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Ce document rassemble la Parole du Christ pour tous.
Qui est énergie de la Victoire.
La Joie de participer au futur de la Terre est Guérison.

L'Epée de l'Ange Michel est protection et puissance, conducteur du Feu Divin pour
les hommes et femmes nouvelles,
qui renaissent en CHRIST.

Christ par SL, Sa fille est le Victorieux et le Roi.
Qu'il en soit ainsi.

Tous les Messages du Christ pour construire la nouvelle ère de Paix sont publiés sur les sites de
Clefsdufutur, seul lien direct avec la Hiérarchie Planétaire :
https://www.clefsdufutur-france.fr/
http://www.clefsdufutur.fr/

https://www.clefsdufutur-jeunesse.fr/
Les Messages du Christ depuis 2009 jusqu'au 22 Septembre 2013 proviennent du livre « La
nouvelle bible est en Afrique », disponible sur le site de Clefsdufutur France.
Les Messages du Christ à ce jour sont accessibles à cette adresse :
https://www.facebook.com/SLclefsdufutur
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Profession de Foi de Christ à SL
Tu t’occuperas des Ecrits du Futur et tu les défendras
Reste dans Mon Coeur, Sois pure et tu sauras
Tu écouteras chaque jour Ma Parole
Tu t’inspireras de Ma Pensée
Ta Foi te protègera de la malveillance
Tu n’auras de cesse d’aller au But
Tu manifesteras Mon Amour à travers toi
Et Mes Paroles te viendront facilement
Tu apprendras à l’Humanité à aimer
Apprends à stabiliser ton aura
Tu dois toujours être là en Moi dans Mon Coeur
Tu portes sur tes épaules la Charge Divine
Prends soin de toi
Tous les Maîtres auront besoin de toi, sois disponible
Notre aide est totale
Toute demande sera entendue
Tu es Notre bien-aimée et Nous te couvrons d’Amour
Nous te donnons les moyens de t’exprimer
Pour que tu sois comprise de tous
Comme tu t’es mise dans l’aura de Maître Jésus
Viens te mettre dans Mon Coeur
Je t’ai choisie pour ton identité avec Jésus
Place-toi toujours au plus haut niveau et n’en descends pas
En toi J’ai mis l’espoir du monde
Tous Mes espoirs
Aucun doute n’est permis
Sagesse Amour
Joie et Foi
Garde cette profession de Foi sur ton Coeur
Va Mon disciple et OEuvre
Christ, Châteaulin, 15.01.2009
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Profession de Foi du Disciple
Donné par Christ le 17.12.2009 au G6 et à tous les Disciples du Monde

Tu porteras Ma Parole aux côtés de SL
Ma Parole qui est Parole de Christ
Pour toute l’Humanité.
Tu recevras l’aide nécessaire
Aux Missions qui te seront confiées.
Ne ralentis pas ton rythme,
N’aie aucun doute.
Tu es dans Mon Cœur, dans celui de SL
Dans le Cœur de tous les Maîtres
Parce que tu Sers avec Amour et dévouement
Tes frères et toute Vie sur Terre.
Tu as Mission d’affirmer les Principes Divins
Partout où tu iras.
Hâte-toi.
Ta Joie sera ton bouclier
Tu es dans Mon Cœur pour l’Eternité.
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Année 2009

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 soeur, ouvrez votre Coeur à l'Amour Universel. Vous serez
dans le Coeur 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 Coeur est une puissante protection contre toutes les maladies.

A terme, dans quelques centaines d'années, la question des vaccins n'aura plus lieu d'être. »
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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 oeuvrons
Seigneurs, Maîtres, Anges et Dévas, à l’Unité de tous les hommes, de toutes 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 Coeur plutôt 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
« 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
lesconditions 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 oeuvrent à Mes côtés au Salut de
l’Humanité.

Hâtez-vous d’engager le changement. La Paix sur Terre sera la récompense. »
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Christ le 16.12.09
« Texte1.3
Tu écriras la Profession de Foi des Disciples. Garde celle que Je t’ai donnée pour toi.
Nouvelle Lune 13h

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 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 làbas
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.

Année 2010

Christ le 10.01.10
« Texte 1
Je viens, par SL, vous donner les clés du Royaume des Cieux. Ouvrez la porte du coeur 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 OEuvrent avec Moi à l’accomplissement du Plan Divin.

Dites la Grande Invocation chaque jour. Apprenez à aimer le Monde entier, sans réserve, et ouvrez
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votre coeur 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.

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 coeur, 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 Coeur, au Coeur de votre âme, en votre coeur physique élevé dans le

Coeur de l’âme est Conscience de Guérison de vous-même, de vos proches et de l’Humanité. Votre
Coeur, qui est Mon Coeur, 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
S’élever dans la Lumière est une nécessité pour tous. Savoir la chaleur du Soleil sur la peau nous
prédispose à l’ouverture du coeur, 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,
Messages du Christ pour le monde

8

votre regard et votre présence. La conscience du Bien crée le Bien. La conscience élevée du Bien
quand vous êtes en Mon Coeur, au Coeur de votre âme, en votre coeur physique élevé dans le

Coeur de l’âme est Conscience de Guérison de vous-même, de vos proches et de l’Humanité. Votre
Coeur, qui est Mon Coeur, 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

oeuvre 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 Divin qui est vous : votre âme. Reconnaissez
la Parole d’Amour que votre âme vous insuffle. Par elle, votre Coeur s’ouvre et se donne au
Monde. L’Ere du Verseau est Règne de l’âme, l’Amour : sa Parole commune.
Ouvrez votre coeur 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
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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 doitvous 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 vôtre, celui

de tous, de vos enfants et des enfants à naître. Allez-vous le laisser malade et sans soin ? 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 Coeur, prépare et aide au Service.
L’adombrement est lien protecteur. Un seul adombrement peut suffire si la personne est prête.
L’Ange Michel est à tes côtés, 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 coeurs 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 coeurs 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 coeurs à la Vie Nouvelle qui s’annonce pleine d’Espoir. Dépassez le Présent, combattez
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l’injustice. Ayez Foi dans le Futur de la Terre, construisez-le avec AMOUR. »

Christ le 21.02.10
« Texte 7
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 28.02.10
« 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’intermédiaire
des Maîtres et des Anges. »

Messages du Christ pour le monde

11

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’avez-vous reconnue ?
Réjouissez-vous et travaillez avec courage au Futur de la Terre. Aimez tous les hommes.
Unissez-vous dans Mon Coeur 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 Coeur pour comprendre et accepter
l’inéluctable. Sans l’Intervention Divine, la Terre ne 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 Coeur. Faites votre devoir d’âme.

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 oeuvrent 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
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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'avant-garde 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 Coeur 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 dans la Joie de vous savoir prêts à Servir, dans Notre Amour
protecteur et infini. Préparez-vous 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
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aiderons. Agissez avec Volonté et Amour. »

Année 2012

Christ Message 1 du 12.02.2012
« Voilà ce que tu donneras aux hommes
Nous entrons dans la guerre. Les hommes ont voulu la guerre. Les hommes subissent la guerre.
Elle est le jeu des puissances qui se battent pour posséder la richesse, au lieu du partage comme
Nous l’avions annoncé.

Cette guerre ne prendra fin que par la Victoire du Bien, de l’Intention Juste et du respect des
Peuples.
Il n’y aura pas de rémission avant que les Peuples ne se soulèvent pour réclamer la Paix et la
construisent de leurs mains.
Les mois qui viennent seront durs parce qu’ils demandent, ils exigent de chacun, chaque femme,

chaque homme de cette Terre qui vous abrite, de vouloir profondément le Bien, la Justice et
l’Equité pour tous, de se battre pour cet idéal et de s’y conformer.
La guerre durera le temps de l’éveil des Peuples, de tous les hommes destinés à sauver la Terre et
l’Humanité. La folie des hommes n’aura qu’un temps. Le Futur est à construire maintenant.
Je transmettrai de nouveaux messages en ce temps de guerre mondiale.

Ayez Foi en le Futur de Justice et de Paix, le Futur de Bien que vous devez instaurer dans le dernier
grand combat sur Terre.

(Tous les autres qui suivront n’en seront que les effets et la fin).
Suivez Ma Parole et vous vaincrez. »
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Christ Message 2 du 19.02.2012
« Il n’y a plus de temps à perdre. Un Peuple meurt de n’être pas aidé, pas secouru. Le temps passe

et rien n’a changé. Le rouleau compresseur de la guerre va voir émerger les deux camps : ceux qui
soutiendront le sionisme et ceux qui soutiendront et défendront, de leur vie, les Principes Divins,
la Justice Divine : Le Beau Le Bien Le Vrai en tout.

C’est un moment admirable et difficile à la fois où tous les espoirs sont permis dans l’engagement

pour le Futur, en même temps qu’il faut combattre l’impur, tout ce qui ne peut se ranger sous les
Lois Divines, sous la Loi d’Amour.

La Loi d’Amour exige de chacun le meilleur de lui-même et ce n’est pas un acte « à peu près », qui

est demandé des hommes, mais le total engagement de chacun et de tous dans l’application sans
concession des Lois Divines.

Ceux qui ne les suivront pas, verront leurs actes défaillir, et à terme – immédiat dans la guerre ou

plus nuancé en dehors – péricliter et s’effacer sous la pression inéluctable de l’Energie de Bien,
dont tous sont porteurs dès lors qu’ils veulent le Bien de tous, dans l’effacement de leur désir
personnel.

Tuez le désir personnel, et consacrez-vous à défendre ce qui est bon pour tous en commençant
par répondre à l’urgence : celle de porter secours, de quelque manière que ce soit, à vos frères de
Palestine.
Ce n’est pas l’ignorance. Ne dites pas que vous êtes ignorants de l’état de fait tant décrié. Ne dites

pas que vous ne saviez pas. Aujourd’hui les hommes ont les moyens de savoir et de se faire une
opinion – la leur – et pas celle des médias officiels, le plus souvent à la solde de ceux qui
manipulent.
Aujourd’hui, il n’y a pas d’excuse. Il n’y a plus d’excuse à l’indifférence, à l’incompréhension de ce
qui se passe dans le monde. La Palestine en attire les pires injustices, et votre devoir est de le
dénoncer et le combattre vaillamment.

Ne vous cachez pas derrière la distance ou vos occupations personnelles. La guerre – sous quelque
forme que ce soit – viendra à votre porte.

Ce qui n’est pas entrepris maintenant, verra les pires conséquences évoluer par les hommes.
Nous avons tant dit, qu’il appartient d’en mesurer l’ampleur, la Vérité et de vous conformer au
Plan Divin qui est dicté aux hommes : faites le Bien, d’une manière désintéressée et vous serez
sauvés.

Hâtez-vous. Vos frères souffrent. Cela ne doit plus être. Nous entrons dans le Temps de la
Réparation. Christ, 19.02.2012 »
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Christ Message 3 du 26.02.2012
« Message à toutes les femmes et hommes de la Terre
Les messages que Nous donnons, la Hiérarchie et Moi, Christ, construisent la pensée de

l’Humanité qui n’est pas préparée aux évènements à venir, bien que de nombreux exemples en
montrent le chemin et que les hommes ont assez souffert pour comprendre.

Maître St Germain Me seconde, directement en lien avec l’action des hommes, et s’exprime
clairement en politique. Il le fera de plus en plus. Veillez à vous conformer à Ses Ordres afin

d’accéder à la Paix rapidement. La situation inextricable, dans laquelle les hommes relevant du
sionisme, se sont engagés, révèle leur folie et le peu de cas qu’ils font de leurs semblables.

Pour contrer cet état d’esprit et de fait, il n’y a d’autre voie que la lutte sans merci pour le Bien et
la Justice pour tous. Il n’y a pas à s’interroger, ni tergiverser.

Obéir aux Lois Divines de Justice Parfaite et d’Unité de tous les Peuples, par l’Amour volontaire et
actif, est la seule voie à la Paix mondiale. Il n’y a pas un peuple plus grand qu’un autre, un peuple
plus fort qu’un autre, mais des groupes de femmes et d’hommes, cherchant à construire une Paix
durable basée sur la Vérité, la Justice et l’Unité de tous par l’Amour.
Il n’y a pas de recette miracle, si ce n’est la Volonté affirmée de tous de se battre jusqu’au dernier
souffle pour que la Justice en tout domine la Bataille.
Les Maîtres et Moi, Christ, le Dieu de tous, quel que soit le nom que l’on Me donne, sommes si

proches des hommes que vous pourriez « Nous toucher en pensée ». Nous agissons pour le Bien
des hommes et leur avenir, et c’est pourquoi Nous appeler et vous unir à Nous vous aidera à
vaincre l’adversité, tout ce qui n’est pas conforme aux Lois Divines que Nous voulons instaurer
sur Terre avec l’aide de tous.
Le chemin n’est pas facile. Vous ne pouvez vaincre que dans l’Unité, dans le rassemblement du

plus grand nombre pour La Cause Juste, l’Equité en tout. Nous sommes là. L’aide Divine est donnée
pour le triomphe du Bien sur la Terre. Vous unir en pensée et en acte à la Hiérarchie, à Moi Christ,
aux messagers divins que sont les Anges, vous donnera la victoire sur l’égoïsme, le mensonge et le
sionisme qui gangrène l’Humanité.

Nous sommes là pour le combattre à travers vous. Vous unir à Nous est la seule voie pour le

triomphe du But et la Paix sur la Terre. Vous savez. Suivez les Ordres que Nous transmettons à
travers SL, Notre messagère qui Me Représente sur Terre.
Vous en aurez des échos et des preuves rapidement.
Christ, 26.02.12 »
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Christ Message 4 du 04.03.2012
« Avertissement
Il ne se passe pas un jour sans que des heurts éclatent, que les gens souffrent, que l’injustice et le
mensonge pourrissent la vie des hommes sur la Terre. La peur, la mort, la faim sévissent.

Les usines ferment. L’argent s’en va dans les poches des gangsters de la Planète. Il n’y a pas un jour
sans que le mensonge ne détruise la Terre avec ceux qui l’utilisent.

Il n’y a pas un jour où Nous ne disons la Vérité et montrons la Voie. Le moment est venu de
reconnaître ce qui est Juste et de s’y conformer. Nous répétons sans cesse ce que vous devez

appliquer. Le faites-vous ? Où sont les Principes Divins dans vos pratiques quotidiennes ? Où sont
vos idées et projets pour améliorer la vie des hommes, vos frères de toujours ? Croyezvous que le
Changement se fera sans vous, sans votre participation totale ?

Je reviens parmi vous pour vous élever à Moi et vous mener à votre Destinée. Nous savons ce qu’il
en est de l’avenir du Monde. Et Nous sommes, les Maîtres de Sagesse et Moi, accompagnés du
Seigneur du Monde et de toutes les Hiérarchies Divines consacrées à l’élévation de l’Humanité
dont le Coeur s’ouvre à l’Amour de tous. C’est par le Coeur que vous vaincrez le mal. C’est par
l’Amour actif et concret que vous sauverez la Terre et les hommes, c’est par l’Unité Divine et
humaine, la pensée en chaque homme et ses actes, que vous Servirez le Futur, que vous changerez
le monde.

Je vous prédis une vie meilleure, plus juste pour tous. Je vous l’annonce pour demain, quand vous
aurez usé de vos armes, celles du Coeur : la Force Divine que Je vous donne, que Nous donnons,
que Nous faisons descendre sur vous, pour éradiquer pour toujours la source du mal.
La Hiérarchie Planétaire et Moi, Christ, ne vous avons jamais abandonnés et c’est maintenant
l’heure d’en prendre conscience et de Servir le Plan Divin, courageusement : dans la lutte contre
tout ce qui s’oppose au Bien.

Ce n’est pas en attendant que vous aiderez vos frères, mais en unissant, par la pensée, tous les
hommes et en agissant dans le monde pour les unir, vous unir dans l’acte d’Amour qui construit le
Futur de la Terre.

Terre et Humanité sont UN et vous devrez réparer toutes les blessures faites à la Terre, toutes les

blessures faites aux hommes : par l’harmonie créée, la Paix Juste et le soin, la vie meilleure donnée
à tous. Je reviens vous avertir que ce qui ne sera pas élevé dans l’Amour, ne résistera pas à la
transformation de la Terre.

Aimez. Servez. Unissez-vous.
L’heure de la Reconstruction a sonné.

Tout le mal sur la Terre disparaîtra, parce que Nous sommes là à vos côtés et que Nous vous
porterons secours quand vous le demanderez.

Nous attendons votre appel. Qu’il résonne dans la Volonté de tous de restaurer les Principes
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Divins sur la Terre. L’heure est grave et solennelle. L’heure est au Renouveau. Voyez le But et
accomplissez les actes justes pour que la Vérité triomphe, que l’Amour et la Volonté de
Biens’unissent en chaque femme et homme et ouvrent les Portes de la Paix en tous lieux sur Terre.
Unissez-vous et luttez par Amour pour l’Humanité. Que le Destin s’accomplisse. Christ
04.03.2012 »

Christ Message 5 du 11.03.2012
« Il n’y a plus d’arrêt à la violence, à la Bataille du Bien contre le mal, à l’Unité retrouvée. Les

conditions sont difficiles pour tous les hommes sur la Terre et personne ne sera épargné. Nous
vous avons tant prévenu que le silence va se faire. Pas le silence des âmes. Nos messagers iront

porter physiquement la Nouvelle et vous ne les reconnaîtrez pas. Seuls quelques-uns leur
porteront secours et les écouteront. Mais dans l’immensité, peu suivront. Il adviendra ce qui était
prévu et les hommes apprendront que rien ne peut se faire sans appliquer les Lois Divines. Elles
sont si simples, si évidentes, que l’Humanité entière serait capable de les exprimer, de s’y
conformer, mais elle est prisonnière de ce qu’elle a elle-même créé : un système où tout s’achète et
se vend, où plus rien ne se partage. Et la mort des pauvres est légions.

Ce qui va arriver est terrible pour les hommes, une libération pour les âmes, un renouveau futur.
A quelque niveau que l’on soit, si l’homme regarde dans sa chair : il pleurera mille vies, s’il
regarde dans son coeur : il saura que le temps est venu d’aimer son frère plus que tout, s’il regarde
par l’âme : il comprendra et s’élèvera.

Ce qu’il va advenir est terrible pour les hommes et vous ne pourrez-vous libérer du joug de la
matière et de la possession que dans le partage et l’Amour des autres. C’est la seule voie, la seule

issue à la vie sur Terre. Et celui qui s’attache à la vie plutôt qu’à l’Amour des autres, ses frères,
l’Humanité, ne pourra supporter ce qu’il va advenir sur Terre.

L’acte que vous engagerez sera sentence ou repentance pour l’avenir. Ce qui est dit aujourd’hui ne
sera pas répété. Le Bien doit triompher. Il triomphera. Et ceux qui ne l’auront pas défendu, jusqu’à

donner leur vie, ne seront pas là demain pour vivre le plus beau moment que la Terre n’ait jamais
eu : la Paix Parfaite.

Défendez las Principes Divins. Instaurez les Lois Divines. Vivez dans la Loi d’Amour, quoi qu’il
arrive. Et vous serez à Mes côtés. Tous ceux qui s’écarteront seront broyés dans le grand moule de
l’imperfection et disparaîtront de la Terre.

Nous avons assez dit. L’heure est à la défense du Bien. Christ, 11.03.2012 »
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Christ Message 6 du 17.03.2012
« Le monde sera tel que le Plan l’exige, tel que les hommes auront conduit la Terre, la Destinée de
la Terre et de l’Humanité que Nous Hiérarchie Planétaire et Moi Christ conduisons sous les Ordres

plus hauts encore des Seigneurs du Monde Terre, Système Solaire, Galaxie. La Racine Divine est la
manifestation de l’Amour et tout être visible ou invisible qui Le manifeste est Divin. La Racine
d’Amour est en tous ceux qui se lèveront pour participer au Futur de la Terre.

C’est l’Amour et la compréhension du Plan Divin appliqué à la Terre qui est le moteur du Futur,

de l’élévation de l’Humanité. Le Plan est écrit pour un Temps et c’est aux hommes à l’écrire pour y

participer. Il n’y a pas de secret. C’est l’heure de vivre selon la Loi Divine et ceux qui ne le
voudront pas là, tout de suite, aujourd’hui, seront écartés du Futur de la Terre. Cela va entraîner

de grands bouleversements et l’homme dans l’épreuve ne saura où se tourner, si en lui la Racine
d’Amour n’est pas déjà plantée. Pour d’autres, il suffit de L’arroser et ils s’élèveront à Mes côtés.
Ce ne sont pas les morts, les destructions, les souffrances qui comptent, mais l’âme des hommes
qui s’extrait de sa gangue et Sert le Monde. Peu en vérité comprendront. Peu en vérité agiront. Il
en est de la Destinée des hommes et du Plan qui veut que le don de soi, entier, sans arrière-pensée,

mène à la Porte Divine. Tout ce qu’il adviendra, en ces Temps, pousse l’homme à le reconnaître à
travers Moi.
Mes disciples, Mes Messagers, les Porteurs de Ma Parole vivante sont en route. Ils vous interpellent
dans votre Foi et votre Amour pour l’Humanité. Répondez-leur. Ils sont aidés de jeunes disciples
qui veulent Servir le Plan. Tout ce qui s’accomplira sur Terre sera Signe des Temps. Apprenez à
discerner le Bien, à vous assoir à Mes côtés pour Servir. Seule l’Unité en Amour Sert le Plan. Nous
avons assez dit. Christ, 17.03.2012 »
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Année 2013

Message de Christ à l’Humanité du 1er Janvier 2013
« Les hommes –femmes et hommes- ont vécu les malheurs de la Terre, engendrés par euxmêmes.

Ils n’auront de cesse de chercher meilleure voie. Ils ne la trouveront que dans la Volonté d’ouvrir
leur Coeur à l’autre, à tous et d’apprendre le partage et la prévoyance, l’Amour et l’Equité.

2013 est l’année de tous les changements et rien ne sera épargné à l’homme qui n’entrera pas
dans le Nouveau : la voie du Juste Equilibre, la voie de la Paix durable puis éternelle.

Il y a eu assez de souffrances pour que l’homme comprenne aujourd’hui. Changement et
Renouveau sont les clefs du Futur qui devront être impérativement engagés en 2013. Les
circonstances y aideront. La Solidarité est le mot de l’année. Que les hommes reconnaissent Le
Retour du Christ annoncé.

C’est par l’Amour et la Justice que le monde changera, que le Futur des hommes s’écrira. Il n’y a
pas d’autre voie : l’Amour et la Justice Divine. Nous sommes présents pour que les hommes le
reconnaissent et suivent la Voie que Nous avons tracée pour eux selon les Lois Divines, auquel
l’Univers est soumis.
Le Changement est dans la compréhension du Plan Divin sur Terre. Qu’ils viennent à toi et
s’informent. Qu’ils appliquent les Lois Divines qui sont expression de la Beauté, de l’Amour et de
la Vérité.

Le Site ClefsDuFutur.org et les Ecrits des Maîtres sont là pour cela : aider à la compréhension du
Divin, seule Voie pour l’Humanité.
Christ, 01.01.2013 »

Christ - Charte de CDF du 05.03.2013
« Seul, celui qui a acquis la Sagesse parle le langage de l’âme.
La sensibilité ne s’acquiert qu’avec l’expérience et le temps.

Le critère : exprimer, n’avoir des actes que pour le Bien général, de tous, sans jamais en tirer
profit.

Les hommes sont jugés par leurs actes, ce qui est visible. Tenons-nous-en là.
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Tous ceux qui approchent le G6-CDF doivent être mis à l’épreuve de l’âme triomphante : pas un
geste, un acte, une parole, une pensée non conforme aux Principes Divins. C’est le But, la ligne de
conduite. Ils seront jugés sur leurs actes, seul critère de référence.

L’âme triomphante est radieuse, l’aura lumineuse, la relation parfaite et dynamique. L’acte
accompli harmonieux.

L’âme triomphante est visible par la Joie.
La relation d’Amour équilibre.
On ne cache pas la Vérité.

Celui qui n’est pas prêt ne peut le voir.
C’est une question d’élévation.

La critique n’est pas signe d’élévation.
Ce qui est demandé aux disciples : c’est la recherche de la Perfection, l’Aspiration au Bien
constant, sans effort, l’acte naturel d’Amour Infini à répandre, à unir, à élever en Nous.
Pensées et actes se rejoignent.

Unité Parfaite Rayonnement : l’âme resplendissante dans le corps.
Celui qui sait aplanir tous les obstacles est une âme incarnée.
Il n’y a pas d’impossibilité pour l’âme.
Le But est le Triomphe du Plan.

L’âme le sait et l’affirme : la Paix Parfaite, l’Amour resplendissant.
Tout se voit.
Cet écrit est pour tous. »

Message de Christ du 12 Février 2013
« Tout ce qui n’a pas été engagé selon les Principes Divins sera détruit dans les faits.
Le Futur est à reconstruire selon les Principes Divins, en projetant dès maintenant les
conséquences à long terme.

On voit où cela a mené les politiques de l’instant : à l’impossibilité de poursuivre. Les hommes sont
dans l’impasse. Il faut choisir son camp.

Ce n’est pas la survie coûte que coûte qui compte, mais l’acte juste de chacun engagé dans la
bonne voie : celle de l’âme. Vie ou mort physique importe peu, c’est la volonté de l’âme seule qui
fera la différence : agir selon l’âme ou non, quelle que soit l’issue du combat dans le corps
physique. C’est cela qui est attendu des âmes.

Mourir physiquement les armes à la main, en défendant les Principes Divins, est triomphe de
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l’âme.
Mourir physiquement en défendant son bien (sans partage) est triomphe de la matière.
Qu’avez-vous à défendre qui vous appartienne ?

Conduisez-vous en âme, incluant dans chaque acte le Bien de tous, le Futur des hommes.

Oui, la guerre sera terrible dans ses manifestations terrestres, elle est pourtant libération de l’âme
avant tout.

Ceux qui ne l’ont pas compris vont souffrir.

Ceux qui l’ont compris sont dans l’Acceptation de toute difficulté pour le triomphe de l’âme.
La Terre renaîtra de ses cendres. La Nouvelle Civilisation est en train de naître : dans l’expansion
de la Guerre. La finalité de la Guerre : le premier choix : agir en âme, Servir le Plan Divin.

Nous avons dit : personne ne sera épargné, pas même les disciples qui devront faire preuve de
maturité dans la tempête. Tout est prêt. Les conditions requises sont toutes présentes.
Nous ne sommes plus dans l’attente : révélation par les actes des hommes. »

Message du Christ du 22 Mars 2013
« Le Plan s’engage comme Nous le voulons, le décidons. Ce ne sont pas les hommes qui choisissent
leur avenir, c’est Nous qui l’imposons.
L’âme forte vaincra. L’âme faible reprendra le cours de l’évolution.
Nous sommes là aujourd’hui pour satisfaire le Plan et dégager l’avenir des hommes. C’est la
Victoire des âmes sur la matière, la Victoire de la Paix générale que Nous instaurons. Ce n’est pas
aux hommes de décider des lois. Nous venons restaurer les Lois Divines. L’Univers est construit

selon les Lois Divines. Toute l’Organisation de l’Univers leur est soumise, les hommes aussi. Il n’y
aura pas de deuxième choix. Nos disciples sont là pour vous en informer. C’est la voie de la Justice
pour tous ou rien.

Plus rien ne sera comme avant.
Je Me manifeste par SL, comme Je l’ai fait par le passé avec Jésus, aujourd’hui Maître de l’Ashram
qui engage le Plan aux côtés de Maître St Germain.
Ecoutez, par la voix de SL, Ma Parole.

LM, le Fils de Lucifer est à ses côtés pour affirmer Ma Parole et le Plan.
Il n’y a pas de secret à l’élévation de l’Humanité.

C’est l’Obéissance au Gouvernement Divin qui est la clé de la Paix sur Terre.

Je suis là pour Me manifester et personne ne pourra aller contre Ma Parole qui est Acte.
Vous êtes prévenus. Je vous Instruirai.
Christ, 22.03.2013 »
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Message de Christ du 31 Mars 2013
Aux Instances de l’ONU
« A RE

Genève est le lieu. Genève est le Centre. De là, Nous Rayonnons. Nous n’entrons pas dans les
polémiques. Nous nous rassemblons dans la Lumière Divine, dans Son Energie pour dissoudre
l’ombre qui règne à l’ONU.

Tous sont invités à y participer. Il n’y a pas de jugement. Il y a l’acte présent : pour ou contre le
Futur de la Terre. Celui qui s’engage pour le Futur de la Terre, le Bien éternel de la Terre, n’aura
de cesse d’oeuvrer au Plan Divin tel qu’Il est écrit dans Les Lois. Les Lois Divines sont applicables

maintenant et tout manquement conduira à la destruction de l’idée, du projet, de l’homme. Ce ne
sont pas des Lois sévères, mais des Lois Justes qui garantissent le Futur des hommes, l’Avenir de la
Terre.
Nous avons assez prévenus pour que vous soyez attentifs à ne plus enfreindre La Loi Divine

d’Unité, de Beauté et d’Amour. La Structure de l’ONU s’y prête. Elle est formée à la Demande
Hiérarchique. Le Gouvernement Mondial a fondé de grands espoirs en l’ONU.
Vous êtes donc responsables, vous qui y participez, de son devenir comme de celui des hommes. Il
n’y a pas deux poids deux mesures. Il n’y a pas à tergiverser.
Le Futur du Monde s’écrit là maintenant à l’instant-même où Je vous parle. Chaque minute
compte et celui qui ne l’aura pas compris ne tiendra pas une minute de plus. Les évènements vont

se déchaîner emportant tout sur leur passage, tout ce qui ne sera pas solidement arrimé au Divin,
nourri de Divin.

Notre Présence, Notre Intervention a pour but de donner à l’ONU les moyens de faire face aux
défis qui s’annoncent. Ils sont proches. Sans un puissant élan d’Unité et de reconnaissance du Plan

Divin engagé sur Terre, l’ONU ne tiendra pas, ne pourra faire face à l’exigence des Temps, à
l’attente des hommes.

Je vous envoie Mes Messagers, reconnaissez en SL Mon Porte-Parole. C’est par elle que Je
M’exprimerai. C’est par elle que vous saurez comment répondre aux questions urgentes de
l’Humanité.

J’attends de vous tous, présents à l’ONU Genève, l’Acte Majeur du Plan : la reconnaissance
officielle du Gouvernement Divin Mondial et de vous y conformer.
D’autres messages suivront.
Comprenez et Acceptez.

Il en va du Futur de l’ONU comme des hommes. »
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Message 2 de Christ du 07 Avril 2013
Aux Instances de l’ONU
« A RE
Il n’y aura pas de deuxième chance. Le monde ne l’a pas encore compris. C’est pourtant ce que
vous devez annoncer : c’est l’heure des comptes et des bonnes dispositions prises pour le Bien de la
Terre et des hommes.

Ceux qui ne voudront pas s’y plier, s’y engager ne pourront rester sur Terre, et renaître. Il y a là

une Loi immuable qui ne supporte aucun détour : la Loi de Rétribution : « ce que je fais, je
l’assume, et en paie les conséquences ».

Ce qui est bien engagé portera ses fruits et l’entraide mondiale résoudra ce qui, aujourd’hui, est
encore à l’état latent.
Nous venons – Je viens vous avertir tout autant que vous donner l’espoir de ce qui est : la Réalité
Subtile (Invisible) qui doit devenir Réalité concrète.

Je viens parmi vous comme il y a 2 000 ans pour séparer les bons, les porteurs d’âme - de ceux
qui ne la reconnaissent pas et restent prisonniers de la matière – et les unir à Moi qui est Nous, le
Plan Divin et Tous Ceux qui y participent.
Il n’y a pas à s’interroger sur le système du « comment faire », mais à suivre les Directives du Plan
qui vous seront données.

Il n’y a pas à faire de concession aux Lois Divines qui sont le Fondement de toute Civilisation, mais
à les appliquer en formulant les lois locales sous leur Egide.

Les Lois Divines, tout le monde les connaît sous le nom des Dix Commandements. Ce n’est donc
pas une nouveauté et personne n’a d’excuse de ne pas les appliquer.

Ce que Nous venons annoncer est l’affirmation de la Gouvernance des hommes sous les Lois
Divines, comme seule Voie donnée aux hommes pour leur survie comme pour leur élévation.

Leur élévation les conduira à la Paix Mondiale tant attendue, à la vie de l’âme sur Terre jusqu’à la
complète consécration de l’Âme de tous, de l’Humanité, en un Soleil Rayonnant.

Nous venons extraire l’homme de la matière qui l’asservit, et sa Volonté est mise à contribution.

Nous attendons des hommes qui font l’histoire : Volonté dans l’Amour de tous, dans les actes pour
tous, dans l’Accomplissement du But Divin : l’Unité de tous les hommes capables de s’unir à Nous,

Êtres Divins, Gouvernement Divin de la Terre, et d’Obéir aux Lois de Sagesse, d’Elévation et
d’Unité.

Il n’y a pas d’autres voies et Nous répèterons jusqu’à ce que vous entendiez et Nous suiviez.
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Ceux qui ne voudront pas entendre ne nous suivront pas et Nous les perdrons de vue. Ils
disparaîtront de la Terre. Tout cela ne prendra pas beaucoup de temps et vous aurez à gérer une

situation mondiale explosive. Tout se contracte en une somme de difficultés que vous ne pouvez
résoudre seuls, vous à l’ONU, comme dans chaque Etat du Monde.

Personne n’est à l’abri. Il n’y a plus une décision qui ne soit prise sans toucher l’ensemble. La

notion d’Unité de tous les hommes est acquise. Il nous faut passer à la réalité concrète : les actes
pratiques qui la construisent.

Je viens parmi vous pour que la Force ne vous quitte pas devant l’ampleur de l’acte à réaliser : il
vous faudra ténacité et Amour Infini dans le But : la libération de tous les hommes de la
souffrance.

Tout cela est si proche que vous ne le voyez pas. C’est pourquoi Je M’exprimerai et vous guiderai
pas à pas en Amour, en Volonté. Ne l’accepteront que ceux dont le Coeur s’ouvre et c’est ainsi que
le bon grain se séparera de l’ivraie.

L’aide ne sera donnée qu’aux coeurs purs, les autres devront faire preuve d’Amour et de
désintéressement pour s’élever à leur tour. Ce qui n’est pas mûr ne pourra s’élever. Ce n’est plus

l’heure d’espérer changer les hommes, mais de combattre pour le Bien général, par le don complet
de soi.

Je M’adresse à tous, mais spécialement à l’ONU, Ma Maison, que Je veux voir Illuminée, que Je
viens éclairer devant les hommes.
Faites le nécessaire, vous qui l’habitez. Et faites-vous voir, faites-le savoir au Monde.
Je suis parmi vous et reviendrai vous parler.
SL est Ma Messagère, par elle vous saurez.
Christ, 7 Avril 2013 »

Message de Christ pour tous du 09 Avril 2013
« La puissance des Énergies déversées sur Terre est telle que seuls les hommes unis à l'âme, sur la
voie de l'Unité, tiendront. Tous les autres seront balayés dans la tempête qui se prépare.

Avez-vous réalisé ce qui s'abat sur l'Humanité ? Beaucoup le verront comme un fléau. Seules les

âmes bien trempées tiendront. La mort ne résout rien, par le corps physique. Elle est libération de
l'âme pour son travail futur ou disparition de la Terre si l'âme n'est pas solidement présente.

Nous n'avons que faire des hommes sans coeur, sans loi, incapables de suivre la Voie Divine :
Les Lois Cosmiques.

Nous préparons le Futur de la Terre : à grands coups énergiques. Nous avons laissé le temps aux
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hommes de montrer de quoi ils étaient capables. Nous passons un cycle, c'est le cycle de l'âme qui
prime et non plus celui de l'homme-matière tout-puissant.

Les évènements à venir seront "catastrophiques" pour tous ceux qui n'entendront pas l'Espoir
Divin comme seule Voie, seule Destinée pour la Terre.

Chacun devra rendre compte de ses actes. La Terre a entrepris le grand nettoyage avant que l’Ère
de Paix ne s'installe.

Il n'y aura de cesse que le Plan s'écrive.

Oui, c'est la fin d'un monde : celui de l'asservissement des âmes à la matière.
Il n'y a rien sans effort.

C'est la Victoire des Coeurs qui est annoncée,
Coeurs vivants au sein de l'Humanité,

Coeur multiple qui entraîne l'ensemble,
Qui élève l'Humanité jusqu'à Nous.
Réjouissez-vous.

Va disparaître de la Terre tout le mal des hommes qu'ils ont eux-mêmes engendrés. Seule la
nature humaine est responsable de ce qui est.
N'allez pas vous en prendre à Nous, Êtres Divins, ou à Lucifer, c'est la désobéissance systématique
des hommes qui les a conduits aujourd'hui au drame actuel de la Terre.
Ceux dont l'âme parle comprendront.
Les autres n'auront que ce qu'ils méritent : la réponse à leurs actes.
Dans la tourmente, seul celui qui est bien planté tiendra.
Celui qui n'a pas fait racine sera arraché.

Seul celui qui aura nourri les racines -la terre- et les branches -le ciel- aura place parmi Nous sur
Terre.
La réponse est dans la Lumière, le maniement de la Lumière, le don de soi dans la Lumière.
La Lumière : seule expression du Divin : de la Pure Intention d'Amour Pur.
Qui en est digne ?

Faites le tour de la question et agissez en âme.
C'est vous-même qui vous jugez par votre propre acte : pour ou contre le Futur des hommes, la
Paix sur Terre, l'Unité de tous.

Ce seront Mes derniers Mots avant la tempête annoncée.
Christ »
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Message 3 de Christ du 14 Avril 2013
« Nous avons dit l’essentiel et peu a bougé. Croyez-vous que Nous allons attendre ? Nous ne le

pouvons pas. La Terre ne peut plus attendre d’être réparée et vous aurez le plus grand mal à la
restaurer, elle qui vous a été confiée pour votre élévation.

Si Je m’adresse à L’ONU, c’est que seule L’ONU est capable d’éduquer le Monde à la Sagesse.
Elle a de nombreuses expériences positives à son actif et les moyens de se faire entendre.
Beaucoup parmi Elle ont oeuvré avec détermination et Amour à éveiller les hommes.

Qu’ils en soient amplement remerciés et s’attèlent à la Tâche immense qui s’annonce : sauver
l’Humanité en lui montrant la Voie de l’âme : la Voie de la Justice Divine : l’Équité en tout et la
Réparation : Réparation des torts faits aux hommes comme à la Terre.

Il n’y aura pas de repos avant que ne soient engagés à l’échelle mondiale les Principes Divins.
C’est une obligation tant de survie que d’élévation de toute l’Humanité.

Lorsque Je dis « toute l’Humanité » : Je Parle de l’Humanité en état de comprendre et d’agir.
L’autre humanité, celle qui n’est pas prête ou ne veut pas entendre parler de Bien Général,

disparaîtra et ne se réincarnera pas ici sur Terre, laissant le champ libre aux hommes de
développer une Nouvelle Civilisation. (Lorsque Je dis hommes : J’inclus toute l’Humanité).
La dernière Civilisation fera preuve d’Equité, de Sagesse, de Justice en tout et pour tous, applicable
à tous, sans concession. Elle sera instruite des Principes Divins dès la naissance et la
compréhension des Lois Cosmiques ne sera pas remise en cause. C’est une prodigieuse avancée
que l’Humanité doit accomplir en peu de temps et les résultats seront visibles très rapidement
dans la région du Monde qui a été Ma dernière « Incarnation » à travers Mon Fils, en Palestine.
(Je dis « Incarnation » pour être compris de tous, « Présence » est le Mot, Présence parmi les
hommes.)
Plus vite le Changement sera mis en place, moins les hommes souffriront. Nous ne parlons pas en
nombre de morts physiques, mais en durée de l’attente destructrice qui crée souffrance et
désespoir de ne pas trouver d’issue à la vie infernale actuelle.

Ne laissez pas l’Humanité sans espoir. Nourrissez-la de votre compréhension du Futur et de votre
adhésion optimiste au Futur. Engagez concrètement votre vie, les initiatives pour le Futur.
Parlez de l’application des Lois Cosmiques qui sont Lois Divines incontournables.

Faites preuve de créativité, de courage, d’Amour imperturbable, quoi qu’il arrive.
Il faut lire entre les lignes ce qui arrive à la Terre, ne pas se laisser envahir de désarroi et de peur.

Vous êtes armés, vous à L’ONU, pour faire valoir les Lois Divines, l’Engagement du Gouvernement

Divin de la Terre pour le Futur des hommes. C’est à vous à vous expliquer, à être présents dans
l’Humanité, visibles dans le monde pour que les hommes comprennent et participent au Monde
Nouveau à construire de leurs mains.

Il n’y a pas de place pour les paresseux, les égoïstes et les menteurs. Le monde se fera sans eux.

N’entrez pas dans le cycle infernal des concessions. Il n’y a pas de concession possible dans la
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Reconnaissance du Bien et son application concrète immédiate.
Le Bien pour tous est à mettre en oeuvre immédiatement et L’ONU doit agir d’une seule voix pour
être entendue. Faites le ménage. Ne laissez pas de dissensions s’installer au coeur-même de
l’action.

Il faut faire simple en tout sans dévier du But : la Paix définitive sur Terre par l’application des
Principes Divins sans concession.

La Force vous est donnée par le fait d’exister en tant qu’Entité, Groupe d’Application du Plan, d’y
avoir déjà contribué, posé les racines et de rester solidement unis dans l’action.

C’est donc bien à L’ONU que les décisions pour le Futur de la Terre comme de l’Humanité seront

prises. Et aujourd’hui c’est par Nous, Gouvernement Divin Mondial officiellement reconnu,
qu’elles seront données à L’ONU pour leur application immédiate.
Il n’y a pas de temps à perdre.

Notre engagement est source de libération pour l’Humanité ou de sa souffrance innommable.
Vous saurez réagir, parce qu’au coeur de l’ONU, Nous Veillons.
Christ, 14 Avril 2013 »

Message de Christ au Monde du 12 Mai 2013
« Le Moyen Orient s'embrase et personne ne peut rester indifférent à la lutte des intérêts qui s'y
déroule. C'est le Juste exemple qu'il faut suivre : celui des Principes Divins, la voie de la raison et
du retour à l'équilibre : la manifestation du Coeur.

Tant que la pensée du Coeur ne sera pas développée et mise en application, en service, la Paix ne
pourra être.

La pensée du Coeur est puissante dans sa Volonté d'appliquer le Bien pour tous.

Ce qui doit vaincre et gagner : c'est le retour à l'équilibre, au juste milieu, à la vie apaisée et
joyeuse.

Êtes-vous dans l'état de paix intérieure pour vous engager sur la voie de la Raison ?
C'est cela qu'il faut développer : la lucidité de l'acte, dans l'acte de construire le Nouveau. Ce n'est
pas de tout casser, mais de repartir sur de bonnes bases qui incluent Sagesse et Volonté de Bien

pour tous, pour que les hommes entrent dans l’Ère Nouvelle avec les outils de la Justice en tout
pour une vie de qualité : hommes et Terre, Terre et Humanité.

C'est la décision que vous prendrez, toutes les décisions suivantes qui feront de la Terre un enfer
ou un paradis pour vous, pour tous ceux qui feront le même choix.

"La voie de l'enfer" est le choix de la matérialité et de tout ce qui retient les hommes.
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"La voie du paradis" est tout ce qui révèle l'homme au grand Coeur qui construit la Cité de la Paix
et de la Juste mesure.

Ce qui se passe au Moyen Orient, en Syrie, et la Palestine est impliquée dans le conflit, est porte
sur le Futur de Paix. Je n'ai pas à dire ce que vous avez à faire, ni comment vous conduire, mais
vous engagez aujourd'hui par vos actes le Futur des hommes.

Même si Nous sommes là pour que la Victoire du Bien l'emporte et pour que la Terre survive à
l'innommable traitement qui lui est fait, Nous, Tous les Êtres Divins réunis, ne Nous substituerons
pas à votre acte d'engagement total pour le Bien de tous, Terre et Humanité.
C'est maintenant que votre acte est attendu.

Il engage la Paix proche de tous rapidement ou un temps de souffrance sans fin.
Le choix est personnel.

Le choix concerne l'Humanité.

Il n'y a aucune échappatoire à la décision à prendre.
Ce qui se passe en Palestine est la Porte du Changement.
Que votre Coeur parle au nom de l'Humanité

Selon les Lois Cosmiques, toutes les Lois inclues dans la Loi Cosmique d'Amour.
Le Principe d'Amour est la seule Voie pour accéder à la Paix pour tous.
Christ, 12.05.2013 »

Message de Christ du 19 Mai 2013
« Les temps sont arrivés. La prise de conscience est faite. L’Humanité, dans ce qu’elle a de plus
avancé, sait où va le monde et ce qu’elle doit engager pour son avenir, son devenir.

Elle n’aura de cesse de le montrer, de l’exprimer pour que soient appliquées les Justes Lois qui
rétabliront l’équilibre partout sur Terre. Une Terre est particulièrement concernée : la Terre de
Palestine dans ce qu’elle contient d’espoir et de vécu. De là, la Justice Divine rayonnera.

Commencez par aider le Peuple Palestinien à se libérer et avec lui tous ceux pris dans l’injustice
flagrante de la corruption généralisée. Appliquez, vivez les Principes Divins, et maintenez le juste
équilibre en tous vos actes.

Il ne vous est pas demandé l’impossible, l’inaccessible, mais de vous comporter en hommes bons,
intègres, responsables de ce qu’ils engagent pour les générations futures. Vous savez le But :

l’Unité de tous les Peuples, vous ne pouvez-vous déroger à votre devoir d’homme et d’âme :
construire le Futur pour les générations futures.

Avant toute autre préoccupation : la Paix en Palestine et le soin apporté à la Terre pour son
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Renouveau. Hâtez-vous. De la Paix en Palestine – dont la Syrie – dépend la Paix du Monde.
De la Restauration du lieu de vie : la Terre, dépend la survie de l’Humanité.
Il n’y a pas une seconde à perdre.

La situation est sérieuse, l’avenir de la Terre et des hommes est en jeu, là, maintenant. Et ce ne sont

pas les avertissements que Nous vous avons lancés qui ont freiné la course à la destruction
généralisée : Terre et hommes.

Vous n’avez plus de temps. Engagez-vous pratiquement pour le Bien de l’Humanité. C’est le
dernier acte qui signe l’avancée de l’Humanité, ou son recul. C’est l’acte définitif, celui du

Jugement des hommes. C’est pourquoi Nous vous avons avertis maintes fois. Pour ou contre le

Futur de la Terre. La réponse Divine sera sans merci. Il est écrit que la Terre gagne en Bien, en

élévation, en Terre de Paix pour les générations futures. Nous ne laisserons pas les hommes, un
groupe d’hommes, la détruire. La sentence est sans appel.

Seuls ceux qui voudront et défendront le Bien de la Terre seront sauvés : pour que le Futur
s’écrive. Les autres ne pourront revenir sur Terre. Hâtez-vous. Les derniers temps, les dernières
heures seront terribles.

Connaissant le But, vous vaincrez pour que l’Humanité ait un avenir, pour les générations futures,
dans le respect des Lois Cosmiques, par Amour pour la Terre, pour l’Humanité.
Que le Bien règne sur Terre !

Hâtez-vous de le défendre et de l’instaurer.
La Hiérarchie Planétaire est à vos côtés.
Tout sera fait pour le Renouveau de la Terre.
Tous ceux qui suivent les Lois Divines, les Principes Divins, seront aidés.

Unissez-vous à Nous, Êtres Divins de la Terre, Gouvernement Mondial des hommes, pour
instaurer Justice, Paix et Joie de vivre.
Il n’y a qu’une seule Voie : la Voie du Bien pour tous.

Appelez-Moi. Faites place au Divin dans votre coeur. Reconnaissez en SL Ma messagère, écoutez
Mes Conseils et la Paix sera en vous et sur la Terre.
Hâtez-vous.

C’est par l’Amour que vous gagnerez et dans la Juste Voie : la Volonté d’appliquer les Lois Divines.
Faites cela et vous serez sauvés. »
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Message de Christ du 06 Juin 2013
Message aux femmes, aux hommes, à l’Humanité
« L’Humanité est constituée pour moitié de femmes et d’hommes, d’hommes et de femmes sans
discrimination. L’homme est l’égal de la femme et tant que des préjudices se perpétueront contre

la femme, toutes les femmes du monde : l’Humanité, ceux qui la font seront jugés selon leurs actes.

Il y a les hommes bons – J’entends ici femmes et hommes bons – qui veulent une Humanité de
Paix et de Justice.

Il y a tous ceux qui suivent et ne peuvent redresser la barre, seuls.
Il y a ceux qui fomentent les complots et s’activent à faire capoter tout ce qui pourrait aider au
Futur plus heureux des hommes.

Si nous laissons faire, rien ne sera résolu, et la Terre comme les hommes seront voués à la mort,
mort de toute vie, sans qu’aucun ne progresse dans la compréhension du But : le But Divin d’Unité
et de Paix éternelle.

Il faut un corps physique pour endosser « le poids divin » et le porter dans la matière jusqu’à son
détachement.

Si Nous n’intervenons pas dans l’attitude des hommes, femmes et hommes, il n’y aura pas de
Nouvelle Humanité. Les âmes libres poursuivront leur ascension, les âmes non encore libérées
resteraient prisonnières d’un état inachevé.

Nous avons donc décidé en Haut-Lieu, et ce, dès les premiers jours de désobéissance des hommes,
de les aider jusqu’à leur libération finale.
Qu’est-ce que cela veut dire si ce n’est permettre à l’homme, tous les hommes, femmes et hommes,
d’accéder à la libération de l’âme, autrement dit : à ne plus avoir besoin de véhicule physique, de
son expression concrète, parce que l’expérience de l’âme en l’homme aura été complète jusqu’à
l’Unité parfaite du Divin dans la matière.

Cela a été donné à tous les hommes, femmes et hommes de toutes origines. Pour que la Paix se
fasse d’abord sur Terre, il faut que tous les participants le veuillent. Ce n’est pas le cas, parce que

tous ne sont pas habités d’une âme divine et volontaire. Et la Terre va à sa fin si Nous laissons
faire. C’est autant le sauvetage de la Terre que de la vie de l’Humanité qui est l’enjeu de la guerre
sur tous les fronts.

Celui qui est lucide voit clairement que l’Humanité va droit au mur, à sa destruction, Terre

comprise, si Nous n’y mettons pas bon ordre, si une aide, un changement ne se fait pas maintenant
immédiatement.

Au lieu de se lamenter, les hommes devraient prendre le problème à bras le corps et se décider
enfin à faire le nécessaire : se battre jusqu’à la mort physique, si nécessaire, pour que le Bien
l’emporte partout où ils agissent. Ce n’est pas isolément que le Bien l’emportera mais dans l’unité,

la fraternité l’engagement dans le groupe. Faire seul équivaut à être la cible instantanée des forces
contraires, avides de se battre jusqu’à la fin : leur fin inéluctable qu’elles savent proche.
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Il faut donc passer la barrière d’écume qui voile la Réalité : le But est là, grandiose, infini et
partout accessible à portée de main, pour y accéder avec la volonté de tout son être engagé dans le
Futur de Paix des hommes.

Il ne faut pas « grand-chose » pour que le monde bascule soit dans la fin programmée par les «

sans coeur», ou le Renouveau de la Terre. Et c’est ce moment intense, exceptionnellement, dans la
Vie de l’Humanité, que Nous vivons avec vous : la conséquence des actes des hommes sur des
milliers d’années, le Jugement de leurs actes comme terme au non-divin, à la souffrance.

Il faut se réjouir de l’Aide Divine qui prouve ainsi son engagement dans le Futur de la Terre, mais
il faut aussi y participer. Les dernières heures seront terribles. Chaque lune y prépare. Le Jugement
des hommes est Jugement individuel selon les Canons Divins et ceux qui réfutent le Divin,
l’appartenance au Divin des hommes, ne peuvent comprendre ni s’élever.

Le Jugement des hommes ne signifie pas la fin de l’Humanité, mais la sélection automatique et «
naturelle » de ceux qui sont aptes – par leur attachement à la Cause du Bien général, ou Loi de
Groupe : je veux le Bien de tous - à construire le Futur, à se projeter activement dans l’action de
Bien.

Ceux-là sont la génération future et ont passé la porte du Jugement. Qu’ils vivent ou meurent
maintenant, ils renaîtront comme constructeurs de la Nouvelle Civilisation.

Mais beaucoup encore pourraient les suivre qui n’ont pas encore franchi la porte de l’engagement
irréversible pour le Bien. Ceux-là doivent faire preuve de discernement et d’ouverture de Coeur.
L’épreuve leur est dédiée, par Amour et Volonté de permettre au plus grand nombre de s’élever et
de quitter l’enfer des hommes.
Tout l’Enseignement donné, les Messages urgents à l’Humanité, les Livres des Maîtres, sont la
porte pour ce groupe et c’est à eux que Je M’adresse aujourd’hui. Mon Groupe, le Groupe G6 qui
M’accompagne, en est la preuve. Il s’est révélé pour que vous compreniez ce que signifie
l’élévation de groupe : la libération de l’humanité de l’emprise de la matière.

Il n’est plus temps d’attendre, de se poser des questions, mais d’agir en homme bon et juste, fort de
ses actes et pensées, décideur de son avenir. Les tribulations de la Terre et des Peuples vous y
poussent et le Jugement se fera là : dans votre volonté à défendre le Futur de tous, promis à la vie

resplendissante dans la Nouvelle Civilisation à construire - puis à la libération totale de la forme
physique, dans un second temps.

Le Plan est écrit, il se vit aujourd’hui dans sa phase décisive sur un temps très court et Nous
n’avons eu de cesse de vous en informer, de vous en avertir.

Nous entrons dans les dernières heures de la civilisation ancienne pour entrer dans la Nouvelle et
ceux qui ne seront pas prêts, qui n’auront pas choisi la Voie du Bien pour tous, ne passeront pas.

