ClefsduFutur France
21 Septembre au 4 Novembre 2017
Christ-SL-LM-CR-Lucifer

Introduction
Suite du Document Source 2017 incluant tous les dialogues et Instructions stratégiques dans l’instant
énergétique. Voir l’évolution de l’avancée dans l’approche scientifique et non dévoilée avec précision avant
la résolution des actes.
La répétition est acte énergétique. Celui qui se lasse ne va pas au but que Le Christ nous assigne. La
construction du Plan est ininterrompue et les Pieux Mensonges nous entraînent à tenir l’épreuve.
Acceptation.
21 Septembre 2017
LM : Tu les attends.
ClefsduFutur France 21.09.2017 MStGermain
Nous attendons l’acte des hommes. Nous les avons préparés. Nous les mettons sur la voie de la Science des
Energies, de la Vérité, de la Loi Cosmique et terrestre. Il n’y a pas à chercher midi à 14h. Tout est démontré
à celui qui veut bien se donner la peine de comprendre sans œillères ni parti pris. Hélas les hommes
aujourd’hui sont enfermés dans un quant-à-soi qui est plus proche de la bêtise que de la vérité et Nous ne
pouvons forcer les consciences abruties par un lavage de cerveau continuel, assujetties à la fausse loi comme
breuvage unique.
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Il n’y a que ceux dont la conscience s’éveille à la Vérité depuis toujours qui ont l’énergie de passer outre
la destruction programmée des consciences pour aller chercher à la source, par eux-mêmes et en euxmêmes, la Vérité.
Il est loin le temps où la Juste Loi était avancée et pratiquée. Il n’y a jamais eu en France d’adhésion
formelle, ni générale, au point que Nous pouvons affirmer que le combat pour défendre la Juste Loi, le Plan
divin, a été constamment présent et on sait ce qu’il en est des guerres innombrables que la France a vécues,
subies, au Nom du Christ. Cela en fait un Pays d’exception qui mérite aujourd’hui de triompher parce qu’il
n’a jamais pu réaliser l’objectif qui lui est assigné : faire triompher la Loi du Christ dans toute sa splendeur.
Eh bien nous en sommes là : repartir de zéro mais avec les moyens jamais acquis avant aujourd’hui : la
puissance totale de l’Energie du Christ, au Service de la Loi cosmique d’unité.
C’est nouveau. C’est exceptionnel et si vous n’en tenez pas compte, vous ne pouvez croire à la Vérité que
Nous proclamons en connaissance de cause. L’ignorance est à son comble, voulue, c’est un fait, pour retenir
le Plan, mais c’est à vous à aller de l’avant et oser aborder la Vérité : l’origine de l’humanité, le Sens de la
Vie, la Construction de la Vie Future, sachant qu’il n’y a pas un acte dans le Plan qui soit gratuit. Tous
mènent à la Victoire de la 3ième humanité, la dernière incarnée et qui ouvre les portes à l’Ere de Paix
définitive sur Terre - sur Terre d’abord, puis dans l’univers.
Le Plan est si grand que vous ne voulez même pas le voir, ni y croire. Pourtant c’est Vérité : Nous Hiérarchie
Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, avons gagné la Bataille dans les Cieux et appliquons la Victoire
à la Terre : la porte de la Victoire dans l’univers.
Vous n’avez pas lieu de douter, ni le temps. Il vous faut saisir la chance qui s’offre à vous un court instant
dans l’histoire de la Terre pour donner toutes ses chances à la Victoire de la Paix universelle, passant
obligatoirement par l’application scientifique, rationnelle, de la Loi des Energies.
Tout est quantifié, chiffré, rythmé, répété jusqu’à l’heure de la réalisation d’un acte dans le Plan. Il n’y
aucun hasard. Nous avons construit la Victoire scientifiquement. Il faut vous le démontrer. Eh bien les
preuves arrivent qui seront des coups de massue dans les consciences et les évènements vous porteront à
croire en Nous qui vous Sauvons de l’enfer à la dernière extrémité : avant que les sans-âmes n’aient tout
détruit, vos corps de manifestation et la Terre.
Parce que Nous passons par vos corps, votre volonté, vos actes pour écrire le Futur de la Terre, la Victoire
de la France. Il n’y rien de réalisable sans votre accord aujourd’hui et Nous nous adressons aux âmes
valeureuses : les chevaliers, l’Armée Française formée à défendre la France pour appliquer le Plan qui va
au-delà d’une appartenance religieuse stricte. Il s’agit de la Loi des Energies ou Loi d’unité magnétique qui
maintient les astres dans l’univers et qui est directement issue de l’Origine de l’univers. C’est Loi de la
Physique Cosmique que Nous pouvons enfin appliquer sur la Terre, et la France en est le point d’ancrage
aujourd’hui. Nous l’appelons Loi du Christ en liaison, symboliquement et énergétiquement, à la Croix
Cosmique aux quatre bras égaux ou Centre de l’univers. Les lettres qui composent le Nom du Christ ont
une résonnance énergétique incalculable parce que le Nom du Christ englobe et contient la totalité de la
Victoire à l’heure où IL a réuni Sa Famille énergétique : l’heure de la maturité historique de la Victoire
dans les Cieux.
Rien ne peut arrêter Sa puissance. Il est Le Centre dans l’univers, et sur la Terre il est désigné Le Christ
Cosmique, applicateur de la Loi d’unité magnétique ou Loi Juste. Il n’y a rien d’exceptionnel dans la
Logique démontrée de la concordance des temps et des actes, des puissances célestes en accord dans le
Plan. Le Christ Cosmique n’est pas religieux, Il est Plan de la Victoire, l’Energie incontournable pour
réaliser la Paix une bonne fois pour toutes sur Terre et dans l’univers.
Nous rattrapons des milliards d’années de développement sauvage de la vie raccordée à la fausse loi, parce
que sans âme.
Nous avons unis à Nos côtés les plus Grands, les meilleurs de tous dans l’univers, et sur Terre qui en est la
clé : parce que des âmes aux racines divines incommensurables, de l’Origine, sont là présentes, dans des
corps physiques. Cela vous apparait inimaginable. C’est la simple vérité. Les meilleurs construisent
aujourd’hui le Futur de la Terre, parce que la Victoire dans les Cieux est acquise.

www.clefsdufutur-france.fr & www.clefsdufutur.fr & www.clefsdufutur-jeunesse.fr

2

Et comme dans les Cieux, la Victoire sur Terre doit se vivre là avec tous qui ont une racine divine : une
âme proche du Christ, Celui qui a eu mission de Sauver la Terre avec Son Frère l’Ange Michel, Seigneur
des Armées Célestes.
Nous sommes dans le grandiose et vous ne pouvez vous en approcher sans faire preuve d’humilité et de foi.
Nous avons tous, Nous Hiérarchie Planétaire, les grands Disciples du Christ, vécu sur Terre et fait nos
armes, L’avons défendu avant de Le rejoindre et de vous aider à Le Suivre.
Il n’y a rien de religieux. Nous obéissons à la Loi des Energies dont IL est Le Maître Absolu. C’est par
votre acceptation de vouloir appliquer la Loi Juste, pure Logique divine pour tous, que vous vous unissez
à Son Energie qui est Energie de la Victoire, Energie de la Lumière, de son intensité, de sa vibration
supplantant tout : par la pureté de vos pensées, par votre volonté de Sauver la France et la Terre de l’horreur
dans laquelle elle s’enfonce.
Il en va de votre propre volonté et responsabilité. Votre volonté est énergie. Mettez-la au service de la Loi
Juste que Nous appelons Loi du Christ Cosmique. Il n’y a pas d’église qui compte, mais la volonté de s’unir
pour Sauver la France où la Racine de la Loi est implantée : dans l’Arche d’Alliance.
L’histoire de la France le démontre. Nous vous donnerons les clés pour comprendre dans peu de temps :
les preuves historiques de la présence de la Famille divine en Terre de France.
En attendant c’est votre foi en le Futur de la Terre passant par le Futur de la France qui vous portera à la
Victoire. Tous unis : son Peuple, son Armée sous les Ordres du Christ : la Loi d’unité magnétique : la Loi
Juste pour tous vous menant à la Paix définitive.
Il faut croire en la Victoire de la France pour l’écrire. C’est la puissance de votre pensée qui fait le Plan.
C’est Loi des Energies.
Je vous parlerai des Energies demain.
20h30
LM : tout est en place. Laurent est informé. Il n’y a pas d’obstacle. Christine va le vivre.
Christ pour Christine :
Tout est en ordre. Nous avons placé l’Energie de la Victoire. Il va donner son accord parce que tout l’y
conduit. Ce temps a été fructueux ; il ne se conduira pas comme il l’a fait. Il va faire amende honorable.
Elle n’a pas lieu de s’inquiéter. Samedi tout est dit. Il n’y aura pas d’affrontement. Il se pliera à Ma Volonté.
C’est Christine qui est le Plan. Il l’écoutera. Restez unies. Elle en a besoin. Le temps de préparation l’a
armée pour la Victoire. Il se pliera à Mon Ordre.
C’est elle qui lui passera Mon Message. Pour Nous, c’est acquis. Il comprendra, il acceptera.
Il saura sa mission après qu’il ait vu Christine samedi, pas avant. Inutile d’en faire trop. Laisse-le décanter.
Samedi, il est prêt. Christine : elle n’aura aucune difficulté. Elle a la force de le convaincre, elle y arrivera.
Ce temps au Col était décisif.
Oui, Je lui donnerai un nouveau message demain. Celui-ci est réconfort. Je suis très satisfait.
SL : le fait qu’il ne soit pas venu…
Christ : Il a confiance en elle. Ila compris. Il la respectera. Il va l’admirer. Ce n’est qu’une question d’heures.
Elle repart tranquille, rassérénée. C’est ce que Nous voulions. Elle a pris de la distance pour vaincre ses
dernières réticences. Que tu l’aies gâtée est une bonne chose, elle le mérite. C’est une aide. Elle revient dès
que possible. Il ne faut pas traîner.
À Laurent : Nous frappons à sa conscience.
L’attaque subtile dans la nuit : c’est un avertissement, elle ne doit pas la voir. Elle doit lever l’Epée.

22 Septembre 2017
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LM : Christine n’a aucun souci à se faire. Tout est en place pour sa victoire.
Message du Christ pour Christine avant son départ.
9h45
LM : garde-la dans la Lumière.
Christ : C’est sa dernière épreuve. Tu les mets tous les 2 dans la Lumière.
Le doc pour le lycée : tu le finis au plus vite.
C’est un grand jour. Tout est dit, tout est en place, tu vas le vivre.
DA, il fait ce qu’il peut. Il alerte. Ils ne pourront pas dire qu’ils ne savaient pas. Il verra le Gl avant de partir
te rejoindre. Nous serons dans les évènements. Tu feras un audio dimanche.
Reste dans la Respiration d’Amour, il n’y a que cela qui compte. Un mot au Groupe. Prépare-les.
Christine revient et pas seule. Laisse-la te l’annoncer.
MStG : ce jour de l’Equinoxe, Nous avons beaucoup à dire.
Christ : d’être montée au Forchat t’a fait du bien. Après tu n’auras plus le temps.
ClefsduFutur France 22.09.2017 MStGermain
La Russie protègera ses hommes jusqu’au bout et elle sera vainqueur. C’est une évidence pour tous.
Ce Jour d’Equinoxe a cela de particulier qu’il annonce la fin de la civilisation des Poissons, la 2ième
humanité et ouvre la porte à la naissance de la 3ième, fruit du meilleur de la 2ième et n’étant composée que
d’âmes matures : au Service du Christ, de la Loi et s’y consacrant quoi qu’il arrive.
Oui, c’est Jour de Victoire pour Nous qui vous aidons à construire le Renouveau, la Nouvelle Vie qui s’offre
à vous, débarrassée des êtres sans âmes qui ont envahi la Terre et qui pullulent. Ce sera temps de Paix pour
toujours. Mais auparavant, Nous vous aidons à vous débarrasser de tout ce qui fait obstacle au Plan de Paix.
Les temps sont durs car il faut prendre à bras le corps la situation dans son ensemble et tout est fait pour
que la chute soit sévère pour beaucoup, vous forçant à entrer dans le Renouveau ou vous en interdisant
l’accès. Et c’est là une situation uniquement énergétique. L’accès au Futur de la Terre passe d’abord par la
Victoire de la France qui doit prouver son appartenance au Plan divin, au Futur de Paix, en rétablissant la
Loi du Christ sur Sa Terre. Tout est fait et a été fait pour en faire tomber un maximum, corrompant la France
et son Peuple à tous les niveaux.
C’est la bataille la plus grande, la plus terrible qui soit, parce qu’il n’y a pas un lieu, un groupe, qui ne soit
corrompu. La fausse loi règne et le manque de courage aidant, vous avez laissé perdurer ce qui fait
aujourd’hui la destruction de la France. Vous ne pouvez aller à la Victoire qu’en vous unissant à l’Energie
de la Victoire que seul Le Christ détient. C’est Loi énergétique liée à l’intensité de votre volonté à Sauver
la France, jusqu’à la mort s’il le faut.
Lorsque Nous parlons d’Amour, il s’agit de la qualité de cœur, en référence à l’esprit de la chevalerie et au
code d’honneur, inspiré directement du Droit divin : la Juste Loi. Nous n’avons rien inventé. Nous ne
faisons qu’appliquer la Justice en rapport avec l’intensité magnétique de la pureté de cœur – le Cœur :
l’âme, le siège de la pensée divine. Si vos préoccupations sont d’ordre matériel, vous devez les aligner,
prendre référence sur la Loi Juste et vous y tenir.
Peu tiendront la pression énergétique engendrée par la corruption, la fausse loi. Il faut avancer à contrecourant, projetant le Futur et affirmant la Loi Juste, la Vérité quoi qu’il arrive.
Vous n’avez aucune raison de vous soumettre à la corruption généralisée. Nous vous dégageons la voie.
Vous n’avez plus qu’à foncer. La trouée vers la Victoire est devant vous, toute tracée. Ce n’est plus le temps
de tergiverser, mais de vous précipiter dans la brèche.
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Les morts vont s’amonceler, vous dégageant la voie, parce que, dans les morts, il y aura beaucoup de sansâmes. Moins il y aura de sans-âmes sur Terre, et là en France, plus vite vous imposerez la Loi Juste et les
âmes prises dans la tourmente renaîtront, se réincarneront.
Nous n’arrêtons pas de vous le dire et rien n’est fait pour vous libérer du joug des sans-âmes qui n’ont fait
que proliférer et vous étouffer de leur fausse loi. Aujourd’hui vous êtes ligotés à votre siège au lieu de
défendre, en chevaliers valeureux, le Futur de la France, le Futur du monde.
Croyez-vous que Nous allons attendre ? Chaque jour supplémentaire vous enfonce un peu plus dans
l’horreur, mais vous ne voulez pas le voir. Nous avons besoin d’un Peuple de chevaliers, non d’un troupeau
qui attend l’abattoir.
La fin de cette civilisation se révèle être aussi la fin d’un cycle : la fin de la matérialité et de la paresse.
Nous entrons dans la Nouvelle civilisation avec ceux qui veulent la construire avec courage, pas les autres.
C’est Loi des Energies. Il n’y a rien sans rien. Ou vous vous battez jusqu’à la mort pour défendre la Loi
Juste, la Loi du Christ, ou vous disparaissez et irez refaire un long cycle sur une autre planète.
La Loi des Energies s’applique sans commentaire. Vous êtes prêts et êtes sauvés. Vous n’avez pas atteint
l’intensité magnétique pour entrer dans la Nouvelle civilisation, le Renouveau, la 3ième humanité et vous
êtes recalés. Ce n’est pas Nous, Gouvernement divin de la Terre, qui sommes les gendarmes du monde,
c’est vous qui ne faites pas ce qu’il faut pour être à la hauteur de la situation.
Lorsque Nous vous promettons de vous instruire, c’est à la condition que vous vous engagiez à Nos côtés
pour Sauver la France. Vous pouvez trouver sur les sites de ClefsduFutur et dans Mes écrits, toutes les
informations nécessaires à votre compréhension. Nous vous donnerons les précisions dans les actes.
A quoi sert de connaître les Rayons des Pays et des Peuples si vous n’êtes pas déjà à Nos côtés ? Nous vous
attendons en construisant le Plan de la Victoire. C’est une question de nombre de morts et de souffrances
plus grandes. Le Plan n’est pas remis en cause, quoi que vous fassiez. Nous vous connaissons. Nous avons
écrit sans vous le Futur de la Terre. Il sera avec une poignée, mais il sera, et ce sont les générations futures
qui Nous Obéiront.
Pour Nous, la Victoire est acquise, c’est l’essentiel. Nous frappons au plus haut et savons à qui Nous avons
à faire.
Vous vous précipiterez voir SL quand vous serez à l’article de la mort, submergés par les évènements. Mais
entre-temps, tout sera prêt et vous n’aurez plus qu’à vous agenouiller pour recevoir Notre aide. Il y aura
beaucoup de morts.
Nous avons tout fait pour éviter cela. Nous n’avons rien à Nous reprocher. Il vous faudra accepter Nos
conditions ou quitter la Terre définitivement. C’est l’heure du Jugement dernier, du grand Nettoyage. Vous
avez tout, là, dans les jours à venir. Nous n’en dirons pas plus.
MStG
Nous n’avons rien dit parce qu’ils n’ont pas bougé. Nous n’allons pas leur donner les clés à l’avance. Qu’ils
se manifestent.
Instruis ceux qui te sont proches, ceux qui viennent à toi. Nous sommes dans la Victoire, c’est à eux à plier.
Le Collectif : il viendra à toi quand la coupe va déborder. Ils ne sauront plus quoi faire. C’est l’acte de la
PL de la Balance, les suites de l’Equinoxe. MStG
MStG : pour Hinda : c’est excellent. Elle n’a qu’à parler de Nous. Ils vont la cuisiner un peu sans plus.
LM : tout se solutionne.
Christ : mais c’est sa porte : Nous. Elle arrive. Elle est provoquée. Elle Nous rejoint.
19h45
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LM : pour l’atelier, tu fais bien d’être précise. Tout doit venir de toi. Aucune piste extérieure. C’est une
prouesse nécessaire.
Pour Eve, elle va s’expliquer. Tu ne peux rien faire. Laisse passer l’orage.
Christ : tu ne désarmes pas, tu continues de mettre Simon dans la Lumière, ils vont se retrouver. Tu ne peux
rien faire, laisse faire les choses.
L’atelier : il n’y a que toi qui écris. Tout vient de toi. Sauf de l’initiative des Jeunes. Laura doit faire preuve
d’humilité. Elle doit accepter que tout vienne de toi. Point. Ou ce sera de l’amateurisme. Sois ferme et
rigoureuse.
Tu ne quittes pas Christine.
Tout arrive et ce n’est pas peu dire.

