de souffrance plus 
grande pour les hommes. Tout compte : votre volonté de Servir l’humanité, le Bien de tous, la moindre 
hésitation, votre conscience du Plan, votre enthousiasme à y participer. 
Tous ceux qui ne seront pas « dans l’Energie du Changement » seront contre le Plan Divin. 
Hâtez-vous de faire bon accueil au Porteur du Plan sur Terre, Notre grand disciple SL. 
Par elle passe tous les messages, toutes les Instructions pour l’humanité, pour répondre aux défis actuels. 
Ses Conseils sont Nos Conseils. 
Elle est la fille de Jésus, fils de Christ. 
Elle vous envoie un de Nos disciples pour remettre en main propre la 3ième missive. 
Vous recevrez la seconde sans tarder et la 3ième au moment de la PL du Bélier. 
Lisez et agissez. 
Les 3 Lettres contiennent les directives pour se préparer aux Temps Nouveaux. 
Elles sont complémentaires et indissociables. 
Elles résument l’essentiel de l’Enseignement et de Notre pensée politique, depuis les premiers messages 
avertissant le monde en 2008. 
 
Pour que la Paix soit sur Terre, Nous devons nous engager totalement. 
Sylvie Letrouit, Pdte de CDF-Clefsdufutur,11.04.2014 
 
MStG pm 

DA est sur la bonne voie : il prend à cœur sa mission. 
Par-dessus tout, c’est la Joie de l’acte pour Servir, Servir le Plan. Nous sommes satisfaits. Qu’il se prépare 
activement. 
 
12.04.2014 

MJ am 

DA est dans la matière. Il agit par Amour pour Christ, c’est sa force. C’est l’essentiel. 

http://clefsdufutur.org/
http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/


CDF- La mission de DA 15-17 Avril 2014 

http://clefsdufutur.org     &     http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr     5 
 

 
MStG am 

Pour DA, tu as fait ce qu’il fallait. Envoi de la 2ième missive ce soir ou à l’aube prochaine. 
 

13.04.2014 

MJ pm 

pour DA : visualisation – unité – préparation. 
 
MStGermain pm 

Ce que tu donneras aux Instances de l’ONU – UNESCO – OIF. 
Il vaut mieux que ce soit toi qui envoies. DA, lui, transmet la lettre mardi, c’est très bien. Tu auras le temps 
de l’écrire. 
Il faut chercher un beau papier. 
 
2ième missive. 
Nous vous avons informés dans la 1ère missive. 
Maintenant Nous affirmons l’acte en cours et donnons des directives. 
Il en va de l’avenir des hommes, de la Terre, de la Paix sur Terre. 
Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre avons guidé les hommes parmi les embûches 
jusqu’à aujourd’hui pour se préparer à vivre avec Sagesse  en homme divin, femmes et hommes divins. 
Nous vous envoyons Notre messager Didier Annet. DA vous remettra en main propre la 3ième Lettre. Il n’a 
pas mission de porter la Responsabilité du Plan. Il vient vous apporter la Réponse au temps présent, au temps 
futur. Faites-lui bon accueil. Et hâtez-vous de contacter SL qui envoie DA pour que vous appreniez de sa 
bouche que Nous existons et vous aidons. 
 
L’humanité est en proie à la plus grave, la plus grande crise de son histoire et personne n’est en état, n’est 
capable de répondre aux défis multiples, colossaux qui assaillent la Terre. 
Vous ne pouvez surmonter la crise, seuls, sans aide divine, sans connaissance des Energies divines engagées 
dans le Plan, sans la compréhension scientifique des Energies, de l’Objectif et du Futur et de la Terre. 
 
