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Message 1
Il n’y aura de cesse que tout s’apaise, mais auparavant, il faudra vaincre les pires situations,
provocations dans lesquelles La France est tombée, par sa faute. Il faut restituer la Vérité,
Restaurer le Juste Droit, combattre chaque parcelle d’impur, ne plus tolérer la compromission, le
laisser-faire.
Il y avait des solutions, vous les avez laissé passer. Vous vous trouver à présent à tout supporter,
et ce n’est plus possible, ce n’est plus vivable. Vous êtes acculés à survivre, à vous battre
simplement pour exister.
Ce n’est pas ce que Nous vous aidons à faire. Nous venons vous donner les moyens de la Victoire
totale sur l’impur, l’injuste, la compromission avec « le diable », le destructeur, l’homme sans
âme, sans avenir mais pourtant l’envahisseur aujourd’hui. Sans Nous Hiérarchie Planétaire,
Christ et Ses grands disciples, vous ne pouvez vaincre.
Il vous suffit de vous rallier à Nous par Le Christ, par l’Epée de la Victoire, pour avoir les moyens
de vaincre l’impur, la fausse loi. La France est envahie par la fausse loi et les actes qui en
découlent.
Il faut la libérer et vous n’aurez de cesse d’imposer la Loi du Christ qui porte en Lui, en Son
Energie, la clé de la Victoire : l’Energie de Pureté, l’Amour désintéressé, la volonté d’Obéir à La
Loi Juste, la Joie de se savoir aidé par Nous Hiérarchie et les Anges qui Nous Servent, qui sont
votre relais, vos messagers.
Christ obéit à la Grande Loi Cosmique d’unité, Nous suivons Tous La Loi unique. Il n’y a qu’une
seule Manifestation du divin. Christ la révèle pour tous et le Plan s’écrit en France parce qu’Il y a
ancré Son Energie par l’Arche d’Alliance.
Aujourd’hui vous vous trouvez au carrefour du possible devant toutes les horreurs que vous
avez acceptées, tolérées, laissées faire.
Il n’en sera plus ainsi et c’est l’heure du ménage dans la Maison du Christ. N’y seront tolérés que
ceux qui agissent dans le Plan. Les Purs sont déjà acceptés, reconnus, actifs dans le Renouveau.
Je M’adresse à ceux qui n’ont pas encore déclaré leur flamme, leur soumission, leur engagement
au Christ. Faites le ménage dans vos consciences puis faites le ménage autour de vous. N’acceptez
aucune compromission, aucune mollesse, aucune faiblesse. Il en va de votre vie et de l’avenir de
la France. Il est le clou de la victoire : il faut préserver votre intégrité. Une seule référence : la Loi
du Christ, la seule qui vaille, l’unique Loi cosmique d’unité pour l’équilibre de l’Univers. La Porte
est la Terre et ce qui fait le dur apprentissage de la Loi et votre destinée, Notre Présence à vos
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côtés pour séparer à l’heure cosmique d’unité, le bon grain de l’ivraie et lui permettre de croître
dans le Plan.
Il faudra donc vous battre jusqu’à la mort pour défendre la Terre du Christ, la Terre du
Renouveau. Christ a choisi La France, Terre d’exemple. Il faut restituer au plus vite ses lettres de
noblesse à Son Peuple constitué en partie par Ses chevaliers. Et ce sont eux qui mèneront la France
à la Victoire, la libérant du joug des envahisseurs usa-israel-islamistes.
Ce sont les chevaliers du Christ. Sans eux, pas de victoire et ce sont eux qui sont désignés pour
prendre en main les rênes de la France, Restaurer la Politique étrangère, défendre Nos frontières,
restaurer la paix intérieure et imposer la Loi Juste. Sans eux c’est la déchéance, la disparition de
la France. Suivez-les. Ils seront nommés par Le Christ dans les prochains jours. Ils sont Ses
envoyés pour Sauver La France.
