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12 Février 2017
Christ
Coucher 21h impératif. Tu vas guérir quand il sera parti. Il doit savoir. Cela l’aide à
l’alignement : développer le Cœur.
SL : a-t-il compris comment je fonctionnais ?
Christ : Il s’en approche. Les étagères : c’est à lui à faire. Et DA fera.
Finis tes commandes ce matin impérativement.
Ce midi : message de MStGermain.
SL : J’ai parlé à Eve…
Christ : Tu as bien fait. Elle sait tout. Elle saura agir.
JMax, il doit finir ce qu’il a entrepris. Tu ne dis plus rien.
Tu ne t’occupes pas des voisins, ils auront ce qu’ils méritent.
12h
LM : Christine retrouvera l’âme de sa mère, elles se reconnaîtront. Oui, elle pourra M’entendre.
Oui, envoie-lui des photos de moi. Cela l’aidera.
Ce dont elle souffre : c’est dû à la pollution. Mets-la dans la Lumière.
Christ : JMax doit le vivre.
MStG : JMax exagère. Il tire la couverture à lui. Il aura une leçon. Tu ne dis rien.
ClefsduFutur France 12.02.2017 MStGermain
C’est une déclaration solennelle.
Nous entrons dans les actes du Changement.
Le Renouveau annoncé se matérialise là sous vos yeux. Ce n’est pas l’heure des descriptions,
mais de l’application de la Loi des Energies ou Loi du Christ Cosmique à laquelle Nous vous
avons préparés depuis 2008.
C’est l’exigence de la Loi qui départage ceux qui sont dans la Loi, de ceux qui en sont exclus
parce qu’ils l’ont refusée. C’est donc la Vérité énergétique : capable ou pas capable d’œuvrer
dans la Loi du Christ, qui fait le tri.
C’est l’heure du passage. Beaucoup sont à la porte, peu passeront. Il faut être en unité
énergétique – la Loi du Cœur – pour vivre dans l’Energie du Renouveau, dans l’Energie du
Christ : Le Nouveau Christ de toutes les Victoires.
La Pleine Lune du Verseau a ouvert la porte énergétique de la Victoire pour la troisième
humanité. Seules les âmes fortes résisteront au séisme. Seuls les chevaliers ont l’Energie du
Christ en eux : ils vaincront la fausse loi parce qu’ils ont tout donné d’eux-mêmes pour la
Victoire du Christ. Ne Serviront que les âmes capables de se libérer en une incarnation.
Tous les autres mourront sous la Loi des Energies parce qu’ils sont incapables d’Obéir à la Loi
universelle d’Unité.
C’est la Chance de la Terre.
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C’est la Victoire de la 3ième humanité que Nous écrivons.
Les clés de la Victoire sont données.
Les Preuves s’accomplissent.
Les temps sont durs pour tous ceux qui ne vivent pas maintenant la Loi d’Unité.
Nous avons construit le Joyau : la Victoire du Christ.
Il vous appartient de vous unir à Lui et de Le défendre.
Vous savez ce qui vous attend.
Il n’y aura pas de concession.
Je M’exprimerai en force, en puissance, en Vérité et vous Obéirez à Ma Loi qui est Loi du Christ
pour tous ou vous ne résisterez pas à l’Energie du Renouveau : la Puissance Nouvelle du
Christ.
Le Plan s’accomplit immédiatement.
Tout s’achève, tout s’écroule, et vous n’aurez de cesse d’appliquer Ma Loi pour vivre la Paix
sur Terre.
L’épreuve est en France, pour le Peuple de France là où vit SL, la Racine du Christ.
Par la Puissance de l’Arche d’Alliance, vous vaincrez la fausse loi, le Plan de destruction de la
Terre.
Engagez-vous dans la Victoire. Elle sera.
Christ vous a donné les Armes de la Victoire.
Ces mots sont Energie de la Victoire passant par SL.
Les jours à venir confirmeront Ma déclaration solennelle.
Nous sommes dans le Renouveau.
Vous le vivrez pour ou contre la Loi du Christ.
Vous le vivrez ou en mourrez.
Telle est la réponse de la Loi des Energies.
Les morts à venir le confirmeront.
Nous entrons dans le temps des destructions avant de Rebâtir le Nouveau.
Ce message est don énergétique d’Amour pour la Renaissance des chevaliers.
Je M’adresse au Peuple de France en premier.
MStGermain
SL-Christ
16h
Christ pour JJA
Il ne va pas avoir longtemps à tenir. Il peut faire confiance au patron de Heri.
20h
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Jmax, tu l’as guidé pas à pas pour la Victoire. Il sait. Tu as fait ce qu’il faut. Hâte-toi. Il est sorti
d’affaire.
SL : Nous lui prouvons Notre Amour, il va s’ouvrir.
LM : Nous l’aidons. Bien sûr il aura à travailler avec Moi. Nous donnons la puissance au Plan.
Tu lui as donné toutes les clés. Il va y arriver.
Christine : Nous faisons ce qu’il faut. Qu’elle reste proche de Moi. Elle guérira. Nous nettoyons
ses corps. Tu le fais aussi dans la Lumière.

13 Février2017
6h Christ
Sois dans le recueillement.
Jmax, aide-le. Il se livre, c’est parfait.
Il se prépare au départ, c’est l’essentiel.
Le sable dans ses draps : l’image de la citadelle est justifiée, elle tombe en sable.
Oui, il a été « insupportable », il est lucide, tout se résorbe.
Le recueillement : pour tous.
MStG : JMax : il se prépare, il accomplira son œuvre. Les barrières tombent.
ClefsduFutur France 13.02.2017 MStGermain
Nous Hiérarchie Planétaire sommes dans le recueillement avant le déclenchement des
hostilités : guerre et manifestation de la Terre, croûte terrestre.
Vous n’êtes pas prêts. Vous ne semblez pas voir l’inéluctable immédiat, vous ne voulez pas le
voir et rien ne vous prédispose à la lutte vitale qui s’engage dans les heures dans les heures
qui viennent.
Nous entrons dans le silence, vous laissant à votre désarroi, à votre manque d’unité, à votre
attitude passive, votre paresse.
Vous ne pouvez ignorer l’ultimatum. Il est là à votre porte devant vous. Vous n’aurez de cesse
d’y faire face par obligation, par survie.
Vous avez devoir d’ouvrir la Porte du Renouveau aux Jeunes Générations. Si vous ne vous
engagez pas, vous ne pourrez entrer dans la 3ième humanité. C’est par votre acte, votre propre
volonté que vous irez à la victoire, celle du Christ et des Générations futures avant de vous
préoccuper de la vôtre. Elle sera, suivant l’état de votre conscience, de votre courage, de votre
volonté d’appliquer la Loi d’unité, la Loi du Christ. IL est la clé de la Victoire.
Par Lui, vous vaincrez.
Battez-vous jusqu’à la mort s’il le faut. Vous avez devoir de Sauver la Terre, l’humanité, à
partir de la Terre de France où Christ a Son Ancrage, où s’écrit Sa Victoire.
Nous faisons silence avant le déchaînement des actes dans le Renouveau qui s’écrit en Terre
de France.
Il n’y aura pas d’autre information avant les évènements.
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Demain est un nouveau jour.
MStG
Nous n’avons plus rien à dire avant le déchaînement des épreuves. Nous sommes dans l’acte
du Renouveau. C’est la Science des Energies qui est la clé du Renouveau, la Science du Cœur
Rayonnant passant par la Loi du Christ – Christ Terre Christ Cosmique même Loi.
Il n’y a plus rien à dire.
MStGermain
JMax : appelle-le. Aide-le.
Christ
Pour DA : DA ne sera pas mis dans la difficulté : tout s’accomplit comme prévu. Il vient après
la mort de sa mère, point, dès le départ du corps. Rassure-le.
Pour Patrick
Nous attendons son rapport. Nous partirons de là.

14 Février 2017
Christ
JMax, tu le laisses faire. Marche quelques minutes par jour, c’est bénéfique pour ton bras.
Nous sommes dans le silence.
MStG parlera tous les jours.
12h
C’est ta dernière journée tranquille.
Clefsdufutur France 14.02.2017 MStGermain
L’état de la France ne va faire qu’empirer, les émeutes se multiplier. L’Armée sera appelée en
renfort, mais ne pourra venir à bout de ce qui est le mal de la France : l’abandon du Droit
Français légitime. C’est l’état de déliquescence aggravé du recul des Institutions de l’Etat pour
faire face à l’insurrection organisée par tous ceux qui ne sont pas Français de cœur, Français
de souche, Français dans l’âme.
C’est le criant constat d’une politique de destruction programmée et c’est cela, la
multiplication des révoltes urbaines, qui fera se lever et s’unir le Peuple de France, les Français
de cœur, les chevaliers.
Il n’y a pas d’autre choix que de contrer la vague d’attentats qui ravage tout sur son passage
si la solidarité dans l’unité infaillible n’est pas restaurée immédiatement.
Ce n’est pas un bilan dramatique, c’est le triste état de la France laissé à l’abandon, la France
Chrétienne, historique, aux mains des sans cœur, des sans âmes issus de l’islam. Ils ont
proliféré parce qu’on leur a permis de s’implanter.
Il faut Restaurer la Loi, l’Etat de Droit, la Loi du Christ. Les temps sont comptés. Il ne faut
perdre aucune seconde ou vous serez submergés.
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A partir de ce jour, Je répondrai à toutes les situations pour vous donner la force de bâtir le
Renouveau dans la bataille qui s’engage entre les Justes et les bons et ceux qui refusent de
construire le Futur de Paix.
Il faut vous unir à la Loi et la défendre : la Loi du Christ. La sécurité de la France est en jeu.
Peuple de France et Armée
Défendez la Terre de France
Terre du Christ.
Ne laissez pas grossir les émeutes ou vous serez submergés. Le temps est compté. La France
s’enflamme.
La seule Réponse, c’est l’unité de tous dans la Loi.
La guerre ne fait que commencer.
Hâtez-vous.
Le gouvernement va tomber dans les jours qui viennent. Il ne faut pas laisser la fausse loi au
gouvernement, dans le nouveau gouvernement.
Vous ne pourrez rien faire, rien entreprendre sans Notre avis, Notre Volonté. Le prochain
Gouvernement sera lié au Plan divin, sous la Loi du Christ, sous Ses Ordres.
Il ne peut en être autrement, ou il n’y a plus de France ni d’Europe.
Demain Je vous donnerai les Conseils pour le Nouveau Gouvernement.
Pas un homme politique aujourd’hui n’y participera.
Vous ne pourrez agir sans Nous Hiérarchie Planétaire, Christ en Son Centre.
Nous Sauvons la France avec vous, la France des chevaliers.
Vous avez la perspective. Hâtez-vous.
MStGermain
Ils viendront à toi parce qu’il n’y aura pas d’autre choix.
Envoie cela au plus tôt.
SL-Christ
14.02.2017 17h30
Christ
pour Patrick : Par Hinda, tu sauras. Elle écoutera les messages et les suivra. Patrick a fait un
grand pas. Nous répondrons à son mail.
Dans Mon Energie, il est à l’abri et tous ceux qui l’accompagnent : à l’Amicale. Dis-le-lui.
19h
JMax partira à l’heure dite. Il ne peut dépasser le temps cosmique. Tu vois bien que Nous
sommes dans l’acte.
DA comprendra à la mort de sa mère. C’est imminent.
Nous posons des actes.
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Ce n’est plus l’heure de faire des courses. Consacre-toi au Plan. Garde le contact avec Laura
Laurie et Christine. Sois prête à répondre à Patrick.
Demain à Thonon : JMax ira seul. Tu prends ta demi-heure de marche, cela suffit. Tout arrive
en même temps.
Eve : tu l’informes si elle veut entendre.
Ecris sur l’inéluctable, sur ce que J’ai annoncé. Accomplis un acte de foi. explique la Science
des Energies.
JMax doit donner son Energie de Volonté à MStG. Nous ne pouvons dévier du Plan ou c’est
sa perte, la victoire qui est remise en cause.
JMax partira dans le Plan. Nous ne pouvons attendre.
Qu’il s’unisse à MStGermain est important : il sera prêt à l’heure. Dis-le-lui.
DA dit ce qu’il veut. Ils partent tous d’une crise cardiaque à l’heure dite.
JMax ne meurt pas dans son lit. Il meurt seul en marchant. Tu fais bien de le laisser aller seul.
Il faut qu’il s’y prépare.
Tout se précipite. MStG a besoin de lui. Qu’il active l’unité. La marche lui fera du bien. Il
devient « limon fertile ». Il n’y a plus de citadelle.
LM : Il faut que le Plan s’accomplisse. JMax Servira immédiatement.