Au lieu de vous replier sur vos acquis, faites face à la situation de crise – qui, il est vrai, aurait pu être 
autrement mieux gérée au bénéfice de tous, Terre et Humanité – et constatez que l’humanité va à sa perte, 
avec certitude, s’il n’y a pas de Réponse Supérieure, une Solution qui soit la réponse adaptée à l’instant. 
Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, avons prévenu, envoyé de nombreux messages 
et donné les Clés de l’Enseignement Nouveau et du Changement. Tout est dit. Tout est écrit et c’est 
l’association CDF-Clefsdufutur, Notre Siège officiel qui les diffuse. 

http://clefsdufutur.org/
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La Paix viendra de votre soutien indéfectible à la Cause Juste : la Loi d’Equité sur Terre. Et tous les messages 
que Je transmets à SL pour l’humanité vous sont destinés en priorité, vous qui avez pouvoir de décision, 
pouvoir pour influencer les différents groupes de travail qui vous entourent. 
SL vous envoie DA, disciple du G6, pour que vous preniez conscience de Notre Présence, de Notre Aide 
constante, de l’avenir de la Terre par Notre Volonté, pour le Plan Divin qui s’écrit pour tous sur Terre. 
Ne laissez pas passer le moment de rencontrer SL, de la contacter. Par elle passe la Voix de la Hiérarchie 
Planétaire. Elle est La Représentante du Christ sur Terre et Mes Conseils sont donnés pour que l’humanité 
entre dans l’Ere de Paix et construise la Paix dès maintenant. 
N’attendez pas. Chaque jour, chaque heure compte. DA ne reviendra pas. Et aucun autre messager ne vous 
contactera. C’est à  vous, et à  vous seuls,  d’engager le dialogue avec Nous et Moi, Maître St Germain, en 
charge du Plan sur la Terre. 
 
L’avenir de la Terre dépasse les préoccupations des hommes et c’est pourquoi Nous ne l’abandonnons pas. 
Nous annonçons l’éclaircie, mais il faudra combattre tout ce qui fait obstacle à l’acte Juste : Justice, Protection 
de la Terre et Equité. 
Le Plan est écrit. Vous pouvez en prendre connaissance sur les sites de CDF. Il n’y a rien de caché. 
Tout se sait. Tout est clair. 
Nous œuvrons selon la Loi Divine d’Amour Infini. Avec la fermeté, la Volonté d’imposer le Plan sur Terre, 
quoi qu’il en coûte aux hommes. 
Ce qui est arrivé à la Terre est imputable aux hommes, pas à Nous, Gouvernement Divin de la Terre, 
Hiérarchie Planétaire, et c’est ensemble Humanité et Nous Êtres Divins que Nous Réaliserons le Plan : le Futur 
de la Terre. 
Il n’y a pas d’autre voie ou c’est la mort de tous. 
Dans la 3ième missive, les Instructions seront données pour protéger ce qui est encore épargné et les directives 
politiques pour sortir de l’impasse générale. 
2014 est la clé du Changement. 
Préparez-vous à suivre Nos conseils pour sauver et la Terre et l’humanité. 
MStGermain, MA&SL 13.04.2014 
 

14.04.2014 

MStG am 

Va aux nouvelles et envoi les mails. 
Ce matin : envoi de la 2ième missive. 
Oui, sur le Net à midi pour tous. 
 
Intro à la Lettre 2 

Copie aux Services de l’ONU-Genève, de l’UNESCO, de l’OIF Francophonie à Paris  

http://clefsdufutur.org/
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Nous vous avons transmis par mail vendredi 11 Avril, la première lettre, nous poursuivons par cette 
deuxième Lettre, en introduction à la venue sans retard à Paris de M. Didier Annet vous portant la 3ième 
Lettre manuscrite. 
Dans l’Amour Infini, 
Par Amour pour l’humanité, 
Col du Feu, le 14 Avril 2014 
SL, Sylvie Letrouit, Pdte de Clefsdufutur 
 
contacts 
ONU : 
Monsieur Michael Moller, Directeur Général de L’ONU Genève, 
OIF : 
Monsieur Abdou Diouf, Secrétaire Général de l’OIF, 
Madame Imma Tor, Direction de la Langue Française et de la diversité linguistique 
Monsieur Christophe Guilhou DDHDP 
Monsieur Ma Umba Mabiala, Directeur de l’éducation et de la jeunesse 
UNESCO : 
Madame Irina Bokova Directrice Générale de l’UNESCO 
Monsieur Michael Millward, Directeur, UNESCO Paris 
 