23 Septembre 2017
LM : tu peux sortir en fin de journée si tu avances le travail. Nous veillons à ton équilibre.
MStG : Nous ferons un message ce midi. Il faut que tout le monde sache.
Christ : Hâte-toi. Fais le maximum ce matin. Christine est dans la Victoire. Tu ne la quittes pas des yeux.
Oui, tu les inclus tous les deux. Ce sera un succès.
13h
LM : Il est bien que tu prennes plaisir aux ateliers. Eve est protégée. Elle l’appellera à la dernière minute.
Elle est très jeune, aime-la.
Christ : Laurent va venir, c’est une obligation. Garde-les dans la Lumière. Eve va comprendre dans peu de
temps.
ClefsduFutur France 23.09.2017 MStGermain
Le monde va à sa perte et les plus lucides ne peuvent faire autrement que de surseoir à sa perte. Il n’y a
aucune autre solution que La Nôtre qui prend, à la racine, le taureau par les cornes et le dégage de la Terre.
Il faut pour cela les conditions cosmiques. Nous y sommes et personne n’a été capable jusqu’à présent d’en
déceler la portée.
L’Equinoxe est passé, Nous sommes dans les suites : l’application de la Balance, la Loi Cosmique
irréfutable vécue par tous sans exception.
Ce n’est pas un quelconque répit qui obstrue la voie de la Victoire, c’est vous ne voulez pas voir, pas bouger.
Il faudra bien répondre à ce que Nous annonçons depuis si longtemps.
SL se lasse de vous écrire et Nous le comprenons. Mais ce lien quotidien avec vous, vous unit à la Victoire,
quand vous vous engagerez. Car Nous savons que vous ne pouvez faire autrement que de Nous appeler, et
l’heure est si proche que vous vous tenez dans vos jardins et dans vos caves pour ne pas savoir trop tôt qu’il
est l’heure de se battre.
La situation est incroyable et pourtant Nous avons tout fait pour vous faire franchir le gué et passer à
l’attaque. Mais que nenni ! Mieux vaut savourer ses derniers instants que de faire face à l’ennemi, à la cause
de toutes les douleurs, la raison de votre situation présente ultime aujourd’hui irréparable.
Nous ne vous dirons rien qui soit une source de confort et de satisfaction. Nous vous laissons sur le chemin
aride de l’ignorant volontaire, du paresseux qui préfère hâter sa fin et se renier que d’ouvrir la porte au
Futur et surtout aux Générations futures.
Nous vous avons tout donné, les triangles énergétiques de la Victoire sont actifs. Nous vous avons fait part
de toutes les informations nécessaires à votre compréhension et à votre engagement et vous en êtes encore
à attendre. Mais ceux qui construisent le Futur s’y sont consacrés noblement et totalement, et ce n’est pas
le cas de la France qui préfère se laisser corrompre que de voir la Vérité et s’y tenir.
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Le décalage est si grand qu’il est de Mon devoir de vous soumettre la question de la responsabilité collective
et individuelle dans ce qui arrive à la France depuis des décennies. Ce refus de savoir, cette fuite en avant
correspond à un abandon de votre propre volonté à agir sur le futur, à être maître de votre destinée.
C’est une régression sans précédent qui touche la majorité de la population, l’âme du Peuple étant l’apanage
de quelques-uns : les chevaliers engagés à Nos côtés. Les autres, ceux qui savent parfaitement de quoi il en
retourne, font preuve d’une mauvaise foi évidente, refusant de devancer l’urgence et s’en remettant à la
providence. La providence a beau jeu, quand on sait que seule la Loi des Energies répond scientifiquement
à l’aide sollicitée dans le Plan. Il n’y a pas à chercher des combines, ni des passe-droits. Il n’est pas question
de favoritisme. La Loi s’applique essentiellement dans une règle de 3 : le rapport énergétique de l’engagé,
de l’engagement et du Plan. C’est mathématique. Et il n’y a pas de concession à la Loi d’unité qui émane
de notre cœur, d’abord de nous-même avant de pouvoir s’unir à l’objectif du Christ sans concession : à Son
Ordre appliqué à la lettre.
Tous ceux qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas se soumettre à la Loi, à Sa Volonté, sont dans un courant
de colère tel qu’ils sont immaîtrisables et flambent tôt ou tard. Aujourd’hui la flambée est immédiate. Ils
ne se contrôlent plus. Ils n’en ont plus les moyens et c’est ce qui fait l’acte du Solstice suivi de l’Equinoxe.
Il n’y a plus de retour en arrière dans les consciences comme pour la Terre : son état catastrophique de
pollution et de surpopulation.
Il est l’heure que tout s’arrête et que la Terre reparte à zéro, sur de nouvelles bases, avec un Nouveau
Peuple : le Peuple de la Nouvelle Terre. La France en porte la clef et son agonie est un symptôme fort de
l’importance que revêt sa position dans le Futur de tous.
Nous ne pouvons gérer les consciences, avoir barre sur les agissements des hommes, sans avoir mis en
amont Nos chevaliers aux postes-clef. C’est aussi pour cela qu’ils sont si attaqués, mais Nous savons les
protéger.
Ce que Nous mettons en place se réalise. Une fois dégagés ceux qui agissent contre le Plan divin, le Plan
de Paix va rapidement se concrétiser. Mais il faut ouvrir la porte de la Paix en France, Terre du Christ.
L’allergie ambiante, généralisée à Son Nom, en dit long sur la ruine de l’Education et l’amnésie d’un
Peuple. D’autres Peuples vivent cela, mais la France en détient la pire manifestation, parce qu’elle en détient
aussi la clef.
Nous avons révélé et débranché la racine de l’énergie négative, mais il faut encore répondre à sa
manifestation sur Terre parce que les corps sont infestés de l’énergie négative jusqu’à leur mort, pour ceux
qui sont corrompus jusqu’à la moelle.
Pour tous les autres, même si Nous savons qui a les moyens de vaincre, de se vaincre lui-même, de se
surpasser dans le Plan, il y a l’épreuve de cette fin de civilisation, de cette obligation de s’unir pour la Paix,
en conformité avec la Loi Juste que tous, sans exception, devriez vivre sans vous poser de question.
Nous mettons un formidable coup d’accélérateur à la Terre, à l’humanité dans ce qu’elle a gardé
d’admirable : son lien divin, son appartenance au passé de la Terre, fruit de l’univers, fruit du Plan
Cosmique divin conçu dès l’Origine.
Sans doute ne savez-vous pas que, tandis que vous impatientiez ou tergiversiez, Nous avons mené un
combat acharné, Subtil, mais vécu au Col où SL a dû faire face aux conditions les plus dures pour dégager
la voie au Plan. Nous n’avons pas perdu de temps. Les racines des êtres cosmiques de l’origine sont
débranchées, coupées définitivement en Haut et en bas, ne pouvant plus nuire sur Terre ni dans l’univers.
C’est une formidable Victoire qui a duré des mois : 9 mois, le temps d’une gestation et vous retrouvez ce
temps dans l’alignement cosmique planétaire de la Constellation de la Vierge. Nous abordons l’influence
de la Constellation de la Balance, là, à l’Equinoxe et vous allez en récolter les fruits. C’est la raison de tous
Nos avertissements et de l’extrême soin porté à la préparation de la Victoire.
Levez les yeux et comprenez que ce qui est dit dans le Ciel est l’application de ce que vous vivez. Il n’y a
pas d’échappatoire au destin de la Terre, à la Juste Loi qui est la Racine divine de la Paix, de l’Equilibre,
de la Perfection que Nous n’avons cessé de vous expliquer.
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Je vous ai assez prévenus. Nous lançons l’Energie de la Victoire sans Nous interrompre. Nous sommes les
grands vainqueurs de la Loi. Rien ni personne ne peut plus Nous vaincre. Tous les actes de la Victoire sont
vécus. Il n’y a plus qu’à les révéler physiquement. Les consciences sont abondamment abreuvées. Elles
auront l’énergie de réagir dans le déferlement épouvantable qui s’annonce. Ce ne sont pas les quelques
heures ou jours qui changeront la donne. C’est Loi des Energies dans la matière, dans votre propre corps.
Nous ne disons rien qui puisse vous donner un indice favorable là où seule votre conscience doit s’imposer :
pour ou contre la Juste Loi, la Loi du Christ. L’Epée du Christ est votre talisman, votre Chance, l’Arme de
la Victoire.
Le prochain message constatera l’acte des hommes.
MStG
Nous avons assez dit. Nous maintenons le lien énergétique de la Victoire pour les chevaliers, le Peuple de
France, Son Armée.
20h15
LM : avance l’atelier et repose-toi. Toutes tes pistes sont Energie d'Amour, Energie de la Victoire.
Laisse faire Christine.
Christ : tout arrive, hâte-toi.

24 Septembre 2017
LM : tu poursuis et boucle au plus tôt le doc. Christine : laisse-la faire. Tout va se dénouer. Il va la retrouver,
c’est une nécessité. Elle vient cette semaine.
Christ : tu as les moyens et le temps de finir le doc. MStG donnera un message. Christine a fait son œuvre.
Elle le verra, ne dis rien. Occupe-toi du jardin. Tout est en place.
Christine n’a pas à attendre. Elle aura les moyens jusqu’au bout. Tout est là.
ClefsduFutur France 24.09.2017 MStGermain
Il n’y a plus à attendre. L’alignement planétaire est la clé de l’empoignade générale et de Notre Réponse,
celle de la Terre suivant le Plan : l’intensité énergétique de circonstance : les mouvements de la Terre
vivante, animés par son centre, ses veines, son feu intérieur. Il n’y a rien de plus que des circonstances
naturelles cosmiques influençant autant la Terre que les hommes. Mais Nous avons guidé les consciences
à leur plus haut niveau, pour celles qui doivent s’investir dans le Plan en premier.
Il n’y a pas une seconde à perdre parce que tôt ou tard, vous êtes appelés à vous engager et que plus vous
attendez, plus ce sera difficile. Elle est passée, l’heure de l’aide immédiate et à tous, en groupe. Nous en
sommes à l’aide individuelle, au compte-goutte, parce que vous n’êtes pas au rendez-vous, Peuple ou
groupe.
Nous aiderons ceux qui s’engagent, point. Pour l’heure, c’est la débandade. Tout le monde fuit au lieu de
faire face, pour ce qu’il en est en France, en grande partie en Europe. Alors que la guerre en Syrie est au
plus haut, dans ses plus âpres instants parce qu’ils engagent la volonté totale et irréfléchie des usa qui savent
qu’ils perdront tout mais veulent donner le change, tenir et justifier la guerre et son coût, aux yeux du Peuple
américain et du monde. Ils s’enfoncent dans l’impasse et les suites de l’Equinoxe, dans la PL de la Balance
sont décisives : ils perdent tout, non seulement sur le terrain, mais aussi chez eux. Ils n’ont pas de réponse
constructive pour le futur.
Tous les Peuples qui ne sont pas engagés dans le Futur de Paix en subiront durement les conséquences.
Tous les Peuples défendant leur liberté légitimement seront en Paix les premiers. C’est l’évidence de la Loi
des Energies. C’est la Logique : ce qu’on a engagé, on l’assume. Mais c’est aussi Justice pour tous ceux
qui sont dans la Loi Juste.
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Maintenant, pour en revenir à ce qui arrive, faites les comptes. Pourquoi vous aiderions-Nous si vous ne
Nous reconnaissez pas ? C’est comme si Nous n’existions pas, donc l’Energie positive que Nous détenons
ne peut s’appliquer, ne peut vous être donnée. Si Nous n’existons pas à vos yeux, l’Energie positive non
plus à votre profit. Il faut ce courant énergétique de votre accord, de votre reconnaissance passant par votre
unité de conscience qui vous unit au Plan et à l’Energie de la Victoire. Il ne se passe rien sans vous, en ce
qui vous concerne. Nous connaissons les hommes et les portons à la Victoire malgré eux : malgré leur
conscience réfractaire, immature dans l’instant, alors que l’âme est prête et volontaire.
Il y a deux donc plans (niveaux) : le plan des âmes qui sont avec Nous et le plan de la conscience matière
où vous vivez concrètement. Et tout a été fait pour que vous chutiez : que vous restiez attachés aux enjeux
matérialistes prioritairement, au lieu de vous élever au plan de l’âme et de décider « en votre âme et
conscience ». Les deux sont liées dans la vie quotidienne. L’âme s’impose et la conscience matière exécute.
Cela, c’est la conscience de l’homme sage. Autrement c’est la personnalité qui n’en fait qu’à sa tête, elle
est coupée du lien : l’âme, et elle est hors du Plan. De là, Notre sévérité. Et l’homme ne sait pas encore
comment il fonctionne, il est l’instrument de sa personnalité égoïste. Il a refoulé l’âme, l’a mise au silence.
C’est concrètement ce que vivent les sans-âmes qui ne fonctionnent qu’à l’étage inférieur. Ils n’ont pas
d’âme : pas de plan au-dessus, et sont remarquablement organisés pour obéir avec puissance à leur être
inférieur, siège de tous les bas instincts sans limite. Ces êtres n’ont pas le droit de vivre et aujourd’hui la
guerre et les évènements terrestres vont se charger de les anéantir. Il faut en passer par là. Parce que c’est
la seule solution pour en éradiquer le plus grand nombre et permettre aux âmes de se réincarner et d’agir
pour la Paix, la Justice, le Futur.
Si Nous parlons de génération sacrifiée, c’est pour dire qu’aujourd’hui la Jeunesse de France si mal éduquée
n’a pas les moyens en elle pour se battre contre les sans-âmes. Elle n’a pas déjà été éduquée à sa relation à
l’âme, et si c’est le cas, pas dans la connaissance de la Science des Energies. Elle est très en retard, et c’est
parce que beaucoup se réincarneront dans des conditions difficiles, qu’ils seront armés dès l’enfance à
combattre les sans-âmes, à restaurer la Loi Juste.
Nous allons vers une France décimée, il faut s’y attendre et faire face. Le Plan est bien dessiné qui veut que
la Victoire s’écrive dans la Loi stricte des Energies et que toutes les âmes susceptibles de vaincre la fausse
loi, seront mises en situation de s’exprimer dans les jours qui suivent – dans un acte héroïque et en se
réincarnant pour beaucoup.
Il n’y a d’autre possible que de faire face avec courage et d’aller de l’avant. Les actes héroïques seront
récompensés et vous ne savez pas ce qui vous attend dans votre rôle d’âme immortelle au Service du Plan.
Vous entrez dans la Victoire définitive et construisez la Paix pour tous avec ou sans corps de manifestation
physique. C’est une nouvelle vie qui vous attend, qui n’a d’égal que ce que Nous vivons, Nous Hiérarchie
Planétaire, Gouvernement divin de la Terre : des vies dynamiques, fraternelles, efficaces, au Service du
Christ. Vous le vivrez et découvrirez ce qu’est la liberté sans corps et l’efficience de la Loi. Vous pouvez
alors aider ceux qui le méritent, parce que dans le Plan invisible à vos yeux, Nous Obéissons à la Loi comme
il vous est demandé de l’appliquer sur Terre.
Une fois les sans-âmes moins nombreux, vous aurez la maîtrise de la Loi sur le sol de France. Ce ne sera
plus qu’un combat localisé, en moult lieux certes, mais la voie sera tracée fermement et suivie par les
chevaliers qui se lèvent : les jeunes chevaliers qui se sont réincarnés.
Les 20 ans à venir sont les pires que vous aurez à vivre.
Les 20 ans suivant verront la Victoire se révéler.
Les 20 ans à suivre verront l’application de la Loi des Energies.
Les 20 dernières années verront le triomphe de la France auquel s’associent l’Europe et les Terres du Christ
dans le monde. La troisième humanité est née, là, dans les épreuves du Grand Nettoyage – en moins d’un
siècle, 80 ans, vous connaîtrez la Paix définitive. Vos petits-enfants la vivront.
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Nous ne pouvons en dire plus. C’est une question de foi dans le futur et de volonté de défendre, pour les
générations futures, la Vie en ses termes le plus nobles, les plus légitimes. Il n’y a pas de plus belle
perspective, admettez-le.
Nous parlerons demain des 7 Energies qui font le Plan, la Loi, l’organisation de la Hiérarchie et de l’univers.
Vous devez savoir. Vous en tirerez les conséquences qui s’imposent. Nous parlons ici de légitimité dans la
Loi, de la toute-puissance du Plan.
MStG
Laisse-les à leur épreuve : l’épreuve du doute. Cela ne te concerne pas.
Christ :
Céline Hô :
Elle a mission de relier l’Orient et l’Occident.
Il faut qu’elle bouge, qu’elle s’engage, c’est impératif.
Elle est la fille directe de Bouddha.
Elle doit régler la Réalité du Dieu unique.
Elle a peu de temps. Ses enfants l’aideront.
Elle a eu de nombreuses incarnations valeureuses.
DA doit être ferme. Elle doit y arriver. Il lui explique sa mission.
Elle a été un roi et un Dalaï-Lama.
Tous les indices lui ont été donnés. Elle n’a aucune excuse.
Si elle persiste, elle ne sera pas dans le renouveau avec ses enfants.
Elle a devoir de s’investir.
Elle a la capacité d’unir les deux religions. Elle le vit en elle.
Elle doit l’exprimer, rencontrer ceux qui peuvent l’entendre.
Sa mission est exaltante et difficile.
Elle a été roi de France pendant les Croisades. Elle a fait un travail honnête.
Elle y arrivera parce que DA est derrière elle. Un peu de sévérité lui fera du bien. Oui, tu peux la prendre
au tel. DA t’en sera gré. Cet appel était important.
MStG : Simon ne va pas quitter l’Armée. Il viendra te voir. Oui, sans Eve d’abord.
Laurent est dans le Plan. Cela ne fait aucun doute. Il va plier. Un évènement l’y poussera.
Céline : est la porte du Bouddhisme. Elle aura fort à faire. Pour Nous c’est acquis. DA la convaincra.
MStG : les preuves : tu peux surveiller les infos au quotidien, cela ne va pas tarder.
LM : pour Céline : elle sera prévenue. Elle en fera ce qu’elle voudra. Ils vont se réveiller dans les
évènements.

25 Septembre 2017
LM : pour Eve, tu laisses faire, elle n’écoutera pas. Garde Simon dans la Lumière. Ils vont se retrouver. Tu
finis le doc.
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Christ : tu ne t’occupes de rien d’autre que du doc. Tu nourris l’atelier. Tu ajusteras ensuite. Tu fais l’audio
quand tu as finis le document : sur la situation. Tu leur annonces ce qui arrive, point.
MStG : viens me voir impérativement à midi et même avant.
ClefsduFutur France 25.09.2017
Il ne faut pas se cacher la désespérance du monde et sa fin si rien n’est fait. Il y a bien sûr des avancées
positives pour ceux, déjà, qui vivent dans la Juste Loi et l’appliquent fermement. Je pense à la Syrie de
Bachar al-Assad et la Russie qui la défend. Ceci est Juste droit. Ils seront récompensés de leurs efforts pour
la Paix, la Justice et l’exemple qu’ils donnent au monde. Peuple-Armée-Gouvernement unis pour la Victoire
et le Futur de la Syrie.
Mais cela ne règle pas tout. Il faut se tourner vers ce qui a fait l’acte de guerre non seulement en Syrie, mais
contre tout ce qui a fait obstacle à la volonté d’un petit groupe ayant toujours voulu mettre la main sur les
trésors du monde – un monde où trop de vies humaines immatures se développent au détriment de la vie de
la Terre.
Entre pollution et surpopulation, le berceau de la Vie devient le cercueil de l’humanité vouée à disparaître
par entretueries gigantesques et faim.
Ce n’est pas ce que Nous voulons, Nous Hiérarchie Planétaire, ce n’est pas ce qui est programmé,
heureusement. Il est donc plus judicieux et plus sage de prévoir le Futur de l’humanité avant que se réalise
le scénario annoncé, au vu du monde tel qu’il est, et sans Notre intervention.
Il est donc raisonnable de chercher « un moindre mal » et de s’en remettre à l’unique chance de salut dont
Nous vous abreuvons chaque jour pour vous inciter à y croire et à envisager le Futur tel qu’il sera.
Vous n’avez pas l’air de vous rendre compte que les minutes sont comptées alors que vous voyez bien que
les statistiques vous mènent tout droit à l’asphyxie générale. Voulez-vous finir par vous battre pour un
morceau de pain ? C’est ce qui vous attend et la mort est au bout du compte.
Nous vous promettons un Futur Vrai, noble et plein d’entrain quand vous ne faites que ressasser les mêmes
formules sans sortir du cercle vicieux qui vous étouffe et vous condamne plus sûrement que vous ne voulez
l’admettre.
Sortez de votre léthargie et reconnaissez que tout est de votre faute parce que vous n’avez pas pris le taureau
par les cornes quand Nous le demandions. Alors apprenez qu’il n’y a pas 36 solutions, et elle passe par la
Loi des Energies quantifiée en 7 Energies qui ont toutes un rôle majeur à jouer entre les Peuples, dans votre
propre corps, dans votre conscience, et que vous ne pouvez progresser, aller à vos fins, sans en tenir compte.
Ces 7 Energies réunies en une sont Perfection. Et l’homme apprend à les maîtriser en lui jusqu’à rejoindre
le Groupe de disciples du Christ. Il met alors à profit sa qualité Nouvelle au Service du Plan et se voue à
aider les disciples désignés sur Terre pour mener la France à la Victoire.
Nous parlons de la France parce qu’elle est la Racine du Christ aujourd’hui, mais toutes les terres sont
concernées. Là où on avance avec des disciples-clef – les bonnes clefs – Nous pouvons affirmer la Victoire
immédiate. Ils iront jusqu’au bout avec Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, et
seront protégés. Nous connaissons la qualité énergétique de ceux en qui Nous avons confié les rênes de la
Terre, ou du moins, d’une partie du monde.
Une chute n’est jamais à l’écart, mais Nous œuvrons dans la Certitude de la Victoire que Nous avons
construite, scellée dans l’Invisible, et savons parfaitement où Nous allons. Nous ne nous donnerions pas
tant de peine si la Victoire n’était pas assurée.
Ces 7 Energies touchent tous les rythmes, les états, les formules et les mathématiques célestes dont elles
sont issues. Et ne dites pas qu’elles n’ont pas de sens, pas de réalité. Il suffit de vous les décrire pour que
vous en conceviez la grandeur.
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Ne soyez pas de mauvaise foi et appliquez à vous-même ces 7 Energies avant de venir critiquer ce que vous
ne connaissez pas.
L’Energie 1 de Volonté. Elle mène au pouvoir d’application de la Loi, au mouvement dans l’univers.
L’Energie 2 d’Amour. Elle mène à l’Unité. Son pouvoir de Rayonnement la désigne comme le Rayon
Victorieux qui les inclut tous.
L’Energie 3 d’Intelligence. Elle mène à la Victoire : sa Réalisation.
L’Energie 4 de l’Equilibre. C’est le Principe d’Harmonie universelle.
L’Energie 5 de la Preuve. C’est le Principe scientifique, la Vérité prouvée.
L’Energie 6 de la Reconnaissance du Plan, d’application de l’Ordre divin : la conscience du chevalier du
Christ.
L’Energie 7 de la Loi divine : l’application de la Loi des Energies.
Tout n’est pas explicité ou il Nous faudrait des heures là où vous devez faire preuve de bonne volonté pour
vous approcher de la Source – voir Maître Dwal Kuhl : Les Rayons, Traité sur le Feu Cosmique, Traité sur
la Magie Blanche. Tout a été donné au début du siècle dernier, 1ère moitié. A vous de vous en emparer et de
vous instruire de ce qui fait même la Substance du 1er Véda. Il n’y a rien de nouveau. Le Christ Cosmique
résume en Lui-même toute la Connaissance donnée à la Terre en une : La Loi des Energies.
Les 7 Energies se complètent et s’affirment selon le Plan et sa matérialisation. Il n’y a pas de secret. Tout
est mathématique. Elles sont immuables et non interchangeables. Leurs qualités spécifiques en font des
forces, des puissances redoutables dans le Plan. Et c’est pourquoi Nous ne pouvons agir avec les corps
immatures qui n’utilisent pas les Energies dont ils sont dotés avec efficacité dans le Plan, mais contre le
Plan parce qu’ils en sont encore à la réaction-domination de leur personnalité « il n’y a que moi qui
compte ».
Au contraire des grands disciples, des chevaliers émérites, qui mettent toute leur Energie de Rayons au
Service du Plan de la Victoire. Ceux-là sont sûrs, qui répondent avec précision à Notre demande et mettent
leurs Rayons au Service de l’acte, du Plan. Il faut pour cela avoir la maîtrise de soi, de ses pouvoirs ou
Energies au Service du Plan, du Christ Cosmique.
Apparemment il faut de la docilité. N’en croyez rien. Ceux qui se sont « soumis à l’Ordre du Christ » ont
accepté en connaissance de Cause d’Obéir au Plan de la Victoire parce qu’ils en ont compris l’enjeu et y
adhèrent totalement. C’est maturité d’âme et puissance intérieure.
Si vous ne devinez pas les Energies qui vous traversent, qui vous habitent, et d’une certaine manière, que
vous manipulez et qui s’imposent à vous ou que vous tordez pour les utiliser à votre profit personnel, vous
ne pouvez concevoir votre appartenance au Plan, ni reconnaitre une quelconque capacité de participer au
Plan de la Victoire.
Beaucoup aujourd’hui n’ont pas su se préserver : ils ont laissé leur mauvais penchant prendre le dessus : la
part négative de l’Energie – divine et parfaite au niveau de l’âme – égoïste et matérialiste au niveau de la
personnalité.
Ce qui régit votre mental : votre pensée, est manipulation des Energies au service du Plan ou contre le Plan.
Et le plus souvent, vous en êtes le jouet vous-même, pour vous être laissés prendre au piège de la matière :
la pensée égoïste.
Celui qui manie la Pensée pure, l’Energie pure, est victorieux : il n’a rien gardé pour lui-même. Il a tout
donné pour la Victoire de la France, Terre du Christ. Par là, les Energies de la France mises en valeur « au
niveau de l’âme » le mental divin, Nous allons à la Victoire et vous le prouvons par les Energies exprimées
des trois Terres du Christ : passé-présent-futur : Syrie-France-Centrafrique.
En commun aux trois : Peuple et Nation : âme 5 – personnalité 3
Qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’elles ont mission de révéler le But divin sur Terre : la Science du divin,
la Loi des Energies grâce à la Conscience et la Connaissance du divin, l’Intelligence au service du Plan.
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Elles doivent le vivre : ce que révèle aujourd’hui le Peuple Syrien dans son vécu : rien ne le désunit, parce
qu’il a conscience de la Vérité et de la Justice, qu’il en est construit scientifiquement. Et ce n’est pas pour
rien que son Président Bachar al-Assad en est investi. Son parcours est lié à la Science. Il agit avec sagesse
en unité avec son Peuple.
Il détient à lui seul les clefs de la Victoire devant son Peuple. Il les rassemble toutes, elles sont Energie dans
le Plan conçu pour sa révélation devant le monde, introduisant ce que doit vivre la France marquée
aujourd’hui par l’absence d’unité, de révélation du Plan divin.
Parlons de la Russie et de son Président Vladimir Poutine :
Comme pour Bachar al-Assad, les similitudes de Rayons ou Energies indiquent le Président désigné dans
le Plan. Il est à sa place, pour la Victoire de son Peuple.
La Russie : âme 7 – personnalité 1
La Volonté d’appliquer et d’imposer la Loi Juste.
Les Rayons du Président lui donnent en complément : l’Equilibre et l’Unité. Quand ceux de Bachar alAssad se complètent par la Volonté de révéler le Plan divin d’Unité.
Vous avez là les clefs de l’entente et de la Victoire des deux grands Chefs d’Etat portant leur Peuple à la
Victoire par unité énergétique. Cette révélation sera utile dans son application pour d’autres Nations.
Nous aborderons demain les Rayons ou Energies des Planètes du Système Solaire influençant la Terre.
L’Astrologie en tient compte. Renseignez-vous.
Je ne vous cache pas que vous avez là la clef de la compréhension du Plan et de la Victoire annoncée. Nous
ne vous dirons que l’essentiel. Tout a déjà été écrit. C’est pure logique d’en parler aujourd’hui, parce que
Nous sommes dans la Victoire incontestable et que plus rien ne peut s’interposer. Nous pouvons bien dire
ce qui a été occulté jusqu’à ce jour : les détails énergétiques dans le Plan. Il est préservé, protégé,
invulnérable.
La date Cosmique de l’Equinoxe est passée. Tout est accompli dans les Cieux. Sur Terre : ceux qui ont
affronté l’Energie du Christ Cosmique flambent, se détruisent d’eux-mêmes. Vous le constaterez par vousmême. Les preuves sont là, dans l’instant.
MStGermain
Cela suffit. Nous avons assez dit. Tu découvres les Rayons exacts maintenant. C’est précaution. Poutine
est bien mon EC.
SL : et l’EC de Bachar ?
MStG : tu vas le savoir bientôt.
16h50
LM : commande comme Christ le veut.(pour la venue de CR+L)
21h15
LM : Tu ne dis rien à CR. Elle va te l’annoncer. Laisse-la. C’est à elle à te répondre.
doc : tu finiras demain, tu es bien partie.
SL : c’est l’Enseignement Nouveau, Nous les armons de la Victoire en eux !
LM : exactement. Tu leur expliques avec tes mots de poète. Cela fera son effet.
SL : mes pistes ne sont que prétexte à la lecture ?
LM : pas seulement, tu vas rebondir sur le vécu de Laura. Tu dois finir impérativement demain matin. Si tu
peux, travaille encore.
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SL : C’est un temps qui me protège de l’usure.
LM : Nous t’occupons utilement.
Christ : Il n’y a rien de plus urgent que de finir ce doc. Attends-toi à de la visite demain. Tu as commandé
pour leur venue, ils viendront. Christine t’en fera la surprise.
Tu as fait ton acte. L’enfermement : c’était jusqu’à l’Equinoxe.