15 Février 2017
Christ
Les papiers de JMax : ce n’est pas le plus important. Il n’aura pas le temps de tout faire, de les
finir. Qu’il se consacre au départ. Qu’il aille à Botanic, cela lui fera du bien. Nous pouvons
aider le magasin bio à tenir, cela te rendrait de grands services. Ils sont bien organisés. Oui, tu
peux faire appel à Jérôme (taxi).
Les étagères : ce n’est pas le plus important. Il fera ce qu’il pourra.
Pour toi : ce sera comme ce sera.
Pour Hinda (Monada 1 – Âme 7 – Mental 4 – Perso 2)
Elle mérite d’être protégée. Fais un Triangle Patrick-Hinda-SL. Oui, elle est Monade 1.
Nous allons montrer sa puissance.
Elle saura défendre le Plan.
Nous Sauverons son fils, ses deux enfants.
Que Patrick le lui dise. C’est la Loi des Energies. Elle comprendra. Qu’elle M’Obéisse. Patrick
peut tout lui dire. La confiance est installée. Préviens-le dès ce matin.
Dans Mon Energie elle est protégée.
Mets-la dans la Lumière.
Qu’elle t’appelle. Elle le fera.
Patrick passera le message.
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Elle est très surveillée. Cela fera son effet.
Il est trop tard pour son conjoint.
9h30
Christ
Va marcher maintenant. Tu dois être disponible cet am.
JMax est prêt. Tu l’aideras pour le 1er étage : la venue de DA.
Patrick va accomplir son acte. Hinda répondra.
MA : appelle-le. Il sait son départ proche. Appelle-le avant midi.
JCR : il aura ce qu’il mérite : une vie d’humilité, la nouvelle. Laurie lui apprendra à vivre juste.
Il est trop tard.
(Après le tel joyeux avec MA) : entretiens le lien. Donne-lui des nouvelles.
12h
MStG : il faut que tu ailles voir les informations. Il y a du nouveau.
Oui, c’est la fin des Etats-Unis. Trump n’a pas la force de tenir. C’est la guerre totale qui
s’annonce.
Nous allons en informer le monde.
La guerre totale : les USA ont provoqué, ils répondront de leurs actes. Ils sont en perte de
vitesse, tout le monde le sait. Ils perdent tout : extérieur et intérieur.
Message pour tous :
ClesfduFutur France 15.02.2017 Maître St Germain
Il n’y a plus d’Etats-Unis d’Amérique. Ils ont perdu la dernière chance d’échapper à la guerre,
au dépeçage en règle qui s’ensuit. Ils ont voué leur âme au diable, et d’avoir trop ferraillé
contre le monde entier, le monde s’imposera à eux. En attendant, ils perdent tout, toute
reconnaissance extérieure, toute cohérence intérieure. C’est la guerre extérieure-intérieure. Les
USA sont ruinés, aux mains de leurs propres destructeurs. Et en écho, l’Europe est touchée,
ruinée, il n’y a plus d’Europe unie.
Il faut Reconstruire l’Europe. C’est le devoir de la France et la raison de Ma Présence, Moi
MStGermain, pour la Victoire de la France, Terre du Christ Nouveau.
Nous entrons dans la récession économique sur fond de révoltes populaires, de pauvreté
sévère, et de guerre civile tant que l’Etat de droit ne sera pas restauré.
La France subit de plein fouet la récession économique venue des USA par sa dépendance
excessive, presque exclusive aux USA – USA israel djihadistes : même racine de la fausse loi.
Ils sont voués à disparaître. Le Plan s’écrit.
Il faut faire face à la pénurie.
Vous n’aurez de cesse de bâtir le Renouveau, de retrouver la liberté que vous avez laissée se
perdre aux mains de la fausse loi. Il vous faudra lutter doublement pour la reconquérir.
Vous y arriverez en suivant à la lettre Mes Conseils et les Ordres du Christ.
Christ est venu Sauver la France et le monde Nouveau : la Nouvelle Terre, celle de la troisième
humanité.
ClefsduFutur France
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La France, Terre des chevaliers, ira à la Victoire dans la Puissance du Christ Nouveau, dans Sa
Loi.
Je donnerai un message pour le Nouveau Gouvernement : ses chevaliers.
Nous sommes dans l’urgence des temps. Il faut faire vite pour ne pas se laisser prendre par les
tenants de la fausse loi.
Ce qui arrive aux USA arrive en Europe et en France. Il faut faire face. Je vous aiderai de Mes
Conseils. Le chemin est escarpé, la Victoire au sommet. Vous vaincrez.
MStGermain
C’est un avertissement. Ce soir Nous entrons dans la stratégie de la France.
Hâte-toi de transmettre.
SL-Christ
19h30
Christ : Prends le message de MStG. Nous nous adressons aux chevaliers, l’écrit sera parlant.
Oui, il est pour tous, Nous avançons les preuves. Tout le monde doit savoir comment Nous
procédons. DA : il viendra quand Je l’appellerai.
ClesfduFutur France 15.02.2017 soir Maître St Germain
Ce que la France devient. Ce que la France fera.
Sans Notre aide, Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ, vous ne pouvez vaincre ce qui détruit
la France depuis des décennies et programmé depuis un siècle, deux serait plus juste.
Il faut donc extirper une à une les racines de la fausse loi plantées en rhizomes,
méthodiquement, et qui sont un mur à abattre.
Pour cela il n’y a qu’une solution : plus de compromission, et l’unité. Tant que vous n’y arrivez
pas, vous entretenez le mur de fausseté.
Le terme « sans concession » a son importance. Il est la condition à votre puissance, à votre
protection, vous qui appliquez la Loi du Christ.
Tomberont tous ceux qui ne savent pas vivre la Loi du Christ sans concession. C’est votre
chance, votre unique chance de victoire. Il ne faut pas la laisser passer. Elle ne se représentera.
C’est dans l’Energie du Christ que vous vaincrez, pas autrement. Commencez par faire le point
autour de vous : qui suit la Loi du Christ sans concession ?
Le Nom du Christ est talisman, il est aussi provocation. Nommez-le. Vous saurez à qui vous
avez à faire.
Les chevaliers désignés dans le Plan se présenteront au Col du Feu à SL. Cela ne va pas tarder.
Nous les attendons. A leur vue, SL saura s’ils sont acceptés. C’est Nous Christ et Moi MStG
qui les Reconnaîtront. La Réponse sera donnée au Col. Les Instructions suivront.
Par leur courage, par leur ténacité, par leur foi dans le Plan, ils arrivent, portés dans l’Energie
du Christ par l’Amour qui les habite pour la France, le Peuple de France, le Peuple du Christ.
Ils sont désignés Chevaliers du Christ depuis toujours et le prouveront par leurs mots lors de
ClefsduFutur France
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la rencontre avec SL. Nous serons à ses côtés pour le confirmer, Nous Hiérarchie Planétaire et
Christ en elle.
Venir au Col est l’épreuve. Ils viendront.
Le message est pour eux. Ils savent qu’ils viendront prendre les Ordres du Christ, Mes conseils,
Mes directives au Col du Feu, de la bouche de SL. Elle les attend.
Ils se réuniront en un point donné qu’elle leur communiquera. Ils se reconnaîtront chevaliers
du Collectif de la France, le Nouveau Gouvernement créé dans l’urgence pour enrayer la
guerre civile qui se dessine.
Ils recevront les preuves de leur appartenance au Plan. Ils se plieront aux Ordres du Christ
parce qu’ils sont Ses Serviteurs depuis 2 000 ans et plus encore.
Seront abordés les problèmes de la France et leurs solutions, la politique extérieure et la voie
de la Paix intérieure – extérieure. Toute question trouvera réponse. Nous soutiendrons le
Collectif de la France jour et nuit. Nous avons engagé la Victoire, elle sera.
Eux seuls seront protégés dans le Plan. Ils accompliront leur mission : Sauver la France, avant
que le Peuple ne choisisse, par vote démocratique, un gouvernement digne de ce nom. Il se
sera passé trois ans.
Il vous appartient de contacter SL et de vous soumettre à l’Energie du Christ. C’est le test,
l’épreuve de Vérité du chevalier : sa qualité énergétique – la puissance de la Lumière en lui –
dans ou hors l’Energie du Christ.
SL le vivra et vous saurez. La méthode est infaillible. C’est l’unité immédiate ou l’expulsion de
la Maison du Christ.
Celui qui sait sa place auprès du Christ viendra.
Nous attendons les chevaliers du Nouveau Gouvernement de la France au Siège de
ClefsduFutur France.
SL vous attend.
MStG
Les imposteurs seront dévoilés. Ils ne franchiront pas le Seuil, là où l’Energie du Christ est
toute-puissante.
MStGermain
SL-Christ
Christ
Pour le père de Chantal : sa fin est proche. Elle sera libérée. Qu’elle le garde dans la Lumière.