MStG, pm 

Lettre manuscrite 
Vous avez reçu la 2ième missive. 
Vous savez ce qu’il en est. 
Vous ne pouvez ignorer ni l’état du monde, ni l’impossible futur dans ces conditions. 
Vous condamnez la Terre et les hommes de votre incapacité de faire face, vous, votre Organisme, et faites le 
jeu de la mort. 
Est-ce digne du poste que vous occupez ? 
Le mensonge est partout. Vous ne pouvez l’ignorer et vous y contribuez sciemment par faiblesse, par 
compromission. 
Cette lettre est une accusation à l’humanité pensante et agissante, qui n’a rien fait, a laissé faire et est 
complice de la mort imminente de tous. 
 
En trois points, le monde peut changer :  
-Unité de toutes les bonnes volontés à affirmer le Futur Juste. 
-Engagement sans faille, chevaleresque, de tous ceux qui peuvent contribuer au Futur. 
-Application de la Loi Juste : Loi des Energies : la Justice, l’Equité, le Respect de la Terre et des hommes. 

http://clefsdufutur.org/
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Tous ceux qui ne s’y engageront pas à l’instant de lire cette lettre écrite par SL, Représentante du Christ sur 
la Terre, portée par DA son disciple, son aide de camp, vous perdez toute chance de Servir le Futur, vous 
restez à servir la fausseté et la mort. 
 
C’est le dernier avertissement à tous. Il est sévère. Sans votre engagement immédiat pour sauver la Terre, par 
l’acte Juste et l’application de la Loi divine, vous ne pouvez que participer à sa mort. Vous le savez. 
Aujourd’hui, tout est dit. Tout se sait. Pourquoi n’avoir rien fait ? 
L’Unité, c’est la force, l’Unité dans le But : la Paix sur Terre, le Bien de tous ceux capables de suivre la Loi 
d’Amour, de Justice et de Vérité. 
 
Après que cette missive vous soit remise, Nous entrons dans la Résolution du Plan et la Réponse aux actes : 
Loi des Energies. 
Vous n’avez d’autre choix que de vous plier à la Loi divine. 
Ce n’est pas SL qui décide, c’est Le Christ qui affirme le Plan divin dans Sa Volonté d’ouvrir la Porte du Futur 
aux hommes. 
Vu le degré de corruption, il y aura peu de « survivants » et la voie sera dégagée pour la Nouvelle Ere : l’Ere 
du Verseau, le R7, l’Energie qui fait de la Russie aujourd’hui la Nation qui applique la Loi Juste : les Justes 
accords. 
 
Hâtez-vous de contacter SL et suivez les Directives que Je donnerai sous les Ordres du Christ et du Conseil 
de la Hiérarchie Planétaire. 
Il en va de la vie du plus grand nombre, de l’humanité la meilleure, celle qui a mission de suivre à la lettre 
le Nouvel Enseignement, Nos Directives, et de mener l’humanité restante à la Paix définitive. 
 
De votre acte, de votre acceptation, de votre engagement dépend le Futur de la Terre. 
Ne laissez pas cette lettre sans réponse. 
Entourez-vous de tous les acteurs compétents et construisez le Futur là, à cet instant. 
L’avenir du monde s’écrit avec tous qui suivent Nos conseils et la Loi Divine d’Amour Infini et de Sagesse. 
Vous avez tous les Ecrits sur les sites de CDF Clefsdufutur pour comprendre que Nous sommes le 
Gouvernement Divin de la Terre, la Hiérarchie Planétaire avec Christ en son centre. 
Madame Irina Bokova pour l’UNESCO, Monsieur Abdou Diouf pour l’OIF  Monsieur Michael Moller pour 
l’ONU-Genève sont destinataires de la Lettre et la recevront jeudi 17 Avril 2014. 
Contactez-vous. Le dire est unir la pensée, l’énergie des trois Organismes pour la Résolution de l’Acte : le 
Changement. 
Nous attendons vos actes. 
DA, Notre messager ne prendra aucune responsabilité. 
Seule, SL est Le Lien. 
Contactez-la. Par elle, vous saurez comment agir et vous préparer au Futur de Paix. 

