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Avant-Propos

Donnant suite à l’actualisation des Messages des Maîtres donnés dans le
trimestre 2008-2009 appelés « La Prophétie des Maîtres de Shamballa »,

Voici La Parole de Christ, Enseignement concret adressé au Monde en un

ensemble de messages, qui nous donne la force d’agir dès aujourd’hui. Dix
messages sont consacrés à la période précédant Pâques 2010.
Dans l’Amour infini,
SL 13.02.2011
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Christ le 16.11.09

Celui qui vous Aime tant
Texte pour la Religion Musulmane
Toute Parole Divine est juste pour tous. L'Amour Divin est donné à tous, à tous les enfants,
les femmes, les hommes de la Terre. Une seule Parole Divine est comprise par tous, c'est la
Parole d'Amour qui unit tous les Hommes. Tous les rituels Divins ont leur importance,
pourquoi l'un plutôt que l'autre ?
Acceptez d'écouter votre frère, votre sœur, ouvrez votre Cœur à l'Amour Universel. Vous
serez dans le Cœur de l'Unique Divin par quelque Nom que vous Lui donniez, Allah
Bouddha ou Christ, Il n'est qu'UN, Il porte en Lui l'Unité du Monde par l'Amour, Il porte en
Lui la Connaissance Infinie par l'Amour, Il porte en Lui le Futur de l'Humanité par l'Amour.
Il est Tout Amour, Allah Bouddha ou Christ, même Source Divine en chacun de nous

Christ le 22.11.09

Le Vaccin H1N1
Tout cela est fait pour semer la panique parmi les Hommes. Le danger est relatif. La
prudence voudrait que les vaccins soient limités. Le corps humain n'est pas fait pour servir
de réservoir aux maladies atténuées. Se prémunir commence d'abord par l'équilibre
intérieur, antidote à toute maladie. L'ouverture du Cœur est une puissante protection
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contre toutes les maladies. A terme, dans quelques centaines d'années, la question des
vaccins n'aura plus lieu d'être.

Christ le 22.11.09

Texte 1.1
Je veux que le monde sache
Tout est en place pour que l’Amour domine sur la Terre. Dans l’Invisible, Tous Nous
œuvrons Seigneurs, Maîtres, Anges et Dévas, à l’Unité de tous les hommes, de toute les
religions.
Je vous envoie SL pour qu’elle témoigne et affirme Ma Parole. Ne laissez pas la peur vous
envahir face aux souffrances à venir. Le Divin, de tous Temps, a aidé, sauvé, instruit les
hommes. Il en est encore ainsi aujourd’hui. Ecoutez votre Cœur plutðt que votre mental et
vous saurez répondre à la vie, par l’Amour, la Beauté et la Vérité. Savoir que Nous vous
aidons à sauver la Terre vous donnera la force de bâtir l’Ere Nouvelle.
En 2010 Je me manifesterai à vous à travers Mon disciple.
Préparez-vous à M’accueillir.

Christ le 13.12.09

Texte 1.2
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Je m’adresse à l’Humanité pour l’avertir une fois encore de la nécessité de changer les
modes de vie. Tout ce qui est superflu disparaîtra. Il n’y aura plus de société de
consommation mais des groupes d’Humains raisonnables qui seront toujours disponibles et
volontaires pour aider leurs frères. Voilà ce qui va se mettre en place dans les décennies
prochaines, et plus globalement dans les trois cents ans à venir. J’insiste. C’est maintenant
que vous pouvez changer le cours des choses, pas dans trois cents ans. Tant que le
changement ne sera pas voulu par le plus grand nombre et engagé fermement, la Terre
sera en proie à des cataclysmes dévastateurs dus à la pression émotionnelle qu’elle subit à
travers les souffrances de l’Humanité et son impuissance à créer les conditions de Paix sur
la Terre. Prenez avec le plus grand sérieux Mes paroles, elles ont déjà été données, par
trois fois par les Maîtres, les Grands Disciples qui œuvrent à Mes cðtés au Salut de
l’Humanité.
Hâtez-vous d’engager le changement. La Paix sur Terre sera la récompense.

Christ le 16.12.09

Tu écriras la Profession de Foi des Disciples. Garde celle que Je t’ai donnée pour toi.