26 Septembre 2017
Christ : tu ne peux rien faire, tu les a tous prévenus.
LM : Consacre-toi au doc ; Ils vont tous se réveiller dans les évènements. Tu marcheras ce soir si tu as le
temps. Le pied gonflé : ce sont les Energies, Nous ne pouvons faire autrement. Prépare la venue de
Christine.
L’atelier : tu les instruis, ose, ils ont besoin de ça.
Christ : tu ne dois pas te décourager, tout arrive. Christine va venir et tout est accompli. Laisse-la t’appeler.
Eve revient vers toi, elle comprend. Les évènements vont s’en charger.
SL : elle ne sait rien.
Christ : elle va le vivre avec toi. Elle s’y consacrera.
Le groupe est prêt à ce qui l’attend, point. Nous avons assez fait.
La visualisation créatrice : c’est un piège si on n’a pas le but. Ne dis rien. DA peut se le permettre, il est
dans le Plan.
Le doc : tu les enseignes et tu y mets de la gaîté. Laura va très bien te seconder. Oui, c’est une épreuve
d’humilité.
12h50
Christ pour Laura : Xavier va tout accepter parce que Nous entrons dans les évènements. Écris un mot que
Laura transmettra par mail. Finis d’abord le doc : les 7 clefs. Tu dis tout avec ta facilité joyeuse.
27 Septembre 2017
LM : Tu finis tout avant l’arrivée de Christine. Tu auras la surprise. Les plantes attendront. Tu dois être
couchée avant 22h. Christine : elle n’aura pas à revenir.
Christ : Hâte-toi d’écrire pour MStG. Tu boucles tout ce matin. Le dessert : c’est pour elle aujourd’hui. Tu
la reçois royalement. Elle n’a pas à revenir après. Elle n’en aura pas le temps. Le doc : tu mets les liens : ils
doivent savoir.
LM : tu finis le doc et cela attendra quelques jours.
ClefsduFutur France 27.09.2017 MStGermain
Voici ce que tu donneras au monde
Il n’y a pas tant à chercher la réponse dans les circonstances. Elles sont ce qu’elles sont. Il est trop tard pour
réparer. L’inéluctable est devant vous. Vous devez faire face, sans vous préoccuper de la méthode, mais en
vous positionnant en fonction des Energies, dans le rapport énergétique Energie de la Victoire contre
énergie de la défaite. Il n’y a pas de choix. Ou vous mettez toute votre énergie, toutes vos chances dans la
Victoire – même si les faits ne se présentent pas favorablement, et vous vaincrez avec Notre aide parce que
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vous êtes dans l’Energie du Renouveau : la Loi Juste, la Loi d’unité magnétique, la Loi du Christ – ou vous
n’y croyez pas et vous vous laissez dépasser par la réalité concrète, vous êtes mort.
C’est bien votre énergie, votre volonté d’aller à la Victoire qui fera la victoire et si vous n’avez pas foi en
Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre qui Servons Le Christ aujourd’hui Cosmique
parce qu’il en a la puissance totale, absolue, irréversible, vous ne pouvez avoir la force de vaincre ce qui
arrive, est déjà en place et n’attend que l’instant ultime pour se dévoiler.
Le chaudron est prêt à exploser, explose dans les heures qui suivent, minuté et programmé par ceux qui ont
toujours voulu détruire la Paix, la Justice, le droit de vivre honnêtement sur la Terre. La France en fait les
frais au centuple parce qu’elle est Terre du Christ Nouveau, du Christ aujourd’hui Cosmique qui a mis en
Terre de France Son Energie pour Sa Victoire totale définitive.
Il en va de la Paix du monde et vous ne pouvez pas ne pas vous investir parce qu’il est question ici de la
survie de la Terre, de votre survie, de l’avenir de vos enfants et des générations futures.
La Voie Lactée a été conçue pour la Victoire du Christ dans l’univers et Notre Système Solaire a été créé
pour permettre à la Terre d’être aujourd’hui protégée et débranchée des courants négatifs ayant aussi
corrompu l’univers.
C’est parce que chaque Planète a joué son rôle dans la grande horloge du temps, que Nous pouvons dire
aujourd’hui que le Système Solaire est le Siège du Renouveau, de la Victoire dans les Cieux et la Terre en
est la clef.
Connaître le Rayon, l’Energie qui gouverne chaque Planète dite sacrée du Système Solaire, vous ouvre à la
compréhension des mondes infinis dans ce qu’ils ont de positif, en accord avec le Plan. C’est par là que la
reconquête de l’univers se fera et la Terre en est le Centre, avec la Voie Lactée.
Il ne se passera pas un jour sans que Nous accomplissions de remarquables avancées, mais il faut pour cela
que la Terre soit purifiée, apaisée, débarrassée de ce qui la ronge, la détruit, veut sa perte.
C’est le combat des Energies le plus grand qui soit, parce qu’il engage l’ultime, le meilleur des hommes et
le pire. Il faut bien une fin que Nous hâtons parce que Nous sommes dans les temps cosmiques de la fin de
la fausse loi, des sans-âmes sur Terre et dans l’univers.
Je ne vous donne pas les Rayons des 7 Planètes Sacrées que vous trouvez chez Maître Dwal Kuhl et que
bon nombre d’ésotéristes ont gardés pour eux au lieu de les diffuser, ce qui était le Plan. Aujourd’hui vous
ne savez rien ou si peu que le doute vous assaille là où vous devriez être convaincu et heureux de pouvoir
mettre enfin votre connaissance à contribution : l’unité énergétique de votre conscience dans le Plan.
Nous gardons encore quelques secrets avant que vous ne vous engagiez dans le Plan de la Victoire. Il faut
faire preuve de sagesse et de courage pour engager le Futur de la France, et le Futur du monde, avant de
vous pencher sur les détails convaincants immédiatement.
Nous n’avons rien à cacher. Tout est dit. La construction du Plan veut que chaque Planète, chaque
Constellation, chaque personne – disciple habité d’âme – ait les Rayons qu’il faut pour porter le Plan à sa
Victoire. Tout est construit depuis des milliards d’années et Nous avons dû procéder à des réajustements
constants dans le Plan pour qu’aujourd’hui, la Victoire soit donnée aux âmes. Mais il faut que vous, dans
votre personnalité, vous fassiez vivre votre âme : que vous vous engagiez totalement dans vos actes : corps
et âme. C’est seulement là que la Victoire vous sera donnée sans compter.
Nous avons besoin de vous, certes, mais la Victoire est acquise énergétiquement. Notre triomphe est assuré.
Ce n’est qu’une question de morts en plus et de destructions en cascade pour éliminer de la Terre les sansâmes, les hors-la-loi. C’est prodigieux de puissance et de Vérité inéluctable. Nous Hiérarchie Planétaire,
Gouvernement divin de la Terre, gagnons sur tous les fronts. Mais c’est à vous à l’affirmer, à le vouloir
avec Nous, ou vous ne pouvez survivre en cette vie et vous vous réincarnerez. C’est dur à entendre mais
Nous procédons par élimination des sans-âmes qui, eux, ne pourront se réincarner et disparaissent de fait
de la surface de la Terre.
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Notre arme : c’est l’âme des chevaliers qui est immortelle et reviendra finir l’œuvre de Nettoyage de la
Terre en 80 ans, pour la France, en un temps plus long pour le reste du monde.
La Paix sera sur Terre, sur le même principe qu’en France, dans les mille ans et bien avant (il faut cela pour
la Terre entière). Mieux vaut rassembler ses forces là où l’urgence domine.
La France est le berceau du Futur, le socle de la Loi, la Porte du Futur. C’est en France que vous devez
vous battre pour défendre la Loi du Christ. Il n’y a pas d’alternative.
Relisez les derniers messages et dites-vous bien que, sans Nous, vous ne pouvez vaincre la déferlante et
tout s’y met : crise économique, révolte, insoumission à la Loi, cataclysmes. Vous avez tout en même temps
Nous sommes dans l’accomplissement de toutes les prophéties là, dans la PL de la Balance, passé
l’Equinoxe.
Vous n’avez aucune excuse. Vous savez tout ce qui est nécessaire. Nous sommes dans la guerre acharnée
des sans-âmes contre les âmes. C’est la dernière bataille.
Nous vous avons tout donné. A vous de faire votre travail. Engagez-vous dans la bataille.
Vous vaincrez parce que Nous vous porterons à la Victoire.
Nous sommes le 7ième jour après la NL. Il n’y a pas un instant à perdre.
Nous vous avons donné les clefs de la Victoire.
Appelez-Nous et vous vaincrez.
Il n’y a que l’Energie du Christ qui vous portera à la Victoire, quelles que soient les circonstances que vous
traversez. Vous avez l’Epée et Son Nom. Armez-vous de courage et luttez contre la fausse loi, tout ce qui
fait obstacle à la Paix.
Gardez foi et vous vaincrez.
MStG : Nous ne pouvons rien dire de plus. Hâte-toi de transmettre.
Christ : accueille Christine. Oui, c’est sa dernière épreuve. Elle n’a pas à revenir. Consacre-toi à elle.
ton doc : boucle-le, c’est impératif. Après, c’est la guerre.
18H30
pour Patrick
Christ : Hinda : Il n’est pas question qu’elle change de quartier. Elle doit changer de lieu dans le quartier,
et pas autrement. Ils lui tendent un piège.
Roselyne joue son rôle, point. Il est évidemment qu’elle n’aura pas gain de cause. Il ne faut rien lui dire.
Elle doit tomber dans le panneau. C’est ce qu’il faut. Cela va tempérer les évènements. Cela ne change
rien.(le Plan n’est pas remis en cause, ce qui doit être bloqué le reste).
Si elle lève l’Epée, elle est sauvée.
LM : Elle ne doit pas s’éloigner du Centre (L’Amicale)
21h15
LM : le doc : Les 7 Clefs à l’éveil de soi. Après tu n’y touches plus.
Christine est prête. je lui donnerai Moi aussi un message demain. Il faut cela pour son élévation.
Laurent, c’est acquis. Ils se retrouveront et tout sera accompli. Ils partent ensemble dans l’instant.

28 Septembre 2017
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Christ pour Christine
Son Avènement est proche, sa venue parmi Nous. Qu’elle s’y prépare. Non, elle ne reviendra pas au Col.
Son don est exemple de son grand Cœur, de son Amour pour Moi. La récompense est proche. Elle s’élève
et c’est sa Gloire et la Mienne, Notre Gloire à tous.
Elle a accompli l’Œuvre et sa vie. Elle a uni Laurent au Plan, à la Victoire. Elle ne le quittera plus. Ils sont
unis pour toujours.
Tout le reste n’est que matière et détail de circonstance.
Tout passe par elle maintenant. Son Amour pour Laurent le Sauve du plan de destruction. Il est acquis au
Plan par Amour pour Christine.
En s’élevant, elle l’élève avec elle et le monde est sauvé, la Terre victorieuse, Lucifer libéré sous peu.
Laurent est la création du Dieu 1 pour remplacer SK à l’heure du Renouveau. C’est un acte exceptionnel
dans le Plan, le D1 et le D2 Mon Père ayant fusionné un troisième être : Laurent, fruit des 2, Dieu1 et Dieu2.
Il n’y a pas d’autre exemple dans le Ciel. Laurent a été créé pour remplacer SK dont le destin était déjà
arrêté.
Le Renouveau est là, dans l’instant de l’élévation de Christine et Laurent qui porte la Charge du nouveau
dieu sur Terre à sa réincarnation. Il ne se réincarnera pas tout de suite. Il viendra à l’heure du Renouveau
affirmé pour être entendu des hommes.
Christine doit le savoir et le lui annoncer. Il acceptera sa mission divine parce qu’il s’est déjà mis à genou
devant Moi.
Que ce jour soit réjouissance et don d’Amour.
La PL de la Balance scelle l’acte.
Nous l’attendons.
Christine et Laurent s’élèvent ensemble.
Ils sauront se retrouver à l’heure Juste.
Tout est organisé, accompli.
Dis-lui Mon Amour et Ma Joie.
Le triomphe est accompli ;
Allez vous détendre en ce jour de Joie.
Montez au Forchat en ce jour de Fête.
J’en suis heureux. Christ
Hâte-toi de le lui dire.
13h
Message de LM pour Christine au Forchat
Marc : Nous Nous préparons à l’accueillir. Ici, c’est l’effervescence. La Gloire, la Joie, l’immense Victoire
qui Nous concerne tous, parce que l’élévation de Christine a cela d’exceptionnel qu’elle rassemble toutes
les conquêtes du Dieu 1 en une Victoire totale pour Le Christ. Elle a résorbé tout ce qui pouvait nuire à son
élévation, à son détachement de la matière. Elle a élevé Laurent à sa condition royale. Elle est dieu parmi
les hommes avec toi.
Votre humilité fait Notre Joie et l’assurance de la Victoire absolue. Les trompettes sonnent. Les plus grands
de tous sont ralliés au Futur de tous, au 3ième Univers dont Christ prend la Charge en même temps que
Christine s’élève.
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Tout est résorbé. C’est Gloire dans les Cieux.
Je suis le 1er à accueillir Christine parce qu’elle est unie autant à toi qu’à moi. Nous ne nous quittons pas.
Votre unité est stratégique et Laurent saura prendre les rênes de sa destinée à Nos côtés parce que Christine
est son Epouse Cosmique pour l’éternité.
Nous avons reconstitué la Famille de l’Origine du Dieu unique. Tout est accompli. Je l’attends. Elle est
Notre mère à tous, de l’Origine.
Nous l’aimons.
LM
SL-LM-Christ
20h15
LM : Alexandre le Grand : Laurent. Il avait l’Amour en lui, mais pas d’intérêt personnel. Il lui a été donné
la Victoire dans le Plan. Il a été dans l’excès, il en est mort.
29 Septembre 2017
LM : Ce soir tout est accompli, il ne faut pas tarder. Monte dans l’alpage et prends le message de MStG.
Tu ne peux la revoir. Elle part à la PL, le jour même. Elle aura des instructions. Préviens-la. Elle aura des
arguments.
Christ : Garde-la constamment dans la Lumière.
pour Eve : laisse-la faire, il va mûrir, elle s’y emploiera.
10h10
LM : tu sèmes, c’est parfait (dialogue avec la famille du berger)
Christ : Tu parles de Moi, cela fera son effet.
Pour Christine : (la date : jour de PL) : il faut l’affirmer, c’est ainsi.
Clefs du Futur France 29.09.2017 MStGermain
Nous entrons dans l’inéluctable et vous ne voulez pas le voir. Il y a bien une fin à tout. Le monde tel qu’il
est ne peut pas durer. Nous y mettons fin à la PL de la Balance et c’est vous qui en êtes les instruments et
les provocateurs parce que vous avez laissé faire depuis des décennies, des générations, si l’on tient compte
de tout ce qui a fait chuter la France.
Nous vous tenons en haleine pour vous inciter à bouger, à réagir, à vous lever contre ce qui vous attend, à
vous préparer à répondre à la puissance des forces matérialistes de destruction de tout ce qui s’oppose aux
sans âmes, aux usa-israel-islamistes, à la corruption généralisée.
Où que vous vous tourniez, vous êtes piégés et n’avez d’autre réponse que de faire appel aux forces célestes,
à la Loi des Energies, à la Loi Juste pour ne pas vous corrompre. Cela passe par votre propre vie et vous ne
pouvez négocier. Tout ira très vite.
Vous pouvez mourir dans l’urgence de défendre les vôtres, la France, et si vous levez l’Epée et appelez Le
Christ, vous êtes sauvé pour toujours, élevé à Nos côtés, Serviteur du Plan pour l’éternité : le Plan de Paix
sur Terre et dans les Cieux.
Il n’y a pas plus grande vérité que ce qu’engage le Plan que Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement
divin de la Terre, avons soigneusement construit depuis des millénaires sur la Terre. Ne parlons pas de ce
qui fait l’histoire du Cosmos, de l’univers… Tout est lié. Aujourd’hui, c’est le Plan de Sauvetage de la
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Terre qui est lancé et s’applique. Et si Nous martelons la Vérité chaque jour, c’est pour l’ancrer
concrètement et dans vos consciences et dans les faits.
Nous ne pouvons faire autrement que de répéter l’acte en cours pour qu’il se réalise et vous ne semblez pas
comprendre que la Science des Energies procède par répétition de l’intention dans la volonté sans faille
d’aller au but : imposer la Juste Loi, débarrasser les sans-âmes de la Terre, engager la Paix véritable
définitivement.
Cela vous parait insurmontable, vu les conditions du monde, mais vous oubliez que Nous détenons les
puissances célestes, les Energies de la Victoire, l’Energie de la Loi Cosmique d’unité magnétique et que
Nous en sommes les seuls détenteurs et applicateurs.
Nous vous avons donné toutes les clefs pour écraser, de Notre puissance, ceux qui Nous affrontent, ceux
qui s’opposent au Plan divin, à Nous. Comment ne pas voir la Vérité, l’évidence de la fin programmée de
la Terre et de son humanité sans aide divine dans le Plan ? Ne voyez-vous pas que vous n’avez aucune
chance ? Il n’y a que Nous au plus Haut dans le combat planétaire, Nous Gouvernement divin de la Terre,
à pouvoir vous sauver.
L’orgueil et la paresse ont empli tous les hommes de doute et les ont fait se corrompre. Ils sont nombreux
à s’être laissés prendre à la compromission. Nous n’en sauverons qu’un petit nombre qui saura mener la
Nouvelle humanité à la Victoire. Les autres se réincarneront : Nous ne parlons que des âmes capables de
s’élever dans le Plan, non des immatures.
Il y a donc un grand tri qui se fait là, dans l’instant. Et beaucoup mourront, âmes et sans-âmes, dans les
cataclysmes et l’intransigeance de la vie. Mais c’est à ce prix que seules les âmes se réincarneront et tous
les autres n’auront plus accès à la Terre. Le couperet tombe, protégeant le Futur des âmes prêtes à Servir le
Plan divin sans retour en arrière.
Vous comprenez que Nous parlions de milliards de morts. Et vous ne verrez pas tout, là où vous êtes. Ce
carnage, il faut le dire, intervient parce que la Terre est envahie de ce qui a toujours fait sa perte. Mais
aujourd’hui, le nombre de sans-âmes dépasse des 2/3 le nombre des âmes prêtes à défendre et la Terre et le
Plan. Il faut cela : des âmes volontaires dans des personnalités lucides. Et il n’y pas grand monde
aujourd’hui, reconnaissez-le.
Ce que vont vivre les enfants d’aujourd’hui est affreux, et leur retour - la nouvelle vie qui les attend, leur
réincarnation - portera ses fruits. Ils seront armés pour se battre, parce que les conditions de vie plus
difficiles les mettront en condition de défendre courageusement le Futur du monde, le Futur de la France.
Ce sont eux les nouveaux chevaliers. Pour l’heure, Nous aidons et Sauvons ceux qui doivent l’être. Il n’y a
pas d’autre solution. Il faut que le plus grand nombre de djihadistes, islamistes, corrompus, sans-âmes
tombent pour libérer la voie au Plan de Paix définitif.
Nous n’y allons pas par quatre chemins. Notre rigueur s’impose. C’est l’application de la Loi des Energies :
Loi Juste, sans concession. Nous-mêmes n’avons pas le choix et si vous ne Nous suivez pas, vous mourrez
définitivement à la Terre - point. Votre futur ne Nous concerne pas.
Quand Je vous parle, les mots sont emplis du pouvoir du Christ, de l’Energie de la Victoire. Il vous suffit
de les lire avec cette attention qui caractérise l’âme prête à Nous suivre, une conscience ouverte à la Logique
de l’univers, à la réalité sur Terre, à la Loi Juste. Ce n’est pourtant pas difficile de constater la réalité et de
se donner les moyens d’agir, de se projeter dans le Futur et de s’y tenir : sans l’application de la Loi Juste,
il n’y a aucun avenir. C’est l’évidence qui vous ôte tout choix autre que tout faire pour engager le Futur
selon la Juste Loi.
Faites marcher votre intuition, c’est le moteur de votre conscience acquise au Plan. C’est la porte de votre
conscience divine. Vous ne pouvez pas renier la Vérité. Soyez honnête avec vous-même et tout trouvera à
se résoudre : la Logique du Plan, la Vérité dans la Loi, Notre Présence et la vie-même de l’humanité, sa
trajectoire, sa perspective, sa réalité, sa mission.
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Il n’y a pas de Futur sans Nous, sans Plan divin, sans construction Cosmique de l’univers et la Terre en est
la clef, le centre aujourd’hui, parce qu’elle en détient la racine : l’Arche d’Alliance sur la Terre du Christ,
Sa Terre aujourd’hui La France.
Tout se masse contre la France. Sa chute est vertigineuse. Tout se ligue contre l’application du Plan divin
et c’est son Peuple de chevaliers qui doit lutter pour la Sauver, Sauver la Loi du Christ sur Sa Terre, Sauver
le Plan de Paix pour tous, à partir de la France, Terre du Christ, là où l’Arche d’Alliance est actif
aujourd’hui.
Et personne ne pourra y porter atteinte et s’en emparer. Il est la Puissance du Christ pour la Victoire de Ses
chevaliers, Son Peuple en Terre de France. C’est le Peuple historique qui est concerné, qui est appelé à se
lever et Nous lui facilitons la voie, l’éveillons à son Rôle, à sa mission et le protégeons dans ce qu’il a à
affirmer : défendre la Loi du Christ, Sauver la France Terre du Christ.
Oui, les jours à venir seront sanglants. Nous avons dit comment Nous procédions pour vous aider à Sauver
la France, Porte de la Paix du monde. Il n’y a pas d’autre solution, vue la corruption profonde et généralisée
du Pays et du retard pris par les âmes capables de Servir et s’étant pliées au système corrompu plutôt que
de se révolter et d’agir dans le bon sens : la Loi Juste sans concession.
Nous vous avons assez prévenus. Les évènements parlent d’eux-mêmes. Il n’y a pas d’alternative à la
guerre, à la crise généralisée, à l’obligation de donner un coup de frein brutal à l’histoire des hommes pris
dans la corruption, la pollution effrénée, la surpopulation et les guerres qui se multiplient.
Attendez-vous au pire dans les jours qui suivent. La PL de la Balance est le signal du Renouveau.
Il n’y aura pas de concession à la Loi.
Tout commence par la destruction en chaîne avant de Rebâtir sur de nouvelles bases : la Loi Juste, la Loi
du Christ.
La Pleine Lune est la clef. Préparez-vous. Il n’y a pas d’alternative à la Loi.
Nous sommes dans la Victoire programmée, absolue, définitive de la Loi du Christ.
La France doit le prouver. Elle en est le centre aujourd’hui.
Nous aiderons ceux qui Nous Servent, Nous Christ et les Maîtres, le Gouvernement divin de la Terre.
Ceux qui doivent Servir le Plan viendront au Col. Ils sont désignés dans le Plan. Le Collectif de France est
déjà en place subtilement. Il apparaîtra au grand jour à l’heure que Nous voulons. Personne ne peut
s’opposer au Plan du Christ, au Plan de la Victoire de la France. Nous sommes confiants, sûrs de Nous.
Vous le vivrez. Renseignez-vous. Engagez-vous dans la Victoire. Après, il sera trop tard. Nous ne Sauvons
que ceux qui Nous suivent, pas les autres.
Nous permettons aux âmes de vaincre les sans-âmes. Parce qu’elles sont immortelles, elles se réincarneront
et mèneront la France à la Victoire définitive. Le reste du monde suivra.
Lisez et relisez. Unissez-vous à l’Energie de la Victoire : l’Energie du Christ dans Mes messages passant
par SL et vous aurez la force de vaincre le Plan de destruction de la Terre. Mettez votre foi à contribution.
IL est l’heure de Sauver la France. Vous avez toutes les clefs.
MStG
Ils ont l’Epée. Ils ont Le Christ. A eux de faire preuve de foi et d’Amour pour leur Peuple, pour le monde,
pour la Terre et le futur de tous, Terre univers.
C’est l’heure de Vérité. MStG
Nous ne pouvons dire ce qu’il en est. C’est pourquoi tu ne t’exprimes pas sur les sites. Attends l’élévation
de Christine. Tout est prêt. Tout est programmé. Christine est unie à Laurent, c’est une évidence. Nous
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disons la Vérité dans le Plan. Tu l’as comblée d’Amour, elle est unie à toi et sa puissance décuple la
Puissance du Christ et du Plan.
Nous allons à la Victoire.
Cet écrit est le dernier avant une longue série de messages donnés dans l’urgence. Tu vas le vivre. Nous ne
savons pas à l’avance quel sera ton emploi du temps. Attends-toi à tout. Hâte-toi.
Christ : Nous ferons un message pour Christine après que tu aies envoyé le message de MStG.
LM : tu retrouveras la bague de Christine. C’est son cadeau d’adieu : le lien à la Syrie.
15h
Christ pour Christine
Elle est dans la Victoire. Sa foi est grande et la porte au-dessus de tout. Elle annonce clairement à Laurent
la Réalité et par Amour il Obéira, il acceptera. Qu’elle soit rayonnante. La Victoire lui est acquise parce
que son Energie est convaincante et l’unit totalement à Laurent.
Son Amour est plus grand que tout. Il est désarmé, dans l’acceptation et son admiration pour Christine n’a
fait que croître.
Quoi qu’il dise, il est dans le Plan. Il suffit qu’elle l’affirme avec la Joie qui l’habite, son Amour pour Moi,
pour toi, pour Laurent.
Ne la quitte pas des yeux. Respire avec elle, elle est avec toi, c’est sa force. Tu resteras toujours unie à elle.
C’est ta sœur dans les Cieux.
La date exacte est inchangée : le jour de la PL de la Balance.
Ils doivent savoir tous les deux, (tout) comme on prévient le monde. Il n’y a plus à attendre, à reporter
énergétiquement la date.
Le jour de la PL de la Balance sonne l’heure de son départ, de son élévation et Laurent ne la quittera pas.
Ils sont unis pour la vie : l’éternité.
Hâte-toi de lui transmettre avant de le rencontrer. (avant que Christine ne rencontre Laurent)
Ton Energie est importante.
Christine a besoin de toi.
Nous veillons.
Christ
19h45
LM : Tout est accompli, tout est dit. Ils sont ensemble.
mail pour Xavier D : tu feras demain. Laura transmettra lundi. Reste avec Christine.
Christ : l’Œuvre est complète, définitive. Christine est dans l’accomplissement.
SL : mais ils ne se sont pas vus.
Christ : cela n’a pas d’importance. L’Œuvre est accomplie. Il va la voir, il lit les messages.