Quiconque s’opposera à leur loi, à leur gestion de la France s’oppose à La Loi du Christ, à Son
Energie et en meurt. Au mieux survit-il dans la déchéance totale.
Vous avez l’enjeu et les clés. Vous êtes devant votre propre choix. Le Renouveau est cause de
morts en nombre. Il faut dégager la voie, inverser les proportions. Aujourd’hui trop d’hommes
sont engagés dans la fausse loi. Ils doivent disparaître pour que triomphe le Plan du Christ, Son
Peuple sur Sa Terre.
C’est donc un dur combat qui s’annonce. Ne comptez pas les morts. Les bons renaîtront et
poursuivront l’œuvre de libération de la France. Tous les autres sont définitivement effacés de
l’histoire de la Terre. A terme, très vite, la Terre sera débarrassée de l’impur, La France en premier.
Vous n’avez pas un instant à perdre. Il faut écrire le Renouveau dans l’horreur qui surgit un
temps bref, nécessaire à l’émergence du Peuple du Christ. Il faut combattre l’impur jusqu’à la
mort.
MStG
Ils ont besoin de comprendre. C’est temps énergétique d’unité dans les consciences. Il faut cela.
Arrêtons-Nous là. Ce midi : précisions. Hâte-toi de transmettre.

Message 2
Précisions sur l’état de la France et ce qui en découle.
Les caisses sont vides. Tout va être interrompu – les salaires des fonctionnaires, les budgets, les
aides sociales – tant que ne sera pas remis en place un système de valeurs équitable, et juste dans
ses objectifs. Il faut repenser les dépenses de l’Etat, ses priorités, et tant que l’appartenance à
l’euro ne sera pas coupée, la ruine s’accélère.
Il faut trancher cela et repartir à zéro sur de bonnes bases : la richesse de la France se suffit à ellemême. Il faut reconstituer un Trésor Public, la jouissance de ses pleins droits en manière de
dépenses et de recettes sans partage. Tant que cela ne sera pas fait, il ne pourra y avoir de solution.
Tout est bloqué, le dollar entraînant dans sa ruine la chute de l’euro, de l’Europe.
Il est urgent et c’est le premier pas à faire : redonner à la Banque de France ses pleins droits,
coupés de toute pression et chantage extérieur. C’est le premier acte ou c’est la guerre civile.
Nous n’allons pas par quatre chemins. Il y a urgence et dans un temps très court, tout doit être
mis en place. Vous avez quelques jours, quelques semaines et tout peut basculer dans
l’irréparable, l’irrémédiable.
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Vous voyez l’état de la France actuelle, c’est une évidence, elle ne peut continuer sur cette voie.
Vous le savez. Vous saurez agir.
Mais à l’heure actuelle, si Nous n’avions pas préparé le terrain, vous seriez désarmés et n’auriez
pas le répondant pour faire face à la destruction programmée, en règle, de la France tant le vers
est profondément entré dans le fruit.
Il n’y aura de cesse que vous dégagiez le noyau de tout parasite et l’éleviez dans la Beauté du
Plan. La France retrouvera sa Gloire dans la Victoire de la Loi du Christ appliquée sas concession.
Outre les deniers de l’Etat à son plus bas niveau, c’est la santé de la France et des Français qui est
en jeu. Il y a donc obligation de se livrer à des pratiques saines et responsables. Il faut guérir la
Terre de France de tout ce qui n’est pas vital, exclure tout ce qui n’est pas traitement biologique
des sols et arbres à fruit, et déversement inéluctable dans les eaux de la France.
Nous parlerons de la terre dans un autre écrit.
Il faut stopper la pollution. Il n‘y a pas que la France. Le monde entier est dans cet engrenage.
Ce que les hommes ne veulent pas faire, Nous le faisons.
Le repli sur soi dans la stratégie commerciale aura pour effet de limiter la surproduction et les
nuisances qui vont avec.