La bataille fait rage et ce n’est les actes dans les détails qu’il faut voir, mais le But Divin des
hommes.

Tout est fait pour que l’homme dépasse tout ce qui le sépare de son prochain. Le secret du Futur
est l’Acte d’Unité, tous les actes qui contribuent à l’Unité de l’Humanité par l’application constante
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des Principes Divins : la Voie du Coeur, la porte de la Paix des Justes.
Réjouissez-vous de l’Aide qui vous est donnée, à vous dont le Coeur s’ouvre au Futur juste des
hommes.

Passer la porte Divine est triomphe de Gloire infinie.

Suivre la Voie Divine est vouloir pour soi et les autres, tous les autres, les mêmes Lois d’Amour et
de Juste Equilibre.

Nous sommes là, Hiérarchie Planétaire et Moi Le Christ, Le Porteur d’Amour Infini délégué des
Très-Hauts, à guider les hommes avec fermeté et Amour.

Nous n’intervenons pas dans le choix des hommes jusqu’au Jugement. Ensuite Nous aidons ceux
qui s’engagent dans le Futur plus heureux de l’Humanité, où Joie, Justice et Paix avec tous
règneront.

Ce que Je dis, partagez-le.

L’Espoir est l’Energie de Volonté dans le Plan. L’Espoir ouvre la Porte du Futur où Nous règnerons
dans l’Amour Rayonnant pour la plus grande Joie des hommes, femmes et hommes égaux dans le
Plan.

Commencez pas vous unir et dégagez la voie.
L’Equité est la base. L’Amour : l’Energie pour s’unir.

Il n’y a pas d’autre voie que la lutte dans la matière physique, mentale, pour que triomphe en
l’homme : la Voie Divine, son unité avec le Divin, sa réalité Divine.
Tout ce que Nous faisons est Acte Divin d’Amour Infini dans le Plan consacré à l’Unité Cosmique.
Agissez pour le triomphe du Bien, le triomphe du Plan Divin,
Et toute souffrance disparaîtra de la surface de la Terre.
L’Amour est le But

La Volonté : le moyen
L’Unité : la méthode

Je reviendrai vous parler.
Christ, 06.06.2013 »

Message de Christ à l’Humanité du 30 Juin 2013
« La Terre court à sa perte et le monde ne semble pas conscient de l’urgence. Les hommes dorment

ou se battent pour des causes qui ne sont pas les plus urgentes. Il y a une cause urgente : l’Unité de
tous les hommes pour faire valoir les Lois Divines et cela entraînera la protection de la Terre

comme Principe-même d’honorer le lieu de vie, le sanctuaire divin confié aux hommes. Les
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hommes n’en sont pas les propriétaires, et tout ce qu’ils font pour souiller la Terre est acte
contraire à la Loi Divine.

En détruisant la Terre, ils se détruisent eux-mêmes. Il est tout de même honteux que rien ne soit
fait pour la protéger. Tous les commerces les plus vils perdurent et sans la révolte, la réponse des
Peuples, tous mourront, empoisonnés par l’eau, la terre, le ciel : l’air qu’ils respirent
N’en avez-vous pas assez ? Avez-vous compris ce qui vous attend ?

Nous prédisons de nombreuses morts et destructions, cela ne vous donne pas envie de changer ?

Il vaut mieux mourir à soi-même en défendant une cause juste que de mourir empoisonné dans la
souffrance.

L’homme manque tant de courage qu’il délègue aux autres l’acte qu’il devrait accomplir. Que
voulez-vous que cela donne ? Cela ne peut que bloquer le processus d’entraide.

Tout le monde doit agir et non quelques militants vite débusqués et mis au pilori. Les prisons

regorgent d’innocents qui ont dit tout fort ce que la majorité pense tout bas, mais ne fait ni ne dit
rien.

Voilà où on en est aujourd’hui : la phase de l’immobilisme, et chaque jour est entraînement à la
mort parce que rien n’est fait pour sauver et la Terre et les hommes.
Il n’y a qu’une seule voie : la Voie Divine et ses Lois appliquées à tous. Tant que les hommes ne
comprendront pas, ils souffriront et mourront en grand nombre.

Le processus de destruction est commencé et ne saurait attendre le bon vouloir des hommes.
Ce qui peut être fait aujourd’hui est de l’ordre de la prise de conscience générale et de l’action
pour longtemps, avant que les Promesses d’une vie meilleure ne soient visibles.
Par votre faute, vingt ans ont déjà été perdus qui ne se rattraperont pas et les morts à venir en
seront le résultat.

Les hommes doivent s’unir et combattre l’injustice sous toutes ses formes, dont l’injuste traitement
fait à la Terre, qui se retourne contre tous.

Il n’y a pas d’autre voie que l’engagement dans la guerre, sa propre guerre en soi, pour que le Bien
domine et soit appliqué, quelles que soient les conditions de vie.

Défendre le Bien jusqu’à la mort fait partie des conditions de lutte pour le Futur de la Terre.
Vous êtes prévenus. Préparez-vous.

La lutte pour le Bien jusqu’à la mort.
Christ

Il y aura d’autres messages dans la guerre. Il faut marquer les esprits. »
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Message de Christ du 04 Août .2013
« Il n’est pas plus grand Jour que celui de l’avènement du Christ pour les hommes.
Les hommes doivent faire preuve de force, de solidarité et d’initiatives.
L’Amour est la seule voie pour résoudre tout ce qui arrive à la Terre.
Il n’y a pas d’échappatoire au présent.

Tout le monde est concerné. Tous les hommes doivent s’impliquer.

C’est l’Avènement de l’Amour, des Temps Nouveaux qui feront des hommes d’aujourd’hui : la
Nouvelle Humanité.

Tous les messages donnés construisent la Nouvelle Conscience : Celle du Coeur qu’elle exprime
dans l’exigence des Temps Nouveaux, qui passent par la destruction de tout ce qui ne peut s’élever
dans l’Amour.

Les Temps sont durs mais nécessaires.

C’est ensemble que la Nouvelle Humanité s’élève, grandit dans le Divin.
Je n’en dirai pas plus. Les temps sont mûrs, tous les hommes prévenus.
C’est l’heure du Jugement devant la Loi : celle du Coeur.

Nous avons tant dit qu’il n’est plus l’heure de prévenir, mais d’encourager tous ceux qui
s’engagent dans la Voie du Coeur, le Coeur infini, La Loi d’Amour qui unit toute chose :
Terrehomme-Univers.
Christ, 04.08.2013 MA-SL »

Message de Christ à l’Humanité du 14 Août 2013
« Je vous avais dit que Je reviendrai. Je suis là parmi vous et vous ne M’avez pas reconnu.
Jésus Mon Fils est venu. C’est Sa Fille à présent qui Me Sert jusqu’à son dernier souffle.
Hâtez-vous de la reconnaître, d’ouvrir votre Coeur au Nouveau.

Il n’y aura de cesse que le monde change et Je suis venu vous enseigner le Changement.
Seul un petit groupe l’accompagne, dont Mon Fils Maître Jésus est Responsable.
Ce sont les disciples d’il y a 2 000 ans qui reviennent à Mes côtés.
Ma Parole passe par une femme.

Ne vous y trompez pas. Elle a Ma Force parce que c’est Moi qui M’exprimerai.

La femme a les énergies du Changement en elle et le Coeur des femmes est plus proche à s’ouvrir
aujourd’hui au Changement.

Tant que l’homme (masculin) n’aura pas reconnu la grandeur de la femme, l’Equité dans la
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Relation masculin-féminin, il n’y aura pas de Changement en l’homme individuel (masculin).
Le Changement est partout, sur tous les fronts, dans tous les coeurs, et Je suis là maintenant parmi
vous pour que vous l’engagiez fermement.

Il n’y aura aucune concession à la désobéissance à Ma Parole.

Je ne viens pas seul. Toute la Hiérarchie Planétaire est à Mes côtés, Toutes les Hiérarchies terrestres
à Mon Service. Le Plan qui s’écrit est plus Grand que Tout. Et seule l’Obéissance absolue aux
Ordres Divins sauvera la Terre et l’Humanité du désastre.

Il n’y aura donc aucune clémence pour celui qui défiera l’Ordre Divin.
Le Gouvernement Divin de la Terre est maintenant établi, Il affirme Sa Volonté de reprendre en
main La Direction de la Terre totalement.

Il n’y a plus de place aux actes contraires au Plan. Tous ceux qui s’y adonneront seront éliminés
du Futur de la Terre. Ils ne feront plus partie de l’Humanité.

L’heure est grave pour beaucoup. L’heure est exceptionnelle pour tous.
L’heure est à la Réjouissance active pour ceux qui ont le Coeur pur : Mes disciples, tous les
Serviteurs du Plan, tous ceux qui oeuvrent pour le Bien de l’Humanité.

Il n’y a pas à attendre Ma Présence devant vous, il y a à agir immédiatement pour instaurer Les
Lois Nouvelles : Equité Justice et Vérité.

C’est par l’Amour que vous agirez. C’est par L’Amour que vous saurez Me reconnaître.
Ma Puissance est Infinie, Elle est donnée de Très-Haut.
Elle vous est donnée en Amour et celui qui a le Coeur pur le ressentira, le distribuera au Monde.
Celui qui ne retient rien pour lui-même Me recevra en son Coeur et la Joie ne le quittera plus.
Il aura la force d’Obéir au Plan et de Changer le Monde, de triompher de tout et d’instaurer la
Paix autour de lui et sur Terre.

Je Parle de chacun (femme et homme) sur la Terre, mais c’est d’abord en Palestine que la Paix doit
d’abord être visible. C’est le Coeur de la Terre, la Terre où Je suis venu, et tout doit être fait pour
que la Paix soit, rapidement, définitive.

Je vous parle du Présent immédiat. Nous parlerons du Futur quand la Paix sera engagée. La Paix

en Palestine - la Grande Palestine : Syrie-Liban-Jordanie-Egypte-Palestine actuelle – entraîne avec
elle toutes les Paix sur Terre.

Ce qui se passe en Palestine a un retentissement dans toutes les consciences, dans tous les Pays,
dans tous les Peuples, en chaque homme et femme sur Terre.

Plus vite la Paix sera en Palestine : La Paix Juste, plus vite l’Humanité sera en Paix partout dans le
monde.

Tout ne se fera pas en un jour, mais tant que Justice ne sera pas rendue au Peuple de Palestine, à
Mon Peuple, il n’y aura de Paix nulle part.

Rien ne sera résolu et les souffrances partout grandiront.
Le Plan s’écrit pour que la Terre soit libérée du mal, de toute injustice, de tout acte égoïste.
Réjouissez-vous. L’heure du Renouveau a sonné.
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C’est par la puissance de Mon Energie en vous que vous serez sauvés : que rien n’arrêtera votre
Volonté d’appliquer La Loi Juste : le Beau Le Bien le Vrai.

Je donnerai de nombreux messages à SL, Mon Porte-Parole.
Lisez-les, nourrissez-vous de Leur Force et partagez-les avec tous.

C’est ainsi que Mon Energie est transmise : par Celle directe, contenue dans les Mots que Je vous
donne et que SL vous transmet.

C’est par l’Energie du Coeur que Je passe, que Je vous unis à Moi, que vous êtes tous unis en Moi.
Moi qui porte pour toute l’Humanité et la Hiérarchie Planétaire : l’Energie d’Amour Infini.
Par Moi est écrite l’élévation de la Terre et l’Humanité.

Par Moi passe l’Unité de tous les hommes et l’Acte d’Unité Parfaite Christ-Lucifer Le Seigneur de la
Terre Signe le Renouveau, La Nouvelle Ere, La Nouvelle Civilisation où seules les âmes ont droit de
cité.

Être porteur d’âme signifie obéir aux Lois Divines sans restriction. Tous ceux qui ne sauront agir
en âme partiront de la Terre. Ils ne connaîtront pas la Paix avant longtemps, parce qu’ils ne
l’auront pas voulue ni engagée aujourd’hui. Ce n’est que Justice.
Je reviendrai vous parler.
Je parle au Nom de tous les Maîtres et Seigneurs.

Je suis Roi du Monde, L’Instructeur des hommes et des Anges, L’Unique dieu de tous, Le plus
proche des hommes. Appelez-Moi. Prononcez Mon Nom et Je serai présent, de tout votre Coeur,
de votre Être entier : appelez-Moi et donnez sans compter la Source d’Amour, l’Amour Divin à
l’Humanité.
Christ, 14.08.2013
MA-SL »

Message de Christ du 19 Août 2013
Je te donne un message pour les hommes.
« Il y en aura jusqu’à ce qu’ils bougent : qu’ils appellent. Nous entrons dans la guerre. La guerre
sera terrible pour tous. Nous ne pouvons pas admettre, vu le niveau de corruption atteint et la
folie, que le monde perdure ainsi.

C’est donc bien vous les hommes qui avez entraîné l’Humanité à agir, à subir pour assouvir vos
désirs égoïstes.

C’est vous les hommes qui devez réparer ce qui a été fait à la Terre et aux hommes.
Petit groupe ou grand groupe : le mal est fait.
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Soumission ou acceptation : le mal est fait.
Participation pleine et active : le mal est fait.

Tous vous le subissez ou l’acceptez : êtes complices de l’acte de destruction, parce que vous n’avez
rien fait pour que cela change.

Nous voyons les actions militantes pour sauver la Terre. Mais c’est bien peu, si peu. L’ensemble a
laissé faire et si Nous n’intervenons pas, c’est la mort à court terme de la Terre. Vous le savez.
Alors pourquoi ne pas Nous suivre, radieux de la Nouvelle ?

Parce que l’homme, sans être au bord du précipice, ne pense pas au Divin, ne sait pas que le Divin
est partout, et qu’il suffit de le solliciter pour que le Monde Change.

Nous serons sévères avec tous ceux qui de, près ou de loin, ont été complices de la situation

actuelle. Je ne parle pas de la guerre en Palestine – Grande Palestine - uniquement, mais de tous
les actes qui ont été engagés, sans respect ni de la Justice, ni de la Vie de la Terre.

Nous serons sévères avec tous pour que le Futur s’écrive. Il n’y aura plus de concession aux Lois
Divines qui sont Lois Parfaites. Attendez-vous à de sévères réprimandes qui sont la réponse à la
Loi.

La Loi Divine – Loi d’Amour exige le meilleur de soi, de chaque homme et femme.
Tous ceux qui feront preuve de désobéissance au Plan montreront leur refus d’Unité avec Nous
dans le Plan. Il n’y aura plus d’avertissement.

La Loi s’écrit à l’instant : La Loi de Rétribution, La Loi d’Amour qui construit le But.
Pour que l’Humanité comprenne et s’élève. Et que seule l’âme en chacun s’exprime selon la Loi
d’Amour que Nous suivons, que Nous appliquons.
L’Amour Infini est la seule réponse au Temps, à l’épreuve, à l’expérience sur Terre.
Elle est Lumière qui purifie et unit.

Nous sommes les Serviteurs de La Lumière et vous élevons avec Nous.
Christ.

C’est le Temps du Changement. »

Message de Christ du 20 Août 2013
Nous entrons dans la guerre
« Il est temps de faire silence pour Nous, Hiérarchie Planétaire, et Moi Christ dans la profonde

méditation en cette Pleine Lune de la Vierge Qui signe pour les hommes l’entrée dans le
Renouveau, en passant d’abord par l’épuration de la Terre.

C’est un évènement grandiose et terrible à la fois qui affirme le Divin et tranche sans concession
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entre le bon et l’impur, le Bien et le Mal, le Juste et l’injuste.
Il n’y a aucune échappatoire. Et tous ceux qui, aujourd’hui, à cette heure précise, ne sont pas «
disponible au Divin », qui ne se sont pas préparés pour entrer dans le Nouveau pour Servir le Plan
Divin, n’y participeront pas.

Nous ne pouvons faire autrement pour que la Terre ait un avenir.

Nous ne pouvons faire autrement pour résorber l’imperfection qui a perduré depuis la nuit des
Temps.

C’est enfin la libération de la Terre, de l’Humanité, de l’Univers qui est annoncée à travers
l’élévation de l’Humanité et par là-même de la Terre : son sanctuaire de vie.

Réjouissez-vous comme Nous Nous réjouissons. L’Avenir de la Terre est assuré.

Il Sert le Plan dans l’Univers, du Seigneur de l’Univers, qui est Notre Plan pour la Terre.
Tout est uni en un grand Tout indissociable qui fait de la Terre le point-clé de l’évolution dans
l’Univers.

C’est si grandiose, si Beau que Nous ne pouvons Nous arrêter à la souffrance actuelle des hommes.
La Terre a son mot à dire dans le parcours Divin qui lui est attribué : Sa Destinée.

Et toute la souffrance des hommes pour accéder à l’élévation de la Terre, est Enseignement pour
toutes les vies de l’Univers désireuses d’atteindre la libération de l’âme.

La Terre est Un Centre de Rayonnement qui ne sera actif que dans le temps futur, proche, quand
la Terre sera débarrassée de tout ce qui la rattache à l’impur.
Nous ne donnerons pas de date pour que le monde entier se lève maintenant sans attendre, et lutte
de toutes ses forces pour s’extraire des restes impurs qui le paralyse.
C’est pourquoi tous ne feront pas partie du Futur de la Terre. Tous ne passeront pas l’épreuve de la
Foi, de l’Amour, du Don de soi pour le But : Le Futur de Paix. La Paix éternelle pour les hommes.
Nous avons assez dit.
L’heure du choix, de l’engagement pour le Bien de tous, selon les Lois Divines, sans concession, a
sonné. Que La Justice Divine fasse son oeuvre en chacun, homme et femme, sur Terre.

Réjouissez-vous. Les bons gagneront et la Terre ne sera jamais plus Terre de souffrance mais Terre
de Paix et d’Amour.

Nous entrons dans la guerre. »

Message de Christ du 22 Août 2013.
« Dans le meilleur qui soit, la perfection existe-t-elle ?

Non. Sur Terre, rien ne peut être parfait. Seule la Conscience Divine est parfaite. Seuls les Êtres
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Divins l’ont. Seul l’homme élevé à l’état de Maître à la Conscience Parfaite.
La Conscience est infinie, l’effort infini. La Volonté d’agir est Infinie.

Sans corps, l’Acte Divin est Infini. Sur Terre, la matière est un frein, passée l’élévation.
Nous Nous élevons au-delà de la matière pour Nous unir au Divin.
Les hommes apprennent les Lois Divines et feront comme Nous.
L’heure est grave, l’heure est juste, l’heure est nécessaire.

Il n’y a pas élévation de la matière, détachement de la matière, Acceptation du Plan Divin :
sans douleur, sans souffrance, sans effort. C’est l’histoire de la Terre, son but.

Tout dépassement de Karma – l’histoire de la matière – est une marche vers le Divin.
L’expérience de la Terre est expérience de l’âme dans la matière la plus lourde.
L’expérience est pour tous Êtres Divins et hommes.

L’expérience est Cosmique et a pour portée le Champ de l’Univers, d’où l’effort demandé aux
hommes pour créer le pont divin-matière.

Jusqu’à présent, l’homme ne l’avait jamais encore franchi et les « Humanités de l’Univers » étaient
restées piégées dans la matière jusqu’à sombrer dans la matière : se laisser submerger par elle,
corrompues à sa puissance qui devient vite infondée. Corrompre : soumise à sa puissance.
Aujourd’hui la Terre est aidée pour s’en libérer. C’est chant de Joie en même temps que pluie

d’horreur, de souffrance pour celui qui ne voit pas l’aide Divine telle qu’elle est : la voie de la
libération, la toute-puissance du Bien qui s’écrit pour toujours : L’acte d’Amour Infini.
Le Nettoyage passe par la disparition des corps impurs entrainés dans la matière, alourdis du
Karma accumulé depuis des millénaires, des millions d’années pour certains.
Nous tirons un trait sur le passé de la Terre, pour Rayonner comme un Soleil : La Terre et
l’Humanité unie à Nous, pour que chaque cellule de vie Rayonne comme un Soleil.

C’est le But. C’est la Destinée de la Terre. C’est la Destinée de l’Univers. Et passe par la résorption
de la matière via la Terre.

L’immense souffrance des hommes et de la Terre en est le Tribut.
L’Humanité s’en acquitte aujourd’hui.

C’est dans la compréhension du Plan, de l’Acte d’Amour Divin : que l’homme se libère et s’élève
avec Nous, à Nos côtés.

Après la Victoire, Je M’élèverai, SL à Mes côtés, et vous laisserai Ordonner le Bien sur Terre.
Vous n’aurez plus besoin de Moi. Les Maîtres poursuivront l’OEuvre Divine à vos côtés.

Vous ne serez jamais seuls. Vous faites partie du Plan Divin, Vous les hommes purs qui avez tout
donné au Plan, qui vivez dans la Loi, qui êtes substance d’Amour Infini pour la Terre, pour les
Groupes, pour l’Univers.

Il n’y a pas de limite à l’expansion de l’Amour Infini, de la Loi Divine d’Amour.
Celui qui est engagé sur la Voie de l’Amour comprendra.

Celui qui est engagé sur la voie de l’égoïsme souffrira et mourra à la matière, par la puissance de
la matière.
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Chacun a fait son choix. L’heure a sonné. Plus rien ne sera comme avant. Pleurez les pauvres en
Amour. Réjouissez-vous les bons. C’est la victoire du Bien annoncé.
Christ, 22.08.2013

Oui, c’est une forme de conclusion à l’instant que les hommes vivent. »

Message de Christ du 25 Août 2013
Message pour les hommes
Vous n’avez rien entendu. Vous n’avez rien voulu entendre.

Vous n’avez pas tenu compte de Nos Paroles, de Nos conseils, de l’Enseignement que Je vous ai
donné avec les Maîtres et les Anges depuis 2008.

Vos pleurs n’y changeront rien. Le temps du Jugement a sonné et rien ni personne ne peut plus
intervenir.
C’est Nous qui règlerons l’issue de la bataille. C’est Nous, Gouvernement Divin, Hiérarchie
Planétaire Qui avons mission de conduire la Terre à sa Destinée.

C’est par la Justice en tout, la Justice Divine, que le monde évoluera et Nous l’appliquons là ici
sans tarder.
Nous vous avons laissés le temps de la compréhension et de l’engagement. Maintenant Nous vous
engageons à agir. Ce ne sera pas sans douleur. Ce ne sera pas sans conséquence. Ce sera humain

ou divin dans vos choix, dans vos actes. Et Nous ne garderons que ceux dont la pensée est Divine :
Pour le Bien de tous.

La colère est humaine, elle n’est pas divine. L’égoïsme est humain, il n’est pas divin. Tout le reste
en découle.

Attendez-vous à parfaire votre pensée, votre Intention et de n’y inclure que des pensées d’Unité et
d’Amour, de don de soi et d’Harmonie. Et oeuvrez sans relâche à l’Acte d’Amour.

Dans la tourmente, Nous sommes présents. Dans la souffrance, Nous sommes présents. Nous ne
vous quittons pas.

C’est ensemble, Divin et Humanité, que le Destin de la Terre s’écrit et Nous sommes là avec vous
pour son élévation : La vôtre, Humanité, Celle de tous.
Nous attendons les évènements.

C’est aux hommes à s’investir. C’est par les hommes que cela sera.
Nous répondons à l’acte des hommes.
Christ 25.08.2013 »
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Message de Christ du 30 Août 2013
« Nous sommes dans les dernières heures de tergiversation.

Il n’y aura pas de seconde voie. La guerre sert le Plan, dégageant la voie de la Justice en tout.

Il n’y a pas à désespérer, mais à lutter vaillamment pour que le Bien soit, pour que la Juste Cause
gagne : Libération de la Palestine, Paix sur Ma Terre : La Terre de Christ. Paix qui entraînera la
Paix générale, l’application des Lois Divines, la Restauration de la Terre, la Joie sur Terre. Ce qui
est dit sera.

Je porte les enfants en Mon Coeur : la Jeune Génération et les futures.
Tout l’Enseignement Nouveau leur est dédié.

Qu’ils se nourrissent à Ma Parole et vivent selon la Loi d’Amour.
Christ, 30.08.2013 »

Message du Christ du 01 Septembre 2013
Ce que Je dis aux hommes
« Nous ne cherchons pas la guerre. Nous voulons la Paix.
Nous ne cherchons pas à faire souffrir les hommes.

Nous les menons à la Paix définitive sur Terre pour que la Joie de vivre soit partout présente.
Ceux qui refusent de travailler à la Paix, pourquoi les garderions-Nous près de Nous ?

Ceux qui refusent d’accomplir la Paix Juste n’auront que ce qu’ils méritent : le départ de la Terre
dans cette incarnation ou la suivante.

Cela fait 2 000 ans que J’ai averti les hommes. Il est temps de faire le bilan.

Ceux qui ne se sont pas élevés en 2 000 ans ne peuvent s’élever aujourd’hui.
C’est un fait, une réalité et la cause de la souffrance sur Terre.

La guerre finale est un point final à la souffrance des hommes. Et cela devrait être bien accueilli
par tous dont le Coeur s’ouvre à la Voie ascendante, la Voie du Coeur, de l’Unité en tout.

Nous Hiérarchie Planétaire, et Moi Christ en son Centre, obéissons au Rythme de l’Univers, au
Temps inscrit dans le Plan, dans l’histoire des hommes, de la Terre, de l’Univers.

Nous ajustons les Ordres au Rythme, à la Respiration de l’Univers et en son corps : la Terre.
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Tout est dit dans les Energies qui sont en mouvement dans le Rythme, dans le Temps Cosmique.
Nous suivons le Plan et l’adaptons aux évènements des hommes mais ne pouvons le modifier selon
la volonté des hommes.

C’est donc la réponse des hommes qui doit s’inscrire dans le Temps, dans le Plan.

Et la souffrance qui en résulte vient du retard que les hommes prennent à obéir au Plan : Le Plan
que J’ai toujours donné et avec Moi : tous ceux qui ont Servi en Initiés, en Hommes Divins : la
Cause Divine, l’Ordre Divin.

Et qu’en ont fait les hommes ? Par immaturité, par faiblesse, ils ont laissé se gangréner le tissu
divin, l’air divin, la pensée divine que Nous leur avons donnés pour leur évolution.

Comment voulez-vous aujourd’hui continuer quand le corps est malade : corps de la Terre, corps
de l’homme ?

Ce que J’appelle le Grand Nettoyage est la Guérison annoncée depuis si longtemps et que toutes les
religions rapportent.

C’est le Temps Nouveau qui s’écrit, et seuls ceux qui seront heureux de l’écrire avec Moi, avec

Nous Hiérarchie de la Terre, qui s’engageront totalement pour le Futur de la Terre : le Futur de
Bien et de Paix Juste : resteront à Mes Côtés.
Nous avons assez dit.

Chacun sait ce qu’il a à faire. Il n’y aura pas de concession à la Loi d’Amour, la Loi du Coeur, La
Loi de la Beauté Parfaite à restaurer sur Terre.
Il n’y a pas de concession à l’OEuvre du Divin, à l’oeuvre de l’âme de tous sur Terre.
Par Notre appui en tout, le Futur s’écrira tel que Nous l’avons écrit.
Lire est se nourrir de Ma Parole, de Mon Amour, de Ma Force.

Lire les messages que Je vous donne vous armera pour les temps futurs.
C’est par Amour que Nous élevons l’Humanité.
C’est par Amour qu’elle Servira à Nos côtés toutes les Humanités de l’Univers.

C’est la Loi de l’Unité qui fait de l’immense Univers : un seul Corps d’Amour Infini.
Christ 01.09.2013 »

Message du Christ du 06 Septembre 2013
« Aujourd’hui la guerre est lancée, ultime provocation à l’élévation des hommes, de l’âme de
l’Humanité.

C’est maintenant que tout est dit. Que l’homme sortira vainqueur : l’Homme divin, ou ne
franchira pas le Seuil et retournera à la matière. Les hommes croient qu’ils ont tout pouvoir, alors
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que c’est Nous Êtres Divins, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre qui avons tout
pouvoir sur les hommes, sur leur Destinée.

Tant que l’homme n’acceptera pas de se plier aux Lois Divines, il ne pourra comprendre le Plan, ni
s’élever.

Aujourd’hui dans la guerre officielle, guerre qui sévit depuis le premier jour où la Palestine a été

envahie par le sionisme : c’est l’heure des comptes. Ce n’est plus l’heure de s’améliorer, de croire
que tout est encore possible, égoïstement.

Non, aujourd’hui, c’est le Jugement Dernier, et tous ceux qui ont choisi la Juste Voie : celle du
Coeur, de la défense de Ma Terre : La Palestine – toute la Palestine incluant Syrie, Liban, Jordanie,

Egypte et Palestine – ont acquis le droit d’entrer dans la Nouvelle Ere : celle des Âmes, et vont
mettre en pratique ce qu’ils ont dans le Coeur : l’Amour, la Vérité, la Justice.

Aujourd’hui c’est le Jugement dernier et tous ceux qui ont choisi de défendre le sionisme par
égoïsme ou faiblesse ne seront pas présents. Là dans les années qui viennent. Un immense séisme
est à prévoir au sens propre comme au figuré pour que le Monde soit nettoyé de toute la gangrène
qui prolifère depuis des milliers d’années, et tout récemment : depuis 2000 ans.

C’est Juste Retour de la Loi, et personne ne Me contredira parce que Je viens donner au monde le
verdict final : celui qui a agi par le Coeur sera sauvé et élevé à Mes côtés, celui qui a agi par
égoïsme sera jeté hors de la Nouvelle Cité : la Nouvelle Ere de Paix.

C’est Juste Retour des choses et ceux qui en ressentiront de la colère sont déjà hors du Plan.
Il n’y a pas de concession à l’Acte d’Amour.
C’est tout ou rien.
On ne donne pas à moitié. On donne tout de soi pour que le Futur de Paix s’écrive.

La moindre concession devra être effacée, élevée dans l’Amour Infini en une incarnation : la
prochaine pour ceux qui auront encore « cette chance ». Peu, il est vrai.
Les autres, tous les autres seront jugés immédiatement, Nous qui voyons : savons, mais par Amour
donnons encore une chance à celui qui émet une étincelle d’Amour.

Ce n’est pas une étincelle d’Amour qui suffit pour entrer dans la Nouvelle Ere, c’est le Coeur
radieux qui explose de Joie à Nos côtés.

Les porteurs d’étincelle devront faire preuve de Volonté et d’Amour pour être acceptés dans la
Nouvelle Humanité.

C’est dur et c’est Juste. C’est la condition pour être conscient du Plan et actif dans le Plan Divin.
Il n’y a rien sans effort. C’est la Loi dans la matière et c’est par l’effort, la Volonté de s’unir au

Divin, de Servir le Plan Divin, d’être Amour Infini, de le vivre sans concession à la matière qui fait
de l’homme-matière : un homme-divin.

L’heure est au Jugement Dernier, sans concession.

Je porte dans Mon Coeur tous ceux dont le Coeur s’ouvre.
Dans les actes à venir : l’ultime bataille sera décisive pour le Futur de tous, pris individuellement :
âme ou personnalité triomphante.
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Chacun sait ce qu’il a à faire, ce qu’il doit faire.
Nous savons et laissons libres les personnalités de choisir leur voie : l’enfer ou le paradis, le
recommencement d’un cycle ou l’entrée dans l’Ere de Paix.

Ce n’est pas la fin de la Terre. C’est la fin de toutes les guerres.
Il y aura des vainqueurs : les bons, les porteurs d’âme.

Il y aura des vaincus : les égoïstes qui se détournent du divin, n’ont pas construit le lien à l’âme,
sont sans âme.

Nous avons assez dit. Nous faisons silence.
SL sera appelée pour parler en Mon Nom.
Et dans la Nécessité Je M’exprimerai.

Autrement dit : Je Parlerai à ceux qui sont capables de M’entendre.
Christ, 06.09.2013

Sur le site ce matin, c’est urgent.
Sois disponible, l’ONU va t’appeler. Ils ont peur d’une guerre nucléaire. »

Message de Christ du 08 Septembre 2013
« La guerre est engagée et avec elle : son lot d’horreur et de désespoir. Ce n’est pas ce qu’il faut
voir, mais ce que signifie cette dernière guerre et où elle conduit l’Humanité.
Si les hommes ne voient rien, comment vont-ils vaincre sans but ?
Cette guerre est la dernière et doit mener à la Victoire de la Justice partout dans le monde.
Cette guerre engage le monde entier sur le chemin de la Paix.

Cette guerre est dans toutes les consciences parce que tout le monde sait à l’instant ce qu’il en est,
où est la part du juste, la part du faux.

Cette guerre est la dernière parce que nous arrivons à une fin de cycle, la fin d’une ère : l’Ere des
Poissons, et que Nous entrons dans l’Ere du Verseau.

Ce que Je dis est plein de symbolisme et de Vérité pour celui qui sait ce que chaque Ere représente
et engage.

Nous vivons dans les Energies, dans les influences rythmées des Lois du Cosmos et devons tous,
Humanité et Êtres Divins, tenir compte de leur influence. C’est la clé de la compréhension de
l’évolution de l’Humanité dans l’Univers.

Nous entrons - après la reconnaissance du Divin dans l’Ere des Poissons – dans l’application de la
Loi Divine qui est Juste Loi. Vous comprendrez aisément que si Nous parlons de Justice, c’est pour
l’appliquer et cette fois-ci : sans concession.
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Voilà pourquoi Nous parlons de Jugement dernier qui intervient à la fin de l’Ere des Poissons sous
le signe de la Dévotion au Divin et qui a pris, pour beaucoup, le signe de la dévotion à la matière.

Le bilan est lourd. Le bilan est sévère. La guerre va épurer ce qui doit l’être : les bons renaîtront et
les autres, tous les autres « perdus au divin » ne se réincarneront pas : ne seront plus présents sur
Terre : ne nuiront plus à la Terre, à l’Humanité.

Il n’y a pas à s’alarmer du nombre de morts – l’âme est immortelle – c’est le corps physique qui
n’a qu’un temps : la durée d’une expérience. L’âme qui veut évoluer le demande, et selon sa
destinée – son origine, sa volonté – elle poursuit son évolution sur Terre.

L’âme se réincarne « en groupe » et il ne faut pas s’étonner que ce soit des groupes entiers qui vont
disparaître parce que leur histoire prend fin là dans cette vie. Les meilleurs se réincarneront au
début de la Civilisation Nouvelle pour parfaire leur évolution.

Il n’y aura plus de groupes comme c’est le cas aujourd’hui, parce que Nous, Hiérarchie Planétaire,
ne voyons pas l’utilité de poursuivre l’histoire du monde comme cela a été le cas jusqu’à
aujourd’hui, permettant aux hommes – selon des groupes spécifiques – de montrer la voie.

Effectivement, pour être reconnus des hommes, Nous avons choisi un Peuple, ancré visiblement
Nos Racines sur Terre et ce Peuple, qui s’est ramifié dans le monde entier, avait valeur d’exemple.
Aujourd’hui cela n’est plus.

Nous avons donné Sens à Ma Terre où Je suis venu il y a 2000 ans, préparant aux yeux de tous :
Mon Retour.
Et tous ceux qui ont contribué à Mon Retour : disciples de Palestine et de France, disciples
d’Europe ont mission aujourd’hui de l’exprimer concrètement : de défendre Ma Parole, l’Histoire
Divine sur Terre, dont l’origine est antérieure aux Védas qui ont gardé la pureté de la Parole
recueillie.

Tous ceux qui ont contribué, fait vivre et connaitre la vie divine sur Terre : les petites
communautés chrétiennes des premiers temps, avant Ma venue en Palestine, sont issues du même
groupe d’âmes, proche de Moi, ayant Mission de Me Représenter.

La Nouvelle Ere qui s’ouvre devant Nous : hommes et dieux, rassemblera toute l’Humanité voulant
activement vivre selon la Loi d’Amour, dans la Loi d’Amour.
Cela exige de vivre en âme.

C’est pourquoi la dernière bataille est féroce : les forces ultimes matérialistes le savent : elles vont
se déchaîner, n’ayant plus rien à perdre, se sachant condamnées, et voulant entraîner avec elles le
monde entier.

Battez-vous, battez-vous pour le Bien. Le But est devant vous. La Porte est ouverte. La Lumière
brille.

C’est par la volonté individuelle mise au service du Bien général, et par là-même, de l’action de
groupe, que l’Humanité gagnera et s’élèvera, que les hommes vaincront les forces matérialistes
égoïstes, négatives, pour entrer dans l’Ere de Paix.

C’est le temps des guerriers de la Lumière, des décisions courageuses, de l’engagement total pour
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le Bien de tous.
C’est cela que J’attends des hommes. Ce qui est attendu d’eux. Le choix, l’acte de chacun en
décidera.

Nous avons prévenus pour qu’il y ait moins de morts, de souffrance. Il est trop tard pour bien

faire. Il vous faudra faire face aux évènements dans toute leur cruauté, toute leur horreur, avant
que l’éclaircie – déjà visible à Nos Yeux – ne soit Réalité pour vous Humanité.
Nous avons dit, pour l’Humanité, l’essentiel. Tenez-vous prêts.
Je M’exprimerai devant tous.

C’est par SL que Je vous parlerai.

C’est par Mes Ecrits que Mon Energie est lancée, que mon Energie vous touche.
C’est par SL que les Mots ultimes seront dits.

Je M’exprimerai dans la Nécessité, dans l’urgence des Temps, dans l’obligation de l’Acte.
Ce ne sera pas dans un salon, mais devant les hommes, dans l’action.

(Les Energies de Volonté et d’Amour réunies. Le Pouvoir de Sanat Kumara et de Christ réunis.)
Ce sera assez pour aujourd’hui.
Christ, 08.09.2013 MA-SL »

Message du Christ du 09 Septembre 2013
« Le monde va à sa perte et rien ne bouge.
Ce ne sont pas les actions engagées qui suffisent.

Quand Je dis « rien ne bouge » : c’est dans la lutte réelle pour que vous soyez entendus, vous,
Peuples de la Terre.

Ce n’est pas une marche tranquille qui fera changer le cours des choses, mais des prises de

position claires et fermes. Au-delà du symbolisme, l’action est indispensable pour être entendus,
reconnus, comme interlocuteurs incontournables par vos gouvernements.

La guerre va avoir lieu. Il y aura beaucoup de morts. C’est aussi de votre fait et il ne faut pas
s’attendre à la facilité dans ce que vous aurez à résoudre. Tout se gagnera dans le combat acharné
du Bien pour tous contre l’égoïsme destructeur. Il n’y a pas d’autre choix que de se vouer au But :
la survie de l’Humanité passant par l’engagement dans la Juste voie : le Bien de tous, quoi qu’il
vous en coûte en effort, en souffrance, en vie.

Vous avez trop attendu et les temps sont difficiles, très difficiles.
Nous affirmons auprès de vous le Futur.

Les bons gagneront leur juste place dans la Civilisation Nouvelle.
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Christ, 09.09.2013 A-SL »

Message de Christ du 10 Septembre 2013
« Nous n’allons pas répéter pour ce qu’il va en advenir. Nous avons tant dit !
Nous vous avons préparés à l’échéance de l’Equinoxe et vous n’avez pas bougé.
Savez-vous ce qu’il va en résulter ? Pourtant c’est prévisible !
Vous ne voulez pas voir la réalité.

Vous voulez que le monde tourne comme bon vous semble. Eh bien, ce n’est plus possible.

Vous allez vous réveiller dans le drame irréparable et il sera trop tard. A force de provoquer le
monstre, on devient monstre soi-même et on se met à en fabriquer autant que de pensées

malsaines, comme celles qui tournent autour de la Terre, uniquement préoccupées par sa
destruction, sa spoliation, la lutte du pouvoir, sans l’ombre d’un remords.
C’est à ce programme que vous obéissez et vous préférez laisser faire que de le détruire.
Vous avez pourtant la capacité de le détruire en vous unissant mentalement pour éradiquer toute
pensée égoïste. Mais la paresse, les solutions de facilité ont toujours eu raison de civilisation en fin
de course.

Il est lamentable, scandaleux, que des hommes capables de se battre, de lutter pour la bonne
cause, ne fassent rien et laissent peser sur l’ensemble des innocents : le verdict final, sans lever le
petit doigt.
Je M’exprime avec force, avec vos mots, avec la colère Hiérarchique qui convient à l’instant.
Peu passeront la porte du Futur. Peu sont prêts à lutter.

Qu’il en soit fait selon votre propre volonté. Le bateau coule et personne à la barre.
Dans Mon Coeur Je sais qui a passé la porte. Ceux-là ne se réincarneront pas.

Les autres, tous les autres sont voués à la destruction, à reprendre un cycle qui vous semblerait
sans fin si le temps vous en était donné.

Cette chance, parce que c’est une chance pour l’Humanité dont la Destinée est unique dans
l’Univers : peu sont prêts à la reconnaître.

Ceux qui avancent sur la voie auront à parfaire leur unité en une incarnation.
Ils sont une part infime.

J’ai envoyé Mes disciples vous prévenir.

Les Energies déployées auraient dû faire leur effet et vous attirer sur les lieux de leur présence.
Et vous n’avez pas bougé.

Maintenant il est trop tard pour adoucir l’évènement qui arrive. Vous devrez y faire face et vous
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engager brutalement, sans même réfléchir.
C’est là que « l’instinct du Coeur » : sa Réalité, sa maturité, se révèlera dans l’acte de chaque
homme, chaque femme à agir dans l’urgence des temps.

Se consacrer au Futur exige tout l’engagement de son être, de son temps, de son Coeur. On ne vit
pas à moitié, on vit totalement.

Nous n’avons pas voulu vous prévenir trop tôt des difficultés à venir, dans leurs détails, dans leurs
descriptions, pour ne pas alarmer inutilement l’Humanité.

Nous sommes restés généraux dans Nos propos et vous n’avez pas entendu ni reconnu qui vous
parlait, qui frappait à votre porte.

Mon disciple a frappé aux portes, prévenu les Instances gouvernementales, l’Armée, l’Eglise et rien
n’a changé. Personne ne l’a écoutée.

C’est Moi que vous avez encore refusé d’écouter.

C’est Moi qui Me présente devant vous aujourd’hui et vous somme pour la dernière fois de vous
lever.

Après, les évènements couvriront Ma Voix avant que vous ne M’appeliez, dans le désespoir des
drames multiples de la Terre.
C’est le dernier message avant les évènements.

Nous l’avons dit plusieurs fois pour vous y préparer, pour vous inciter au Changement, pour que
vous trouviez des solutions.
Il y avait des solutions. Il y avait le moyen de s’unir. Il y avait les Lois Divines. Il y avait la raison et
le Coeur.
Il y avait votre responsabilité, individuelle et de groupe, pour que se dessine, puis se construise la
Paix. Mais le mal fait n’a pas été contrebalancé d’actes au Service du Bien général et la Civilisation
a sombré dans le matérialisme emprisonnant les corps et les consciences.
Seuls les Pays pauvres en ont été moins dépendants, mais le désir est là et le déséquilibre

aujourd’hui insurmontable, tant l’instinct de prédation s’est renforcé au détriment de l’accord de
Paix, de bon voisinage, de partage, d’acceptation de la vie simple nécessaire à l’équilibre d e
l’homme, de l’Humanité.

Oui, on peut le dire. C’est le testament de l’humanité, la vieille humanité, celle asservie à la
matière.

Je viens vous avertir du Changement où pas un ne passera la porte du Nouvel Âge, de la Nouvelle
Civilisation sans être pur de tout égoïsme. C’est la Nouvelle Race, la Nouvelle Génération
d’hommes qui va essaimer la Nouvelle Humanité pour un temps. Un temps Cosmique bref, mais
intense en Elévation, en Beauté, en Valeur d’âme.

Ce temps est venu. Et Je viens chercher Mes brebis, les appeler à Mes côtés pour la Victoire finale,
la Victoire des âmes, le Règne des âmes sur Terre.

Ceux qui Me reconnaissent se présenteront à Moi.

Je les reconnaîtrai entre tous par le Rayonnement qu’ils dégagent, par leur Coeur vibrant
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d’Amour.
Les autres, tous les autres, ne Me verront pas, ne Me reconnaîtront pas, ne M’entendront pas.

Je Parlerai à Ceux qui M’entendront, qui Me reconnaîtront. Peu en Vérité. Et la Terre sera sauvée.
L’acte est engagé. La réponse est déjà écrite. Les hommes verront. Les hommes sauront. Mais il sera
trop tard pour changer le cours des choses. Je vous ai prévenus pour la dernière fois.
Christ à Son disciple SL.
Christ, 10.09.2013 »

Message de Christ du 20 Septembre 2013
Ils ont accompli l’acte.
« L’acte dans la Pleine Lune de la Balance qui signe l’engagement des hommes dans la guerre
totale.
Nous avons prévenu et vous n’avez rien fait. Et maintenant la guerre avance. Elle va entraîner

toutes les parties à s’investir, à défendre un camp plutôt que l’autre pendant des années et
aujourd’hui c’est franchement le destin d’un camp plutôt que l’autre qui vaincra : c’est celui qui
veut le Bien, la Justice, la Paix.
C’est celui qui défend Ma Terre et toute la Palestine, c’est celui où les graines du Futur sont
plantées.

Ne vous y trompez pas : tout est déjà écrit et la monstruosité des hommes est à combattre avec le
Coeur, avec l’Epée de Feu et au final, avec le corps physique.

Personne ne sera épargné dans cette guerre, guerre sur le terrain, guerre mentale : c’est là que les
consciences s’éveillent à la Paix et oeuvrent au Futur de Paix.

Tant que les hommes ne se rassembleront pas pour affirmer les Principes Divins, les Lois Divines,
la Loi d’Amour, la guerre durera dans les consciences et brûlera tout ce qui ne peut s’élever.

La guerre est atroce, la guerre est terrible pour tous. Elle aurait dû être évitée. Il en est ainsi de
l’histoire des hommes. Elle aura le mérite de clarifier et d’épurer les consciences.
Seules les consciences pures auront droit de cité après la guerre.

Le temps des Coeurs ouverts, de la Paix Juste sera après la guerre.

Bien des choses vont changer entraînant obligatoirement en l’homme une Conscience Nouvelle
parce qu’il apprend aujourd’hui à vivre en âme, pour être avec Nous, Hiérarchie Planétaire et Moi
Christ, le Roi des hommes, des hommes divins.

Allez voir SL, par elle passe ma Parole et l’Enseignement Nouveau : celui du Coeur.
Dans la guerre, c’est le But qui vous fera vous surpasser : le Bien de tous, le But Divin de la Terre.
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Ceux qui ne chercheront pas à s’unir à Moi seront perdus pour toujours.
Je reviendrai vous parler.

La guerre en Palestine est Ma guerre, celle pour Me défendre, défendre le Futur Peuple de la Terre,
défendre la Justice par l’Amour.

Tout ce que vous ferez en Mon Nom vous élèvera à Moi, Christ, et vous ouvre la porte du Futur.

Le But est là devant vous : en Mon Coeur, Coeur de Christ, avec tous qui engagez tout votre Être à
lutter pour la Paix en Palestine et sur la Terre.
Christ, 20.09.2013 MA-SL »

Message du Christ du 22 Septembre 2013
« Le mal, l’ignominie, l’horreur n’ont pas place dans le Nouveau Monde qui s’avance.
Le mal, l’ignominie, l’horreur sont quotidiennement utilisés par tous ceux à qui profite le crime.
Il n’y a pas de place à la souffrance, à l’injustice, au mensonge, à la guerre, dans le monde
Nouveau que les hommes doivent impérativement construire avec Nous.
Le Plan est écrit : la Victoire du Bien.

Alors, pourquoi poursuivre dans l’horreur, pourquoi laisser faire, pourquoi ne pas répondre par le
Bien que Je vous ai enseigné ? Pourquoi les hommes ne se lèvent-ils pas, mais laissent massacrer
Mon Peuple : Celui de Palestine, toute la Palestine, la Grande Palestine ?
Mon Coeur souffre de l’égoïsme des hommes sans coeur, sans foi ni loi.
Mon Coeur souffre de la paresse de la majorité des hommes.
Laisser faire le crime est un crime.

Laisser mourir Mon Peuple – Les Peuples de Palestine – est Me tourner le dos.

C’est pourtant Moi Christ, venu par Jésus et aujourd’hui SL, que Je vous Parle.

Il n’y aura pas de répit à Ma Volonté de dégager la Terre de tout ce qui la gangrène.
Les souffrances de demain seront pires qu’aujourd’hui.

Vous n’avez pas compris ce que Je vous dis depuis des années ?
5 ans que Je vous préviens et vous exhorte à agir, à changer le Monde, à Obéir aux Lois Divi nes, à
suivre la Voie de l’Amour, à protéger la Terre et les hommes, à unir Terre et hommes.

Et qu’avez-vous fait en 5 ans ? Rien, strictement rien. Rien qui vous prépare à entrer dans la
Nouvelle Ere, le Monde Nouveau gouverné par les Lois de l’âme, par les Lois qui sont Energies.

On ne joue pas avec les Energies Divines. On s’y accorde. On les accepte. On s’élève dans l’Amour
Divin.

Au lieu de cela, vous avez tout gâché. Ne rien faire est être complice de l’horreur et de l’ignominie.
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Etre spectateur et acteur sont même acte puni par la Loi de Karma : la Loi de Rétribution. La Loi de
la Justice Divine.

Maintenant c’est toute la Palestine qui est en feu et vous devez assumer vos actes.
Vous n’avez rien fait pour aider et protéger Mon Peuple sur Ma Terre, la Terre où Je suis venu
vous parler, il y a 2 000 ans.

Je M’adresse à tous ceux qui ne voient pas, n’entendent pas et ne croient pas en Moi : Moi Christ
l’unique dieu sur Terre pour tous les hommes : le Roi du Monde.
Vous ne reviendrez pas sur Terre.

Votre vie s’arrête là dans cette incarnation et vous ne viendrez plus salir Ma Terre qui est Terre
entière.

La guerre a levé les armées du Bien contre celle du mal. Le mal est en chacun qui ne combat pas la
Juste Cause : la Paix Juste.

D’abord la Paix Juste en Palestine, puis ensuite la Paix sur Terre.
Celui qui ne veut pas la Paix perdra tout. Il est perdu à jamais (pour des temps incalculables).

Celui qui Me défend aujourd’hui en défendant la Palestine sera sauvé et devra prouver en une
incarnation sa Volonté de s’unir totalement à Moi pour toujours.
Celui qui M’a toujours aimé et s’est engagé pour Moi qui Représente l’Amour Infini et la Vie
Divine sur Terre : celui-là est déjà près de Moi.

Faites vite. Les dernières heures seront terribles. Ensuite Nous construirons le Futur de la Terre
avec ceux qui resteront : qui seront dignes de vivre sur Ma Terre.
Ma Terre doit être un exemple pour tous, pour l’Univers.
N’y seront présents que les purs, les bons, les Justes.

Je M’adresse à tous, aux enfants, aux femmes et aux hommes qui savent aujourd’hui où aller :
vivre et agir dans Mon Coeur, dans l’Amour, par l’Amour, pour toujours.
Je reviendrai vous parler. »

Christ, 22.09.2013 MA-SL

Christ, le 20 Octobre 2013 :
« Nous avertissons les hommes. Nous leur montrons la Voie, et qu’en font-ils ?
Croient-ils que le Futur s’écrira selon leur plan ?
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Les hommes n’ont pas de plan pour le Futur.
Il n’y a que l’Intelligence Supérieure unie au Destin du Monde Infini qui soit, qui peut faire : et
créer un Plan et appliquer ce Plan.

Les hommes doivent s’y conformer. Le Plan est Bien Commun à l’Univers. Les hommes, dans ce

qu’ils ont de meilleur, appartiennent au Plan de l’Univers. C’est pourquoi il leur est beaucoup
demandé.

C’est au meilleur en chacun que Nous faisons appel : l’âme : la part divine dans l’homme incarné.

Par-delà toutes les tribulations du monde, c’est le Joyau, l’Energie dans le Plan : la vibration
commune à tous les Êtres Divins vivant dans l’Univers.
Celui qui est « parole d’âme » est divin, est uni à Nous, et ses actes sont dans la ligne du Plan,

l’objectif pour toute vie dans l’Univers : l’Unité par l’Amour, la Beauté par l’Amour, la Paix
éternelle par l’Amour.
Il n’y a pas plus grand Plan dans l’Univers. Il est LE PLAN.
Et tous les hommes doivent s’y conformer par Amour et compréhension, par unité de vision
divine, par reconnaissance de l’Acte Hiérarchique selon la Loi : du plus petit au plus grand.
Nous « intervenons » sur Terre – et Ma Venue sur Terre en est la Réalité : Ma Présence maintes fois
visible en divers Noms divins donnés par les hommes – pour que les hommes OBEISSENT au Plan
dont ils sont solidaires par leurs âmes.

Le Groupe d’âmes - choisi pour poursuivre et mener à bien le Projet-Terre, l’élévation au Règne
des Âmes : toute l’Humanité digne d’y accéder - est appelé à se révéler au monde par des actes : il
doit montrer la Voie parce qu’en chacun, le germe divin est actif.
Toutes les séries de messages construisent le Plan dans ce But : que tous les hommes dont le Cœur

bat d’Amour Infini sont les Constructeurs du Futur. C’est à eux que Je M’adresse : les hommes au
Cœur pur et tous ceux prêts à le vivre.
Ils ne sont pas nombreux mais aidés par Nous, ils vaincront parce qu’ils entraîneront l’ensemble
de l’Humanité sur la Voie de la Sagesse et de l’Amour Infini, dans l’Unité du Plan Cosmique, par
Amour pour toutes les vies de l’Univers encore dans la matière et cherchant à s’en libérer.
Que la perspective des hommes - la récompense dans le But – soit encouragement à entrer dans
l’Ere Nouvelle en Conscience d’Amour, en acceptation du Plan, en Joie pour le Futur de tous. »

Christ, 20.10.2013 MA-SL
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Christ, Message aux hommes – 27 Octobre 2013
« Nous entrons dans le Changement. Vous y êtes préparés. Le monde est suffisamment en crise
pour que rien ne vous échappe de l’urgence des Temps.
Il n’y a donc pas à faire l’ignorant : celui qui ne veut pas savoir ni faire face dignement aux
difficultés présentes qui sont toutes du problème des hommes.
Les séismes et difficultés climatiques s’ajoutent à la réflexion des hommes sur leur Futur et
devraient les faire réfléchir.