http://clefsdufutur.org/
http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/


CDF- La mission de DA 15-17 Avril 2014 

http://clefsdufutur.org     &     http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr     9 
 

Maître St Germain, 14.04.2014 MA&SL 
 
Il faut cela. 
Stratégiquement, c’est très bien : mardi à l’ONU. 
Celui qui ne connait pas la Loi des Energies ne peut comprendre le Plan. Laisse-les chercher. 
 

 

 

15.04.2014 

 

SL am 

Tous unis PAR LE CŒUR  
DA : En route pour sa mission  
Méditation avant le Lever à 6h, DA est parti ce matin à 7 h 20 à pied jusqu’à Lullin pour prendre le car et 
rejoindre Genève et l’ONU. Nous l’accompagnons dans sa Mission qui est de porter les Energies de Christ 
jusqu’au cœur de l’ONU-Genève. 
DA a été adombré chaque jour matin et soir : il a reçu les Energies de Christ passant par mon cœur physique : 
purification, puis par mon centre Ajna : Illumination dans l’Energie de Christ, et la Force à l’Epée de l’Ange 
Michel.  
Quand le disciple est conscient que toutes ses pensées sont don de l’Energie de Christ : Son Amour Infini 
donné aux hommes, contenus dans les actes d’Amour du disciple, il prend soin de garder pure et disponible 
sa pensée, toutes ses actions et tout au long du jour, pour rendre à l’humanité le maximum de ce qu’il a pu 

http://clefsdufutur.org/
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recueillir en son Être entier : tous ses corps (émotionnel, mental, physique : la personnalité qui se met au 
Service de l’âme et du Plan). 
Notre Gratitude est grande au disciple courageux qui va porter « la Lettre du Christ » donnée par Maître St 
Germain, écrite de ma main dans l’Amour du Christ et sous Ses Ordres. 
Servir le Plan Divin est Volonté de l’âme rayonnante et la Joie inonde le disciple dans son acte d’Amour 
Infini, quels qu’en soient les risques. 
Dans sa mission, DA est aidé subtilement. Nous sommes tous à  ses côtés. 
Le G6 uni dans l’acte en un corps de pensée radieuse. 
Joie et Unité dans le Plan, SL,  
 
SL midi 

DA n’a pu rencontrer un responsable, n’ayant pas de badge ni de contact autre que le secrétariat du 
Directeur. Un grand groupe de touristes arrivant, le personnel de l’ONU n’a pas donné suite à sa demande 
et il lui a été conseillé d’envoyer la lettre en recommandé, ce qu’il a fait immédiatement en quittant le « sas 
d’entrée de l’ONU ». 
Nous conclurons ce soir sur l’acte. 
L’acte n’est pas neutre, n’est pas inutile, DA a lancé l’Energie. L’ONU recevra demain la Lettre. 
 
Ange Gabriel m 

Il a fait ce qu’il pouvait. 
 
Ange Michel m 

La place forte ne laisse pas pénétrer facilement. 
 
Ange Raphaël m 

La Force de l’Energie divine ne s’arrête pas à un refus. Ce qui est fait est bien fait. C’est suffisant. 
 