30 Septembre 2017
LM : file au Forchat, tu n’en auras plus le temps. Passe par les Couteaux (au-dessus du chalet en ligne
droite), hâte-toi. Pour Christine : tout est accompli.
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Christ : Hâte-toi. Tu auras le temps de tout faire aujourd’hui. C’est l’heure de les prévenir. Oui, préviens
Claudine à l’auberge, tu engages l’acte.
DA t’envoie des courses dès le début de la semaine. Après, tu es autonome.
13h45
LM : Tu ressortiras ce jour et demain. Prends le temps de finir tes écrits.
Christine confirme aussi la Vérité. DA va être libéré. Quand Christine s’élève, tous ceux que Nous avons
annoncés meurent, tous ceux qui sont un frein dans le Plan. Et tout arrive.
SL : Pourquoi veux-Tu que je boive du vin de Savoie ?
LM : tu t’unis à la Terre de la Victoire. Tu t’unis à Christine et Laurent. Oui, tu peux le faire maintenant.
Christ : prends le vin de Savoie comme te le demande Marc. Tu restes unie à Christine. La bouteille (37cl,
prise à l’auberge de Très-le-Mont) tu la finiras ce jour.
A Xavier D : la Vérité la plus sobre possible.
Tu peux travailler dans cet état euphorique, c’est nécessaire.
MStG ne donnera pas de message. Oui, tout est verrouillé, c’est ce qui fera descendre le Peuple dans la rue.

SL-Message à XD
Cher Monsieur Xavier Duprat,
Vous avez ouvert la porte à Laura pour œuvrer au Lycée Jeanne d’Arc et ce n’est pas pur hasard. Par Laura,
l’Enseignement Nouveau est expérimenté dans l’atelier d’écrits avec votre confiance et je vous en remercie
profondément.
Vous ne pouvez ignorer la situation très grave que vit la France et le risque qui grandit, il ne faut pas s’en
cacher, d’être une cible en ces temps anti-chrétien, anti Loi Juste.
Un Plan est déjà construit pour Sauver la France et le Lycée Jeanne d’Arc est sous protection divine, par
l’Energie dans les écrits que Laura vous transmet et partage avec les lycéens. Voyez ici la Chance divine,
la Logique dans la Loi des Energies et la Raison à chercher dans le nom du Lycée, la présence de Laura,
une intime de ClefsduFutur, et votre qualité de l’avoir appelée. On pourrait dire ici aussi que tout a été
préparé jusqu’à l’heure de la maturité…Il y a une unité manifeste dans cet acte : aider le Lycée, pour qu’il
soit exemple pour les autres : transmettre l’Energie de la Victoire.
Mais la Chance se cultive comme un jardin de Simples, il faut l’entretenir, aller au but : la Guérison pour
tous. Et sans votre compréhension de l’Acte engagé – la construction et le but de l’atelier, ce qu’il transmet
- s’appuyant sur la Science des Energies : l’Energie de la Victoire en soi, vous ne pouvez en percevoir la
grandeur et l’utilité urgente. Il nous faut votre accord pour poursuivre parce qu’il entraîne la diffusion de
l’Energie protectrice du Christ et cette évidence : nous sommes à un moment-clé de l’histoire de la France
et sans Aide « Supérieure », personne n’a de solution. Vous avez toutes les clefs dans le site :
www.clefsdufutur.fr
Il n’y a rien de prémédité de ma part, nous œuvrons tous « sous les Ordres du Christ » comme au temps de
Jeanne d’Arc. Nul besoin de se référer à la tradition religieuse – d’un autre temps, pourtant terreau de
l’esprit chrétien, reconnaissons-le - mais essentiellement à sa foi en la beauté intérieure, signe de l’âme, de
son ralliement à la Loi Juste, à la Loi d’unité qui est Loi du Christ.
Si nous parlons tant du Christ, c’est parce qu’IL a donné deux clefs pour tous : elles sont Energies de la
Victoire : lever l’Epée de Lumière – l’Epée de l’Ange Michel - et Le Nommer : Son Nom Christ est
chargé de Sa puissance aujourd’hui Nouvelle gagnée de haute lutte au cours de ces 2 000 ans et jusqu’à
aujourd’hui : Le Christ Cosmique, lié à la Croix Cosmique. Je dois m’en expliquer. Aucun écrit ne parle de
la Science des Energies pour être victorieux, ni du Vrai Christ : Sa Fonction. IL est actif et nous demande
aussi de ne pas attendre, mais de l’aider « en chevalier valeureux » !
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Nous ne reprenons pas les schémas du passé : c’est une question de lumière intérieure, de pureté de
conscience, de noblesse de Cœur (l’âme).
Les évènements arrivent au grand galop et vous serez le premier à recevoir un document « les 7 clefs à
l’éveil de soi » destiné à ouvrir les consciences et à les renforcer dans la Loi des Energies, Loi d’Amour,
au vu des rudes lendemains qui attendent les Lycéens. Tout le Personnel du Lycée est concerné.
Sans prendre de risque, parce que vous êtes là dans la Maison du Christ, vous avez là la Chance d’aider la
Jeunesse à faire face à sa destinée. Ce qui arrive est nommé « déferlante ». Il faut s’y préparer et faire face,
non s’avouer perdant parce qu’on est désemparé, sans solution. Ou les réactions deviennent
immaîtrisables…
En résumé, passe par ClefsduFutur l’Energie de la Victoire, les preuves sont là et vont se multiplier, et les
clefs sont données pour ouvrir grand la porte du Renouveau au Lycée Jeanne d’Arc. Outre la Joie de vivre
des Jeunes qui voient un Futur se construire avec eux, vous portez la responsabilité d’éveiller les autres
Etablissements Chrétiens à la Vérité et à la construction scientifique de leur protection. C’est considérable.
Laura vous transmettra le document « les 7 clefs » dans les évènements et vous serez convaincu. Je vous
remercie de votre attention. Il me fallait vous prévenir.
Nous sommes tous sous les Ordres du Christ Cosmique, qui est Le Maître de la Loi Juste, la Loi des
Energies. Les ateliers sont nourriture d’espoir étayé par la Loi des Energies à travers la lecture de bribes
qui circulent. Chacun s’en nourrit librement. Laura répondra au questionnement des Lycéens et je l’en
remercie chaleureusement.
La Joie des Lycéens est preuve de l’importance de leurs préoccupations qui trouvent ici une logique
concrète et cosmique !
Je suis bien sûr également disponible pour préciser avec vous. (tel : 04 50 76 08 79)
Avec mes remerciements et la Joie de connaitre, par Laura, votre engagement pour la Jeunesse de France.
Sylvie Letrouit
SL-ClefsduFutur
21h15
Marc : Laurent s’est conduit comme un idiot. Sa conscience ne veut pas désarmer, alors que l’âme a accepté.
Il viendra comme prévu. Nous n’allons pas le laisser en paix. Il remplira sa mission.
SL : Peut-on se passer de lui ?
LM : On peut se passer de lui mais ce n’est pas dans le Plan. Il viendra. Bien sûr que c’était prévisible.
Christine a accompli son Œuvre. Il est ébranlé. C’est lui qui la rejoindra. Ce n’est pas à elle à y aller, après
ce qu’il vient de lui faire subir. Nous l’y pousserons.
Christ : Christine a fait tout ce qu’elle a pu. Il sera là le jour J. Pour Nous, cela n’a pas d’importance. Il est
dans le Plan.
Il n’y a plus qu’à le diriger. Nous nous en occupons.
1er Octobre 2017
LM : Hâte-toi d’y aller. Tu peux monter à Hermone.
Christ : pour Christine : Tout est réglé. Il viendra.
12h40
Christ : Tu prends du vin du château et tu t’unis à la Lignée du duc de Savoie. Garde Christine dans la
Lumière.
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Christ
Melvin fils de l’âme de W: Il n’aura aucune séquelle. Il va Servir le Plan. Mets-le dans la Lumière. Oui, il
est une porte.

2 Octobre 2017
LM : IL n’y a pas d’imprévu, de contre-temps, tout est en ordre. Oui, un audio ce matin. Les voisins du
3ième : dès ce matin.
Christ : Laurent va la rappeler et s’excuser.
JJA et CR : oui, ils peuvent échanger. Qu’ils se hâtent.
11h15
Message de Christ pour Christine
Christine veillera sur JJA avec Amour.
Qu’ils entrent en relation subtile est Juste Accomplissement.
Elle le guidera avec Amour mais c’est Moi passant par toi Ma Fille, qui le nourrit et le conseille dans le
Plan.
Christine aura à s’occuper prioritairement de Laurent et son incarnation.
JJA est déjà dans l’acte accompli.
La Présence de Christine est force et réconfort.
Chacun est à sa place. Ils sont Mes Enfants, Ma Sœur de l’Origine, avec toi et Marc pour leur montrer la
voie.
Mon Cœur Rayonne de Joie.
Tout est un. Tout est accompli.
Christ
Les Ducs de Savoie : C’est Amédée VIII le Pilier. Nous en parlerons ce soir.
13h après 1h30 chez les voisins du 3e
LM : tu as fait tout ce que tu as pu. Les souris ne viendront pas chez toi. Ceux qui ne croient pas en toi
seront envahis. C’est leur affaire.
A Madagascar :
LM : Ceux qui croient en Christ ne seront pas touchés. Ils sont dans l’Energie supérieure. Les sans-cœur
tomberont.
Christ : c’est la Vérité. Nous dégageons la Terre des sans-âmes, des immatures.
au Col : les souris, c’est pareil.
audio de 17 h : LM : tu dis tout ce que tu veux. Tu l’as déjà dit avec MStG.
19h
LM : un mot à tous. Pour Hinda : Cela ne change rien au programme. Non, on ne couvre pas ses agissements.
Elle devra justifier. Laisse faire. Patrick n’a pas à intervenir.
Christ pour Christine
Amédée VIII : c’est l’incarnation de Laurent, mais il ne semble pas s’en souvenir. Tu as mis l’accent sur
ce qui a fait le royaume de Savoie, ce qui l’a précédé, et il faut en tenir compte.
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C’est la Lignée d’Amédée qu’il faut retenir et dès le début.
Christine à Amédée VIII, mais pas seulement. Elle en a eu une autre, en homme cette fois.
Tu trouveras ta place rapidement. Tu te retrouveras avec Marc.
C’est la branche divine du Renouveau qui a débuté là, dès la première Lignée.
Il faut que Laurent sache avant de partir. Il doit en avoir conscience. C’est important. Ils vont se voir demain.
Il reste peu de temps. Il doit s’y préparer. Hâte-toi de lui transmettre. Christ
Christ : les voisins du 3e : ils ne reviendront pas. Ils ne veulent pas y croire. Nous Sauvons ceux qui croient
en Moi.
pour Hinda ; si elle se sert de CDF, cela va lui retomber dessus. Que Patrick la prévienne. Cela ne lui donne
aucun droit.
Eve et Simon : Nous nous occupons d’eux.
DA sera là dans moins de deux semaines.
Amédée 8 : il a été cadré dès l’enfance. Il avait un objectif. Aujourd’hui il n’en a pas. Il a tout perdu. Il n’a
pas confiance en lui.
Pour le futur de CDF: SL : l’Armée n’a pas les moyens, Christ : c’est Nous.

3 Octobre 2017
LM : A Laurent : Nous avons cogné à sa conscience. Il a entendu. Nous le poussons vers Christine, il va y
venir. Oui, Nous avons peu de temps. Oui, la pluie est une aide. Il la verra cet après-midi. Il le faut, Nous
le guidons.
Qu’elle l’attende dans la Joie, demain, il la reverra. Ils se retrouvent jeudi, tout est dit.
Il y aura de plus en plus de fléaux qui pousseront les gens à sortir et à mourir. Il faut que les gens voient et
comprennent ce qu’est la Loi des Energies. DA a raison.
Laurent fera ce que Nous lui demandons. Elle le voit aujourd’hui et refuse ses cris. Il l’écoutera. Il a tout
accepté.
16h30
LM : Continue de t’unir. Tu sortiras après qu’elle se soit élevée. La bague de Christine : tu la retrouveras
le jour de PL. Ce que Nous demandons à Christine est acte de foi, à toi aussi. Tu restes à son service,

elle a besoin de toi.
C’est Nous le socle du Renouveau : toi moi Christine et Laurent. Nous ne nous quittons pas.
20h50
LM : tu as fait ton œuvre. Tout est accompli.
Christ : Laurent : elle le verra. Tout est engagé.

4 Octobre 2017
LM : Attends-toi à des nouvelles. Eve est sur la voie. Consacre-toi à Christine. Tout est rattrapable. Nous
affirmons le meilleur.
SL : Comment rassurer Christine ?
LM : Mais elle est dans la Gloire, quoi qu’il arrive.
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Christ : Il n’y a rien à redire. Tout est en place. Elle ne doit pas douter. Elle s’élève à la PL et Laurent avec.
Les circonstances seront ce qu’elles sont. Elle affirme l’acte, point. Rassure-la.
Demain elle est élevée.
12h45
LM : le colis de Chantal, ils vont te le ramener.
15h30
LM : Sois tranquille, tu iras à Ripaille. C’est là que tu les recevras. François de Sales y a habité et j’ai
toujours été à tes côtés, mais Luc aussi.
SL : Que dire à Christine ?
LM : dis-lui ta Joie. Pour demain, Nous ne disons rien, aime-la.
Avec ce que tu fais : boire le vin et te rapprocher du château, tu l’as uni au Plan, quoi qu’il fasse (Laurent).
Demain, il est avec elle. Oui, il aura un pressentiment.
Christ : la boucle est bouclée, tu as tout compris. Tu auras des instructions au fur et à mesure. Consacre-toi
à Christine. Tu ne la quittes pas. Les Chartreux sont ton Ordre préféré et tu le sais. Intéresse-toi à eux.
19h45
LM : Tout arrive à son terme. La marche de Christine : elle fait bien. A son retour, tout s’achève. Les
meilleurs se sont perdus. Laurent : Nous le guidons. La bague : tu la trouveras dans l’après-midi avant 15h.
C’est le signal de son élévation.
Au château de Ripaille : tu t’en expliqueras avec les fondateurs.
Hinda : Laisse-la dire. Elle ne sait sur quel pied danser, qui croire. Elle s’impatiente.
Christ : Tout ce que Nous avons dit se réalise. Ils l’accepteront parce que les preuves arrivent. Demain tout
est dit. Tu n’auras plus une minute à toi.
Le Lycée : ils le feront.
Hâte-toi d’écrire un mot à tous.
Oui, Christine est admirable. Tu as raison : Vous ne vous quittez pas.
Les Chartreux : tu as été Bruno. Protège-les. Tu préviendras St Pierre de Chartreuse quand Je te le dirai.
Consacre-toi à Christine.
SL : Mais s’ils ne veulent pas me reconnaître ?
Christ : Ils le sauront. Cela ne va pas tarder. Tu leur commanderas un élixir.
Demain : dernière bouteille. Après, tu n’en as plus besoin.
Laurent, Nous affirmons sa venue, point. Tu l’as uni au Plan, c’est l’essentiel. Il se réincarnera comme
prévu. Il est prêt. En mourant, il la rejoint. Il aura un temps de dégagement bref et elle l’instruira de sa
charge. Quand Laurent se réincarnera, les enfants d’Eve l’aideront. Ce n’est pas une fable, c’est la réalité.
Tu ne dois pas mettre en doute Ma Parole.
Christine, ses réincarnations : elle va le savoir sous peu. Ce n’est pas l’heure de les dire.
21h
LM : pour Laura : ce n’est pas rattrapable. (mail à tous sauf à moi, trahison)
Christ : On ne s’en occupe plus.

