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GROUPE DE DAKAR  

Dans l’Energie du Renouveau 

 

30 novembre 2015 

A Sylvie, en Christ 

M&M de Dakar. 

C'est dans un esprit d'Unité Divine en Christ, de Loyauté et de Fidélité, dans le Plan et le But 

de la Terre que nos deux Âmes s'adressent à toi SL et à LM. 

Nous retenons positivement et en Joie toutes les idées que tu as développées sur le site 

Jeunesse en ce 30 novembre 2015. A cet effet, nous te demandons  de bien vouloir transmettre 

notre remerciement, Monique et Moussa, à Sanat Kumara, à Christ et à Lucifer d'avoir unifié 

Leur Amour et Leur Lumière en toi et en LM pour nous les transmettre de façon complète sur 

la Terre. 

Nous remercions tous les Maîtres de la Hiérarchie Planétaire du Gouvernement Divin de la 

Terre dans la réalisation de ce Projet avec toute la Puissance de leurs Rayons. 

Nous remercions tous les Anges, notamment Ange Gabriel, Ange Michel,  Ange Raphaël, 

Ange Uriel de n'avoir cessé de t'encourager, surtout toi SL et de te porter par Amour vers le 

But dans l'envol angélique que nous savons d'eux. 

Nous remercions les Dévas et les Elémentaux de n'avoir jamais cessé de t'envoyer des forces. 

Nous nous réjouissons, Monique et moi, de tous ces Actes d'Amour de Service exemplaire, de 

Don de soi pour restaurer le Plan de Dieu sur la Terre pour son Renouveau et pour 

l'aboutissement de son Projet Cosmique. 

Nous vous remercions, toi Sylvie et LM, d'avoir soutenu votre expérience jusqu'au bout, c'est 

à dire ton unification complète avec LM comme tu nous l'annonces en ce 30 novembre 2015. 

Nous vous remercions pour l'Humanité. Nous vous remercions en tant que femme et homme 

observant votre exemple et le considérant comme éclairant dans la Sagesse Divine des 

relations de la Femme et de l'Homme. 

Tu voudras bien nous rappeler au souvenir de LM et à un de ces jours en Christ tous les deux 

si l'avenir nous réserve encore des expériences communes. 

P.S : Nous avons régulièrement suivi l'évolution et le déroulement de tous les événements 

aboutissant à ce jour 30 novembre 2015. Que votre mission continue et s'accomplisse comme 

prévu dans la Beauté, dans le Bien et la Vérité Divines. 

Nous t'aurions rendu visite au Col, si tu n'étais pas loin de nous. 

Unis à l'Epée dans la Maison Divine. 

M&M. 



 

1er décembre 2015 

 

Chers Moussa & Monique, 

Quelle Joie de tes nouvelles, Moussa ! 

Je vous unis en mon Cœur  et Christ me transmet un message pour toi, pour vous M&M, pour 

le Groupe du Sénégal. 

C'est Christ qui décide et moi qui unit l'Energie de Volonté de LM en moi. 

LM ne prend pas de décision hors de l'Unité avec Christ, mais nous réglons ce qui est 

harmonie. Les conseils de LM sont  à ma demande et ne sont pas concrets pour nous qui 

sommes incarnés. Ils sont guide et Sagesse, Amour pour moi. 

C'est Unité dans le Plan. 

SL 

 

01.12.2015-Christ 

Moussa : accueille-le.  

Il a fait acte de foi. 

Ce n'est plus le temps de l'Enseignement. 

C'est le temps de l'Affirmation de la Loi, de Ma Puissance, de Ma Présence. 

Que Moussa l'Affirme. 

Oui, tu inclus le Groupe du Sénégal. 

Tu n'as plus le temps de nommer tout le monde. 

Moussa porte le Groupe. Monique l'aidera. 

Oui, c'est Rédemption et Joie pour tous. 

A eux d'agir. 

Mais oui, Je suis heureux. Dis-le lui. 

 

 

1er décembre 2015 

A Sylvie en Christ, 

Monique  et Moussa de Dakar remercient Christ et Sylvie pour  leur message d'Amour dans la 

Beauté et la Vérité Divines, en ce 1er décembre 2015. 

Dans l'Affirmation de la Volonté de Christ, 

Dans son Amour  

Dans la Loi Juste 

avec le Groupe de Moussa 

Groupe CDF-Sénégal  

Foi et Joie Infinie. 

Moussa. 

 



2 dec 2015 

Chers Moussa & Monique, 

Oui, c'est Joie et Victoire dans l'Amour du Christ qui nous portent en Son Cœur, nous qui 

sommes incarnés. Je le vis à chaque parole qu'Il nous transmet. 

 

 

 

2 Décembre 2015 

 

Chère Sylvie en Christ, 

 

J''ai reçu ton message à 21h de chez nous. 

Ce message a encore plus montré l'ampleur de l'Amour que nous occupons dans ton Cœur en 

Christ. Merci très profondément. 

M&M. 

 

 

 

 

 

 

Avec le Groupe de Dakar 

 

La Vie Juste 

 

L’Energie de Christ au Sénégal 

 

Joie de l’Unité ! 

 

 

SL 