Ange Uriel m 

Les portes aujourd’hui sont fermées. DA a trouvé la solution. Il a raison pour la Lettre en recommandé, c’est 
la solution. Il a accompli sa mission. On ne peut obtenir la perfection à  chaque action. 
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15.04.2014 CR de DA 

MISSION ONUG 

 
Le 15-4 
Départ à 7.25 ; 2 km à pied jusqu’à Lullin ;  la marche rapide réchauffe. 
Arrivée à 7.50 
Bus pour Thonon à 8.15 
Arrivée à Thonon à 8.55 
Bus de Genève à 9.00 
Arrivée à Genève à 10.10 
A pied et en tram,  arrivée au Palais des Nations à 10.40 
1ère tentative ;  J’explique que j‘ai une lettre pour le SG Michael Moller. L’agent de sécurité me demande si 
j’ai un badge ? non 
Avez-vous un nom pour que la personne vienne vous chercher ? Seulement M.Michael Moller,  à remettre 
en main propre. 
Vous devez aller à la porte principale,  500m plus haut à droite. 
OK merci 
2ème tentative ; J’ai une lettre à  donner en main propre mais je ne sais pas comment procéder,  en plus je 
vois que vous êtes débordé par les visiteurs. 
Avez-vous un badge ? non 
Alors vous devez appeler la personne qui va prendre votre lettre.  
Mais je viens de France,  je n’ai pas de téléphone suisse et je n’ai pas de N° d’appel. 
Alors vous devez envoyer votre lettre par poste ;  en recommandé si vous voulez être sûr que ça arrive à 
destination. 
Ok,  merci ! 
3ème tentative ;  j’avise  une dame africaine, qui arrive avec son badge, mais anglophone ; je lui explique mon 
dilemme et me voyant venir avec mes bottes bien cirée,  elle me dit qu’elle n’est pas des UN,  mais juste en 
mission et qu’elle espère que je trouverai une solution.  
Merci beaucoup. 
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Je me retrouve le bec dans l’eau,  toujours avec la lettre à remettre et aucune solution devant moi. 
Je n’ai pas un tempérament à abdiquer rapidement,  donc je retourne au 1er poste. 
4ème tentative ; le gars de la sécurité a changé,  donc je redéballe mon histoire et précise que le poste principal 
n’a pas pris ma lettre car il ne pouvait joindre personne de cette entrée. 
Ah vous n’avez pas de badge ? non 
Il aurait pu scanner votre lettre ;  je vais demander au chef. Bon il me dit que le seul moyen c’est la poste et 
que pour être sûr que ça arrive il faut l’envoyer en recommandé. 
Comme il semble que c’est la seule alternative qui me reste vu que c’est impensable de revenir au col avec 
cette lettre, je demande s’il y a un bureau de poste dans le coin ? Oui derrière le HCR là-bas,  sur la droite ;  
ok merci. 
J’ai pris la direction indiquée,  j’ai trouvé la poste et envoyé la lettre en recommandé,  à 11.09 c’était bouclé. 
A 11.30 j’étais de retour à la gare routière,  pour le car de 12.30 
Comme il faisait froid dehors et que je cogitais sur le déroulement de cette mission,  je suis entré dans une 
église qui se trouve sur la même place. Je ne suis pas un fana des églises,  mais comme lieu tranquille en ville 
on ne fait pas mieux. 
Une fois au chaud et au calme,  je me dis que je ne suis pas habitué aux échecs dans mes missions, même si 
c’est une option toujours présente. Alors quid de cette mission ? 
L’idée m’a traversé l’esprit que la H savait que l’ONUG était un bunker et que cela se passerait comme ça ;  
alors pourquoi me faire poster une lettre à Genève alors qu’on aurait pu le faire depuis Lullin ? Je ne trouvais 
pas cela très rationnel. 
En approfondissant ma réflexion je me disais que la H ne fait jamais les choses de façon irrationnelle,  donc 
il y avait une explication. 
En pensant à ma préparation,  tout était basé sur les énergies,  donc la vraie raison devait être là. Christ,  via 
SL,  a saturé de ses énergies la lettre et le messager. Poster la lettre à Lullin,  ça portait atteinte aux énergies 
qu’elle contenait,  surtout en passant dans de nombreuses mains,  emballée dans un sac qui aurait trainé 2 
à 3 jours avant d’être distribuée. 
Par mon canal,  je raccourcissais le délai de livraison,  tout en maintenant un niveau d’énergie acceptable. 
En plus ayant été adombré à gogo,  j’ai inondé les services de sécurité de l’UNOG et les gens avec qui je 
parlais. 
C’est en fait un travail essentiellement dans le subtil,  la matière n’étant que le moyen d’accélérer les choses. 
Donc je ne dois pas m’attarder sur la notion d’échec,  qui lui reste au niveau du matériel. 
Maintenant,  je dois tirer des leçons de cette mission et mieux préparer celle de Paris toujours dans l’idée de 
garder les énergies le plus longtemps possible dans les lettres, et de faire pour le mieux. 
 