Mais il n’en est rien. Le monde est pris dans un engrenage matérialiste et ne s’en sortira que par le

dépassement de sa condition physique actuelle, par la Volonté d’aimer et de partager, et non de
survivre à tout prix, par les combines qui lui sont propres. (Par tous les moyens.)
Nous entrons dans la Construction du Futur : La Nouvelle Vie sur Terre et plus rien ne sera comme
aujourd’hui : pays de guerre et voie du sang.
Ce qui n’a pas été engagé au bon moment ne trouvera pas d’issue là maintenant, mais dans la
construction du Cœur chaque jour.

Ce qu’il en est de la Terre ne restera pas sans réponse. Le mal fait aux Syriens, à la Palestine ne
restera pas sans conséquence.
Nous entrons dans le Nouveau Temps où tout agissement sera acte du Cœur.
Aujourd’hui le Grand Nettoyage salutaire dresse les uns contre les autres pour révéler les Cœurs,
l’acte Juste, l’obéissance aux Lois.

Il n’y aura de cesse que l’Ordre Divin s’affirme dans les Consciences.
Ce que vous avez engagé trouve aujourd’hui sa résolution.
Il n’y aura pas paix avant que Ma Terre ne soit libérée et en Paix. »

Christ, 27.10.2013 MA-SL
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Christ, le 28 Octobre 2013
« Nous sommes dans le Changement et les Lois ne sont pas appliquées, les Lois Divines qui
encadrent le Futur, qui sont Porte du Futur.

Le mensonge a proliféré, toutes les bassesses se sont multipliées et les hommes n’ont pas brisé le
carcan du chantage, de la peur, de la paresse.

Vous le paierez bien cher et votre souffrance n’aura pas de fin.
Pourquoi les hommes ne savent-ils pas s’unir et choisir courageusement la voie de la Sagesse ?
Pourquoi faut-il que l’inertie, la fausseté, l’illusion soient leur nourriture avant tout ?

Les hommes feraient bien de se poser les questions qui s’imposent et de réagir énergétiquement à
ce qui leur arrive.

C’est pourtant le plus grand Acte au monde, le plus grand Acte qui soit : une vie meilleure à
construire ensemble, sur des Lois Justes, avec l’aide de la Hiérarchie Planétaire, de toutes les
hiérarchies.
Pourquoi croyez-vous que Je sois là ? Que faites-vous de Ma Présence ?
C’est symbolique et évocateur de la Vérité que le Pays le plus martyrisé, Ma Terre de Palestine, ait
érigé une statue à Mon image, visible de loin. N’est-elle pas l’acte qui rassemble ?
La statue en elle-même a peu d’importance. C’est l’acte qui le sous-tend qui est révélateur du Plan,
de l’Amour des hommes sur Ma Terre, Terre d’exemple et d’unité
Les hommes vont beaucoup souffrir, parce qu’ils n’ont pas voulu voir et penser par le Cœur. Nous

ne les plaindrons pas, eux qui ont généré le monde tel qu’il est aujourd’hui : une Terre saccagée
où grouillent les serpents.
Le Changement est en cours et personne n’y échappera, juste retour des actes engagés en
connaissance de Cause.

Les Lunes se sont succédées sans changer le fond de l’homme. Ce sont donc les évènements qui

vont contraindre les hommes au Changement : ou ils s’entraident pour solidarité – et ils renaîtront
– ou ils poursuivent sur la voie de l’égoïsme et de la destruction : et ils sont perdus, se perdent
eux-mêmes loin de la Terre.

Ceux qui savent resplendissent. Ils savent que Nous sauvons la Terre avec eux et que le Futur
Divin s’écrit avec Nous, Hiérarchie de la Terre, et Moi au Centre.
Le Futur appartient aux Bons et aux Justes, à ceux qui Me reconnaissent et agissent en
conséquence. Ce ne sont pas les folies des hommes qui retiendront le Futur de s’écrire. Le Plan
Divin est plus grand que tout.
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L’heure de la Rétribution a sonné, l’heure de la Réparation de la Terre.
Nous sommes dans le Changement depuis Mon premier Message en 2009. Nous sommes dans les

derniers temps. Tout va aller très vite. Vous serez mesurés : la mesure se lit en actes du Cœur. Le
Futur s’écrit avec Nous Êtres Divins dans l’Unité radieuse des âmes. »

Christ, 28.10.2013 MA-SL

Christ, le 29 Octobre 2013
« Il n’y a pas la prise de conscience voulue des évènements. Aucune action décisive n’est
demandée par les Peuples unis en une grande force à qui tout réussit. Au lieu de cela, c’est
l’attente d’un impossible miracle. Est-ce ainsi que le monde va changer ?
Oui, Nous sommes en colère. Les hommes avaient les moyens d’être prévoyants et ils n’ont rien
fait, rien préparé pour le Futur, pour la Jeunesse qu’ils ont mise au monde, pour la Jeunesse
Future.
Tant d’irresponsabilité, de manque de courage mène au drame : celui de la Terre entière.
Il y aura Nouvelle Civilisation. Il y aura Paix sur Terre. Il y aura Renouveau. Mais à quel prix ?
Nous avons aidé les hommes, les avons prévenus tant de fois qu’aujourd’hui Nous voyons que
même les Justes ne peuvent avancer tant autour d’eux il n’y a pas l’ouverture de Cœur, la
compréhension du Futur, le désir de changer le monde.

Comment écrire le Futur dans ces conditions ? Il vaut mieux faire place à ceux qui sont unis à
Moi. Ils sont ceux qui bâtissent le Futur de leurs mains, de leurs cœurs.
Je suis mécontent de l’attitude des hommes. Nous n’irons pas par quatre chemins : le temps de la
complaisance et de l’attente est révolu. Les hommes vont se réveiller devant l’horreur et ils devront
y faire face. Ils n’ont pas voulu voir. Ils assumeront.

Ceux désignés pour créer le Futur seront épargnés. Ils seront avertis de se mettre à l’abri. Ils
écouteront Nos Paroles, à Nous Centre Divin de la Terre, à Moi Christ dont la Parole passe par SL.
Vous n’avez qu’à vous en prendre à vous-même. Les temps sont là. Les temps sont courts. Les
temps sont terribles.
Pour que la Terre vive à nouveau, il faut arrêter le processus de destruction, arrêter tout acte
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égoïste et transformer le système actuel d’actes destructeurs par un engagement à la solidarité, à la
simplicité, à la reconnaissance du lien Terre-Ciel.
Ce n’est possible qu’avec ceux qui sont prêts. Peu le sont. Ils seront les Nouveaux dirigeants et la
Terre s’élèvera à Moi, et les hommes gagneront la Nouvelle Terre : celle de Paix et d’Amour. Ne
passeront le pont que les Bons. Ceux dont le Cœur est ouvert sont déjà à Mes Côtés.

Nous ne reviendrons pas sur l’histoire de la Terre. Le monde va à sa perte et à son élévation en
même temps. Comprendra celui qui doit comprendre : l’âme du chevalier à Mes côtés. Etre
Serviteur du monde est être Mon Serviteur, Moi qui Représente et porte pour tous l’Energie
d’Amour.
Celui qui ne reconnait pas ce que Je porte, Qui Je suis, qui ne sert pas le monde en Bien et en
Amour, ne peut comprendre. Celui-là ne peut vivre à Mes côtés. Mes Energies sont trop puissantes
pour lui. Elles le submergent et il se perd dans l’ombre parce qu’il ne sait pas s’unir à Moi, à
l’Amour Infini, à l’Energie de l’Univers : à l’Unité avec Nous.
Nous poursuivrons. Le troisième message sera le dernier.
Mon désespoir est grand devant l’ignominie des hommes. J’y inclus faiblesse, lâcheté, complicité.
Les hommes auront ce qu’ils méritent. La libération immédiate est la récompense supérieure. Ceux
qui ne l’ont pas vu, apprendront ce que c’est que refuser Mon Amour une seule fois. Je l’ai

pourtant tant donné, qu’il n’y a pas d’excuse à l’attitude de certains, proches, à qui J’ai tout donné
et qui n’ont pas voulu faire de même : tout donner pour être avec Moi. Nous travaillons à la
Libération des âmes, non au renforcement de la matière. Il y aura un dernier message. »

Christ, 29.10.2013 MA-SL

Christ, le 30 Octobre 2013
« C’est le dernier message que Je donnerai avant les Actes – actes des hommes cachant l’Acte
Divin. Il n’y a pas de rémission à l’évolution des hommes, à l’acte des hommes. Nous sommes dans
l’acte, dans le Nouveau. Nous ne pensons pas « ancien » mais « Nouveau ».

C’est l’engagement dans le Nouveau qui fait le Plan, avec tout ce que cela implique d’abandon des

habitudes anciennes. Nous ne pouvons entrer dans le Nouveau s’il reste un regret, un

attachement, une souffrance mentale. Il n’est plus l’heure de pleurer, de « prier par demande »
mais de s’engager totalement dans le Futur.
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Il y a des Règles, il y a des Lois. Vous les connaissez tous. Celui qui n’applique pas les Lois Divines,
parce qu’il se croit au-dessus des Lois, n’a rien compris et tout perdu. Les Lois Divines sont les

garantes du Futur. C’est sur elles que repose le Plan, elles sont le fondement de toute Civilisation,
mais aujourd’hui elles sont les seules bases communes à tous et reconnues par tous.
Ce qui a mis des années à être mis en forme l’est aujourd’hui définitivement. Le temps est passé de

la conciliation. Nous entrons dans le temps effectif des Lois qui sont Energies en mouvement, en
action : réponse à la Loi Divine. Ce n’est pas Moi Christ qui sanctionne. C’est l’application de la Loi
Divine qui répond à l’acte des hommes. La Loi pour tous est Loi individuelle. Il n’y a de distinction
dans le rendu de la Loi. La Logique Divine est Parfaite.
Je suis le Grand dispensateur d’Amour et la Loi s’applique à tous. Nous Êtres Divins ne sommes pas
au-dessus des Lois. Elles sont inclues dans Nos actes. La Loi est simple, vue par le Cœur, son
application est complexe et multiple, vue par le mental.
Si vous n’obéissez pas à la Loi fondamentale d’Amour, vous ne pouvez accéder aux Lois qui en
découlent, vous ne pouvez entrer dans l’Ere du Verseau. L’Ere du Verseau est l’application de la

Loi de l’Amour par tous. Voilà pourquoi Nous Nous réjouissons, quel que soit le prix que les
hommes paient, par leur faute uniquement, pour son application. Le retard accumulé dans son
application en dit long sur le manque d’Amour des hommes.
Nous ne faiblirons pas dans son application. Nous ne faiblirons pas devant l’incapacité de la
majorité des hommes – les 2/3 – à entrer dans l’Ere du Verseau.
Le Changement entraîne le départ, non pas d’1/3 mais de 2/3 de l’Humanité. Nous avions espéré
éveiller plus d’hommes, plus d’âmes présentes sur Terre. Le Changement est. Il n’y a pas de retour
possible en arrière, plus de modifications des actes passés. Le présent est tel qu’il est.
Nous sommes déjà dans le Futur. Le Plan est écrit. C’est à l’homme à tout faire pour agir dans le
Plan, pour entrer dans le Futur, par ses actes.
Je ne reviendrai pas vous parler, à moins que vous ne M’ayez appelé. C’est par SL que vous saurez,
que Je vous répondrai.

Des actes sont en cours, des Actes Divins en réponse à l’attitude des hommes. Ils sont inscrits dans
le Plan et plus rien ne changera le cours des choses.

Vous êtes devant le bilan de votre action depuis des millénaires, depuis ces dernières années.
Ouvrez votre Cœur et vous serez sauvés.
J’ai mis Ma Parole en SL, Mon Energie d’Amour. Par elle, J’agis sur la Terre et suis parmi vous.
Vous ne M’avez pas reconnu. Et les souffrances n’ont pas été enlevées. Vous vivez ce que vousmêmes avez engagé, laissé faire.

La Réponse à la Loi est acte divin. Refuser la Loi est acte des hommes perdus. Vous assumerez vos
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actes.
Mon Amour est donné à Ceux qui font Acte d’amour Infini, à Mes côtés, parmi les hommes, pour
le Futur de tous, hommes de l’Univers. »

Christ, 30.10.2013 MA-SL

Christ, le 15 Novembre 2013
« Nous entrons en Pleine Lune du Scorpion, pour les hommes, et les actes entraînant le But : le
Futur de la Terre, le Sagittaire décochant sa flèche, ne sont pas engagés. La Pleine Lune sera

terrible parce qu’elle joue sur 2 cordes : l’engagement : Le Scorpion et le But : Le Sagittaire. Il ne
faudrait pas croire qu’il suffit de dire pour que l’acte soit fait.

Nous, Hiérarchie Planétaire, voyons comment agissent les hommes.
Je presse l’Humanité, les hommes capables et ceux qui les suivront, à prendre acte que le dernier

avertissement est passé, que vous avez été avertis depuis longtemps : pour qu’il n’y ait aucune
excuse pour vous, comme aucun reproche de votre part.
Vous avez eu le temps de vous élever, d’entrer dans l’action d’Amour, la Vie Juste et Harmonieuse.
Nous ne parlons pas des hommes incapables, totalement. Nous parlons ici de tous ceux qui
pouvaient grandement améliorer la vie sur Terre et qui ont subi ou pire encore, contribué à l’état
actuel du monde, Terre et Humanité.

Pour que le Futur de la Terre soit, il faut passer par le processus destruction-reconstruction et les

hommes ont tant attendu qu’il sera plus grave encore que prévu, plus intense en destruction et en
souffrance. C’est le fait des hommes, et ni Lucifer ni Moi ne sommes responsables des actes des
hommes.

Nous vous avons donné la responsabilité de protéger la Terre. Nous vous avons confié le devoir

d’éduquer la Jeune Humanité dans le Divin, de lui faciliter la compréhension de la vie sur Terre et
dans l’Univers, et vous n’avez rien fait. Pire, vous vous êtes acharnés à détruire Mon Nom.

Il est donc sain et justifié que la folie s’arrête et Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Moi Christ

en son centre, Je vous dis que vous ne passerez pas l’année sans pleurer toutes les larmes de votre
corps.
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Vous n’avez pas défendu la Syrie, vous l’avez envahie. Vous n’avez rien fait qui soit une action, un
acte constructif pour le Futur. Vous vous battez pour des chiffres, pas La Vie.

Alors en cette fin de cycle, tout se déchaîne pour vous faire entendre raison et beaucoup ne
verront pas le futur simplement parce qu’il ne l’on même pas espéré. Beaucoup mourront parce
qu’ils se trouvent là, à cet endroit du monde où la mort emporte tout sur son passage.

Et seuls ceux qui comprennent le Plan reviendront sur Terre. Dans les terres épargnées, la lutte se

poursuivra ces proches décennies, mais chaque mort sera le temps de « pesée de l’âme ». Ceux
dont l’âme est absente, ou si peu présente, ne reviendront pas sur Terre.

Voilà comment le présent prépare le Futur.
Il y aura beaucoup de morts par votre faute, votre propre faute.
Nous avons fait tout ce qui était en Notre pouvoir pour prévenir les hommes.
Nous Maîtres et Anges, Moi Christ venu parmi vous pour vous sauver.
Mes disciples sont parmi vous, Celle qui Me représente aussi et vous n’avez rien vu, ni compris.
Vous ne serez pas venu la voir avant les évènements qui agitent le monde, déciment l’Humanité.

Le monde va à sa perte. La Terre renaîtra de ses cendres. Les groupes d’hommes destinés à montrer
la voie, à guider la Nouvelle Civilisation est présent.
Tous ne mourront pas. Les bons suivront Nos disciples. Le Nouveau Groupe Humanité est en train
de naître. Il n’y aura arrêt de l’activité humaine, mais grand brassage sur la Terre.
Ce que Nous avons dit, est, sera. Et le Futur est à construire avec Nous, Hiérarchie Planétaire, dans
la Vie Divine, la vie des âmes. La Vie juste, la Paix pour tous.

Les enfants ont toute leur place à Nos côtés et Nous Œuvrons, Nous Êtres Divins pour leur futur,
pour les Générations futures, pour que la Terre accomplisse sa Destinée.
La PL sera terrible pour tous. Préparez-vous. »

Christ, 15.11.2013 MA-SL
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Christ, Message aux hommes - Message à l’Humanité
24 Novembre 2013
« Les temps sont là. Vous entrez dans la nuit pour certains et dans la Lumière pour d’autres.
Le déséquilibre est grand et la nuit sera pour beaucoup.
La Lumière ne demande qu’à grandir et il lui faut l’aide divine pour éclore, se développer dans la
Nouvelle Terre.
Le monde va à sa perte parce que la paresse des hommes est telle, leur égoïsme est tel qu’ils en ont

oublié leurs enfants. Les enfants mourront par milliers-millions, à cause de la folie de leurs pères,
de leurs mères.
Il ne suffit pas de dire : « il faudrait », il ne suffit pas de se plaindre pour obtenir satisfaction, il faut
s’engager pleinement et avec enthousiasme dans le Futur pour tous.
Nous avons tant annoncé qu’il est inutile d’aller plus loin : la Terre se meurt, la vie se meurt. Tout
est dit. Et que seuls les plus forts en Amour, les plus proches de Nous s’élèveront, aideront au
Changement, engageront le Futur.

Il n’y a pas de temps à perdre à se lamenter, il faut sauver ce qui peut l’être, la vie des hommes
comme celle de la Terre.
L’Aide Divine ne viendra que dans la demande affirmée des hommes.
Nous ne travaillons pas en individuel mais en Groupe. C’est donc la Volonté d’un groupe, du
groupe Humanité qui fera le Changement, par l’appel réitéré à construire le Futur dans l’Amour.

Notre pouvoir s’arrête à votre porte : la porte du Cœur – la porte de l’âme. S’il n’y a pas désir
d’ouvrir la porte, que pouvons-Nous faire ?

Hâtez-vous. Nous lançons l’Energie du Futur. Nos disciples sont à l’œuvre.
Quelles que soient les difficultés rencontrées et imposées à l’homme, qu’il s’impose lui-même,
Nous construisons la Vie Nouvelle, la Nouvelle Ere et ensemençons les Cœurs pour que le Futur
soit.

Avez-vous imaginé ce qu’il en serait si Nous n’étions pas là, à vous porter secours ? Il n’y aurait
aucun espoir et ce serait le règne absolu de l’impunité jusqu’à ce que mort s’ensuive.
Nous, de Sirius à la Terre, vous aimons et vous aidons en vous montrant la Voie, en vous facilitant
la vie – votre vie de Service – pour que le Futur soit.
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Faciliter la vie : apporter l’aide nécessaire pour accomplir son acte dans le Plan. Tous les Êtres
divins sont mobilisés, toutes les Hiérarchies terrestres.

Vous n’avez pas l’excuse de ne pas pouvoir, de ne pas savoir.
C’est pourquoi Nous pouvons dire : celui qui ne s’engage pas à défendre le Futur, la Justice Divine,

La Vérité, La Loi d’Amour : ne peut construire la Nouvelle Vie sur Terre : La Civilisation du
Verseau. C’est une évidence.
La bataille fait rage. Ne désarmez pas.
La récompense vient aux Justes.
Ceux qui M’ont toujours aimé.
Ceux qui ont le Cœur pur.
Ceux qui aujourd’hui sont acquis à la Vie Eternelle.

Appelez-Moi par Mon Nom et vous serez sauvés.

Ceux qui ne Me connaissent pas sous Ce Nom, mais qui œuvrent au Futur selon la Loi Divine, Me
reconnaîtront et entreront dans l’Ere Nouvelle. Ce n’est pas le Nom qui fait le Plan, c’est le Cœur.

Ceux qui Me reconnaissent sous Mon Nom sont ceux qui ont appris à Me reconnaître depuis
2 000 ans. Il est plus facile pour eux de Me suivre. Je leur demande d’ouvrir la porte à tous.
La porte est ouverte à tous au Cœur pur, quelles que soient la religion et l’histoire de l’homme.
L’Unité prime. L’Unité de tous les hommes, sans distinction. Hâtez-vous.

La mort peut vous prendre, la mort physique, mais si le Cœur est acquis au Divin, à la Loi Divine :
c’est l’élévation en Mon Cœur pour toujours. La mort physique n’est rien quand le Cœur est
acquis à la Cause, est ouvert. C’est la libération de l’âme. Joie de l’âme.

Ne pensez pas en « mort physique » mais en vie de l’âme : Vie éternelle au Service du Monde.
La Réparation de la Terre passera par la victoire des âmes au Service de toutes les vies de la Terre,
au Service de l’Humanité, pour le Futur de l’Humanité.
L’Amour est le grand Guérisseur de l’Humanité.
Faites œuvre d’Amour Infini. »

Christ, 24.11.2013 MA-SL
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Maître de Sirius, le 28 Novembre 2013

« La dernière bataille est engagée, et avec elle : la fin d’une Ere. La fin d’une Civilisation.
La dernière bataille engage la Nouvelle Ere et avec elle : le Changement total de vie. Plus rien ne
sera comme avant où régnait l’injustice, l’égoïsme, la souffrance (et qui règne encore) pour ne
permettre que la vie conforme aux Lois Divines : à la Justice Divine, à la Paix.
Je vous promets des jours meilleurs et pour cela, il vous faut vaincre l’état actuel du monde. Nous
n’avons pas le choix, Nous Êtres Divins Supérieurs à la Terre, Nous suivons un cycle défini dans le
mouvement perpétuel de l’Univers.
Ce cycle prend fin et avec lui : le bilan des hommes-âmes et des sans-âmes.
Le Temps futur appartient aux hommes-âmes ou hommes-divins et leur avancée n’a pas de limite.
Aujourd’hui, c’est l’heure du bilan et les actes des hommes feront foi.
Les dernières heures seront terribles pour celui qui n’a pas compris le Plan, pas uni son âme dans
le Plan – qui est sans âme ou faible en âme.
Nous ne Nous adressons pas à un homme en particulier, mais aux groupes d’hommes qui
composent la Terre. Ce sont des groupes entiers qui vont disparaître parce que le Plan suit une

voie précise, à l’avance, et qu’un groupe d’âmes est plus apte à être les nouveaux instructeurs du
Monde : tous ceux qui ont approché Christ et qui ont lutté pour Lui, avec Lui.
Nous ouvrons la porte à tous des autres groupes qui sont prêts et qui reconnaissent le Plan,
l’acceptent. Ils sont ensemencés d’Amour, de la graine de Vie, du Futur.

Nous appelons pour les hommes, tous les hommes. Les autres, sourds à Notre Parole, paralysés par
l’égoïsme, ne suivront pas. Ils ne sont pas utiles au Plan. Ils ne font pas partie du Plan.
C’est la condition à une vie meilleure, au Futur de la Terre.
Les hommes ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes.
Nous hâterons la fin du cycle. Il y aura plus de morts, plus de souffrance. Ce n’est pas la mort qui
compte, c’est la libération de l’âme, La Vie Juste sur Terre, la Vie divine.
Messages du Christ pour le monde

63

Tout le reste ne Nous intéresse pas. »

Christ
« Le Maître de Sirius s’est exprimé. Ne sépare pas ces messages. Ils sont un Tout. Je serai bref.

Nous avons fait silence. Les hommes ont continué d’agir comme ils l’entendaient. Nous avons
laissé aux hommes le temps de comprendre et d’agir, de changer la donne, d’adoucir la vie des
hommes, de s’élever dans les temps. Au lieu de cela, ils n’ont rien fait et le monde va à sa perte.

La Terre a un destin et Nous ne laissons pas la Terre sans soutien, pour qu’elle accomplisse son
destin dans l’univers.

Ce qui arrive est terrible par la faute des hommes et non la Nôtre. Bien que les hommes vont le
voir comme cela, la faute revient à l’égoïsme, la paresse, la pensée non divine : l’ignorance.
Vous avez cultivé l’ignorance, à dessein. Et aujourd’hui le monde est plongé dans l’horreur.
Tous ceux qui s’opposent au Plan Divin : la libération de la Palestine, la Paix sur Ma Terre, la Paix
en Syrie, ne sont pas destinés à vivre le Futur.

La Réponse à la Loi sera le juste retour de l’ignominie à laquelle vous vous êtes adonnés.
Les dernières heures seront terribles, qui seront longues pour vous sans avenir.
Nous mettrons à l’abri ceux qui doivent l’être : les Bons, les Justes, les Cœurs ensemencés d’Amour,
ceux qui sont les futurs guides de la Race : La Nouvelle Humanité.
Des actes se révèlent qui sont le témoignage de Notre Aide, Nous Hiérarchie Planétaire, et Moi
Christ en son Centre.
Des Actes divins surpasseront tous les actes et vous les reconnaîtrez, vous qui avez le Cœur ouvert
pour voir et comprendre.

Le silence de la Hiérarchie, Mon silence, annonce la fin d’un cycle, d’un Temps, en même temps
que se lève le Nouveau.

Apprenez à voir le Nouveau dans la tempête.
Le Plan s’écrit et avec Nous : l’affirmation des Lois de l’âme.
Il n’y a de place que pour la Vie Juste.
Ceux qui Me suivront seront épargnés d’une vie infernale.
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J’ai préparé Ma Venue. C’est par la fille de Jésus que Je M’exprime, que Je m’exprimerai devant
tous.
Peu l’ont reconnue et Nous arrivons à la fin des Temps, la fin de Ma Présence sur Terre parmi
vous.
Hâtez-vous. Allez vers elle. Par elle, Mon Energie est transmise.
L’Œuvre se fait. Les Temps sont courts. Je reviendrai vous parler quand l’acte sera accompli.
L’acte des hommes et l’Acte Divin.

Nous lançons l’Energie du Changement. Nous répondrons à l’acte des hommes. »

Christ, 28.11.2013 MA-SL

Christ – Communiqué
1er Décembre 2013

« Nous entrons dans l’expression de la Loi, sa réponse dans la vie des hommes. Cela concerne toute
l’Humanité, parce qu’à ce stade de l’évolution des hommes, il n’y a pas d’autre choix que d’ouvrir
la porte à la vie de l’âme sur Terre : pour ceux capables de vivre en âme et pas les autres.
Le Grand Nettoyage est salutaire dans le Plan. Sans lui, pas de Futur de Paix. Le Grand Nettoyage
est pour les hommes : l’ultime épreuve.
Oui, c’est une forme d’apocalypse pour ceux qui ne veulent pas entendre Notre Voix, Nos
avertissements, qui refusent la Voie divine : celle de Justice et d’Amour.
Que feraient-ils sur une nouvelle Terre : ils recommenceraient sans fin leurs exactions et

mettraient la Terre dans la même situation qu’aujourd’hui. Non, cela suffit. Cela a assez duré. Un
cycle se termine et avec lui, un monde d’horreurs.

Nous sommes présents pour les hommes, pour les aider à passer le cap, à entrer dans l’Ere de Paix.
Nous ne ferons pas de concession à l’engagement dans le Futur.

La Porte est devant tous, la porte n’est pas pour tous. C’est la porte des Purs.
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Et en moins de trente ans, de grands changements seront visibles sur Terre qui seront Preuve de
Notre Présence effective parmi vous.
Déjà les hommes avertis le savent : les hommes qui ont Foi dans le Futur, les chercheurs de Vérité
au Cœur pur.
Nous avons dit pour tous et peu ont entendu.
Nous entrons dans l’Ere de Paix, par le grand Nettoyage qui est la porte pour tous, le filtre pour
vivre le Futur selon la Loi d’Amour, selon Ma Voie qui est Voie unique pour tous sur Terre et dans
l’Univers.

Vous répondrez de vos actes.
L’enfer est pour celui qui ne croit pas en Nous, Le Gouvernement Divin de la Terre : la Hiérarchie
Planétaire.

Les Bons sont dans Nos Cœurs. Par leur âme à Nos côtés, ils seront sauvés de l’enfer : celui qui
attend les hommes contre la Loi divine, contre la Loi d’Amour Infini. (l’enfer : ou renaître dans
l’enfer d’une autre terre immature : recommencer un cycle).
Nous avons annoncé des Lunes terrible. Celle-ci sera décisive. »

Christ, 01.12.2013, MA-SL

Christ - Voilà ce que tu diras aux hommes.
4 Décembre 2013

« Il n’est plus temps de se faire pardonner.
Nous sommes dans l’urgence des temps.
C’est la fin programmée de la Terre pour tous, si les meilleurs : ceux que J’ai ensemencés, que J’ai
nourri de Mon Amour, qui M’ont approché : ne se lèvent pas.

C’est le combat ultime des hommes. Il n’y en aura pas d’autre et plus rien ne sera comme avant.
Par le fait des hommes.
Il y a les faibles, il y a les contre et il y a l’espoir du monde. J’écris pour ceux qui portent l’Espoir
du Monde. Les autres, tous les autres disparaîtront.
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Il est demandé la Volonté de vaincre par Amour pour tous, et non pour soi-même. Tous ceux qui
sont égoïstes ne passeront pas la porte.

Je Me manifesterai à ceux dignes de Me Recevoir et de M’entendre. Les autres, tous les autres ne
verront rien.

Je suis venu rassembler Mon troupeau, Mes brebis et déjà certains ont répondu à l’appel.
Des milliers d’hommes sont ensemencés, mais il n’y en a pas des millions.
C’est le courage qui manque aux hommes de les suivre.
C’est la paresse et la faiblesse qui les retient dans la matière.
Nous avons tant dit qu’il est inutile aujourd’hui de chercher à changer le cours des choses.
Elevez-vous. Élevez-vous auprès de Moi.
Appelez-Moi par Mon Nom.
Christ est la Porte.
Nous avons assez dit.

Oui, la Terre est condamnée dans sa forme actuelle. »

Christ, 04.12.2013 MA-SL

Christ, le 15 Décembre 2013
« Le monde va mal. Nous nous préparons à l’ultime, l’acte ultime des hommes auquel Nous
répondrons.

Nous n’intervenons pas dans les affaires des hommes sans autorisation de l’âme.
Nous n‘intervenons pas dans le développement des actes dans la mesure où le Plan divin n’est pas

contrecarré. Nos Anges accomplissent l’exploit de souffler la réponse au mental de l’homme
quand celui-ci laisse une voie d’accès à l’écoute du proche divin. Ce qui n’est pas le cas de tous, ni
de la majorité actuelle.

Nous intervenons librement avec facilité dans le dialogue homme-âme dans le Plan. De nombreux
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actes sont révélateurs de la Volonté divine de s’exprimer ouvertement à travers des hommes, mais
ce n’est pas suffisant pour créer le Changement.
Le Changement doit intervenir avec la participation des hommes et Nous ne pouvons l’engager
sans la pleine volonté de l’âme incarnée : l’homme-âme.

Les difficultés et les souffrances viennent du manque de préparation des hommes à l’écoute
divine : leur propre âme. Nous en sommes conscients et avons délégué un grand nombre d’Anges
pour appuyer le Changement.

Ces Anges, tous les Anges, ne sont pas seuls à œuvrer pour le Futur de la Terre. Ils commandent
aux Eléments, aux Hiérarchies en charge de toute vie sur Terre.

Tout est construit selon le Rythme, l’Organisation et la Loi divine. La Science physique s’en inspire.
Et il faut bien comprendre que l’homme puise au grand Réservoir du Monde universel, et que de
lui-même, il n’a rien inventé. L’humilité manque aux hommes.

Nous acceptons donc une certaine démesure humaine qui est provocation à l’éveil de l’âme. Cela
entraîne de grandes souffrances que Nous, Hiérarchie Planétaire, Moi Christ, ne pouvons éviter :
l’humanité doit s’élever. L’humanité doit faire de la Terre : la Planète Sacrée annoncée.
Ce n’est pas théorie, c’est la Réalité.
Il n’y a que la Loi divine qui compte : la Paix, l’Harmonie divine, la Joie. C’est une évidence que les
hommes apprennent dans la souffrance. Mais celui qui comprend l’Acte d’Amour Infini, dont est
porteur toute âme puissante en l’homme et tout Être Divin dans l’Univers, est libéré du poids et de
l’exigence de l’inférieur.
Il voit tout par l’Amour, par l’option de l’unité juste et éternelle des âmes au Service de la Vie, la
Grande Vie de l’Univers à laquelle Nous sommes tous liés.

Lorsque l’homme pense à tous avant de penser à lui, il est sur la bonne voie et les souffrances des
hommes ne sont plus souffrances mais acceptation de sa condition d’âme incarnée. Il est proche

de sa libération : le Service éternel au Plan Divin sans la limite du corps physique. Il devient plus
qu’un Ange : il est homme-Ange actif à la destinée de la Terre dans l’Univers.

Les perspectives sont encouragement pour les hommes. L’espoir doit être impérativement
entretenu, nourri de la vision réaliste du Futur : la Paix pour tous.
Seuls ceux capables de l’engager et de le maintenir sur Terre seront conviés à y participer : à
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entrer dans la Nouvelle Ere.
Nous avons tout dit. C’est à vous à agir dans la voie, dans le Futur de tous.

L’espoir : L’unique voie pour tous ou rien. Le Futur est divin, est Loi divine pour tous. Celui qui
refuse l’obéissance à la Loi d’Amour, ne fait pas partie du Futur de la Terre. L’acte des hommes le
confirmera. La lutte est terrible entre les forces matérialistes et les Forces divines dans cet ultime
instant.
Le Futur est acquis dans l’objectif annoncé : Terre : Planète Sacrée. Le présent doit confirmer ce qui
est écrit dans le Plan, non pas pour l’ensemble mais en chacun.
Pour l’ensemble tout est dit et achevé : la Terre survivra et avec elle, les âmes acquises au Plan.
Mais en chacun le combat fera s’élever ou chuter : Force divine contre force de la matière. Tout est
dit.

Maître St Germain est chargé de l’application du Plan. Par lui, vous saurez. Maître Jésus est chargé
de l’alignement humanité-Hiérarchie. Il œuvre à travers le G6 dont SL est le Maître. Le Plan est
structuré avec soin. Aucune imprécision, ans la forme ni dans son but.
Les hommes sont responsables de ce qu’ils engagent.
Nous engageons Nous Hiérarchie Planétaire, le meilleur pour tous : la vie effective de l’âme sur
Terre.
C’est un pas gigantesque de Joie infinie que peu, bien peu ont compris. Cela ne retient pas le Plan.
Distribuez la Nouvelle et unissez-vous à Nous qui vous aimons.
Ce que vous ferez, ce que vous faites est décisif pour votre propre avenir : l’acte individuel est
l’acte du passage dans le Nouveau, la Nouvelle Ere, ou le refus du Nouveau et c’est l’oubli dans la
nuit de souffrance des hommes prisonniers de la matière. Ce ne sera pas notre préoccupation.
Nous entrons dans l’Acte. Préparez-vous. L’Acte du Changement. Il n’y aura de place que pour les
Justes, les bons, les âmes à Nos côtés. »

Christ, 15.12.2013 MA-SL
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Christ - Voilà ce que tu donneras aux hommes
18 Décembre 2013

« Nous avons dit, Nous avons donné l’Enseignement.
Les hommes ont tout ce qu’il faut pour comprendre et Nous suivre, Nous aider, s’aider eux-mêmes
à moins souffrir. Cela fait 6 ans que Nous le disons, Nous entrons dans la 7

ième

année et tout doit

être à jour dans le Plan cette année 2014.
De grands bouleversements sont à prévoir. Il faut s’y préparer, non se barricader, mais en
préparant l’âme à l’épreuve.

Force Amour Sagesse entraide. Unité avec Nous. Application de la Loi, voilà ce qui est demandé.
Nous parlons beaucoup de la Loi d’Amour, seul ciment entre les Peuples, les hommes partout sur
Terre et dans l’Univers. La Loi d’Amour ne peut se vivre sans lois justes, sans l’organisation
autour : l’intégrité des hommes qui l’appliquent.

Les lois humaines ont toutes été corrompues par l’égoïsme des hommes. Ils en ont fait leur loi,
menant le monde à sa perte.

De nouveaux Ecrits des Maîtres qui M’entourent vous sont actuellement données et Mes disciples
les diffusent. Ils sont la clé du futur pour vous qui ne savez plus vous assoir et lire et méditer.
Faites-les connaître, ils sont courts et concis, ils révèlent l’essentiel : passé présent futur
connaissance du Plan et directives pour le Futur.
Diffuser - partager est œuvre de disciple.
Vous êtes tous potentiellement des âmes quand vous lisez et allez jusqu’au bout de l’acte : que vous
adhérez à la Parole Nouvelle. La Parole d’Amour. La Parole du Futur juste.

En diffusant les Ecrits, vous faites œuvre de disciple et éveiller les âmes en chemin qui ont besoin
de réconfort et de se lever avec vous. Pas besoin de changer de vie. De là où vous êtes, vous faites
savoir la Nouvelle. La Nouvelle d’espoir pour tous et d’engagement.

Ce n’est pas à vous à lever les foules, c’est à chacun de faire acte de disciple, de Serviteur du
Christ.

Votre rôle est d’éveiller, comme le fait Mon proche Groupe G6, au cœur du G6. Tous vous êtes Ma
Robe, Robe de Christ en essaimant la Nouvelle.
Tous vous portez la responsabilité de savoir et de ne pas partager la Nouvelle. C’est le dernier acte
qui vous est demandé avant les évènements et personne ne pourra l’ignorer.
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Transmettez l’Espoir au monde. C’est votre devoir de disciple.
Nous entrons dans les Temps Nouveaux.
Ne passeront que ceux dont l’âme est active.
Que la Nouvelle d’espoir soit donnée à tous.
C’est votre contribution au Plan.
Prévenez le monde.
Ce qu’a écrit SL est Ma Parole et celle de la Hiérarchie Planétaire. A ne pas le voir, le reconnaître,

vous obstruez le futur de ceux qui cherchent où est le Nouvel Enseignement, où est l’espoir du
monde.
Votre responsabilité est engagée, à tous qui Me lisez et lisez les écrits de Clefsdufutur.
L’Energie des écrits est donnée à tous pour renforcer le disciple en chacun.
Tout ce que Nous avons dit et écrit est La Voie.
Hâtez-vous de transmettre.
Les temps terribles arrivent. Les temps terribles sont là.
Avant que la Paix soit. »

Christ, 18.12.2013 SL-MA

Les enfants
« Je les porte en Mon Cœur : corps jeunes et vieilles âmes vont de pair pour les disciples : l’homme
nouveau qui contribue au Futur.

Les enfants doivent comprendre que le monde Nouveau leur appartient, le monde des âmes
rayonnantes, avec ou sans corps physique : ils vivent.
Ils sont toujours et prioritairement dans Mon Cœur.
Leur innocence les préserve de l’impur, de la corruption des adultes.
Qu’ils s’unissent à Moi et ils seront sauvés.
Qu’ils M’appellent et la Force leur sera donnée. »

Christ, 18.12.2013 SL-MA
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Christ - Nous entrons par le Solstice dans l’Ere du Verseau.
20 Décembre 2013
« Le pire pour les hommes est à prévoir : les hommes qui subissent et ne voient pas le Futur ni le
Plan.

Le meilleur est en route pour ceux conscients de l’avenir de l’humanité.
La Terre résistera à la folie des hommes parce que Nous veillons, Nous Hiérarchie Planétaire, les
Maîtres et Moi Christ, parce que le Plan est écrit depuis toujours et que Nous avons – par Amour –

pris la décision de conduire les hommes au but : l’élévation de l’humanité à la vie concrète de
l’âme : la vie Juste sur Terre.
Nous nous y sommes engagés et tous ceux qui le veulent Nous suivront. C’est une question de
Volonté et d’Amour.

Les temps sont venus. Ces prochains mois, semaines, seront les plus durs que l’humanité ait jamais
vécus.
La mort n’est rien dans le but. La mort du corps n’est qu’une étape. Les bons se réincarneront et
aideront leurs jeunes frères sur la voie.
La Paix sera parce qu’aujourd’hui tout ce qui est inutile et incapable de construire la Paix est
éliminé de la Terre.
Dans la mort de beaucoup : Le Renouveau.
Il faut voir le Plan et ce qu’il engage et non voir avec l’émotion de l’instant, les yeux concrets.
Pensez le Futur est l’écrire. Seuls ceux qui le pensent et le vivent par le Cœur, par la pensée Juste
et unie à tous, resteront près de Moi.
Mes disciples ont assez dit.
Je serais passé parmi vous que vous ne M’aurez pas reconnu.
Hâtez-vous.
SL est Mon Porte-Parole. Mes disciples l’entourent.
Nous sommes là et vous n’êtes pas allés à sa rencontre.
Ne venez pas vous plaindre de ce qu’il adviendra.
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Vous assumerez le retard pris dans l’entrée dans l’Ere du Verseau. Elle sera.
Chaque jour perdu est jour de souffrance plus grande.
Venir à Moi est agir dans le Plan, ouvrir la Porte de la Paix pour tous.
Y a-t-il à hésiter devant la souffrance des hommes ?
Si vous n’avez pas de cœur, vous aurez ce que vous méritez.
Nous avons tout fait pour vous prévenir. C’est à vous d’agir.
Nous vous attendons pour réparer la Terre, pour sauver ce qui peut l’être, pour entrer dans le
Futur avec vous humanité.

Ce n’est pas vous qui faites le Plan, c’est Nous, Êtres Divins, et le Gouvernement Divin de la Terre a
cette fonction : que s’accomplisse le Plan.

Il en coûte aux hommes bien plus que Nous ne l’avions envisagé, par leur obstination à refuser
Notre aide.

Les derniers écrits des Maîtres sont la clé pour comprendre.
L’état de la Terre et des hommes : la révélation de l’horreur.
Et vous ne faites rien ?
Vous aurez ce que vous méritez en même temps que Nous sauverons ceux qui le veulent.
Faites preuve de Volonté et d’Amour.
C’est la seule voie : l’Unité avec Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire et
toutes les vies divines qui vous assistent.
Le Solstice est la Porte du Futur.
Préparez-vous. »

Christ, 20.12.2013 SL-MA
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Christ, le 22 Décembre 2013
« C’est un court message que Je te donne. Que les hommes se préparent. Le temps est venu de
l’épreuve.

Beaucoup de morts assainiront l’état de la Terre, des perspectives de la Terre. Il y a trop

d’obstruction à la Loi divine. Il y a trop de pensées négatives sur Terre aujourd’hui pour que le
Futur soit envisageable tel quel.
Ce qui arrive est donc acte de Nécessité.
Je dis Acte, mais il y aura de nombreux actes dans l’Acte du Changement. Le « grand Nettoyage »
porte bien son nom et ne vous étonnez pas des catastrophes en chaîne qui ne sont que la réponse à
la Loi : les conséquences des actes des hommes.

Le monde survivra et les hommes renaitront. Il n’y a pas d’achèvement de la vie, mais continuité.
Seuls ceux qui sont prêts, qui se sont préparés, feront face. Ils sont peu nombreux. Ils sont armés
d’une âme de chevalier. Ils sauront lutter et montrer la voie. Ils sauront entraîner ceux qui le
veulent dans le Futur.
Tous les autres ne résisteront pas à l’effet de la Loi, à la réponse des Temps : celui qui n’a pas de
racine ne tiendra pas.
Les hommes de cœur vaincront.
Pour ce qu’il en est des guerres : là où Nous avons planté Nos Racines, le triomphe du Bien sera.
Partout ailleurs, la Paix sera soumise à la Paix là où sont Nos Racines.
Le Plan s’écrit selon une stratégie divine décidée de longue date et Nous ne faisons que l’appliquer.
Les hommes – dans les lieux que Nous avons ensemencés – ne savent pas comment obéir au Plan,
mais Nous agissons à travers ceux qui sont avec Nous, qu’ils le sachent officiellement ou non, leur
âme obéit à l’Ordre divin.

C’est ce qui explique l’apparent chaos là où sont Nos disciples, mais ne vous y trompez pas. La

pression du Plan est telle que seul l’Ordre divin vaincra tout agissement inférieur, pour aller au
But : la Paix sur Terre.
La Justice divine est en route et rien ne l’empêchera, à travers toutes les épreuves : affrontements
et cataclysmes.

Nous avons assez dit.
Rangez-vous derrière la Loi divine.
Affirmez la Loi Juste pour tous et avec tous, et vous serez sauvés : présents dans l’Ere Nouvelle,
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l’Ere du Verseau.
Nous avons assez dit.
Celui qui n’obéit pas aux Dix Commandements ne peut survivre.
Je parle des âmes dans le corps avant tout. Les corps porteurs d’âme peuvent vivre ou mourir : le
Plan s’écrit avec les âmes. Les corps porteurs d’âme pris dans les cataclysmes : cela n’empêche pas
les âmes d’agir et de se réimplanter dans un nouveau corps.

Réimplanter : habiter un nouveau corps avant la naissance : à sa conception. Cela fait aussi partie
de la Loi divine. Ce qui explique qu’un corps non implanté d’âme ne peut s’élever, il reste au stade
matière : sa conscience n’est pas divine.
Le Futur appartient aux âmes : aux consciences supérieures.
Ce qui arrive est terrible pour l’humanité, salvateur pour le Futur de la Terre, pour la Paix sur
Terre, pour le Futur du Monde au-delà même de la Terre.
Suivez la voie divine. Suivez le Plan divin qui est le Futur pour tous.

Oui, tu peux le dire :
Ce qui est fait à la Syrie sans soulèvement des peuples : signifie qu’ils sont complices de ce qui est
fait aux Syriens.
Oui, Jésus a vécu en Syrie.
Oui, l’Energie divine est implantée en Syrie.
Oui, France et Syrie sont liées par Jésus.
Oui, tous les lieux où Nous implantons les Energies Divines sont lieux importants pour le Futur
des hommes.
Syrie-France-ONU-Centrafrique
Europe – ONU – Afrique
Syrie-Palestine-France – ONUG – Centrafrique et son Rayonnement.
Il ne faut pas s’étonner des difficultés rencontrées.
L’activation de l’Energie divine en ces lieux excite à la fois le positif et le négatif.
Le Plan divin vaincra : Palestine – ONU-G – Afrique
La bataille est dans les consciences.
Oui, c’est l’heure du Jugement. Pour ou contre le Futur des hommes. Pour ou contre la Loi
d’Amour.
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Oui, Nous révélons le Plan pour que les hommes comprennent, parce que la Victoire des Justes est
assurée.
Nous révélons pour donner force à ceux qui Nous suivent.
Connaître le But est ici Force divine donnée aux hommes : agir dans le But.
Le Plan n’est révélé que dans la Nécessité.
Il n’y a plus de danger de perdre.
C’est la toute-puissance du Bien du Bien qu’il faut affirmer.
Prononcer Mon Nom est La Voie.
Vivre selon La Loi est la voie : la Loi d’Amour infini.

Il faut que les hommes diffusent. »

Christ, 22.12.2013, SL-MA

Christ - Voilà ce que tu diras aux hommes
27 Décembre 2013
« Il n’y a pas de plus juste Equité que l’effort d’entrer dans la Nouvelle Ere : faire le bilan et
assumer ce qui doit l’être pour que le futur soit.
Dans La Loi, il n’y a pas de transition : on est dans la Loi ou hors la Loi. Il n’y a pas à tergiverser,
mais à obéir à la Loi. C’est la seule voie.

La Loi divine – Loi appliquée à tout l’Univers – est la garantie du Futur de la Terre, de l’élévation
des hommes.

Ne pas vouloir entrer dans le Futur est le refuser. Il n’y a pas à se poser de question. Nous entrons

dans les temps difficiles du Changement pour ceux qui n’en voient pas et le but et l’immense
espoir donné aux hommes.

Il n’y a pas d’attente. Les jours à venir ont été annoncés.
Nous sommes dans l’heure du Jugement dernier.
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Et ce que les hommes n’ont pas voulu, n’ont pas osé mettre en place, Nous l’imposerons.
Des heures difficiles, des heures noires pour beaucoup arrivent, qui sont pour ceux qui sont dans

le Changement : libération, renouveau, espoir et réalité dans les actes que Nous engageons avec les
hommes volontaires et agissant en âmes.
Ne comprendront que ceux qui ont une âme active : prêts à Servir, à s’investir dans le Nouveau,
pour l’humanité, pour le Futur de la Terre, pour accomplir la destinée de l’humanité.
Il y a peu en vérité qui savent.
Il y a peu en vérité qui ont transporté la Nouvelle.
Il y a peu en vérité qui seront sauvés.
Nous avons fait Notre part, Notre devoir, c’est l’heure pour les hommes d’entrer par la porte « des
dieux » ou tomber dans le néant.

Le seuil est là devant tous, en chacun, et les évènements y contribuent. Chaque acte est révélation
de soi, de la vie divine ou non en soi.

Nous ne pouvons répéter indéfiniment les mêmes actes, et les hommes : les mêmes erreurs.
Le sens de l’évolution de l’humanité va s’élevant, grandissant, et celui qui refuse l’effort, refuse
aussi de poursuivre la voie avec Nous, Responsables du destin des hommes.

Les fléaux, les catastrophes qui arrivent sont nécessaires au passage : et l’homme-âme les
dépassera. Tous les autres devront faire leur preuve ou disparaitre.
C’est la Justice divine qui s’accomplit et pendant tous ces milliers d’années, les hommes ont
proliféré, multiplié les exactions sans - pour beaucoup – chercher à s’élever.
Mais Nous avons donné à tous la possibilité d’être à Nos côtés et aujourd’hui : l’heure du choix a
sonné.

Ne s’engagent, ne passeront « la Porte du Futur » que ceux qui en sont dignes : qui veulent
changer le monde, qui obéissent à la Loi d’Amour, aux Dix Commandements.

Ceux dont la conscience n’est pas encore complètement dégagée, mais l’âme prête à naître à la vie
active : reviendront, se réincarneront et grandiront en Sagesse aux côtés de ceux, Nos Serviteurs,
engagés aujourd’hui avec Nous concrètement.

Ce n’est pas le désespoir qui changera la destinée de l’homme, mais son acceptation de Servir
activement le Futur de la Terre. C’est Notre seul critère.
Il n’y a pas de place pour l’homme égoïste.
Nous avons promis la Paix aux hommes. Elle sera, parce que Nous aurons interdit la porte à ceux
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qui cherchent la guerre et n’ont pour tout but que de « se servir des richesses du monde » jusqu’à
sa destruction.
Nous avons assez dit. Entrez en Amour, agissez par Amour et obéissez à la Loi d’Amour.
Plus rien d’autre ne compte que le Futur de la Terre. Mort et réincarnation se succèdent pour

l’homme jusqu’à la libération, jusqu’à l’homme élevé au rang des dieux, des jeunes dieux qui ont

tout à apprendre, mais qui sont dégagés de l’expérience de la matière : de l’enveloppe du corps
physique.
Les Maîtres à Mes côtés ont vécu cela. J’ai vécu la vie de l’homme pour vous montrer la voie.
Aujourd’hui c’est juste Retour et élévation de l’âme de l’humanité, pour que son destin
s’accomplisse : le Futur divin de la Terre, son Rayonnement dans l’Univers.

Tant de souffrance reçoit enfin sa récompense qui, pour les uns est récompense, et pour les autres
est l’enfer.
Nous avons assez dit. Vous savez. Vous êtes devant Le Choix, la fin de la civilisation ou entrer dans
le Nouveau.

Pour Nous Êtres Divins, Hiérarchie Planétaire, il n’y a pas de fin à l’élévation de l’âme, de
l’homme-divin.
Lorsque Je parlerai, ce sera dans les actes : Ma Volonté dans le Changement.
Pour l’heure, c’est SL qui est Mon Porte-Parole. Par elle, Je vous parle et vous savez, et vous
recevez Mon Energie d’Amour. Oui, Je suis présent sur Terre et vous ne le voyez pas.
« Lorsque Je parlerai, ce sera dans les actes » : ce sont les actes qui parleront, parce que J’ai donné
Mon accord au Plan que le Seigneur du Monde engage à Mes côtés. Volonté et Amour se
rejoignent pour que s’accomplisse le destin de la Terre, de l’humanité, décidé depuis sa Création. »

Christ, 27.12.2013, SL-MA
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Message de Christ - Message pour l’humanité
29 Décembre 2013
« Nous entrons dans la Pleine Lune du Capricorne : méditation et résolution.
Tout est joué à la Nouvelle Lune sur l’acquis qui précède.
Le bilan est lourd pour les hommes.
Nos espérances et l’aide donnée n’ont pas porté leurs fruits, pour la majorité.
Les actes principaux pour le Futur sont posés. C’est indéniable et déjà visible. La voie est dégagée
pour l’essentiel.

Nous sommes optimistes parce que le Plan s’écrit tel qu’il a été décidé depuis le premier Jour.
Mais les hommes, cette génération d’hommes, prise dans ses germes, ne passera pas l’année sans

qu’une grande partie disparaisse, en proie à l’inaptitude : sans cœur ou sans mental. Nous ne leur
ferons pas procès de leur état, mais leur réservons un temps de recommencement infini pour
qu’ils mûrissent selon les Règles. Cela ne Nous concerne plus.
Pour les hommes-femmes-enfants qui sont les descendants des germes divins du premier Jour :
Nous les accueillons selon leurs actes : immédiatement près de Nous, Hiérarchie Planétaire, et Moi
Christ, sans retour physique sur Terre mais en œuvrant à Nos côtés pour le Bien de l’Humanité.
Ou reprenant corps physique pour parfaire l’engagement divin qui n’a pas encore donné toute sa
puissance.
Voilà où nous en sommes. Ne voyez pas la mort comme une fin en soi, mais un recommencement,
une nouvelle vie à élever au Divin, dans le divin. Tout le monde ne mourra pas, heureusement, et

ceux qui auront échappé à l’acte du Grand Nettoyage le vivront un peu plus tard dans cette vie,
obligatoirement.
Le Grand Nettoyage est la leçon de vie pour tous. Nous ne faisons qu’appliquer la Loi par Notre

Volonté de conduire l’humanité à son destin : le But du Projet-Terre qui est d’instruire les
humanités de l’Univers.
A ce niveau-là du Projet, il ne peut y avoir de concession au Beau – au Bien – au Vrai. Ce n’est pas
concevable et Nous nous employons avec les Maîtres et les Anges, à résoudre le problème de la
Terre : passer de l’impur au pur.