C’est tout le processus de crise qui se met en place, qui va provoquer une limite en tout et
entraîner la dépollution de la France, terre, air, eau. L’explosion a donc des effets hautement
positifs. Il ne faut pas voir l’immédiat vécu, mais ce que la France sera pour les générations
futures. C’est cela qui est capital. C’est Notre objectif.
La souffrance de l’instant n’est rien devant l’objectif. Il y a des zones de non-droit, il y a des zones
de non-vie. Tout trouvera dans le temps à être dépassé. Les critères aujourd’hui ne tiennent pas
compte de ce que sera la vie demain.
Pour l’heure la vie est condamnée si Nous n’intervenons pas pour la France, mais aussi pour toute
la Terre.
Il ne faut donc pas se révolter de ce qui s’appelle « le processus de dégagement », mais l’anticiper
et au mieux y faire face avec l’objectif du Plan. La Victoire est au bout du chemin.
Quoi qu’il arrive, tenez bon. Vous avez le but, il faut le dépasser et construire le futur dans l’état
actuel de la France. Mes messages vous y aideront. Vous avez le Plan. Ne laissez pas passer un
jour sans bâtir le Renouveau, ou vous ne pourrez lutter contre la marée noire qui avance. Votre
Chance, c’est l’Energie de la Victoire, l’Energie du Christ dans laquelle vous avancez. Montrezvous à la hauteur de Son attente, agissez dans le Plan.
En clair, la France sera décimée pour renaître, débarrassée de l’impur. L’Allemagne le vivra et
dans une moindre mesure, toute l’Europe. Le monde, par l’exemple, s’élèvera.
Que vont devenir les masses non éduquées à la Vie divine, à la Vie Juste ?
Nous parlerons ce soir des groupes qui peuplent la France et leur devenir.
MStG
Envoie sans commentaire, sans te poser de question. Tu as dit l’essentiel. Nous montrons les
perspectives et les actes clés. C’est à eux d’agir. MStG

Message 3
Parlons des groupes. Nous conclurons sur la guérison de la France.
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Il y a la France de l’origine, celle qui s’est construite à la sueur de l’unité, dans la conscience du
lien divin, dans son appartenance à Christ, au Christ-Roi, au Roi de France.
Ce ne sont pas les migrations qui ont fait la France, mais la volonté du Peuple du Christ de la
défendre au nom du Roi, de l’unique Roi qui les rassemble : Ses chevaliers.
Comme dans tout groupe, il y a une hiérarchie des puissances et les meilleurs, les plus fidèles ont
défendu, protégé la France, uni les terres en un tout qui fait son histoire aujourd’hui
profondément ancrée dans les consciences : la Conscience du Peuple de France, du Peuple du
Christ.
Ceux qui n’ont pas cette conscience ne peuvent être inclus dans ce groupe. Ils sont hors du Plan
et représentent aujourd’hui les 2/3 de la France. Parmi eux, les derniers arrivés sur le sol de
France et tous ceux qui n’ont pas su s’intégrer à l’Esprit de la France des chevaliers. Ils forment
différents groupes qui n’ont d’intérêt que leur propre existence et sont totalement bloqués dans
leur évolution. Ils n’ont pas l’âme des chevaliers. Ils ne résisteront pas à la déferlante, ne
reconnaissant pas la toute-puissance du Christ et de Sa Loi ici en Terre de France.
Nous n’allons pas faire un procès du passé, mais il est certain que la venue en nombre des
hommes attirés que par l’appât du gain ne peut construire un peuple. Ce sont donc des groupes
« provisoires » n’étant pas destinés à séjourner sur le sol de France, ne pouvant développer
l’Esprit du chevalier. Ils seront éliminés dans le raz-de-marée qui s’annonce. Il y a toujours des
exceptions et les meilleurs rejoindront, par leurs actes, la troisième humanité. Ils sont âmes
volontaires. Ils sont peu nombreux.