 
Christ pm 

La guerre est là. Tu seras contactée. Ce qu’engage DA va porter ses fruits. Remercie-le pour Nous, en Mon 
Nom. Il est de beaucoup préférable que cela se soit déroulé comme cela. Exprime-lui ta Joie. 
Oui, tu auras à passer par-dessus tout ce qui est obstacle à la Paix et à l’acte. Explique-toi. Si tu le vis de 
bonne humeur, c’est parfait. Nous ferons le point demain. 
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Lettre Recommandée à l’ONU-G : ici il y a une trace officielle. 
 
MJ pm 

Nous sommes satisfaits de l’acte de DA. Qu’il se prépare pour la suite. Il est fort possible que le courrier suive 
la même voie. Qu’il s’y prépare. Oui, il peut tout réaliser le même jour. Encourage-le. 
Les détails dans la matière ne sont rien dans l’acte réalisé. 
Pour Servir Christ, DA est performant, c’est ce qu’il faut. Tout le reste à Nos yeux est sans importance. A toi 
de maintenir l’unité et la Joie au Col. Tu dois te préparer à tout. Tu as été formée pour cela et de longue date. 
Tu seras appelée sans retard dans la guerre, et après l’acte de DA. 
 
MStG pm 

Le 1er acte est accompli. DA a fait ce qu’il fallait. 
La LR aura son impact à l’ONU-G en même temps que la guerre en Ukraine est déclarée : bat son plein. Ce 
que Nous avons dit sera. 
La lettre 3 : en ligne jeudi, après que DA l’ait remise. 
Ecris toi-même un mot explicatif. 
Je donnerai un message sur l’enjeu de la guerre demain. 
 
SL pm 

Les actes visibles sont provocation pour éveiller les consciences, épreuve du disciple, exemple et 
encouragement pour le monde, Révélation du Plan, acte d’Unité de Groupe G6, lancement des Energies dans 
le Plan : préparant le Futur. 
Aucun acte pour le Plan, dans ses détails, n’est négligé. Ce qui entoure l’acte, hors de l’acte, mais faisant 
partie de la vie quotidienne doit être remis à sa juste place : secondaire et adaptable.  
Ce qui compte : c’est Servir de tout son Être le Plan divin pour le Futur de tous et nous devons nous 
accommoder, simplifier, accepter l’imperfection du quotidien de soi ou du groupe pour que le Plan se 
réalise : l’ACTE en cours. Tout obstacle doit être dépassé.  
C’est pourquoi garder la pensée stable et reliée au centre de Ralliement : le Mont Billat, centre divin désigné 
proche de l’ONU Genève, « la Maison céleste » ou « Cœur de Christ », devient centre énergétique puissant 
et positif (auquel je me relie en continu, présent sous mes yeux) qui facilite l’unité consciente des âmes dans 
la personnalité (alignement : moi-âme) et grandit l’Energie d’Amour, l’Illumination de l’humanité. 
Je vous invite à y centrer vos méditations et Respiration d’Amour. 
Toute notre Gratitude à DA qui Sert le Plan selon ses Rayons : Âme 6, Perso 1, mental 2 : l’Idéal divin dans 
l’action physique et l’Amour en pensée. 
Lorsqu’on vient au Col : ce n’est pas un temps pour soi, c’est don à Christ, dans sa maison : DA a obéi à 
l’Ordre divin, dans la Joie. Ce qui  est aussi la qualité du disciple : accomplir l’acte dans l’élan d’Amour pour 
Christ, pour le Plan, pour le Futur de tous. 
Prenons exemple sur DA et agissons dans le Plan ! 
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16.04.2014 

Christ am 

Il n’y aura pas de message avant Pâques. Les hommes doivent s’engager, prendre position. 
J’ai délégué Mon disciple pour provoquer une réaction. 
Nous attendons après Pâques. 
 