Il ne peut y avoir le moindre passe-droit, la moindre dissimulation. Chacun passera la porte « nu
devant dieu » ou ne passera pas.
Le temps est solennel dans l’acte que vivent les hommes. Il concerne toute l’humanité. Il est le plus
grand, le plus violent, le plus légitime qui soit. Sans le Grand Nettoyage, pas de Futur sur Terre.
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Nous avons assez dit pour que l’importance de l’heure vous soit Révélation. Celui qui obéit à la Loi
du Cœur est déjà sauvé : il est acquis à la Cause.
Il n’y aura pas de guérison spectaculaire sans volonté profonde de l’âme : sa force affirmée dans
l’acte. Pour beaucoup, tout est déjà joué. Nous venons avertir le monde. En 2000 ans, puis en 5

ans, le monde a su. Il n’y a alors pas de miracle à attendre de la part de ceux qui ont tourné le dos
au divin. Les conversions sont rares.

Nous ouvrons la Porte pour tous : selon la Juste Loi, la Loi d’Amour. C’est l’heure du bilan. De
grands évènements sont en cours. Il faut vous préparer. »

Christ, 29.12.2013, SL-MA

Année 2014

Christ, le 19 Janvier 2014
« Message à l’Humanité
J’ai fait silence pour que vous compreniez que seule la Voie divine conduit à la Paix, à la Vie, au
Futur.

J’ai fait silence pour que vous agissiez.
J’ai fait silence pour que chacun d’entre vous s’interroge et agisse, mûrisse sa compréhension du
monde, sa raison d’être, sa propre vie, le Sens de sa vie et du monde.

Et qu’en avez-vous fait ? Vous avez réglé vos petits problèmes domestiques sans vous unir à Moi,
au Siège Divin, sans Nous demander conseil ni aide. Vous n’en avez fait qu’à votre tête.

Pourtant Nous vous avons donné la main, montré la Voie, facilité la vie. Et personne n’a entendu.
Il y a dans le monde trois points forts qui sont les Signaux divins que Nous nourrissons
constamment et qui sont les lieux par où s’écrit l’histoire du Monde. Maître St Germain n’a pas

arrêté de vous en parler. C’est un Fait divin, une Preuve divine que vous devez aimer, protéger, et
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dont l’exemple et le développement sont révélateur de Notre Présence et de la marche à suivre.
Le monde est poussé à bout pour que chacun révèle le meilleur de lui-même, en même temps que
se révèle le pire. Nous arrivons au paroxysme et il faut choisir.

La pression est telle que dans l’Acte, final pour beaucoup, Nous poussons à l’émergence des

derniers-nés au Cœur ensemencé qui vont s’affirmer dans le dernier acte : celui de sauver la
Terre et les hommes.

Les circonstances sont telles que seul le mental des hommes entrant dans l’objectif du Plan, en
unité de Cœur (mental) avec le Plan, avec Nous, a gain de Cause : peut s’élever et passer la porte.

Les derniers instants seront terribles pour tous. Vous êtes forcés d’évoluer ou de disparaître. Ne

dites pas que c’est cruel : c’est votre propre réponse à vous-même : l’auto-application de la Loi.
Vous subissez la Loi au lieu de vous élever à Nous, de vous unir à Nous.

Subir la Loi : vivre la Sentence de la Justice divine en connaissance de Cause, mais dans le manque
de Volonté d’Obéir à la Loi.

Obéir à la Loi : mettre son Energie dans le Plan, appliquer volontairement la Loi divine à soi-même
– les Dix Commandements – vivre dans la lucidité joyeuse de l’unité, dans la compréhension du
Plan divin qui s’écrit sur Terre pour les humanités extérieures au Système Solaire, et non
seulement pour la petite vie des hommes.
Une fois le Plan compris, intégré dans sa vie quotidienne, l’Objectif est source de Joie profonde,
d’optimisme et de Force divine en soi. Celui qui a compris est un géant, en Energie. Il surpassera
tous les autres, tous ceux qui ne sont pas unis à la Cause divine : l’unité à Nous, la Paix sur Terre
juste et définitive, éternelle.
Nous sommes dans l’Acte. Les instants deviennent des secondes. Je vous ai envoyé Mon fils Jésus, Je
vous envoie Sa fille SL. J’ai tenu ma Promesse de ne pas vous laisser et de rester vous secourir.
A vous de répondre à l’aide que tous les Êtres divins, les Hiérarchies divines vous donnons.
C’est le temps du Jugement divin et de la Nouvelle Ere. Les deux se chevauchent : unissez-vous
dans l’Amour et passez la porte du Futur. Allez voir SL et vous vous chargerez de Mes Energies.
Charger : recevoir et être digne de recevoir pour Servir.
Elle est le dispensateur d’Amour parce que Mes Energies passe par elle et que tous ceux qui
l’aident participent à Mon Rayonnement.
Hâtez-vous. Les secondes sont maintenant : l’instant immédiat. »

Christ, 19.01.2014, MA-SL
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Messages du Christ, le 1er Février 2014
« Les hommes n’ont d’autre choix que de s’élever ou disparaitre. Les Bons seront prévenus et mis
à l’abri.

Oui, c’est un acte cyclique, mais ce qui est exceptionnel : c’est que Nous plaçons d’emblée le Futur
dans l’acte, consciemment pour les hommes, et qu’il n’y a pas interruption de la Vie sur Terre. Il y

a Dégagement de tout ce qui obstrue le futur, parce que Nous entrons dans l’Ere de l’âme : l’âme
victorieuse qui ne peut agir que pour le Bien. La Victoire est assurée cette année et les hommes
doivent impérativement garder le But en eux, devant eux. C’est leur force pour traverser l’épreuve
sans chuter : sombrer dans le Néant.

Celui qui croit en Moi est vainqueur. Il a Mon Energie en lui pour écrire le Futur. Prononcez Mon

Nom qui est le Nom du lien d’Amour pour tous. Christ est Mon Nom, fruit d’une lignée de dieux
d’Amour sur Terre.
Appelez-Moi par Mon Nom et vous serez sauvés. Appelez-moi avec le Cœur.
Les heures à venir seront terribles pour tous. Prévenez vos frères, prévenez l’humanité de Ma
Présence, de l’Aide divine donnée aux hommes.
SL est Mon Porte-Parole : Ma Voix parmi vous. Allez la voir, elle vous donnera l’Energie du Service
d’Amour.
Mon Energie Sert les Bons. Personne ne résiste à Mon Energie. L’impur est dévoilé. Le Bon sera
aidé. Soyez pur pour rencontrer SL, ou le mur d’imperfection que vous mettez devant elle vous
explosera au visage. Vous êtes prévenus.
L’Energie d’Amour n’est utile qu’aux Bons, à ceux qui veulent construire le Futur avec Moi Christ
et tous ceux qui Me Servent. Je vous parle au Nom de Tous les Grands Êtres qui ont donné Leur
Vie pour l’élévation de la Terre dans l’Univers.
Soyez humbles devant la grandeur de l’Acte.
Réjouissez-vous de Notre Amour et faites l’effort pour que le Futur soit, rapidement.
Joie et Foi dans le Plan Divin vous porteront au But, vous guideront dans vos actes.
Prononcez le Nom de Christ avec le Cœur. Je parle au Cœur pur.

Christ, 01.02.2014 »
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Message du Christ, le 3 Février 2014
« Les hommes vont à leur perte et à leur Renouveau dans le dernier grand acte qui fait de la Terre :
un chantier de souffrance : l’enfer en même temps que se dressent les premières plantes du
Printemps.

Il ne faut pas se leurrer : la guerre demande l’effort de tous et jusqu’au bout. Il n’y a pas un lieu
qui ne soit écarté de la guerre. C’est ce que Nous avons laissé faire, parfois encouragé, pour que

les hommes soient dans l’obligation de changer : de s’unir et de créer le monde Nouveau : sur de
Nouvelles bases : avec les Nouvelles Lois : les Lois divines.

Nous parlons souvent des Lois parce que le Monde divin n’est pas anarchie et probabilité, mis
absolue Obéissance au Rythme de l’Univers et à ce qui entraîne la réponse aux Energies divines
dans le mouvement de la vie Terre-Univers.

C’est tellement prodigieux que toute la Science est basée sur la manifestation de la puissance
divine dans la vie, dans l’instant. Nous entrons dans le temps des Preuves divines et tout acte
invisible sera compris dans la Loi des Energies qui est aussi Loi Juste.
Le cadre est posé, les chemins dessinés, et Nous dégageons - maintenant dans les 6 premiers mois

de l’année 2014 - la porte : pour emprunter tous les chemins dans le cadre qui mènent à la Paix, à
l’harmonie, à la vie divine sur Terre.
Oui, Nous reconnaissons l’incroyable difficulté de la vie terrestre.
Oui, Nous reconnaissons l’imperfection de l’Univers.
Mais Nous reconnaissons qu’il est toujours en évolution.
Rien n’est figé. Tout avance.
Ce qui est prêt s’élève, poursuit sa voie.
Ce qui n’est pas prêt repart pour un cycle.
Des cycles, il y en a eu, il y en aura encore d’autres. Mais la Terre, elle et son humanité, entre dans
le Cycle divin reconnu de Tous pour Servir d’exemple aux humanités du proche Univers.
Gardez cela à l’esprit : dans la Loi des Proportions : celui qui a beaucoup souffert et triomphe dans
l’Amour : est plus grand que tout, et c’est pourquoi le Destin de la Terre est plus grand que tout :
Elle est la Porte d’entrée non seulement à l’élévation des hommes sur Terre, mais à tous.
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Alors devant la souffrance et les lamentations, Nous ne pouvons ni arrêter le Plan, ni l’atténuer :
l’enjeu est universel et révèle la puissance divine de la pensée de l’homme quand il est uni à Nous
dans le Plan.

« La pensée est un acte » devrait occuper toutes vos pensées.
La pensée unie au Plan divin est acte éternel, infini.
La pensée inutile, destructrice, égoïste est acte sans lendemain et détruit son auteur en proportion
de sa noirceur. Il n’y a plus d’attente pour « le châtiment » : c’est la réponse aux Energies : la Loi
divine.

Hâtez-vous. Vous avez le but. Vous avez la force. Vous avez l’aide divine. La Foi en vous et dans le
Plan vous sauvera de la destruction.

Hâtez-vous de poser les actes du Futur dans la bataille. Le temps de Reconstruction en sera
grandement amélioré. Ce sera cause de moins de moins de souffrance. Hâtez-vous d’éclairer la
nuit des hommes.

Je ne vous ai jamais abandonnés : Christ par Jésus Mon fils et aujourd’hui SL sa fille.
Appelez-la comme vous voudrez. C’est Moi que vous appelez. »

Christ, 03.01.2014 MA-SL

Message de Christ à l’humanité
16 Février 2014
« Les hommes ont été dûment prévenus et qu’ont-ils fait ?
Ils ont entraîné le monde à sa fin sans s’interrompre. Aucune amélioration en vue, le monde va à
sa perte, et avec lui : l’espoir du futur dans l’état actuel des choses. C’est le tableau aujourd’hui
sous les yeux.

Les hommes ont été muselés ou passifs, pourchassés ou complices, paresseux, indolents ou hâtant
sa fin. Le monde ne peut plus être. Ce monde doit mourir à lui-même et renaître autrement : bâti
dans la Loi d’Amour et la vie divine.

Il n’y aura plus un jour sans guerre, sans que la guerre aille jusqu’au bout : l’éradication de ce qui
ne peut se bâtir dans l’Amour.
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Nous sommes dans la sixième année, la dernière conduisant à la fin : la fin d’un cycle et avec lui :
TOUT ce qui n’est pas capable de s’unir à Nous Gouvernement Divin de la Terre.
Les hommes meurent par milliers, les hommes mourront par millions dans les prochains jours. Il
en sera de la faute des hommes. N’allez pas reprocher à Lucifer ce que vous n’avez pas su faire : la
Paix sur Terre.

Nous vous avons envoyé des délégations de Serviteurs divins que vous n’avez pas écoutés ni
reconnus. Nous vous avons envoyé Mon fils Jésus : et sa vie, la vie de ses enfants n’a été qu’un
combat aujourd’hui déformé par des écrits mensongers.

Je vous envoie la fille de Jésus, pour que vous la suiviez. Elle écrit pour les Maîtres. C’est une
performance qui ne trompe pas.

Nous vous avons donné à profusion les Preuves.
Les Principes Divins sont là sous vos yeux. Qu’attendez-vous ?
Le monde est bien malade et rien ni personne, autre que Nous Êtres Divins, ne pourra changer la
donne : INVERSER l’inéluctable.
Il y aura beaucoup de morts par votre faute, pour avoir laissé périr la Terre sciemment, par profit,
par faiblesse, par complicité.
Le divin a été gommé de la conscience des hommes et Nous venons le révéler.
Moi Christ vous exhorte à obéir à la Loi. Je ne viens pas sauver toute l’humanité, mais uniquement
ceux qui Me reconnaissent et Me Servent.
Ceux dont le Sens du divin est inscrit en leur Cœur, qu’ils le manifestent ou non.
La Vérité est là : peu seront sauvés parce que, dans l’ensemble, l’humanité s’est comportée en niant
le divin par incapacité, dégénérescence ou volonté affirmée de contrer le Plan Divin.
Aujourd’hui : vous allez mourir par millions, milliards, oui, milliards, par votre faute uniquement
et non la mienne, la Nôtre : Êtres divins qui vous avons donné le temps de réparer vos fautes, vos
erreurs et au lieu de Nous suivre sur la Voie de la Sagesse et de l’Amour vous avez préféré la

matière, la jouissance, la prédation, le mensonge plutôt que Me suivre, de Nous suivre Tous,
Hiérarchie Planétaire, Hiérarchie de la Terre, dans la simplicité.
Je vous ai confié la Terre et vous l’avez saccagée.
Je vous ai envoyé mes enfants et vous ne les avez pas écoutés.
Je vous ai pardonné et vous avez persévéré dans l’erreur.
Aujourd’hui c’est l’heure du Jugement.
Il y a les foules, il y a les disciples, il y a ceux qui Me persécutent à travers mes disciples.
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Il n’y aura plus de deuxième temps. Nous sommes dans le temps de la fin.
Ne s’élèveront à Moi que Ceux qui en sont dignes, les enfants, les Cœurs purs, les disciples que Je
vous ai envoyé depuis toujours.

Il n’y aura pas d’autre temps, d’autre chance.
Ne resteront que les bons.
La Pleine Lune du Verseau : c’est le temps de la fin pour tout ce qui n’est pas uni au Divin.
C’est une libération de l’horreur pour ceux qui me sont chers. C’est le triomphe de l’Amour pour
le Cycle Nouveau qui s’écrit. C’est la fin définitive sur Terre de l’ère de l’obscur.
Nous entrons dans le Temps de l’Amour, de la Foi, de la Vie divine.
Mes disciples enseigneront la vie sage et juste et la Paix sera éternelle.
La vie physique des hommes durera le temps de leur perfectionnement jusqu’à la libération
définitive : être Serviteur du Plan divin sans attache physique à la Terre.
C’est le Temps glorieux qui est annoncé. La porte est ouverte aux Justes, aux bons, aux hommes
divins sur la voie.
C’est à la fois heure de gloire, et d’horreur pour ceux qui sont incapables de comprendre et
d’accepter le Plan Divin.
Nous nous taisons. Les hommes iront à leur fin ou à leur Renouveau. Et les Hiérarchies de la Terre
n’obéiront qu’à l’appel du Cœur des hommes engagés dans le Nouveau :
Le Futur de l’humanité,
La Réparation de la Terre,
L’Obéissance aux Lois divines,
L’Acceptation du Plan.
Je vous ai envoyé SL. Par elle le Plan s’écrit, et avec elle toute la Hiérarchie Planétaire.
Par elle, vous saurez. Par elle Je communiquerai.
Elle est Ma part visible sur Terre, l’ancrage divin du Plan. Sa fonction est unique. N’attendez pas
pour la rencontrer.

Par elle passe Mon Energie d’Amour : c’est la Porte du Futur. La Porte de l’Ere de Paix, Ere du
Verseau.

Je vous guiderai dans la guerre.
Je M’adresse à Mes disciples.
SL est votre guide.
Messages du Christ pour le monde

86

Je reviendrai vous parler. »

Christ, 16.02.2014, SLMA

Christ - Message à l’humanité
23 Février 2014
« Il n’y aura pas de deuxième chance.
Le monde va à sa perte et vous n’avez rien fait, ou si peu, pour ceux qui veulent le Changement,
que Nous sommes dans l’obligation de pousser les choses, les évènements : pour que la date soit
respectée : l’heure de la Paix et du Renouveau, l’Entrée dans l’Ere du Verseau.

Vous ne Nous avez pas écoutés, ni suivis. Voilà où nous en sommes. Vous ne pouvez plus ignorer
l’état de la Terre.
Consommer de l’industriel nuit à la Terre. La pollution est partout. Elle sera cause de mort et de
faim par destruction des terres nourricières.
Puisque vous le savez, pourquoi n’avoir rien fait ?
L’homme n’est pas capable de se sauver lui-même et Nous appliquerons le Plan à sa place.
Ce n’est pas une bonne chose parce que cela exclut l’acte des hommes eux-mêmes et qu’il faudra

bien qu’ils se manifestent d’une façon ou d’une autre pour que le Changement soit aussi de son
fait.
Dans le tourment, il devra faire preuve des qualités de Cœur pour pouvoir s’élever.
Il sera poussé à donner le meilleur de lui-même ou le pire.
Nous avons assez dit.
Il faut protéger les Générations futures et c’est Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie
Planétaire, qui en avons la charge puisque l’humanité n’en est pas consciente. Cela va loin dans
l’acte du Changement : il y aura moins d’âmes présentes dans l’Ere du Verseau.

Si pour Nous Hiérarchie Planétaire, c’était une éventualité, c’est aujourd’hui la triste réalité
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affirmée.
L’homme n’est pas capable de se sauver lui-même.
Nous faisons le travail à sa place.
Il aura ce qu’il mérite : la provocation hiérarchique dans la matière et pour survivre, il devra se
battre avec les armes du Cœur.

Celui qui n’a pas compris cela est perdu pour le Futur.
Nous avons assez dit.
Le plus dur est à venir, jusqu’à ce que vous Nous suppliciez d’agir. Parce que la dure réalité de la
mort partout présente : vous le vivrez !
Si l’homme n’est pas conscient de Ce qui lui est donné, comment peut-il Servir ? »

Christ,23.02.2014,MASL

Christ Message à l’humanité
2 Mars 2014
« Voici le message que tu donneras aux hommes, à l’humanité naissante, à la vieille humanité.
Il n’y a pas deux voies pour accéder au Futur, pour entrer dans le Futur et y construire l’avenir du
monde.
Tous ceux qui ne veulent pas voir le Futur dans la Loi d’Amour, dans l’acte d’unité avec tous, dans
la Juste mesure, l’Equilibre et la Sagesse en Amour : ne pourront pas entrer dans le Futur. Ils sont
restés à la porte. Cela signifie : mort et désolation, corruption et souffrance sans fin jusqu’à la fin
des temps, Temps infinis pour les hommes exclus de la Terre.
Ils ne sont pas prêts à suivre le Plan divin. Ils devront prouver leur Volonté de s’unir au Divin,

d’appliquer les Lois de l’Univers. Les hommes nouveaux ne les reverront pas dans ce cycle : le
Nouveau Cycle de l’humanité : l’Ere Nouvelle, le temps divin pour les hommes : la Paix sur Terre,
définitive.

C’est cela que Nous engageons : la Paix, la Justice, la Joie de vivre en âme sur la Terre.
Tout ce qui ne peut s’unir et comprendre : disparaitra.
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Le Grand Nettoyage commence par la lutte corps à corps pour le Bien, pour défendre ce qui est
Juste.
La guerre en Syrie, la guerre en Ukraine, la guerre partout où le Bien est mis à mal : celui qui lutte
pour rétablir le Bien est l’homme bon qui entre dans le Nouveau. Lutte corps à corps. Lutte
mentale. Aucune corruption ne doit entacher l’acte.

L’homme se libère de son attachement à la matière et devient disciple du Christ. Disciple Nouveau.
Toutes les guerres y conduisent. Ne resteront que les Bons.
Le Grand Nettoyage permettra à un groupe d’âmes de s’affirmer, de prouver qu’il est uni au Plan
divin, à Moi Christ, et les années à venir – une génération – verront la fin de toute lutte.
Nous avons avancé la date de trois générations : environ 80 ans, Nous sommes passés à une parce
que les hommes, de n’avoir pas agi, ont entraîné le pire et ce qui devait prendre près d’un siècle
n’en prendra que le quart.
Attendez-vous à de sévères épreuves qui départageront les Justes, les Bons, des impurs : les
hommes attachés à la terre-matière : les égoïstes et les lâches.
Ce qui arrive à la Terre, à l’humanité, est Nécessité de Changement. Il n’y a pas d’autre choix que
de s’unir à Nous, Gouvernement de la Terre, Hiérarchie Planétaire, pour accomplir l’Œuvre
Cosmique, l’Œuvre divine : élever la Terre au rang de Planète Sacrée et accomplir son destin : unir
les âmes extérieures à la Terre, au Plan divin : enseigner les Lois Divines, l’expérience du divin
dans la lutte pour la Paix, aux familles d’âmes dans l’Univers le plus proche.
Nous avons assez dit. Nous engageons le Futur à vos côtés dans la guerre. Vous êtes aidés.
Reconnaissez-le et entrez par la Porte divine, la Porte des dieux dans le Nouveau : la Nouvelle
Humanité, La Nouvelle Civilisation, La Nouvelle Civilisation, La Nouvelle Ere : l’Ere de Paix pour
l’éternité.

Vous garderez vos corps physiques jusqu’à l’heure de la Perfection pour chacun. La Terre reste

Planète concrète de matière dense jusqu’à l’élévation de toute l’humanité Nouvelle : celle qui
sortira vainqueur de la guerre : guerre mondiale, guerre en Syrie, guerre en Europe. L’Afrique
n’est pas épargnée. Aucun continent n’est à l’abri du Changement. Le Changement est pour tous,
pour que l’éveil de l’âme agissante prenne le pas sur l’homme endormi.
Le temps est court, il y aura beaucoup de morts.
Le cycle de l’abus et de l’esclavage à la matière prend fin. Hâtez-vous de suivre la Voie et de
poursuivre avec Nous, et Moi Christ, le Plan Divin écrit pour les vies dans l’Univers, et pas
seulement les vies de la Terre.
« Ce que je fais pour l’un, je le fais pour tous » est la Loi de l’Amour Infini.
La guerre est nettoyage sur la Terre.
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Nous donnons raison à ceux qui défendent les justes traités : la Russie.
Hâte-toi, Christ, 02.03.2014 »

Message du Christ
9 Mars 2014
« Va s’achever l’année de Ma Présence et vous n’aurez rien dit, rien vu, rien avancé qui ouvre la
Porte à l’Ere Nouvelle. Si peu d’investissement !
Je vous ai envoyé Mon fils et vous ne l’avez pas reconnu.
Je vous envoie Sa fille et vous ne voulez pas l’entendre.
Ce n’est pas parce qu’on lit les messages chaque jour, qu’on fait avancer le Plan.
C’est en manifestant son Amour : en agissant. Celui qui se nourrit aux Ecrits et ne fait rien : vit en
égoïste et n’est pas dans le Plan, n’est pas dans le Futur des hommes. Il ne participe pas non plus
au Futur de la Terre.

Peu sont prêts et ce sont les évènements dramatiques sur Terre qui en feront s’investir pour sauver
ce qui doit être sauvé.
Les évènements à venir sont si terribles que seuls ceux qui ont Foi tiendront. Tous les autres seront
pris de désespoir et ne pourront résister à l’épreuve.
Nous vous avons tant prévenus que Nous sommes à bout d’argument, comme le monde est à bout
de souffle.
La pollution a détruit la Terre dans ce qu’elle a à donner à tous. Et ne pourront survivre qu’un
petit groupe d’hommes-femmes-enfants qui ont voué leur vie à défendre le Beau le Bien le Vrai, à
M’aimer avec une telle dévotion que tout ce qui n’est pas Ma Vie leur est indifférent.
La Foi en Moi – la Foi dans le futur des hommes – la Foi dans l’Organisation divine Parfaite de
l’Univers est la clé de l’encouragement pour entrer dans le Nouveau : la Nouvelle Ere, l’Ere de
Sagesse et de Paix.

Par Mon Amour la porte est ouverte. Celui qui ne Me reconnait pas est condamné à l’errance hors
de la Terre, hors du futur des hommes : celui que Nous écrivons dans le Nouveau cycle.
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Après Pâques, Je vais M’élever et vous aurez perdu, pour la plupart, le Sens de la Vie.
Je n’attendrai pas 2015. Tout sera réglé en 2014. Le paroxysme à Pâques.
La Révélation du Futur par les actes entrant dans le Nouveau, construisant la Nouvelle Civilisation,
révélant la Nouvelle Ere.
Il n’y a pas de répit au Changement.
Mon Energie est aujourd’hui donnée aux hommes, à la Terre.
Cela n’a qu’un temps, le temps de l’élévation.
Tout a été écrit.
Lisez et laissez votre Cœur vous guider vers Nous, Gouvernement Divin de la Terre, vers Moi
Christ, le Maître des Maîtres, l’Instructeur du Monde.
Le Changement est maintenant. Tenez-vous prêts.
J’accueille en Mon Cœur tous ceux qui M’appellent avec le Cœur, par le Cœur : la porte de l’âme.
A l’Equinoxe d’automne, tout sera dit, consommé.
C’est le temps du Renouveau, en même temps que de la fin pour beaucoup.
Mon Amour est infini et parle au Cœur de l’homme divin, non à l’homme matière.
Christ, 09.03.2014 SLMA
Nous ne sommes plus dans l’attente mais dans l’acte. »

Message du Christ
17 Mars 2014

« Voici ce que tu donneras aux hommes
Nous entrons dans la dernière phase du Plan en ce qui concerne la fin d’une Ere : la fin de
l’impunité pour les hommes.

Nous entrons dans l’Ere du Droit Divin, de la Justice en tout et de l’Amour réellement actif sur
Terre et par tous.
Une période d’ajustement sera nécessaire pour que tous y participent.
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Tous : tous ceux qui auront franchi la Porte du Cœur : la Porte de l’Ere Nouvelle : du Cœur
agissant sur Terre. C’est la dernière épreuve et elle sera terrible pour tous.
Elle est terrible pour Mon Peuple de Syrie. L’acharnement à le détruire en dit long sur la volonté
de Me combattre.
Maintenant c’est au tour du Peuple Nouveau qui doit combattre pour sa survie et l’entrée dans le
Nouveau.

Tout est écrit. Nous savons qui combat et qui gagne, qui se cache derrière les masques et qui se
tient à Nos côtés.

Ce n’est plus l’heure de se lamenter mais d’agir pour le Futur, dans le Futur.
En plus de la guerre sur tous les fronts, il y a la Terre à Réparer et cela n’est envisageable que dans

l’effort de Paix et non de guerre. Voilà pourquoi la guerre sera brève : pour permettre de sauver la
Terre avant qu’il ne soit trop tard.
Nous avons assez dit.
Armez-vous de courage et allez au but : sauver la Terre et les hommes par l’application de la Loi :
la Loi d’Amour.
Vous n’avez pas d’autre choix pour vous sauver vous-mêmes.
Vous n’avez pas d’autre choix pour que le Nouveau soit.
Par la Loi d’Amour Infini, la Paix sera éternelle.
C’est le But divin pour tous et l’objectif de l’Ere du Verseau.
Il n’y a pas d’autre choix que de combattre tout ce qui fait obstacle au divin : au Plan pour les
hommes, au Plan divin dans l’Univers : le Projet-Terre.
La bataille sera terrible.
Il n’y a que les bons qui tiendront.
Il n’y a que les graines d’Amour qui passeront la Porte du Futur.
Armez-vous de l’Epée de Feu et traversez la fournaise.
Vous serez aidés en tout pour construire l’Ere Nouvelle.
Faites place à l’Amour et vous vaincrez les forces de la matière.
Le Plan s’écrit ainsi. Tout doit être résorbé dans les mois qui viennent.
La Paix sera en 2014. Nous l’avons dit. »

Christ, SL & MA, 17.03.2014
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Christ - Message à l’humanité
6 Avril 2014
« Soyons justes. Il n’y a pas un lieu sur Terre qui ne soit à l’abri et de la prédation et de la
pollution. Le bilan est si lourd, si catastrophique que Je ne donne pas un an à la Terre pour
mourir, pour toute l’humanité.

La destruction totale de la Planète engendre l’arrêt du Plan Terre et cela n’est pas tolérable.

Aucune humanité, aucun groupe ne pourrait survivre à l’empoisonnement et au désert que
devient à grands pas la Joyau que Nous avons confié à l’humanité pour son élévation.
Au contraire, tout est fait pour que l’avenir des hommes ne soit pas.
Mais Nous avons les moyens de faire entendre raison aux hommes : en agissant sans concession,
en appliquant le Plan divin, en dégageant la Terre de toute la vermine qui refuse de M’écouter, qui
ne veut pas entendre parler des restrictions au profit du Futur de tous.
Pour permettre le Futur, il faut des conditions minimales. Nous les avons, reste encore à les
préserver dans les derniers instants que vivent les hommes non divins sur Terre.
Nous serons donc sans concession avec tous ceux qui seront complices de la destruction de la
Terre, qui portent atteinte au Plan divin, qui refusent le Futur des hommes.
Je vous envoie SL, Ma fille, fille de Jésus, pour qu’elle vous montre la Voie. Elle reprend le Rôle de

son père, Mon fils Jésus, parmi les hommes avec les conditions actuelles et dans un corps de
femme donnant ainsi le plus beau témoignage de Mon Amour pour la femme, ses qualités et sa
souffrance qui ne doit être plus être.

SL est une femme qui a mission d’élever La Femme à son rang de porteuse de la Foi et du Nouvel
Enseignement, de la Nouvelle Education.

L’âme dans un corps d’homme a moins de facilité à exprimer le don total d’Amour dont est
porteuse la femme.
C’est pourquoi Je vous encourage à privilégier le dialogue, l’écoute et le Rôle de la Femme dans le
monde.
C’est une épreuve pour toutes les femmes du monde d’être Amour sans défense, mais c’est aussi
leur récompense : elles seront sauvés en grand nombre par le don total d’elles-mêmes à la vie, à
l’Amour, dans Mon Amour.
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La violence du monde est si grande que Je vous ai dépêché Ma fille, qui jamais ne Me quittera par
l’acte qu’elle accomplit sur Terre, pour l’humanité.
Celui qui lit ses conseils qui sont Mes Conseils, Mon Enseignement, Ma Volonté d’aider
l’humanité, est presque sauvé : il a créé le lien du Futur, le lien d’Amour. Il faut qu’il consolide :
qu’il s’engage à apporter son aide à la femme, à toutes les femmes qui sont l’espoir du monde,
responsables du Nouveau, de la Nouvelle Education, des Jeunes Générations.
Sans Education, pas d’avenir pour l’humanité.
Sans respect de la Femme, pas d’avenir pour l’humanité.
Sans l’application des Lois Justes : pas d’avenir sur Terre.
La Femme est la Porte du Futur, dans son don total d’Amour, dans son Regard sur le Monde

Nouveau, sans sa qualité de Réception prioritaire des Energies divines, des Energies du
Changement qu’elle seule est capable de transmettre en totalité : l’expérience de la vie,
l’enfantement l’ont formée à son rôle d’Educatrice de l’humanité.

Aidez-la, vous les hommes, vous êtes unis à la femme pour suivre le Plan, et non vous-même.
L’Equité homme-femme ne sera que lorsque vous aussi aurez tout donné de vous-même.
Je suis confiant. Le Plan s’écrit. Il est inaltérable.
Mais ne pas entendre Ma Voix signifie : mourir à la Terre, au Plan divin, au Futur des hommes, là
sur cette Terre pour laquelle J’ai tant donné pour son élévation, pour la maturité des hommes
pour son Futur divin.
Les jeux sont faits dans les grandes lignes. Vous avez le pouvoir d’interférer sur votre vie, votre
destin. C’est l’heure de la dernière chance : les semaines à venir seront terribles, décisives,
irréparables pour la majorité des hommes.
Je porte l’humanité en Mon Cœur, femmes et hommes au Cœur pur, à la Volonté de Servir
l’humanité, le Plan Terre, l’Infini Amour éternel dont Je suis le Porteur, Moi Christ pour
l’humanité.

Hâtez-vous. Il n’y a plus d’avertissement.
La Terre vit le Changement : l’entrée dans le Nouveau : la Civilisation au Cœur Pur, Celle où J’ai
mis tous Mes Espoirs et bien au-delà du cercle de la Terre, d’influence de la Terre.
Mon exigence est à l’égal du destin de l’humanité.
La femme est capable d’entendre ce que l’homme refuse de voir.
De la liberté de la Femme dépend le Futur du Monde.
Son Amour est plus grand que tout.
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Il est Mon Amour donné à l’humanité.
LA Femme est la porte du Futur.
Elle est la mère, elle est l’Educatrice du Futur.
Je vous envoie Ma fille pour exemple.
Elle est la Voie. Suivez-la. »

Christ, MA-SL 06.04.2014

Christ, le 9 Avril 2014
« Tout concourt au Changement à travers la guerre. Il n’y a pas d’autre choix que le don de soi
total pour entrer dans le Nouveau.

Celui qui ne veut pas donner tout de lui-même n’est pas dans le Changement, n’entrera pas dans
l’Ere Nouvelle.
Tout donner de lui-même : Obéir à la Loi Juste d’Amour : Amour et puissance dans l’application
de la Volonté de Bien.
Le changement pour la Paix a un coût : le don de soi, l’Amour de tous, la Vie divine plus grande
que tout. Dans la guerre, les actes départageront les vivants et les morts. Les hommes qui : les
hommes nouveaux et les hommes qui se condamnent eux-mêmes à quitter la Terre : les sans
cœur.

Il n’y aura de cesse de guider la Terre à son destin : la Paix Parfaite, la Paix divine, l’Obéissance au
Plan dans la Joie de vivre des hommes-divins.

Pour l’heure c’est la lutte acharnée jusqu’à la mort, pour Servir le Plan, appliquer la Loi, ouvrir la
porte du Futur.

Tout le monde sait. Il n’y aura pas d’échappatoire à l’acte individuel comme à l’acte de groupe. Le
Plan s’écrit. »

Christ, 09.04.2014 MA&SL
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Message de Christ à l'humanité
13 Avril 2014
« Nous arrivons à l’ultimatum et rien n’a été entrepris pour le Changement qui ne soit
systématiquement détruit par la génération des sans cœur ayant pris le pouvoir sur Terre et la
vouant à une mort certaine.
Il n’y a d’autre voie que l’éradication de toute la vermine qui peuple la Terre pour que le Bien se
développe et s’épanouisse.
Les graines sont là, germées, et dans l’impossibilité d’agir. C’est l’heure de leur ouvrir l’espace
pour éclore au Nouveau.

Nous ne ferons aucune concession à l’arbitraire, à l’arrangement.
La Loi s’écrit et se vit dans toute sa puissance sans concession.
Tous ceux qui auront dévié de la Loi ne peuvent prétendre faire partie du futur.
Cela dégage l’avenir de la Terre qui doit impérativement être pur de toute souillure égoïste pour
répondre au Plan divin : fournir une base énergétique nouvelle aux peuples de l’espace pour leur
élévation et leur « Retour » dans le Sein divin.
C’est bien la vie des hommes pour le Futur de tous : Terre et Univers, qui est la cause de Notre
Exigence, de la Pureté indispensable de chaque homme, de l’Unité Parfaite de l’homme et du divin.
Nous soutiendrons, Nous sommes avec toutes les initiatives qui entrent dans le Plan : La Loi
d’Amour et d’Unité, l’équilibre intérieur-extérieur, la Révélation de la Femme dans ses qualités
divines, la Réparation de la Terre.
C’est la vision du Futur Juste qui crée le Futur.
C’est l’Unité homme-matière et homme-divin qui fait de l’homme Nouveau : un dieu sur Terre.
C’est le triomphe de l’âme, la Victoire du Plan divin.
La Terre : Planète Sacrée au Service de l’Univers.
Préparez-vous. La Victoire des Justes, de la Force divine en chacun de vous, est écrite, déjà
engagée.

C’est à vous à ouvrir la Porte du Futur, par vos actes.
C’est l’heure du dernier acte : Le Jugement.
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La Pleine Lune du Bélier est la Porte de Renouveau.
Réveillez-vous à votre devoir divin.
Vivre à Mes côtés est la clé du Changement : dans la Force divine, dans la Loi divine : l’Amour de
tous, l’Amour Infini. C’est le but.
C’est l’heure du Jugement.
Les bons seront sauvés. La Terre réparée. Le Futur assuré : la Nouvelle humanité.
La Paix sur Terre, éternelle. »

Christ, 13.04.2014 MA & SL

Message du Christ à l’humanité
20 Avril 2014
« Il faut que les hommes comprennent qu’il n’y aura pas d’espoir de futur sans l’éradication
complète de ce qui fait obstacle à la Loi Divine.

C’est un moment à la fois difficile et favorable pour les hommes : il y a un futur, il y a un avenir
grandiose pour l’humanité.
Mais ce ne peut être pour tout le monde.
Qu’on se sacrifie pour la bonne cause suffit à passer la porte du Futur.
Mon Peuple l’a compris qui lutte pour la Juste Cause en Syrie là où mon Fils a porté Ma Parole : où
Je suis venu.
Maintenant c’est au tour de la France de montrer la voie. Et c’est en France que Mes Energies sont
les plus puissantes.

Avez-vous compris que ce n’est pas Moi que vous verrez, mais Ma Délégation ?
Aucun être au monde ne supporterait Ma Présence, c’est pourquoi Je vous ai envoyé Mon Fils et
qu’aujourd’hui Je vous envoie Sa Fille. Une femme est plus digne de porter Ma Parole par la
qualité de ses corps, de son don d’enfantement. C’est pourquoi SL est une femme. Suivez-la. Elle
seule est dépositaire de Mes Energies et du Plan.
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Le Plan divin est grand pour les hommes et Mon Exigence l’est tout autant. Il n’y aura, à la fin de
l’année, plus un groupe sur Terre capable de nuire au Plan, à l’humanité.
Les grands bouleversements sont là pour assoir l’autorité divine et donner-redonner à la Palestine
sa véritable histoire : une Terre de Paix et de partage heureux.
La Syrie vaincra parce que c’est Ma Terre où Mon Fils Jésus a vécu, a parlé.
Mais les hommes ont rempli de fausseté les Ecritures.
Arrive aujourd’hui Sa fille qui a mission d’unir tous les Peuples à travers les messages que Moi,
Mes Grands disciples, et les Anges, donnons à l’humanité. Elle seule a pouvoir.

Ce n’est pas une dévotion aveugle à des propos rapportés par les hommes. C’est l’application
directe de la Loi, Mes Energies directement transmises aux hommes.

Nous entrons dans le Nouveau et vous devez faire face au Nouveau : avoir triomphé de l’ancien :
les concessions, les mensonges, la paresse, la fausseté en tout, l’illusion.
Vous êtes pris dans les filets de la matière corrompue, de tout ce qui est inférieur au Divin et devez
vous en défaire pour passer la porte : entrer dans la Nouvelle Civilisation régie par la Loi d’Amour.
Toute la Hiérarchie Planétaire est à Mes côtés pour la Victoire du Bien.
Toutes les Hiérarchies de la Terre sont en place pour aider à Réparer la Terre.
Il ne manque plus que les meilleurs d’entre vous pour construire le Monde Nouveau sous la

direction de MSt Germain, qui a les qualités pour conduire le monde des hommes à appliquer la
Loi d’Amour dans tous les actes sur Terre.
Ce n’est pas le choix des hommes qui influe sur le Plan.
Le Plan englobe le Projet de l’Univers : l’élévation de tous les hommes-matière à la Réalité divine,
la vie divine réelle sur Terre. Le Plan obéit aux Lois divines de l’Univers, au Plan que tous les
Seigneurs liés au Projet-Terre suivent, accompagnent de leur méditation et de leur Amour infini.
Chaque pensée divine dans l’Univers est acte jusque dans la matière.
L’homme devient homme-divin en passant la porte du Futur : en construisant la Nouvelle
Civilisation qui est la Nouvelle Humanité divine.

Tous les autres sont incapables d’agir positivement pour l’unité divine. Tous les autres
disparaîtront. Pour que la Paix soit, éternelle.

Nous achevons un Cycle : l’histoire –matière de l’homme et Nous entrons dans le Cycle : le Projet
divin de la Terre. Réjouissez-vous et acceptez. Luttez pour que l’année soit rapidement dépassée, la

porte du Futur, franchie avec succès par le plus grand nombre d’hommes divins : ceux qui ont
devoir de mener la Terre à son But : la Vie Parfaite, la Vie joyeuse, l’Enseignement de l’Amour
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dans l’Univers.
C’est Ma dernière Venue sur Terre. Les hommes auront franchi la porte et n’auront plus besoin
d’être guidés avec fermeté, mais appliquerons d’eux-mêmes spontanément la Loi d’Amour parce
qu’il n’y aura parmi eux que des graines d’hommes-divins.
Le Plan est grandiose, l’instant terrible pour les hommes aveuglés de matière.
Le Plan s’écrit et avec lui : la libération des âmes : la libre vie des âmes appliquer le Plan divin pour
la Terre.
Hâtez-vous de vous unir et de Servir le Plan Divin, la Loi d’Amour.
Seuls ceux qui s’y appliqueront seront dignes de vivre à Mes côtés.
Les bouleversements de la Terre sont à la mesure de la corruption pour les hommes. Il n’y a pas
d’échappatoire à la Loi de l’Equilibre, la Justice divine.

Je vous envoie « Ma Fille », Fille de Jésus, pour vous montrer la Voie. Suivez-la. Elle est de Ma
Famille et s’est préparée à porter Ma Parole, de longue date.
Par elle passent Mes Energies.
Par elle passent le Plan, l’espoir pour tous, la Vie Nouvelle. »

Christ 20.042014

Christ - Voilà ce que tu donneras aux hommes
27 Avril 2014
« Le temps n’est plus de l’impunité, de la désobéissance à la Loi, sans retour immédiat.
Nous sommes dans l’application instantanée de la Justice divine. Celui qui faillit à la Loi d’Amour
paiera immédiatement : dans la mort ou la paralysie de son acte.
Les conséquences sont considérables. C’est à ce prix que le Futur s’écrira et que Nous Hiérarchie
Planétaire, imposons aux hommes – par la Loi divine – le Futur.

Nous entrons dans le Nouveau Temps : le Temps de l’homme divin et plus rien n’aura de lien avec
le passé : souffrances et injustices que vous avez connues jusqu’à présent.

Il faut s’en féliciter. Un certain nombre d’âmes sont victorieuses de toutes les tentations. Elles sont,
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il est vrai, peu nombreuses, mais constituent la Nouvelle Humanité.
Ce groupe d’âmes, femmes et hommes, vont créer la Nouvelle Civilisation de Paix et d’Harmonie,
et le Futur de la Terre sera assuré sous Loi divine incontestée.

C’est le temps béni des hommes divins et la mise en place du Plan-Terre, invitant, par la

Révélation de la vie divine devant tous : les groupes d’hommes extérieurs à la Terre (Galaxies
voisines) à se former à la Loi divine d’Amour.

L’expérience des hommes si terrible, si difficile, Nous le reconnaissons, a donc une échappatoire,
une Réalité, un Sens pour toutes les âmes emprisonnées qui cherchent la Libération.

Il n’y a donc rien de gratuit dans l’acte divin, dans l’histoire des hommes : tout porte à l’action
Juste et au partage : à l’élévation d’une âme, d’un groupe, d’une Galaxie jusqu’à la Rédemption de
l’Univers, But Infini inclus dans le Plan-Terre.

Il n’y aura pas de concession à l’application de la Loi.
C’est l’heure aujourd’hui du Jugement.
Nous sommes dans l’enfer des hommes jusqu’à leur libération.
Le silence se fera sur Terre et la Vie Nouvelle renaîtra.
Il n’y a pas interruption de la vie sur Terre : nuit complète, mais éradication totale de tout ce qui
fait la souffrance des hommes : les corps sans âme renouvelés sans cesse jusqu’à ce jour et cause
de l’état de la Terre comme de l’humanité.
Nous entrons dans le Nouveau et avons besoin de l’entier dévouement des âmes engagées dans le
Changement pour que le temps imparti au Grand Nettoyage soit tenu : aux environs de l’Equinoxe
d’automne. A Noël 2014, tout sera dit, accompli. La voie sera tracée pour tous : l’Application de la
Loi d’Amour, Le Gouvernement Divin de la Terre, la Victoire des Justes.
Hâtez-vous. Hâtez-vous. Le Plan ne peut attendre.
Entrez dans le Nouveau et la Paix vous sera donnée : éternelle.
Je M’adresse aux âmes, non au corps corruptible.
Luttez pour le Nouveau.
Luttez pour que le Plan divin soir réalité au plus tôt.
La Hiérarchie entière est à vos côtés, Hiérarchies de la Terre et Hiérarchie Divine : Nous les
Maîtres et les Seigneurs.

Il n’y aura pas de rémission avant la fin consommée des Temps : le Futur de Paix sous Notre
Gouvernance.
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Les bons, réjouissez-vous.
Les actes, tous les autres : aurez à vivre la réponse à la Loi : le départ de la Terre définitif.
Nous accompagnons les bons, Mes disciples, le Nouveau Peuple de la Terre dans sa libération. »

Christ, 27.04.2014 MA & SL

Message du Christ
30 Avril 2014
« Nous avons tant dit qu’il est inutile d’en rajouter.
Nous sommes au temps de la Révélation. Les hommes le vivront dans leurs corps, dans leur chair.
Il n’y a pas de concession à l’Acte divin. C’est tout ou rien.
Ceux qui viennent te voir sont confrontés à eux-mêmes. Ils sont plein d’illusion. Ils sont
expérience pour tous. Ils ne sont pas exemple, mais le contraire de l’exemple : ce qu’il faut
dépasser.
Tout s’achemine vers la résorption du monde : l’annulation de tout ce qui ne peut approcher le
divin.

C’est l’Acte de Libération, l’heure des comptes.

Tu vas enfin révéler jusque dans les détails ton appartenance divine, la Loi divine.
Il n’y aura plus de bassesse, de fausseté.
C’est la voie triomphale de l’Amour qui va rayonner sur le monde.
L’Amour divin, l’Amour Infini, la Paix pour tous.

Peu en réchapperont. Peu sont prêts. Peu ont entendu. Ils sont sauvés et construiront la Nouvelle
Civilisation.
Tu as fait ton devoir avec Amour.
Tu as fait ce que Je t’ai demandé.
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Maintenant, l’heure est à l’Application de la Loi divine SANS CONCESSION.
Tu vas révéler sous peu Qui Je suis, Ma Puissance, La Loi divine sur Terre appliquée à l’humanité.
Moi Christ Qui ai tant donné aux hommes
Ne garde près de Moi que les Bons
Tous ceux dignes de Me Servir
De Servir le Plan
D’Obéir à la Loi d’Amour.
Peu résisteront au Changement.
Ils en ont fait l’expérience en venant au Col du Feu se confronter à Mes Energies au lieu de s’unir
à Moi.

C’est l’état actuel du monde.
Ne s’élèveront que Mes enfants, tous ceux ayant l’âme active : prépondérante, ayant uni tout leur
être en Moi. Je les accueille, Je les grandis de Mon Amour et leur confie la tâche de créer la
Nouvelle humanité.
Le Plan s’écrit. Ne resteront sur Terre que les Justes : Mes enfants, Mes disciples au Cœur pur.
Tous ceux qui Me reconnaîtront seront sauvés.
Tous ceux qui appliquent la Loi d’Amour seront sauvés.
C’est l’apocalypse dans la matière.
C’est la Vie Nouvelle des âmes.
Entre malheur et réjouissance, choisissez votre voie.
Le dernier acte est décisif.
C’est la Victoire des Justes qui s’écrit.
L’Acte d’Amour jusqu’au dernier souffle : l’acte de l’âme.

Ce message sera le dernier avant longtemps. Les hommes n’ont qu’à agir.
Oui, Nous pouvons dire que c’est le compte à rebours : plus on attend, moins il y aura de vies
sauvées. C’est une évidence. »

Christ, 30.04.2014 SL&MA
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Message du Christ
4 Mai 2014
« Voilà ce que tu donneras aux hommes.
Nous entrons dans la dernière guerre de l’histoire de la Terre.
Elle sera terrible pour tous qui n’ont pas de but, pas d’espoir du Futur.
Elle est libération pour tous ceux qui veulent accomplir l’acte de délivrer la Terre de ce qui est
indigne, la détruit : Terre et hommes.

Nous entrons dans le Nouveau Cycle et ce qui ne doit pas rester : ne tiendra pas.
Nous avons dit 2014.
Tout est en place : le temps de l’éradication de ce qui est inférieur et ne peut s’unir au divin : tout
ce qui est lié, a pris racine dans l’égoïsme et ne sert qu’une cause : soi et son groupe.
Tous ceux qui s’en réclament disparaîtront, ne résisteront pas au Changement.
La Paix annoncée sera, parce que Nous Hiérarchie Planétaire, ne le permettront pas. Je vous ai
envoyé Mon disciple, Mon grand disciple, la fille de Jésus pour qu’elle vous informe de ce que sera
demain, de ce qu’il faudra accomplir pour que le Changement soit rapidement engagé.
Oui, c’est un fait, d’avoir attendu : vous souffrirez plus encore et le nombre de vivants sera
compté.
Les Instructions seront données dans la guerre, la guerre que vous avez sciemment orchestrée :
pour les uns, que vous avez laissé faire pour les autres et que vous subissez pour le groupe d’âmes
qui est engagé dans le Futur.

Mon fils Jésus en a la Charge, Maître St Germain vous donnera toutes les informations et
Instructions que Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, vous donnons pour
votre évolution, pour le Futur du monde.

Ceux qui ne suivront pas les Instructions, ceux qui désobéiront à la Loi, que Moi Christ met en
application sur Terre, ne survivront pas au changement, ne survivront pas à la guerre.
La Loi Divine est pour tous.
C’est la dernière fois que Je M’exprime à travers un corps, celui de SL, et ce, pour un temps court.
Elle s’y est préparée de longue date.
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Ensuite le Changement sera engagé et Ma Présence ne sera plus nécessaire. Les hommes
appliqueront la Loi Divine et seront hommes-divins.
C’est le dernier temps : le temps de la fin pour ceux qui ne croient pas au Futur, pour ceux qui
combattent la Loi d’Amour.
Dans la guerre, Je M’exprimerai, par SL, comme Je l’ai déjà fait, par Jésus son père.
Hâtez-vous de prendre les armes, celles du Cœur, et de défendre vaillamment le Futur de
l’humanité. Quoi qu’il arrive aux hommes, il sera. La Nouvelle Humanité est en route. »

Christ, 04.05.2014 SL & MA

Message du Christ à l’humanité
11 Mai 2014
« Il n’y aura pas un jour sans lutte pour appliquer le Plan divin, pour faire valoir la Loi d’Amour.
Il n’y aura pas un jour de paix jusqu’à la fin des Temps : celui de l’Ere des Poissons vieillissante et
sans avenir.
L’heure de vérité est proche, où vous serez confrontés à vous-mêmes, à votre Conscience divine ou
votre conscience matière.
Ce sont aujourd’hui deux mondes qui ne peuvent s’unir.
Il faut choisir. Et pour Nous, Hiérarchie Planétaire, le choix est fait.
Ce n’est pas M’aimer ou ne pas m’aimer, Me reconnaître ou ne pas me reconnaître, c’est appliquer

La Loi d’Amour universelle qui unit tous les mondes en une seule voie : l’attirance divine. Vous
êtes attirés par la puissance de l’Amour, sa vibration élevée, sa Lumière. Si tel est le cas, vous êtes
sauvés.

Si au contraire, Mon Energie vous irrite, vous êtes voués à la disparition. C’est l’égoïsme en vous
qui domine. Joie ou irritation : Amour ou colère.
L’engagement dans la guerre est défense de la Justice parmi les hommes.
Oui, il faut en venir là pour être entendu.
Que la guerre départage les hommes : pour ou contre la Justice du Ciel, pour ou contre la Vie
divine sur Terre.

Messages du Christ pour le monde

104

Les moments à venir seront très durs parce que les hommes ont repoussé l’échéance jusqu’à
l’ultime et que l’état de la Terre comme des hommes nécessite impérativement le Changement.
C’est la voie du Cœur, celle de l’Amour Infini qui prévaut sur toutes les pensées.
Par elle le Futur s’écrit.
La Paix est proche.
La Pleine Lune sera terrible pour tous. »

Christ, 11.05.2014 SL & MA
« Cela suffit. Il n’y a plus rien à dire.
Le monde disparaît pour que le Nouveau soit. »

Christ, SL & MA

Message du Christ
25 Mai 2014
« Oui, il est dur d’être mis face à l’évidence : le monde ne bougera pas. Il est mis face à sa
déviance, sa paresse, à son impuissance à vouloir le Changement.
Nous avons tout fait pour éveiller les hommes.
Les derniers se lèveront dans l’horreur.
Nous voulions épargner trop d’horreur aux hommes.
Ils ne Nous ont pas entendus, pas écoutés.
Leurs cœurs se sont durcis et ils se sont éloignés de leur âme.
Nous ne pouvons que constater la difficile avancée, l’impossible élévation pour la plupart des
hommes.