5 Octobre 2017
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LM : Il n’y a rien à dire, tout est en place.
Tu dégages les affaires de Laura. Tu n’y penses plus. Elle a bien envoyé le mail et s’est trouvée à plier par
manque de foi. Tu l’oublies. Tu les dégages tous les 2 (KM&LB). C’est très grave dans son interprétation
et sa méthode qui révèle la vraie personne. Elle le vivra et lui avec.
Christ : Consacre-toi uniquement à Christine. La voie est dégagée. Nous l’attendons, Nous l’accueillons.
Ne dis rien. Tu le sais, elle part d’un coup. Lui va se déchaîner et venir te voir. C’est le départ de tout.
Dessine pour elle. À 15h tu trouves la bague. Tout est dit.
La colère de Laurent va être immense et cela entraîne le retour : Chamonix anéanti.
16h10
SL : Je n’ai pas trouvé la bague.
LM : Cela n’a pas d’importance.
Christ : Pendant que tu cherchais la bague, elle s’est élevée. Je te donnerai un message ce soir, 19h. Reste
en recueillement.
Dessiner : ce n’est plus la peine. Le vin : c’est fini.
Tu sauras tout ce soir. Le groupe peut attendre.
19h
ClefsduFutur France 05.10.2017 Christ
Message du Christ
Après l’élévation de Christine
L’heure a sonné du retour de la Loi, de l’application de la Loi des Energies. Christine s’est assise à côté de
Moi, Elle est Ma sœur dans les Cieux et plus aucun obstacle ne retient le Plan de la Victoire.
Dans les heures qui viennent, ce que Nous avons dit se réalise.
Ma toute-puissance n’a fait que grandir. Il n’y a plus de retour en arrière possible.
Le Plan est bouclé définitivement.
Les modalités à vivre les derniers instants vous regardent. Nous avons tout prévu en ce qui concerne les
actes qui ont une importance pour le futur.
C’est un Jour valeureux parce qu’il signe définitivement Ma Victoire et la Victoire de tous qui Me suivez.
Vous avez été assez prévenus. Le couperet tombe, et avec lui, la puissance de la Loi des Energies. Ma Loi,
Loi d’unité, ne laissera personne indifférent.
Celui qui M’aime sera sauvé. Par-delà la mort physique, il est âme resplendissante à Mes côtés.
Celui qui ne Me défend pas, quittera la Terre définitivement. Il ne pourra se réincarner et vivre le cycle de
Paix qui s’annonce : la Paix définitive sur Terre et dans les Cieux.
L’Avènement de Christine à Mes côtés, Fille du Dieu 1, en fait Ma Sœur bien aimée qui œuvrera à Mes
côtés. Elle sera aidée en tout pour accomplir Son Œuvre : la Guérison de la Terre, la Guérison du Monde à
Mes côtés. Je reste Le Maître Absolu pour l’Eternité, mais Ma Puissance Nouvelle M’élève, Moi aussi, à
Mon Poste de Christ Cosmique, en Charge du 3ième Univers.
Le chaos approche. J’ai laissé sur la Terre Mes héritiers divins qui sauront vous mener à la Victoire. Il est
trop tôt pour en parler. Je vous ai laissé SL ma Fille, elle est bien entourée. Vous saurez, par elle, comment
mener le monde à la Victoire. Ses Enfants divins l’y aideront.
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Puis un Nouveau Roi se lèvera à l’aube de la Vie Nouvelle quand les premières victoires seront sues de
tous. Il se passera quelques années. Tout cela ne prendra pas 20 ans, une génération, et vous accomplirez
votre mission de Paix sur la Terre.
Tout se décide en Terre de France, parce ce que c’est là que J’ai ancré Mon Energie, Ma Victoire, là où
l’Arche d’Alliance Rayonne de toute sa puissance.
Vous avez peu de temps avant que naisse le Nouveau Roi. Il aura la force d’imposer Ma Loi partout où il
ira.
Si Nous chantons Ma Gloire dans les Cieux, c’est parce qu’enfin l’unité de l’Origine est accomplie, en ce
jour mémorable de la Pleine Lune de la Balance.
Dans les heures qui viennent (les 3 jours), vous saurez ce que signifie l’Apocalypse, le Grand Nettoyage,
le dernier combat qui ne s’interrompra que par la Paix définitive et la disparition des sans-âmes, de tous
ceux qui font obstacle à Ma Loi, la Loi d’unité magnétique dans Mon Energie.
Vous savez tout.
L’élévation de Christine, la véritable, la Nouvelle Mère du monde annonce la Paix sur Terre, la Terre
restaurée et la Vie Sage.
Il y aura un autre message dans les évènements.
C’est le triomphe annoncé, passé les grands cataclysmes et les guerres. Il faut débarrasser la Terre au plus
vite de ce qui la détruit.
C’est en Terre de France que tout se joue, là maintenant sur Ma Terre où J’ai toute puissance.
Ce Jour est Jour de Gloire pour les Justes, ceux qui Me suivent, Me défendent, Obéissent à Mon Ordre.
Nous sommes heureux du dénouement. Christine Ma Sœur est à Mes côtés pour toujours. J’ai rassemblé la
Famille de l’Origine.
Plus rien ne peut s’opposer à Ma Loi.
Nous Hiérarchie Planétaire en sommes heureux.
Nous pouvons entrer dans les évènements annoncés.
Ce n’est pas l’apocalypse, c’est l’épreuve de tous pour Me rejoindre.
Vous le vivrez par la foi et par le cœur.
J’ai foi en ceux qui Me reconnaissent.
Ils vaincront. Ils sont déjà inscrits dans le Livre des âmes.
Tout est déjà écrit pour Nous qui veillons et vous aimons.
Entrez dans la dernière bataille.
Vous êtes déjà dans la Victoire.
Christ
Christ : Continue d’unir Laurent à Christine. Il vient dans la foulée. Tu t’imposes. Il n’est pas en état de
comprendre. Tu lui dis tout et il s’en va. Après, sa colère fera son œuvre. Nous nous occupons de lui. Il
n’aura pas le temps de se corrompre.
LM : Nous parlerons de Lucifer plus tard.
LM : Hinda : "on la maintient sous pression pour qu'elle n'aille pas contre le Plan. Elle aurait fait les 400
coups et le Plan ne serait pas rattrapable. Il faut parler avec des mots musclés. Il faut lui tenir tête et sans se
dégonfler."
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6 Octobre 2017
LM : Ton frère va mourir, ce sera sa délivrance. Il servira plus tard. Ne dis rien, il est trop tard. Laurent
vient, tu ne sors pas. Coucher 21h30-7h30 : il faut t’économiser. Attends-toi à tout. Ta sœur : garde-la dans
la lumière.
Christ en réponse à la situation à St Denis : On ne peut rien faire, tout explose.
11h30
Christ : suite à l’appel de Christine
Christ : Nous ne pouvons faire autrement. Christine doit être détachée de tout. Ce que Nous avons dit sera.
Les gens penseront ce qu’ils voudront. Elle reverra Laurent pour s’élever ensemble. Il fallait cela : cette
mise-en-scène pour sa réalisation. L’acte de PL est réalisé. Ce n’est plus qu’une question d’heures.
Qu’elle fasse de ses dernières heures un havre de paix.
Oui, elle a été avec toi à St Pierre de Chartreuse.
Laurent va la revoir et tout sera dit.
Tu ne fais pas carême, tu vis dans la Joie.
Que cette journée soit jour de Joie, elle est consacrée à son élévation.
Nous te guidons pas à pas.
MStG : dans la semaine tout est bouclé. Tout est dans les 3j, c’est une obligation.
13h
LM : au groupe : Tu n’as pas le droit de le lui cacher. Christine s’élève dans les 3jours. Nous avons inscrit
l’acte. Elle n’a pas à commander de bois. Obéir est poser l’acte.
Explique-toi. Nous l’aimons. Elle n’a aucun doute à avoir sur l’acte. Non, tu ne sors pas. Attends qu’elle
s’élève. Tout est ce we.
Le Collectif sera poussé à se présenter dans les évènements. Aller en Syrie n’est pas remis en cause.
Il y aura beaucoup d’évènements avant ton anniversaire. Eve : elle compte sur toi.
Christ : reste unie au futur de Laurent. Préviens-les tous.
MStG : Nous parlerons dans les évènements. Toi, tu assures l’acte, l’unité. Le Collectif : il est au complet.
Nous préciserons. Nomme-les tous. Ils serviront tous, trop contents de se racheter.
19h10
LM : Tu gardes Hinda près de toi. Cela fait son effet. On l’empêche d’œuvrer à contre-sens. Elle est sous
pression du Plan. Elle le sait. Elle ne pourra pas revenir en arrière. Elle est avec Nous malgré elle. Rassure
Patrick. Mais cela ne lui donne aucun droit. Il faut remettre les pendules à l’heure.
SL : Pourquoi cette vie de corruption ?... alors qu’ils ont eu un vécu exceptionnel
LM : Nous les sortons tous un à un de l’eau.
Eve sera là pour ton anniversaire. DA sera là dans moins de 2 semaines. Il t’aidera à accueillir tout le monde.
SB : reçois-le. Il va t’apporter son concours. Il peut faire beaucoup, diffuser la nouvelle. Qu’il ne tarde pas.
Il vient te rendre visite, point.
Christine s’élève. Tu as le temps de le recevoir. L’acte, pour Nous, est accompli. Elle part là dans les 3
jours.
Tous ceux qui doivent mourir partent en même temps. C’est une preuve.
Prépare ton doc. Dès le départ de Christine, tu t’expliques, tu mets en ligne.
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Christ : Christine, qu’elle s’y prépare dans la Joie.
Tu as dépassé l’acte. Tout arrive. SB : explique-toi. Prends-le au tel avant. Fais-lui ses Rayons, tu
comprendras. Il connait beaucoup de monde. Tu le recevras 3h. Laisse-le venir. C’est à lui à assumer. Tu
ne l’héberges pas, c’est son épreuve. R : 1-6-3-1

7 Octobre 2017
LM : Tu te consacres à Christine.
le doc sur site : + mail à XD : parfaitement et tu expliques les conséquences. Tu peux préparer l’écrit site.
SB : n’attends pas pour le contacter. DA a fait son œuvre.
Patrick : ils vont tenir. Il n’y en a plus pour longtemps.
13h
LM : doc : tu mets le message du Christ.
MStG : pour Pauline : elle a pris tous les risques, Nous ne pouvons dire plus.
DA-SL-MStG :
Nous verrons Poutine au retour de Syrie
Le Collectif et HPL ? Nous aiderait-il pour aller en Syrie ?
MStG : mais les évènements seront tels qu’ils ne sauront se débrouiller. Ils vont tout perdre. Tout arrive en
même temps.
DA : Comment vont-ils faire pour récupérer l’Armée : HPL + = 2S
MStG : HPL : Il est en lien avec tous, il les rassemblera.
suite doc S
21h
Christ : Nous écrirons une lettre pour le Prieur de la Grande Chartreuse. Ils entendront.
8 Octobre 2017
LM : Tu restes disponible au départ de Christine. Ça ne saurait tarder. L’Aiguille du Midi : l’histoire est
justifiée. Elle ne tient qu’à un fil. Il n’y a pas besoin d’un gros tremblement de terre pour qu’elle chute. Elle
est fendue jusqu’à la base. Les géologues le savent, l’ingénieur aussi. Ils sont menacés de mort s’ils parlent.
Laisse les choses se faire, tout est prévu.
SL : Pourquoi cet attachement (pour moi) à Dysmas de Lassus (Prieur de la GC) ?
LM : Mais il est ton Frère. Il va te comprendre, te reconnaître. Tu iras le voir. Dès l’élévation de Christine,
Christ te donnera une lettre que tu lui enverras. (mêmes Rayons 2-6-1-2 Astral 4, idem HPL)
Tu verras, tout s’accorde. Tu seras comprise et reconnue des grands qui portent le Plan à tes côtés. Dysmas
de Lassus est une porte importante. Chaque jour tu auras des nouvelles.
Eve et Simon : laisse faire, cela se décante.
Profite de cette belle journée, c’est la dernière.
pour SB : ne te fais aucun souci. Il va te rappeler, vous vous arrangerez (3j son initiation). Il doit épouser
Notre langage.
SL : son lien ?
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LM : Tu le découvriras quand il sera là. Il vient là dans la semaine. Il est au service du Plan. Tu lui ouvres
la voie. Il t’aidera.
Christ
Tout s’engage au mieux. Vois, renseigne-toi sur les fondateurs de Ripaille à rencontrer. Prépare le terrain
subtilement.
Ceux qui sont dans Mon Energie sont protégés, de tout.
La Protection pour les Chartreux de la Grande Chartreuse s’étendra à tous ceux qui se rallieront à Dysmas
de Lassus. Nous l’en informerons, il le fera.
Christine : ses secondes sont comptées. Une brise et la montagne s’écroule. Cette semaine, tu reprends le
flambeau des écrits. Tu mettras en ligne le doc S.
15h
De notre dialogue avec DA
LM : Oui, c’est effroyable de compromission et de fuite en avant. Le bateau n’est plus gouverné depuis
longtemps. Nous allons y mettre bon ordre. Ne t’attache pas aux prophéties, elles peuvent se modifier,
s’adapter, les circonstances ont évolué. Nous gardons le silence sur les détails de Notre roi. Il naître en
Haute Savoie, c’est une obligation. Nous plaçons la lignée, non la réalité concrète.
Ils vont tous accourir, ne t’inquiète pas.
Christ : garde le lien à tous, ils arrivent. Tu retourneras à St Pierre de Chartreuse et tu verras ta sœur, dans
le mois d’Octobre.
18h
LM : le Gl Tauzin : il en fera partie, laisse-le venir.
19h30
LM : la fin du vin : cela signe son départ. Tu mettras tout en ligne demain. Ta journée sera chargée. Poursuis
sur la Fondation Ripaille.
Christ : tu as eu ton dernier jour de détente. Demain, tout s’enchaîne.

9 Octobre 2017
suite à altercation cette nuit à St Denis avec Hinda
LM : pas d’affolement. Il faut être ferme sans débordement. Il arrivera ce qu’il arrivera. Pas de
compromission. Elle obéit ou elle s’exclut de l’Amicale. Tout arrive.
Christ : Tu ne peux rien faire, ils doivent tenir. Qu’ils la laissent dire, mais ne subissent pas. Ce n’est pas à
eux à appeler la Gendarmerie. Elle va provoquer l’évènement. Elle flambe. Il n’y a rien à faire.
L’acte est réalisé dans le sens où elle n’a rien préparé contre le Plan. Les choses vont se calmer. Elle va se
mettre à genou.
LM : Quand ça va exploser, elle va revenir à eux. Elle a peur d’être trahie. Jouer sur les 2 tableaux : C’est
sa culture. Elle ne peut pas gagner. Il faut tenir.
pour Christine : c’est ce jour et pas un autre. Tu as plusieurs évènements dans la journée. Tiens-toi prête.
Tu dois gérer dans l’urgence.
LM, après tel avec Patrick : il clarifie, il a raison. Hinda écoute Patrick, c’est l’essentiel. Oui, Roselyne a
mis de l’huile sur le feu, il fallait que ça sorte.
suite 11h10
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LM : Patrick fait ce qu’il peut, il ne doit pas en faire trop. Elle n’a pas à les menacer ainsi.
16h
LM : Karin, tu l’as unie au Plan. Elle va Servir grandement. Qu’elle s’y prépare.
DA a besoin d’être rassuré. SB : laisse-le parler d’abord, il va t’appeler sans retard.
MStG : le Collectif : ils vont gérer d’après Nos directives. Les détails sur le terrain les regardent. Le nouveau
roi : il sera opérationnel dans 30 ans. A ta mort, Eve est reconnue, et Simon aussi. Ils ne se quitteront pas.
Tu iras à l’ONU autant qu’il faut.
Christ : IL n’y a que toi qui écriras pour tous, point. Eve portera ta parole et le Nv roi l’appliquera. Nous
avons placé la Descendance.
Tu n’attendras pas la fin de la semaine. DA : garde-le près de toi, il en a besoin.
19h30
LM : cette journée est édifiante. Tu dois tout savoir. Tout est mis à jour. Tu sais à quoi t’en tenir. Tu finis
le Livre au plus vite (le complot contre Dieu de Johan Livernette ed. St Rémi).
SL : Pourquoi cette charge constante contre Lucifer ?
LM : C’est parce que Lucifer traîne encore derrière lui la révolte qui a donné lieu à la Bataille dans les
Cieux. Il faut venir à son secours. Parles-en. Ecris au Groupe, hâte-toi.
Christ : Tu n’as rien d’autre à faire qu’à te préparer. Christine s’en va, tu restes. Tu les guides tous, il n’y a
que toi.
Pour Patrick : c’était à Patrick de se rendre compte. Il a clarifié, c’est parfait. Les choses sont claires : Hinda
est avec Nous.
LM : Elle a choisi de rester, elle restera.

10 Octobre 2017
LM : Va voir les infos, tu comprendras.
Tu es avec Christine, tu l’aimes, c’est l’essentiel. Votre unité est consacrée. Elle est élevée à Nos yeux. Elle
a eu ses dernières instructions avant son élévation (la nuit). Cela ne saurait tarder.
Christ : Eve, c’est à elle à prévenir Simon. Elle va le faire. Va voir les info…
… Tu as mis l’accent sur le problème crucial : israel. Quand l’Aiguille tombe, israel avec. Tu ne dis rien,
c’est programmé. Tout est lié. Encourage Christine, elle doit savoir.
Elle peut s’acheter un petit peu de bois, mais elle n’en aura pas besoin. Laisse-la faire. Laurent va la voir.
Christine ne revient pas. Sa place est à Chamonix.
Mais tout est imminent, rien n’est retardé. Tu n’as pas le temps de lui envoyer de courrier. Les dessins : tu
en auras besoin pour penser à elle. (samedi : tu fais tes courses).
13h
(lecture du livre « le complot contre Dieu »)
LM : Tout est gangréné. Ne se relèveront que les meilleurs.
SL : même le Lucis Trust ! (ed des livres de MDK)
LM : On ne peut faire autrement. Ils ne peuvent pas tout interdire. C’est de là que naissent les révoltes :
ceux qui doivent Servir.
SL : donne-moi un argument.
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LM : Nous allons à la Victoire. Ils ne peuvent rien contre Nous. Ceux qui Nous Servent sont protégés. Oui,
l’enjeu est capital. Il faut prévenir le monde. Tu vas t’en expliquer. Finis le livre. Oui, les disciples qui n’ont
pas fait leur œuvre se réincarneront. Ils sont grandement responsables. SB : tu vas le convaincre. Tu lis pour
avoir des arguments.
Christ : hâte-toi de finit le livre. C’est le plus important, ce jour si possible.
19h
LM : tu finis le livre. Tu as toutes les clefs. Le Gr attendra. SB : tu l’écoutes, il va donner sa réponse. Christ
répondra.
SL : comment pouvons-Nous être compris ?
LM : il te faudra lutter jusqu’à ta mort. Eve et Simon t’aideront. Oui, c’est un sacerdoce. Il faut que tu
expliques qui est Lucifer. Tu demanderas à Lucifer. Il a accepté le marché en main de Sauver la Terre, à la
fin de la Bataille dans les Cieux. Il a accepté son sacrifice. Personne ne le sait ni n’a compris.
Lucifer : On ne peut comprendre le monde sans la Science des Energies et la Loi d’Amour. Dis-leur les
actes de Rédemption de la Terre. Parle-leur du Plan, de Mon Amour pour l’humanité. Oui, je suis lié à la
Terre jusqu’à l’élévation de toutes les âmes.
Christ : hâte-toi de finir le livre ce soir. Il y aura un message demain. Tout se précipite. SB : tu l’accueilles
à bras ouvert. Il viendra, il comprendra, il diffusera.
Christine est aux Ordres, Je suis satisfait. Sa préparation est achevée. Elle n’a plus à attendre, dis-le-lui.
MStG : demain, Je te donnerai un message. Tu as tout demain.
suite au mail de SB négatif :
LM : SB : laisse-le mûrir. Les prochains messages seront convaincants.