Christ m 

Diffuse Ma Parole. Explique la puissance de Mes Energies en toi, ce qu’elles font à l’humanité. Pourquoi c’est 
toi. Et personne d’autre. Pourquoi venir au Col. 
 
MJ m 

Ce qui est engagé doit être maintenu. Vois avec MSTG : porter la lettre à Paris en main propre. 
 
MStG m 

Il a remis la 1ère lettre par Recommandé, c’est l’essentiel. Ce sera comme ce sera pour les 2 autres. Ni trop de 
zèle, ni trop de discrétion. Il vient affirmer l’acte promis et déjà engagé. Il confirme son action ONU. Il verra 
bien. Fais-lui 1 tirage supplémentaire : 3 à donner. 
 
MJ pm 

DA tu l’accompagnes jusqu’au bout.  
 

17.04.2014 

 

Christ am 

Sois disponible pour la mission de DA. 
 
MStG am 

DA : la mission de DA intervient à l’apogée de l’horreur. Elle a pour but de provoquer, une ultime fois, les 
consciences des dirigeants, et de tous, avant que nous intervenions. 
Ceux qui se seront éveillés, investis à répondre à Notre appel seront les Nouveaux humains, ceux qui 
participeront au Futur de la Terre. 
Nous avons donné assez de messages, assez de temps aux hommes pour qu’ils agissent. Chacun assumera 
ses actes. 
 

http://clefsdufutur.org/
http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/


CDF- La mission de DA 15-17 Avril 2014 

http://clefsdufutur.org     &     http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr     15 
 

17.04.2017 CR de DA 

Mission Paris UNESCO et OIF 
 

Départ de Thonon à 8.32. Marc a eu pitié de moi à cause de mon gros sac qui avoisine les 30kg,  plus le petit, à plus 

de 10kg,  alors il m’a proposé de m’accompagner à la gare. 

Arrivée à Paris à 13.00 

Rencontre avec mon ami Patrick qui m’a approvisionné en liquide et en téléphone. 

J’ai mis mon gros sac à la consigne de la gare et après un sandwich nous nous sommes rendus à Unesco en métro. 

Arrivés à la sécurité,  un incident incluant 2 jeunes hommes ont fait focaliser la sécurité sur cette situation. Ils m’ont 

dit que pour déposer la lettre il fallait aller au service courrier. J’ai donné une pièce d’identité contre un badge.  

« Allez au bout du couloir et au 1er étage,  au bureau 40 ». 

J’ai fait comme indiqué et je suis arrivé à un étage complètement désert ; le bureau 40 était le 1er à droite. 

Un préposé au courrier a pris ma lettre et la mise dans le casier réservé au Secrétaire Général. 

Je suis ressorti du bâtiment à 14.30. 

Avec Patrick nous nous sommes dirigés à pied vers l’OIF,  plus proche de la Seine. 

Une fois sur place,  l’agent de sécurité nous a orientés vers la réception. 

J’ai expliqué à la dame que j’avais une lettre pour M.Abdou Diouf. Elle m’a dit qu’elle allait lui faire parvenir. J’ai dit 

« c’est juré- craché ». Elle a dit oui,  mais elle n’a pas craché. 

Comme je l’ai cru,  nous sommes repartis à 15.25. 

Patrick avait un RV,  il a continué sa route et moi la mienne. 

Je suis allé à la gare  de Lyon pour acheter un billet pour descendre le soir même dans le sud. 