Nous constatons, et aiderons tous ceux qui, dans la tourmente, se lèveront et se libèreront de la
matière, de leurs chaînes.
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Le Plan se met en place sans le concours des hommes, mais il s’écrit, se vit, parce qu’il ne peut en
être autrement.
La fin d’un cycle entraîne de grands changements.
Les meilleurs sont sauvés, les autres devront faire leur preuve, et les troisièmes disparaître.
Nous ne disons pas ce qu’il en est du futur lointain des hommes.
Une Nouvelle terre les accueillera et tout sera recommencé.
Nous intervenons là, maintenant, pour SAUVER ceux qui peuvent l’être.

Celui qui se détache de tout et défend la Loi divine, les Principes Divins, est sauvé.
Celui qui reste pur est sauvé.
Celui qui s’engage pour le Futur est sauvé.
Nous avons assez dit.
C’est à vous à agir.
Que vous le vouliez ou non, la vie sur Terre doit changer.
Les générations futures n’ont pas de place dans votre comportement.
Nous avançons l’acte pour que le Futur soit.
La machine infernale n’a que trop duré, trop servi.
Nous imposons le Nouveau dans la Pleine Lune des Gémeaux.
Vous êtes prévenus.

Il y a des hommes déjà sauvés.
Il y a des hommes qui se sauvent.
Il y a des hommes sur le point d’être sauvés.
C’est ce que Nous voulions.
Qu’ils soient 10, qu’ils soient 100, qu’ils soient 1 million n’a pas d’effet sur le Futur.
Nous sommes venus sauver ceux qui doivent l’être et donner la possibilité à tous d’être sauvés.
Nous avons fait Notre devoir d’Amour, Nous, Tous les Êtres divins et la Hiérarchie Planétaire à
Mes côtés.

Vous assumerez ce que vous n’avez pas voulu dépasser.
Les Bons se révèleront.
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Nous les accueillons.
Notre Acte d’Amour n’a pas été entendu.
Qu’il en soit fait selon la volonté des hommes.
Sans reconnaissance de l’Âme, pas de futur de Paix. »

Christ, 25.05.2014 SL & MA

Message du Christ
29 Mai 2014
« L’Ascension est l’image de la Libération de l’âme.
La Nouvelle Lune des Gémeaux y conduit.
Ce n’est pas un être divin tout seul qui s’élève, ce sont toutes les âmes prêtes à la libération : dans
l’unité parfaite âme-corps-divin.
Celui qui Me reconnait est sauvé.
Celui qui M’appelle est sauvé.
Celui qui vit en Moi est sauvé.
Celui qui vient vers Moi sera sauvé.

La Loi s’écrit. La Loi est telle que les Energies font leur Œuvre : il n’y a pas d’intervention de Ma
Part, de Notre Part, Hiérarchie Planétaire, mais accompagnement des hommes à la Porte divine,
dans la Vie divine.

Tout est question de Volonté en soi.
Si l’homme n’en a pas assez, il ne pourra Nous suivre. Il ne pourra vivre l’exigence sans
concession de l’application de la Loi. Il est « hors la Loi divine ».

Le Plan s’écrit selon le Rythme cosmique, selon la Loi divine qui est Obéissance aux 7 Energies
fondamentales.

Dans sa disparition tel qu’il est – qui n’est pas disparition totale, mais partielle, ciblée, de

l’humanité – le Monde Nouveau se crée : avec ceux capables d’entendre Ma Parole et d’Obéir aux
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Lois de l’Univers ou Lois divines.
Tous Nous Obéissons aux Lois, et Moi Christ n’y déroge pas.
Je suis la Porte d’Amour pour les hommes et celui qui ne Me reconnait pas : n’a pas le Cœur
ouvert pour continuer son chemin avec Moi.
C’est le grand Jugement des hommes.
Il n’y a plus rien à ajouter. Vous avez le Plan, les perspectives grandioses qui seront Récompense
pour les hommes bons et Justes.
Le Plan se poursuit à cette condition : le Jugement divin.
Seul face aux Lois, l’homme est jugé avec Equité, ce qu’il ne peut faire sur Terre.
Le Plan divin est le But de l’humanité, son aboutissement, sa raison d’être. Rien d’autre ne compte.

Le Plan s’applique. Il n’y a rien à dire que s’accorder au Plan ou disparaître. Ce qui est.
Nous savons que les souffrances seront immenses dans la matière.
Nous sommes là pour sauver ceux qui peuvent l’être.
Oui, le Plan s’écrit. Oui, il y a un futur. Oui, les meilleurs seront sauvés où qu’ils soient et quoi
qu’ils fassent du moment qu’ils sont en accord avec le Plan, avec la Justice, avec Nous Hiérarchie
Planétaire, avec Moi, Christ.
Ce ne sont pas les détails qui comptent, mais l’Energie du Cœur active et rayonnante : l’unité
Cœur-divin, Cœur-futur des hommes.

Il faut s’attendre à la vie réduite à sa plus simple expression, à l’abandon de tout ce qui fait la
société matérialiste pour renouer avec la vie simple des premiers hommes divins.
L’Ascension : la libération de l’âme est en cours.
Je donnerai d’autres messages. »

Christ, 29.05.2014 SL & MA
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Message de Christ pour l’humanité
8 Juin 2014
« Les jeux sont faits. Il ne restera rien de l’ancien qui n’obéit pas à la Loi divine : l’engagement
dans la Vie Juste, le Bien de tous, l’Unité homme-divin.

Il n’y a pas d’autre choix que d’éradiquer tout ce qui est hostile au divin et avec lui ce qui ne peut
s’élever. C’est hélas la majeure partie de l’humanité.

Il n’y a pas d’autre choix que de s’unir au divin, à vouloir la Paix Juste, quitte à mourir pour le
Plan divin, pour le Futur de tous.

Je ne reviendrai pas sur l’Enseignement donné. Vous avez toutes les clés pour comprendre et agir.
Il est trop tard pour changer le cours des choses.
Vous irez jusqu’au bout de l’horreur, puisque vous n’avez pas voulu suivre Mes Conseils, ceux des
Maîtres qui M’assistent pour le Futur de la Terre.

L’humanité est à ce point corrompue que ne s’élèveront, ne passeront la Porte du Futur, ne vivront
dans le Futur de la Terre que les âmes de chevalier, les âmes fortes qui auront résisté à la pression
du matérialisme, qui se seront détachés de l’attirance à la matière.

Je viens sauver les âmes, non les corps de tous.
Les meilleurs survivront avec leur corps pour guider l’humanité.
Les meilleurs renaîtront dans un nouveau corps pour aider l’humanité.
Le Futur est en route.
Seuls ceux qui Me suivront renaîtront.
Seuls ceux qui vivent dans la Loi d’Amour – qui est Puissance sans concession de Justice pour tous
– ont la force de traverser la fin des temps anciens pour entrer dans le Nouveau.
Mon exigence est grande, à l’égale des perspectives divines qui attendent les hommes.
Nous construisons le Futur de Paix, le Futur divin sur la Terre divine donnée aux hommes pour
leur évolution.

Le Plan est si grand que l’homme sage y adhère par le Cœur et s’y emploie.
L’homme immature devra prouver dans un nouveau cycle son appartenance divine ou disparaître
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à jamais.

Nous ne nous occupons à présent que des âmes fortes et triomphantes, les âmes des chevaliers.
La porte est ouverte à tous, dans un acte de bravoure, qui se conduira en chevalier.
Se compromettre ou mourir au divin : telle est la Loi d’Amour, sans concession, qui est appliquée à
l’humanité.

Peu en réchapperont.
Bien peu encore sont chevaliers.
Il sera laissé un temps de Construction où se côtoieront quelques hommes immatures qui seront
noyés dans le flot d’Amour des hommes bons et ne pourront plus nuire.
Nous sommes dans le Nouveau : le Futur de Paix.
Ne résisteront que les bons.
Toute la Hiérarchie est à Mes côtés, tous les Anges et les Hiérarchies terrestres pour porter secours
aux Bons et aux Justes.
Faites preuve de bravoure et vous serez sauvés.
Seul le Plan divin compte
Le Bien de tous
Le Futur du monde. »

« Nous faisons silence dans l’Energie de PL : l’accomplissement, la fin d’un cycle. Attendez-vous au
pire : l’éradication du plus grand nombre. »

Christ, 08.06.2014 SL & MA.
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Message du Christ - Voilà ce que tu donneras aux hommes.
15 Juin 2014
« Il n’y a plus d’impunité. Nous sommes dans l’heure de la Résolution du Plan, du Futur.
Tous ceux qui résisteront à l’application de la Loi, la Loi d’Amour, ne passeront pas la porte.
Beaucoup de morts sont à prévoir, des milliards.
C’est dans l’épreuve de l’Amour de tous, de l’Amour pour tous, que l’homme véritable se révèle.
L’épreuve est pour tous, pris dans le Karma de groupe, l’histoire de son peuple ou
individuellement.
C’est l’épreuve capitale qui se présente à tous et aucun ne sera épargné.
Les bons ont été mis à l’épreuve et ont triomphé.
Ils sont à Nos côtés, subtilement.

Tous ceux qui ont leur preuve à faire seront soumis au choix : agir ou se soumettre.
Agir pour le But de tous dans un acte héroïque ou se laisser emporter dans l’hérésie de la vie
gouvernée par la folie égoïste des hommes.

L’acte est capital en soi et pour le monde.
Il départagera aujourd’hui le bon grain de l’ivraie.
Ce n’est pas un troupeau de moutons de que Je veux, mais des femmes et des hommes courageux,
volontaires, décidés à agir pour le Bien de tous jusqu’à la mort : jusqu’à donner sa vie physique
dans le Plan, dans l’acte du Changement.

L’âme immortelle triomphante trouvera alors place à Mes côtes.
C’est l’épreuve de tous et ce qui a été toléré depuis si longtemps n’a plus lieu d’être : la
désobéissance à la Loi divine passe par l’éradication pure et simple de tout ce qui ne veut s’unir au
Divin, au Plan, au Futur de la Terre.

Ceux qui portent déjà un lourd karma et une attitude égoïste toujours présente n’ont aucune
chance de passer la porte. Ils le savent et n’ont aucun scrupule pour faire le plus de mal possible,

hâtant la destruction du monde et empêchant les âmes à se révéler dans l’action. Ils sont sans âme
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ou ont tourné le dos au divin sciemment. Pour Nous, c’est même chose.

Celui qui s’élève dans la tourmente, dans « l’apocalypse apparente », le fera par la force du Cœur
uniquement. Le noyau de la Race future est en place. Il manque quelques actes révélateurs pour
que s’engage le Futur aux yeux de tous.

La Pleine Lune des Gémeaux, combinée au Solstice d’été, annonce le Changement concret et
véritable dans les consciences comme dans les actes. Les temps sont mûrs. Il n’y aura pas
d’échappatoire.

Mourir pour la Juste Loi ou disparaître à jamais. Tous les Bons ne mourront pas, mais peu en

réchapperont, pris dans le Karma de Groupe. Ils se réincarneront ou poursuivront leur voie de
Service à Mes côtés.Tout est écrit engagé, ordonné. Nous ne faisons qu’appliquer la Loi divine
programmée selon le Rythme des Cycles cosmiques et terrestres.

L’heure est au sacrifice de soi pour la Cause : le Futur de tous.
Je suis venu appeler Mon Peuple : les âmes volontaires à Servir le Futur, à Me Servir : la Nouvelle
Humanité.
Après l’épreuve qui sera brève et intense, la Loi Juste sera la Seule Règle sur Terre.
Nous sommes dans le combat final : des Justes contre l’injuste.

C’est le dernier appel que Moi Christ annonce aux hommes.
Nous entrons dans la Bataille finale.
Après, la Paix s’installera pour toujours.
Dans le moment très dur – quelques mois – tout se joue : l’avenir de l’humanité, l’avenir de la
Terre.

Il n’y aura pas de rémission avant que le combat pour le Triomphe du Plan ne soit abouti,
consommé, accompli selon Nos Vœux : la Juste Paix sur Terre.

Il n’y aura aucune concession faite à la moindre transgression à la Loi d’Amour. C’est l’heure du

dernier acte pour tous ceux qui ont à prouver leur appartenance au divin : la vie triomphante de
l’âme en chacun.
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Nous sommes massés à la frontière du visible et de l’Invisible, proches des hommes, et savons tout
de la Terre et des hommes. On ne peut mentir au divin.
Nous ne laisserons aps l’année se terminer sur le mensonge permanent comme c’est le cas
aujourd’hui. La Réponse des hommes est attendue là, maintenant, dans l’heure, dans les semaines
qui viennent et tout sera dit à l’Equinoxe d’automne, révélé au Solstice d’hiver, mis en place en
2015, confirmé sans retard.

C’est le temps de la fin pour beaucoup.
C’est le temps du Renouveau et de la Juste Voie pour tous ceux dont l’âme puissante a triomphé de
la matière.

Nous sommes dans l’acte du Changement.
J’appelle l’Humanité Nouvelle à se lever et à accomplir l’acte du Changement.
Les Energies déversées font leur œuvre.
C’est l’heure de la Vérité. »

Christ, 15.06.2014 SL & MA

Message du Christ
22 Juin 2014
« Voilà ce que tu donneras aux hommes.
Il n’y a pas d’interruption au Changement.
Les hommes sont avertis. Plus le monde attend, plus il y aura de morts, de souffrance,
d’incompréhension.

Si les hommes meurent sans comprendre pourquoi ils meurent, ils ne peuvent s’élever dans la
mort parce que le sacrifice de leur vie n’a pas de sens, de but divin. Et c’est une vie gâchée qui
devra se poursuivre ailleurs et autrement dont Nous ne parlerons pas aujourd’hui.

Expliquer le Changement, la Raison du Changement, son but : est la mission de toutes les âmes dès
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qu’elles ont compris ce qui arrive à la Terre.
Le couvercle a été bien scellé sur la conscience de l’humanité et Nous avons fort à faire pour l’en
libérer, ce qui explique le peu de répondant des hommes.

Seuls les plus forts en âme, les plus proches de Nous ont les moyens de Révéler le Plan divin. Ils ont
la Foi, l’Intuition, la Vérité solidement ancrée en eux.

Cela fait peu, il est vrai. Le Net est là pour pallier l’insuffisance de préparation de connaissance des
hommes.

Vous n’avez donc aucune excuse. Les Energies divines déversées ont fait leur Œuvre : sonnant à la
porte de l’âme, de la Conscience en chacun.

Et peu ont répondu. Le constat est amer pour l’humanité. Le bilan est connu depuis toujours de la
Hiérarchie Planétaire : l’homme a accompli son cycle et tout ce qui est corrompu ne peut s’élever.

Nous rappelons les âmes mûres, les âmes fortes qui ont fait l’expérience de la matière et l’ont
domptée et dépassée dans la Loi d’Amour, à Nous rejoindre, à œuvrer pour le Futur de tous.

Peu viendront à Nos côtés. Peu ont dépassé l’illusion de la matière : l’épreuve de détachement, le
don parfait, le don total de soi. Ceux qui s’engagent maintenant pour le Futur des hommes, le
Futur de la Terre, seront sauvés, pas les autres.
Aucun homme ignorant Dieu, la Loi Juste, le Dieu que Je Représente - Moi Christ Dieu des
hommes et des Anges pour la totalité du Tout, parlant au Nom de Tous les Êtres divins, les
Seigneurs du Monde et de l’Univers - ne pourra s’élever, prendre place dans le Nouveau : la vie de
Paix qui s’annonce.

L’éradication du monde tel qu’il est aujourd’hui, est une Nécessité. Les pleurs n’y changeront rien.
L’Objectif est la Paix sur Terre selon les Lois divines qui gouvernent le Plan divin dans l’Univers.

Ce qui est donné à la Terre, ce que les hommes doivent exprimer, Sert le Plan divin universel. Et
l’enjeu est si grand - arrivant à une fin de cycle prévue, programmée dans la vie de l’Univers,
dans le Rythme des Galaxies Obéissant à la grande Loi mathématique du Temps et du Rythme

Cosmique auquel Nous sommes tous assujettis - que les hommes feraient mieux bien de s’investir
pour le Plan sans chercher à se rebeller. Ils n’en ont plus le temps et cela dessert le Plan, l’acte de
Paix.

Plus les hommes freineront la Réalité : le Changement, plus ils souffriront. La loi Juste, l’Amour
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divin dans sa Perfection doit s’appliquer à la Terre, à l’humanité. Rien ne pourra retenir le Plan.
Les hommes feraient bien de s’y soumettre. Nous avons assez dit.
Il n’y a rien en échange : c’est la vie divine et heureuse sur Terre pour les générations futures
appartenant à la Nouvelle Humanité ou le néant.
Celui dont l’âme résonne saura s’impliquer pour le Futur. C’est l’heure de départager les hommes,
les Justes des sans-cœur et des immatures.

Les heures, jours, semaines seront terribles pour tous, pour celui qui ne sait pas où va le monde, où
est le Futur.

L’ignorant ne peut vaincre les forces matérialistes.
Seul l’homme qui sait pourquoi il donne sa vie, pourquoi il engage tout de lui-même, aura la force
d’entrer dans le Nouveau. Nous parlons aux âmes.

Il veut le Bien de tous, il défendra la Loi divine jusqu’à la mort : Justice, Vérité, Unité, parce que la
Loi d’Amour est la seule Réalité qui soit.

Je parle à la Conscience de l’homme, la Conscience divine en l’homme qui Obéit à la Loi d’Amour
avec Foi et enthousiasme dans le Futur. »

Christ, 22.06.2014 SL & MA

Christ, le 29 Juin 2014
« Voilà ce que tu donneras aux hommes.
Nous entrons dans la Réalisation du Plan pour les hommes, dans la Résolution de leurs actes, tous
leurs actes : la fin d’un cycle, mais aussi le Renouveau. Tout se mêle pour tromper l’homme
aveugle, mais celui qui est Juste, sans concession, sait où il va.

L’appel du Cœur a retenti. Les Bons sont marqués du sceau de l’Amour et ont la force pour
exprimer le Futur. Ils sont dans Mon Cœur, dans Notre Cœur, Hiérarchie Planétaire. Et c’est à eux
que Je M’adresse pour engager le Futur de tous. Ils sont Mon Armée et Je peux compter sur eux.

Par contre, tous ceux qui se détournent de Moi, qui refusent même Mon Nom, sont privés de futur.

Messages du Christ pour le monde

115

Le monde va mal et ce n’est plus l’heure de pleurer mais de prendre acte du Nouveau qui s’écrit et
de s’y consacrer corps et biens.
C’est la force de l’engagement dans le Nouveau qui créera le Nouveau.
Les hommes n’ont pas encore compris qu’ils sont les forgerons de leur propre espérance et
désespérance.

C’est l’engagement avec toute sa force physique, sa puissance mentale, son Cœur divin qui fait le
Futur, non en caressant un doux rêve.

Ce sont des combattants pour le Futur que Je veux, des hommes et des femmes qui se battront de

tout leur Cœur pour le Beau, le Bien, le Vrai, pour que la Justice divine : l’Amour tel que Je le
conçois et le vis, soit la base de la vie sur Terre.

Sans combat : pas de succès, pas de futur, pas de loi juste.
Ce n’est pas un demi-combat que J’attends de vous, mais la lutte acharnée pour défendre Ma Loi
qui est Loi d’Amour pour tous.
Il n’y a aucune concession à faire à la fausseté, à la paresse, à l’égoïsme des hommes.
Ce que Je dis est pour tous.
Il n’y aura aucune concession octroyée à l’entrée de l’Ere du Verseau qui est Terre de Paix et de
Mon Triomphe.

Je suis votre Guide à tous et peu M’ont reconnu.
Il faudra pourtant obéir à la Loi d’Amour, au Plan divin et celui qui Me reconnait et M’obéit est
déjà en Mon Cœur.
Je suis aidé de nombreuses hiérarchies et ce que Je dis est Le Plan divin pour les hommes qui
représentent toutes les humanités de Notre Galaxie et bien d’autres.

Je n’ai pas fait tout ce chemin seul et sans aide, jusqu’au Centre de l’Univers.
Le Plan pour la Terre est plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer.
Le fait d’Obéir à la Loi d’Amour, à Moi Christ, vous ouvre les portes du Futur et du Plan divin
infini.

Les heures à venir seront terribles et départageront les bons, le bon grain de la ronce et le temps
des tribulations touchera à sa fin. La Paix reviendra sur Terre, ne gardant que le meilleur des
hommes.

C’est l’heure de l’action dans la tourmente et du triomphe des Justes.
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Je suis venu vous prévenir.
Vous n’avez pas entendu ni écouté la fille de Jésus vous parler.
Chaque message était Mon Energie d’Amour donnée pour vous, vous ouvrant la porte au Futur.
Il en sera ce que chacun aura donné, accepté, engagé pour que le Futur s’écrive dans la Loi
d’Amour infini.

Je suis venu et vous ne M’avez pas entendu. »

Christ, 29.06.2014, SL & MA

Message du Christ - A l’humanité
6 Juillet 2014
« Il n’y a plus d’échappatoire. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Ne le verrons
positivement que ceux qui sont entrés dans la Vie divine, appliquant la Juste Loi pour eux-mêmes
et voulant l’appliquer avec tous.
Tous les autres seront dépassés par les évènements et n’auront pas la force de répondre à la
pression dans la lutte : je mets tout en œuvre pour la Réalisation du Plan, pour vivre et imposer la
Loi Juste, jusqu’à mourir s’il le faut.
Leur impunité, leur partialité, leur paresse et leur aveuglement, leur ignorance font d’eux des
proies de la matière et de ses adeptes.

Le combat fait rage sur la Terre. Il est résolu dans la Conscience cosmique ou Projet-Terre ou Plan
divin pour les hommes.

Il n’y a rien qui ne s’applique, ou peut résister à la Loi divine d’Amour et de Paix. Il a fallu des

milliers d’années pour en arriver là : le Changement définitif, qui fait passer l’humanité de
l’impureté de la matière à la Pureté divine, ce qui conduit inévitablement à la Vie Sage et heureuse
sur Terre.
Nous ne sommes pas « contre la matière », elle sert le Plan divin, mais doit y être amplifiée, fondue
totalement dans le But : l’Harmonie divine, la Paix sur Terre.
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Tous ceux qui s’y opposent sont hors du Plan, hors du Projet-Terre, hors du futur. Ils périront
rapidement ou, s’ils en réchappent, ne reviendront jamais sur Terre. Leur cycle se termine là, à cet

instant du Temps cosmique, du Cycle qui signe la fin de la civilisation matérialiste et égoïste et le
début de la Nouvelle civilisation : l’Ere du Verseau ou Règne des âmes : la Juste Loi.

Le temps est capital. Nous sommes dans le point focal des Energies les plus actives à sa résolution.
Il ne faut pas oublier : que la Terre est socle divin au Plan, que l’humanité a mission de Révéler le
Plan divin aux hommes du proche Cosmos, et que Nous, Êtres Divins en charge du Plan, y
consacrons Notre Vie - par Amour pour l’humanité Nouvelle, la Véritable humanité, la seule qui

compte : celle qui Me reconnaît, qui s’unit à l’acte Juste en toutes circonstances et qui veut vivre la
Paix, l’Unité, la Beauté en soi et avec tous sur Terre et au-delà du cercle solaire.

Il n’y a pas de changement sans une profonde volonté d’appliquer la Justice en soi et en tout.
Ceux qui n’auront pas la force sont à Nos yeux : impurs et ne pourront construire le futur.
Celui qui n’a pas la force aujourd’hui, ne l’aura pas demain. Tout est dit. Le Plan s’écrit. Toutes les
batailles sur Terre se résument et se rassemblent en une. L’entrée dans l’Energie du Verseau est le
signal de l’alliance divine définitive pour les hommes.

Le Plan devrait vous réjouir et entraîner une explosion d’actes révélateurs du triomphe divin. Ce
que Nous attendons, au sein de la Hiérarchie Planétaire et Moi Christ qui préside à l’élévation des
hommes, à l’ouverture du Cœur de ceux dignes de M’approcher.

L’Energie divine est transmise. Les consciences sont averties, réveillées.
Mon Œuvre a fait son chemin dans les Consciences.
Je suis passé par SL pour vous parler, vous élever, vous nourrir d’Amour.
Par elle, vous saurez, vous comprendrez. Il est trop tard pour revenir en arrière.
Il est l’heure du choix déjà contenu en chacun : l’acte définitif, pour l’avenir de tous, l’avenir de
chaque homme.

Quoi qu’il arrive, le Plan s’écrit. C’est inéluctable et déjà engagé, réalisé.
Quoi qu’il arrive : la Vie divine, le Triomphe du Plan est assuré.
Mon Energie fait Son Œuvre.
Reconnaissez-la et avancez.
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Ne comptez pas les calamités qui pleuvent sur les hommes, mais gardez le but devant vous.
Ne renaîtront que les bons, les Justes, les proches disciples sur la voie.
Ne résisteront pas à la tourmente : tous ceux qui ont fait des concessions à leur vie injuste, égoïste,
indigne de l’homme animé d’âme : l’homme-divin.

Il n’y a pas de concession à la Loi d’Amour qui résume et inclut en elle toutes les Lois de l’Univers :
les Lois Justes, les Lois des Energies.
Le But est devant vous.
Appliquez la Loi que Je vous ai donnée : la Loi d’Amour Infini et vous serez sauvés. »

SL-Christ, 06.07.2014 en unité avec MA.

Message du Christ
13 Juillet 2014
« Ce que tu donneras aux hommes.
Il n’y aura pas de changement sans démolition de l’ancien, sans éradication de tout ce qui ne veut,
ne peut s’unir au Plan, au Nouveau, à la construction de la Paix.
Le bilan est lourd de conséquences pour les hommes. Peu a été fait pour Servir le Plan : Obéir à

l’Ordre divin. L’homme est à ce point ancré dans la matière qu’il en oublie l’essentiel : La Loi
d’Amour.

Nous avons dit ce qu’il en était : le monde Nouveau ne peut se construire sans l’Obéissance à la Loi
d’Amour, à la Loi d’Unité, La Loi qui est la base de l’Univers et que Je viens, Moi Christ, par SL,
affirmer encore une fois et pour la dernière fois.

La Pleine Lune passée, Nous entrons dans l’Acte définitif : la mise en pratique du Plan, la vie
concrète dans la Loi divine d’Unité et d’Amour, de Justice et d’Harmonie.
Toute l’Education de l’humanité a mené les hommes à s’y conformer. Nous n’avons jamais
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abandonné l’humanité. Et les Cœurs Purs le savent, qui se sont unis à Moi et vont mettre en place
le Nouveau, appliquer la Loi d’Amour.

L’Aide divine, la Force de la Victoire sera donnée aux Justes dans tout ce qu’ils entreprendront, à

condition de ne pas dévier un instant de la voie. Le But est tout, et le Serviteur à l’Epée ne peut
faillir à son engagement ou c’est la chute.

L’Epée que Nous donnons sans cesse est la Force donnée aux Justes, elle est l’Arme divine et seuls

les bons y ont droit. C’est cela la Loi d’Amour, la Justice divine : l’Energie de la Victoire pour les
Justes, rien que pour les Justes.

Inutile d’extrapoler sur les chances des uns et des autres. C’est Nous, Hiérarchie Planétaire et Moi
Christ au Centre, passant par SL comme Je suis passé par Jésus Mon fils, qui détenons la clé du
Futur : la Paix sur Terre.

Nous avons éveillé les consciences, ouvert des portes, révélé les Cœurs purs, averti de nombreuses
fois. Le Changement est en route et rien ne pourra l’arrêter.
C’est dans la Certitude de l’acte que vous vaincrez, non dans le doute qui vous retient dans la
matière. Ceux qui ne doutent pas vaincront. C’est une évidence, une Loi incontournable.
Nous aiderons ceux qui croient au Futur : le Futur de Paix, Juste et divin.

Tout ce qui arrivera dans les jours et semaines ne sera que la conséquence des agissements des
hommes et de l’entrée dans le Nouveau : la disparition de l’ancien.
Ne vous lamentez pas et construisez vaillamment le Nouveau : l’Unité divine, en vous détachant de
tout ce qui est inutile, en vous alliant dans la survie, la Nouvelle vie, en avançant droit sur le But :
la Paix Juste qui est Acte d’Amour éternel.

C’est dans le But que vous retrouvez Joie de vivre et Sens divin. C’est dans le But que la Loi Juste
s’écrit et se vit. Celui qui s’en détourne est perdu. Il n’existe plus pour Nous, Êtres Divins.

La Pleine Lune du Cancer est la porte ouverte au Nouveau. Les hommes sont tous prévenus,
avertis, et conscients de l’imminence du Jugement.

Tout ce qui est aujourd’hui engagé contre la Loi divine tombera.
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Toutes les guerres injustes s’épuiseront et perdront.
Plus vite la Victoire sera affirmée par les Justes dans la solidarité et la vaillance, dans le But
maintenu coûte que coûte devant soi, plus vite le Nouveau s’établira sur Terre avec Nous, dans la
Paix glorieuse et légitime.

Le Gouvernement Divin de la Terre pourra enfin s’exprimer devant tous, et la Vie divine vécue par
tous. C’est la Nouvelle Humanité qui la mettra en place, la vivra et fera de la Terre : la Planète
Sacrée tant attendue. Son Rôle, son avenir, ne fait que commencer. Nous sommes au début de l’Ere
Nouvelle.

Je ne donnerai plus de message, ayant accompli l’Œuvre d’éveil de la Nouvelle Humanité et la
Reconnaissance de Son Acte.
L’Œuvre est accomplie et SL poursuivra l’Enseignement, s’exprimera en Mon Nom.
L’humanité a reçu tout ce qui était prévu qu’elle reçoive, tout ce qui lui était nécessaire – par Mon
Energie – pour accomplir sa mission : que les bons, que l’humanité Nouvelle se lève et accomplisse
son devoir d’homme, de femme divine pour le Futur de tous, pour le Plan divin auquel Tous Nous
sommes redevables et engagés, dans l’Œuvre infinie d’Amour.

Tous les Êtres Divins contribuant au Plan-Terre sont massés à la Porte du Nouveau. Toutes les
bonnes volontés seront aidées. L’humanité Nouvelle n’est pas laissée sans soutien. Il suffit de Nous
appeler ave Amour et pureté de Cœur.

Un Cœur pur n’est pas lié au passé, mais à l’instant de sa demande : la qualité présente :
l’engagement total dans le Bien.
L’engagement total signe l’élévation de l’homme : sa victoire personnelle qui ne peut s’accomplir
sans le don total de soi.

Il va sans dire que l’homme égoïste ne peut accéder à la qualité du don de soi. L’homme égoïste ne
peut vaincre sa propre matière. Inutile de se faire d’illusion. Les faits sont là.

Le don de soi est déjà là ou n’est pas. Nous ne sommes plus dans la transformation du monde, mais

dans la révélation de l’évidence : ce qui est. Les jeux sont faits depuis longtemps. C’est vaincre
l‘adversité ou mourir au Nouveau. L’adversité : l’injustice.

Maître St Germain révèlera le Plan. SL le révèlera à l’humanité. Telle est la voie future.
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Mon Silence n’est pas abandon, parce que Je continuerai de nourrir de Mon Energie SL, mais il est
juste Réponse à l’Acte Accompli.
A vous d’agir pour que la Futur soit, selon la Loi d’Amour. Les clés sont données à l’humanité.

Ce message est le dernier donné à l’humanité.
Nous poursuivrons Notre dialogue. Le silence est pour tous, pas pour toi, qui va parler en Mon
Nom. Nous sommes unis pour l’Eternité et ma Présence en toi est Nécessité et récompense. Nous
œuvrons dans la Joie. Exprime-la. »

Christ-SL 13.07.2014

Christ, le 7 Novembre 2014
« Ce que tu diras aux hommes
Il n’y a pas de retour en arrière. Il y a un présent à vivre selon la Loi, et à subir dans la Réponse à
la Loi. Loi de Karma, de Rétribution, Loi de Réparation.
Les évènements annoncés sont à la porte des hommes et chacun les vivra selon son avancée et le
Karma de Groupe, selon que l’on restitue sa vie au grand réservoir des âmes, ou que l’on a un acte
à réaliser. S’affrontent passé et présent, histoire des groupes et Projet futur.
Ce que les hommes ne peuvent comprendre et doivent accepter. L’acceptation est la seule
approche « tenable » : qui permettent de rester lucide et en paix intérieurement pour faire face. Le
présent ne s’interrompt pas, malgré ce que les hommes vont vivre. La population de la Terre va se

réduire considérablement en un temps record. Et l’humanité qui en réchappera devra
obligatoirement s’unir à Moi pour survivre et engager le Nouveau.
Parmi les hommes qui en réchapperont, Nous parlons de groupe précis et nul ne peut s’opposer à
ce qui va arriver.

Autour de ce groupe précis, il faut se douter que des hommes de tous bords seront aussi épargnés
et que la sélection se poursuivra dans les quelques années qui viennent.

Nous n’éradiquons pas la Planète, Nous faisons en sorte que le Futur soit et que les âmes
triomphent sur Terre. Nous n’avons pas été entendus, c’est pourquoi le drame est plus grand pour
les hommes, parce qu’ils ne savent rien du Plan divin.
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Qu’a-t-on à se reprocher si on parle le même langage que Moi, Christ ? On est dans l’acceptation.
Vie ou mort a peu d’importance, c’est le Plan qui se vit et s’écrit avec les âmes. C’est la Chance du

monde. C’est la porte du Futur de Paix et de Vie Sage que Nous engageons avec l'humanité
volontaire. Qu’y-a-t-il de plus grand que de restaurer la Vie Juste, la Loi divine, l’harmonie avec
la Terre ?

Tout cela est Cadeau divin et les hommes pleurent de leurs folies qui conduit directement à la
mort alors que Nous leur montrons la Voie et les entraînant par Amour et protection, dans la Vie
Radieuse sur Terre. Qu’ont-ils à se plaindre, eux qui ont tourné le dos à Ma Parole d’Amour ?
Il n’y a rien à espérer du monde matérialiste. Nous entrons dans le Changement.
Je porte en mon Cœur les hommes et les Justes, les âmes acquises au Plan, Ceux qui Me Servent
avec Amour et Gratitude, qui sont dans la Joie.

Christ-SL, 07.11.2014

Christ, le 23 Novembre 2014
« Il faut que les hommes comprennent.
Nous sommes dans le Changement et Je n’ai eu de cesse d’appeler les hommes à l’Unité, à se
rassembler pour défendre la Loi Juste, la Vérité, la Loi d’Amour.
Tout a été fait pour aider les hommes, pour qu’ils dépassent l’ancien, les mauvaises lois et
s’engagent à Nos côtés.

Nous n’avons pas été entendus par beaucoup, par la majorité, et tous ceux qui devaient porter le
Plan divin devant tous : ne l’ont pas fait dans les temps ni dans les conditions optimales.

Aujourd’hui le Nouveau est là, mais l’humanité n’est pas prête. Ce n’est pas la reconnaissance

tardive de quelques-uns qui va changer la donne : la difficulté immense à engager le Nouveau
concrètement.

C’est un fait : le Nouveau se construit dans les pires conditions et l’acte divin n’est pas
reconnaissable comme il devrait.

Nous entrons dans l’Application de la Loi sans concession. Il faudra y faire face et les hécatombes
animales seront aussi hécatombes humaines.

Nous ouvrons la Porte du Futur pour ceux qui veulent Servir à Mes côtés, sincèrement, dans la
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pureté de leur Cœur, de leur intention.
Seule la pureté d’intention compte et les hommes seront jugés sur leur pensée intérieure, secrète,
et non sur leurs actes visibles, bien que pour certains, tout va de pair.

Ne vous fiez pas au rendu de la matière, à ce que vos yeux voient, mais à ce qui est Réel : ce qui
commande l’acte, l’intention inavouée.

Nous sommes dans le temps de la fin et ne survivront pour un temps qu’une infinie partie de ceux
qui ont empoisonné le monde, régenté, détruit la Terre et l’humanité. Ils resteront, c’est un fait, le

temps de finir leur œuvre en même temps que le Nouveau se construit à grand renfort
d’initiatives positives engageant le meilleur des hommes.
Vont se mêler pour un temps, le pire et le meilleur, mais le meilleur sera plus nombreux, plus fort
en actes, en volonté d’entreprendre et le triomphe du Plan est assuré.

Ne lâchez pas l’intensité de votre présence dans le futur de tous. Il en va de la rapidité de
l’humanité à s’unir, à Restaurer la Terre, à s’élever dans la Paix et l’harmonie.

Nous vous avons promis la Paix, l’Unité et la Joie de vivre. Vous l’aurez, passé le Grand Nettoyage,
passé le temps de la lutte pour assoir le Nouveau : tout cela ne durera qu’un temps, bref à Nos
yeux mais difficile pour vous.
Il ne faut pas quitter le Plan des yeux, ni vous désengager, ne serait-ce qu’un jour.
Il en va du futur de tous ceux qui sont prêts à Servir et qui n’attendent qu’un signal :
l’encouragement à agir.
Ne vous fiez pas aux destructions en cours. Elles font partie du Plan, l’obligation du Changement :
à la fois liée à l’état de la Terre qu’à l’état de conscience de l’humanité. Après, tout sera plus facile.
Le but : la Paix sur Terre, la Paix Equitable, la Paix définitive sous Ma Juridiction, Ma Gouvernance
est l’unique But à atteindre. Vous êtes aidés amplement par toutes les Hiérarchies divines.

Vous n’avez aucune excuse pour accomplir votre Service. Vous Servez dès maintenant le Plan

divin, le futur de la Terre et des hommes, le Projet-Terre, ou vous disparaissez pour toujours. C’est
clair pour tous. Les prochains mots seront rudes, si nécessaire.

Moi, Christ ai mission de porter l’humanité des âmes au plus haut. Ne Me suivront que les bons et
les Justes. Le Grand Nettoyage y prépare.
Accomplissez votre devoir d’âme.
Reconnaissez la Beauté du Plan
Et l’Amour des Hiérarchies divines,
Notre Amour : Hiérarchie Planétaire et Moi Christ,
L’Amour des Anges au chevet des hommes,
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L’Amour des Hiérarchies terrestres au Service du futur de la Terre.
Exprimez votre Amour et votre Gratitude en actes pour l’humanité future, la Jeune humanité.
Faites preuve de Responsabilité et d’Amour.

J’ai assez dit. Je porte en Mon Cœur les Jeunes âmes prometteuses et fais en sorte que leur avenir

les accueille. A vous d’aider la Jeunesse à entrer dans le Nouveau. C’est à elle que vos actes, tous
vos actes, sont dédiés.

Les enfants ont besoin de tout votre Amour et de votre exemple pour croire au Futur, pour
s’engager à vos côtés, pour écrire le Futur. Ils sont les Porteurs du Futur.

Nous sommes dans le pire moment de l’histoire des hommes. Hâtez-vous de bâtir le Futur de Paix.
Nous ne vous quittons pas. »

Christ-SL-23.11.2014

Christ, le 7 Décembre 2014
« Prends le message que je te donne. Hâte-toi.
Il n’y aura pas d’autre message dans la tourmente. Et les hommes feraient bien de se hâter à se
projeter dans le futur, à le préparer dans les évènements majeurs qui ne laisseront personne
indifférent.
Celui qui est fort parce qu’il a Foi en Nous, Foi en Moi Christ, ne souffrira pas comme celui qui n’a
pas de but, pas de vision du Futur. L’un vit, l’autre meurt.
L’un vit par l’âme resplendissante, l’autre meurt dans l’ombre de lui-même.
Il n’y a aucune chance d’amélioration pour celui qui Nous renie.
Le Futur est vivant pour celui qui Nous suit.
Le monde, les hommes se départagent par leurs actes, par leur engagement à Nos côtés, du côté du
Bien Général, ou disparaissent parce qu’ils sont incapables de Nous Reconnaître, Nous Hiérarchie
Planétaire, Êtres Divins qui Veillons et aidons l’humanité.

Nous ne ferons pas sans vous, vous ne pouvez faire sans Nous.
La Loi de l’Unité est la seule Voie, impérative, et la seule condition d’élévation.
Nous ne vous cachons pas que les temps sont graves et destructeurs, que peu survivront aux
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hécatombes à venir, parce que les temps sont là, parce que la déraison a recouvert la Terre, parce
que Nous devons dégager la voie au Nouveau et que, sans ce déferlement de destruction et de
mort, il n’y aurait aucun futur envisageable tant les hommes ont gâché leur lieu de vie et opprimé
leurs semblables.

Le Renouveau est un bienfait, une Chance incomparable, oui inestimable, que les hommes
devraient voir avec le Cœur, la Joie de donner un futur à la Terre, aux Jeunes Générations, à
l’humanité.

Au lieu de cela, on assiste au plus gros mensonge qui soit, à l’acte de dissimulation mondiale, qui

endort les consciences dans l’ignorance et la gouvernance d’un petit nombre voué à la fin de la
Terre.
Vous comprenez maintenant Notre insistance.
Nous combattons de plain-pied cette hérésie qui condamne d’offrir la vie sur Terre, et tous Nos
Messages ont pour but de lancer les flèches de la Victoire, des boisseaux de flèches, pour
maintenir la Vision du Futur dans la conscience de l’humanité.
Nous rendons immédiats : des actes, parce que Nous les appelons au présent afin de presser
l’humanité à agir.

Tout ce qui arrive est dû à la non-préparation des hommes, au refus de reconnaître l’évidence : la
Terre va très mal et ses habitants aussi.
Le terme « Nous sauvons ce qui peut l’être » est on ne peut plus juste.
Maintenant, vous savez.
Ceux qui Me suivent, sont sauvés.
Ceux qui Me suivent : Moi Christ, Maître des Maîtres et des Anges, sauve par cet acte Mes
disciples, tous ceux qui Me Reconnaissent et font acte d’Amour jusque dans leur dernier souffle.

Ce n’est pas une vie exemplaire que Je demande, c’est de se soumettre à la Loi d’Unité, par Amour
et fidélité, d’exprimer sa Joie de vivre, l’Acte d’Amour concrètement.
Le reste ne compte pas : les détails de la matière inférieure.
Le Lieu est subtil : il est de l’ordre du Cœur, de la pensée, de l’intention, de la pureté de pensée, de
sa Conscience divine, et rien d’autre.

Cela entraîne pour l’homme des actes Justes dans la matière, mais à Nos Yeux, l’homme pur
accomplira des actes conformes au Plan divin.
Vous savez maintenant comment fonctionne le Plan, comment agir avec les Energies divines. Je
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vous ai donné l’essentiel, l’aide est présente, Mon Amour aussi.
Il n’y a aura aucune facilité, aucune concession à l’acte du Changement.
Chacun assumera ses actes.
Celui qui a Foi en Moi est sauvé.
Celui qui M’ignore est perdu.
L’acte est définitif.
Celui qui est perdu ne Me retrouvera pas.
Celui qui est sauvé : l’est pour toujours et vivra à Mes côtés, immédiatement ou dans quelques
années si sa vie sur Terre se poursuit.
Nous avons tant fait que l’heure est venue de l’échéance : suivre le Plan divin ou mourir à la vie.

L’admirable travail des Anges est Signe divin et celui qui ne le reconnait pas, n’a pas plus rien à
faire sur Terre.

Oui, l’Enseignement de l’Ange Gabriel est cadeau à l’humanité, élévation pour tous, Beauté
inégalée dans la puissance et la simplicité. Que les hommes s’en saisissent et l’appliquent.
La Hiérarchie Planétaire et Moi Christ faisons silence. Le monde explose de toutes parts. C’est
l’heure du Changement. Mon Energie vous est donnée au Point de Ralliement. Il est là le Futur de
la Terre.

Venez vous nourrir à Ma Source.
Par Elle vous vaincrez l’infernal et vous unirez à Moi, au Futur, à la Vie divine de Paix,
d’Harmonie, de Beauté, de Sagesse. La Seule Vie qui soit digne de l’Être divin qui vous habite.
Je parle aux âmes et non aux hommes matière.
Je ne parle pas à tous : uniquement à l’humanité ensemencée de divin, l’autre n’existe pas pour
Moi dans le Plan. Elle n’est que passage de la matière dans le cycle des hommes, de la Terre.
Je n’en dirai pas plus. Nous sommes au temps de la fin. Maître St Germain, plus près des hommes,
vous apportera Son Conseil.

Malheur à celui qui ne le suivra pas.
Nous sauvons l’humanité du désastre : les hommes-âmes, les jeunes âmes. Pas les autres. Que les
Bons et les Justes. Cela fait que vous savez. »

Christ-SL, 07.12.2014
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Message du Christ
21 Décembre 2014
« Jour de Solstice, Nous donnons un message.
Les armées sont levées. Il n’y aura de cesse que le Futur soit tel que Nous, Hiérarchie Planétaire,
Êtres Divins le voulons.

Les hommes auront beau faire, il ne sera pas laissé un jour sans que le Changement ne repousse
l’ancien, ne s’élève sur l’ancien, ne réduise l’ancien obsolète en poussière.
Dans l’Ancien, il y a la fausse loi, l’égoïsme, l’attachement à la matière.
Dans le Nouveau, il y a ce qui contient la Paix, l’Equilibre, la Vie Juste.

Il n’y a pas à hésiter une seconde. Tout conduit à l’élévation, au futur que Nous voulons pour les
hommes : la Paix Parfaite, le Rayonnement de l’âme, l’expansion de la Lumière divine dans
l’Univers.

Nous n’avons d’autre voie que la volonté de l’âme à s’unir à Nous, à Moi Christ, pour unir toutes
les voix de l’Univers en une.
Sur Terre c’est le chaos, un instant dans l’Univers. Il n’y a pas d’échappatoire : s’élever, ne plus
vivre dans et par la matière, mais faire de la matière : le lieu d’expérience du divin, de l’âme
resplendissante.

Les hommes ont voulu agir sans Nous, sans Nos conseils, ils se sont détournés de Mon Amour. Ils
ont coupé les ponts à l’âme, à leur être divin.

Aujourd’hui Je Rappelle à Moi Mes disciples, les âmes prêtes à Me suivre, et Je laisse le monde
aller à sa fin.

La Terre ne meurt pas, les bons feront ce qu’ils peuvent, ce qu’il faut pour qu’elle reverdisse, mais
dans l’ensemble, la Terre ne peut survivre à la vie matière telle que les hommes l’ont voulue.
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C’est la fin d’une civilisation, la dernière qui soit destructrice. C’est la fin de la vie pour beaucoup,
tant il y a d’hommes sans cervelle et sans cœur.

Ceux que Nous protégeons Me rejoignent, participent au Futur, sont en place pour que le Futur
soit.

Le Plan est écrit avec ceux qui Me suivent et pas les autres.
Nous avons donné les grandes lignes du Plan.
Nous entrons dans le Nouveau.
J’ai dit l’essentiel.
J’ai donné les clés du Futur.
J’ai placé Ma fille SL devant vous.
Je l’ai grandi de Ma Force, de mon Energie pour qu’elle vous La donne.
Vous avez reçu au centuple et n’avez pas bougé.
Mon Acte se termine à cet instant dans ce message.

Au Solstice d’hiver, J’ai donné ce que J’avais à donner à l’humanité.
Je Me retire pour un temps, laissant SL poursuivre ce qui est entrepris : Porter Ma Parole. Elle
garde Mon Energie, mais Je ne La transmets plus à l’humanité, comme Je l’ai fait depuis 2009.
L’humanité a beaucoup reçu.
SL est Mon Témoin, Mon seul Lien, Mon seul Représentant.
Allez la voir, elle vous expliquera ce qu’est l’Energie d’Amour, la Loi d’Amour et ce qu’est Ma
Volonté.

L’humanité entre dans le Changement avec les armes divines données à tous.
Que le Changement soit et le Futur de Paix devant tous.
Toutes les clés sont données pour la Victoire des Justes.

Je Me Retire
Et partout Je suis là, présent dans les Cœurs.
Les hommes ont les moyens connus pour s’élever.
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Que les hommes fassent acte d’Amour et d’Unité.

Tout est accompli.
Mon Lien à SL est indiscutable, éternel.
Tant qu’elle sera en vie, elle vous relie à Moi.
A elle seule Je M’unis, et à sa descendance.

Que le futur de Paix, de Justice, d’Unité soit, selon la Loi d’Amour que Je vous ai enseignée.
Mon Amour est infini et persiste en toute âme ensemencée de Mon Nom.
Prononcer Mon Nom avec Amour est s’unir à Moi pour l’éternité. »

Christ-SL, 21.12.2014

Message du Christ
25 Décembre 2014
« Tout est consommé. Le Renouveau est en marche.
Le Changement est programmé dans les consciences.
Les évènements y sont soumis.
Dans ce Noël Chrétien, il n’y a pas place au défaitisme mais à l’espoir, l’engagement dans le Futur
Juste uniquement.
Je suis venu, vous ne M’avez pas reconnu.
Mes Energies s’en vont progressivement comme une Respiration qui se retire, une mer qui quitte
le rivage.
Je ne suis pas venu sans cadeau.
Je ne suis pas venu sans laisser des traces durables.
Je ne suis pas venu sans vous préparer au Futur, à votre devoir d’Amour.
Peu M’ont suivi. Il en sera de même dans les tout premiers actes dans la guerre générale avant que
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le monde se ressaisisse et Me suive, affirmant la Loi d’Amour.
Ma Energie, Ma Présence même non reconnue aura laissé des traces : une empreinte irréfutable
dans les consciences, une force supplémentaire en ceux qui croient en Moi.

La vie qui attend les hommes est pleine d’embûches dans la matière, mais la vie de l’âme, elle, n’est
pas liée à la matière. Elle la surpasse, elle la commande et s’en fait un outil pour vivre et non un
besoin de jouissance.

En ce 25 Décembre, Je fais le bilan de votre action pour appliquer la Loi d’Amour et Je vois qu’à
l’entrée du Futur, il n’y a pas la volonté de vivre la Loi d’Amour telle que Je l’ai donnée.
Il y aura forcément des morts, beaucoup de morts, jusqu’à ce que le groupe d’hommes qui Me suit
soit assez fort pour s’imposer.

Il en va du Futur du monde, de l’élévation des hommes, du Plan qui s’écrit avec Nous, avec Moi
Christ et personne d’autre.

Je suis Celui désigné pour ensemencer la Terre d’Amour, les consciences de la Loi. J’ai fait Mon
devoir par Amour et dévotion au Plan divin. L’Œuvre est accomplie.

De Ma Présence en SL, vous n’avez retenu que la critique ou les détails, non Ma Présence.
Pourtant, c’est par elle que Je vous parle et me tais.

Je vous ai annoncé Mon départ, Mon Retrait. Vous n’y avez pas cru. Vous ne l’avez pas vu, vous
n’avez pas compris que le Plan s’applique en Intention, en acte du Cœur, en persévérance dans
l’unité avec Moi, avec la Vie divine, la Vie Juste.

Ceux qui Me suivent seront sauvés.
Ceux qui M’ont tourné le dos, critiqué, insulté à travers SL sont perdus. Ils ne passeront pas la
porte du futur.

Vous n’avez pas vu que le Plan est Energie, que chaque acte compte, que toute Parole que Je dis est
un acte irréversible. Que Ma parole est plus grande que tout.
J’ai levé Mon Armée de fidèles. Elle va se révéler. Les consciences sont en alerte.
SL me rejoindra après un temps de témoignage de Mon Œuvre, de l’Œuvre donnée à l’humanité
pour son élévation, sa libération.

Ne peuvent Me rejoindre que ceux qui ont le Cœur uni à Moi, pas les autres.
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Le Renouveau est là. Le Solstice est passé. Tout est dit. Ne Me suivront que les purs en Amour.
Tous les autres disparaîtront avant que le Renouveau soit établi.
Je Porte l’humanité Nouvelle ensemencée d’Amour en Mon Cœur et M’élève avec elle.
Le Futur de la Terre sera d’âmes actives uniquement.
Tout contribue à la Paix du monde par la Loi Juste que seuls les Purs et les Justes sauront
appliquer. Le Plan est écrit, irréversible. La Paix sera.

A Pâques 2015, beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts. Je donnerai un dernier message. »

Christ-SL, 25.12.2014
« Nous ne Sauvons que les Purs.
Les bons doivent faire leur preuve.
Les Justes montrent la Voie.
Le Groupe de Christ est constitué.
J’ai fait Mon Œuvre et appelé Mes brebis.
Les loups sont aux abois et se mangeront entre eux.
La loi s’applique. La Justice divine est visible de tous.
Celui qui se bat pour le Futur de tous est sauvé. Ce n’est pas à lui d’appliquer la Justice divine, elle
s’applique d’elle-même : c’est la Loi des Energies.

Dans l’Amour l’âme s’élève et sa pureté la protège des fléaux de la matière.
Restez purs et venez à Moi, les bons et les Justes.
Par eux Je suis.
Par SL, Je vis parmi vous.
Mon Œuvre est accomplie.
Que la Paix soit sur Terre.

La longueur du message est intensité énergétique dans le Plan.
Le temps est Lumière.
La pensée pure est Force Nouvelle. »

Christ-SL, 25.12.2014
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Année 2015

Christ, le 4 Février
« Voilà ce que tu donneras aux hommes.
Le Plan s’écrit comme Nous le voulons, l’avons décidé, Nous les Garants du Plan divin, Hiérarchie
Planétaire et Hiérarchie Cosmique. Tout est Un.
Par la faute des hommes : le Plan divin, au lieu d’être une victoire pour tous, est la Victoire de
quelques âmes et l’enfer pour beaucoup. Cela, les hommes l’ont voulu ainsi.
Nous ne nous épancherons pas sur les souffrances des hommes qu’ils ont eux-mêmes provoquées
ou laissées faire.
Pour Nous Hiérarchie Planétaire, pour Moi Christ, le Triomphe des âmes libérées suffit à Ma Joie :
le Groupe de Christ est sauvé. C’est l’essentiel : le futur de la Terre, le futur du Monde est assuré.