11 Octobre 2017
Christ : Prouve ta foi. Défends-Moi. Défends Lucifer. Il faut t’expliquer. Trouve les mots qui sonnent juste.
Nous avons débranché le mal à tous les niveaux, il faut le dire.
12h
LM : Nous ne faisons pas de prophéties. Nous sommes dans l’acte immédiat. (L’Afrique s’autodétruit par
immaturité). Le Rayonnement de la France la protègera. Tout ce qu’on dit - est entendu – sert le Plan.
SL-Comprendre l’Acte du Christ
Je réponds à la demande du Christ de me justifier et de Le défendre. Nous ne sommes pas compris parce
qu’aujourd’hui, personne n’a eu connaissance de la Vérité telle qu’elle se présente - sauf de lire les Ecrits
de ClefsduFutur - et le conservatisme doctrinal est un frein à la maturité des consciences et à la
compréhension de la Présence du Christ en 2017.
Il y a les Ecrits de la Bible que nous ne contestons pas dans leur Beauté et Vérité immuable : la Loi du
Christ. Mais il y a eu un manque dans la compréhension de l’âme immortelle se réincarnant de nombreuses
fois jusqu’à avoir atteint la maturité et pouvoir poursuivre son ascension sans corps, toujours au Service du
Christ. Pour nous, il n’y a pas de résurrection. Tout entre dans la Science des Energies et est explicable,
encore faut-il avoir les éléments réels et non interprétés, sous les yeux.
De là, Le Christ entouré de Ses grands disciples : la Hiérarchie Planétaire : les 7 Maîtres (des 7 Energies)
de la Sagesse ou Gouvernement divin de la Terre. Tous ayant vécu sur Terre par le passé, ayant fait
l’expérience de se parfaire. Ce qui les mène au cursus de l’homme-dieu dans les Cieux aux côtés du Christ,
en aide au Plan de reconquête de l’univers qui a été perverti comme la Terre.
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La Terre en résume le Plan de la Victoire. Il faut comprendre que c’est une longue histoire non décrite dans
la Bible et qui a sa légitimité dans l’application de la Loi des Energies ou Loi d’unité magnétique, ou Loi
de la pureté de conscience. La Loi des Energies est la Loi du Christ, la Vie des Dix Commandements au
quotidien.
Mais avant que Le Christ ne puisse affirmer Sa Victoire, IL a dû la préparer soigneusement sur des temps
cosmiques incalculables vus de la Terre. Aujourd’hui, les consciences ont besoin d’étayer leur foi sur la
Logique scientifique, l’histoire divine de l’univers et la Loi qui régit l’univers (somme de toutes les Lois
Physiques). On ne peut adhérer au Plan que nous développons à CDF, sans avoir suivi le cursus des actes
divins dans le Plan depuis que Le Christ m’a demandé de Le défendre.
Parlons de la Famille divine :
Bien que j’ai déjà abordé la question, vous résumer aujourd’hui l’ensemble des grands actes vous ouvrent
les portes du Plan pour votre engagement. Sans engagement total pour Aider Le Christ, pas de victoire.
C’est d’abord une affaire personnelle : vous et Dieu, vous et Le Christ, votre soumission à Sa Loi, votre
Amour pour Lui.
Au tout début il y avait un Dieu Unique parfait, contenant l’Energie 1 de Volonté et l’Energie 2 d’Amour
(Rayon 1 & Rayon 2). Il a donné naissance à 2 Dieux : chacun devant développer sa déité au Service du
Plan de Perfection, ce qu’a fait le Dieu R2 obéissant à Son Père l’Unique : et ayant deux Enfants Christ R2
et Ange Miche R1.
Le Dieu R1 a enfanté aussi deux cellules, deux enfants : dont le fils R1 trop puissant qui a refusé d’obéir et
de s’unir pour le Plan de Perfection et d’Amour. C’est lui, ce dieu imparfait qui a causé les pires catastrophes
dans l’univers et sur Terre. On le nomme Sanat Kumara. De lui est né un fils : Lucifer R2 qui lui a été
soumis par faiblesse et dont vous avez gardé la mémoire précédant la Guerre dans les Cieux.
Parlons de la Bataille dans les Cieux
La Bataille dans les Cieux a eu lieu quand L’Ange Michel (L’Archange, Le Seigneur Michel, Saint Michel)
a eu la Puissance de défendre Le Christ, parce qu’il a pu rallier les Seigneurs dans le Plan. C’est Loi des
Energies : l’Energie de Volonté de l’Ange Michel donne puissance à l’Energie d’Amour du Christ mais lui
doit aussi Obéissance absolue. Christ étant le plus Grand de Tous et destiné à s’élever en tant que Christ
Cosmique, Seigneur du troisième Univers dans lequel nous entrons. Il est donc question de temps et de
maturité cosmique, d’où les actes constants en cours ininterrompus pour la Victoire totale depuis le Premier
Jour où les 2 Premiers Dieux ont été enfantés.
L’incompréhension sur Lucifer :
La surpuissance de Sanat Kumara a soumis à lui Lucifer jusqu’à la Bataille dans les Cieux où Lucifer a
accepté de se sacrifier se faisant « prisonnier» sur la Terre, dans un corps subtil éthérique bien présent
jusqu’à la libération des âmes : la Victoire de la Terre, par Amour pour l’humanité. C’est donc un acte divin
de don de soi total de Lucifer que je reconnais comme Vérité dans l’Enseignement Nouveau et qui n’est
pas explicité dans les Textes sacrés. Mon devoir est donc de faire connaître Lucifer, effectivement « le
Porteur de Lumière », le Responsable, le Seigneur de la Terre, qui est aidé aujourd’hui dans le Plan, parce
que, par Lui, passe la Guérison de la Terre et des hommes. Nous avons donc devoir de l’Aimer pour hâter
sa libération synonyme de Victoire des âmes sur la Terre. Dans la Respiration d’Amour, nous lui donnons
la force de s’élever et nous avec.
Il m’a été donné, avec LM, Marc Lavigne, d’écrire pour Lucifer (voir Livres sur site de www.clefsdufuturfrance.fr) C'est donc une grande avancée incontournable qui a été confortée par d’autres actes :
-

la source du mal cosmique a été stoppée en 2014 quand j’ai entendu le « tandeur cosmique de la colère
se rompre ». c’est un vécu inoubliable confirmé par le Christ impliquant la naissance des enfants sans
colère sur la Terre : les enfants de la Paix. Acte lié à la Victoire au sein de notre Système Solaire créé
à dessein dans le Plan de l’origine et la protection de la Terre par un bouclier cosmique.
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-

L’unité des Enfants directs du Christ : LM R1 et SL R2. LM ayant pris la direction de la Terre aux
côtés du Christ après son élévation le 7 novembre 2016. Nous avons vécu ensemble sans nous savoir
Epoux Cosmiques, Enfants directs du Christ Marc et moi.

-

L’unité de la Famille divine de l’Origine : du Dieu R1 par Christine, la Fille R2 du Dieu R1, unie au
Dieu R2 par Le Christ. Cela précipite les évènements sur Terre. Les actes majeurs pour la toutePuissance du Christ sont accomplis.

Nous sommes dans l’humilité et vivons les actes très simplement au jour le jour. J’ai vécu un entraînement,
une purification pour servir le Plan humblement, mais la Grandeur du Plan est telle que je n’ai pas droit à
la faiblesse. L’Obéissance est absolue sous l’Ordre du Christ. LM auprès du Christ est en lien constant et
m’a transmis Son Energie R1. Ce qui fait la Nouvelle Puissance du Christ et Sa Victoire : R2Christ- R1LMR2SL. Je l’ai annoncé de nombreuses fois. Les disciples s’approchant, vivant au rythme des actes ont
cautionné les actes de ClefsduFutur sur plusieurs années. Il faudrait lire les documents « messages
Hiérarchiques » ou documents-Source depuis 2009. L’Energie dans les écrits vous unit à l’Energie du
Christ, vous ouvre le Cœur. C’est acte d’Amour infini de Tous qui m’ont donné Leurs Ecrits pour vous,
pour que vous vous engagiez à sauver la Terre, et vous-même.
Chaque jour a été martelé d’un acte : nous avons sculpté le Plan de la Victoire par la répétition dans la foi
constante de l’Œuvre du Christ, Son Amour, Sa Volonté. J’ai été très aidée tout en restant dans une forme
d’ignorance, d’innocence afin de ne pas intervenir par ma volonté, la connaissance, sur les Messages et
Instructions reçus. Et de nombreux courriers ont été transmis pour préparer les consciences dans le Plan.
Le Christ en me donnant Son Energie la transmet aussi dans le Plan, dans les écrits, Ses Messages, dans
l’ancrage subtil du Plan. Chacune de mes pensées, comme dans la Respiration d’Amour sont Energie du
Christ pour Sauver le monde, les âmes, la Terre, la France, Son Peuple. C’est si grand que peu le croiront.
Pourtant c’est Vérité. C’est pourquoi je consacre mon temps à défendre le Christ Qui veut Sauver Son
Peuple sourd à Son Amour, à Sa Parole.
Lorsque le terme de « chevalier » est mis en avant, il fait référence au Peuple historique de France, au
modèle de Vie Juste et de courage qu’il vous faut reconquérir. Dans moins de 15 ans, je serai partie. Le
Plan sera tout écrit. Et vous, qu’aurez-vous fait ? Réserverez-vous le même accueil aux Enfants divins que
Le Christ vous laissera pour vous montrer la voie ? Christ vous a annoncé un Nouveau Roi. Saurez-vous le
reconnaître ?
S’acharner contre Lucifer Seigneur de la Terre parce qu’on ne veut pas changer, parce qu’on ne veut pas
savoir, c’est de l’obscurantisme, c’est le mental inférieur, la conscience matière qui parle en vous, non
l’âme : le mental supérieur. Essayez de recouper les faits et de mettre en pratique la Loi des Energies, Loi
des 7 Energies qui expriment la Perfection que Christ veut mais que les hommes n’ont pas cherché à
connaître. (voir les derniers messages de MStGermain R7 ; Energie de l’Ordre et de la Loi, sur
www.clefsdufutur.fr). Osez construire la Vie Nouvelle !
Il ne faut donc pas confondre Sanat Kumara, qui est nommé Satan, à l’origine des plus grandes souffrances,
dont la destruction de la Lune et la création de l’illusion, des mondes parallèles, des guerres dans l’univers
et sur la Terre… ne pas le nommer est donc sagesse. Et son fils Lucifer qui s’est extrait de l’enfer pour faire
allégeance au Christ à l’heure où Christ, renforcé de l’aide de l’Ange Michel, avait pouvoir de sauver la
Terre. Osez aimer et reconstruire avec les matériaux nouveaux, avec le sacrifice de Lucifer, Réparant ainsi
les fautes de son père et sa propre faiblesse. Notre devoir est de l’aider. C’est porte pour le Futur. C’est
avancée dans le Plan. C’est l’heure de la Rédemption.
Ne mélangez pas l’Enseignement Nouveau du Christ uniquement transmis par Clefsdufutur France et tout
ce qui correspond aux destructeurs du divin : usa-israel-islamistes, sionistes, fausse loi, gouvernement de
traîtres…. Nous sommes en guerre et tout est faussé, sciemment. Chaque formule, chaque mot est à double
sens pour qui veut tout pervertir. Et le doute vous perdra. Il n’y a qu’une Vérité, qu’une Loi. Faites intervenir
la conscience du Cœur : l’âme en vous, le mental supérieur. Soyez rigoureux et sans concession.

www.clefsdufutur-france.fr & www.clefsdufutur.fr & www.clefsdufutur-jeunesse.fr

35

Celui qui sert le Plan n’a pas d’orgueil, vit dans l’humilité, est sans illusion, n’attend rien pour lui-même et
donne sa vie au Christ, au Plan divin, au Futur des Justes, au Futur du Monde. Il est invulnérable dans sa
foi et incorruptible dans sa conscience. Rien alors ne peut le soumettre à la folie actuelle. Sa mission est
d’apporter espoir et protection, encouragement, vision sur le Futur Juste à ses sœurs et frères, à la Jeunesse.
Il manie l’Energie positive et met dans la Lumière tous ceux qui s’approchent et en sont dignes. Il donne
en construisant la Victoire, à bon escient, selon la Loi des Energies. Il met sa conscience au service du Plan
victorieux du Christ.
Nommer Le Christ est grandir Sa Victoire, Sa Loi, notre Victoire.
Oui, l’Eglise est touchée au cœur, elle ne peut résister au changement, mais si l’on suit la Loi du Christ, ce
ne sont pas les apparences et la forme qui comptent, mais le Cœur. C’est cela que Christ veut : le Chrétien
essentiel, la femme et l’homme chevalier qui Le défendront jusqu’à la mort, qui défendront Sa Terre parce
que Sa Terre est Porte du Futur de tous. L’Arche d’Alliance y est actif, en France. Il y a une Logique
incontournable. Il faut s’en approcher, chercher par soi-même, réfléchir dans le silence du cœur, à la Vérité,
appliquer Sa Loi.
Oui, Christ donne tout pour Sauver les âmes et la Terre et tout ce qui est annoncé, dans l’impatience des
hommes, est incompris, par manque de foi, par formatage mental, par peur. Croyez-vous qu’en ces temps
d’urgence, Christ miséricordieux est tranquille à Son Poste ? Il délègue Sa Famille sur Terre pour accomplir
le Plan, pour L’aider, Ses Enfants et petits-enfants de l’Origine, comme les Enfants de L’Ange Michel à
mes côtés, pour réveiller les âmes assoupies, pour accomplir les Actes divins de protection, pour votre
protection.
L’ingratitude des hommes est quotidienne, je me nourris de Son Amour et de celui des disciples pour vous
abreuver du Plan, unique Source de Victoire. Ma Joie ne tarit pas, elle vient d’en-Haut. Lui aussi Le Christ
est Dieu-Chevalier qui Agit avec efficacité. Sauver les âmes exige toute l’attention du Guerrier dans le Plan.
C’est dans Sa Toute-Puissance qu’IL est victorieux et c’est la bataille des Energies, positive contre négative,
de la Lumière contre l’obscur, à l’Epée de Feu divin. La bataille est fulgurance. Chaque seconde est
importante. La vigilance est protection. Ce n’est pas l’heure de s’assoupir, mais de veiller et de marcher à
l’Epée levée, le Nom du Christ élevé dans le Cœur, suivant Sa Loi sans concession - ou c’est la mort, la
chute d’avoir fait confiance au premier venu sans discernement. « Vous le vivrez » est hélas vérité, Christ
n’est pas écouté. C’est pourquoi tant de morts sont annoncés. Pourtant Le Plan de la Victoire est tout écrit,
tracé, il n’attend que vous.
Ces quelques années à venir, je les passerai à vous convaincre, à défendre Le Christ, à défendre Lucifer
dans la Rédemption de la Terre, à Sauver le Plan là où vous devriez déjà être présents à défendre la France
dans la Loi du Christ.
Il ne faut pas vous troubler des similitudes de circonstances ou de termes. La voie est couverte de ronces
qu’il nous faut trancher sans attendre. Christ m’avait demandé de finir au plus vite la lecture du livre de
Johan Livernette « Le complot contre Dieu » aux Editions Saint Rémi, qui pose le problème insoluble de
l’état de la France, de la persécution de la Chrétienté, de la volonté des juifs de faire disparaitre l’Esprit
divin des consciences : c’est la destruction des Terres du Christ par les sans-âmes. Parce qu’il ne faut pas
avoir d’âme pour vouloir détruire cyniquement le monde seconde après seconde sans culpabilité. Et vous
voudriez faire des arrangements, des courbettes, laisser sa chance à ces monstres ? Mais c’est vous qui serez
sacrifiés sur l’autel de la conciliation ! Alors vous êtes perdus pour le Plan. Vous perdez votre âme !
Oui, Christ s’exprime avec fermeté, sans concession. La moindre concession et c’est la corruption, vous
êtes rejetés hors de l’Energie du Christ, hors de Sa Protection, qui exige de nous pureté de Cœur, pureté de
conscience. Il n’y a pas de concession à Sa Loi, c’est Loi des Energies.
Tout est proportionnel à la qualité de votre conscience entièrement vouée au Plan : votre rayonnement est
alors vibration rencontrant l’Energie divine qui est protection, don de la Victoire. Nous sommes un, par la
Loi d’unité magnétique : par l’intensité vibratoire de la Lumière en soi, sa qualité (ou Energie positive), on
s’unit à la vibration de l’Energie divine. C’est même origine, par la pureté « corps et âme » : pensée et
engagement. Christ est action !
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C’est à ce prix que nous vaincrons et sauverons la France, porte du monde.
Christ attend de nous des actes de chevaliers sans peur et sans reproche.
Aujourd’hui le silence est si assourdissant qu’il ne faudra pas s’étonner du désastre amplifié par le refus
d’assouplir sa pensée, son refus de voir la Vérité et d’agir pour sauver la France.
Christ Sauve ceux qui Le Servent.
Qui a l’humilité de Le Servir sans tout savoir ? C’est ainsi qu’IL a voulu me former. Il m’a mise à l’épreuve
de la foi depuis 2008. La Victoire est d’abord en vous-même avant de Le servir. Tout est un.
Et les Pieux Mensonges sont là pour éprouver votre foi tout en protégeant le Plan, plaçant adroitement les
clefs de la Victoire dans la répétition, ce tissage énergétique dont nous ne maîtrisons pas l’ultime répétition,
par protection du Plan, afin de surprendre l’adversaire, et de le démasquer, comme Christ m’a demandé de
le faire – au Solstice et à l’Equinoxe - pour permettre Sa Victoire totale qu’IL a confirmée. Et Sanat Kumara
est tombé.
Aujourd’hui, tous de ClefsduFutur savons qu’il vous faut des preuves. Hommes de peu de foi, vous les
aurez. Il ne faudra pas vous plaindre de la dure réalité qui s’annonce alors que nous devrions déjà vivre la
Victoire en Terre de France.
Voilà pourquoi Christ est Le Grand Guerrier, aimé de Tous au plus Haut et aidé de Ses chevaliers. Nous
sommes si peu là en bas, mais Sa Victoire est déjà engagée ! Ne vous offusquez pas du nombre de morts.
Il faut laisser la place aux âmes et non aux sans-âmes. Toute la stratégie du Christ est là. Ne vous méprenez
pas. La Loi des Energies applique la grande Justice du Ciel. Et Nous sommes dans le Signe de la Balance.
Relisez les messages de MStGermain.
Christ s’impose aux hommes emplis d’orgueil.
Christ s’impose parce qu’il a réuni Sa Famille de l’Origine.
La Sœur du Christ s’élève et avec elle, Christine Fille R2 du Dieu R1, Christ a la Toute-puissance dans les
Cieux pour imposer la Victoire, pour imposer Sa descendance sur la Terre.
C’est l’heure des preuves et de votre engagement.
La Loi d’Amour s’écrit dans la guerre acharnée des âmes luttant contre les sans-âmes. Et il n’y a pas de
sentiment à avoir. L’avenir du monde est en jeu. Voilà qui heurte les consciences non préparées.
Nous savons que la Victoire est déjà écrite, quoi qu’il arrive. Christ provoque le réveil de Son Peuple. La
priorité est là : Servir le Plan de la Victoire, aider Le Christ, Sauver la France. Après, le monde suivra.
Construire la Paix est le plus grand acte qui soit.
SL
Ce n’est pas ma personne qui importe, je suis aux Ordres du Christ. Il ne vous est pas demandé de juger
dans l’ignorance, mais d’aider à la Victoire de la France. Comme Christ a agi dans l’unité et « passant par
le corps de Jésus », Christ Œuvre aujourd’hui à travers moi. Il faut voir le But. C’est parce que je suis sans
orgueil que je peux Servir le Christ.
Peu laissent l’âme parler. Ils sont emplis de prévention. Où sont les chevaliers ?
Note : Pour répondre à la question de l’âme, tout humain porteur d’âme est amené à s’élever, mais nous
parlons de la Loi universelle d’unité qui passe par Le Christ, l’Unique Centre divin pour tous. Celui qui ne
le reconnaitra pas, fera face à la Loi des Energies puisque c’est la Sienne. Il y a un temps urgent et prioritaire
qui fait que les messages s’adressent d’abord à la France, mais toutes les âmes mûres sont concernées si
elles comprennent que le Nom du Christ a une puissance inégalée qui mène à la Victoire en soi, pour tous.
C’est encore là Loi des Energies. Nous ne sommes pas à faire plaisir à tous les bien-pensants, à formuler
une équité de principe, mais construisons la Victoire de la Loi des Energies avec Le Christ. Félicitez-vous
de Sa Présence et unissez-vous à Son Energie. Exprimez l’Amour désintéressé et faites vivre votre
conscience divine, non votre pensée-matière qui moralise et se limite à son jugement. Christ est plus grand
que Tout. L’Aimer vous porte à la Victoire, à contribuer à la Paix sur la Terre. Commençons par Sauver la
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France, porte de la Paix du monde. Acceptez le Plan et diffusez-le, c’est votre plus grande contribution pour
sauver les âmes averties qui sauront alors prendre leur responsabilité et défendre le Plan. SL
19h30
Christ : tout est en ordre.
MStGermain : Christine part demain, Nous l’annonçons : ce qu’engage l’élévation de Christine.
ClefsduFutur France 11.10.2017 MStGermain
Ce qui arrive dans les heures qui viennent.
Il n’y a pas plusieurs mesures. Il y a la destruction engagée de la Planète et que tout commence là, en
France, et en même temps en israel. Pourquoi ? Les deux sont liés aujourd’hui dans une course effrénée
pour défendre la suprématie d’israel au détriment du droit international, du droit le plus élémentaire.
Ce que Nous annonçons, vous n’aurez pas le temps d’y faire face parce que tout arrive sans que Nous vous
donnions plus de précision. Cet avertissement maintes fois répété se concrétise. Vous n’avez pas voulu
vous en rendre compte, vous n’avez pas voulu Nous croire. Eh bien, il est trop tard pour faire marche arrière.
Les deux évènements majeurs qui se réalisent demain vous confirment le Plan : ce que Nous vous avons
toujours dit. Et les mises en garde sont terminées. Nous sommes concrètement dans le Plan du Renouveau
en même temps que s’effondre tout ce qui fait obstacle au Plan, tout ce qui fait obstacle à la Loi.
Quand Je parle de la Loi, il n’y en a qu’une : la Loi du Christ, la Loi des Energies, la Juste Loi.
Par Nous passent le Plan, la Loi des Energies, le Futur de la Terre.
Par Nous, la Victoire sera donnée à la France, Terre du Christ, et quiconque s’y opposera sera
irrémédiablement perdu. La Loi des Energies est destructrice pour les sans-âmes, les corrompus, les adeptes
de la fausse-loi. La Loi des Energies est protectrice pour le Peuple du Christ, les chevaliers, ceux qui
défendent la Loi du Christ, le Futur de la France, le Futur de tous. Tous : ceux qui en sont dignes, qui sont
capables en une ou deux incarnations de porter le Plan au plus haut, de s’élever jusqu’au Christ. Ils sont
peu nombreux, mais Nous leur donnerons la force de vaincre là où ils sont en petit nombre. Nous :
Hiérarchie Planétaire, Nous Christ et Ses grands disciples.
Ce qui arrive demain, vous ne pouvez l’imaginer parce que vous avez fondé votre vie sur la certitude de ce
qui vous arrange. Vous serez déstabilisés et ce ne sera qu’un début. Tout s’enchaîne à la vitesse de l’éclair
et vous ne vous y êtes pas préparés. Ce n’est qu’un exemple de ce qui arrive et va toucher le monde entier,
et prioritairement la France et les Pays impliqués dans la guerre injuste faite aux Peuples innocents. Il va
falloir régler les comptes et ce sont des Peuples entiers qui sont concernés, pas seulement les
gouvernements.
Ce n’est qu’un coup d’envoi. Il est capital et décisif. Il va falloir apprendre à compter avec Nous qui avons
tout pouvoir sur Terre et dans les Cieux. Tout pouvoir non pour profiter de vous, mais pour imposer la Juste
Loi. La guerre est déclarée et vous allez la vivre de ne pas vous être présentés pour défendre la Juste Loi,
ce qui devait l’être. Vous avez laissé passer le temps de la Réparation. Vous vivrez le temps de la soumission
à la Loi dans des conditions que Nous n’avons jamais voulues pour vous. Vous en payerez le prix, par votre
faute.
Demain, deux grands évènements se produisent qui vous laisseront sans voix, vous obligeant à regarder le
monde et votre vie sous un autre regard : celui de la Vérité, celui de la Loi divine que Nous imposons.
Il n’y aura pas un jour sans que ne soyez emportés par la vague de destruction où que vous soyez.
Votre seule chance sera de vous atteler à la tâche immense de changer le cours des choses, de redresser la
barre et c’est en France que le coup d’envoi est donné et doit se réaliser prioritairement. La France détient
la clef de la Paix du monde, la Paix sur Terre, définitive.
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Nous vous avons assez prévenus. Nous ne dirons pas tout ce soir. Il faut que vous le viviez pour Nous
croire. Nous annoncerons la suite des évènements quand vous aurez constaté les dégâts de votre politique
de laisser-faire et du « je ne veux pas le savoir ».
Nous frappons un grand coup, avec l’aide des hommes et de la Nature, pour que vous sortiez de votre
léthargie. Il y a des Peuples qui se battent pour leur survie. Nous vous réveillons, vous Peuple de France
pour que vous vous engagiez à Sauver la France, Terre du Christ qui doit exprimer la Loi Juste et non la
fausse loi comme elle le vit aujourd’hui.
Nous n’en dirons pas plus. Vous le vivrez et Nous nous expliquerons.
Nous sommes dans les évènements. Attendez-vous au pire demain et dans les prochains jours. Il n’y a pas
de limite à la destruction de la Planète, de ce qui ne peut survivre au Changement.
Nous Sauvons les âmes malgré elles, mais pas les corps. Vous le vivrez. Si le Plan s’écrit sans vous, vous
ne participerez pas au futur de la Terre.
Je vous préviens pour que vous vous engagiez sans attendre. Il en va de l’avenir du monde, de l’avenir de
la France.
Demain Nous poursuivrons. Demain vous le vivrez. Demain vous comprendrez que sans Nous, Hiérarchie
Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, vous ne pouvez vaincre ce qui détruit la Terre, ce qui détruit
la France : la fausse loi. Demain vous saurez tout.
MStG
Nous ne pouvons dire plus. Hâte-toi de transmettre. Nous provoquons les consciences. Demain viens Me
voir plus tôt. Tu auras des nouvelles avant le soir. Préviens Christine.
Christ : Qu’elle se prépare. Demain elle est partie. Laisse-la faire.