Passons au dernier groupe qui constitue à lui seul le drame actuel de la France et de l’Europe : les
migrants pilotés par les usa-israel pour faire tomber l’Europe et la France particulièrement. Parmi
eux, les pires des sans-âmes. Le ver est dans le fruit. Les accueillir court au suicide. C’est
l’anéantissement programmé de la France du Christ. La guerre est là. Elle n’est plus dans les
consciences, elle est concrète, physique. C’est la survie du Peuple historique qui est en jeu. C’est
lui que Christ vient défendre et Sauver, pas les autres. Il en va du Futur de tous.
Voyez comme tout est simple, la Loi appliquée énergiquement. Les chevaliers ont cette force en
eux qui les porte à la Victoire par leur attachement au Christ historique qu’ils ont défendu de leur
vie par le passé.
Ils reviennent Le Servir, Le défendre et sont armés pour cela. Vous le vivrez, vous le verrez de
vos yeux. Le Peuple du Christ est sauvé par son Amour pour Le Christ dont il est issu dans
l’Energie de l’Epée.
Des faits extraordinaires aux yeux de tous prouveront l’aide divine qui leur est donnée dans la
Victoire du Christ. Les Preuves vont se multiplier. Il faut aller à la Victoire par la foi, le don de
soi total, la Joie du lien divin indestructible, la Certitude de la Victoire.
Qui peut résister à l’explosion générale, s’il n’est pas armé de la puissance divine ? Le mal est si
profond, si bien organisé, que sans l’Epée de la Victoire, l’Epée des Justes que seuls peuvent porter
les Purs, il n’y a pas de victoire. Le Peuple du Christ, Ses chevaliers le savent qui vaincront là où
personne ne l’attendait.
Nous sommes en plein combat énergétique. Christ protège Ses chevaliers. Les groupes peuvent
bien s’unir pour L’affronter, ils ne pourront gagner. Nous allons au combat, mais dans la Victoire
assurée de la toute-puissance du Christ qui Se Manifeste aujourd’hui dans les preuves en cascade
que Nous annonçons. Il faut avoir les yeux pour voir : les yeux de la Conscience divine dans les
actes.
Ne résisteront à la déferlante que ceux capables de s’unir au Christ, à Sa Loi pour Sauver la France.
Quelque soit l’origine, ils sont la troisième humanité.
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Il faut les chevaliers de Son Peuple pour ouvrir la voie de la victoire. Les autres suivront les
premiers engagés : tous les autres capables de les suivre. Le tri est là dans l’engagement
nommément à vivre Sa Loi, à suivre le Plan, à Obéir au Christ. Peu sont prêts, hormis le fleuron
de Son Peuple. Il ne faut pas s’étonner que les choses empirent, avant le réveil général de la
France. Et chacun manifestera sa vraie nature aux yeux de tous.
C’est l’heure de Vérité et « le dernier combat » jusqu’à la mort pour défendre la Loi du Christ, le
Futur de la France.
Votre engagement est là, énergétique, dans vos consciences – pour ou contre la Loi du Christ – ce
qui fait la déflagration attendue dans l’ultime confrontation.
Ne survivront que les bons et les Justes avant que tout s’apaise, la place libérée à la Reconstruction
de la France.
Les points clés de Guérison sont actifs, participant à la Guérison de la France scientifiquement.
Le Plan est construit, précis, imparable. La guérison du corps physique comme de la terre se
renouvelant dans l’Energie du Christ, de la Victoire, de la guérison énergétique passant par les
sources, les lieux de dévotion, là où se concentre la pensée d’Amour des chevaliers, de Son
Peuple.
La terre guérit au même rythme que Son Peuple. C’est une question d’engagement énergétique
de puissance accrue dans l’Energie de la Victoire de la toute-puissance du Christ.
L’Energie de l’Arche d’Alliance, reliée aux centres de Guérison, aux chevaliers, à Son Peuple
Rayonnant sur toute la France, reliée aux Terres du Christ reliées à la France. L’Energie de
Guérison est Energie de la Victoire.
MStG
SL-Christ
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