La Maison est illuminée. La Lumière ne s’éteindra plus, elle ne fera que croître : par la Volonté des
chevaliers du Christ.
L’instant est décisif pour les hommes : celui qui Me suit est sauvé.
Il Me doit Obéissance, Obéissance au Plan divin, à la Loi. C’est même chose.
Celui qui déroge à la Loi est perdu.
Nous imposons la Vie Juste, la Vie Sage, la Paix sur Terre.
Tous ceux qui ne s’y conformeront pas, la Joie au Cœur, ne pourront tenir l’effort de
l’engagement, la lutte dans la matière.

La Porte est ouverte aux Justes. La Famille divine rassemblée en est le Signe.
Hâtez-vous de porter la Nouvelle, de répandre la Nouvelle, d’agir en homme Nouveau : en âme, en
homme-divin, en chevalier des Temps Nouveaux.
Il n’y aura de cesse que la Loi s’applique, soit Victorieuse.
Les Actes engagés à la PL sont l’application du Plan révélé depuis toujours : la Vie divine sur Terre
quelque soient les évènements. Il en va du futur immédiat et du futur dans l’Univers.
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Je vous ai donné Ma fille SL, pour vous montrer la Voie, comme Je vous ai donné Mon fils Jésus.
Vous savez ce que signifie « Obéir à la Loi divine »
Loi de Justice
Loi d’Unité
Loi de Pureté magnétique
Loi des Energies.
L’homme doit se soumettre à la Loi.
Il n’a pas d’autre voie.

Je Rassemble Mes disciples et M’élève.
SL Me rejoindra.
Auparavant, c’est le Fils de Lucifer qui s’élève aux côtés de Sanat Kumara : Réalisant l’Acte de Paix
par la destruction de tout ce qui s’oppose à la Paix.
La Famille divine sera active jusqu’au départ de SL : portant Témoignage de Ma Venue parmi vous.
Aujourd’hui, peu ont compris. Demain la Vie divine sera Réalité en Terre Nouvelle.
La Famille divine rassemblée est le Signe des Temps Nouveaux, l’exemple de la Pureté pour tous.
Mes Energies sont données pour le Nouveau, la Vie Nouvelle, la Vie Juste.
Mon Don est pour tous, qui veulent Me suivre. »

Christ-SL, 04.02.2015

Christ, le 21 Mars 2015
« Voilà ce que tu diras aux hommes. Tâche de l’envoyer au plus tôt.
Je Me retire à la PL de Pâques, vous ayant tout donné : Mon Amour, Ma Force, l’Enseignement
Nouveau, le Plan divin qui est la Voie de la Vie divine sur Terre. Vous savez tout. Vous avez reçu
toute l’Energie, Mon Energie, L’Energie nécessaire au Changement, à la vie divine sur Terre, à la
Vie Juste, à la Paix pour tous.
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SL Ma fille bien-aimée vous accompagne dans la Vie Nouvelle jusqu’à son départ. Venez à elle,
elle est la fille de Jésus, Ma fille. Vous reconnaîtrez Mon Energie à travers elle. Elle, l’unique

Représentant de la Hiérarchie Planétaire, du Gouvernement de la Terre, de Moi Christ, qui ai
accompli Ma Mission, Mon Œuvre d’Amour, avec vous.
J’ai appelé Mes brebis, J’ai armé Mes chevaliers, J’ai élevé la Famille divine à Mes côtés. Tout est
fait, accompli.

Il reste aux hommes à se départager dans l’ultime acte dans la matière : avec Moi ou contre Moi,
contre le Plan divin.

Par la déraison des hommes et leur égoïsme, beaucoup ne reviendront pas sur Terre, et la Paix sera
par les Justes et ceux qui les suivront.

Vous avez les clés du Changement, les clés du Futur pour la Paix éternelle : la Vie divine sur Terre
pour toujours.
L’enjeu est si grand, la Vérité si terrifiante pour beaucoup, que vous ne l’avez pas reconnue.
Pourtant elle est Simplicité, Logique divine, Loi Parfaite.
Pourquoi ne M’avez-vous pas écouté ?
Seules les âmes proches de moi s’élèveront.
J’ai accompli Ma mission. »

Christ-SL, 21.03.2015

Christ, le 23 Mars 2015
« Il te reste peu de temps pour accomplir ton œuvre : celle de prévenir le monde.
Le Changement arrive. Le Changement intervient dans la PL du Bélier. Le départ de LM en est le
Signe et la Clé, la Révélation.

Le Changement : plus aucun acte sans Loi d’Amour.
La Loi Juste sans concession.
Il ne sera rien toléré, aucune déviance.
Les Energies du Changement sont en action.
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A la Pleine Lune du Bélier, Nous sauvons ce qui peut l’être.
Nous sauvons les Serviteurs de la Loi.
C’est le triomphe de la Loi divine. »

SlChrist

Christ, Voilà ce que tu donneras aux hommes.
5 Avril 2015
« En ce Jour de Pâques, dans la Pleine Lune du Bélier, Je M’élève, vous donnant SL, Ma fille bien
aimée pour qu’elle vous aide et vous transmette Mon Energie à travers elle.
La Terre est ensemencée, la Terre Nouvelle se lève de l’ancien.
Mon Energie a fait Son Œuvre, abondamment donnée depuis 2008, depuis 7 ans, dès le premier
jour où SL a écrit le premier Livre de Mon fils Jésus, son père.
Je vous ai tout donné. Il est l’heure pour Moi de Me Retirer. C’est à vous, à présent, à agir.
Je vous ai armés de Mon Energie par l’Epée. Vous avez l’Arme divine de la Victoire.
Je reste Présent en SL et ceux qui la rencontreront pour leur Service, seront en contact avec Moi.
Je vous avais annoncé Le Renouveau. Il est là, il est donné à tous. Il faut maintenant l’ordonner, le
renforcer, dépasser ce qui est encore obstacle sur le chemin de la Victoire, de la Paix sur Terre.
Parce que SL garde Ma Puissance et Ma Voix, elle ira défendre le Plan divin à l’ONU et vous la
suivrez parce qu’elle porte la Parole de Vérité, la Parole Juste, Ma Parole.
Maître St Germain est Mon Délégué, Il continue Son Œuvre, et c’est par lui que les Conseils seront
donnés pour que le Futur soit.

Je Me Retire et vous ai tout donné. A votre tour, donnez tout de vous-même pour Me suivre, pour
agir dans le Plan divin, pour la Paix et l’Harmonie sur la Terre.
Les Lois s’appliquent. J’ai fait Mon Œuvre, et en M’élevant, J’élève avec Moi tous ceux qui M’ont
aimé, soutenu, défendu de leur vie. La Famille divine – Le Groupe Clefsdufutur – Le Groupe
Paysans de Madagascar, et ceux que Je n’ai pas nommés et qui sont inscrits dans Mon Cœur.
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J’ai accompli Mon Temps, Mon Œuvre pour élever l’humanité.
Peu ont répondu à Mon Appel.
Il reste à défendre la Loi Juste, la Loi d’Unité, la Loi d’Amour jusqu’à la mort pour venir Me
rejoindre.
Le combat est terrible pour celui qui doute.
Le combat est gagné pour celui qui a Foi en Moi.
L’Energie de l’Epée ne Sert que celui qui a Foi.

Je M’en vais poursuivre le Plan plus haut, dans les Consciences cosmiques, tandis que vous sur

Terre, devez accomplir votre œuvre : aller jusqu’au bout de l’acte : l’Unité, la Paix, La Vie de l’âme

et honorer Ma Présence qui est Chance du monde et vous prépare au Futur : la Mission de la
Terre.
Faites cela avec Amour, faites cela pour Moi qui vous aime tant et vous ai tout donné.
Ainsi le Plan divin se poursuit bien au-delà de la simple Paix.
La Réparation de la Terre est engagée.
Les âmes se rassemblent pour unir les hommes, la Nouvelle humanité, à son futur : la Terre :
délégation de Sirius pour l’Enseignement Nouveau des groupes cherchant la Paix dans le voisinage
de la Terre, le proche univers.

La Mission de la Terre est d’élever les consciences au Divin, à l’Unité homme-Univers et Ma
Présence sur Terre en est la Raison.
Aucun autre Terre ne vit ce que l’humanité vit : le secours divin constant pour son élévation et sa
Mission.

Je M’élève, et avec Moi, c’est toutes les consciences dans l’Univers qui s’élèvent, parce que
l’humanité s’élève avec Moi.

Je parle de l’humanité âme et non matière.
L’humanité matière va disparaître pour ne laisser place qu’à l’expression de l’âme : la vie divine
réellement vécue sur Terre.

Le Projet-Terre est si grandiose que toutes vos forces unies pour Le Servir sont Nécessaires et sont
le fondement du Nouveau.

Ce que vous allez vivre est la dernière épreuve : celle qui départage le passé du futur, l’hommematière de l’homme divin.
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Les temps sont durs, les temps sont féroces, mais celui qui a Foi en Moi a Mon Energie à l’Epée.

Vous savez tout. Je vous laisse Ma fille SL pour vous encourager, vous expliquer le Plan pour la
Terre. Elle est Mon Energie vivante jusqu’à sa mort.
Je reste Présent dans l’Energie du Soleil Spirituel « sur le Billat ».
Et vous rassembler au Point de Ralliement est œuvrer pour la Victoire, pour le Plan de Paix, pour
élever l’humanité.
De grands Changements vont survenir pour que le Futur soit. Les Preuves sont déjà données. Elles
seront connues de tous et Je garde Mon ancrage dans les Trois Terres où Ma Présence s’est révélée,
se révèle, doit se révéler : Syrie – France ONUG – Centrafrique.
J’ai accompli Ma Mission. Accomplissez la vôtre.
Elevez l’humanité Nouvelle jusqu’à Moi.
Instaurez la Vie Nouvelle, la Vie Juste, l’Harmonie, la Vie de l’âme.
Je vous ai donné les clés du Futur. »

Christ-SL, 05.04.2015

Christ, le 19 Avril 2015
« Voilà ce que tu donneras aux hommes.
Il n’y a pas de plus grand Acte que le départ en Syrie : la Pose de la Pierre de la Paix pour le
monde, pour que la Paix soit sur les « Trois Terres de Christ », Mes Trois Terres.
Il n’y aura de cesse que vous l’engagiez, que vous luttiez pour que Justice Règne sur Terre.
La Pleine Lune du Taureau signe la Révélation de la Paix et les moyens d’y parvenir.
SL que Je Nourris d’Amour ira en Syrie accompagnée de la Famille divine et des chevaliers de
France.

Tout cela est écrit depuis longtemps et Nous pouvons enfin aujourd’hui l’affirmer, le Révéler
devant vos yeux.

Il n’y a pas à hésiter un instant. C’est le temps de l’investissement des hommes pour le Futur. C’est

maintenant, pas dans un an. Il est encore possible de sauver ce qui reste d’habitable sur Terre,
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d’arrêter les guerres. Ce n’est pas l’heure de démissionner, mais de s’engager Réellement
totalement.
Je donnerai de courts messages pour que vous sachiez que Je suis toujours là, présent avec SL, par
SL, et que Mon Energie vous est donnée jusqu’à la complète libération de l’humanité.
Si vous n’obéissez pas à Mon Ordre, la mort vous attend et l’oubli.
La Réparation de la Terre nécessite votre engagement à la Respecter. Tout va de pair : la pensée et
l’acte dans la matière.
La PL du Taureau est Signe de l’Illumination donnée aux hommes.
Les Nouveaux Groupes se lèvent. Ils créent le Nouveau.
Vous avez les clés du Futur avec vous. »

Christ-SL, 19.04.2015

Christ, le 26 Avril 2015
« Voilà ce que tu donneras aux hommes.
Il n’y a pas plus grand acte que le départ en Palestine : la Syrie, où Poser la pierre de la Paix. L’Acte
engage le Futur de l’humanité.

Auparavant la Révélation de Ma Présence en Terre de France sera connue de tous. Vous avez le
Plan.

La vie de LM, fils de Lucifer en est l’introduction : il s’élève pour cela : que la Paix soit sur Terre.
Nous sommes dans les dernières heures avant son départ et cela entraîne aussi, pour le monde, un

Changement obligatoire dans la pression accrue des évènements.

Il n’y a pas de hasard. Tout est construit selon le Plan de Paix que Nous, Gouvernement Divin de la

Terre, Hiérarchie Planétaire, avons amené à sa maturité aujourd’hui, quelles que soient les
réactions des hommes – et pourtant avec eux.
La lutte est sévère et personne n’y échappera.
Le départ de LM vers son père, sa mission divine, signe l’accroissement des désordres sur Terre en
même temps que le Renouveau.
Je suis venu pour le Renouveau, pour vous aider à vous élever jusqu’à Moi, pour vous extraire de
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la matière, pour vous conduire à la vie éternelle, la vie divine. Vous avez tout pour comprendre et
agir. Je vous ai donné les armes divines. A vous de faire le premier pas : engager la vie divine sur
Terre : le Nouveau.

Après, tout sera plus facile et la Paix sera rapidement. Toutes les Hiérarchies de la Terre seront à
vos côtés pour Réparer la Terre et aider les hommes à vivre la Vie Nouvelle.
Vous n’avez aucune excuse de ne rien faire, de ne pas suivre la Voie Juste.
Ne viendront à Moi que les Purs, les Bons qui resteront avec Moi pour toujours. Les autres sont
voués à disparaître. »

Christ, 26.04.2015

Christ, Message pour la France
6 Septembre 2015
« C’est l’heure de porter Ma Parole devant tous, d’accomplir votre devoir, Mon Peuple, Peuple de
France que J’ai préparé pour ce jour.
Il n’y aura pas d’avertissement au danger qui vient de toute part. Vous ne serez pas privilégiés
parce que vous êtes Mon Peuple. Vous devrez vous battre jusqu’au dernier pour affirmer Ma
Parole, pour défendre la Loi, Ma Loi qui est la même pour tous.
Vous avez attendu et bloqué les actes du Renouveau. Il vous faut vous jeter dans la bagarre qui va

décimer la France et en même temps Révéler le Nouveau : tous ceux capables de défendre le Futur
selon Ma Loi.
Toutes les aides sont prêtes. Les clés sont données. L’acte du Peuple de France est unique parce
qu’il ouvre la voie de la Paix à tous. Je vous ai préparés et l’enseignement des chevaliers est
présent dans vos Cœurs.

Ne répondront d’abord que Mes chevaliers, qui Me Connaissent intimement. Ils entraîneront le
Peuple avec eux et tout sera résolu.
La bagarre est sévère. Il y aura plusieurs batailles dans le même temps.
Tout tient dans un temps bref : une lune. Celui qui cède un instant est perdu.
Vous avez Mon Energie donnée à la France. La Guérison de la France est grandement avancée.
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Continuez de la nourrir d’Amour. Lourdes – Orcival – Kerizinen : c’est l’éveil du Peuple de France
à Mon Energie, à la Victoire des Justes.
Tout est fonction de l’Energie de l’Epée et de votre volonté de Me Servir, de Servir la France devant
tous et pour tous.
Celui qui recule devant l’effort est perdu.
Celui qui perd la vie la Retrouve : à Mes Côtés.
Vous n’avez d’autre choix que l’engagement total dans la Joie de défendre la France, Ma Terre.
C’est assez pour assurer la Victoire et vous serez guidés dans le Triomphe.

Tout est déjà écrit et installé, vécu dans le Subtil : l’invisible.
Il n’y a plus qu’à mettre en place le Plan.
Je vous aiderai de Mes Conseils, de Mon Amour, de Mon Energie.
L’Epée est la garantie de la Victoire.
Je serai Présent à tous les actes décisifs pour Reconstruire la France selon Ma Loi.
C’est par SL que tout sera donné.
Par elle Je M’exprime et Ordonne.
Ne pas suivre Mon Ordre est courir à la catastrophe, à la mort.
Je protège Mon Peuple qui exprime et vit Ma Loi.
D’abord Mes chevaliers, ensuite ceux qui les suivent pour le Renouveau de la France.
Ma Loi s’applique automatiquement. Il n’y aura pas d’aide pour celui qui s’en écarte. Les Energies
agissent d’elles-mêmes : tout dans la Loi Juste, le Renouveau, ou la mort.
Mon Amour a la Puissance de la Loi.
Mon Amour est Protection.
La France est préparée, la France est prête à vivre ce que J’ai préparé depuis 2 000 ans.
C’est par Ma Puissance que vous vaincrez sans compromis.
C’est par Mon Amour que vous vous élevez.
La France Terre de Christ doit porter le Plan au plus haut : la porte de la Vie Juste pour le monde.
Vous serez aidés en Politique, en Réparation de la Terre, en actes précis dans le Plan. Le succès est
dans la Puissance de l’Epée. Vous vaincrez.
La guerre ne durera pas. Il faut voir le but et s’y tenir : la ferveur de la foi et la volonté seront votre
force.
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Mon Energie est donnée à la France pour sa Guérison, pour sa Victoire.
Je suis Présent au Point de Ralliement dans le Soleil du Billat.
SL est chargée de distribuer Mon Energie.
A vous de vous unir à elle pour la Victoire finale
A l’Epée de Gloire.
Hâtez-vous. »

Christ-SL, 06.09.2015

Christ, Message à l’humanité
6 Septembre 2015
« Je donnerai un Message à la France

Ce que tu donneras aux hommes
Ma Puissance atteint son maximum par l’Unité Christ-Lucifer Réalisée et le Pouvoir de la Loi dont
Je suis le Maître.
L’élévation de LM fils de Lucifer au Côté de Sanat Kumara renforce le Pouvoir de l’Epée : Ma
Puissance.
C’est par Amour que l’Unité est Réalisée SL-LM : les Porteurs des Energies d’Amour et de Volonté
réunis dans le Plan.

Il n’y a plus un seul jour de répit sans que vous soyez contraints d’agir pour le Futur de la Terre.
Je vous ai prévenus depuis 7 ans et vous n’avez pas écouté. Voilà le résultat : le monde se meurt,
bascule dans l’horreur.

Je vous ai donné Ma fille SL pour vous Sauver. Elle reste avec vous jusqu’à sa mort pour vous
encourager.
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C’est le Triomphe de Ma Voix passant par SL et l’Unité Réalisée dans le Plan : Sanat Kumara –
Christ : LM-SL.
Vous avez toutes les cartes pour Construire le Futur, engager le Nouveau. Vous avez la Puissance
de l’Epée pour vaincre ce qui fait la chute de l’humanité : la fausse loi.
Vous n’aurez de cesse d’affirmer Ma Puissance, le Triomphe de la Loi d’Amour qui est avant tout :
Justice en tout.

Tous ceux qui M’ont connu et approché sont prévenus.
Je ne laisse pas le monde dans l’ignorance et l’abandon.
C’est à vous : à vous lever, à vous Unir, à suivre Ma Voix.
Je vous ai tout donné.
Vous avez la force de la Victoire dans l’Epée.
Hâtez-vous de vous Unir par le Cœur dans l’acte du Renouveau.
La Porte à la Nouvelle humanité est grande ouverte.
J’attends les bons et les Justes dans leurs actes : l’élévation le Renouveau.

SL a grandi en puissance. Elle est Ma Voix et ceux qui l’accueilleront seront sauvés, pas les autres.
Je M’élève et emporte avec Moi ceux qui M’ont apporté soutien et défendu contre tous. SL Me
Rejoindra et jamais ne Me quittera.

Par Elle passe Ma Voix, l’Ordre du Christ.
Par Elle l’humanité est Sauvée.
Vous ne pouvez rien tenter sans Son aide. Elle Rassemble en elle Mon Amour Ma Volonté, le
Pouvoir de l’Epée. Vous n’aurez de cesse de lui demander conseil, Elle est prête. Sa vie vous est
consacrée. Par elle la Paix sera parce qu’elle est Moi.

Mon lien unique est pour elle qui vous transmet Ma Force et Mon Amour, Ma Volonté.
Je fais silence laissant les actes se réaliser.
La Victoire est certaine à celui qui reste près de Moi.
Nous entrons dans la Nouvelle Civilisation : la Nouvelle humanité, Nouvelle Ere du Verseau, l’Ere
de Ma Loi pour toujours.

Réjouissez-vous et accomplissez votre part.
C’est le Triomphe de la Paix éternelle.
Je le Prouverai en Syrie : Ma Terre où Mon fils Jésus est né.
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Je le Prouverai en France : Ma Terre où Ma fille SL vit aujourd’hui.
Il n’y a pas plus grand Acte d’Amour que de vivre la Loi Juste.
Vous la vivez et engagez le Futur de la Terre dans l’Univers.
Il n’y a pas de limite à la Loi d’Amour.
Elle est Souffle de l’Univers.
Nous sommes dans la Rédemption de l’humanité pour Son Futur.
C’est le Jugement dernier. »

Christ-SL, 06.09.2015

Christ, Ce que tu diras aux hommes
13 Décembre 2015

« Je M'adresse à mon Peuple qui M'a suivi jusuqu'ici au cours de ces milliers d'années. C'est par lui
que Je M'exprime, que la Paix définitive est donnée à la Terre. Elle va retrouver sous peu le chemin
de l'Origine : la Perfection, la Vie heureuse, la Vie telle qu'elle a été conçue dans la méditation du
Seigneur de l'Univers.
C'est Joie pour Moi qui vous guide, Joie pour vous dans le but. Mais pour y parvenir, il vous faut
tout donner, tout sacrifier tant la lutte est intense et terrible pour tous.
C'est le dernier combat qui libère la Terre, l'humanité de la fascination de la matière et de la
prolifération du Mal : ceux qui se détournent de Moi, de la Loi.

Je Me suis tu pour laisser le Plan agir. Tout est Révélé. Les actes parlent d'eux-mêmes : c'est le

triomphe de la Loi - Ma Loi pour tous. Il faut l'affirmer, il faut s'y consacrer et vous n'aurez de
cesse de déblayer la voie, de dégager l'impur, de le faire tomber sous l'Epée.
L'Epée que Je vous ai donnée est la Porte et le Symbole du Renouveau. Penser à l'Epée est vous unir

automatiquement à Moi par SL. L'histoire de l'origine est maintenue : l'Ange Michel en est le
Gardien. Vous ne pouvez oublier l'Unité divine éternelle. Dans l'Invisible, les Pouvoirs sont donnés

selon le mode hiérarchique et tout est Ordonné sans faille : Nous sommes dans la Perfection de la
Pensée du Centre : le Seigneur de l'Univers.
Ce sont les terminaisons, comme les bras de l'atome, qui ne sont pas encore dans l'état de
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méditation Parfaite qui ont occasionné l'imperfection sur la Terre.
Aujourd'hui, tout est résolu. Nous y avons consacré des millénaires et bien plus...
Et l'homme, de l'avoir vécu, a dépassé Nos espérances pour s'élever au plus haut: par sa souffrance
dépassée et sa lutte à Mes Côtés.
L'homme dont Je Parle est l'homme-Ange, guerrier de Michel venu s'incarner pour Peupler la
Terre.

Il a enseigné, il s'est mélangé aux humains, il a permis à des âmes jeunes de s'incarner, de parfaire
leur cycle de vie.

Aujourd'hui, c'est l'heure du tri, du choix : les âmes fortes Me Suivront. Les faibles referont un long
cycle, les faibles qui se sont laissés corrompre sans lutter.

J'appelle Mon Peuple à se Lever : Mes chevaliers, Mes disciples, tous ceux que J'ai touchés de Mon
Regard, que J'ai adombré de l'Esprit divin : la Grâce, la force de la Victoire.
Mon Peuple est ensemencé prêt à Me Suivre. Il a reçu les dernières Energies des lunes, de Mon
Triomphe, et il a vécu le passé historique de la France : son engagement auprès des Rois, auprès de
Jeanne d'Arc et de la chevalerie.
J'appelle Mon Peuple à vivre en Juste et le Soutiendrai de Ma Force, de Ma Puissance, de Mon
Energie de la Victoire qui est Amour, qui est Volonté, qui est action dans le Plan jusqu'à la mort.
La vie est simple pour celui qui a tout quitté : ses attaches à la matière (physique, émotionnelle,
mentale).
J'ai besoin de Mon Peuple pour Reconstruire la Vie, pour créer la Nouvelle civilisation. Sans lui,
pas d'engagement dans le Nouveau parce que les forces de la matière se s'arrêteront pas jusqu'à la
destruction totale.
Je suis venu Sauver Mon Peuple et par lui, c'est le monde entier qui est Sauvé.
Mon Energie est donnée pour la Victoire.
Mon Energie est Amour.
Et celui qui Me tourne le dos est perdu définitivement.
Vous n'aurez pas de répit avant que la Paix soit imposée et vécue.
Vous avez l'âme des chevaliers, dans l'origine des Armées Divines. Vous avez le lien. Tout est un.

Il y aura des morts. Il y aura beaucoup de morts.
J'appelle les âmes à se lever, les âmes immortelles.
A l'acte de chacun, vous saurez à qui vous avez affaire. C'est le dernier combat.
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Oui, SL est Mon Corps de Manifestation parce qu'elle est la fille de Jésus Mon fils et qu'elle seule
est élevée près de Moi et avec vous.

Honorez-la. Par elle passe Mon Energie, Ma Pensée, Ma Victoire : la Victoire de l'humanité, la
Victoire de Mon Peuple.
J'Affirme
Je Nourris
Je Rayonne
et J'Unis
Vous avez les clefs de la Victoire
L'Epée
Là où Je Suis
:Dans le Soleil du mont Billat
:Ma Présence en Terre de France.
Le Point de Ralliement a Mon Energie
L'Energie de la Victoire
L'Energie de l'Epée
Nous sommes 1. »

SL-Christ-13.12.2015
Christ :
« Tu peux mettre une note sur la Science des Energies.
C'est un message d'Unité, de Manifestation de Ma Puissance, de Ma Présence.
Ils savent ce qu'ils ont à faire.
C'est à eux à le vouloir, à bouger. Ils bougeront. Ils se lèveront, sois tranquille. »

SlChrist
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Année 2016

Christ le 20 Mars 2016
« Christ : Oui, c’est Mon dernier Message officiel avant les évènements.
L’après Jugement dernier est une autre histoire. C’est l’avenir que tu construiras avec Moi. Nous
ne Nous quittons pas.

Message du Christ pour le monde, pour l’humanité, pour les chevaliers
En ces jours de Pâques pour les Chrétiens, pour Mon Peuple, est contenu le Renouveau prêt à

jaillir telle une source bienfaisante de tous les coins du monde où J’ai ensemencé la terre de Ma
Présence, de Ma Volonté, de Mon Amour. Mon Peuple s’y est consacré, c’est sa destinée. Et tous
vous êtes inclus dans Mes bras d’Amour, âmes ferventes qui cherchez la voie de la pureté et de
l’Amour à travers Moi, La Loi, Ma Loi pour tous.
Il n’y a pas de rémission à la purification de la Terre, de l’humanité, et Mon Peuple est exemple,

donnant la réponse pour tous, devant vivre la Victoire avant que l’humanité n’y ait accès. C’est la
raison de vivre de Mon Peuple, le but de l’âme, et tous vous vous réjouirez de sa Victoire qui est
aussi la vôtre.
Je M’adresserai à Mon Peuple, Mes chevaliers dans le combat qu’il va vivre à compter
d’aujourd’hui à l’Equinoxe du printemps, à la pleine lune du Bélier et durant de longs mois. Mais
les actes symboliques se vivent maintenant dans la Paix annoncée en Syrie Ma première Terre où

J’y ai Mes Racines éternelles et la Victoire de Ma Loi en France Ma Nouvelle Terre, la Porte de la
Paix du monde pour l’éternité.

Je ne peux dire ce qu’il en sera de ch acun. C’est à vous à prouver votre Amour pour Moi, pour
Ma Loi, La Loi pour toute l’humanité.
Par SL vous saurez tout ce qui est utile pour aller à la Victoire de Ma Loi sur Terre, sur Ma Terre
où Je vis à travers SL. Tout son Être y est préparé, consacré. C’est le temps de la maturité des fruits :

les consciences. Les actes se multiplient sous Ma Loi. La Victoire est devant vous dans les faits. C’est
une Certitude. Moi Christ J’ai accompli Ma Tâche, Mon Œuvre sur Terre : J’ai écrit pour l’Eternité
le Temps de Paix sur Terre, sur Ma Terre par Mon Peuple. La France le prouvera, la France de Mes
chevaliers uniquement, et tous vous en bénéficierez.

Je porte en Mon Cœur, Centre de Lumière que J’ai placé là devant SL - le Point de Ralliement
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qu’est le Soleil du Mont Billat en France – Mes trois Terres Passé-Présent-Futur : Syrie pour toute
la Palestine, France pour l’Europe et le monde, Centrafrique pour la Nouvelle humanité. Voyez
comme le Plan se construit. Il n’y a pas de hasard à votre destinée.

Nous chassons définitivement la fausse loi, les impurs, ceux qui Me tiennent tête, pris dans la
colère du monde et ce ne sont que les restes, les derniers actes de destructions du monde.

La Terre est Sauvée et avec elle la Nouvelle humanité. Préparez-lui la voie. Hâtez l’instant de Paix :
Victoire sur les forces de la matière, entrée dans le Temps de Paix. Il vous faudra du courage, de la

volonté, de la persévérance dans Mon Amour qui vous grandit à Mes côtés : l’Energie de la
Victoire à Mes côtés : l’Energie de la Victoire par l’Epée, Mon Epée d’Amour, de Volonté, de
Lumière qui vous unit à Moi, à Mon Energie là où Je suis, par SL avec SL, au Point de Ralliement.

Nous ouvrons toutes les portes de la Victoire. Avancez. Chaque acte qui vous unit à Moi est porte
nouvelle, vous progressez, vous ancrez, réalisez la Victoire par vos actes dans la matière qu’est la
vie sur Terre, quotidienne.

Je vous ai tout donné avec SL qui est Mon Unique Porte pour vous chevaliers, Humanité.
Suivez Mon Ordre que Je transmets à SL, c’est Ma voix. Vous n’irez à la Victoire qu’en Obéissant à
Mes Ordres, l’Ordre du Christ pour Ses chevaliers, L’Ordre de la Loi sur Terre dans l’univers.
Vous apprendrez, vous constaterez les effets de la Loi universelle d’Unité et ses développements.
C’est l’unique Voie de la Victoire. C’est à vous à l’engager fermement, à la vivre pour tous, devant
tous.
SL vous portera à la Victoire par son Amour, son cœur de mère, sa vie de chevalier.
La Victoire est écrite. Je vous ai donné Ma Fille pour la vivre.
Le Renouveau passe par le corps d’Amour de la Femme Nouvelle, Amour et Volonté dans Mon
Œuvre par la Loi d’Unité.

Construisez la Paix dans Mon Energie, dans Mon Amour, dans Ma Loi pour l’Eternité. Mon Œuvre
sur Terre est le plus grand Acte qui soit. Honorez-le. Accomplissez votre devoir pour le monde.
La Paix sera. »

SL-Christ, 20.03.2016
« Note
Dans l’univers, Nous sommes les premiers qui élevons les âmes de la matière, les libérant. C’est le
Projet Terre, la Guérison de l’univers. Toutes les hiérarchies s’y consacrent. Je suis Celui, dans le
Plan de l’Univers pour la Terre, Le 1er sur Les 7 ayant la même Mission pour la Guérison de
l’univers.
Tu as choisi les mots avec Moi, t’es conformée à Ma Volonté, c’est l’Unité Parfaite. Christ »
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Année 2017

Message du Christ
10 Juin 2017
« Tu agis en Ange et tu le vois. Ton efficacité est inégalable. Tes pouvoirs vont grandir en ces trois
jours, jusqu'à l'élévation de JMax.
Oui, Marc t'aide, c'est indéniable. Il te prévient, mais c'est ton oeuvre en Mon Nom.
Oui, il y a des imperfections que Nous rattrapons en Conseil et Le Christ a le dernier mot.
Nous imposons le Plan, c'est l'essentiel. Chaque jour d'attente construit Notre Victoire. il n'y a donc
pas à s'alarmer. Le nombre de morts est prédit. Nous n'allons pas faire de miracle. Les hommes ont
ce qu'ils méritent.
Le Jour Cosmique entraîne la réalité concrète du Jour terrestre : la PL. Nous avons dit la Vérité. Et
ce ne sont pas les quelques jours d'attente, de décalage, qui doivent troubler les consciences.
L'explosion est programmée et vous en êtes les acteurs, les provocateurs, les responsables, parce
que vous êtes en cette fin de civilisation et que vous n'avez pas pris les devants pour Me défendre,
pour vivre avec Sagesse.
L'acte de l'élévation de Jean-Max est monumentale et Nous avons mis tous Nos espoirs en lui, dans
la construction de l'unité SL-LM-JMax. Christ-SL-LM-JMax est la clé du Renouveau, la Puissance
absolue en Haut et en bas.

Nous pouvons chanter la Victoire. Tout est en place, réalisé, pour Nous qui avons construit avec
précision le Plan de la Victoire. »

SL-Christ
SL-LM-Christ
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Message du Christ
12 Juin 2017

« Tu as pris le dernier message de MStGermain avant le départ de JMax. Cette journée doit être
libérée de tout écueil et vous porter à l'unité constante. Fais ce qu'il faut. Aide-le en tout.
Oui, il perd ses forces. Il n'en a plus pour longtemps. 24 h lui sont nécessaires. Il n'y a plus de
Forchat. Tout se passe au Col. Aide-le en tout. Tu le gardes dans la Lumière. Manifeste-lui ton
Amour. C'est à lui à s'organiser. Tu l'assistes.

Les disciples doivent comprendre que tu n'as pas le temps. Ils tiennent. Tout sera réglé dans les
24h. Après, tu es aidée en tout.
A son élévation, tu as tout pouvoir. Tu ne crains rien, tu les vaincras tous. Attends-toi à tout à
chaque instant. C'est la Loi. Ainsi tu seras parée à tout sans te surprendre. Tu sauras gérer tes
nouveaux pouvoirs en une fraction de seconde. C'es tla Conscience totale de ta Monade qui t'est

donnée. Elle sait agir en toute circonstance. D'autres révélations te seront données - après le
départ de JMax - de tes capacité et origine. Tu fais bien de ne pas te poser de question mais d'agir.
Plus rien ne trouble le départ de JMax. Nous en sommes soulagés. Il ne fallait pas un grain de sable
dans le rouage.
Oui, Nous sommes nombreux à y avoir contribué.
Oui, la Hiérarchie Planétaire est là à ta fenêtre et source de Protection absolue, et personne ne peut
Nous atteindre.
En M'élevant, Je garde le Lien actif, l'ancrage est là dans le Subtil, ce que tu appelles "le Soleil du
Billat".
Bientôt ce sera la Paix dans le Ciel et sur Terre parce que Nous sommes dans la Victoire que Nous

avons grandi, étayée depuis la nuit des Temps. La Victoire est immense, infinie, éternelle. C'est
Notre plus grande Joie, malgré ce que doivent vivre les hommes, un court instant. Pour Nous, 80
ans : c'est un souffle, au vu de ce que Nous avons déjà vécu sur des millions-milliards d'années.

L'unité SL-JMax est achevée. Ta santé va aller mieux rapidement. Tout est accompli. Je suis

satisfait. Aime-le plus encore. Grandis l'unité. C'est la clé de la Victoire Christ-SL-LM-JMax. Tu
auras fort à faire dans l'Energie de la Victoire : Notre Unité. Tous tes liens sont actifs.

Oui, JMax sera libéré et heureux parmi Nous. Il l'attend depuis la nuit des temps et ses dernières

incarnations. Il est temps qu'il Nous Rejoigne, Me Retrouve : Mon Fils à Mes côtés. Tu celle qui
Nous unis tous, Ma Fille sur Terre.
A son dernier souffle, Je lui donnerai un dernier message et t'instruirai à cet instant. Nous en
reparlerons. »
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SL-Christ
SL-LM-Christ

Message du Christ
19 Juin 2017
« Aujourd'hui est un Grand Jour. Nous annonçons la Réalité du Plan : l'unité des Epoux Cosmiques
unis à Moi Christ.
Les Temps sont venus de l'absolue Puissance du Plan, du Gouvernement Divin de la Terre, de la
Victoire dans les Cieux et sur Terre parce que Mes deux Enfants vont Gouverner le monde sur
Terre. Vous aurez les Preuves divines au centuple, de leur Présence, de leur Pouvoir, de leur
Gouvernance du Monde à travers Moi qui les adombre de Ma Toute-Puissance.

Nous donnons les moyens à l'humanité de la Victoire. C'est à elle à s'élever dans la puissance de la
Loi d'unité, Ma Loi, dans l'Obéissance à Mon Ordre qui est Loi d'Amour et Volonté de la vivre.
Mes Enfants sont sur Terre SL et JMax pour vous mener à la Victoire. Nous vous avons mis sur la
voie.
Par leur union en Haut et en bas, ils ont créé la Victoire. A vous, humanité, de la mettre en place.
Nous vous avons donné les clés de la Victoire. Tous les disciples oeuvreront à la Paix sur Terre.
Ce Jour est un grand Jour qui restera dans les Annales de la Terre.
Le Plan s'écrit comme Nous vous l'avions annoncé. A vous d'oeuvrer à Nos côtés, auprès de Mes
Enfants divins pour la Victoire sur la Terre. »

SL-Christ

Messages du Christ pour le monde

151

La Vérité devant tous : pour l'Acte de Rédemption de la Terre
20 Juin 2017
« Bonjour chevaliers,
Vous vivez l'intimité de la Hiérarchie au quotidien via les 3 sites, et cela a une raison majeure :

tous les actes et Pieux Mensonges depuis l'arrivée de JMax au Col avait pour but de le faire
progresser jusqu'à ce jour ultime : veille de Solstice d'été. Les précédents Pieux Mensonges aussi.

Si la Hiérarchie a pris tout ce temps, c'est que l'enjeu est capital: Le Plan se joue là sous nos yeux
aujourd'hui et au Col.

Restaurons la Vérité aujourd'hui : c'est LM qui est mon Epoux Cosmique, et cela est logique,
grandiose, et Preuve de son Amour infini au vu de son chemin d'enfer, et pour cause : Christ lui a
demandé de se dire Fils de Lucifer alors qu'il est lui, le Fils direct du Christ, et toute sa vie à mes

côtés en a été faussée, d'où ses immenses souffrances jusqu'à son oeuvre, sa part de Rédemption
de la Terre qu'il a accompli en ses 14 mois de coma, avant son élévation en 2016. On peut

comprendre qu'il ne voulait porter la parole de Lucifer...C'est donc le plus Grand qui a triomphé
sur Terre, LM Fils du Christ. J'en suis comblée et honorée, LM est d'ailleurs mon Conseiller auprès
du Christ : tout fait sens. L'unité Christ-SL-LM est bien la grande Victoire du Christ.
Mais alors qui est JMax ?
L'excès de messages - au point que je ne voulais plus en prendre ni les taper - le concernant avait
pour but de révéler à la fois son orgueil pour le dépasser et de l'amener à la soumission au Christ,
lui qui veut Le Servir depuis toujours mais il reste un rain de sable dans le rouage. Un long travail
subtil et psychique a été réalisé par LM, Luc et Christ. Il sait tout. Il doit rendre les Armes et
Reconnaître le Christ sur Terre. Il a donc été poussé dans ses derniers retranchements parce qu'il
détient le pouvoir de refuser le Plan du Christ s'il ne veut pas Le Reconnaître à travers moi SL.

Voyez ce que Christ demande dans le Plan : le don total de soi pour le Plan. Ce que j'ai accepté avec l'accord de LM dans l'acte pour sauver le Plan - mais non sans souffrance envers LM à qui je

suis fidèle et unie subtilement, bien que je ne sache pas avant ce matin qu'il est bien mon Epoux
Cosmique, ou je n'aurais jamais accepté de m'unir à JMax. Mais l'acte avait pour but de le rallier
au Plan énergétique : l'Unité cosmique future, de lui faire comprendre ce qu'est le don d'Amour

total et de le désarmer subtilement pour le Futur à son élévation dans l'unité immédiate réalisée,
même imparfaite. Nous sommes dans les Energies du Christ au Col. Et JMax a reçu à profusion
l'Amour Hiérarchique pour réussir. Il sait qu'il sauve ou perd le Plan !

Encore une fois, tout est fait pour protéger le Présent et le Futur en résorbant le passé, ce qui faisait
partie intégrante de l'Acte d'unité exceptionnelle SL-JMax, il ne se renouvellera pas !

Tout s'imbrique enfin et ajoutons que Sanat Kumara porte de lourdes responsabilités de la
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situation de la Terre aujourd'hui.
Christ : " C'est lui la Cause de la Souffrance de la Terre. Il doit se soumettre aujourd'hui. Il doit

l'affirmer devant toi, devant Moi, Nous sommes 1. Tu auras toute l'aide, c'est Moi qui dirige. Il ne
peut que se plier. Il a tout donné."
C'est donc logique qu'il fasse acte de soumission totale au Christ, et accomplisse son oeuvre dans la

Rédemption de la Terre sous les Ordres du Christ. Il en a la puissance à condition de Servir le Plan
du Christ. Il sait l'enjeu de son blocage, il sait ce qu'il doit réaliser. Pour ou contre le Plan divin
aujourd'hui. Nous sommes tous concernés, en Haut et en bas.

Tout est bloqué jusqu'à son désarmement total et nous avons déjà trop attendu. Il n'était pas prévu
que cela dure plus de 5 mois !

L'acte capital à réaliser par JMax ce jour et pas un autre.
On sait à présent que MA est son fils...
L'épreuve est dans l'orgueil à dépasser. L'épreuve est dans l'Amour à exprimer là sur Terre : le don
total de soi pour Le Christ.
Il y aura une suite à ce message dès la réponse de JMax, l'Avatar de SK.
SLLMChrist
à suivre »

Message du Christ : Le Triomphe du Plan
« Après que JMax ait cassé le château de pierre autour du coeur qu'il avait érigé dans le lointain
passé et renforcé au fil des incarnations, il a crié par 3 fois, en libérant son Coeur pour Le Christ.
Il a pleuré devant les montagnes de souffrance qu'il avait engendrées...

Puis il s'est agenouillé devant moi. IL a reçu l'adombrement du Christ par ma parole. Et Christ a
délivré un message »
16h Christ,

Voici ce que tu diras à JMax
« Tu as accompli ton oeuvre sur Terre. Tu t'es soumis à Moi. Tu as tout donné de toi. C'est ce que
Nous voulions pour Construire le Plan avec toi, Seigneur de la Terre à Mes côtés.
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Il fallait que tu le réalises là sur Terre avant ton élévation. J'en suis heureux, Je suis satisfait. Plus
rien ne te retient sur Terre.
Les Cieux te sont ouverts et plus rien n'en découle : la Paix sur Terre et dans les Cieux.
Viens, Je te considère comme mon Fils, dans l'unité indispensable au Plan Christ-SL-LM-JMx.
Il n'y a pas plus grand Jour pour Nous qui t'avons guidé jusqu'ici, pour ta libération.
Tu seras acueilli dignement.
Tu es Mon Fils pour la Terre et dans les Cieux, aux côtés de Mes Enfants Cosmiques SL-LM. Eux
sont Ma descendance directe. Toi tu es à Mes côtés pour oeuvrer à la Rédemption de la Terre et du
2ième Univers.
Il n'y a pas de limite à Notre Joie. La Victoire est accomplie dans les Cieux par ton acte de
soumission totale devant SL, Ma Fille Cosmique.

Je te reconnais comme Mon fils à partir de ce jour.
Tu oeuvreras à Mes côtés pour toujours.
Tu es attendu à ton Poste.
Nous t'accueillons.

SL-Christ
Qu'il se prépare.

LM: "Nous sommes dans la simplicité quand tout est construit en amont."
SL: Luc et LM sont au chevet de JMax, subtilement, pour l'affirmation de son départ.
MStG : Nous faisons silence. Il y aura un message demain. »

« 3. Suite du jour

Ce soir JMax a pu voir en éthérique, il avait un visage heureux. Je l'ai constaté en prenant ce
message du Christ alors que justement JMx était en lien avec LUI. LM m'a demandé de rester

présente. L'épreuve de sa soumission passe aussi par l'équilibre et la Relation. Et la Reconnaissance
du Christ à travers moi.
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18h Christ
Tu lui donneras ce message.
Il a tout à reconstruire sur Terre et dans les Cieux.
Il n'aura pas le temps de s'investir sur Terre avant son élévation. Elle est programmée cette nuit et
il doit savoir qu'il a tout à confirmer là-Haut.

Qu'il ne pourra prendre ses pouvoirs qu'à l'achèvement de sa libération, à Nos côtés. En attendant
ce n'est pas lui qui gère les Affaires de la Terre, C'est Nous MStGermain, LM et Moi.
Cela suffit pour ce soir.
Il fera ce que Nous lui demandons. C'est l'essentiel. Si Nous lui avions retiré son poste, il n'aurait
pas pu entrer dans la Rédemption. Il assume ses fautes en Réparant comme Je l'exige dans le Plan.

Rien n'est gagné avec le R1. Il doit en être conscient. Il monte, inachevé.Il aura une période
probatoire, mais l'acte est réalisé et Nous avons foi en lui. Il peut M'approcher et oeuvrer avec Moi
à la Victoire de la Terre. Ce sera ses premiers pas dans le Triomphe.

Christ : Si Nous lui enlevons Vulcain, il faut lui laisser la Terre. Nous sommes là pour contrôler.
Ange Michel : Il ne peut Me dominer, le Plan est protégé.
SL: Qui est le Seigneur de Vulcain ?
Ange Michel : C'est Moi. LM et Moi oeuvrons ensemble. JMx doit affirmer ses qualités de Coeur.
LM : Tu l'as lié énergétiquement à Nous. Il n'y a plus de risque pour le Plan.

19h Christ
Tu ne le ménages pas. Tu t'imposes. Tu Me défends. Il n'y a rien de réglé. Tu as fait ton oeuvre. La
suite, c'est Nous qui la gérons. »

SLLMChrist
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I - Message du Christ
26 Juin 2017
« Christine

Elle est Ma Fille dans les Cieux.
Elle est la Porte de la Terre
Sa Guérison.
La Croix Cosmique est constituée, efficace, donnant la Victoire à la Terre, à l'humanité Nouvelle.
L'unité est réalisée, officielle ce jour.
Mes Enfants Cosmiques sont unis pour toujours.
Ma descendance est active sur Terre, Celle de l'Origine, Celle destinée à la Rédemption de la Terre.
Ma Joie n'a pas de borne. Je suis le plus grand dans les Cieux. La Victoire est acquise et ce jour,
démontrée par l'unité vécue, incontestable.
Des révélations ce jour seront données au Monde.
C'est Gloire dans les Cieux, de l'unité de Mes Enfants divins au plus Haut dans les Cieux.
Les Alliances sont Energétiques.
C'est la totalité de l'unité en Haut et en bas.
Vous saurez tout ce jour, parce que le verrou Cosmique de la Victoire dans les Cieux est
aujourd'hui inviolable pour l'éternité.

J'en dirai plus dans la Maison. C'est assez pour l'instant. Nous allons Nous expliquer.
Ne tardez pas. »

SL-Christ
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II - Message du Christ - Ce que tu diras aux hommes
26 Juin 2017
« Nous avons porté le Plan à sa Victoire avec prudence et tact pour que se révèle enfin la Vérité
sans danger.
Les Pieux Mensonges ont permis la Victoire, désarmant le faux, protégeant le Plan.
C'est aujourd'ui Jour de Gloire et d'Absolue Victoire dans les Cieux et sur Terre.
Nous vons menons à la Victoire parce que Nous Êtres divins l'avons préparée, construite depuis
l'Origine, quand le Plan devait être Sauvé dès l'Origine.

Nous rattrappons des milliers - milliards d'années terrestres - de Cycles Cosmiques pour écrire
aujourd'hui la Victoire définitive de Ma Loi, La Loi de l'Univers éternel, La Loi d'unité, La Loi
d'Amour.
La Guérison de la Terre passe par la Loi d'Amour, le Coeur des hommes, âmes que Nous Sauvons
de l'enfer qu'est devenue la Terre. Sans Nous, il n'y aurait plus de vie sur Terre.
Nous Intervenons, Nous Hiérarchie et Moi Le Christ Cosmique, pour éradiquer au plus vite le plus
grans nombre d'êtres sans âmes pour libérer les âmes du joug infernal des sans âmes.

Les temps d'horreur seront dépassés rapidement parce que dans la mort, ne peuvent renaître les
sans âmes. C'est la raison de l'apocalypse des sans âmes qui Sauve les âmes.
Le Gouvernement divin de la Terre prend en charge la destinée des hommes voués à l'élévation
dans le Plan divin.
Dépassez l'épreuve de "L'Apocalypse" et entrez dans le Nouveau. Les apparences sont trompeuses.
La Vie, la Vie divine, la Vraie Vie renaît et s'impose dans les épreuves des hommes, un court
instant.
Je suis le Maître du Gouvernement divin de la Terre et vous mènerai à la Victoire, la Victoire des
âmes, Ma Victoire, la Victoire de Mon Peuple, âmes au Service du Plan, de Ma Loi.
Celui qui Me dessert perd vie pour toujours.
Je suis La Loi.
Celui qui M'affronte, Moi Le Christ Cosmique, disparaît à jamais de la Terre.
Nous sommes dans la Victoire sur Terre et dans les Cieux. »

SL-Christ
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III - Message du Christ -Aux disciples - Au Peuple du Christ
26 Juin 2017
« Il n'y aura de cesse que vous exprimiez la Victoire, Ma Victoire, que vous vous unissiez à Moi et
Obéissiez à Mes Ordres pour Construire la Victoire sur Terre. Dans les Cieux, c'est acquis, mais
c'est sur Terre que vous devez prouver votre appartenance au Plan divin, à Mon Peuple.

Il y aura beaucoup de morts que vous enjamberez pour venir à Moi Qui vous Sauve, Qui vous
donne les clés de la Victoire quand tout s'écroule autour de vous.
Unissez-vous aux hiérarchies de la Terre. Unissez-vous à Moi, à la Hiérarchie Planétaire et vous
traverserez les épreuves qui vous rapprochent de la libération, qui construisent le Futur de la
Terre et des Cieux.

Il vous faudra beaucoup d'Amour, de Volonté dans l'Amour pour dépasser ce qui arrive. Vous
surpasser est votre devoir. Vous avez mission de Me défendre, et de Construire le Futur.
Je vous ai laissé Mes Enfants pour vous venir en aide. La Famille divine au complet défendra la
France, Mon Peuple, soutiendra les chevaliers, encouragera les âmes à tenir dans la tourmente.
Il n'y a pas de hasard. Vous êtes aidés dans le Plan de la Victoire. Gardez Foi, Construisez l'unité.
Vous recevrez les Conseils de SL, vous Sauverez la France et vous guiderez le monde à la Victoire,
à la Paix. C'est à l'ONU de Genève que la France s'exprimera, par SL. Tout est prévu.
Les preuves vont se multiplier. Vous serez portés à la Victoire par Amour pour Moi votre Christ,
Christ Cosmique aujourd'hui.
La Loi d'Amour est la seule Loi. Appliquez-la pour vous, pour tous.
La Paix viendra de votre don d'Amour à l'humanité Nouvelle, la troisième, celle qui est Mon Peuple
pour toujours, pour l'éternité.
SL vous guidera vers la Victoire sur Terre.

Nous avons dit assez. LM parlera et MStGermain.
Tu le mets en ligne le plus vite possible, Nous entrons dans la guerre. »

SL-Christ
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Christ - Les 1ères Instructions
2 Juillet 2017
« Elle ne doit pas être désemparée. Tout arrive à son heure. Elle reste en lien permanent avec toi.
Le lien cosmique d’unité est fondamental. C’est protection, c’est sa construction.

Elle n’aura pas à attendre. Il meurt dans l’heure et elle reprend ses pouvoirs. Elle ne les aura
complètement qu’à son élévation, la sienne, Christine.
Qu’elle ne s’occupe plus de Jmx. C’est à toi à gérer. Elle doit impérativement garder l’alignement
actif. L’Epée est sa sauvegarde, Mon Nom : Son Talisman. L’Amour que vous manifestez l’unit à
Moi pour toujours.

Le temps d’épreuve est construction du Plan. Tout s’achève dans ces derniers instants de paix au
Col : sa préparation. Ces quelques heures – avant la mort officielle de x – sont capitales pour la
construction du Plan, de la Victoire du Christ, de l’unité consolidée Christ-SL-LM-Christine.

Lucifer en est le récepteur et l’unité sert le Plan. La Terre est Sauvée par l’unité effective Christ-SLLM-Christine. L’Energie de Guérison par l’Amour de Christine unie à Mes enfants divins SL-LM.
Christine-SL-LM est la clé du Changement.
Demain Je l’Instruirai de ses pouvoirs cosmiques.
Jmx ne sera plus.
Christine est Ma Fille Cosmique. »

SL-Christ
« Je vous unis à la Victoire du Christ, elle est Loi des Energies
L'Amour est plus grand que tout dans la Loi du Christ
Ce fut journée d'unité parfaite SL-CR »

Sl-Christ
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Christ - Message 2 - Ce que tu diras à Christine
3 Juillet 2017
« Elle est Ma Fille Cosmique, la descendante directe du Seigneur de l’Origine et prend en charge, à

son élévation, la direction de la Terre. Pour Vulcain, il n’y a pas urgence. Nous contrôlons la
situation dans les Cieux. L’importance, pour Christine, c’est de savoir quel est son Rôle, ce qui est
attendu d’elle.

Elle s’est préparée à tes côtés et reviendra souvent te voir avant le jour de son élévation.
Elle est prête en son Cœur. Ce n’est plus qu’une question de conscience du Plan. Il n’y a aucun
obstacle à sa Charge à Mes côtés. Votre Amour est unité en Mon Corps, en Mon Cœur.
Lucifer est son Fils, et par son acte d’Amour, elle le Sauve, elle Sauve la Terre.
C’est l’unité Christ-SL-LM-CR-Lucifer qui fait la Victoire sur la Terre. Elle (la Terre) est la porte
de la Victoire dans l’univers comme la France est la porte pour le monde, la Terre entière.