16 Février 2017
Christ
Fais une marche au plus tôt. Tout arrive. JMax te rejoindra à ton retour. Oui, tu auras des
appels. Tous meurent avant, puis MA et JMAx et c’est le Triangle LM-MA-JMC qui entre en
action : la Victoire annoncée. Ceux qui meurent dégagent la voie au Renouveau.
ClefsduFutur France
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TB : accueille-le. C’est une renaissance pour lui. Il guérira en te voyant. Tu n’auras pas
beaucoup de temps, mais il faut qu’il te voie. Dis-le-lui sans retard. Non il ne fera pas partie
du gvt, mais il a un Rôle à jouer.
10h
Hâte-toi. Ecris sur le site Jeunesse. Ne quitte pas le téléphone. Attends-toi à tout.
C’est sur ta ligne que tu seras appelée. Patrick : appelle-le.
MStG : viens Me voir sans retard à midi plus tard.
ClefsduFutur France 16.02.2017 MStGermain
Tout se précipite. Il n’y a plus un instant à perdre. Nous allons à la Victoire parce que tout est
prévu, organisé, ancré dans les consciences, dans la matière. C’est inéluctable. Les jeux sont
faits. Il n’y a plus qu’à dévoiler la mise en place que Nous avons gardée secrète pour préserver
les chevaliers engagés dans la Victoire du Christ.
L’Energie au Col est à son maximum. Le Christ Triomphe, promet la Victoire certaine quand
le monde s’écroule, que tout est à reconstruire. C’est la Victoire du Renouveau, non du passé.
Il n’y a donc aucun sentiment à avoir de ce qui a fait la souffrance du monde.
Nous entrons dans le Renouveau, la Vie Juste, la Vie de Gloire pour tous les chevaliers, pour
ceux qui ont une âme prête à s’élever, prête à Obéir à la Loi du Christ.
Oui, beaucoup mourront de ne s’être pas préparés à temps alors qu’ils ont la maturité d’âme
mais l’ont refusée. Beaucoup mourront et ne renaîtront pas qui sont voués à disparaître du
Projet-Terre. Et enfin dans ce Grand Nettoyage, les jeunes pousses surgiront des lierres et des
ronces arrachées : la Jeune Génération des chevaliers du Christ.
Il faut être fort pour entrer dans la bataille.
Il faut être fort pour vaincre l’immonde.
Il faut une âme de chevalier.
Se prépare l’Inversion des Energies : la Victoire assurée du Christ et de Ses chevaliers.
Préparez-vous. Ceux qui seront à ses côtés vaincront. Tous les autres subiront les tourments
de la fausse loi, en mourront.
Les actes à venir vous prouveront la toute-puissance du Christ. Engagez-vous dans Sa Victoire,
dans la Victoire de la France, Sa Terre où s’écrit et se vit le Futur de tous.
C’est l’heure de départager les vivants : les chevaliers du Christ des gardiens de la fausse loi.
Il n’y aura pas de concession à la Loi du Christ.
Vous serez surpris de la brutalité des évènements.
Vous êtes prévenus.
Ce soir Nous ferons le point. Vous serez avertis des avancées dans la Victoire. Nous ne vous
cachons rien.
MStGermain
Cela suffit pour ce midi. Ce soir ils sauront. Il faut les préparer. Tape et envoie au plus vite. Tu
ne sais pas ce qui t’attend. MStG
SL-Christ
ClefsduFutur France
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20h
Christ
Le contact avec Hinda : c’est positif ! Elle te répondra sans tarder. Patrick est la porte. C’est elle
qui sauve St Denis. Tu peux tout lui dire. Patrick a fait un très beau travail. MStG va l’annoncer.
A MA : donne-lui les nouvelles.
A JMax : il aura quelques jours de paix.
Le père d’Eve : il meurt au moment de l’élévation de JMax et MA, quand le Triangle est
constitué LM-MA-JMC. C’est le débranchement de l’impur, définitif. Le père d’Eve en est la
racine. Et tout en découle.
La vie claire : JMax aura plaisir à les informer. Il peut le dire : que Nous les aiderons parce
qu’ils t’aident.
Hinda aura des messages sans tarder. C’est Patrick qui le lui donnera, au moins le 1 er, cela a
son importance.
Personne ne peut rien contre Hinda. Elle est sous Notre Protection. Garde-la dans la Lumière.
Elle te rappellera ce soir.
ClefsduFutur France 16.02.2017 soir MStGermain
Le Plan s’écrit. Les cités vont s’enflammer et vous ne trouverez pas la paix avant d’avoir lutté
jusqu’à la mort pour les libérer du joug des gangs qui sévissent.
Un lieu exemplaire est nommé : St Denis qui trouvera la Paix en 1er. Nous y avons Nos
chevaliers. Nous leur donnerons la puissance de la Victoire. Ils feront de St Denis un havre de
paix, de justice, de solidarité. L’exemple est pour tous, toutes les villes, les cités.
Nous avons mis les meilleurs chevaliers aux postes clés. Ils sauront agir et vaincre, donner
l’exemple, vous encourager à abattre la muraille de la fausse loi partout présente.
Tout se déchaîne. C’est l’effondrement du système et tout ce qui va avec. Vous aurez les liens
exemplaires qu’il vous faudra copier pour entrer dans le Renouveau.
St Denis – Borie – Col du Feu : c’est le Triangle du Renouveau.
Le Col du Feu : là où tout se décide sur Ordre du Christ.
St Denis : là où se met en place le Renouveau dans la lutte.
Borie : là où l’exemplarité est.
La Victoire se construit en triangle énergétique :
la Guérison de la Terre de France,
la Guérison des hommes,
la Victoire des chevaliers, Peuple du Christ.
C’est une course contre la montre et Nous venons de la gagner. Nous vous demandons de
vivre la Victoire par l’exemple.
Ceux qui refuseront de se soumettre à la Loi du Christ ne passeront pas le Seuil du Renouveau.
Ce que Nous avons annoncé, vous le vivrez dans la chair avant la prochaine Lune. Il est trop
tard pour tout changer.
ClefsduFutur France

12

Vous ferez face dans la guerre aux destructeurs de la France et vous vaincrez sous protection
divine parce que vous répondez à l’Ordre du Christ, que vous vivez Sa Loi, la Loi pour tous,
l’unique Loi qui est à l’origine de l’univers.
L’acte du Renouveau, vous le vivrez dans votre propre engagement là où vous habitez.
Ne seront protégés que ceux qui agissent dans le Plan. Tous les autres mourront. Vous savez
ce qui vous attend.
Le message vient en renfort aux habitants des cités, des banlieues, engagés dans le Renouveau,
la Loi Juste, la Loi du Christ Nouveau.
Un acte important aujourd’hui permet d’affirmer la Victoire de la Loi à St Denis là où vivent
Nos disciples chevaliers.
Ce que Nous affirmons sera. Vous serez informés des avancées à St Denis.
Nous affirmons le Plan de Paix, la Victoire de la Loi.
A vous de la confirmer dans les faits au plus vite
pour la Victoire de la France
Terre du Christ Nouveau.
MStG
L’acte est énergétique. L’Energie de Réalisation est à son maximum. Le dire pose l’acte, donne
courage aux chevaliers, ouvre la voie du Renouveau.
Nous ne sommes pas dans le sensationnel, Nous sommes dans l’efficacité du Plan et sa
Victoire.
MStGermain

17 Février 2017
Va marcher avant le mauvais temps. Sois disponible à tous. Hinda va te rappeler. Je donnerai
un message après.
Laurie : elle vit ce qui arrive.
Hâte-toi. Site Jeunesse ce matin. Parle de la Science des Energies dans le Plan.
9h30
JMax est prêt. Qu’il goûte ces derniers temps avant son élévation. Il n’aura pas longtemps à
attendre. Il a besoin de ce temps de détachement.
Hinda va t’appeler. Laisse-la venir à toi.
Encourage JH. Il va t’aider.
JJA : JJA vivra longtemps et son Peuple sera le 1er à s’élever. Ils forment une famille d’âmes qui
ne se quitteront pas. Ils sont reliés à Sirius et il y retrouvera son Père.
La 1ère humanité est la Porte de Sirius
La 2ième : les Instructeurs
Dans le Rayonnement de la troisième : Terre Sacrée, avant-poste de Sirius.
ClefsduFutur France
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Plus que les rites anciens, c’est le futur qu’il faut engager et expliquer la mission de la 3 ième
humanité et celle de Son Peuple.
Lorsqu’il aura quitté son corps, il aura atteint la 7ième Initiation. Il ne peut atteindre la 8ième
avant que tout soit résorbé sur Terre.
Toi, c’est différent : tu es Mon Corps de Manifestation, et tu t’élèves avec Moi.
12h40
MStG : l’interview de Bachar : mets-la en ligne, elle est importante. Tu auras aujourd’hui des
nouvelles des chevaliers.
Hinda M’Obéira comme elle Obéira au Christ.
ClefsduFutur France 17.02.2017 MStGermain
Demain est le 7ième jour après la PL du Verseau. Tout est dit. Les évènements se précipitent.
Nous avons placé Nos disciples chevaliers, le Plan est construit, la Victoire certaine. C’est vous
qui avez devoir de la vivre et pour cela, il vous faudra vous battre jusqu’à la mort pour
éradiquer la vermine, cette armée de sans cœur, les sans âme qui font de la France aujourd’hui
un repère d’islamistes, de destructeurs, d’immatures qui n’ont rien à faire en Terre de France,
Terre du Christ.
C’est pour cela que les temps sont rudes – instant cosmique – il vous faudra les éliminer pour
pouvoir impose la Loi Juste, la Loi du Christ inscrite en vous, en Son Peuple.
Ne soyez pas timorés, emplis de compassion. Ils ne méritent aucun égard, aucun sentiment.
L’Amour : réservez-le pour les chevaliers, pour le Christ, pour Son Peuple.
Vous entrez dans la bataille perdue d’avance pour tous ceux qui ne se rangent pas sous les
Ordres du Christ. C’est Son Energie, votre unité avec Lui qui vous fera gagner.
Ne remettez pas en cause un instant l’unité, ou vous perdez tout immédiatement : protection
et victoire.
Je vous ai instruits de La Loi, de l’urgence des temps, du danger en cours. Vous êtes prêts à
défendre la France, Sauver la France, parce que Nous vous avons tout donné : les Armes de la
Victoire et l’Instruction dans le Plan. Par l’Energie du Christ, vous êtes dans la Victoire.
Affirmez-la quoi qu’il en coûte en vies humaines, en apparences, en destruction.
Vous êtes dans l’Energie de la Victoire par votre appartenance au Christ, à Son Peuple de
chevaliers.
Le prochain message vous donnera la clé du Renouveau, de la Construction du Plan, la Clé de
la Victoire.
Restez éveillés sur le but :
Vivre la Loi d’unité
Dans l’Energie du Christ
Sauver la France
Porte du Futur de Paix
Pour toute l’humanité.
MStGermain
ClefsduFutur France
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Cela suffit. Demain est le 7ième jour. Nous avons avancé comme il était prévu. Nous faisons face
au Changement.
Nous avons ancré la Victoire définitive.
Il y aura d’autres messages. Il y aura d’autres surprises. L’essentiel est accompli.
Le désastre de la France se lit dans l’interview du Président Bachar al-Assad. C’est la Vérité.
Les conséquences seront dures pour la France, juste retour de la Loi. Il faut assumer ses actes.
Le Peuple de France le vivra. http://sana.sy/fr/?p=82538
MStGermain
Christ
A Hinda : Nous lui donnerons des Instructions sans attendre. Préviens-la.
19h
Christ : Attends son appel, elle le fera, elle est prête.
MStG : Nous avançons les pions ce 6ième jour. Après Nous entrons dans la résolution de l’acte.
Tenez-vous prêts. Hinda répondra, sois tranquille.
Christ : TB : tu l’accueilles 3 jours. Qu’il vienne dès que possible. Tu auras le temps de tout
faire. TB t’aidera.
ClefsduFutur France 17.02.2017 MStGermain
La clé du Changement
Ce ne sont pas par les moyens concrets que vous réussirez à vaincre les tenants de la fausse
loi, mais par votre propre volonté et puissance intérieure reliée à l’Energie de la Victoire :
l’unité avec Le Christ. Il faut être fort pour ne pas vaciller dans la tempête. Et c’est uniquement
par votre foi, votre Amour, votre courage, votre conviction de la Loi Juste, victorieuse que
vous triompherez.
Comment vous y prendre ?
Votre force est en haut, dans l’Energie du Christ Nouveau. Il faut vous rassembler en un point :
le Point de Ralliement qui n’a rien de concret. C’est votre conscience qui œuvre, qui décide. Le
Point de Ralliement est l’Energie focalisée du Christ et de Ses chevaliers « dans le Soleil du
Billat », là où est ancrée subtilement la Hiérarchie Planétaire et Sa Présence.
C’est l’ensemble de vos pensées qui fait Sa Puissance de Manifestation et c’est d’abord SL qui
alimente l’égrégore d’Amour.
C’est donc la puissance de la pensée qui est maître du Plan. Et c’est la pensée pure qui s’unit à
la Victoire par qualité vibratoire identique.
Il faut expliquer la pureté : nous touchons ici la beauté de l’âme, la perfection du cœur, la
volonté d’appliquer la Loi du Christ et de s’y tenir. Je l’ai dit de nombreuses fois, mais la leçon
n’est pas comprise.
La clé est en soi, dans sa puissance à rester pur, invulnérable, sans concession.
Il suffit de s’armer de l’Epée du Christ et de la Nommer dans l’état de conscience du chevalier
acquis au Plan divin jusqu’à la mort.
ClefsduFutur France
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C’est la constance qui vous est nécessaire, sans interruption. Vous émettez alors la vibration
adéquate qui forge autour de vous une armure de Lumière, repousse l’énergie négative, les
agressions, dévie de votre route ce qui peut vous toucher, vous affaiblir.
C’est là que la Respiration dans le Cœur : au Point de Ralliement vous relie à l’Energie du
Christ. Il ne faut pas l’interrompre dans l’humeur changeante d’une émotion. Il n’y a plus
d’émotion, mais le devoir de Servir le Christ avant tout. Nous sommes dans la Construction
du Plan, de la Victoire jour et nuit. Il ne faut pas dévier de la voie, de l’objectif.
C’est l’effort constant, veille de paix intérieure, qui est le garant du lien divin : conscience
matière (concrète) – conscience du Plan : âme. Le lien est là par l’âme et il faut en dégager la
voie par l’alignement énergétique moi-âme-Plan.
Vous ne pourrez recevoir les messages de SL, mais vous pourrez accéder à la parole de l’âme :
l’intuition. Vous saurez agir en ajustant les Ordres du Christ reçus par SL à votre propre
situation. Il faut que le processus d’alignement soit précisé à chaque respiration : le contrôle
de soi naturel, la maîtrise de ses corps émotionnel et mental.
Vous êtes sûrs d’aller à la Victoire dans l’oubli total de soi, uniquement focalisé sur le Plan du
Christ, Son Objectif, Sa Volonté. Alors vous entrez dans le Plan et agissez en chevalier. C’est
automatique. Ce n’est pas vous qui décidez, c’est Christ qui S’impose et vous Lui Obéissez
librement. Joie et volonté ne vous quittent plus.
C’est dans cet état de conscience que vous ne risquez rien, que vous Servez le Plan
efficacement.
Si Christ a besoin de vous, IL saura vous le faire savoir. Soyez disponible, à l’écoute de Son
attente. Le Plan en dépend. Vous êtes tous désignés pour œuvrer sans relâche dans la 3ième
humanité.
Les clés du Changement sont en vous.
Construisez la Victoire dans l’unité.
Vous saurez reconnaître les Serviteurs du Plan, les chevaliers du Christ à l’Energie qui en
émane : la même que vous-même, uni au Christ.
Apprenez à observer et tirez les conclusions.
Tout est acte dans ou hors du Plan.
Affirmez l’acte dans le Plan.
Vous savez comment vous conduire, vous relier à la Victoire du Christ.
Vous aurez les intuitions confirmées dans le Plan par SL.
La voie de la Victoire se dégagera dans votre propre conviction de la Victoire du Christ pour
Son Peuple, pour tous dans le monde.
La puissance de votre pensée fait le Plan, sa réalisation immédiate. Affirmez-la.
C’est ainsi que procède SL pour le Christ. Elle se donne à Lui et l’exprime : rend fidèlement Sa
Pensée, Sa Volonté, Son Ordre pour aller à la Victoire.
SL confirmera les engagements des chevaliers venant la voir, là où l’Energie du Christ est à
son maximum.
Vous ne pouvez rien faire sans vous en référer aux messages du Christ et de Moi-même, Maître
St Germain Maître du Plan.
Vous avez ce qu’il faut : vous êtes armés pour la Victoire.
ClefsduFutur France
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Ne renoncez pas à la Victoire - elle est écrite depuis toujours - aujourd’hui.
Je vous encouragerai tous les jours.
Vous appliquerez la Loi du Christ et vous gagnerez la paix éternelle pour vous, pour tous de
la 3ième humanité.
Allez, demain est un nouveau jour.
MStG
Ils doivent comprendre que c’est par eux que tout s’accomplit dans la matière.
Christ dépose Son Energie. Il faut la faire fructifier. Rien ne se fait sans eux. Christ ne peut faire
à leur place.
Ils agiront au Nom du Christ pour le Christ, pour l’humanité, pour le Futur du monde.
Demain le 7ième jour, 1er quartier de Lune.
Nous entrons dans la réalisation de l’acte : le Changement, le Renouveau, le triomphe de la
Loi Juste.
La Victoire est une certitude !
MStG
Hâte-toi d’envoyer le message. Il est chargé de la Volonté du Christ, de Son Energie, de Sa
Victoire. Hâte-toi.
MStGermain
SL-Christ