Nouvelle Lune 13h
Texte 1.3
Tu portes maintenant ta charge Divine totalement. Nous renouvelons Notre confiance en
toi. Ton Travail est d’unir les Hommes, les continents sous Ma bannière. Tu ne ménageras
pas ta peine. De nouveaux contacts se mettent en place pour que l’Instruction utile à
certains peuples et groupes soit transmise. C’est toi qui porte le Nouveau. Tu seras de plus
en plus aidée et ce sera ta Joie. La Destinée du Québec sera bientôt révélée. Maintiens,
grandis, multiplie tes liens avec le Canada (Québec). C’est la deuxième France. De là, de
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nombreux disciples viendront à toi. Tu recevras des Instructions avant Noël. Reste alignée
avec Sirius. Je te les donnerai personnellement. Mais tu mettras en contact des disciples et
des Maîtres. Tu seras aussi chargée de l’Enseignement au Québec. Oui, tu iras les
rencontrer avant Juin 2010. Tu iras à Montréal et tu seras bien accueillie. Un nouveau
groupe de disciples va se former là-bas et tu vas les nourrir. Ils essaimeront à travers le
Monde, Ma Parole. Effectivement tu seras aidée par des Maîtres de la Constellation de la
Lyre. De grands triangles se mettent en place. Sirius – La Lyre – La Terre. La Lyre
(Instructeur) – Le Québec (Groupe) – La France (Groupe)
Prépare-toi. Par toi passent les Instructions données au Monde. Veille à rester disponible.

Christ le 10.01.10

Texte 1
Je viens, par SL, vous donner les clés du Royaume des Cieux. Ouvrez la porte du cœur et
entrez dans l’Ere de Paix qui vous est promise. De grands efforts sont à accomplir. Moi,
Christ, l’Instructeur des Hommes et des Anges, de tous les Hommes, de toutes les Religions,
quel que soit le Nom que l’on Me donne, Je suis avec vous depuis toujours. Je suis
accompagné de tous les Maîtres de Sagesse qui Œuvrent avec Moi à l’accomplissement du
Plan Divin.
Dites la Grande Invocation chaque jour. Apprenez à aimer le Monde entier, sans réserve, et
ouvrez votre cœur à l’Amour. Unissez-vous, aidez-vous. Toute action que vous ferez est
inscrite pour toujours. Faites le Bien, et la Paix viendra sur Terre.
Nous sommes Tous présents. Nos pensées vous nourrissent depuis toujours, et guérissent la
Terre si vous-mêmes entrez dans l’Amour Divin et le partagez avec tous.
Vous serez tous sauvés par l’Amour.
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Dix messages seront transmis avant Pâques.

Christ le 17.01.10

Texte 2
S’élever dans la Lumière est une nécessité pour tous. Savoir la chaleur du Soleil sur la peau
nous prédispose à l’ouverture du cœur, à l’Harmonie avec la Nature, à l’écoute des oiseaux.
L’Unité grandit en nous. Nous ressentons le besoin d’aimer. Nous aimons et rayonnons.
Gardez cette image en vous de Paix, de Lumière et d’Amour et transmettez-la par vos
pensées, votre regard et votre présence. La conscience du Bien crée le Bien. La conscience
élevée du Bien quand vous êtes en Mon Cœur, au Cœur de votre âme, en votre cœur
physique élevé dans le Cœur de l’âme est Conscience de Guérison de vous-même, de vos
proches et de l’Humanité. Votre Cœur, qui est Mon Cœur, est présent sur vos lèvres, dans
vos mains qui rassemblent, et vous témoignez L’Amour, Mon Amour, Notre Amour dans la
Joie, par la Joie de vous savoir aimés de Moi. Quand l’Amour en vous sera Amour Infini
dans, hors et au-delà de ce que l’esprit peut créer, alors vous serez Lumière resplendissante
d’Amour, Joie Parfaite, et à travers vous, J’élèverai tous les Hommes.