Elle aura à œuvrer avec LM, et toi sur Terre qui les rassemble tous. Votre unité est fondamentale,
achevée. Qu’elle maintienne le lien constant.

Elle n’aura pas sur Terre le temps d’approfondir son rôle, mais de préserver l’unité, l’harmonie et
la paix pour s’unir en Moi en Haut avec tous.
Je l’informerai de sa puissance dès Jmx disparu. Nous ne pouvons révéler avant l’heure les
puissances non libérées.
Elle repart à Chamonix, son havre de paix, pour intégrer ses nouvelles fonctions : Me Servir à tes
côtés le temps de sa présence sur Terre. Elle s’instruit de la Relation et aura bientôt moyen de Nous
contacter. Ce sera pour elle Réjouissance. Dans le lien Christ-SL-LM-CR parler à Lucifer lui sera
facile.

Instruis-la de ce message. Il y en aura d’autres.
Elle se prépare à Me Rejoindre.
Elle est ma Fille dans les Cieux. »

SL-Christ
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Christ, le10 juillet 2017
« Donne d’abord ce message à Laurie.
Elle a tout donné d’elle-même. Elle est unie à Moi pour toujours. Elle a Ma confiance et la tienne.
Il n’y a plus rien qui retienne le Plan, la Victoire à Borie. Elle va au succès. Tu la défendras, tu

l’aideras et la conseilleras. Vous ne vous quitterez plus. Son chevalier arrive. Borie est sauvé. Tout
se met en place sans retard.
Elle va au succès dans son arrivée à Borie. Elle saura comment gérer dans les évènements. Elle ne
sera pas laissée sans soutien.

Dis-lui Ma Joie. La Famille divine se rassemble pour la Victoire. Elle donnera tout d’elle-même
jusqu’à son dernier souffle.

Tu peux compter sur Laurie, ta petite-fille divine, fille de Kevin. Elle te Servira et Servira la
Victoire de la France à tes côtés.

Je suis satisfait. Elle est armée pour vaincre et rassembler les chevaliers de France.
Ma Joie n’a pas de limite, Nous sommes dans la Victoire. Dis-le-lui.
Fêtez l’évènement. Il est lié à Ma Toute-Puissance, à l’éradication de sans-âmes, au départ définitif
de Jmx de la Terre. Tout arrive en même temps. Qu’elle se prépare. Elle saura tout dans les jours,
les heures qui suivent. Christ »

SlChrist

Christ pour Patrick
10 Juillet 2017
« Nous sommes dans l’état d’urgence et il ne se passera pas un jour sans qu’empire la situation à St

Denis jusqu’au moment où Hinda acceptera le Plan tel que Je le veux. Tout est prévu. Que Patrick
maintienne l’unité de Groupe. Ce sont les derniers instants de Jmx en même temps que tout

s’écroule. Hinda ne pourra pas rester indifférente. Elle sauvera le quartier parce qu’elle sauvera la
vie de son groupe et des siens. Le retournement de situation est pour bientôt. Que tous se terrent

dans les évènements jusqu’au dénouement. La stratégie paie. Elle sera obligée de s’agenouiller
parce qu’elle n’aura pas d’autre choix. Sa vie est en jeu aujourd’hui. Avec Moi, elle est sauvée à
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condition qu’elle défende le quartier avec son armée. Elle le fera pour Moi. Elle est des Nôtres mais
elle ne le montre pas encore.
La paix reviendra dans le quartier dès qu’elle aura donné l’Ordre de Me Suivre. Il n’y aura pas de
guerre parce que la Victoire est acquise dans Mon Energie. Ils doivent prouver leur engagement.
Ils le feront, autrement c’est la mort.
Donne-lui la Nouvelle.
Site : parle de St Denis. La nommer : elle ne craint rien, elle est armée. Dis tout ce que tu peux.
Il n'y aura pas de mort à St Denis, pas pour les gens du quartier. ils auront de quoi se ravitailler.
Patrick sera écouté.
Tu iras à St Denis, c'est une obligation. Ce sera preuve pour tous. Hinda t'écoutera. »

SL-Christ

Message du Christ
21 Juillet 2017
« C’est le dernier message avant la NL. Il ne peut y en avoir d’autre parce que Nous entrons dans le
temps de l’Apocalypse, le temps des hommes sans avenir, l’éradication des sans âmes. L’heure
débute à la mort de x, la racine terrestre de Sanat Kumara vaincu et soumis à Ma Loi. J’ai préparé

cet instant depuis 2010 à l’heure la plus sombre, sans espoir des hommes, sans qu’ils aient
construit, projeté le futur.

C’est Nous, Hiérarchie Divine et Moi Christ, qui Sauvons la Terre et les hommes, uniquement les

âmes de chevaliers. Ce jour est capital dans l’esprit des hommes parce qu’il indique la marche à
suivre, ce qu’ils auront à faire, à endurer, pour réussir et ouvrir la porte du Futur avec Moi, avec

Nous Hiérarchie divine qui Gouvernons la Terre des hommes et Sauvons la Nouvelle humanité du
désastre annoncé.

Ce jour est capital parce qu’il est la Victoire du Christ en même temps qu’il inflige aux sans âmes
une cuisante défaite : la mort définitive. Il n’y a pas de rémission, il n’y a pas de concession. Le
Plan s’écrit tambour battant et tout sera résolu dans un mois et visible à l’Equinoxe parce que
s’élève alors l’Être qui a la clé du Renouveau à Mes côtés.

Tout est dit, accompli, engagé concrètement. Cette PL du Lion verra l’accomplissement du Plan :
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Ma toute-puissance entourée de ceux qui M’ont toujours aidé et Servi, défendu.
C’est Jour de Gloire dans les Cieux parce que plus rien ne peut retenir le Plan de la Victoire.
Vous le verrez, vous le vivrez et plus rien ne sera comparable à aujourd’hui.
J’ai rassemblé les plus Grands près de Moi. Nous allons à la Victoire rapidement sur Terre parce
que tout est déjà construit dans le Subtil, l’Invisible divin. Les prochains jours seront terribles pour
les hommes qui ne savent pas le Plan, qui sont sans âmes ou immatures.

La Victoire s’écrit avec les âmes et c’est par Mon Peuple de chevaliers, que Je M’imposerai sur Ma
Terre, terre de France où J’y ai Mon Ancrage, Ma Puissance.

La Terre et le Ciel souffrent, le tonnerre gronde. Prenez garde que la puissance de la Loi ne vous
jette dans la terre d’oubli, dans l’inférieur dont on ne ressort pas.

Ne vaincront que les Serviteurs de Ma Loi. Il n’y aura beaucoup de vivants. Tous les hors-la-loi
seront décimés. Les corrompus seront châtiés. Je Sauve Mon Peuple : la troisième humanité.
Prenez garde à votre âme. Sauvez-la. Il n’y a pas deuxième chance. Nous entrons dans le
Renouveau, le temps de la fin de la corruption au seuil du Renouveau.
Bientôt ne règnera que Ma Loi à l’Equinoxe. Vous le savez. Préparez-vous.
L’Epée levée et Mon Nom sont talisman.
Je vous ai donné les clefs de la Victoire, la Victoire des âmes sur Ma Terre.
Christ

Nous avons construit dans le silence le départ de x de Ma Terre.
A l’Equinoxe : le Renouveau.
Vous avez peu de temps pour défendre Ma Terre, vous défendre, âmes de Mon Peuple de
chevaliers.

Mes proches chevaliers vous guideront à la Victoire.
Hâtez-vous de rejoindre leurs rangs.
Que l’unité soit au sein de Mes Armées.
Il en va de l’avenir du monde, du Futur de la Terre et des Cieux. La Victoire ne peut s’écrire sans
vous sur la Terre, vous âmes incarnées qui appliquerez le Plan de la Victoire sous Mon
Commandement, vous qui Obéissez à Mes Ordres, à Ma Loi.
Je vous ai instruits de la Victoire. Elle sera.
C’est acte d’Amour de la Hiérarchie Planétaire, des Seigneurs de l’Univers, de Sauver la Terre et les

Messages du Christ pour le monde

163

hommes : la 3ième humanité.
Nous entrons dans la Victoire éternelle, la Paix sur Terre, la Paix dans les Cieux pour toujours.
Ce message est Energie de la Victoire annonçant la Pleine Lune du Lion. »

SL-Christ

Message du Christ
10 Septembre 2017

« Nous avons passé une étape. Rien ne fait obstacle au Plan. C’est votre Foi qui engage le Futur, et
votre capacité de vous unir à Moi, à Mon Energie de la Victoire. La Victoire est en vous, à
condition que vous ne Me quittiez pas un instant. Je suis votre Protection. Je suis votre Père qui
veille sur Ses enfants.
Les évènements qui arrivent ne vous laisseront aucun repos. Vous serez soumis à la guerre, aux
éléments. Vous ne devrez pas en faire cas. Vous êtes au-dessus, avec Moi. Dans les jours qui

viennent, ce sera la grande catastrophe pour beaucoup et vous aurez à élever à Moi ceux qui
peuvent l’être, leur montrer la voie de la Victoire.
Vous aurez beaucoup à faire et vous ne pourrez communiquer avec tous. Vous serez seuls à
assumer le Plan de la Victoire, votre charge de disciple, de Serviteur du Christ devant tous.
Certains périront en Me Servant et s’élèveront à Moi immédiatement. Ils resteront à Mes côtés et
Me Serviront là où Je suis.
Les autres se réincarneront pour poursuivre leur œuvre en une incarnation.
Je vous ai tout dit. Les jours les plus durs arrivent. Par la pensée, par le Cœur, vous êtes unis à Moi
pour toujours. Faites œuvre de foi, de dévotion, d’engagement et vous êtes sauvés pour toujours à
Mes côtés.

Je vous ai enseigné la Vérité de la Loi, sa rigueur. C’est par elle que vous vaincrez l’adversité, que
vous dépasserez ce qui émane de l’inférieur, de la matière, de toutes les corruptions liguées contre
le Plan divin que J’ai construit avec Mes pairs pour vous venir en aide.

Il n’y a pas à douter. La Victoire est évidence. La Loi des Energies est automatique. Nous sommes

les grands Victorieux. Il faut écrire la Victoire dans la matière, dans les faits. C’est la mission de
Mon Peuple de chevaliers. Je vous ai tout dit. Vous savez tout ce que vous devez savoir pour
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vaincre sans encombre là où vous êtes, ceux qui font obstacle à Ma Loi. Il vous appartient, à vous,
de rester unis à Moi quoi qu’il arrive. Si vous avez gardé une trace d’émotionnel, vous ne tiendrez
pas. Nous sommes à la fin des temps de l’impur et beaucoup tomberont.

Félicitez-vous de votre place en Mon Cœur, aux côtés de SL, et allez Me Servir là où vous êtes, là
où vous allez. Nous sommes entrés dans le temps de la Fin. C’est le temps du Renouveau que vous
devez écrire sans tenir compte de ce qui arrive autour de vous. Je vous ai préparé à Me Servir.

J’attends de vous, Mes disciples, Mes chevaliers, Mon Peuple, que vous Serviez le Plan de la
Victoire divine, de Ma Loi partout où vous passerez. C’est votre devoir, c’est votre vie, c’est votre
victoire à Mes côtés, avec SL.
Elle aura beaucoup à faire. Chacun œuvrera sans savoir ce qu’il en est des autres, du Groupe.
Vous resterez unis à Mon Energie, à Mon Amour et vous serez sauvés sur Terre et dans les Cieux.

Il n’y a pas d’interruption à Ma Victoire. Construisez-la sans faillir et vous serez sauvés. C’est vous
qui menez votre destinée par Amour, par Foi en Moi.

Ne relâchez pas un instant votre vigilance. Tout sera fait pour vous faire chuter. Nous sommes au
cœur de la fausse loi pour la détruire, pour y implanter Ma Loi. Ne fléchissez pas un instant ou
vous serez submergés, perdus à jamais en cette vie.
Je vous ai préparés au combat intense, qui vous attend, longuement et avec Amour et fermeté.

Vous êtes prêts. Je vous ai donné les moyens, Ma Force, pour vaincre ce qui entache la France, Ma
Terre, Celles qui sont unies à la France. Votre responsabilité est grande de ne pas TOUT faire, tout
donner de vous-même, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vivez, vous
débattez.
Les heures à venir seront terribles pour tous.
Je vous ai armés pour la Victoire, pour prévenir le monde, le plus grand nombre.
Vous êtes responsables de vos actes devant tous.
Allez prévenir vos Peuples, votre Peuple. Il en va de l’avenir de tous, de l’avenir du monde, de
l’avenir de la France devant tous et pour tous.
Unissez-vous par le Cœur en Mon Cœur.
Par l’Epée de la Victoire, vous vaincrez.
Moi Christ, votre Père, vous unis à Moi pour toujours.
Allez Mes disciples, annoncer Ma venue, le Futur, la Victoire de Ma Loi sur Terre et dans les Cieux.
La Paix est à ce prix. Expliquez-vous. SL ne vous quittera pas. Elle a mission de vous unir à Moi
tous les jours. Vous êtes protégés dans Ma Loi d’Amour.
Christ
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Envoie à tous prioritairement. »

SL-Christ

Message du Christ - Après l’élévation de Christine
5 Octobre 2017
« L’heure a sonné du retour de la Loi, de l’application de la Loi des Energies.
Christine s’est assise à côté de Moi, Elle est Ma sœur dans les Cieux et plus aucun obstacle ne
retient le Plan de la Victoire.

Dans les heures qui viennent, ce que Nous avons dit se réalise.
Ma toute-puissance n’a fait que grandir. Il n’y a plus de retour en arrière possible.
Le Plan est bouclé définitivement.
Les modalités à vivre les derniers instants vous regardent. Nous avons tout prévu en ce qui
concerne les actes qui ont une importance pour le futur.
C’est un Jour valeureux parce qu’il signe définitivement Ma Victoire et la Victoire de tous qui Me
suivez.
Vous avez été assez prévenus. Le couperet tombe, et avec lui, la puissance de la Loi des Energies.
Ma Loi, Loi d’unité, ne laissera personne indifférent.
Celui qui M’aime sera sauvé. Par-delà la mort physique, il est âme resplendissante à Mes côtés.
Celui qui ne Me défend pas, quittera la Terre définitivement. Il ne pourra se réincarner et vivre le
cycle de Paix qui s’annonce : la Paix définitive sur Terre et dans les Cieux.
L’Avènement de Christine à Mes côtés, Fille du Dieu 1, en fait Ma Sœur bien aimée qui œuvrera à
Mes côtés. Elle sera aidée en tout pour accomplir Son Œuvre : la Guérison de la Terre, la Guérison
du Monde à Mes côtés. Je reste Le Maître Absolu pour l’Eternité, mais Ma Puissance Nouvelle
M’élève, Moi aussi, à Mon Poste de Christ Cosmique, en Charge du 3ième Univers.

Le chaos approche. J’ai laissé sur la Terre, Mes héritiers divins qui sauront vous mener à la
Victoire. Il est trop tôt pour en parler. Je vous ai laissé SL ma Fille, elle est bien entourée. Vous
saurez, par elle, comment mener le monde à la Victoire. Ses Enfants divins l’y aideront.

Puis un Nouveau Roi se lèvera à l’aube de la Vie Nouvelle quand les premières victoires seront
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sues de tous. Il se passera quelques années. Tout cela ne prendra pas 20 ans, une génération, et
vous accomplirez votre mission de Paix sur la Terre.
Tout se décide en Terre de France, parce ce que c’est là que J’ai ancré Mon Energie, Ma Victoire, là
où l’Arche d’Alliance Rayonne de toute sa puissance.
Vous avez peu de temps avant que naisse le Nouveau Roi. Il aura la force d’imposer Ma Loi
partout où il ira.

Si Nous chantons Ma Gloire dans les Cieux, c’est parce qu’enfin l’unité de l’Origine est accomplie,
en ce jour mémorable de la Pleine Lune de la Balance.

Dans les heures qui viennent (les 3 jours), vous saurez ce que signifie l’Apocalypse, le Grand
Nettoyage, le dernier combat qui ne s’interrompra que par la Paix définitive et la disparition des
sans-âmes, de tous ceux qui font obstacle à Ma Loi, la Loi d’unité magnétique dans Mon Energie.
Vous savez tout.
L’élévation de Christine, la véritable, la Nouvelle Mère du monde annonce la Paix sur Terre, la
Terre restaurée et la Vie Sage.
Il y aura un autre message dans les évènements.
C’est le triomphe annoncé, passé les grands cataclysmes et les guerres. Il faut débarrasser la Terre
au plus vite de ce qui la détruit.
C’est en Terre de France que tout se joue, là maintenant sur Ma Terre où J’ai toute puissance.
Ce Jour est Jour de Gloire pour les Justes, ceux qui Me suivent, Me défendent, Obéissent à Mon
Ordre.
Nous sommes heureux du dénouement. Christine Ma Sœur est à Mes côtés pour toujours. J’ai
rassemblé la Famille de l’Origine.
Plus rien ne peut s’opposer à Ma Loi.
Nous Hiérarchie Planétaire en sommes heureux.
Nous pouvons entrer dans les évènements annoncés.
Ce n’est pas l’apocalypse, c’est l’épreuve de tous pour Me rejoindre.
Vous le vivrez par la foi et par le cœur.
J’ai foi en ceux qui Me reconnaissent.
Ils vaincront. Ils sont déjà inscrits dans le Livre des âmes.
Tout est déjà écrit pour Nous qui veillons et vous aimons.
Entrez dans la dernière bataille.
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Vous êtes déjà dans la Victoire.
Christ »

SL-Christ

Message du Christ
15 Octobre 2017

« Garde Christine à Mes côtés, elle s’élève.
Nous avons annoncé son élévation. Elle est totalement intégrée à Mes côtés. Ce n’est plus qu’une
question d’heures, d’opportunité dans le temps. Pour Nous, elle est déjà élevée. Son corps est en
Joie, sa conscience accepte. Que demander de plus ?
Les hommes jouent au chat et à la souris, le point final est engagé. C’est Nous qui faisons la Loi.
Ce que Christine vit, c’est un instant de Joie dans un océan de misère. Elle est parfaitement à sa
place, là où elle est, à s’unir à Moi, à Me témoigner son Amour tandis que toi Ma Fille, tu Nous
unis en ton Cœur uni à Mon Fils LM.
Tout est un et la révélation que tu attends : les liens de la Famille divine, sont confortés, clarifiés,
pour que tu saches reconnaître la Hiérarchie.

L’Ange Michel* à mes côtés n’a jamais démérité. Il s’est consacré à rallier les Puissances de

l’Origine à Notre Victoire que Nous disons être « Ma Victoire » pour simplifier. Il ne pouvait
intervenir avant pour Sauver la Terre. Il s’est battu dans l’univers pour assoir Ma Puissance, le
Plan divin qui M’était confié. Nous sommes Frères pour l’Eternité, indivisibles, inséparables. Ses
Enfants DA et Patrick sont à tes côtés, ils œuvrent concrètement au Plan.

Nous n’en dirons pas plus sur Sa descendance et clarifions pour ceux que tu nommes. Luc LJ* et

Eliane EO* ont été séparés dans cette incarnation et se sont retrouvés renforcés dans le Plan à Mes
côtés pour te Servir. Il te faut faire appel à eux, ils ont leur mot à dire. Ils sont tes frères directs et

tu ne sembles pas les reconnaître. Cela vient de ton passé, de ton vécu. Ils te sont très proches, ils

t’apportent grandement. Instruis-toi de leur demande. C’est par toi que tout passe. Nous ne
pouvons faire autrement.
Tu dois rester proche de DA qui a besoin de toi pour s’unir à son Père et à Moi. Tu es le vecteur
incontournable. Pour Patrick : encourage-le, ne le laisse pas un jour sans nouvelle.
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Tout s’achève. Tu es comme DA, tu as besoin d’action. Sois tranquille, tu en auras. A l’instant où
Christine s’élève, le ciel, le monde s’embrase et tu n’auras plus un jour de répit. Tout s’achève. Tu

ne manqueras de rien. La Famille divine sera protégée pour Servir. Tu entres dans ton engagement
officiel et DA est placé à tes côtés pour te venir en aide, pour t’épauler. Tes enfants arrivent dans la

foulée. Tu auras tout là dans le mois d’Octobre. Novembre : c’est une autre affaire, tu iras audevant de tous. Tes premiers contacts sont au Col, après ce sont les voyages. Tu ne sais à quelle
vitesse les décisions seront prises. Sois prête à tout à chaque instant. Tes Enfants divins t’aideront

en tout. Tu les prépares à ta succession. Tu auras bouclé l’Enseignement Nouveau, tous les Ecrits. A
charge pour eux de transmettre fidèlement Ma Parole, les Ecrits que Nous t’avons tous donnés.
Ce jour est le dernier que Nous pouvons appeler « paisible ». Après tu passes à l’action nuit et jour
s’il le faut. Les Energies ont fait leur œuvre. Ton corps en est chargé, protège-le. Prends-en soin
jusqu’au dernier jour. Tu ne dois en aucune manière interrompre ton régime alimentaire qui est
la clé de ta vitalité. DA y veillera et après lui, Eve, tes enfants.

C’est au Col que tout se passe, les prises de décision qui engagent le Renouveau. Tu veilleras à la
bonne relation avec tous. Tu affirmeras le Plan et MStGermain te conseillera.

( Christine m'a jointe ce soir tandis que j'écrivais avrc Christ et ce fut moment de Joie)
Ton unité avec Christine fait le Plan. Le message s’achève sur votre Joie. Le bonheur est avec
Marc, et avec Moi ta puissance.

Aime-les tous, ceux qui Me Suivent.
Le message : tu le mettras en ligne demain, d’abord au groupe.
Christ

* pour l'Ange Michel précision dans le dialogue avec l'Ange Michel dans l'article qui
précède :"Comprendre l'Acte du Christ"
DA et Patrick: les enfants directs de l'Ange Michel et EC
* LJ : Luc Jouret est Epoux cosmique d'Eliane, tous deux élevés, Eliane m'ayant ouvert la porte du
Plan en 1987 à St Malo.
lire sur www.clefsdufutur.fr les messages de MStGermain qui annoncent les évènements. »

Messages du Christ pour le monde

169

Message du Christ
19 Octobre 2017
« C’est le dernier message qui couvre tous les messages que J’ai donnés à Ma Fille SL qui Me
représente. Il n’y en aura pas d’autre dans ces conditions où Je ne suis pas entendu des hommes,
de l’humanité, qui pourtant portent Mon Nom au pinacle mais sans Me Reconnaître. A partir de

ce jour, Je ne M’adresserai qu’à ceux qui Me Servent, dussent-ils y laisser leur vie. Ils font partie

de Mon Peuple de chevaliers préparés à cet effet : à défendre Ma Terre, à défendre le Plan de la
Victoire, à imposer Ma Loi.

Puisque vous n’avez rien voulu entendre, vous n’êtes plus protégés par Ma Loi. Vous le vivrez dans
ce qui arrive, inéluctable là, dans l’instant.

Vous avez perdu foi en Moi parce que vous avez attendu que Je vous Serve au lieu de Me Servir.

Vous n’avez pas voulu abandonner, vous défaire de ce qui fait l’appartenance à la matière et vous
êtes enferrés dans les contraintes qui font de vous des esclaves.

Je vous ai donné Ma Fille que vous connaissez sous le nom de Jeanne d’Arc et vous ne l’avez pas
suivie. Où en êtes-vous, Peuple de France, Mon Peuple, pour être perdu si loin de Moi ?

Il vous arrivera ce que vous méritez : vivre l’affront que vous Me faites, que vous devez Réparer. Il
n’est plus temps de regretter ni de vous lamenter. Il n’est plus temps de M’implorer. Je ne viens
pas en aide à ceux qui M’ont trahi, qui ne M’ont pas reconnu. Vous le vivrez dans ces dernières
heures où tout explose et dans la détonation du monde, vous perdrez tout et vous souviendrez de
Moi.

Nous avons fait le maximum pour vous mener à la Victoire dans les meilleures conditions, mais
vous ne Nous avez pas crus. Que reste-t-il de votre conscience, définitivement acquise à la fausse

loi si vous ne prenez pas les armes pour Me défendre ? Ne comptez pas sur Moi pour vous venir
en aide. Vous le vivrez. Et si Je vous décris ce qui vous attend, vous prendrez peur et Me jugerez

comme vous avez jugé Mon Fils Jésus. Il n’est plus l’heure de se préparer, vous êtes dans l’acte : le
grand bouleversement, la perte de vos repères, de tout ce que vous avez chéri depuis des siècles,
des décennies.

Il en sera ainsi pour tous qui ne défendez pas Ma Loi jusqu’à la mort. Vous ne ferez plus partie de
Mon Peuple, ni de Ma Terre. Vous errerez loin de Moi et ne saurez où aller. Vous quitterez la
Terre pour toujours.

Ce jour est le signal du Changement et tout s’écroule autour de vous.
Ou vous avez la force de renaître à Ma Loi ou vous disparaissez au même titre que ceux qui ont
trahi Ma Loi. Nous ne faisons pas de différence. Tous seront chassés de la Terre de n’avoir pas
voulu Me Suivre, Me Reconnaître.
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J’en appelle au Peuple de France, Mon Peuple depuis toujours, qui a tant donné au monde, qui a
porté Ma Parole par-delà les mers, à se lever et s’armer de Ma Loi, de Mon Energie de la Victoire
pour faire face à ce qui le tue : les hommes sans cœur sans foi ni loi.

Je suis venu vous Sauver et peu Me Suivront. A ceux-là il sera tout donné et ils seront Sauvés. Je

les élèverai jusqu’à Moi. Ne vous fiez pas aux apparences, les purs et les Justes qui Me suivront
vaincront parce que qu’ils Obéissent à Ma Loi.

Vous savez tout depuis le premier jour. Vous n’avez aucune excuse. Ce qui vous attend est affreux

et vient de votre fait. Vous vous êtes laissés endormir par les sirènes de la facilité et de l’illusion, le
jeu de la matière.
Je M’élève dans la toute-puissance du Dieu Unique, à Ma Charge Cosmique, Dieu de l’univers, et
à l’instant de mon élévation, la détonation sur Terre retentit. La France est touchée mais il n’y a

pas que la France, le monde entier le vivra, le subira. Il ne restera rien qui ne puisse s’élever en
Mon Nom.

Nous chantons la Gloire dans les Cieux quand vous vivez vos derniers instants. Le comprenezvous ? J’élève avec Moi les purs et les Justes, Ma Famille divine. Il n’y a pas de place sur Terre pour
la fausse loi, la guerre, l’incendie collectif. Vous vivrez tout cela jusqu’à ce que vous compreniez
qu’il n’y a que Ma Loi.
Dans Ma Loi vous avez tout : la Justice et la protection. Il vous faut l’affirmer. Par votre faute,
beaucoup mourront, beaucoup trop, qui auraient pu se préparer et espérer, qui auraient dû savoir
comment s’écrit le Plan de la Victoire.
C’est une grande catastrophe pour la Terre entière. C’est le seul moyen de Sauver les purs et les
Justes, Mon Peuple de guerriers venus défendre Ma Loi.
Mon Peuple s’élèvera dans ce qu’il a de meilleur. Les autres sont perdus pour le Plan. C’est le
grand désastre pour la majorité et vous le vivrez.
Il ne vous reste qu’à vous armer de l’Epée de Michel et de vous agenouiller devant Moi si vous
voulez vaincre les hordes de sans-cœur, sans âmes, qui ont envahi la Terre et le monde.

S’agenouiller devant Moi Le Christ, le dieu de tous les hommes signifie d’Obéir à Ma Loi. La Loi,
vous la connaissez parfaitement mais ne l’avez pas défendue.

Aujourd’hui, c’est le coup d’envoi du Renouveau qui commence par la disparition de l’ancien. La

terre va trembler, les eaux se soulever, l’argent disparaître, la vie s’arrêter jusqu’à ce que la Paix

revienne sur Terre, parce qu’il n’y aura que les âmes prêtes à Me Suivre qui survivront à
l’apocalypse des hommes. Vous serez peu nombreux, par votre faute.
Je M’élève et avec Moi, les plus grands qui ont combattu en Mon Nom.
Ainsi s’achève un cycle de milliards d’années de souffrance. Le monde de l’horreur sera éradiqué,
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la Terre libérée des sans-âmes, et les survivants seront pleinement âmes Obéissant au Plan. Je n’en
dirai pas plus, vous ne le méritez pas.
Je M’adresse à tous ceux qui pouvez Me suivre et ne le font pas par trahison, par corruption de
leur vie terrestre, par dégradation de leur conscience. Ils se sont donnés aux sans-âmes.
Vous savez que tout est Energie. Faites valoir votre conscience divine, votre âme, votre Cœur, et
vous regagnerez ce que vous avez perdu dans l’ultime acte de donner votre vie pour Moi, pour

tous, pour l’unique Loi de l’univers, la Loi d’Amour. Vous avez désappris à M’aimer. Dans
l’épreuve, vous vous en souviendrez. Il ne peut en être autrement.
Je suis Celui qui vous Représente tous sur Terre et dans l’univers.
Il n’y a pas plus grand acte que de M’aimer, de vous unir à Moi, d’aller à la Victoire sur Terre,
dans l’univers, sur Ma Terre de France où tout commence, où J’y ai mis Mon Energie. Il n’y a pas
d’autre voie que de vous unir à Moi pour Sauver la France.
Je suis Energie de la Victoire. Sans Moi, c’est la mort de tous ceux qui ne Me défendront pas. Elle
est là la Loi d’Unité magnétique, dans Mon Energie, Ma Loi d’Amour.
Il n’y a pas de doute ou c’est la mort.
La Loi s’applique scientifiquement.
Vous le vivrez parce que vous n’avez pas su M’aimer, Moi qui vous ai donné Mon Fils et Ma Fille.
Il en sera ce que vous en ferez.
Je ne veux pas parler de la Victoire que vous n’avez même pas cherché à affirmer.
La Victoire est pour ceux qui Me Suivront, pas les autres.
Je Me tais, vous laissant vivre l’apocalypse des sans-âmes et des faibles.
Me défendre exige une âme de chevalier. L’avez-vous ? Prouvez-le.
Nous sommes dans le dernier combat.

Je n’ai d’Amour que pour ceux qui Me Servent, Moi Le Christ de tous les hommes sur Terre et
dans les Cieux.
Christ »

SL-Christ
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Christ - Ce que tu donneras à tous
18 Novembre 2017
« Les évènements sont tels que Nous les avons décrits. Il n’y aura pas un jour sans prouver la foi en
Mon Nom. Il n’y aura pas un jour sans que vous Me défendiez. Il n’y aura pas un jour sans que

vous ayez à souffrir d’imposer la Loi Juste en Mon Nom, parce que vous avez trop attendu et que
maintenant, le mal est fait, enraciné profondément. Il vous faut le déloger partout où l’ombre
croît.
Le mal est si profond qu’il a corrompu le maximum de consciences et peu s’en relèveront. J’en

appelle pourtant à tous, parce que c’est la seule voie de salut dans le monde. Tout le monde est
concerné, la Terre entière, et c’est sur Ma Terre où J’ai mon ancrage, La France, Que tout doit être

résolu en un temps bref, en un concentré d’évènements et d’épreuves que vous avez-vous-même
multipliées par votre manque de foi et de courage.
Je vous écris à la veille d’évènements tant attendus dont vous ne soupçonnez pas l’ampleur. Ma
Puissance est si grande aujourd’hui que vous n’en soupçonnez pas la Victoire. La Vérité, vous
l’avez sous les yeux et vous n’avez pas voulu la voir.
Je vous ai annoncé l’élévation de Christine, la véritable Mère du Monde. Par elle, quand elle Me
rejoint, tout éclate et c’est Ma Victoire sur Ma Terre. Vous le saurez. Vous le vivrez. Nous sommes
dans les actes révélés devant tous. Vous vouliez des preuves, vous les aurez.
J’en appelle aux chevaliers de France, à Mon Peuple, pour donner suite à Ma Victoire : pour
l’inscrire définitivement en Terre de France avant que le monde entier n’en profite.
Vous êtes tous concernés, Peuple de France, Mon Peuple, Peuple du Christ dans le monde, vous
êtes aux racines de la Victoire. Grandissez-la. Ma Loi est la même pour tous dans le monde.
C’est Mon dernier message. C’est acte d’engagement dans la guerre totale qui fait rage sur Terre

dès que Christine Me rejoint. Nous avons rassemblé les clefs de l’Origine, Moi Christ, J’ai le
pouvoir absolu sur Terre et dans les Cieux. Nous allons à la Victoire totale de Ma Loi : la Loi
d’Amour, la Loi d’Unité.

Quand Christine s’élève, Je M’élève. Ma Loi est écrite, éternelle sur Terre. Je vous laisse Mes

Enfants divins, la Famille divine, poursuivre ce qui est déjà écrit. Vous n’aurez d’autre choix que
de vous soumettre à Ma Loi, tous, ou vous êtes exclus de la surface de la Terre. Il n’y a pas de
concession à la Loi d’Unité.
C’est Mon dernier message dans l’entrée en guerre, Je vous avais prévenus. Le Plan s’écrit avec la
Famille divine. Vous le vivrez.
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SL aura fort à faire. C’est par elle que Je transmets Mon Energie, la Victoire.
Vous avez toutes les clefs. Je vous ai donné les Armes divines : l’Epée de Lumière et Mon Nom.

L’Ange Michel donne sa puissance à l’Epée, quand Moi Christ, Je donne l’Energie de la Victoire :
l’Energie d’Amour.
Aujourd’hui ce sont des guerriers que J’attends, ceux qui M’ont défendu par le passé et qui
reviennent Me défendre.

Mon Peuple sera aidé pour vaincre la fausse loi. La Victoire est une certitude : la Victoire de Ma
Loi. Ne doutez pas et vous vaincrez.

C’est la dernière bataille et c’est la Paix définitive.
Il n’y a pas d’autre choix que de se battre pour Ma Loi, ou c’est la mort définitive de tous ceux qui
sont contre Ma loi, contre Moi.

C’est l’heure de Vérité en cette Nouvelle Lune du Sagittaire. Vous le vivrez.
Christ

Bien sûr, tu vas avoir des pouvoirs plus grands. Tu vas le savoir bientôt, dès que Christine s’élève.
Ce message, Je t’ai poussée à l’écrire pour que tu prennes ta place, ta véritable place : à Mes côtés
concrètement. Ils vont te reconnaître à tes actes.
Hâte-toi de transmettre. »

SL-Christ

Christ, le 3 Décembre 2017
« Il est l’heure que tu saches, que tout le monde sache,
Que Nous sommes à la fin des Temps. Cela signifie qu’il n’y aura pas un jour sans lutter âprement

contre les résidus de la fausse loi, des sans âmes qui ont envahi la Terre et principalement là où
J’ai Mon Ancrage, en Terre de France. Nulle autre terre, ni Peuple n’aura à se battre comme le fera
Mon Peuple qui a trop attendu. La Renouveau se lève.

La Victoire est assurée et c’est aujourd’hui que Je l’annonce dans ses détails parce que Nous
n’avons rien à craindre. Tout est réalisé dans les actes fondamentaux qui signent le Renouveau.
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L’élévation de Christine est immédiate et avec elle, Ma toute puissance. Et Je peux affirmer ce que
J’ai tu jusqu’à aujourd’hui : il n’y a plus d’obstacle à la Victoire de Mon Peuple dont les Templiers

sont l’essence et l’exemple. Ne viendront à Moi que les forts et les purs en Amour, tous les autres
seront balayés. En trois lunes, il ne restera rien de ce qui fait obstacle au Plan de Paix sur la Terre.
Demain s’élève Christine et c’est le renversement des pôles, l’inversion des Energies, l’effacement
des peuples insoumis, l’éradication des sans-âmes, la destruction de leurs manigances. Dans cette

marée de mort, ne se relèvera que Mon Peuple en France et sur Mes Terres, là où il s’est levé et

M’a Reconnu. Tout est inscrit sur la carte divine. C’est l’exacte réalité de la Loi des Energies : Ma
Loi acceptée et reconnue, vécue.
Toi, tu portes le Futur pour les années à venir. Tu t’es unie à l’Ange Michel par Son Fils. Tu portes
en toi les Energies de la Victoire. Tu n’as rien à craindre. Tu ouvres la voie de la Paix et de la

Justice divine partout où tu passeras. Il n’en est pas de même des retardataires qui devront lutter
d’arrache-pied pour te rejoindre. Le Plan ne souffre aucun retard.
Ce que tu voulais savoir :
Tu es attendue partout où les chevaliers se lèvent. Ils n’ont que toi. Dès Nos prédictions réalisées,
tout le monde va apprendre ta présence et tu seras très demandée. DA t’ouvre la voie, bientôt
reprise par tes Enfants divins. Tu es aidée en tout. Tu auras tous les moyens mis à ton service pour
encourager le Peuple de France et le mener à la Victoire.

Le Collectif de France se mettra en place dès ton retour de Syrie.
Ce sera ton 1er Acte officiel, et tous les autres suivront.
Attends-toi à démarrer sur les chapeaux de roue, tu n’auras plus une minute à toi. Eve et Simon
seront là pour Noël. Dans l’heure, Christine la véritable Mère du Monde Me rejoint et tout est dit.

Nous attendions ce moment depuis la nuit des Temps. Le Plan est un triomphe pour ceux qui le

voient par Ma Loi. C’est la fin de tous qui le refusent. Il n’y a pas de quartier. Il n’y a pas de

concession à la Loi d’unité. C’est à ce prix que Nous sommes déjà victorieux. Les hommes vont le
vivre. Les meilleurs se lèveront et Me suivront, défendront Ma Loi et s’élèveront à Mes côtés. Nous
sauvons les âmes, pas les corps.

Les disciples ont leur mot à dire, ils doivent diffuser la Nouvelle, sauver le plus grand nombre.

C’est leur mission, Je les ai sauvés pour cela : qu’ils sauvent eux aussi leur Peuple. Celui qui Me
Sert a fort à faire. C’est cela qui le sauve, le protège du combat, parce qu’il engage Mon Energie,
sans s’arrêter un instant. Il est lui-même Mon Energie.
Celui qui s’en convainc est sauvé. J’attends de tous la parfaite Obéissance au Plan, à Ma Loi, à Ma
Volonté. Tout se joue en quart de seconde, sans une hésitation, à défendre Ma Loi, Mon Nom, Ma
Victoire.

A l’instant de la venue de Christine à Mes côtés, Je M’élève et c’est le grand détonateur partout sur
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la Terre. C’est l’heure de Vérité pour tous. Nous n’avons rien caché. Les hommes assumeront. Les
disciples Serviront. Les Templiers vaincront, et tous les chevaliers, âmes de Mon Peuple, sauveront
la France en une courte période, quelques années, parce que Nous avons posé le Plan de la

Victoire solidement : la Victoire définitive sur tout ce qui génère l’ombre, le mal cosmique, la
fausse loi. L’antéchrist est à terre, il faut le dire, le proclamer. Il faut vaincre ce qu’il en reste de

haineux, de sans-âmes. L’antéchrist a été désarmé et coupé définitivement de tout pouvoir. Le Plan
Terre, le Plan divin Cosmique est Sauvé.
Nous entrons dans l’heure du Solstice d’hiver avec toutes les clefs de la Victoire. Il suffit de
défendre Ma Loi sans faiblir.
Je donne tout pouvoir à Ma Fille SL, bientôt secondée de sa descendance divine sur deux
générations. Vous avez là les perspectives glorieuses de la Victoire de Ma Loi sur la Terre, sur Ma
Terre de France, le Centre d’où Je Rayonne.
Vous allez à la Victoire, il ne faut pas l’oublier. Si vous doutez, vous perdez tout. Vous irez à la
Victoire en Me défendant, en défendant Ma Terre de tout ce qui pullule et persiste à M’affronter. Il
faut dégager au plus vite la voie à Ma Loi sur Ma Terre. Vous serez aidés en tout. Les obstacles
s’effaceront. N’ayez aucun doute. La voie est toute tracée.
Je M’apprête à Recevoir Christine, la Mère du Monde, Ma Sœur dans les Cieux. Nous avons réunis

l’Origine, entrons dans la Perfection de l’Origine avec l’expérience des dieux de l’univers pour sa
reconquête.
Tout est dit. La Victoire sur la Terre a pour conséquence la Victoire dans l’univers de Ma Loi,
l’unique Loi d’unité, la Loi d’Amour.
C’est Mon dernier Message. Vous aurez à vivre le grand Nettoyage pour faciliter l’avènement de
Ma Loi. Ce n’est que la conclusion inévitable du dernier combat qui sonne l’heure, dans les faits,
de Ma Victoire. Celui qui ne s’y attèle pas est perdu pour le Plan, pour le futur de la Terre,
définitivement.

Je vous ai tout donné, Je vous ai enseigné La Loi. Je Me retire pour accueillir Christine, Ma Sœur
dans les Cieux.
Le Grand Nettoyage en en route. Plus rien ne sera comme avant.
Je vous aurais prévenus jusqu’au dernier instant.
L’heure est à défendre Ma Loi.
Christ

Tu restes en lien avec Moi, toi seule. Tes Enfants porteront le Plan à la Victoire, mais Je ne serai
plus présent. C’est toi qui porte le Plan.
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DA en s’élevant renforce la puissance de l’Ange Michel.
Tu as toutes les clefs. Reste unie à Christine. Ce sont ses derniers instants.
Tu sauras l’heure de son élévation. Un acte important le dira.
Hâte-toi de voir avec MstGermain.
Chacun sait ce qu’il a à faire. Le Rayonnement des disciples, de la Famille divine est la clef.
Tu seras aidée en tout.
Unis-les tous.
Christ
Le message sur le site CDF-France, ils chercheront. »

SL-Christ

Christ pour Christine, le 21 Décembre 2017
« C’est le dernier message avant Notre unité totale subtile et concrète : sa libération de la Terre,
pour Me Rejoindre et Servir le Plan de la Victoire auquel elle a tant œuvré par le passé.
Elle retrouve sa Fonction initiale de Mère divine du Monde et va Rayonner de Sagesse et de Paix
sur le Monde.
Sa puissance est inégalable. Sa Victoire est Notre Victoire à tous. C’est par elle que Nous allons à la
Victoire, elle : l’Envoyée du Dieu 1 de Volonté, Ma Sœur dans les Cieux.

Ce message est officiel et définitif. Christine s’lève au Solstice. L’annoncer est

Acte concret

aujourd’hui. Il entraîne le Renouveau, le Changement complet de vie sur Terre, le Retour de la
Paix éternelle.
C’est un grand Jour qui mérité d’être fêté par tous.
Le Renouveau, à ce jour, est Réalité.
Christine, la Véritable Mère du Monde à Mes côtés, unit sa puissance à la mienne.
Volonté et Amour sont indissociables.
Tel est le But de l’humanité divine pour accéder à la Paix.
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Ce jour est d’importance Cosmique. Il engage le Renouveau dans les Cieux comme sur Terre, à
partir de la Terre, son centre victorieux.
Nous accueillons Christine dans un chant de Gloire ininterrompu.
C’est l’heure de son élévation.
Mon Amour pour elle a la puissance de sa Volonté.
Nous avons créé l’unité parfaite sur Terre et dans les Cieux.
Sa mission sur Terre s’achève. Sa mission dans les Cieux se poursuit.
C’est Jour de Joie, le plus grand Jour qui soit.
La Terre est Sauvée. Le Plan de Paix est Sauvé.
Nous chantons de Gloire dans les Cieux.
Je l’attends.
Christ
Tu le mettras en ligne dans la matinée, avant midi.
Les évènements sont à ta porte. Tu ne quittes pas Christine un instant.
Témoigne-lui Mon Amour sans interruption.
Pour toi c'est Jour de Joie et de Recueillement.

10h
LM : Concrètement : son élévation ne souffre aucun retard. Tout va se dénouer à partir de là.
Laisse-lui - à la Loi des Energies- le temps de te répondre. C’est toi qui fais l’acte. »

SL-Christ

Christ - Prends ce message pour tous
3 Janvier 2018
« Nous avons franchi un pas. Les obstacles à la Victoire sont dépassés. Il ne faut pas se focaliser sur

le passé, sur les actes passés, mais strictement sur le Futur. C’est un combat permanent sur Terre
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pour garder la voie ouverte. Vous êtes aidés pour cela. La Victoire est acquise. A vous de la
conquérir de vos mains par votre engagement.
Je M’adresse à Mon Groupe, à Mes disciples auprès de SL. C’est La Loi.
C’est la Loi de Cause à effet, la Loi des Energies qui s’applique à Mon Groupe, comme à Mon
Peuple et personne ne sera épargné.

Nous n’avons que faire des désespérés. Ce sont des hommes et des femmes vaillantes qui sauveront
la France et Ma Terre.
Il n’y a plus que Moi Christ, et personne d’autre, pour mener Mon Peuple à la Victoire.
Tous les combats subtils se sont arrêtés le Jour du Solstice, mais leur racine dans la matière, c’est à
vous à la tuer de vos mains.

Nous n’avons pas le choix. La Victoire de la France, Ma Terre de Victoire doit être débarrassée du
fléau qui la soumet à l’impur.
La Racine du mal est exterminée. C’est la clef du dernier combat de SL.
Mais il faut parachever l’œuvre concrètement.
Il faut débarrasser Ma Terre de tout ce qui s’oppose à Moi, à Ma Loi.
Il n’y a plus de dieux de l’Origine, il n’y a plus que Moi qui les contient tous, qui suis nommé par
tous « Dieu de tous les hommes ».
Pour Nous c’est Jour de Gloire, Nous avons œuvré à la Victoire dans les Cieux, vous donnant les
clefs de la Victoire sur Ma Terre.
Vous serez aidés en tout dans votre Amour pour Moi, pour Ma Loi.
La matière est déchaînée, corrompue, sans âme. Il faudra vous battre jusqu’à la mort et vous unir
en Mon Nom sans faillir.
MStGermain vous donnera des messages, ses Conseils sont les Miens et vous irez à la Victoire
rapidement.
Nous entrons dans le pire moment de la Terre, parce qu’elle aussi est prête à mourir si Nous ne
faisons rien.

La Terre a un grand destin, Mon Peuple tout autant. C’est de la Terre que les Anges deviennent des

hommes-dieu, par l’expérience de la souffrance dans la matière. Il n’était pas prévu tant de
souffrance, ce qui grandit encore le Plan divin, lui donnant un pouvoir inégalé, hâtant la Victoire
dans les Cieux – la Reconquête de l’Unité Cosmique – et sur Terre.
C’est loi des Energies, Loi de Rétribution, Juste Récompense.
Il n’y a plus d’obstacle à Ma Loi. Il faut maintenant vous consacrer à l’écrire, à la vivre, à l’imposer
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au monde.
Et la Terre entière sera en paix.
Tout se décide et se joue en Terre de France, là où J’ai Mon Ancrage, où Le Plan s’applique.
Il n’y a plus d’obstacle à Ma Victoire sur Terre.
Je suis aujourd’hui l’unique Dieu de tous les hommes, sur Terre et dans l’univers.
Je parle de l’homme pourvu d’âme. L’homme sans âme est voué à disparaître. C’est votre combat
immédiat : l’éradiquer de la surface de la terre. La paix est à ce prix, la Paix définitive, éternelle.
C’est l’heure de lutter contre tout ce qui fait encore obstacle à Ma Loi.
C’est le dernier combat.
Christ

à SL : Inutile d’en rajouter. MStG donnera les conseils complémentaires.
Nous n’avons plus rien à dire. Tu as la puissance en tout. Tu le vivras. Les dons divins se
manifestent à l’heure juste.
Toutes les vagues autour de toi et des disciples ne sont que fumée. N’y prête pas attention. Tu es
protégée pour Me Représenter. Personne ne peut t’atteindre. Encourage le Groupe, ils en ont
besoin.
Ta vie est un combat. Tu es bien entourée, tu es aimée, tu vaincras.
Ce que Nous avons dit sera. Tes enfants viendront. Ils ne savent pas ce qui les attend. Ils n’auront
pas le choix et comprendront. Ils apprendront à M’aimer par ton exemple et Me Serviront.
DA arrive et vous aurez de beaux moments ensemble. Les voyages seront sa Récompense. Tu es
attendue à Madagascar, très attendue. Tu ancreras Mon Energie en Afrique, sur Ma prochaine
Terre. Tu accompliras ta mission jusqu’au bout. C’est par toi que Je Sauve Mon Peuple et la Terre.
Hâte-toi de transmettre. Message de MStGermain ce midi.
Tout s’accomplit.
Tu ne prononces plus un nom du passé. Ils n’existent plus à Nos yeux et leur destin est de
disparaître.
Tu as l’Epée de Michel avec toi, Ma Puissance, Mon Amour. Aie foi en Moi. Tu vaincras.
Oui, ce qui est pour toi est pour tous qui se soumettent à Ma Loi.
Nous entrons dans le Renouveau. Hâte-toi.
Nous ne prononcerons plus les noms du passé.
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Tu as toute l’aide en toi.
Tu les rassembleras tous.
Christ »

SL-Christ, 3 janvier 2018, Col du Feu

Christ, le 1er Avril 2018
« Jour de Pâques. Nous affirmons le Plan. Confirmons les faits. C'est le jour de tous les risques et
tout le monde le sait. Nous entrons dans les pires moments de l'histoire de la Terre et de son
Renouveau.

Ceux qui le comprennent et sont avec MOI, avec MA LOI sont sauvés. Tous les autres périront. Et
ce qui n'a pas été fait n'est pas rattrapable.
Vous allez à la guerre et Mon Peuple ne s'est pas rallié pour protéger la France. Ma Terre où Ma
Puissance aujourd'hui s'impose.
Nous avons attendu le dernier instant, vous avons prévenus. SL a été jetée en prison, pour Me
défendre. Vous ne l'avez pas reconnue, pas écoutée. Maintenant il est trop tard pour vous
plaindre. Vous en subirez les conséquences: vous M'avez affronté, MOI CHRIST, à travers SL.
Vous viendrez la voir pour comprendre et M'Obéir. C'est à ce prix que la France sera sauvée. Elle a

toute Ma Puissance. Je lui ai tout légué. Ce n'est pas elle qui s'impose, c'est MOI CHRIST; Maître de
la Loi.
Le Plan de la Victoire est écrit. Vous n'avez qu'à suivre Mes Ordres qui passent par SL. MSTG vous
indiquera la voie de la victoire, lui, le Maître de la Loi.
Tant que vous n’écouterez pas SL les attentats, les obstacles à la paix vont se multiplier. Vous
n'avez pas le choix. Nous avons sécurisé des lieux pour votre protection dans la reconquête de la

France. Informez vous et avancez. Il n'y a pas d'avenir de la France sans votre engagement, il n'y a
plus d'avenir. »

Christ 10.30 le 1-4-18
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Christ, le 16 Avril 2018
« Le temps d'attente est accompli. Tout se résout dans la NL et ce sont les événements qui parlent
d'eux mêmes.
La chute programmée de tout ce qui n’obéit pas à Ma Loi - chaque instant d'engagement dégage la
voie de la victoire, engagement dans Ma Loi, dans le futur, tel que je l'impose aux hommes. C'est
scientifique dans sa réalisation. C'est l’unité avec Moi pour sa protection. Celui qui croit en Moi est
sauvé - pas les autres. C'est Mon Énergie qui fait la Loi. Que les hommes ne l'auront pas compris,
pas appliquée - ils mourront par milliers, millions.

Cela laisse la voie libre aux âmes décidées à Me suivre.
Il n'y a pas de concession à Ma Loi. C'est m’obéir où la mort.
Les évènements pousseront ceux capables de Me suivre à redresser la barre. Ils sont déjà désignés
dans le Plan. Les autres nous n'en ferons pas cas. C'est la nouvelle génération qui vient de naître,

qui naît aujourd'hui qui portera les fruits du Renouveau à sa maturité, à la paix. Dans 20 ans...

Pour l'heure je vous ai donné Ma Fille. Celle que vous appelez Jeanne d'Arc est parmi vous. C'est
par elle que vous serez guidés à la victoire. C'est par elle que je m'exprime pour la dernière fois.

Gardez le but devant vous. C'est l'heure où je M'impose, ou c'est la mort de tous qui m'affrontez,
qui affrontez Ma fille - âme de Jeanne d'Arc.

Elle vous mène à la victoire. Suivez la. C'est votre seule chance de porter la France à la victoire – la
France l'Europe la Terre entière.

Tout passe par elle - c'est Ma Voix. Tout ce qui arrive est prévu dans le Plan de reconquête de Ma
Loi.

Tous ceux qui s'opposent à Moi - à Ma Loi, seront éradiqués. Ce que vous allez vivre le prouvera.
Vous n'avez que SL pour vous mener à la victoire.
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Elle et Moi sommes UN. »

SlChrist

Christ, mot pour tous
Mardi 15 Mai 2018
« C'est l'heure de mon expression parfaite: Ma puissance appliquée sans détour et SL Ma Fille l'a
intégré totalement. Ce jour est l'aboutissement du Plan dans sa victoire subtile. Rien ne s'oppose à
ma victoire. J'ai pouvoir sur tout et SL reçoit sa charge pleine et entière pour Me Représenter,
transmettre Ma puissance, imposer Mes Ordres et Ma Loi. Tout ce temps de consécration et de

retraite l'y a amené: être unie à Moi, totalement. Je lui ai donné tous les pouvoirs, les événements
peuvent surgir elle est armée pour y faire face en Mon Nom.
Comme elle vous mesurez la Tache à accomplir et l'ignorance du monde.
Nous sommes donc forcés d'appliquer le Plan dans les conditions présentes pour sauver la terre et
les hommes, Mon Peuple tant aimé.
C'est par son amour inlassable que SL Ma Fille en sauvera plus d'un et que nous irons à la victoire
sur Ma Terre la France et là où j'ai ancré Mon Énergie. Ce jour est capital parce qu'il totalise la vie
entière de la terre et toutes les luttes qui s'y rattachent pour la couper du Divin, du Plan divin.
C'est le Renouveau. J'y veillerai. Le Plan est conçu pour cela la déflagration en fait partie. La loi de
la victoire s'applique sans concession: Ma Loi d'unité Divine.
Il n'y a plus rien à dire. Nous entrons dans les événements annoncés là dans l'heure qui suit la PL-

NL. Eve est annoncée au Col. C'est par elle que tout se déclenche: l'entrée dans le Renouveau, la
victoire de Ma loi, sans concession.