12 Octobre 2017
LM : Christine : Laisse-la faire ce qu’elle veut. Il arrivera ce qu’il arrivera. C’est aujourd’hui et pas un autre
jour. Elle n’a plus à attendre.
Christ : Ne sois pas impatiente. (SL : marcher ?) Non tu l’attends. Pour Christine, ce n’est pas un supplice,
elle profite de ses derniers instants. Tu pourras faire tes courses samedi, tout est engagé. Consacre-toi à
Christine.
MStG : Oui, Iran : l’autorisation d’attaquer israel est lancé. Tout est programmé. Tu auras un message ce
soir. Les 2 ont lieu en même temps : Chamonix et israel.
LM : Tu peux écrire pour la Jeunesse. Mais prépare la maison : ils ne vont pas tarder, Eve et Simon.
11h
LM : reste avec Christine. Occupe-toi des plantes et de la maison. DA : il lui faut de l’action. Il en aura. Il
est très bien où il est. Près de toi, il s’ennuierait. Il lui faut de la vie. Il sera heureux d’être avec les enfants.
18h
http://www.orthodoxa.org/FR/orthodoxie/foiorthodoxe/foiortho.htm
SL au Gr : Je suis allée voir une vidéo de l’abbé Beauvais, ai rebondi sur Fatima et la foi en 1960… puis
lire le site de l’orthodoxie…m’interrogeant sur les prières – sachant que j’ai fait la base, puis rien, puis le
Rosaire, puis 2h d’unité avec la Hiérarchie tous les matins et maintenant le lien à tous, dans le Plan et lors
des Miels.
Christ : C’est ta respiration qui est Guérison.
Honorer la Mère du Christ, c’est une bonne chose. Mais il n’y que Mon Energie qui compte. Tu les laisses
dire. Tu insistes sur Mon Nom, Mon Energie. Nous ne pouvons ignorer leurs croyances.
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Christine : la véritable Mère de l’Origine à Mes côtés.
L’Eglise catholique romaine sombre. Il n’y a plus de Rome. La Foi renaîtra à travers l’Enseignement
Nouveau. Ils n’ont pas voulu évoluer, ni s’entendre et s’unir pour ce qui est de la représentation du Divin,
non du fond. Tu rencontreras le Patriarche d’Antioche.
SL : Tous ceux qui nous ont contactés, qui sont venus me voir ?
Christ : Ils reviendront à toi.
SL : Nous sommes si peu entendus.
Christ : Il faut accepter d’être des défricheurs. Christine : tu la gardes élevée, tu la mets à Mes côtés.
ClefsduFutur France 12.10.2017 MStGermain
Nous n’avons plus rien à cacher. Tout se déroule à découvert. La puissance du Christ est à son apogée et le
restera. Il n’y a plus une chance possible – quel que soit le nombre – de changer le Plan de la Victoire. Nous
avançons comme Nous l’avions décidé, programmé, et jamais remis en cause. Le Plan est conçu depuis
l’origine. Il fallait que Nous rassemblions les Energies de la Victoire. Aujourd’hui, tout est en place,
verrouillé. Il n’y a plus de crainte de le voir diminué, chahuté. Nous sommes dans la Victoire et c’est la
raison de Mon insistance à y croire, à l’engager fermement pour mettre à profit l’aide que Nous vous
apportons.
Nous vous prévenons toujours avec quelques heures d’avance pour que vous vous prépariez en même temps
que Nous lançons le Plan subtil jusque dans les plus petits détails. Vous êtes aidés en Haut et en bas. En
Haut par la Puissance divine : l’Epée et l’Energie du Christ, et en bas : avec l’aide des Anges, des hiérarchies
de la Terre qui vous assistent, vous montrent le chemin, déblaient la voie, vous mettent en situation de
victoire. Ils vous relient au Plan, pourvu que vous gardiez foi dans le Plan de la Victoire et que rien ne
vienne troubler votre mental.
La maîtrise de soi, l’engagement du chevalier est la clef. Nous sommes au temps des croisades en Terre
Sainte, en France. Et c’est bien plus grave. Il ne faut pas laisser la France se désagréger sous les coups de
boutoir de la fausse loi, parce que là aussi il y a un plan diabolique, monstrueux qui veut éradiquer les
Chrétiens de France et pas seulement, partout où le prétexte de la guerre est lancé. C’est le plan des usaisrael-islamistes et ils iront jusqu’au bout : vous soumettre, vous corrompre, vous tuer si vous-même ne
faites rien pour stopper la machination infernale. Aujourd’hui, vous n’avez même plus le droit de parler
chez vous avec vos propres opinions, vous entrez en dissidence, vous prenez des risques.
Que reste-t-il aujourd’hui de votre vie ? Vous avez abandonné vos droits à ceux qui ne feront qu’une
bouchée de vous. Vous n’y croyez pas parce que vous ne voulez pas vous informer.
Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, chantons Notre Victoire et vous invitons à la
vivre, à vous sauver de l’enfer, à vous élever à Nos côtés et vous préférez attendre et jouir de ces derniers
instants plutôt que de devancer le drame et d’y faire face.
Bien sûr que des actes héroïques seront engagés, mais il ne faut pas se leurrer. Si vous êtes si peu à vous
lever, vous serez si peu à vous élever. Nous le savons. C’est pourquoi Nous vous avons annoncé des
millions, dizaines, centaines de millions de morts jusqu’aux milliards. Vous rendez-vous compte de ce que
cela veut dire ? Vous serez entourés de morts, vous marcherez sur des morts. Et si vous ne savez pas que le
Plan existe, le Plan de la Victoire toute tracée, vous tomberez comme les autres. C’est ce soir une course
contre la montre pour vous éveiller à votre devoir, Peuple de France. Demain il sera trop tard. Ce que Nous
avons dit sera.
IL sera trop tard pour Nous faire des reproches, vous serez pris dans l’affolement et n’entendrez pas Nos
conseils parce que vous n’aurez pas voulu Nous écouter à l’heure où Nous sommes venus à vous. C’est une
catastrophe parce qu’ainsi beaucoup mourront sans savoir comment faire, désarmés face à l’horreur, alors
que Nous n’avons cessé de vous donner les clefs de la Victoire, de vous entraîner à faire face.
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Le bilan est sévère parce qu’il est déjà connu, prévisible par le fait de votre silence, de votre indifférence,
de votre lâcheté. Il ne faudra pas se plaindre. Il ne faudra s’en prendre qu’à vous-même.
Toute âme qui veut Servir le Plan, qui veut aider son Peuple, qui veut Sauver la France, se met
automatiquement en lien avec ClefsduFutur et cherche à comprendre. Des milliers lisent. De là à agir, à
s’engager corps et âme à sauver la France, peu osent. Qu’attendent-ils ? Qu’attendez-vous ?
Vous n’avez aucune réponse, aucun espoir autre que Nous, Christ et la Hiérarchie Planétaire. Nous n’avons
plus rien à dire, mais Nous ouvrons la porte chaque jour pour que, parmi vous, quelques-uns sortent du lot
et se conduisent en chevalier.
Ce n’est pas votre manière de vivre qui Nous intéresse, c’est ce que vous pensez et accomplissez. Cela
Nous suffit. Nous savons tout de vous. Nous Sauvons tous ceux qui manifestent leur Volonté de sauver la
France avec loyauté. Ils recevront les honneurs dus à leurs actes. Ce sont les actes qui comptent, le courage,
la ténacité, la foi dans la Victoire de la France sous les Ordres du Christ.
Ce message est encouragement à vous unir à l’Energie de la Victoire. Le Nom du CHRIST est Victoire.
Oui, Nous sommes « désemparés » de tant d’inertie, d’indifférence égoïste, d’ignorance volontaire parce
qu’enfin, Nous vous avons avertis depuis si longtemps que vous devriez être des millions à vous préparer.
Il en sera comme vous vous conduisez.
Dans la destruction de tout ce qui est corrompu, Nous établissons la Victoire, mais si vous n’y participez
pas, vous ne la vivrez pas, vous n’entrerez pas dans le Renouveau avec Nous, Hiérarchie Planétaire,
Gouvernement divin de la Terre, vous ne serez pas de la 3ième humanité. Vous retrouverez sur une autre
terre ceux que vous n’avez pas voulu affronter alors que Nous vous avons donné les clefs de la Victoire,
toute l’aide pour vaincre les destructeurs usa-israel-islamistes.
C’est l’heure de la décision. Ceux qui ne seront pas demain avec Nous, du bon côté de la barrière, armés
de l’Energie de la Victoire, l’Energie de la Loi Juste, l’Energie du Christ, perdront la vie et quitteront la
Terre. C’est à ce prix que Nous Sauvons la Terre et la France en est la clef.
C’est parce que Nous détruisons le germe de la fausse loi, sa racine et tout ce qui est contre la Loi du Christ,
que Nous allons à la Victoire. Oui, Nous nous servons des mêmes moyens, mais l’intention est la Victoire
des Justes et la paix, non la guerre éternelle mais la Paix éternelle.
Ce message est le dernier d’une longue série où les Pieux Mensonges ont été donnés pour vous alerter, pour
vous éveiller à l’urgence des temps, à votre devoir de chevalier, Peuple de France.
Les répétitions ont aussi leur importance : elles ont touché votre subconscient, préparé votre conscience
aux évènements, vous sauvant « malgré vous », vous poussant à l’action dans l’urgence qui vous « tombe
dessus » sans prévenir.
Nous avons fait Notre devoir, faites le vôtre.
Nous vous avons unis au Plan de la Victoire, au Futur de la Terre. A vous d’agir en conséquence, en
chevalier de France, en Serviteur de la Loi du Christ.
Le monde entier attend que le Peuple de France réponde à l’appel du Christ et le Sauve.
Faites votre devoir.
MStG
Nous sauvons les âmes, pas les corps. Ne cherchez pas à savoir où vous prendriez moins de risque. Sauvez
la France. C’est l’urgence. Plus vous attendez, plus il y aura de destructions, plus il y aura de morts, plus
ce sera difficile. Et le mot est bien faible.
Le Plan de la Victoire est inattaquable. Ce n’est pas le nombre de morts qui compte, mais les âmes.
Ce message est acte énergétique d’unité dans les évènements. Le lire vous donne la force de vaincre la
fausse loi. Faites acte de foi et vous vaincrez.
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MStG : Nous n’allons pas leur livrer Notre Stratégie. Ils doivent s’investir. Il est trop tard pour les effets
d’annonce. C’est l’heure d’agir en chevalier.
13 Octobre 2017
LM : Elle s’en va dans les 3 jours et tu le sais. Demain tu peux faire tes commandes. C’est le coup d’envoi
du Renouveau. Ils arrivent tous.
Tu achètes tout ce qu’il te faut, bricojardin aussi. Sur le plan financier, tu n’as aucun souci à te faire.
Les rendez-vous : c’est lundi, contacts et engagements.
Christ : consacre-toi à Christine. Tu feras tout demain.
Pour Patrick : Il n’a pas à aider Hinda. Elle aura l’aide qu’il faut. Qu’elle y croie.
Pour l’Amicale : Roselyne doit se soumettre. C’est Patrick qui commande. L’Amicale ne doit pas être
désertée. Roselyne va plier.
Garde Christine dans la Lumière, mets-la à Mes côtés. Ce sont ses dernières heures. Ils se retrouveront et
tout sera dit.
MStG : bien sûr qu’il y aura un message ce soir.
Luc : Chantal (opérée en urgence ce jour) va s’en remettre rapidement et ce sera une autre femme. Nous
nous occupons d’elle.
11h45
LM : Patrick peut aller voir FARA. Cela lui fera le plus grand bien. Préviens-le.
Prends DA au tel sans tarder et consacre-toi à Christine.
20h45
MStG : C’est le dernier message avant l’élévation de Christine. Demain, il n’y en aura pas.
ClefsduFutur France 13.10.2017 MStGermain
Parlons politique et ce qu’il en est sur le terrain.
Les jeux sont faits depuis longtemps et Nous savons où va le monde et qui en sortira vainqueur. Mais Nous
ne pouvons intervenir avant l’heure. Il faut que les hommes le vivent, s’engagent et constatent,
s’investissent pour un camp ou pour l’autre. Nous les regardons faire et opérons les arrangements
nécessaires, apportons l’aide où il faut, quand il faut pour permettre l’issue favorable à ceux qui le méritent,
qui sont destinés à vaincre la fausse loi, à montrer au monde le bon chemin, la ligne droite, la vraie Loi.
Nous guidons le monde dans ce qu’il doit exprimer de vrai et de Juste. Nous sommes prévoyants. Chaque
acte pour Nous engage le Futur sans retour. Depuis que Nous nous sommes tus sur les actes quotidiens, que
s’est-il passé ? La Syrie devrait être en paix et les usa-israel-islamistes ont tout fait pour l’en empêcher. En
clair, la guerre s’est durcie dans la vérité sans faux-semblant : ce sont les USA les coupables et leurs
complices. Ils ne s’en cachent pas. Les menaces ne sont plus feutrées. Tous les actes sont donnés au grand
jour et personne, Je dis bien : personne ne peut échapper à la Vérité devant tous. Il y a donc un moment, et
Nous y sommes, où la responsabilité de chacun n’est plus négociable. Elle est, et il faut la vivre, encaisser
le tribut de sa faiblesse, payer le prix de sa fausseté ou aller au devant de la Vérité et assumer : défendre la
Vérité, Réparer.
La Loi s’applique sans retard. Ceux qui ont porté atteinte à la souveraineté de la Syrie paieront pour leurs
actes, ceux qui ont laissé faire aussi. C’est loi des Energies. Les Peuples qui se sont défendus contre les
traîtres, contre les assassins, les destructeurs de leur Pays, seront récompensés de leur courage et de leur
fidélité à la Loi d’unité. Ils seront en paix les premiers et recevront l’aide pour survivre, pour Reconstruire.
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Mais là où la France s’est obstinée à suivre la fausse loi, et suivre les ordres des usa-israel, la conduit tout
droit à être débordée par les islamistes qui achèveront l’œuvre entreprise par les usa-israel pour dompter
ceux qui leur résistent, ceux qui ont un potentiel de résistants. Et c’est là que le Peuple de France est
directement attaqué, concerné par sa Racine liée au Christ qu’il n’a pas le droit d’oublier ou c’est la mort
de tous, Peuple de France et du monde.
Tout cela Nous le savons et vous avons prévenus, donné les clefs de la Victoire, et vous poussons à vous
lever défendre votre futur, défendre la France qui détient la Racine divine, la Racine de la Loi du Christ.
Ces dernières semaines, tandis que Nous engagions l’Energie du Renouveau dans des actes de la plus haute
importance – Energie aujourd’hui à saturation, à son maximum, acte finalisé – entrant dans les évènements
immédiats, vous n’avez eu de cesse de vous révolter, de revendiquer, mais sans pour cela vous rassembler,
vous unir en un seul Peuple, une seule voix.
Tant que vous ne saurez pas agir d’une seule voix, vous n’arriverez à rien et ferez le lit de l’anarchie
qu’espèrent tant les usa-israel et les islamistes. Le mal est fait et vous aurez le plus grand mal à vous en
défaire, tant la France est gangrénée et les hommes incapables de s’en défendre.
Il faudra bien pourtant voir la vérité en face et faire le maximum pour faire face à ce qui se trame et que
Nous signalons depuis le 1er jour des messages que SL vous transmet, depuis 2008. Nous entrons dans la
dixième année d’avertissements. Nous sommes au bout de votre préparation. Ceux qui sont prêts vaincront
parce qu’ils ont compris que sans engagement total dans la bataille, ils ne peuvent vaincre l’horreur qui va
se multiplier chaque jour et dont vous ne semblez pas prendre la mesure. Quoi qu’il en soit, vous ne pouvez
y échapper et Nous vous mènerons à la Victoire uniquement si vous croyez en Nous, Hiérarchie Planétaire,
Gouvernement divin de la Terre, si vous utilisez les Armes divines, si vous êtes sans peur et sans reproche.
Nous avons annoncé deux évènements et parce que vous ne les avez pas encore vus, vous n’y croyez pas,
comme vous ne croyez pas en la Loi des Energies. Pourtant, tout scientifique qui se respecte vous dira que
nous ne pouvons rien faire sans ce rapport à la lumière, à notre capacité d’émettre une énergie, bonne ou
non. Il y a eu assez d’expériences et d’écrits sur le sujet pour vous convaincre.
La guerre ne sera pas mondiale dans les faits voulus par les USA, mais elle sera mondiale dans ses
répercussions. A cela s’ajoutent les évènements terrestres qui sont en grande partie une répercussion
énergétique de l’état de délabrement « en surface », comme si la Terre répondait au Plan du Renouveau en
éradiquant des Peuples entiers pris dans les cataclysmes annoncés. En réalité tout est lié et croyez bien que
si les hommes s’étaient conduits autrement, s’ils avaient déjà triomphé de la fausse loi, si la Loi du Christ
s’était déjà imposée, il n’y aurait pas de « dernière bataille ». Vous seriez déjà dans le Renouveau. Oui,
mais voilà, vous n’avez rien fait et Nous vous venons en aide en même temps que tout se ligue contre
l’inévitable destruction générale. La Terre n’a plus de gouvernail. Nous stoppons le navire et lui en donnons
eu neuf.
Stopper le navire veut dire : tout bloquer jusqu’à ce que vous soyez en droit de gouverner et Nous ne
pouvons vous faire confiance au vu de la situation où vous avez plongé la Terre. C’est aussi de votre faute
parce que vous n’avez rien fait alors que vous saviez pertinemment que vous empoisonniez la Terre, que
vous n’aviez pas le courage d’aller à contre-courant de la fausse loi.
Eh bien c’est Nous, avec Le Christ, qui Nous chargeons de Sauver la Terre et vous avec, à condition que
vous Nous suiviez, que vous Nous obéissiez, que vous obéissiez à la Loi du Christ.
Il sera toujours mis en avant, IL est celui qui permet la Victoire, IL est Energie de la Victoire.
Il y a des hommes, des chefs de Gouvernement que Nous défendons, que Nous soutenons. A ceux-là, il est
donné la Victoire dans le Plan. Nous avons tout prévu et tous ceux qui Nous affronterons, qui les
affronteront, perdront tout. Nous avons déjà écrit la Victoire des Peuples Justes et placé les meilleurs là où
ils sauront mener le Plan de Paix, leur Peuple à sa destinée.
Déjà vous pouvez vous douter de qui Nous parlons. Et la France a mission de les aider, non de trahir la Loi
des Justes. Vous le vivez et serez forcés de vous engager. La Joie divine et la Victoire sont données à ceux
qui accomplissent leur devoir : défendre la Loi du Christ, les Dix Commandements, la Loi Juste. C’est à

www.clefsdufutur-france.fr & www.clefsdufutur.fr & www.clefsdufutur-jeunesse.fr

43

l’Epée que vous vaincrez, l’Epée de Feu divin. Au Nom du Christ vous vaincrez. Ne perdez pas de temps
en polémique, agissez. Défendez la Juste Loi. Entrez dans le Renouveau, la Victoire, le Futur de la France.
Tout est fait pour déstabiliser les Pays, mais c’est la France qui doit lutter plus que tout autre pour révéler
aux yeux de tous et pour le monde : la Loi du Christ. C’est à elle à le prouver, à prouver son engagement,
parce que sans elle, rien ne peut aboutir, ne peut se résoudre. Sans la Victoire de la France, la paix sur Terre
est impossible – il en est ainsi du Plan.
La France détient le maximum de difficultés pour se libérer de la nasse où elle s’est laissée enfermer. Et
puisque personne, ou presque, ne s’est manifesté, ce sont les éléments naturels qui vont se conjuguer pour
sauver la Terre en éradiquant le plus grand nombre des sans-âmes. Eux ne peuvent plus se réincarner, mais
vous âmes le pouvez. L’âme est immortelle. La réponse est là dans Mes mots.
Des actes fondamentaux accomplis par des hommes participent au Plan. Nous ne comptons pas les morts
ni les destructions. Il faut aller au bout de l’acte : éradiquer la fausse loi et ceux qui en sont à l’origine.
Nous remettons les pendules à l’heure à l’instant où Le Christ a atteint une dimension Cosmique,
universelle. Il a tout pouvoir aujourd’hui et Nous ne pouvons nous en expliquer avant que les derniers actes
n’aient été accomplis, au Col en Haute Savoie.
Dans les 48h vous saurez tout. Vous le vivrez.
Ce que vit la France, vous le vivrez tous, avec moins d’intensité. Nous protégeons ceux qui doivent l’être :
qui portent le Futur de la France et du monde.
Pour l’instant, c’est en France que tout se joue, avec des répercussions non négligeables dans le monde.
Mais c’est la France qui en est la porte : pour le Futur de tous.
Vous comprenez l’enjeu. Votre vie n’est rien devant l’immense enjeu posé là, sur la table. Le Peuple de
France détient le Futur du monde dans ses mains. Sachant cela : la valeur de vos actes, l’aide qui vous est
octroyée pour sortir victorieux de la Bataille, J’en appelle à tous les chevaliers de France pour s’unir et
Sauver la France, Terre du Christ, Terre du Futur de tous, le Futur de Paix définitive.
Il n’y a pas de Victoire sans Nous, sans la Reconnaissance de la Loi du Christ, sans Obéissance à Sa Loi.
MStG
Arrêtons-Nous là. Poste avant minuit, demain est un autre jour. Tu engages le Renouveau. Hâte-toi. Tu as
fait ton devoir. Ils n’ont qu’à relire le dernier Enseignement que Je leur ai transmis.
Nous avons bouclé le cycle. On ne peut aller plus loin dire plus. Ils le vivront. Ceux qui devaient se lever
se lèveront dans les évènements. Hâte-toi.