18 Février 2017
Christ
7h. Tu te prépares et tu l’appelles. Non, pas de sortie.
8h (échange de sms)
Tu te prépares à son départ. Tout doit être calé, sans surprise. Dans les 3 jours, il est élevé. Il
sera parti avant la NL, suite de PL.
Tu sortiras à midi, trop de risque de verglas.
La Groupe suit. Tu ne peux être partout.
Christine : Elle a besoin de ce temps (en dialogue tel). Tu l’unis puissamment à LM, cela lui
fait du bien. Elle guérit. Il se passera beaucoup de chose à Chamonix. C’est stratégique. Oui,
tu prendras le téléphérique, tu iras à la maison de LM.
Règle tout ce que tu peux avant le départ de JMax.
10h30
Laurie te sera d’un grand secours. Donne-lui toutes les clés. Vois avec JMax et DA. Finis tes
commandes.
Le fauteuil viendra à l’heure juste.
Ecrit Jeunesse : c’est l’acte d’Amour.
MA : il a besoin que tu l’informes le plus souvent possible.
ClefsduFutur France
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Patrick : garde-le près de toi. Nous protégeons le lien : le cœur : l’Amicale, Hinda et ses enfants.
Active le triangle.
ClefsduFutur France 18.02.2017 MStGermain
Nous sommes le 7ième jour et tout est dit, achevé. Nous avons posé les actes. Ils se réaliseront
avant la NL. Vous le verrez de vos yeux. Les quelques jours à venir seront denses en
évènements.
Vous savez tout. Nous ne vous cachons rien. Il n’y a plus rien à dire.
Ce que la France a fait, elle devra le Réparer. Il n’y a pas un acte positif depuis des années. Elle
devra rembourser sa dette Karmique et venir en aide aux Peuples meurtris, agressés par sa
politique destructrice.
Ceux qui ont agi en chevaliers continueront de Servir la France, contribueront à sa Victoire, ils
sont exemple pour tous.
Ceux qui ont hâté la déchéance de la France ne résisteront pas à l’Inversion des Energies et
tomberont. Nous allons à la Victoire par la destruction de l’ancien, du corrompu, de l’acte faux.
C’est le Grand Nettoyage annoncé.
Vous n’aurez de cesse de rétablir l’Ordre, la Loi du Christ.
Ce jour est mémorable.
Il n’y a plus rien à dire. Nous sommes dans l’acte de résolution du Plan divin, l’acte de
destruction, Réparation, Elévation et enfin Paix pour tous.
Il faut accepter les évènements comme ils viennent et tout résoudre dans la Loi du Christ.
Vous allez à la Victoire.
Vous allez au but.
Vous vaincrez la fausse loi.
Vous défendrez la Loi du Christ.
Vous défendrez le Christ Nouveau.
Vous êtes protégés dans Sa toute-puissance aujourd’hui.
Entrez dans le Renouveau et vous vaincrez.
L’inversion des Energies est votre Chance.
Ne peuvent tenir sur Terre, sur la Terre du Christ, que Son Peuple capable de supporter Sa
Puissance par unité énergétique.
Vous savez, vous vaincrez.
La Victoire est écrite. Affirmez-la, vivez-la.
Défendez la Loi du Christ pour les Générations futures.
Défendez la Loi du Christ
Pour la 3ième humanité.
MStG
Ce soir, ce sera le dernier message avant les évènements.
ClefsduFutur France
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Ils ont assez. Nous avons tout dit. Aide ton groupe. Qu’ils se préparent et t’assistent. Beaucoup
souffriront. Il faut renforcer l’unité.
Ton groupe : ton groupe de chevaliers CDF et ceux qui te suivent (qui te lisent).
SL-Christ
Cher Groupe,
Famille divine, Groupe de Christ, Groupe Paysans de Madagascar
Nous voyons les évènements se rapprocher. Où en sommes-nous ? Avons-nous pris force et
puissance de Servir Christ en ce long temps de préparation, pour les premiers, et court temps
pour les tout derniers arrivés ?
Vous voyez ma puissance grandir : Christ ne mâche pas ses mots. IL annonce les rudes
évènements qui nous surprendront nous-mêmes si nous ne restons pas solidement unis quoi
qu’il arrive.
Acceptons ce qui déboule comme la marée montante enserre le Mont St Michel à la vitesse
d’un cheval au galop, et gardons foi dans le Plan.
Notre force d’âme est de vivre au-dessus, de respirer dans le Cœur du Christ, dans Son Amour,
dans Son Groupe de chevaliers et de Le donner aux hommes, dans notre respiration
consciente, paisible, éclairant les consciences, montrant la voie dans le silence du Cœur ou
dans la parole qui engage et révèle un nouveau chevalier.
Voyez le témoignage de François.
Et pour les liens de Groupe, Laurie recevra vos communications et répondra après avoir fait
le point avec moi et DA. DA n’ayant pas retrouvé son allant, il est en convalescence et aura
fort à faire concrètement en venant au Col, le voici secondé par la Monade 1 de Laurie !
Laurie s’unit ainsi plus solidement au Groupe, au Col du Feu, tandis que Laura remplace JMax
dans l’unité de Groupe. Les Femmes de CDF sont à l’honneur dans une joyeuse complicité,
tandis que Patrick à St Denis ouvre concrètement la porte au Renouveau. Nous attendons des
nouvelles d’Hinda, ce qui sera.
Je prends le dernier message de MStGermain ce soir, et me consacre à vous unir dans l’Amour
joyeux qui ne me quitte pas, à la Victoire du Christ. Allez à Lui autant que vous le pourrez
dans l’élan d’Amour qui est témoignage de foi et Lumière qui nous soude, nous Groupe de
Christ sur toutes Ses Terres France La Réunion Madagascar Québec Centrafrique Cameroun
Sénégal Vietnam et Congo le pays de DA, Allemagne que j’unis dans le Plan, Syrie Terre de
Christ.
Dans la Respiration d’Amour, nous ne nous quittons pas. Les Guérisons sont activées.
Christine est avec nous à Chamonix
MA en lien constant confirme l’avancée du Plan :
Envoyé : 18/02/2017 09:56:16
« Bonjour MBA,
Merci infiniment des infos apportées qui jettent une Lumière Nouvelle sur l'importance des activités
et travaux entrepris dans la continuité des Messages du Christ, M St Germain et au-delà, vers les
communications et contacts subtils, depuis le Lieu des Décisions du Christ: le Col de Feu. Nous
reconnaissons et apprécions la qualité du Dialogue et Echanges imprimant des énergies dans les Mots
qui transmettent leurs radiations aux lecteurs et lectrices. C'est un constat, exact, de notre part, de
ClefsduFutur France
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vérifier l'impact des énergies qui émanent du verbe que vous émettez et dont les Sources sont alertes.
Très belle journée MA. »
Je lis vos mails mais ne peux répondre à tous quand il n’y a pas urgence, me consacrant au
Plan prioritairement. Je vous porte tous en mon Coeur.
Tous unis dans l’Amour du Christ
SL
20h15
Christ : TD : laisse-le faire, il vient.
Hinda : les évènements vont se précipiter. Elle t’appellera.
ClefsduFutur France 18.02.2017 MStGermain
La politique destructrice continue et la guerre faite aux Forces de l’Ordre est intentionnelle,
voulue au plus haut de l’Etat pour imposer la Loi martiale et soumettre le Peuple à la dictature
de la fausse loi. Ce ne sont plus les Forces de l’Ordre qui sont dans leur droit, mais les
émeutiers et les pilleurs.
Tant que le Peuple de France ne se lèvera pas pour défendre ses soldats de l’Ordre, il n’y a
plus de France, mais un Etat assiégé par les hors-la-loi. L’impunité règne et va prendre de
l’ampleur.
Nous vous avons prévenus. C’est l’unité du Peuple de France – Armée qui aura raison de la
déchéance actuelle.
Nous soutenons l’exemple de St Denis qui verra fleurir les initiatives de Paix Juste. Nos
chevaliers sont en place. Vous le verrez de vos yeux. Vous le vivrez. La léthargie du Peuple de
France est cause de confusion générale conduisant tout droit à la guerre civile. Nous sommes
dans un pays de non-droit. Ce n’est plus la France, c’est l’islam arriéré qui s’empare de la
France.
Qu’attendez-vous Peuple de France, pour vous lever et défendre votre Armée ? Sans vous, elle
ne peut lutter contre la vague de violences qui fera de vous des soumis à la fausse loi.
Lorsqu’il n’y aura plus de Services de l’Ordre, que ferez-vous ? Vous mourrez sous les coups
des sans âme, sans foi ni loi.
Peuple de France, défendez votre Armée.
C’est par elle que vous vaincrez la fausse loi
L’Armée de l’Intérieur et l’Armée de Terre
Unies à défendre la Loi.
Ensemble Peuple de France et Armée vous Restaurerez la Loi Juste, la Loi du Christ.
L’Epée est le signe du Ralliement en Terre de France.
Vous aurez l’Energie de la Victoire
Vous aurez l’Energie de vaincre
Par votre appartenance au Peuple du Christ
ClefsduFutur France
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Vous Ses chevaliers.
La Hiérarchie Planétaire et le Christ sommes à vos côtés. Moi Maître St Germain vous instruirai
de la victoire.
Vous appliquerez la Science des Energies.
Vivez la Loi du Christ
Et vous vaincrez.
Nous vous assisterons de Nos Conseils.
Vous avez, par votre origine, les moyens de la Victoire.
Peuple du Christ
Unissez-vous pour vaincre la fausse loi.
Unissez-vous sous les Ordres du Christ
Et vous vaincrez.
MStG
Nous faisons silence. Ce sera bref. Tout s’engage. Demain il y aura des actes de violence. Nous
répondrons dans la guerre.
Tu auras des nouvelles de Patrick. Hinda te répondra.
Syrie :
La France paiera pour ses actes.
Le Peuple de France paiera de n’avoir pas bougé, de n’avoir rien dit, d’avoir laissé faire.
Il y a 30 ans de guerre, inversion des Energies ou non.
Il faut éradiquer la vermine, les sans cœur, les sans âme, les destructeurs de la France un à un.
Beaucoup mourront dans l’affrontement.
MStG

19 Février 2017
7h Christ
Hâte-toi de te préparer. Tu peux faire une courte marche.
Les ceintures : que JMax s’en occupe.
10h
JMax : Tu peux garder l’urne comme tu peux répandre ses cendres dans l’Energie du Déva.
Pour toi ce sera une urne qui défie le temps, point.
Ange Raphaël : DA : il va s’en remettre. Ce que tu lui as donné de prendre va l’aider.
19h : il guérira, Nous avons besoin de lui.