Il y a dans le groupe des disciples certains qui ont plus été aidés que d'autres et se sont engagés

presque totalement avant de chuter, là, à la dernière marche. C'est d'autant regrettable que tout

le travail en amont s'annule faute d'avoir mis en avant le Plan, Ma Présence l'acte de guérison
pour tous. Je ne peux plus rien pour Karine qui m'a oublié tout perdu par manque d'unité.
Nombreux chuteront comme elle proches du but.
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Le deva de Sainte n'est pas atteint par la corruption de sa conscience, le Plan s’écrit sans
interruption. L’œuvre de renforcement du deva de Sainte est accomplie. La guérison est active en
son centre. Les protections sont assurées.
Karine ne fait plus partie du groupe. Le cour du deva est dégagé de toute impureté. Il est trop tard
pour revenir en arrière Karine assumera. Il n'y a plus de protection.
Couper le lien est devoir de protection du groupe. Continue (SL) de nourrir le deva de Sainte. Nous
parlerons de DA demain. »

SlChrist

Christ : Ce qui attend les hommes, ce qui attend la France 16-5-18
« Après les attentats la sécurité n'est plus assurée et c'est le déferlement de tous les vices, d'abord
l'agitation des villes, les quartiers et l'impunité grandissante, il n'y a plus un lieu préservé. Les seuls

lieux sécurisés le seront par l'armée tenue informée du Plan. Ce que nous nommons « lieux
protégés » ne peuvent l’être totalement. Ce n'est pas un paradis au milieux de l'enfer. Il faudra
donc s'y préparer faire le nécessaire pour s'auto-protéger s'auto-défendre, palier à l'insurrection
générale. Les gens vont se regrouper et s'organiser dans les lieux que nous nommons « lieux
protégés ».

Partout ailleurs c'est l'affrontement, destructions, le pillage en règle laissant cours aux plus bas
instincts.

Après les attentats c'est le déferlement de l’armée de l'Iran qui, bien que ne restant pas en France,
fera d'important dégâts, rasant tout ce qui dépasse et faisant la chasse à tout ce qui lui résiste. La

leçon sera sévère. Une partie des quartiers classés dangereux seront néanmoins éradiqués, nids de
frelons n'ayant pas peur d'affronter l'armée iranienne.

En même temps fuient des villes tous ceux qui le peuvent devant la montée de l'anarchie. Dedans
il y a de tout, de braves gens comme des prédateurs. Les islamistes seront les plus virulents à tuer

pour s'accaparer tout ce qu'ils peuvent sur le dos des chrétiens. Ils ont le prétexte idéologique de la
religion. Ils ont tous les droits, beaucoup mourront sous leurs coups- pas une petite ville, pas un
village ne sera épargné.

Ils seront partout. Tant que le collectif n'est pas en place (garanti par Poutine) il n'y aura aucune
chance de redresser la barre. Cela va aller de mal en pis.
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Nous avons donné le Plan sécurisé en avant mais encore faut il qu'il y ait du répondant : partout
sans la connaissance du Plan, c'est la mort. Les gens ne sauront pas s'unir à temps. L'armée a un

grand rôle de diffusion du Plan à assumer, à commencer par ceux que tu (SL) rencontreras dans le
cadre de l'attentat.

En résumé aucun clocher ne résistera à la déferlante. Bâtir le Renouveau n'est pas peu dire : ce
sera sur des ruines. A cela s'ajoutent des pénuries de toutes sortes, les transports seront réduit à

l'essentiel. Il n'y aura plus moyen de circuler sans risque, même la poste (courrier) sera
interrompue le temps que se mette en place opérationnel le collectif.

Plus d’électricité, plus d'alimentation, les gens iront chercher là où ils peuvent de quoi survivre.
Les pillages vont se multiplier. Beaucoup mourront. Il n'y a plus une maison en sécurité.

Le collectif ne pourra rien faire avant le passage de Nibiru, qui éliminera un bon nombre de sans
âmes toutes religions confondues. Nous sommes en Février 2019.

Parlons des centrales nucléaires : pas une ne résistera à Nibiru, la France repart de 0 et une
nouvelle vie commence là où les « lieux protégés » ont été préservés : bien défendus. Les structures
de la France vont se remettre en place sous la loi du Renouveau. Il n'y a plus aucune commune
mesure avec le passé : ce qui existe aujourd'hui.
Le pétrole sera pour l'armée jusqu'à ce que les gens réapprennent avec le système D et les
découvertes fleuriront. En attendant c'est 20 ans de guerre pour pacifier le pays malgré le passage
de Nibiru. Le monde entier est touché, l'Europe en tête. Mais c'est en France que tout se joue au
paroxysme et dans la puissance, la victoire de ma loi imposée prioritairement à tout autre pays .
Vous n'avez pas idée de ce qu'une ville renferme de vie hideuse sans âmes programmées pour
détruire. C'est le déferlement qui suit la chute d’Israël et de la Mecque.

Plus rien n'est rattrapable, n'est contrôlable hors du Plan que nous imposons à la dernière
extrémité : quand la terre est à bout de souffle et que Mon Peuple est en danger de mort :
éradiquer les sans âmes.

Nous sauvons les âmes qui le veulent. Il ne restera pas 1/3 de la France (population) mais 1/5.
Ceux qui meurent sans me défendre – âmes pourtant capables- iront sur une autre planète.

La perte en âmes dans le Plan est considérable mais la victoire est acquise. Nous ne ferons pas de
sentiment. C'est à ce prix que nous sauvons la terre et le Plan de reconquête du Divin. »

SlChrist
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Christ: Ce que tu diras à tous.
Mercredi 6 Juin 2018
« Il n'y a pas de victoire plus grande que celle de Ma Loi. Elle est écrite dans les cieux et se vit là
sur terre à partir de maintenant.

Rien ne retient le Plan de reconquête du divin sur ma terre la France et dans le monde là où j'ai
mon ancrage.
A partir de ce jour, 7eme jour, il n'y a plus un jour sans que J'impose Ma Loi et triomphe de tous
ceux qui s'y opposent. Il y aura beaucoup d'actes de destructions de l'ancien en même temps que
se dégage la voie du Renouveau: par la mort de tous ceux engagés dans la bataille et n’étant pas
prêts à se battre pour sauver la terre, Ma terre la France, porte de la victoire pour tous.
Il y a des alliés du Plan qui œuvrent déjà au Renouveau. Il y a ceux qui seront forcées de s'y
mettre dans les événements parce qu'ils en ont la capacité et tous les autres qui tomberont,
immatures ou pris dans la tourmente qui balaiera aussi et surtout ceux qui s'opposeront à Ma Loi.

Ce jour est grandiose dans sa vérité, sa réalité immédiate Moi qui vous ai tant prévenu. Nous
entrons concrètement dans les événements de destructions et de Renouveau là ce jour. Attendez
vous au pire comme au meilleur. Il n'y aura de cesse que Je M'impose et ce ne sera pas sans

souffrance vu l’état des hommes, des consciences corrompues bien plus qu'au 2/3. Ce qui restera,
ceux qui resteront seront à mes cotés pour toujours dans le Renouveau.
Ils seront sauvés parce qu'ils m’obéiront et auront mission d'engager le Renouveau sans attendre
avec ceux destinés à sauver la France et déjà nommés. Le Plan est écrit, tout tracé. Il ne reste plus
qu'à l'appliquer.

Les preuves de Ma victoire affluent qui en convaincront plus d'un. Le temps d'inertie dans

l'engagement à Me défendre, à défendre Ma Loi, la loi d'unité magnétique, d'unité cosmique
entraîne bien plus de souffrance que vous ne pouvez imaginer. C'est la raison de mon insistance à
vous appeler à Me suivre, vous qui êtes née liés à MOI et ne vous en rappelez pas.

Je viens vous sauver et si vous refusez d'appliquer Ma Loi sans concession vous êtes perdus pour

toujours à la terre, à sa destinée grandiose, cosmique, centre de l'univers dans sa puissance de
reconquête du divin dans les cieux. J'y ai Ma racine et c'est la raison du jugement dernier qui hâte
Ma victoire et triomphe de l'impur de l'infernal combat qui dure depuis la nuit des temps et
s’achève là sur terre pour toujours.
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Le combat est si grand dans son objectif que vous n'en verrez pas la fin mais vous savez le but et
vous lutterez pour le but. Les quelques décennies à venir vous propulseront dans la vie du
Renouveau: la paix définitive: d'abord en France puis dans le monde. Partout où je suis défendu la

paix sera rapidement. Il n'y a pas de secret à la loi d'unité: ceux qui ne veulent pas s'unir à Moi
mourront, disparaîtront définitivement de la terre. C'est à ce prix que la terre sera purifiée du mal
cosmique et trouvera la paix pour œuvrer au Renouveau cosmique.

Les dates cosmiques seront respectées. Le Plan est bâtisolidement programmé depuis la nuit des
temps. Il s'applique là concrètement dans les détails ce jour. Vous en aurez des échos sous peu
chaque jour.

Vous êtes prévenus. Nous entrons dans le dernier combat physique et tout le monde est mis à

contribution, est concerné, doit choisi sa voie: Me défendre ou mourir à la terre. Les clefs, vous les
avez. Je vous ai laissé Ma famille divine pour vous sauver. SL et sa descendance divine vous
mènera à la victoire.

Ma Loi est sans concession.
J'impose Ma loi. Vous le vivrez. »

SLCHRIST

Christ, le 29 Juillet 2018
« Les événements. Tout le monde a à lutter pour Me défendre. Ceux qui ne le feront pas, qui
n'auront pas la force mourront, point.

Même auprès des disciples, et les disciples eux-même. Ce que vit François est ce que tout le monde
va vivre, vit aujourd'hui. C'est la levée de l'armée de l'ombre contre Moi, contre les serviteurs du
CHRIST.

Il n'y a pas de deuxième chance. Tout ceux qui t'ont affrontée et t'affronteront chuteront. Ils
tombent tous dans la Pleine Lune du Lion (plus montée Nouvelle Lune). Eve arrive et c'est la guerre

générale. Ceux qui se souviendront de toi seront sauvés. Ils viendront te voir. Nous en sauvons une
poignée. C'est à eux à faire passer le Message : vivre pour la Reconquête de la France, Ma terre ou
mourir au Plan. Cela ne fera pas de quartier.
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Au Col tu ne crains rien. Tu as DA à tes cotés. Confirme-lui qu'il s'élève au retour de Syrie. Il ne
verra pas physiquement la guerre, mais votre Unité est totale, complète. Il la vivra subtilement et
ne te quittera pas.

Dans les événements, ceux qui auront la Force seront à tes cotés. Le Plan ne dévie pas. Après la

Syrie, c'est la guerre en France et tout s'enchaîne. Nous avons posé toutes les clefs, tu n'as plus rien
à faire qu'à répondre aux actes dans les événements. Tu sera très sollicitée.
Je ne peux en dire plus aujourd'hui. Tu as de la visite, hâte-toi. »

SlChrist

Christ : Ce que tu diras à tous.
3 Août 2018
« Ce jour est accompli. L'acte d'Unité Cosmique qui scelle le destin de la terre et des Cieux : l'Unité
Ange Michel - DA - SL - Christ. Toute la Puissance de l'Ange Michel intégrée au corps de SL par
Son fils (DA). C'est le signe du Renouveau, le coup d'envoi du changement provoquant la
dissolution de tout ce qui résiste à Mon Ordre, Ma Volonté. Il n'y aura pas un jour sans que
tombent ceux qui refusent Ma Loi.

L'Unité Cosmique accomplie DA - SL signe automatiquement la venue d'Eve. Ce n'est plus qu'une
question d'heure.
Tout ce qui a été annoncé arrive là en même temps.
C'est jour de Gloire dans la fraternité d'Amour qui Nous unit tous.
Nous sommes satisfaits.

L'heure est au triomphe dans les Cieux et sur terre.
Tout peut arriver dans l'instant.

Demain est un nouveau jour, les nouvelles arrivent, les nouvelles pleuvent.
Il n'y aura pas un jour sans que Ma Victoire ne soit éclatante.

C'est jour de Gloire. Nous fêtons l'évènement, noce dans les Cieux, Victoire absolue de Ma Loi. Le
futur est assuré.
Eve arrive.

Unissez-vous à Notre joie : Ange Michel - DA - SL - Christ. Nous sommes UN. »

SlChrist
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SlChrist, le 5 Août 2018
« Ce Message est pour tous.

Nous avons dépassé le temps de l'ultimatum. Il n'y a plus rien de rattrapable. C'est la chute assurée
et programmée dans le Plan de tout ce qui fait obstacle à Ma Loi, à Ma Victoire.
Il ne faut s'étonner de rien.

Beaucoup sera détruit qui ne peut revivre sous Ma Loi. Edifices et systèmes jusqu'aux hommes.
L'éradication sera totale de tout ce qui fait obstacle à Ma Loi, qui s'oppose à Ma Volonté de
reconquête de Ma Terre la France, Terre de Mon Peuple issu de l'étoile Polaire et dont la destinée
est de sauver la France et le monde.

Tous ceux qui se rallieront à Ma Loi, à Ma Volonté seront sauvés, où qu'ils soient dans le monde,

mais c'est en Terre de France que le Destin du monde est scellé par l'Unité de la Famille Divine, les
descendants de l'Ange Michel et du Christ : DA – SL.

Ensuite la dernière génération : celle présente, en cours de naissance, portera la France, Ma Terre
à la Victoire mais Nous aurons inscrit la Victoire dans les Cieux et sur Terre par la présence et
l'oeuvre Divine des enfants de l'Ange Michel et du Christ DA – SL.
Il n'y a plus rien à dire. Le monde va à sa perte dans sa forme actuelle. Renaît déjà le Nouveau
monde par l'oeuvre accomplie des Chevaliers en avance sur leur temps. Tout est en place. Sonne
les trompettes, tonne les éclaires. C'est l'éradication programmée de tout ce qui s'oppose à Ma Loi,
qui M'affronte à travers la présence de DA et SL.
Ils sont sous protection Divine. Ils sont là pour sauver la France, Mon peuple.
Vous vous rallierez à eux pour aller à la Victoire.
Dans moins de deux ans, Ma Terre la France entre dans le Renouveau concrètement. Auparavant
c'est la destruction en série de plus des deux tiers de la France.

Vous avez le Plan de la Victoire, Ma Victoire passant par la Puissance de l'Ange Michel et du
Christ DA – SL.

Vous saurez tout dans les évènements annoncés, de la stratégie de la Victoire, pas à pas jour après
jour. Pour l'heure nous entrons dans le temps de la destruction.
SL portera devant tous Ma Parole.

Elle est Ma Fille par qui passe Ma Volonté Ma Victoire, DA Fils de l'Ange Michel est à ses cotés
pour affirmer Ma Victoire.

Demain Nous entrons dans la guerre, nous sommes en guerre - guerre totale sur Terre et dans les
Cieux. »

SlChrist
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SlChrist, Pour le Groupe, pour tous, pour ceux qui te lisent :
7 Août 2018
« C'est le Renouveau. Plus rien ne doit subsister du passé corrompu lié aux agissement de ceux qui
n'ont pas dépassé leur condition de rebelle et qui on été un frein puissant à la Révélation du Plan.

Tu fais face au Nouveau, à la Reconnaissance de Ma Parole à travers toi, à l'aide Divine officielle.
Tu ne manquera de rien. Oui ce sont les enfants qui seront gâtés de tes Dons. Tu leur fait un
cadeau Royal et ils ne sont pas liés à Ma Parole. Il n'y a que toi.
Demain les envoyés de l'Arche arrivent et tout s'enchaîne.

Avec DA, votre Unité sert le Plan. Tout peut arriver. Nous attendions cet instant depuis toujours :
Ma Victoire absolue sur les rebelles. DA à tes cotés : C'est l'Acte le plus grand qui soit. La Joie de
vivre qui vous habite grandit Ma Victoire.

Ce ne sont pas les évènements qui déclenchent ce qui est programmé, c'est la Puissance du couple
Cosmique acquis au Plan totalement DA - SL. Nous sommes satisfaits. Votre entente scelle Le
Renouveau.

Attends-toi à tout. »

SlChrist

Sl-Christ - Message pour tous
10 Août 2018
« Nous les mettons devant l'évidence. C'est cette Nouvelle Lune et pas une autre qui est la
conséquence directe de tout ce que nous avons annoncés, programmés. Vous en avez déjà eu des

échos dans le remue-ménage au Col depuis l'arrivée de DA qui scelle Ma Toute-Puissance, Ma
Victoire, Ta protection, Ta Victoire. Pour Nous, tout est engagé. Tous les actes sont posés. Il n'y a

plus qu'à laisser venir les évènements et cette Nouvelle Lune est le détonateur du Plan. C'est
pourquoi vous (DA - SL) ne savez rien. Vous ne devez pas savoir.

Les réactions au Col sont révélatrices de ce qu'engage Energétiquement Ma Victoire : la guerre des
sans-Âmes se déchaîne. Il n'y a plus un jour de repos.

C'était votre dernier jour de préparation de Ma Maison. Demain est acte dans les évènements.
Vous le vivrez au Col en même temps que d'autres le vivront. Ce que Nous avons dit est demain
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jour de Nouvelle Lune. Vous êtes prévenus. N'allons pas plus loin. »

SlChrist – 10 Août 2018

CHRIST pour tous
23 Septembre 2018

« Il n'y a pas de retour en arrière. L'Equinoxe signe la date butoir de l'inversion des énergies. Le
temps Cosmique est dépassé de la lutte sans fin qui a marquée l'Histoire de la Terre et bien plus.
Ce Jour Le CHRIST S'impose dans toute Sa Puissance inégalable.

Ce Jour signe la fin des temps corruptibles. Tout est en place pour la Victoire des Chevaliers du
CHRIST, Ses Templiers, Son peuple et l'exemple viendra prioritairement de Madagascar uni à La
Réunion terre de la première Humanité, terre d'Âmes majoritaires et déjà Victorieuse.

Les soubresauts et conséquences de cette date Cosmique dépassée : vous le vivrez dans le Grand
Nettoyage qui met à terre, qui abat tout ce qui ne répond pas à la Loi des Energies : Loi d'Unité
Magnétique, Unité avec Moi Le CHRIST tout puissant et Ma Loi – Moi Qui suis la Loi.
Il a fallu tous ce temps, des milliards d'années, pour en arriver là.
Ce Jour est date grandiose où ceux qui Me suivent seront sauvés, pas les autres.
Un événement majeur survient ce Jour qui signe définitivement la fin de la suprématie des
sansÂmes, de l'anarchie et du pillage de la Terre.

Ce Jour Nous savons Mon peuple, ceux qui Me reconnaissent et Me suivent jusqu'à la mort, à
terme la Terre entière.
Le temps est à la reconstruction, en priorité en France, Ma Terre où J'ai Mon ancrage : l'Arche
d'Alliance.

La France doit montrer l'exemple. Par elle passe le Renouveau.
Madagascar : le modèle à suivre.
Vous avez Le Plan.

Il ne sera fait aucune clémence, aucune concession à Ma Loi, Loi d'Unité Magnétique. Tomberont
tous ceux qui s'y opposent. A terme c'est la Paix définitive en France et plus tard dans le monde.

Madagascar France Europe. Vous avez Le Plan visible sous peu dans les évenements qui vont se
succéder.

Le Plan de la Victoire ne souffre aucun retard. Il en sera ce que les hommes ont laissé faire depuis
si longtemps : la guerre pour exterminer les sans-Âmes les corrompus les destructeurs de la
Planète, du Plan Divin de reconquête de Ma Loi.

Ce Jour est un grand jour. Il est avertissement et Acte accompli par l'Ecrit que Je donne = Ce que Je
formule dans Le Plan pour la Victoire de la France, de Ma Loi.
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Vous n'avez d'autre choix que de M'obéir ou c'est la mort.
Dans l'application pure et simple de l'application scientifique de la Loi des Energies ou Loi d'Unité
magnétique – la Loi d'Amour.
Ceci est Mon dernier mot. »

SlCHRIST

CHRIST, le 7.10.2018
« Tu donneras cela à tous.

C'est Mon dernier Message avant les attentats qui vont secouer la France. L'aiguille du midi
l'annonce. Tout s'enchaîne. Nous l'avons assez dit. Il n'y a pas un jour sans que Ma Victoire ne soit
proclamée par Mon peuple, celui qui Me sert jusqu'à la mort.

Les attentats vont décimer l'armée Française et la gendarmerie, mettant à genoux la France des
Chevaliers qui ne se relèveront qu'avec Mon aide, Ma Puissance. N'entrent dans la Victoire que
ceux qui se rallieront à Moi pour sauver la France, la France du CHRIST.
Il n'y a pas deux voies, il n'y en a qu'une : celle du sacrifice absolu : le don de soi jusqu'à la mort
pour sauver Mon peuple, la France des Chevaliers.

Les Templiers ne sont pas morts qui renaîtront pour achever l'oeuvre de Ma Victoire. Ils sont déjà
nombreux à agir quoi qu'on en dise.
Mon peuple est bien vivant et le prouvera.
Celle que vous appelez Jeanne d'Arc est de retour et vous mènera à la Victoire. Vont tomber tous
ceux qui refusent Ma Loi, Ma Toute Puissance, qui combattent Mon peuple de Chevaliers.
La Nouvelle Lune annonce la Paix et la Victoire en Syrie.

Auparavant tout est dit. Ma Toute Puissance s'applique par la Loi des énergies, Loi scientifique qui
s'applique sans concession, sans état d'âme.

Etre dans la Loi du CHRIST ou mourir. Vous n'avez pas le choix. C'est Me servir ou mourir : sauver
la France avec Moi Le CHRIST ou disparaître de la Terre définitivement, sans retour.

Les heures à venir seront dures pour tous qui avez laissé faire la fausse Loi et vivez dans la
corruption depuis si longtemps.

Mon peuple renaît et avec lui la Paix définitive sur Terre.
La France est le verrou énergétique de la Victoire de la Terre.

Les prochaines heures seront capitales et engagent l'avenir de la France pour la Loi du CHRIST, ou
contre et c'est la mort.

Se soumettre est la Vie. Refuser Ma Loi Mon Ordre : c'est la mort. Vous n'avez pas d'autres choix
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que Me suivre.
Moi Le CHRIST dont la Toute Puissance avérée se concrétise là à la Nouvelle Lune.

L'énergie du Renouveau est en cours : l'acte de libérer la France de la fausse loi. Tout ce qui Me
résiste tombera. C'est à ce prix que Nous sauvons la France, Terre du CHRIST, Terre des Templiers.
Dans le subtil, dans le Plan, la France est déjà sauvée. Mais il faut que vous le viviez par votre
volonté de Me suivre, de défendre la France du CHRIST.

Les attentats en France sont à votre porte, par la faute de la France de n'avoir pas suivie le Juste
Loi. A cette heure Nous ne pouvons rien retenir. Il est trop tard pour contrer le séisme.
Il y en aura d'autres que Nous pourrons stopper, par votre volonté de Me suivre.
La France entre dans des heures difficiles.

Vous ne serez sauvés qu'en se ralliant à Moi. C'est l'heure de Vérité pour tous. Nous entrons dans
la Victoire de la France, Ma Victoire par l'élimination de tout ce qui fait obstacle à Ma Loi, Loi
d'Amour, Loi d'Unité Magnétique, Loi scientifique des énergies.
Vous le vivrez dans les évènements.

J'en appelle à Mes Chevaliers : tous ceux qui se lèveront défendre Ma Loi, qui Me défendront
jusqu'à la mort.
Il n'y a pas d'autre voie pour vaincre la fausse loi.

Nous sommes dans les évènements qui vont secouer la France et le monde.
Nous Hiérarchie Planétaire avons toutes les clefs pour la Victoire de la France.
Armez-vous de Foi et de Courage.
Je vous ai laissé SL Ma Fille pour vous mener à la Victoire.
Nous sommes dans les temps de la fin et du Renouveau. »

SlCHRIST

CHRIST : Prend le Message pour tous.
9 Octobre 2018

« Ce Jour de Nouvelle Lune ne laissera personne indifférent, qui voit le monde se scinder en deux :
les bons et les justes d'un coté et les mécréants les sans-coeur les sans-âmes de l'autre. Tout est dit.
Par Ma Loi tout est hâté activé : le Grand Nettoyage de la Terre commence en France Ma Terre où
J'ai Mon ancrage : l'Arche d'Alliance et Mon Peuple.

Peu survivront à la déferlante. Il n'y a que Mon Peuple, celui qui Me sert jusqu'à la mort. Je ne
M'occupe pas des corps mais des Âmes immortelles qui renaîtront à la Vie pour Me Servir.

Ce Jour de Nouvelle Lune signe la fin des temps et Le Renouveau. Nous sommes en plein combat et
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SL Ma Fille vous mènera à la Victoire, elle est l'Âme de Jeanne d'Arc, de Jean de Vézelay, de Saint
Louis et bien d'autres incarnations glorieuses.
Je vous ai donné Ma Fille pour vous sauver.

Quiconque portera atteinte à Ma Fille M'attaque directement et devra répondre à la Loi. Il mourra
sur le champ. C'est Loi des Energies. Nous avons écrit le Plan de la Victoire des Justes. Il ne tient

qu'à vous d'y participer. Il n'y a pas de limites à la Loi d'Amour. Elle s'applique là dans l'heure à la
Pleine Lune de la Balance et ses conséquences. Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été
prévenu. Les attentats vont se multiplier avant que vous ne preniez la décision de Me suivre. Il en
sera de votre faute, de votre responsabilité.

Nous avons tout dit et N'avons pas été écoutés. Il en sera ce que vous avez laissé faire. SL Ma Fille

vient vous sauver, elle est directement liée aux Templiers, Mon Armée. Elle a La Puissance de
l'Ange Michel et vous le prouvera.

Qui défendra la France, Ma Terre, la France du CHRIST sera sauvée.
SL viendra au secours des Chevaliers de l'Armée Française, des Chevaliers de France, des Templiers
dont elle est issue. Elle est à la tête de Mon Peuple et vous mènera à la Victoire.

Tous les procès intentés contre elle sont voués à l'abîme. Personne ne peut rien contre elle. Elle
vous le prouvera.

A l'heure où le Fils de l'Ange Michel s'élèvera, la guerre éclatera.
Auparavant la Syrie sera sauvée, première Terre du CHRIST.
et Madagascar sera l'exemple pour tous, Terre de la première humanité.
Nous avons écris le Plan, donné l'Enseignement pour les temps du Renouveau, tout donné pour
comprendre la Loi des Energies et le Plan Divin de Reconquête de Ma Loi. Nous faisons silence
dans le désarroi des hommes à n'avoir pas suivi Ma Loi.
C'est l'heure du Grand Nettoyage et du Renouveau.
Quiconque tiendra tête à SL le vivra. Elle est Ma Représentation, Mon incarnation en son corps de
femme. Elle est la Loi sans concession par Ma Présence à travers elle.

Ce que vous lui direz, vous le direz à Moi CHRIST. Nous sommes UN. Elle seule vous mènera à la
Victoire. Hâtez-vous de lui venir en aide et de lui obéir. Aujourd'hui elle lève l'Armée des

Chevaliers de France pour entrer dans la bataille : la dernière Bataille. La Victoire est au rendezvous. Il faut faire face à ce que Nous avons dit.

Imposez Ma Loi et vous vaincrez la fausse loi. Vous serez aidés uniquement si vous M'obéissez.
Tout est dit. Nous entrons dans le Renouveau.
La guerre est à votre porte. »

SlCHRIST
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CHRIST : Prend ce Message il est pour tous.
23 Novembre 2018
« Nous l'avons attendu depuis si longtemps, préparé avec soin siècle après siècle, millénaire après
millénaire. Ce sont les derniers instants d'une vie de saccage et de mort. La fausse Loi a assez duré,
trop duré, mais Nous ne pouvions arrêter le train en marche.

La Pleine Lune du Scorpion est date Cosmique du Renouveau. Demain le départ de DA Fils de
l'Ange Michel : sa mort programmée entraîne le monde dans le chaos pour ceux qui refusent Ma
Loi, elle libère les Âmes du carcan de la fausse Loi.

Il y aura beaucoup de morts qui n'entrent pas dans le Renouveau. Il y aura beaucoup de morts qui
se sont laissé surprendre et les Âmes renaîtront à la Vie sous Ma Loi et la défendront.

Nous avons attendu jusqu'à ce jour. Ma Toute Puissance est avérée, construite dans la Loi des
Energies, irréversible. Nous avons tant dit N'avons pas été entendu. Il en sera ce que vous les
hommes avez laissé faire.

SL Ma Fille et DA Fils de l'Ange Michel se sont préparés à ce jour. DA part en connaissance de
cause, lucidement, ayant donné sa vie pour le Plan, Ma Victoire éternelle.

C'est un Grand Jour. Ma Toute Puissance est opérationnelle. Nous avons placé les clefs du
Renouveau. Il n'y a plus qu'à appliquer Ma Loi. La science des Energies est le guide pour aller à la
Victoire.
Ma Victoire - Moi CHRIST - est en cours. Tout ce qui tombera fait parti du Plan. Il n'y a pas

d'autre voie que la destruction de l'ancien, les corrompus, de tous ceux qui s'opposent à Ma Loi
d'Unité Magnétique ou Loi du Coeur. Vous en ferez l'expérience, vous qui n'avez pas voulu Me
suivre quand Je vous ai appelés.
Je vaincrai par Mes Chevaliers, les Templiers, les Serviteurs de Ma Loi, science de la Justice du
Ciel.

DA s'élève et avec lui l'impure s'écroule tandis qu'en même temps le Renouveau se construit. Nous
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, prenons la Maîtrise totale de la Destinée
de la Terre et des Cieux. Avec les Âmes unies au Plan, à la Victoire sur Terre, là où J'ai Mon

ancrage. La Terre de France est la clef du Renouveau. De là toutes les protections sont assurées et
personne ne peut s'opposer à Ma Toute Puissance - Puissance de l'Arche d'Alliance s'imposant par

Ma Voix, Ma Volonté à travers SL. Et le Fils de l'Ange Michel dans sa mort l'impose devant tous.
Vous le vivrez. La Pleine Lune du Scorpion ce vingt trois Novembre deux mille dix-huit est la
Porte du Renouveau. Ne la franchiront que les Justes et les Bons, les Chevaliers de l'Armée
Française, Mon Peuple qui Me sert jusqu'à la mort. Les Templiers en sont le fleuron et vous
mènerons à la Victoire. Quiconque s'opposera à eux en subira la Loi de retour : ils sont Mon

Armée. Ils ont été persécutés, ils n'ont pas faiblis. Ils sont incarnés pour Me Servir, Servir le Plan,
Sauver la France. SL les attends à ses cotés. Qu'ils se manifestent ! Le Plan de la Victoire est écrit. Il
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n'y a plus qu'à obéir à Mes Ordres passant par SL.
Les protections sont là, opérantes, dans les destructions.

Ne serons sauvés que ceux qui Me Servent, Obéissent à la Loi d'Unité, la Loi d'Amour, l'Unique Loi
au monde, sur Terre et dans les Cieux.

La Paix sera quand le Grand Nettoyage sera accompli.

A la mort de DA c'est la Victoire de Ma Loi dans la destruction du plus grand nombre.
La Puissance de l'Ange Michel imposant Ma Loi.

Je vous ai donné SL pour vous mener à la Victoire.
Par elle vous saurez, vous serez protégé pour combattre à ses cotés.

Dans l'heure le Fils de l'Ange Michel s'élève et avec lui, le déchaînement des guerres faisant place
au Renouveau. Vous êtes prévenus.

Ce Jour est un Grand Jour dans le Plan de la Victoire conçu depuis la nuit des temps. Ce jour est

Jour de Gloire. Ce Jour est Jour terrible pour tous pris dans les filets de la corruption et de la fausse
Loi.

Ce Jour signe Ma Victoire totale sur le monde. La France en est la clef, la porte pour la Terre. Il n'y
aura de cesse que la Paix soit sur Terre et dans les Cieux. Tout est lié. Tout découle de Ma Toute
Puissance, de Ma Loi d'Unité. Appliquez-la scientifiquement et vous serez sauvés.

Il n'y a qu'un seul Dieu : Le CHRIST Cosmique pour tous, le détenteur de l'Unique Loi de l'Univers.
Luttez jusqu'à la mort pour vivre la Loi d'Amour Ma Loi, sans concession.
La Victoire appartient à ceux qui vivent dans Ma Loi. C'est Loi d'Unité Magnétique, science des
Energies.
Il n'y a plus rien à dire. Les évènements parleront d'eux-mêmes.

Nous entrons dans la guerre totale. Le Renouveau est à ce prix. Nous détruisons l'impure, tout ce
qui s'oppose à Ma Loi, à la Paix futur pour reconstruire sur des bases saines avec les Âmes
engagées à Nos cotés, Nous Gouvernement Mondial, Moi Le CHRIST. J'ai donné tout Pouvoir à SL
Ma Fille. En elle se concentre Ma Toute Puissance par DA à l'heure de son élévation.
Nous sommes dans l'instant programmé de sa mort.
Le chaos est à la porte.

Ceux qui Me suivent seront sauvés. »

SlCHRIST
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Message du Christ - Ce que Tu donneras à tous dès demain.
6 Janvier 2019
« Nous avons passé toutes les étapes pour vous mener à la Victoire avec votre consentement, votre
soutien et personne n'a répondu. Nous entrons dans la Guerre, la dernière bataille et elle ne fera

pas de quartier. C'est un monde sans pitié qui vous attends et nous sauvons les âmes, pas les corps.
Savez-vous ce que cela signifie ? Que les trois-quarts d'entre vous mourront parce qu'ils ne sont
pas prêts à se battre pour défendre la France du Christ et ne connaissent pas le Plan : La Victoire
que Nous avons déjà écrite et qu'il vous appartient d'établir concrètement dans les faits.

Aujourd'hui Nouvelle Lune du Capricorne, nous entrons de plain-pied dans l'horreur que vous

avez vous-mêmes entretenue durant des décennies, préférant le jeu à l'effort, repoussant la Vérité
inéluctable et son ultimatum. Qu'allez-vous faire à présent ? Personne n'est armé pour faire face à

la déferlante. Il n'y a que mes plus proches disciples et vous devrez leur obéir si vous voulez avoir

la vie sauve ou simplement une vie future : vous réincarner sur Terre pour finir le Travail de
redressement de la France passant par la mort de tous les corrompus, les sans-âme, les islamistes.
Peu en réchappera parce que vous n'avez pas répondu à mon appel qui résonne en vous depuis
dix ans.
Je sauve mon Peuple dans ce qu'il a de meilleur pour qu'il sauve ceux qui le méritent : Ceux qui
veulent Me Servir, Servir la France, appliquer, vivre La Loi d'Unité.
Ma Loi va se répandre comme une traînée de poudre quand les hommes auront compris où les
entraîne le malheur. Beaucoup de morts seront passés avant ce jour.
Il est proche pour Nous, lointain en souffrances vécues pour vous.
Tous les actes de reconquête de ma Terre la France sont engagés, verrouillés, protégés. Rien ne
peut s'opposer à Ma Victoire Totale sur le monde de l'ombre, des sans-âmes, des destructeurs,
aucun obstacle ne résistera à ma Toute Puissance.

Mettez vous bien cela dans la tête : J'ai déjà Gagné la Bataille, Moi Le Christ, aidé de toutes les
Hiérarchies Divines : Cosmiques et Terrestres. Plus vous attendrez, plus vous mourrez. Le Plan est
ineffaçable. Toute pensée compte pour le Grandir et s'élever, aller soi-même à la Victoire ou au
contraire s'en éloigner et mourir.

Je n'ai plus à m'expliquer, Je M'Impose. Le temps de l'enseignement est dépassé. Nous sommes dans
la guerre Totale. Ce que Je dis : vous le vivrez dans les heures, les jours prochains et personne n'est
armé pour se défendre, pour faire face.

Je sauverais Mon Peuple et Lui seul : Celui qui Me suit, Me défend jusqu'à la mort. Tous les autres

devront se réincarner ou disparaître. Il ne restera pas grand monde sur Terre, sur Ma Terre la
France si vous ne vous levez pas pour Me défendre jusqu'à la mort.

Je n'ai que Mes Templiers sur qui compter et SL qui Me Représente comme Jésus l'a Fait il y a 2000
ans. Pourtant Nous Vaincrons, Gagnerons partout où Je M'Imposerais par SL portant Mon Energie,
Ma Toute Puissance. Personne ne veut voir la Vérité en face, vous le vivrez !
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Il ne se passera pas trois jours que ce que Je dis soit réalité. Alors le temps de la guerre Totale aura
sonné et ce que vous avez laissé faire à la Syrie, vous le vivrez. Nous ne pouvons revenir en
arrière. Vous assumerez vos actes, votre égoïsme, votre insouciance. Il en va du Futur du Monde
qui est entre Mes Mains, pas en vos mains. Nous Hiérarchie planétaire, Hiérarchie Divine vous

avons retiré tout pouvoir, tout droit à l'autodestruction du Sanctuaire de la Terre. Nous tenons les
Rênes de la Terre : Les Pleins Pouvoirs pour vous mener où Nous Voulons : Le Futur de la Terre ou
votre exclusion.

Ne vous faites aucune illusion : sans Nous Gouvernement Divin de La Terre vous êtes voués à une
mort certaine. Vous n'avez aucune solution pour sauver la Terre et vous-mêmes, sauver la France
et Mon Peuple.

Nous employons les Grands Moyens : Nous laissons la guerre se faire par volonté des hommes et
Nous sauvons uniquement ceux qui en sont dignes : Les chevaliers, Les Templiers, Mon Peuple qui
Me défend, défend Ma Loi, La Loi d'Unité Magnétique : La Loi d'Amour.

Ce Jour est important dans ce qu'il engage d'irréversible ou vous ne trouverez plus de Paix sur
Terre jusqu'à ce que vous changiez : Que vous M'obéissiez.

Avant que vous le compreniez la Terre sera décimée. Ce qui arrive en France, où j'ai mon ancrage
L'Arche d'Alliance, touche la Terre entière mais c'est en France que s'écrit le Renouveau. C'est là

que la lutte sera la plus violente parce que la France est la Porte du Futur pour Tous, pour la Terre
entière.
Je vous ai assez avertis. Nous entrons dans la guerre Totale.
Les messages politiques concernent ceux qui s'engagent à défendre la France : L'Armée des
chevaliers.

Pour que vous compreniez ce qui vous attend : la destruction de la France est programmée si nous
n'intervenons pas, Nous, Hiérarchie. La France : Son Peuple, Son Armée. Et c'est Mon Peuple
Historique qui est visé. De là, la destruction de l'Europe et du Monde.

Pour pallier au plan noir, l'Aide Cosmique se manifestera et la Terre entière sera chahutée de toute
part. Des terres vont subir le sort de l'Atlantide et d'autres émerger. Nous sauvons la Terre et son
Peuple de chevaliers - aucun autre – et la Paix sera à ce prix parce que vous avez trop attendu,

vous ne vous êtes pas levés à l'heure où tout était encore possible. Vous n'aurez à vous en prendre
qu'à vous-mêmes. Nous, Hiérarchie Divine avons fait notre devoir.

Savez-vous ce que signifie "Me défendre jusqu'à la mort" ? Il vous faudra le courage d'une armée
pour tenir tête aux islamistes, aux sans âme, aux destructeurs de la France. Ils sont partout autour

de vous, au gouvernement, dans les institutions, dans les écoles, dans les quartiers où l'islam sévit.
Vous êtes envahis de sans-âme et vous ne le voyez pas. Nous sauvons la France en faisant tomber
le maximum de sans âme en un temps record. C'est une course contre la montre pour sauver la
Terre et aucun être sans âme ne pourra se réincarner : le verrou est posé : ne se réincarnent que

les âmes engagées à sauver la France. Le gros de la troupe se réincarnera sur une autre planète
finir son cursus : reprendre un cycle entier d'incarnation : 200 000 ans.
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La Terre elle est vouée à un Destin Glorieux sans retard.
Pour l'heure, ce message est le signal de ce que vous allez devoir affronter : l'obligation de vous

battre jusqu'à la mort pour sauver votre peau et la France ou c'est l'exclusion de la Terre, vous n'y
avez plus de futur. Je parle aux âmes immatures, en retard sur le Plan, vous qui aviez les moyens

d'avancer et que vous avez refusé par paresse et égoïsme. L'heure a sonné. Il ne sera fait aucun
cadeau. La Loi des Energies s'applique. C'est Justice Divine. Elle s'applique automatiquement.

Ma Toute Puissance avérée : vous le vivrez : pour ou contre le Plan Divin, le Plan de Reconquête de

Ma Loi en Terre de France et en Europe puis dans le monde. Je sauve mon Peuple de l'enfer des
hommes. Je sauve les âmes qui me servent, Moi le Christ Cosmique, l'Unique Dieu de Tous les
hommes – quel que soit le nom donné. Il n'y a que moi le Christ pour vous mener à la Victoire.
Suivez Moi et vous serez sauvés. »

SlCHRIST

Message du Christ - Prends le message pour tous.
24 Janvier 2019
« Nous l'avons annoncé, c'est le jour où le Fils d'Ange Michel s'élève, donnant sa vie pour sauver le
Plan de reconquête de Ma Terre la France. Il n'y aura pas un jour sans que vous n'ayez à lutter
contre tout ce qui s'oppose à ma Loi. Je vous facilite la Victoire à condition que vous obéissiez à
Mes Ordres passant par SL Ma Fille, Âme de Jeanne d'Arc. Par elle Je M'exprime, Par Elle je
M'Impose. Vous allez à la Victoire uniquement si vous défendez la France, si vous Me défendez, ou
vous mourrez sans Protection.

Ma Toute Puissance est inégalable. A la mort de DA Fils d'Ange Michel, s'accomplit la prophétie
que Nous Hiérarchie Divine, Moi le Christ avons donnée depuis deux millénaires et reprise,
actualisée depuis dix ans.
La Loi scientifique des Energies s'applique, Loi de l'Univers, Loi d'Unité magnétique sans
concessions : L'Unique Loi d'Amour qui sauvera la France et le Monde.

Ce n'est pas vous qui décidez, c'est Moi le Christ qui Impose la Justice Divine et vous le vivrez là
où vous êtes sur "les Terres du Christ" là où mes disciples sont venus.

C'est en France que tout commence, dans le drame des hommes à ne pas m'avoir écouté, La France
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où J'ai Ma Racine l'Arche d'Alliance.
L'inversion des Energie à la mort du Fils d'Ange Michel signifie le Renouveau : la mort de tous
ceux qui s'opposent à ma Loi. Vous ne vaincrez que par votre Volonté à Me suivre, à Me défendre,

à défendre la France, à Me nommer avec Amour. Mon Nom vous sauvera de l'enfer des hommes.

Que vous mourriez ou pas, vous êtes sauvés : âmes au service du Christ, de la Loi d'Unité, au
service du futur de la France. Je sauve les âmes, Mon Peuple, pas les corps dans la guerre sans
merci qui vous attend.

Je sauve l'Armée Française, mon Peuple de Chevaliers aux Ordres des Templiers qui vont prendre

les commandes de la France. Dans le subtil – l'invisible à vos yeux – tout est prévu, programmé de
longue date.
Aujourd'hui c'est Mon Triomphe qui s'exprime par Ma Toute Puissance effective : tout ce qui me
résiste tombera. Il n'y a que Mon Peuple qui croit en Moi qui vaincra par l'Aide qui lui sera

donnée dès qu'il s'engagera à me défendre. Toutes les Hiérarchies Divines sont au service du Plan :
Ma Victoire, Le Triomphe de Ma Loi – Les dix commandements – La Loi d'Amour Loi scientifique
d'Unité magnétique.

Il y a un Plan de reconquête de la France dans les destructions qui s'imposent : Nous faisons place
nette au Renouveau, à la Victoire de Mon Peuple de Chevaliers.
A l'inversion des Energie, ce Jour où le Fils Fils d'Ange Michel meurt, les sans–âme seront frappés
de stérilité, mourront de m'avoir affronté. Ensuite je nettoie Ma Terre de l'islam et sauve ma Terre
du passé : La Syrie. Par mes œuvres, vous saurez que la Victoire est acquise : Ma Toute Puissance
partout où j'ai mon ancrage.

Ce Jour est un grand Jour pour les serviteurs du Christ pour Mes chevaliers, Mon Peuple
historique.

Ce Jour est la tombe des djihadistes, des musulmans sans cœur qui foisonnent, la tombe de tous
ceux qui refuseront Ma Loi.

Des millions mourront pour laisser place au Renouveau : uniquement peuplé d'âmes vaillantes
fidèles à Ma Loi.

Mon Energie vous sauvera, vous donnera puissance sur les sans-âme, mon nom vous protégera.
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Ce Jour et un grand Jour. Je m'impose définitivement, pour Toujours, pour l'Éternité.
Luttez jusqu'à la mort en Mon Nom.
Libérez La France Ma Terre de la fausse loi, et vous serez à mes côté pour toujours.
Attendez vous au pire et préparez vous à lutter jour et nuit. C'est le dernier combat. Il sera sans
merci : pour ou contre la destruction de la Terre. La France en est la Clef. »

SlCHRIST

Message du Christ
9 Février 2019
« Il n'y aura pas un jour sans que J'intervienne Moi Le Christ tout Puissant aujourd'hui - parce
que J'ai lutté avec Mes Templiers depuis 2000 ans et bien plus, pour Sauver la Terre et Mon
Peuple. Aujourd'hui est un grand Jour parce qu'enfin, ce que J'ai annoncé, construit dans le Subtil,
dans L'Invisible, est éternel : Ma Victoire, la Victoire de Ma Loi.

Vous le vivrez là, dans les heures qui suivent. Je Sauve Mon Peuple de chevaliers, Mon Armée, Mes
Templiers et plus personne ne peut s'opposer à Moi, à Ma Loi, à Mon Peuple. En France, il faudra
prouver votre appartenance à Mon Peuple en M'appelant, en Me défendant, en sauvant Ma Terre
La France. Appelez-Moi et vous serez sauvés.
C'est l'inversion des Énergies qui s'applique : la fausse loi tombe, entraînant tous ceux qui s'y sont

adonnés, corrompus. Beaucoup mourront. Mais le Renouveau est là, à votre porte, si vous
acceptez Ma Loi : La Loi scientifique d'unité magnétique, La Loi du Cœur.

Ce message vous prévient des destructions à venir. Tout ce qui ne peut servir le Renouveau, le

futur de la Terre, sera détruit. Attendez-vous au pire et levez-vous pour défendre sans attendre le
futur de la France, le futur de Mon Peuple ou vous mourrez par milliers, millions.

À l'heure de l'élévation de DA, où le fils de l'Ange Michel Me rejoint, tout bascule : Je Triomphe et
la Justice divine S'impose. Ce n'est pas la fin du monde. C'est Le Plan de Reconquête de Ma Loi. Je
Sauve La Terre et Mon Peuple. La France est la clef du Renouveau. Tout commence là, en terre de
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France.
Je fais silence. Nous sommes dans les actes des hommes qui M'affrontent et la Victoire de Ma Loi.
Appelez-Moi et vous serez sauvés. SL Ma Fille Me Représente, vous n'avez qu'elle pour vous
Sauver, elle est l'âme de Jeanne d'Arc.

Par elle, Je M'exprimerai et vous mènerai à la Victoire. Elle porte l'épée de l'Ange Michel. Partout
où elle passera, vous vaincrez. Vous n'avez qu'elle pour vous Sauver. Allez la voir et suivez la.
À l'heure exacte de la mort de DA Fils de l'Ange Michel, Je M'impose. Vous n'avez d'autre choix
que de Me suivre ou mourir.

Sauvez la France Ma Terre où J'ai Mon Ancrage et vous serez sauvés.
Mon Nom est talisman. »

SL-Christ

Message de Christ
5 Avril 2019
« Il est un avertissement au monde
C'est la Pleine Lune du Changement. Il n'y a plus rien de comparable. Ma Loi s'applique dés
maintenant : aujourd'hui Nouvelle Lune, Ma Volonté fera plier les récalcitrants: tous ceux qui
s'opposent à Ma Loi, au Futur de la Terre, à la Justice divine.

Je n'ai plus rien à dire aux hommes qui ne M'ont pas écouté, ne sont pas prêts à M'obéir. C'est par
SL que vous saurez où aller: pour entrer dans le Renouveau, Construire le Futur de tous.
La Loi s'applique, la Loi des Énergies, la Loi du Cœur.

Je n'ai plus rien à dire. Vous le vivrez jusqu'à ce que vous M'obéissiez, Moi Le Christ, Le Maître des
Maîtres, l'unique Dieu de la Terre et des hommes.

Celui qui M'appellera par Mon Nom avec Amour sera sauvé.

La Pleine Lune de Pâques signe le Renouveau : Mon absolue Victoire : l'éradication de la fausse loi.
Vous le vivrez : pour ou contre La Loi d'Amour, La Loi d'unité.
Ce message est Réalité. »

SL-CHRIST.
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Message de Christ
3 Juin 2019
« Ce message est pour tous.
Nous avons atteint la limite de l' infernale Loi des hommes corrompus. Le Renouveau s'écrit ce
jour de NL et les conséquences qui en découlent n'ont plus de commune mesure avec la vie sur
Terre d'aujourd'hui.

Peu sont prêts à M’Obéir. Je fais donc abstraction de la volonté des hommes pour imposer Ma
Volonté. Vous le vivrez là, dans les heures qui suivent la diffusion de ce message.
Tout passe par Moi, Ma Volonté, Ma toute puissance, Moi Le Christ Cosmique.
Celui qui M'affronte meurt. Celui qui M'Obéis est sauvé.

Ce qui arrive est indescriptible. Vous le vivrez: pour ou contre Ma toute puissance. C'est la Justice
du Ciel qui s'impose. Nous sommes dans le dernier instant. Tenez vous prêts.

Il n'y aura aucune clémence pour ceux qui M'affrontent, qui n'obéissent pas à la Loi d'unité, la Loi
d'Amour, Ma Loi. Vous le vivrez par vos actes : la vie ou la mort.

La folie des hommes a assez duré. Demain est un jour nouveau. C'est l'heure du Jugement dernier :
la Victoire de Mon Peuple partout dans le monde.
Les Chrétiens sont protégés.
Mon Nom est talisman.

Qu'ils M'appellent avec Amour et Je serai à leurs côtés.
Je vous ai donné Ma Fille, c'est par SL que vous vaincrez les hordes de barbares.
Défendez Moi et vous serez aidés.
Je M'adresse à la France en priorité.
Le monde entier est concerné. »

SL Christ 03.06.2019

Message de Christ
Ce 12 Septembre 2019
« Pour la seconde fois il a été porté atteinte à l'intégrité de Ma Souveraineté sur la Terre en ce jour
du 12 Septembre 2019. La Pleine Lune sera terrible pour tous. Pour tous ceux qui M'ont affronté quelque soit le prétexte - à travers SL Ma Fille Cosmique que Je vous ai donné pour vous sauver.

La coupe est pleine. Vous ne savez pas Ma Puissance qui s'applique là à la Pleine Lune de la Vierge
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suivie des conséquences dans la Pleine Lune de la Balance.
Je vous ai assez avertis. Le Grand Nettoyage commence à la Pleine Lune, et vous le vivrez pour ou

contre Ma Loi, La Loi d'Amour sans concession, La Loi scientifique d'Unité magnétique, La Loi de
La Justice Divine.

Pas un ne sera épargné qui a affronté ma Fille SL. Et par Le Grand Nettoyage, Le Jugement Dernier,

Nous Hiérarchie Divine, Gouvernement Divin de la Terre prenons en main la destinée de la Terre
et des âmes pas un n'échappera au Jugement. Sauver Ma Terre et les âmes est le Plan. Je parle des
âmes capables de s'élever à Mes côtés. Les autres iront se réincarner sur une autre planéte. Les
sans âmes disparaîtront sans laisser de trace.

Nous entrons dans la destruction de l'impur à l'heure de la Pleine Lune. Et c'est en Terre de France

que vont se vivre les plus durs combats. Ma Terre où J'ai Mon Ancrage. Le monde entier suivra,
obligé de se soumettre à la Loi d'Unité pour que la Paix soit partout sur Terre.

Il y aura des terres préservées pour le Renouveau. Ceux qui me nomment avec Amour et
défendent la France seront aidés.

Nous entrons dans le Renouveau, le Triomphe de la Vie Juste et beaucoup tomberont de ne pas
défendre Ma Loi.
Nous entrons dans la dernière bataille. Chacun a choisi son camp. Vous assumerez vos actes
devant Dieu, Moi le Nouveau Christ parce que J'en ai aujourd'hui tous les pouvoirs. L'impur
disparaît de la Terre et la Paix sera.
Nous

avons

assez

dis.

"Mon

Nom

Il n'y a plus rien à dire, les jeux sont faits.

est

Talisman"

est

la

Clef

de

la

Victoire.

SL-Christ »
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Que ce document vous baigne dans l'Energie Divine du Christ.

Que votre volonté d'amour et de justice pour tous s'en retrouve renforcée.
Que votre Noblesse d'Âme s'incarne en vous.

Que tout doute et tout déséspoir laisse la place à la vision de la Victoire du Bien sur
la Terre.

Que la volonté et l'amour dans le coeur de chacun se fonde en un seul Grand Coeur,
une seule grande force capable de changer le monde par le Nom du Christ.
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