Christ le 17.01.10

Texte 3
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S’élever dans la Lumière est une nécessité pour tous. Savoir la chaleur du Soleil sur la peau
nous prédispose à l’ouverture du cœur, à l’Harmonie avec la Nature, à l’écoute des oiseaux.
L’Unité grandit en nous. Nous ressentons le besoin d’aimer. Nous aimons et rayonnons.
Gardez cette image en vous de Paix, de Lumière et d’Amour et transmettez-la par vos
pensées, votre regard et votre présence. La conscience du Bien crée le Bien. La conscience
élevée du Bien quand vous êtes en Mon Cœur, au Cœur de votre âme, en votre cœur
physique élevé dans le Cœur de l’âme est Conscience de Guérison de vous-même, de vos
proches et de l’Humanité. Votre Cœur, qui est Mon Cœur, est présent sur vos lèvres, dans
vos mains qui rassemblent, et vous témoignez L’Amour, Mon Amour, Notre Amour dans la
Joie, par la Joie de vous savoir aimés de Moi. Quand l’Amour en vous sera Amour Infini
dans, hors et au-delà de ce que l’esprit peut créer, alors vous serez Lumière resplendissante
d’Amour, Joie Parfaite, et à travers vous, J’élèverai tous les Hommes.

Christ le 31.01.10

Texte 4
Ce qui arrive actuellement à la Terre vient à la fois du Passé et de la nature des Hommes.
Nous sommes entrés dans une nouvelle Ere pour rétablir partout dans le Monde les
Principes Divins. Ces Principes sont en chacun de nous un guide de Vérité, de Beauté et
d’Amour. Reconnaissez qu’ils sont inaltérables et mettez-les en pratique dans votre vie
quotidienne. Ne faites pas de compromis à ces Principes Divins qui sont Lois Divines
éternelles. C’est par la mise en œuvre des Principes divins que le Monde changera. Lorsque
les Principes Divins seront appliqués par le plus grand nombre, la Paix règnera sur la
Terre. C’est ce qui est prédit à la fin de l’Ere du Verseau. Votre force viendra de
l’affirmation de l’Être Divine qui est vous : votre âme. Reconnaissez la Parole d’Amour que
votre âme vous insuffle. Par elle, votre Cœur s’ouvre et se donne au Monde. L’Ere du
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Verseau est Règne de l’âme, l’Amour : sa Parole commune. Ouvrez votre cœur et aimez
tous les Hommes.

Christ le 07.02.10

Texte 5
Je m’adresse autant à l’Humanité qu’à Mes disciples bien-aimés. La force du changement
n’est pas en quelques-uns mais en chaque Être Humain. Les Energies qui affluent sur Terre
sont accessibles à toute l’Humanité, pour que justement, le changement soit le fait de tous.
Chacun a sa part de travail, à tous les échelons. Ce n’est pas la facilité qui vous attend, mais
la remise en cause des procédés actuels concernant l’équilibre financier, éducatif et
spirituel. Il reste encore beaucoup à faire pour éradiquer la corruption. Beaucoup a déjà
été fait et cela doit vous encourager à poursuivre dans la voie claire et simple des Principes
Divins à affirmer concrètement. Reconnaissez que vous êtes plus heureux de vivre dans la
Vérité, la Beauté et l’Amour. Alors, qu’attendez-vous pour construire le Monde tel que vous
l’imaginez ? Ce Monde est le vðtre, celui de tous, de vos enfants et des enfants à naître.
Allez-vous le laisser malade et sans soins ? Votre âme, votre Moi intérieur, vous incite à
l’action. Ecoutez-la. Vous êtes nombreux à vouloir un monde meilleur, à être capables de
vous investir. Votre inaction a déjà entraîné trop de souffrance, celle de l’Humanité et celle
de la Terre. Eveillez-vous à l’Amour véritable, à l’Amour vivant que Je vous ai enseigné.
Dépêchez-vous.

Sur l’adombrement
C’est le don de Mon Amour qui purifie, ouvre plus grand le Cœur, prépare et aide au
Service. L’adombrement est lien protecteur. Un seul adombrement peut suffire si la
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personne est prête. L’Ange Michel est à tes cðtés, sur ta droite. Il charge, Il intensifie l’aura
de Sa Volonté.