20 Février 2017
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7h
SL : Ta Puissance en moi : est le Triangle Monades 1 ?
Christ : Oui, tu t’y prépares. Ce que Nous avons annoncé est déjà actif en toi. A peine élevés
(MA et JMC), ils Serviront immédiatement par leur puissance unie dans le Plan. c’est
imminent.
Il n’y a rien à ajouter, tout est en place.
10h30
Nourris-les d’Amour. Ils en ont besoin (tous les Groupes).
DA : Tu lui as donné amplement. Il va guérir parce que Nous le voulons.
Christ pour JJA
Nous ferons une lettre pour les Eglises et le Gvt dès aujourd’hui.
Tu iras avant Pâques. Encourage-le. Tout se déchaîne sous peu.
Pour l’Equinoxe, tu seras en Syrie.
Pour Pâques tu seras à Madagascar.
Tout va aller très vite.
A la fin de la semaine, tu sauras : de grandes avancées.
Ils font bien de se préparer.
Ils activent l’acte de ta venue.
Ce midi Nous écrirons pour Madagascar.
Hâte-toi de lui transmettre.
12h
Christ pour Madagascar
Pour les Eglises de Madagascar
Le Christ Nouveau auquel tout le monde adhère est Christ du Cœur, le même pour tous, sans
s’embarrasser de pratiques matérielles propres à chaque religion.
Il n’y a qu’une religion, celle du Cœur, celle de la Loi du Christ, Ma Loi qui est Loi universelle
d’Amour. Voilà ce que Nous venons implanter dans les consciences du monde.
Ceux qui Me Reconnaissent et Me suivent n’ont pas besoin d’une église de pierre. Je suis dans
tous les cœurs.
Et chaque religion, courant religieux, a préparé la voie à Ma Présence aujourd’hui qui est
d’abord Volonté du Cœur à aimer, à construire, à unir pour le Renouveau, la Vie Nouvelle, la
Vie Juste comme Je l’ai toujours proclamée, et avant Moi, dès l’origine du Monde.
Rassemblez-vous, aidez vos frères, votre Peuple. Unissez-vous, dépassez les clivages. Il n’y a
qu’un Dieu, il n’y a qu’une Loi. Tout le reste est secondaire, n’est que détail dans la matière.
Je vous ai présenté Mon Fils Jean-Jacques Andrianaivo.
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Je viendrai par SL, fille de Jésus, Le Reconnaître devant vous. Ils sont Mes enfants portant Ma
Loi et Mon Amour. Par eux passe Ma Volonté et Mon Amour.
C’est une grande Chance pour vous, pour le Peuple de Madagascar qui verra le Changement,
qui vivra la Vie Nouvelle parce qu’il a acquis le droit, la maturité de la vivre.
C’est sur la Terre de Madagascar que la première Racine divine a été placée, par son lien
d’origine à la Lune. Le Peuple de Madagascar vivra la Paix en premier parce qu’il a vécu plus
que tout autre dans l’Energie divine, Mon Energie.
Faites place au Renouveau, à Jean-Jacques Andrianaivo. Accueillez JJA, descendant des Rois
de Madagascar. Il est Mon Fils. Par lui passe Ma Puissance, La Victoire de Ma Loi à
Madagascar.
Toutes les religions le Reconnaîtront.
Je vous envoie SL, Ma Fille qui Me Représente, vous le confirmer.
Elle vient unir Ma descendance première humanité : le Peuple de Madagascar à la deuxième
humanité, celle de la France pour que s’élève des ruines du monde : le troisième humanité.
Le Peuple de Madagascar en détient la clé devant la France.
Jean-Jacques Andrianaivo est le Porte-Parole du Renouveau, du Christ Nouveau.
Ma Puissance vaincra tous les obstacles.
Dans Ma Puissance vous vaincrez et unirez votre Peuple par Ma Loi inscrite dans les cœurs.
Vous allez à la Victoire, vous première humanité guidée par Jean-Jacques Andrianaivo devant
tous.
Unissez-vous. Marchez dans la Victoire écrite depuis toujours.
Mon ancrage est actif à Madagascar par JJA uni au Déva Royal, l’Esprit divin
d’Ambohimanambola. Par lui Madagascar est protégé.
Ma Puissance aujourd’hui est totale.
Je suis Le Christ Nouveau que vous avez toujours aimé.
Le triomphe de Madagascar s’est construit par votre dévotion sans faille à Ma Loi.
Jean-Jacques Andrianaivo s’en expliquera.
Il n’y a rien qui ne soit sans raison.
Nous appliquons la Loi d’unité par la Science des Energies, Ma Loi pour tous.
Je Manifesterai Ma Présence.
Faites acte de Foi
Reconnaissez Mon fils Jean-Jacques Andrianaivo.
SL-Christ
Nous ferons un mot pour le Gvt ce soir.
20.02.2017
Christ pour le Gouvernement de Madagascar
Ce que Jean-Jacques Andrianaivo transmettra
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Celui qui agit dans la Loi du Christ est assuré de la Victoire.
C’est par l’unité de tous, Peuple Armée Gouvernement, que vous irez rapidement à la Victoire.
Elle est écrite dans les Annales de la Terre. Vous serez les premiers Victorieux.
Il faut faire front commun à toute tentative de division, mais vous ne pourrez vaincre sans la
présence de Jean-Jacques Andrianaivo à vos côtés qui vous transmettra Ma Puissance dans la
Loi.
Sans lui, vous ne pouvez aller à la victoire.
Il a Ma Force, l’Energie de la Victoire en lui, parce qu’il porte en lui la Racine divine de
Madagascar.
Le Reconnaître, l’accueillir à vos côtés, au Gouvernement comme Conseiller, est vous unir à
Ma Puissance, à Mon Energie, à Ma Victoire pour votre Peuple, pour votre Gouvernance. Vous
avez tout en main pour réussir, pour œuvrer au Renouveau, pour vivre en Paix.
Les Conseils de MSt Germain vous aideront à agir avec le monde extérieur encore en proie à
la guerre destructrice.
Je veux votre Protection, Moi Christ, parce que vous êtes le Peuple de Mon Fils Jean-Jacques
Andrianaivo, qui vous conduit à la troisième humanité.
Faites-lui place à vos côtés.
Il vous guidera à la Victoire.
C’est l’unique voie qui vous unit à Moi
Le Christ de tous les hommes
Le Nouveau Christ Victorieux.
Nous vous aideront utilement, MStGermain répondra à vos questions. Jean-Jacques
Andrianaivo est en lien quotidien avec SL.
Par lui vous irez à la Victoire.
Peuple Armée Gouvernement unis dans Ma Loi.
SL-Christ

15h
Christ
DA : sa mère ne passera pas le we. Sois tranquille, il vient.
17h
DA va guérir. Tu as fait tout ce que tu as pu, c’est à lui à aller voir le médecin.
SL : mais qui ira en Syrie ?
Christ : Eve sera avec toi et DA, ce sera sa récompense.
A DA : sa mère sera partie avant la NL. Il vient te rejoindre sans tarder. Tout s’accomplit.
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21 Février 2017
JMax : oui, qu’il honore mon Jardin, c’est une bonne chose.
A chaque fois que tu veux Me Représenter dignement, tu augmentes Mon Rayonnement, Ma
Puissance en toi. Ce n’est pas un problème d’argent. Ne t’occupe pas de cela.
SL : Qui viendra en Syrie ?
Christ : Christine t’accompagnera partout avec Eve et DA. Il y aura 3 chevaliers.
…ils partent tous avant le we. C’est une obligation.
TB : il vient avant DA. Il te sera d’une grande aide.
SL : Pourquoi 3 jours ?
Christ : après, DA arrive.
Hinda est acquise au Plan, elle va te le prouver. Laisse-la t’appeler.
12h
Finis l’oeuvre en Education.
JCR doit s’aligner, tu l’appelleras demain.
MStG ne donnera pas de nouvelles. Va voir l’information. Oui, la France va à la guerre. Ne dis
rien. Il faut que les choses soient. C’est la raison du silence de MStG. Encourage le Groupe. Tu
peux les éclairer : site.

22 Février 2017
Tu fais une petite marche, tu ne montes pas si haut.
Les Energies écrasantes : tout va s’apaiser à la NL. Tu les auras intégrées. La marche est
nécessaire.
10h30
Tu es dans l’acte. Tu finalises. Consacre-toi à aider le Groupe.
JCR : il a peu de temps. Il doit trouver la paix.
12h
Laurie : elle doit lui demander. Cela le place en position de puissance. Ce n’est pas une
mauvaise chose.
Tout se dénoue sous peu. Le père et le fils : ils partent ensemble. L’aide arrive.
JMax : il se prépare dignement. Il est de la lignée d’Hermès Trimégiste, c’est une évidence.
Nous l’avons confirmé sans le « je ». Il faut l’humilité devant les hommes.
Parle-lui encore de la manifestation d’Amour, explique-lui.
18h
Pour JCR : tu as fait ton devoir. Tu lui as manifesté Mon Amour. (le couple vu par JCR : metsles dans la Lumière).
Pour JCA : vois avec MStG
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20h
Chantal : son père va s’élever avant la NL. Qu’elle ne le presse pas de question. Elle ne sera
pas importunée (après le départ du père).
Genou de JCA : on ne peut pas réparer ce qui est usé.
Ange Raphaël : Nous pouvons le soulager. Mets-le dans la Lumière.
La présence de Patrick à l’Amicale : il protège le lieu.
Hinda : elle va t’appeler. Laisse faire Patrick. Les évènements vont l’y pousser.
MStGermain à JCA
Il va être réintégré dans ses fonctions au sein de la CEMAC. Nous lui donnerons sans tarder
un message pour le PDT de Centrafrique. Qu’il se tienne prêt.
Le Franc CFA : ils s’en libèreront et ce n’est pas plus mal, mais ils ne gagneront rien en échange.
Il n’y a pas la structure pour faire face. Et la chute du cours de la vie ne leur permettra pas de
rebondir. L’Afrique est tributaire de l’Europe.
Tourner le dos à la France est dangereux. Elle seule peut les sortir d’affaire : dans le
Renouveau. Il y a encore de la rancœur au lieu de s’ouvrir concrètement au Futur,
efficacement. Les Africains rêvent d’un monde meilleur mais n’ont pas les outils pour
l’imposer. Cela viendra.
JCA aura un message pour la CEMAC et le PdT de RCA avant la PL, il l’aura vendredi.