Ensuite je suis allé à la poste pour faire une lettre recommandée à M. Clément Duhaime, Administrateur de l’OIF. Il 

valait mieux assurer le coup. 

J’ai récupéré mon sac à la consigne pour aller à l’autre gare (Austerlitz). 

 

Pendant ce périple,  j’en ai profité pour perdre mon porte-monnaie,  qui par chance ne renfermait pas toute ma 

fortune. 

J’avais expliqué à Patrick,  qu’avant de pénétrer dans les bâtiments,  je devais m’armer de l’épée de Michel et que les 

Anges seraient aussi derrière moi. 

J’ai été frappé du contraste avec l’ONUG. A Paris,  c’était le calme plat. 

J’espère qu’au niveau des énergies c’était encore au top. 

Je n’ai pas voulu insisté pour dépasser le stade des bureaux d’accueil car l’objectif de ma mission était de déposer les 

lettres avec les énergies dont elles étaient porteuses. 

Je n’ai pas non plus donné une lettre pour l’Administrateur de l’OIF tout de suite,  car avec l’étiquette de CDF sur les 

enveloppes,  les secrétaires auraient pu penser que c’était des spam. 

J’ai opté pour la LR pour lui, qui était plus discrète mais plus sure.  
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Mon sac étant trop lourd,  une sangle m’a lâché à la gare,  mais je suis arrivé à bon port. 

 

Comment je l’ai vécu et qu’est-ce que j’en ai tiré ? 

Tout d’abord,  en bon soldat,  ma priorité était de mener à bien ma mission. Christ avait mis sa confiance en moi et je 

ne devais pas lui faire faux bond. 

Les anges avaient été mobilisés pour pratiquement m’ouvrir la route. Le G6 aussi ;  donc j’étais loin d’être seul dans 

cette mission ;  c’était un travail de groupe,  d’équipe. 

Le deuxième aspect,  c’était de rester le plus possible dans les énergies de Christ;  là je dois avouer que c’était plus 

difficile,  car il fallait se déplacer,  parler,  répondre à des questions…se rendre à  l’autre point en marchant au milieu 

de la circulation ;  enfin beaucoup de choses qui ne favorisent pas la concentration. C’est une gymnastique à laquelle 

je n’étais pas accoutumé. 

Mais je me souvenais des consignes de Christ ; qu’il reste toujours en lien avec moi (sur le Billat);  même après avoir 

donné les lettres, qu’il conserve l’énergie du triangle ONUG-UNESCO-OIF pendant encore 3j,  soit jusqu’à Pâques. 

J’ai essayé de mon mieux de suivre ses instructions. 

Ce que j’en ai tiré : un sentiment de fierté ;  je réalisais que je faisais partie d’un petit groupe d’individus,  qui 

s’investissait afin que les gens ouvrent les yeux,  sur la fin de l’ancien monde. 

Déposer ces lettres,  c’était participer au Plan et servir Christ.  

DA, 23.04.2014 
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Christ pm 

L’œuvre est accompli. DA a fait acte dans le Plan, à lui de rester intimement en Mon Cœur, uni à l’âme. Il a 
agi en âme. C’est l’essentiel. Garde-le en ton Cœur. 
 
MJ pm 

DA : Nous sommes satisfait. Il a fait ce qu’il fallait et Nous lui en sommes très reconnaissants. Il a les 
remerciements, les félicitations hiérarchiques. Il a fait du bon Travail. Il y aura des retombées, c’est 
indéniable. 
 
MStG pm 

Tu mets en ligne  la Lettre 3 et copie manuscrite d’une page. 
Nous reconnaissons l’acte de DA : son accomplissement officiel et ce qu’il va en advenir. 
Le plus fort arrive : l’Energie 7 pousse au Changement radical en un temps bref. 
L’acte de DA est le coup d’envoi du Changement. 
Qu’il soit remercié par tous ! 
Il a agi en nom de toute l’humanité. 
Il a Notre Gratitude et Notre Amour Infini. 
Remercie-le pour Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre. 
Demain Nous annonçons le Futur. 
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