Christ le 14.02.10

Texte 6
Ce sixième message sera court. Aucun signe de changement n’est visible. Vos cœurs sont
ouverts et pourtant rien ne bouge. Soyez plus volontaires, plus courageux, plus solidaires.
Rassemblez-vous et discutez des Principes Divins. Comment les mettre en place. Comment
changer le Monde. Si vous ne faites rien, comment pouvons-Nous vous aider ? Vous êtes
embarqués dans le rythme effréné de la consommation. Faudra-t-il que tout s’arrête pour
que vous compreniez ce que vous devez faire ? Nous voulons vous épargner plus de
souffrance. C’est vous qui devez commencer à réparer le mal fait à la Terre et à construire
ensemble un nouveau mode de vie plus juste, plus heureux. Nous vous donnerons toute
l’aide dont vous aurez besoin quand vous aurez mis en action ce que vos cœurs demandent
depuis si longtemps : l’AMOUR, la PAIX, la BEAUTE. Vous n’échapperez pas aux difficultés
annoncées. Si vous n’êtes pas prêts à aimer et à aider vos frères, vous devrez partager leur
souffrance. Et la Terre souffrira plus encore.
Ouvrez vos cœurs à la Vie Nouvelle qui s’annonce pleine d’Espoir. Dépassez le Présent,
combattez l’injustice. Ayez Foi dans le Futur de la Terre, construisez-le avec AMOUR.

Christ le 21.02.10
Texte 7

Clefsdufutur, Editions

9

www.clefsdufutur.org

Nous avons dit l’essentiel. Le monde peut continuer ainsi. Si la réponse ne vient pas des
hommes, elle viendra de l’obligation de réaliser l’objectif du Plan Divin. Le Plan passe par
la victoire du Bien sur la Terre. L’avez-vous atteinte ? Avez-vous restauré les Principes
Divins autour de vous ? Avez-vous lutté pour changer les mentalités ? En vérité, vous avez
attendu que d’autres le fassent à votre place. Ce ne sont pas les Gouvernements qui
peuvent changer le monde. C’est vous, citoyens, hommes du monde, qui pousserez les
Gouvernements à prendre les décisions qui s’imposent. Comment voulez-vous qu’un
Gouvernement soit écouté et suivi si ce qu’il préconise n’a pas reçu l’accord du plus grand
nombre : le peuple ? C’est vous qui représentez le peuple, c’est à vous de faire entendre
vos voix unies en une seule pour que soient appliqués dans tous les domaines de vie : Le
Beau Le Bien Le Vrai. Rassemblez-vous, accordez votre pensée sur le Modèle Divin et
travaillez concrètement à la Réalisation du Plan sur Terre : Paix Justice et Amour pour
l’Eternité.

Christ le 28.03.10
Texte 8
Mon Amour est partout présent, et peu s’en rendent comptent. Apprenez à ouvrir votre
cœur et vous ouvrirez aussi la porte à l’Ere radieuse de Paix qui arrive. Ne vous
découragez pas. Seule l’Energie Divine, l’Amour Divin guérira la Terre et l’Humanité. Sans
cette Volonté d’aimer présente en chacun, active autour de vous, autour de tous, vous ne
pouvez espérer de meilleures conditions de vie. Le pire est à venir tant que ne cesseront pas
les abus.
Les Lois Divines d’Amour règlent la Vie en Tout. Appliquez-les. Amour Justice et Vérité
doivent être rétablis sans retard. Commencez et Je vous aiderai, dans l’Amour Infini, par
l’intermédiaires des Maîtres et des Anges.
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Christ le 07.03.10
Texte 9
Il y a aujourd’hui trop de censure. La Vérité n’est pas révélée. Qu’elle éclate au grand jour
et les hommes, devant l’état du monde, ne pourront rester sans rien faire. Nous attendons
ce moment. Levez-vous tous et faites en sorte que le monde change en Beauté, en Amour,
en Vérité. Quand Nous verrons vos premiers gestes, Nous viendrons à vos côtés vous
soutenir pour que triomphent la Paix et l’Amour sur la Terre, pour que l’Equilibre soit
restauré en tout. Faites ce que Je vous demande. Je vous ai envoyé Ma messagère. L’avezvous reconnue ? Réjouissez-vous et travaillez avec courage au Futur de la Terre. Aimez
tous les hommes. Unissez-vous dans Mon Cœur et aimez. Vous êtes Mes bien-aimés.