23 Février 2017
Tout s’achève. Hâte-toi de sortir. Commande des chaussures crème, il faut que tu sois prête.
Pour JJA : tout trouvera à s’organiser. JJA ne doit pas s’inquiéter. Les détails se règleront à la
dernière minute. C’est le Gvt qui aidera. Tout dans la simplicité. Vous resterez proches de JJA.
JMax accomplit son dernier acte : la fête en Mon honneur. Oui, fais-toi belle.
Dans les évènements, tout arrive en même temps. Ils sont à ta porte.
Christ 10h30
Après les Intuitions de JMax : Vois avec M Hilarion, c’est important. C’est la plus grande
révélation qui soit.
Maître Hilarion
Par l’élévation de JMax, l’expansion de l’univers est stoppée, ce qui permet de résoudre le
passé dans le présent et d’aller à la conquête de la Perfection : le « super univers ».
C’est par le commandement divin que les grandes âmes œuvrent au Plan et ne se déclarent
qu’à l’heure dite. Nous avons protégé la Révélation. Plus rien ne peut changer hors le Plan
construit avec minutie, définitivement.
Nos Envoyés ont œuvré à la Victoire. Nous pouvons en parler.
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Expliquons le point zéro : Nous sommes à la croisée des chemins dans l’ultime instant de la
remontée vers la Lumière : la grille du passé s’abat sur la nuit des temps et il n’y a plus
possibilité d’agir dans le passé, d’une réminiscence du passé. Il est résorbé, fondu dans le
Présent. Un souffle (plus loin) passe engageant le présent dans le futur. Nous y sommes. Le
tout en un jour, celui-ci.
Il est temps d’expliquer l’imperfection de l’univers, son expansion incontrôlée. Pourquoi
incontrôlée ?
Dans la Conscience du 1er Être Divin, la Pensée Parfaite ne pouvait être vue et appliquée dans
ses moindres détails : c’est l’Idée de l’Origine 1er univers, nommé ainsi par le rendu de la
multiplication de la matière imparfaite. Il manquait une équation, un logorythme à un moment
clé de la conception. C’est suffisant pour que la porte ouverte à l’imperfection la multiplie.
Nous avons donc une expansion sans fin de ce qui n’aurait dû être qu’un instant d’expansion,
un souffle. Et le désordre s’est installé, créant les non-âmes. Le cycle infernal touche à sa fin ce
jour, parce que Nous avons réussi à installer des « pare-feux » et permis aux âmes de vivre un
cycle comprenant une succession de cycles, de temps sur la base 7 pour réaffirmer la base de
l’univers : la Loi. C’est une véritable reconquête, pied à pied, remontant les cycles
d’imperfection en les résorbant dans l’expérience des Anges, hommes-anges, homme dieu en
devenir.
La Pensée Parfaite du Premier Être a donc appris à se matérialiser par l’expérience passant
obligatoirement par le vécu des Serviteurs tous issus de l’Origine : la Pensée du 1er Être. Dans
l’escalier hiérarchique, tous ont une place précise, définie par plan de Service, mais la
puissance de l’Origine en eux leur a donné le pouvoir de décision dans le plan dont ils sont
responsables. C’est aussi l’origine du libre arbitre des hommes assujetti à leur maturité dans
le Plan.
Nous avons donc cette succession d’actes-matière révélant la maturité de celui qui ordonne à
son niveau de révélation.
Nous n’avons fait, depuis l’origine du 1er univers, que rattraper l’erreur initiale de
multiplication incontrôlée en donnant force à la Loi divine de s’imposer à travers les Serviteurs
du Plan.
Le deuxième univers voit sa résultante s’affirmer et se concrétiser dans le succès pas à pas
conquis de haute lutte dans le temps. Nous avons dû contrer tous les coups et les dépasser,
d’où l’avènement du « temps de la Lumière » : la toute-puissance de la Loi connue des
hommes aujourd’hui et leur donnant pouvoir de vaincre la multiplication incontrôlée.
Nous avons posé les bases de la Victoire du divin. C’est réalité par les puissances divines ou
ancrages concrets et subtils, par les actes qui vous ont été décrits reliant les Energies de
l’Origine au 3ième univers ou 3ième humanité que Nous créons aujourd’hui dans
l’accomplissement de la Victoire du divin sur la matière incontrôlée.
Il faut que se résorbe « le mal cosmique » ou matière incontrôlée dans la lutte actuelle que vit
la Terre, centre de réalisation concrète de la Victoire de l’Origine, porte du super univers « le
3ième Univers ». Tout cela prend du temps, des temps immémoriaux pour le passé et jusqu’à
maintenant, mais va aller « à la vitesse de la Lumière » pour unir le 2ième univers actuel au 3ième.
Ceci est image. Il n’y a qu’un Univers en trois phases liées aux trois Energies fondamentales 3
– 2 – 1 Expansion Unité Rayonnement.
Dire que les plus grands Êtres divins ont mis leur puissance incarnée de leur descendance sur
Terre aujourd’hui, montre que Nous sommes bien à la croisée des temps et que l’Energie
divine du 1er Être, se manifestant par le Centre : Le Soleil Sirius, a pouvoir sur l’Univers. Il est
là le succès et tout en découle logiquement. Tous les actes engagés sur Terre, émanant du
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Centre de Sirius, sont obligatoirement couronnés de succès parce que tout a été fait pour
désarmer le mal matière ou mal cosmique point par point.
La protection de la Terre est complète. Il n’y a plus qu’à la nettoyer des résidus issus du mal
cosmique. C’est l’instant présent.
Nous ne reviendrons pas sur la Raison du Système Solaire, des Sept Planètes Sacrées qui font
la Victoire de la Loi dont MStGermain est l’artisan issu lui aussi, comme JMC, de Mercure.
Les Dieux de l’Olympe sont présents parmi vous, leurs Représentants sont leur source directe.
Il ne faut pas le cacher. Ils sont donc protégés dans le Plan, invulnérables au mal matière. Ils
sont les Acteurs de l’Origine. Ce qu’il en est pour Le Christ suit le même chemin. Il y a sur la
Terre aujourd’hui tous les dieux rassemblés par l’entremise de leur lignée divine.
Le Christ en est la Synthèse dans la toute-puissance de Sirius.
En repoussant et annulant le mal cosmique qui sévit encore sur la Terre, Nous libérons la
puissance divine en expansion dans l’univers. La Terre devient le centre d’action de Sirius. Le
succès est garanti. Le « Super Univers » nait de la Victoire de la Terre.
La lutte s’achève dans le souffle suivant : les quelques années à venir en temps terrestre. C’est
la Gloire dans les Cieux annoncée depuis toujours. Elle est.
JMC détient la clé du passé et du présent, la clé de l’Origine. La guerre dans les Cieux s’achève
à son élévation : dans le Triangle de l’Origine : LM-MA-JMC.
Nous ne pouvons dévoiler plus que cela. La perspective est donnée. Les hommes vont à la
Victoire dans le Plan. Le mal cosmique qui sévit sur Terre et dans l’univers est en régression,
en proche extinction. L’acte est énergétique, grandiose. Il va se développer, s’étendre en une
traînée de Lumière brûlant tout sur son passage. La Volonté divine est affirmée. Sur Terre,
centre de Sirius, tout s’accomplit. C’est l’exécution du Plan divin, porte du 3ième univers : la
Perfection.
L’acte d’accomplissement de la Victoire passe par le corps des dieux sur Terre et des hommesâmes. Tout vient de l’Origine : la Gloire dans les Cieux, la Lignée divine, l’origine des Anges.
Sur Terre la Victoire divine s’accomplit par l’engagement des hommes-anges devenant des
hommes dieux. La qualité énergétique de la Terre vient de l’accomplissement du Plan, de l’acte
des hommes.
La Loi de l’Origine triomphe.
Le Christ rassemble Ses Anges, les élève en hommes dieux. Ils sont les nouveaux guerriers de
la Lumière. Tout se résout en qualité de la Lumière égale à l’engagement dans le Plan.
Nous sommes au temps de la maturité des âmes. Nous sommes dans la Victoire de la Loi par
la puissance mathématique de la Lumière en soi : la pensée de l’homme ange – la pensée de
l’homme dieu – la pensée divine.
Dans le troisième Univers : l’homme Céleste Parfait.
C’est à JMC de donner les explications de la Loi de l’Origine au 3ième univers. Il le fera après
son élévation. Nous l’attendons.
Maître Hilarion
23.02.2017
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La Science des Triangles, Nous en avons parlé. Pourquoi en rajouter ? Il appartient aux
hommes de révéler la Logique de l’univers à partir de ce que Nous avons dévoilé. A eux
d’œuvrer.
Passe par JMax, c’est à lui à t’aider. Il le fera avec Joie.
Chaque instant de Joie est expansion de la Victoire dans les Cieux, flux énergétique de la toutepuissance divine.
La reconquête de l’Univers est assurée.
Le Christ en est le Centre.
Chantons de Gloire.
MH
Christ 12h
Ecris d’abord. Explique-toi.
Vous vous unirez en Mon Nom pour la Victoire, après, en cet instant de fête. Hâte-toi.
Soutiens-les tous.
15h30
TB : il vient quand il peut : le plus tôt possible.
JJA : Il va à la Victoire.
Tout arrive, hâte-toi. Habille-toi en bleu.
Le doc de JMax : ce soir c’est parfait.
Christ 19h
MA : Il est prêt. Il a tout Réalisé : sa vie terrestre, sa vie subtile. Il Servira immédiatement. Il a
compris son erreur. Il ne peut rien changer, c’est trop tard. Ils s’élèvent tous les deux en même
temps. Ce n’est pas cette nuit, c’est à la NL. Ne dis rien au Groupe.
JMax est heureux, tu l’as comblé d’Amour.
21h
JMax est libéré, il partira à son heure.
Hinda : elle va se réfugier à l’Amicale, demandera l’aide de Patrick, Notre aide. Elle
t’appellera. Elle a peur. Sa réaction est justifiée mais elle a du mal à se contrôler. Elle sera
positive quand elle sera avec Nous. Cela ne va pas tarder.

24 Février 2017
Va marcher. Cela te fera du bien, le même chemin. Mets sur le 3ième site le message de
MHilarion.
Le père de Chantal : il ne rentrera à la maison. C’est mieux pour Chantal. Qu’il s’y prépare. Ce
sera bref.
MStGermain va S’exprimer. Les informations sont parfaites. Ce soir tout sera dit. Hâte-toi.
Hinda t’appellera.

ClefsduFutur France

29

Tu ne peux être partout. Ton fils doit comprendre. Envoie-lui de quoi offrir un cadeau. Il sera
touché dès ce matin.
12h
Consacre-toi à répondre dès aujourd’hui aux questions de JMax. Il est plus sage de ne rien dire
pour l’instant. Toutes les réponses ne sont pas bonnes à dire.
Que JMax continue son œuvre écrite, c’est une trace, une preuve irréfutable.
Le R1 de Jésus : Tu le sauras bientôt.
Tu prendras le message de SK Jour de NL
Le déchaînement des forces noires est actuel et va s’amplifier tant que Nous n’aurons pas
éradiqué la majorité de l’ordre noir sur Terre. Elles sont là ces 30 années difficiles. La Victoire
est écrite.
Le doc Source : tu le mets à la NL
ClefsduFutur France 24.02.2017 MStGermain
Oui, la sécurité du monde est en jeu. Il n’y a pas que la France et les forces en présence iront
jusqu’au bout de leur possible, de part et d’autre. Nous avons annoncé beaucoup de morts,
cela sera.
Il faut éliminer ce qui gangrène le monde et cela passe obligatoirement par la prise en charge
par le Peuple de la défense du Pays, de sa terre, de ses biens, de ses proches.
Il y aura beaucoup de morts parce que personne n’a construit l’unité dans les temps : quand
Nous vous l’avions dit. Vous n’êtes pas prêts et le monde bascule dans l’horreur. Et vous
n’avez pas tout vu. Ce sera pire encore que tout ce que vous avez vécu si vous ne faites pas un
geste pour endiguer le flot de sans-âmes qui déferlent dans vos villes, vos maisons.
Si les grands actes annoncés - la Paix pour tous, le triomphe de la Loi, la toute-puissance du
Christ Maître du Plan et des hommes - sont en place, effectifs, ils ne peuvent se révéler
concrètement sans votre engagement. Il y a l’Invisible, il y a la matière visible. Vous devez unir
l’Invisible au visible par vos actes. Vous devez écrire le Plan de la Victoire dans votre vie
quotidienne ou vous ne pourrez vivre le Renouveau dans les temps. Vous engagez la vie, le
futur de vos enfants, de votre descendance, par votre réponse, votre engagement dans la Loi
pour le Futur du monde.
C’est très grave et ce n’est pas Nous Hiérarchie Planétaire ni Moi MStGermain qui pourrons
vous secourir si, de vous-même, vous ne faites rien pour écrire la Victoire de la Loi
concrètement.
Le monde va à sa perte et vous ne faites rien. Pourtant vous lisez les nouvelles et vous ne
pouvez pas dire que vous ne savez pas. Vous êtes donc responsables.
Nous avons construit la Victoire, il vous appartient de la vivre concrètement. Commencez par
lutter jusqu’à la mort pour défendre la Loi du Christ. Rien ne se mettra en place sans que vous
n’ayez lutté de tout votre être pour défendre La Loi.
La Victoire dans les Cieux commence d’abord par la lutte sans merci sur la Terre qui en
concentre l’origine et la fin. C’est le plus grand combat qui soit, jamais vécu à cette échelle.
Vous êtes prévenus.
Nous libérons la Terre des sans-âmes, des êtres sans conscience divine, refusant la Loi du
Christ.
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Faites votre devoir.
Le niveau d’insécurité va augmenter.
Nous avons donné les armes de la Victoire aux chevaliers. Vous serez protégés dans la défense
de la Loi au Nom du Christ.
Nous entrons dans la PL des Poissons et ses conséquences.
La NL est le détonateur du Renouveau.
Nous vous avons instruits de la Victoire.
Ne perdez pas le but. C’est l’Energie de la Victoire qui vous fera vaincre la fausse loi, les forces
négatives, éradiquer le mal cosmique de la Terre.
Vous avez les clés de la Victoire.
Nous vous guidons dans la Victoire.
Christ est votre Roi. IL est La Loi.
Rien ne se fera hors la Loi du Christ.
La mort guette tous ceux qui ne LE Reconnaîtront pas, qui n’Obéiront pas à la Loi universelle
d’unité – la même pour tous.
MStGermain
Arrête-toi. Ils ont assez. Tu les as unis dans l’acte de PL. La NL sera dure pour tous. C’est le
déchaînement de l’horreur annoncée. Ne seront protégés que les Serviteurs du Christ.
Après la NL tout sera dit. Je M’exprimerai dans les évènements.
Reste proche de Moi. Hâte-toi de transmettre.
MStGermain
SL-Christ
Soir
Hâte-toi d’écrire à MA. Affirme-toi. Parle de Moi et de ce que tu as vécu. Ce ne sont pas des
reproches que tu dois lui faire. Dis-lui la Vérité. Couche-toi de bonne heure. C’est impératif.
24/02/2017 20:59:51
Objet : Christ et moi Christ et nous
Bonsoir MBA,
Christ m'invite à dire la Vérité.
Vous m'avez ouvert la porte à l'Unité avec Christ et c'est Acte divin grandiose, recevez ma
reconnaissance éternelle.
Mais il était prévu l'Unité parfaite des Epoux Cosmiques dans l'Oeuvre divine que Le Christ
nous avait assignée. La Porte de l'Afrique devait être ouverte par la Reconnaissance du Christ
Nouveau passant par moi SL votre Epouse Cosmique. Cela n'a pas été et l'Afrique n'a pas vu
clair dans le Plan. Un temps précieux, beaucoup de souffrance en découle. Christ est
incompris, les Groupes non structurés.
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L'orgueil détruit tout.
Je n'ai pu recevoir votre aide et vous avez été coupé de moi, de votre ascendant R1 sur moi par
Volonté du Christ, de vos qualités divines, parce que vous ne m'auriez pas laissé Œuvrer pour
Le Christ. Vous ne m'avez pas reconnue alors que vous m'y aviez préparée.
J'ai donc écrit la presque totalité des Ecrits Nouveaux sans pouvoir grandir le Plan avec vous,
sans Servir Le Christ avec vous.
LM par sa Monade R1 n'a pas été aidé pour s'apaiser et a contesté la Parole du Christ à travers
moi. J'étais seule.
Comment alors LE faire connaître à tous quand les plus proches ne Le voient pas ?
J'ai été reniée des plus puissants et LM a vécu l'enfer pour pouvoir s'élever. Il m'a aimé
profondément, il avait besoin de votre soutien, vous l'avez fui.
Mon corps a souffert de ce combat énergétique, ce qui n'aurait jamais dû être.
J'ai été seule à défendre Notre Christ
Et je L'ai défendu aimé sans vous à mes côtés pour Le défendre.
Que retenir de cet immense gâchis qui n'est pas rattrapable ?
Nous allons à la Victoire
Christ et moi
Je vous porte dans mon Cœur parce que nous sommes unis dans le Plan.
Notre lien divin, mon Amour est éternel, mais vous aurez MBA à accepter le Plan tel que LM
et JMax l'imposeront
parce que vous vous êtes écarté du Plan
parce que vous n'avez pas reconnu Le Christ.
Qu'en pense-t-IL LUI qui nous a tout donné, qui compte sur la Famille divine pour aller à la
Victoire ? Quand on sait l'état de la Terre et la férocité du combat ?
Quand on sait tant d'âmes perdues dans la souffrance ?
Que votre élévation vous porte à mieux aimer Notre Christ
Et à vous unir à moi pour LE Servir tel que Lui Le Veut.
Œuvrons MBA dans l'humilité et l'Amour
Pour Notre Christ
Nous sommes unis pour l'éternité
SL-Christ
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25 Février 2017
17h
Hâte-toi de tout finir.
SL : Oh Christ pourquoi ne voient-ils pas Ta Puissance ?
Christ :
Ils ont regardé là où les mots avaient de la « valeur » à leurs yeux.
MDK n’a fait que son devoir. C’est l’interprétation qui est faussée. Il n’y a pas que la traduction,
mais ce que l’on en a colporté et ce que les hommes ont bien voulu garder.
Ma véritable place :
Plus haut que tous, descendant direct de Sirius, le Christ Terre et le Christ Cosmique : c’est
identique. Le Christ Nouveau le Christ « ancien » c’est même chose. C’est Moi, ce qu’en ont
fait les hommes.
Celui qui M’aime ne cherche pas. Je suis le Centre.
Et tout ce qui sera dit sur l’Origine ne change rien à la Réalité : c’est Moi qui Règne sur la Terre
et tous Me sont redevables par la Volonté de Sirius relié au Centre de l’Univers, Son
Expression. Qu’ont-ils à chercher plus loin ce que Je suis ? La Clé du Renouveau Terre Univers.
Les Monades 1 sont aux Ordres du Christ. Je détiens Mon Pouvoir de Sirius. C’est assez.
Et toi tu as pouvoir en Mon Nom. Je t’ai donné les pleins pouvoirs. Tu le sais. C’est ton unité
avec Moi qui fait le Plan, qui mène à la Victoire.
Tu as créé l’unité avec JMax. Tu as écrit la Victoire totale sur la Terre, sur l’univers. Notre Joie
n’a pas de borne.
MA te rejoindra après ton élévation quand tout sera résorbé en Mon Nom. Toi tu ne Me quittes
pas.
Ne compte pas le temps. Le Plan de la Victoire est tracé pour l’univers. Chacun œuvrera à sa
place. L’unité est le terme. La Famille divine le vivra. R1-R2 en 1. C’est le but.
Pour l’heure c’est Moi le Maître de Sirius uni à Mon Père. Tous Me doivent Respect et
Obéissance quelle que soit leur fonction. Je suis le lien direct du Centre. Le R2 est le grand
Rassembleur, Celui qui permet l’expression du divin, alors que le R1 est sa force non sa
conscience. Il est l’exécutant de Ma Volonté, il en est Ma puissance.
Le Plan ne peut s’écrire sans l’un. Et pourtant Je suis Le un ayant rassemblé en Moi le 1 dans
le 2, la Perfection. Tu es toi aussi ce que Je suis, Nous sommes1.
Tu as uni JMax à LM en Moi, tu as inclus MA en toi : la Perfection.
Tout va se réaliser comme prévu. Nous allons à la Victoire. Nous sommes dans la Victoire sur
Terre et dans les Cieux.
Oui, ta Joie est à son maximum. Tu es dans la Victoire. Tout le reste n’est que formalité.
La quête de JMax : l’approche nécessaire à votre unité. Il déblaie la voie. Il entre dans le
dialogue subtil avec toi. Il se prépare à l’élévation. Il est le grand Relieur dans les Cieux.
Les Scorpions ont une mission : ils sont les avant-postes des Seigneurs du Karma.
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L’Ange Michel : tu es son émanation, Son bras à l’Epée. C’est pourquoi tu ne risques rien et
peux tout. Il est le Seigneur de l’Etoile Polaire, Il est le 1er chevalier de Mon Armée. Tu es unie
à Lui pour toujours comme tu es unie à Moi.
Tu les protèges tous par ta Volonté. Ce que tu dis est acte éternel accompli. Il faut qu’ils
comprennent Qui Je suis, Qui tu es. Il faut être clair. Parle avec l’Ange Michel.
JMax est Notre Victoire à Tous. Dis-le-lui. Il le mérite. Son Amour a vaincu son R1. C’est sa
Gloire.
18h
Maître Hilarion
Les Epoux Cosmiques
Ils sont nés de la volonté d’unité et de réalisation du Plan cosmique en un souffle : le 1er … 1er
divin primordial. Ils restent la descendance du pouvoir royal de l’Origine … pour mission de
porter le Plan divin à sa Victoire.
Quiconque faillit des Epoux Cosmiques bloque le Plan, est une entrave à la Victoire, suspend
un temps son déroulement.
Si les Monades 2 ont accompli leur Tâche, les Monades 1 ont failli à plusieurs reprises.
Aujourd’hui ce sont les Monades 2 les victorieuses unies au Christ et leur devoir est de limiter
le pouvoir des Monades 1 non assagies. La Perfection règne dans l’unité incontestée des 2
cellules souches R1 et R2 sous la toute-puissance du Christ R2.
Les Epoux Cosmiques sont donc la base de l’unité dans les Cieux. Leur nombre restreint est
lié au pouvoir divin. Les Monades 1 se présenteront majoritairement dans des corps féminins
pour appliquer le Plan sous les Ordres incontestés du Christ avant l’entrée dans le 3ième
univers.
Dans le 3ième univers toutes les âmes connaîtront leur lien Epoux Cosmique, masqué jusqu’à
ce jour. Ce qu’il en est des principaux Epoux Cosmiques dans le Plan sera l’apanage de toutes
les âmes 3ième humanité.
Les Epoux Cosmiques sont les cellules souches d’un Être divin de l’Origine. C’est la Hiérarchie
divine réalisée. Les Anges de l’Origine ont tous émis deux êtres : R1 & R2 pour assurer la
Victoire dans le Plan, le 1 dans le 2. L’histoire des hommes est liée à l’histoire des dieux de
l’Origine des Epoux Cosmiques et de leur difficulté à s’unir : le 1 dans le 2 parfaitement.
Nous les retrouvons aujourd’hui aux postes-clé sur la Terre, fer de lance de la 3ième humanité.
Ils sont les puissants dans le ¨Plan s’intégrant dans la Volonté du Christ.
Maître Vénitien
Pour JMax
C’est la Cosmologie qu’il faut comprendre. Nous ouvrons les Portes sur l’infini structuré
comme une citadelle éclairée de mille feux dont chaque marche, chaque fenêtre, chaque porte
permet des liens précis qui construisent la Victoire Cosmique du Christ.
Nous ne pouvons donc en dévoiler tous les cheminements, qui serait de livrer aux
malintentionnés les clés du château.
Les perspectives sont données. La Réalité est base de la construction de l’unité future et Nous
nous y employons
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La recherche des hommes s’arrête là où Nous le voulons. Nous avons prouvé par des faits
étayés la construction de la Victoire. C’est par déduction, compréhension de l’unité des
Rayons ou Energies dans le Plan que les hommes entreront dans la Science des Energies et
sauront la Vérité par déduction.
Il n’est pas l’heure de tout transmettre. Il faut que s’apaisent les hommes, que la maturité soit.
Des révélations seront données à chaque pas dans l’élévation de l’humanité.
Des secrets bien gardés seront donnés à la descendance du Christ dont vous aurez des échos
dans les trente ans à venir. SL est la clé. Par elle tout est donné. Elle réservera la Connaissance
à Sa descendance. Vous le saurez en temps utile.
Tant que vous ne vous serez pas engagés dans l’unité, vous ne pourrez avoir accès à l’origine
du Plan divin. La Victoire en dépend.
Nous gardons les clés du château. La citadelle est bien protégée, tant que l’impureté règne sur
Terre, tant que les âmes ne sont pas majoritaires. MV
Christ : MA : tu t’en expliques sur le site, mais tu ne donnes pas ton écrit au Groupe. Fais la
différence avec la FD.
Le doc de JMax : il faut enlever ce qui concerne MA et les difficultés de la Hiérarchie.
Ange Michel
Christ Nous a unis pour la Victoire et tu as toujours été proche de Moi, à Mes côtés. Nous
avons combattu ensemble dès ton plus jeune âge, à toutes tes incarnations. Tu as cela en toi :
Ma Présence. Je suis « ton Maître d’Arme » quand tu es Ma Joie, la Gloire de Mon Peuple, de
Mes Anges chevaliers.
Nous faisons partie de la Famille divine de l’Origine. C’est une alliance divine. Il fallait que Je
te donne la Puissance du Christ, Ma Puissance. C’est acte exceptionnel dans le Plan pour la
Victoire. Nous en reparlerons. Nous sommes tous deux une émanation du Christ au plus haut.
Tu as accompli beaucoup d’exploits. Nous te les avons cachés pour que tu te consacres au Plan.
SL : Nous sommes deux Rois.
AM : La Puissance du Christ nous a été donnée pour vaincre. Plus tu t’unis à Moi, plus tu es
puissante. Tu es exemple pour tous.