Christ le 14.03.10
Texte 10
Le Plan Divin est visible par tous. Ouvrez vos yeux et votre Cœur pour comprendre et
accepter l’inéluctable. Sans l’Intervention Divine, la Terre en peut progresser, la Paix et le
bonheur des hommes est impossible. Cherchez la réponse et vous ne la trouverez pas
devant vous dans la matière, dans les formes concrètes.
Ecartez-vous de ce qui vous empêche de penser. Laissez l’Amour s’exprimer librement.
Votre lien Divin est là, dans les paroles d’Amour que vous donnez et recevez.
Quand vous serez capables de n’émettre que des paroles d’Amour, l’égoïsme disparaîtra de
la Terre et vous aurez la force de suivre les Principes Divins, de lutter pour que Le Beau, Le
Bien, Le Vrai triomphe pour toujours. Vous êtes prêts à vous engager pour le Futur de la
Terre. Accomplissez votre devoir d’âme. Ecoutez votre Cœur. Faites votre devoir d’âme.
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La transformation de la Terre a commencé. Pour le Bien de tous et les Générations Futures.
Ne perdez pas courage. L’aide Divine vous sera accordée comme elle l’est depuis toujours
pour ceux qui font acte de Foi et d’Amour.
Que la Joie resplendisse en vous. Rendez Grâce à tous les Êtres Divins qui œuvrent à la
transformation de la Terre et de l’Humanité. Levez-vous et aidez vos frères. Vous guérirez
la Terre et l’Humanité par l’Amour. Et Je serai avec vous, Moi et tous les Maîtres. Guérissez
par l’Amour et toute la Hiérarchie viendra à votre secours.

Christ le 23.05.10

Message Important
La Hiérarchie observe le monde, contribue à soutenir et à venir en aide à toute bonne
action, mais Nous savons que le travail nécessaire de nettoyage n'est pas achevé. N'attendez
pas que l'impensable soit sous vos yeux pour réagir. Prenez les devants. Soyez à l'avantgarde de ce qui se dessine, non à la traîne. Quand on est devant, on peut encore faire des
choix, à l'arrière, on subit. Beaucoup d'erreurs et de souffrances auraient pu être
épargnées, si vous vous étiez déjà unis pour refuser ce qui est indigne d'un être humain
évolué. Le Calendrier du Temps Cosmique va déclencher sur la Terre des événements
encore plus destructeurs, si vous poursuivez dans cette voie. Ce ne sont pas les quelques
manifestations de mécontentement qui suffisent. C'est une reprise en main générale, sur la
base des Principes Divins partout affirmés qui est attendue sur Terre. Soyez ceux qui
l’engageront, et par cet acte, vous vous élèverez à Nous, Hiérarchie Planétaire. Alors
seulement pourrons-Nous vous secourir. Tant que vous n’aurez pas consacré votre Cœur
au service d'une Humanité plus heureuse, vous ne vous reliez pas à Nous, Hiérarchie, ni à
Moi, Christ, et la communication ne peut être établie. « Les ondes ne passent pas » et vous
vous croyez livrés à vous-mêmes. Il n'en est rien. Nous sommes là. Mais votre manque
d'unité et d'engagement ne nous permettent pas de vous aider efficacement. Unissez-vous
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dans la Joie de vous savoir prêts à Servir, dans Notre Amour protecteur et infini. Préparezvous activement à entrer dans le Futur. Accomplissez votre devoir d'humain. Restaurez les
Principes Divins sur la Terre : le Bien le Vrai le Beau, et vous serez les Serviteurs aimés de
la Hiérarchie et des Hommes.
Si vous voyez et ne faites rien, n'êtes-vous pas aussi coupables que celui qui participe à la
destruction ?
N'attendez pas que Nous agissions, Nous, Hiérarchie. Parce que les moyens que Nous
utiliserons sont si puissants qu’ils ne laisseront personne indifférent et pousseront les
hommes à l'action. Vous ne connaissez pas la Puissance Divine telle que Nous la concevons.
Hâtez-vous d’aider vos frères et de sauver la Terre.
La Terre a un Destin. Participez avec courage à son Futur. C’est par l'Amour que vous
vaincrez. C’est par l'Amour que Nous Nous unissons à vous, Humanité, pour que triomphe
le Plan Divin qui est Joie de tous les hommes. La récompense sera la Paix et le bonheur de
tous. Posez les premiers actes décisifs : agissez tous ensemble selon les Principes Divins,
sans concession, et Nous vous aiderons. Agissez avec Volonté et Amour.
SL : (Je mets tout sur le site ?)
Christ : Oui, il faut être clair, Nous avons un Calendrier Cosmique à tenir.
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