26 Février 2017
Sanat Kumara
Il est l’heure de tout dire aux hommes.
Tu es Notre Joie à Tous. Tu donnes tant d’Amour. Tu as sauvé LM et JMax.
Le message est pour tous
JJA aura un message.
Je dirai un mot à JMax. Il en a besoin pour s’élever.
Commençons par les hommes
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Tous ceux qui ne suivront pas la Voie du Christ, la voie divine, la Loi de l’Unité ne seront pas
des Nôtres dans le futur. Le Futur commence aujourd’hui Jour de NL ce 26 Février 2017 sur
Terre.
Vous ne savez pas où vous allez, vous les hommes, sans Nous qui vous guidons vers la Paix
éternelle.
Je vous ai délégué Mon Fils, fils de Lucifer et de Moi Sanat Kumara pour imposer la Loi sur
Terre à la demande du Christ Le Tout-Puissant.
La Puissance du Soleil qui M’est donné, Je l’ai légué à LM au Service du Christ L’Envoyé de
Sirius.
Le Plan de la Victoire dans les Cieux ne supporte aucune déviance des hommes. C’est Jour
d’épreuve pour tous et Nous Christ et Moi avons Pouvoir sur les hommes. Nous unissons Nos deux Volonté - par Amour toutes les âmes de la Terre, les âmes du monde.
Ce Jour est si grand qu’il est déjà victorieux pour les âmes volontaires dans le Plan de Paix que
Nous écrivons devant tous.
Nous avons soudé Nos Energies au plus Haut, affirmons la Réalité de la Victoire et révélons
aujourd’hui la Vérité de l’Origine du Monde, prouvant ainsi Notre Toute-Puissance face à la
horde des sans-âmes ou hommes-matière qui Nous combattent depuis le 1er jour.
Nous sommes le 2ième Jour et Nous vaincrons le mal cosmique dans la soirée du 2ième Jour. Le
3ième Jour sera Réalité de Gloire.
Nous entrons dans l’épreuve des hommes et vous avez Ma Force par LM auquel s’unit en ce
jour JMC pour la Victoire totale et définitive de la Loi d’Amour. Leur grande Puissance unie à
SL, au Christ vivant, rejette le mal cosmique qui a gangréné la Terre, aux confins de l’Univers
jusqu’à la dissolution complète.
La Terre est Sauvée et l’Univers suivra.
Le 3ième jour, la Paix sera éternelle.
Dans la sévérité des épreuves, vous êtes dans la Victoire.
Restez unis à Nous Hiérarchie Céleste pour toujours et vous vous élèverez à Nos côtés.
Nous vous avons délégué les meilleurs d’entre Nous pour vous sauver.
Reconnaissez-Les. Dans l’épreuve vous allez à la Victoire.
En ce Jour de NL des Poissons, le Plan écrit est définitif : le Plan divin est victorieux.
L’affirmation est acte accompli.
Vous apprendrez à dépasser la matière pour Nous rejoindre. La Victoire dans les Cieux nait
de la Victoire de la Hiérarchie sur Terre.
Tout est accompli.
Entrez dans le Cycle nouveau. Nous vous attendons.
La porte des âmes est ouverte à l’élévation pour l’éternité de Paix. C’est Jour de Gloire.
La lutte sur la Terre est porte du Renouveau.
Nous vous attendons.
La Victoire sur la Terre est Victoire dans les Cieux.
Il faut passer l’épreuve pour Nous trouver.
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Le Triangle SL-LM-JMC vous y conduit.
Elevez-vous jusqu’à Nous Hiérarchie
Christ et Sanat Kumara
Les Seigneurs de la Loi.
Sanat Kumara
Ce Jour J’ai reconnu l’acte d’Unité
Le Triomphe du Plan
Par le Triangle SL-LM-JMC
(MA : Nous ne pouvons en parler, il est hors-jeu.) C’est un drame, mais vous l’avez dépassé.
C’est Notre Gloire à Tous. Oublions-le.
C’est Christ qui parle de la Force donnée aux hommes, Moi Je parle du Plan, de Notre
Puissance dans la Victoire.
A JMax : Ce jour, il est intronisé à Mes côtés. Et LM M’emplit de Joie dans Sa Puissance
d‘Amour révélée R1-R2 réalisée. nous sommes dans la Victoire.
Tu prends tes Ordres du Christ, pas de Moi. Nous sommes 1.
Tu as créé l’unité avec tous qui Servent le Plan. Tu es une conquérante. Tu conquiers par
l’Energie de Joie, par la Joie du Christ et la Mienne. Nous sommes 1.
Tu connais la totalité de la Joie. C’est Signe de la Victoire Terre Univers. Il n’y a plus de limite
à Ma Joie, à la toute-puissance du Christ.
SL-LM-JMC est la clé.
Hâte-toi de transmettre à tous. L’Energie est à son maximum au zénith.
SK
SL-Christ
Christ : Hâte-toi. Tout est en ordre. Eve aura ce qu’elle mérite. Elle vient.
Soir
Christ : Vous avez accompli l’acte exemplaire : la libération de Bouddha. Garde-Le dans la
Lumière. Il vient Servir aux côtés de LM et JMax. MA prendra sa place et tout sera consommé.
Aide-le. Ton Amour le Sauvera. Il ne restera pas longtemps isolé. Construis le Triangle d’unité.
plus rien ne retient JMax.
Vois avec MStGermain
ClefsduFutur France 26.02.2017 MStGermain
Si la Victoire dans les Cieux est acquise, la Victoire de la France, encore faut-il la vouloir, la
défendre, s’y employer. Ce qui n’est pas.
Ce jour de NL conclut un cycle, en ouvre un autre et personne n’y croit ni ne le voit. Pourtant
tout a changé en 3 ans et vous n’avez pas bougé. L’islam radical envahit l’Europe et plus
particulièrement la France dans le plus grand silence. Rien n’est fait pour l’en empêcher. Rien
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n’est fait pour le stopper. Nous allons droit à l’islamisation de la France avec le consentement
de tous.
Mais où est le Peuple de France ? Où sont les chevaliers du Christ ?
Votre manque de courage a un coût : vous laissez sciemment des millions de morts, les vôtres
à la mort, désarmés devant ce qui s’annonce : des groupes constitués de barbares prêts– et
entraînés – à tuer tous ceux qui sont de racine chrétienne, qui ne sont pas de leur bord.
La France est livrée à ses destructeurs et vous avez laissé faire. Il n’est plus l’heure des pleurs,
mais de prendre les armes et de lutter pied à pied pour défendre la Loi du Christ, la Terre du
Christ, Son Peuple. Faites-le pour vos familles, pour les Générations futures.
Nous vous avons tant dit qu’arrive l’heure de la réponse de la Loi. Qu’avez-vous fait pour
défendre votre Pays, la Terre du Christ ?
Vous le vivrez dans les heures qui viennent. Il vous faudra vous battre jusqu’à la mort jusque
dans vos maisons parce que vous n’avez pas lutté à temps pour défendre votre Pays, votre
terre.
Nous sommes dans un pays de non-droit. Il faut Restaurer la Loi du Christ. Ce sera votre tâche
jusqu’à la mort. Vous ne pouvez laisser aux générations futures la charge de régler ce que
vous-même avez laissé faire.
En ce jour de NL, les jeux sont faits. La guerre est déclarée à l’intérieur du Pays. La France va
à sa perte, au désastre.
Nous avons armé les chevaliers pour la Victoire.
Nous vous aiderons à vaincre l’impur, la fausse-loi.
Armez-vous de votre volonté, de l’Epée de la Victoire et vous vaincrez.
Chaque jour sera pire que la veille si vous ne bougez pas. Vous serez contraints de défendre
la Loi du Christ, vos maisons pour Sauver la France.
Ce que Nous avons dit sera.
La déferlante arrive.
Le Nom du Christ est talisman.
Ne survivront à la déferlante que les Serviteurs du Christ en Terre de France.
Le Christ pour tous, la Seule Loi.
Prononcé avec Foi, Son Nom vous protège.
Il est la Croix Cosmique dans les Cieux, l’Unique Loi.
Est condamné celui qui lui tourne le dos, celui qui ne Lui manifeste pas d’amour, celui qui est
contre la Loi d’unité.
Par la Science des Energies : la Loi du Christ, vous vaincrez l’islamisation de la France.
Vous Restaurerez la Loi Juste, la Loi du Christ. Vous serez obligés de défendre vos vies, vos
maisons, vos familles. Vous serez obligés de vous battre.
Seul Le Nom du Christ, Son Energie vous mène à la Victoire.
C’est la Loi d’unité magnétique qui vous fait aller à la victoire, la Loi du Christ.
Nous avons affirmé la Victoire. A vous de la vivre par vos actes de bravoure.
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Unissez-vous pour Sauver la France.
Nous vous avons donné les clés de la Victoire.
Ce jour est porte ouverte au déferlement des sans-âmes, des hors-la-loi, des islamistes.
Qu’attendez-vous pour sauver la France ?
MStGermain
Plus il est long, plus il pénètre les consciences appelant au réveil du Peuple de France. Nous
ne pouvons tout dire.
MStG

SL : à venir : le document 3 de JMax dans sa Relation avec la Hiérarchie, introduction à son
élévation et notre dialogue futur.
Ce soir nous avons relié Bouddha au Plan du Christ. Il vient en renfort dans la Victoire. C’est
liens subtils anciens avec JMax et moi.
Nous sommes armés de la Joie de Tous.
Nous sommes dans la Victoire quand les hommes entrent dans la guerre ignorant l’Amour et
la Volonté du Christ pour eux.
Nous sommes unis dans Son Amour.
Aimons et aidons, montrons la Voie !
Col du Feu 26.02.2017
SL-Christ
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