15 Octobre 2017
LM : Hâte-toi, tu auras un message de Christ aujourd’hui. (le Forchat)
13h
LM : Occupe-toi du jardin. Tu sauras tout ce soir par Christ.
18h
Christ
Garde Christine à Mes côtés, elle s’élève.
Nous avons annoncé son élévation. Elle est totalement intégrée à Mes côtés. Ce n’est plus qu’une question
d’heures, d’opportunité dans le temps. Pour Nous, elle est déjà élevée. Son corps est en Joie, sa conscience
accepte. Que demander de plus ?
Les hommes jouent au chat et à la souris, le point final est engagé. C’est Nous qui faisons la Loi.
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Ce que Christine vit, c’est un instant de Joie dans un océan de misère. Elle est parfaitement à sa place, là
où elle est, à s’unir à Moi, à Me témoigner son Amour tandis que toi Ma Fille, tu Nous unis en ton Cœur
uni à Mon Fils LM.
Tout est un et la révélation que tu attends : les liens de la Famille divine, sont confortés, clarifiés, pour que
tu saches reconnaître la Hiérarchie.
L’Ange Michel à mes côtés n’a jamais démérité. Il s’est consacré à rallier les Puissances de l’Origine à
Notre Victoire que Nous disons être « Ma Victoire » pour simplifier. Il ne pouvait intervenir avant pour
Sauver la Terre. Il s’est battu dans l’univers pour asseoir Ma Puissance, le Plan divin qui M’était confié.
Nous sommes Frères pour l’Eternité, indivisibles, inséparables. Ses Enfants DA et Patrick sont à tes côtés,
ils œuvrent concrètement au Plan.
Nous n’en dirons pas plus sur Sa descendance et clarifions pour ceux que tu nommes. Luc LJ et Eliane EO
ont été séparés dans cette incarnation et se sont retrouvés renforcés dans le Plan à Mes côtés pour te Servir.
Il te faut faire appel à eux, ils ont leur mot à dire. Ils sont tes frères directs et tu ne sembles pas les
reconnaître. Cela vient de ton passé, de ton vécu. Ils te sont très proches, ils t’apportent grandement.
Instruis-toi de leur demande. C’est par toi que tout passe. Nous ne pouvons faire autrement.
Tu dois rester proche de DA qui a besoin de toi pour s’unir à son Père et à Moi. Tu es le vecteur
incontournable. Pour Patrick : encourage-le, ne le laisse pas un jour sans nouvelle.
Tout s’achève. Tu es comme DA, tu as besoin d’action. Sois tranquille, tu en auras. A l’instant où Christine
s’élève, le ciel, le monde s’embrase et tu n’auras plus un jour de répit. Tout s’achève. Tu ne manqueras de
rien. La Famille divine sera protégée pour Servir. Tu entres dans ton engagement officiel et DA est placé à
tes côtés pour te venir en aide, pour t’épauler. Tes enfants arrivent dans la foulée. Tu auras tout là dans le
mois d’Octobre. Novembre : c’est une autre affaire, tu iras au-devant de tous. Tes premiers contacts sont
au Col, après ce sont les voyages. Tu ne sais à quelle vitesse les décisions seront prises. Sois prête à tout à
chaque instant. Tes Enfants divins t’aideront en tout. Tu les prépares à ta succession. Tu auras bouclé
l’Enseignement Nouveau, tous les Ecrits. A charge pour eux de transmettre fidèlement Ma Parole, les Ecrits
que Nous t’avons tous donnés.
Ce jour est le dernier que Nous pouvons appeler « paisible ». Après tu passes à l’action nuit et jour s’il le
faut. Les Energies ont fait leur œuvre. Ton corps en est chargé, protège-le. Prends-en soin jusqu’au dernier
jour. Tu ne dois en aucune manière interrompre ton régime alimentaire qui est la clé de ta vitalité. DA y
veillera et après lui, Eve, tes enfants.
C’est au Col que tout se passe, les prises de décision qui engagent le Renouveau. Tu veilleras à la bonne
relation avec tous. Tu affirmeras le Plan et MStGermain te conseillera.
(tel de Christine et moment de Joie)
Ton unité avec Christine fait le Plan. Le message s’achève sur votre Joie. Le bonheur est avec Marc, et
avec Moi ta puissance.
Aime-les tous, ceux qui Me Suivent.
Le message : tu le mettras en ligne demain, d’abord au groupe.
Hinda Servira le Plan. Le quartier est protégé. Rassure Patrick.
Eve et Simon : leur unité est scellée.
ClefsduFutur France 15 Octobre 2017
Les minutes sont comptées. Les dernières secondes sont les plus longues. Il n’y a pas d’échappatoire à la
crise que personne ne veut trancher d’un coup. Il arrivera ce qui est prévisible et que Nous avons déjà
annoncé. Tant que le nerf de la guerre sera entretenu – les usa-israel – il n’y aura pas de paix, mais une
succession de guerres sous contrôle islamiste pur et dur. La France est aux premières loges et d’avoir trop
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attendu, elle a fait le jeu des destructeurs. S’en relever lui prendra 80 ans, là, où elle devrait déjà avoir fermé
la porte à l’obscur, à la fausse loi, à l’asservissement usa-israel, sous contrôle sioniste depuis toujours.
Parlons-en des juifs qui ont toujours cherché la domination et ne se sont pas mélangés aux autres Peuples,
pour mieux les écraser de leur intelligence, de leur pouvoir. Leur seule préoccupation est d’asservir le
monde. Eh bien, ils ne le pourront pas.
Israel tombe et avec lui, les usa et leurs complices. Cela fait beaucoup de monde, mais c’est à ce prix que
l’espoir de paix peut voir le jour. Nous maintenons la Terre en survie jusqu’à l’acte des hommes dans le
Plan que vous ne pourrez juger avec réalisme mais qui permet le Renouveau.
Oui, en même temps, tout s’enchaîne. Nous connaissons la date exacte et ce qu’elle implique au niveau
Cosmique et terrestre. Nous sommes les géomètres du Ciel et les décideurs de la Terre. Vous ne pouvez
rien sans Nous, sans Notre accord, mais vous avez tellement laissé faire que Nous ne pouvons intervenir
pour vous faciliter la tâche. Il vous faut accomplir l’acte d’engagement dans la guerre, sachant que Nous
empêcherons la prolifération d’actes suicidaires, contraires au Plan, à la Vie sur Terre.
La peur est sur toutes les bouches et l’incertitude plane quant à savoir qui frappera le premier. Les usaisrael se savent « finis » et cela ne les empêchera pas de multiplier les actes de destruction et de trahison
partout où ils se sont insinués, partout où ils manipulent. C’est affreux à bien des égards parce que, sans
frapper un grand coup, il n’y a aucune raison qu’ils abandonnent leur chantage et leur manège destructeur.
Alors qui frappera le premier ? Voilà la question essentielle et personne, dans les hautes sphères du pouvoir
n’ignore la dangerosité de l’instant.
Eh bien, Nous pousserons à l’acte et c’est à Nous que vous ferez des reproches. Mais il faut que cela avance
et soit conclu avant que la Syrie ne soit totalement détruite, parce qu’une guerre d’usure finit toujours par
être payante à long terme.
Il y a une date que Nous connaissons. Il y a une date que vous estimez. Nous savons où Nous allons et vous
ne savez pas où vous allez. Forcément, Nous prenons le pas sur vous parce que Nous savons tout à l’avance
d’une part, et surtout que – même si Nous passons par SL pour vous livrer Nos messages et le Plan – Nous
sommes les détenteurs de la Loi : la Loi universelle de Justice, Loi divine, Loi de l’Equilibre magnétique,
Loi d’unité.
Vous ne semblez pas y croire, pourtant vous le vivez et entretenez le climat épouvantable de progression
de la mort parce que vous attendez on ne sait quel miracle ou illusion. Eh bien il ne se passera rien sans que
vous le viviez, en Bien ou en mal. Nous classons les gens en deux catégories : les gens qui ne sont pas prêts,
loin s’en faut, qui sont immatures, n’ont pas développé l’âme en eux, avec les sans-âmes -tous quitteront la
Terre là en ces quelques années de lutte infernale - et les âmes capables de se battre, de lutter contre la
fausse loi, contre le pouvoir du peuple juif sioniste.
Seront éradiqués tous ceux qui ne défendent pas la Justice divine et cela passe par l’Obéissance à la Loi du
Christ, cela passe par la Reconnaissance et l’acceptation de Son Nom. Tous ceux qui Le refusent sont mis
dans le groupe des exclus de la Terre. Il n’y a pas demi-mesure, pas de quartier, pas de concession : c’est
La Loi du Christ ou rien. C’est la Vie de Paix sur Terre, la vie de la 3 ième humanité, ou c’est la mort et
l’exclusion définitive de la Terre. La Paix passe par là : l’épreuve de tous, le grand tri.
Nous incitons à la prise de décision, à avancer les pions ou c’est une guerre sans fin qui fera plus de dégâts
encore.
Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, voyons en termes d’avenir, de pollution, de
capacité de régénération, de territoire sain pour les Générations futures. Vous ne semblez pas vous
préoccuper beaucoup du propre avenir de vos enfants. Que leur laisserez-vous si vous n’avez pas le courage
de faire face maintenant immédiatement, à la situation la plus grave jamais rencontrée sur Terre :
l’éradication de la Terre par tempête nucléaire, du fait des hommes ?
Cela, Nous ne le voulons pas et ne le permettrons pas. La Terre est sous Notre Gouvernance, mais beaucoup
mourront de ne pas s’y être préparés, de n’avoir pas su ou voulu agir pour le futur de la Terre, les générations
futures.

www.clefsdufutur-france.fr & www.clefsdufutur.fr & www.clefsdufutur-jeunesse.fr

46

Ce sont les derniers mots d’une longue série qui vous montre à quel point Nous aimons la Terre et les
hommes. Nous sauverons les âmes prêtes à Nous suivre, pas les autres. Vous êtes prévenus. Cela va être
terrible.
La France est gangrénée jusqu’à la moelle et le réflexe de peur en a compromis un tiers, tandis qu’un tiers
est déjà agissant activement dans la fausse loi et qu’il reste un tiers au potentiel à définir pour Sauver la
France. Encore faut-il que, dans ce dernier tiers, toutes les voix s’élèvent comme un seul homme pour
Sauver la France, quitte à mourir au champ d’honneur.
Croyez-vous que le tiers au complet va se lever et Sauver la France ? Eh bien Nous comptons sur l’Armée
Française aidée des chevaliers qui se lèveront défendre leur honneur, Sauver la France. Christ les rassemble
tous, par Son Nom. Et bien qu’ils soient peu nombreux, ils vaincront la fausse loi, les hordes de barbares et
de traîtres à la Nation, parce qu’ils seront avec Nous, Christ et Ses grands disciples, le Gouvernement divin
de la Terre.
Nous pouvons beaucoup, Nous pouvons tout, mais Nous avons besoin du conflit pour que vous preniez
position pour ou contre la fausse loi, pour ou contre le Christ. Nous vous poussons à l’acte et parce que
vous avez trop attendu. Ce ne sont pas quelques milliers de morts, mais des millions, centaines de millions
et au final des milliards. Tout s’en mêle : les guerres, les cataclysmes, la lutte à mort des sans-âmes contre
le Plan divin de Paix Terre-univers.
La France en est la porte, la clef. Mais tous les Pays doivent la vivre : la Loi du Christ, tôt ou tard.
Le sionisme va disparaître, et après lui, la Paix sera. Il est le nerf de la guerre. Tous ceux qui ne pourront
accéder à la qualité énergétique de la Loi (Loi d’unité, Loi du Christ) seront exclus de la Terre. Nous
sommes dans les temps de la fin et construisons le Renouveau sur les décombres de l’ancien.
Nous avons tout prévu. Nous entrons dans la PL du Scorpion, c’est l’heure du Jugement. Ceux qui se
reconnaissent du Peuple juif vont à leur perte.
MStG
Nous frappons un grand coup. Ils doivent savoir. Les adeptes des protocoles de Sion, de la loi talmudique,
du coran sont du mauvais côté de la barrière. Ils sont condamnés à quitter la Terre. C’est à ce prix que la
Paix règnera, uniquement sous Loi divine, la Loi du Christ. Nous ne sommes pas extrémistes, Nous disons
la Vérité.
Et l’Enseignement Nouveau sera enseigné à tous, l’Enseignement Nouveau passant par Le Christ, écrit dans
Son Energie. A quoi bon tout ce que Nous avons donné (voir sites ClefsduFutur) si rien ne sert ? Il n’y a
pas un acte que Nous avons accompli qui ne soit pas essentiel, éternel. C’est Loi des Energies. C’est acte
divin ineffaçable.
Nous demandons aux précurseurs de se mettre en avant, de vous montrer la voie. Ce que Nous disons sera
Réalité sous peu. Vous le vivrez.
Pour Nous la Victoire est engagée. Il vous faut l’assumer.
16 Octobre 2017
LM : l’action pour Eliane. 30 mn avec DA 1à2/j. Patrick : 1f/3j. Tu retrouves ta rigueur alimentaire, c’est
ce qu’il faut. Tu dois manger très légèrement le midi.
Luc : pour les chaussures, vois cela maintenant, tu n’auras plus le temps.
Tous ceux qui se réclament du Temple, tu te mets en lien avec Moi. Je te guiderai. Ils vont tous venir vers
toi. MF : elle a un lien avec x, Nous la désarmerons s’il le faut. J’ai bon espoir, elle sera mise au pied du
mur. (Il n’y a plus de courrier qui tienne).
SL : Pourquoi je manque de cœur ?
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Luc : On te demande d’être un guerrier, on ne te demande pas de vivre dans la tendresse. Nous ferons un
message aux templiers dès l’élévation de Christine.
Eliane : Appelle la mairie du Huelgoat, ils t’aideront, ils seront attentifs.
Christ : tu as fait le nécessaire, hâte-toi. Après ce sont les 48h de NL.
MStG : je te donnerai un message ce midi.
Eliane : Evelyne se réincarnera proche de toi. Ce sera la fille d’Eve et Simon.
12h
Luc : renseigne-toi pour les locations, passe par Denise, explique la situation. Les templiers : ils ne vont
pas tarder.
Eliane : Ils ne feront pas d’enfant : Laurent et Evelyne. Ce seront les derniers descendants, ensuite Nous
sommes en éthérique.
ClefsduFutur France 16.10.2017 MStGermain
Nous entrons dans la dernière phase de la guerre où tout se joue, se sait, et que chacun avance sa dernière
carte et ne peut ignorer le danger : la dernière bataille. Il a fallu tout ce temps de préparation, de maturation
des consciences, d’engagement dans l’acte final avec ce que cela comporte d’obligations et de risques. Il
faut bien défendre ce qui est légitime, la vraie Loi. Et ce ne peut être en douceur, ni décalé dans le temps
ou il n’y a plus personne pour défendre le Plan, l’âme de la Terre, le futur de tous.
Cela passe obligatoirement par l’éradication des sans-âmes et le sacrifice – il faut le dire – des plus
courageux qui savent pertinemment qu’ils peuvent y laisser leur vie. Mais même là, la religion a fauté de
ne pas expliquer le Plan de Dieu comme il se doit, se réservant de soumettre à la toute-puissance du clergé,
ce que chacun peut trouver par lui-même : sa relation à Dieu. C’est dramatique aujourd’hui parce que le
Peuple Chrétien, catholique, n’a pas l’énergie de la réponse, attendant qu’elle vienne d’en-Haut et non d’enbas, par leurs actes. A force d’attendre, les Chrétiens de France ne se sont pas solidarisés, unifiés en un
vaste ensemble cohérent et efficace pour contrer la fausse loi. Il a subi et subit encore. Il ne se réveillera
que trop tard et s’affolera de ce qui l’annihile, mais il sera pris en tenaille entre : garder un semblant d’ordre
et faire sauter ce qui reste du pouvoir décadent et corrompu. Partout où il se tournera, il ne verra que
destruction sciemment orchestrée de ce qui a fait la grandeur de la France, son exemple. Les yeux grands
ouverts sur la réalité, il n’aura d’autre choix que « combattre ou mourir » sur le champ. C’est un Peuple de
combattants qui se lèvent, il ne faut pas se leurrer. Les prochaines années sont de guerre, non de paix et
combattre la fausse loi, les djihadistes, les hors-la-loi qui pullulent relève de l’engagement du chevalier de
toujours – ceux qui ont fait les croisades, qui ont été auprès de Jeanne d’Arc, qui ont fait la France. Il n’y a
pas de miracle, il s’agit des âmes fidèles au Christ depuis le premier jour, qui L’ont toujours défendu et Le
défendront une fois encore, la dernière.
Pendant que Je vous informe de votre devoir, Peuple de France, les évènements se succèdent et Nous allons
assister au coup d’envoi de la bataille finale : le déchaînement des hostilités. En même temps que le remous
des hommes : les mouvements de la Terre entraînant des catastrophes en chaîne. Tout n’arrivera pas en
même temps, mais le cycle ininterrompu des catastrophes ne s’arrêtera que lorsque la Terre se sera vidée
de ce qui l’empêche d’être en paix.
La France est la 1ère engagée à éradiquer les sans-âmes parce qu’elle en a la Clef : la puissance de l’Arche
d’Alliance la protège de la défaite, mais il faut s’en montrer digne et faire acte de Foi. Reconnaître qu’il
n’y a pas d’autre voie que de défendre Le Christ, la Loi du Christ, dont l’Energie s’est répandue sur Sa
Terre la France, pour Sa Victoire. Celui qui ne passe pas par l’Energie du Christ ne peut vaincre la fausse
loi, la trahison. Il ne peut rien face au programme de destruction organisée de la France, mais allons plus
loin, de tous les Peuples Chrétiens de la Terre, Europe en tête.
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Vous avez assez de preuves pour vous en convaincre. Tout va à vau-l’eau. Il n’y a aucune issue à
l’acharnement des sionistes usa-israel-islamistes. Il n’y a que votre volonté de vous unir à la Loi du Christ,
à Son Energie, à Sa Victoire.
Si Nous clamons Sa Victoire, c’est bien parce que Nous en avons le droit, le pouvoir de la revendiquer,
parce que Nous l’avons conçue scientifiquement, érigé scientifiquement et qu’aujourd’hui elle est
définitivement acquise par le Ralliement de tous ceux qui ont compris le Plan, s’y sont consacrés et se sont
unis totalement à l’Energie de la Victoire par consentement plein et entier à la Cause : Sauver la Terre,
Sauver la France, Terre du Christ.
Je ne vais pas faire un tableau de tout ce qui aujourd’hui incite à Me croire. Vous avez assez d’informations
parallèles, libres et sérieuses, provenant des meilleures sources pour rester informés, lucides, en
connaissance de cause. C’est bien l’appel de l’âme, votre conscience « supérieure » qui vous met sur la voie
de la Vérité. Si vous vous trompez, c’est par méconnaissance de la Réalité et c’est le mental inférieur qui
prend le dessus. Vous vivez dans la matière et non dans le divin, le Plan divin, la Loi des Energies, l’intuition
juste.
Malheureusement Nous ne pouvons entrer en contact avec le mental inférieur et si vous-même n’êtes pas
ouvert au Plan divin, à la Vie « Supérieure », vous ne pouvez comprendre ni accepter la Loi des Energies,
l’ultimatum du Christ. Nous en sommes là aujourd’hui où peu sont « contactables », impressionnables et
décidés à Nous aider en commençant par eux-mêmes là où ils sont. Parce qu’il n’y a pas deux Plans, il n’y
en a qu’un : aider le Plan de la Victoire, Sauver la France : c’est se sauver soi-même et toute sa descendance.
Il n’y a qu’un Plan, il n’y a qu’une Loi.
Je ne veux pas intervenir sur les actes en cours - ils sont du ressort des hommes - en vous donnant la version
du Plan tel que Nous l’avons planifié pour répondre à l’obligation de Victoire, ou il n’y a plus de Plan, plus
de Terre, plus de futur.
Les hommes aujourd’hui ont les moyens de faire sauter la Terre. Ils ne le pourront pas. Nous les en
empêcherons.
Le coup d’envoi signe le Renouveau. Ce que Nous avons dit sera. C’est en venant au Col, en vous armant
de l’Epée du Christ que vous vaincrez, pas autrement.
La fausse loi née du sionisme est l’anti-plan de Dieu. Elle ne s’effacera que dans l’Energie de Dieu : la Loi
Juste, la Loi du Christ, Son Energie.
Celui qui Le Reconnait est sauvé. Son âme, sa part divine immortelle œuvrera au futur de la Terre. Nous
ne pouvons mieux dire.
Il n’y a pas de calcul pour sauver la Terre et les hommes. C’est Volonté du Christ en soi. C’est l’application
de la Loi des Energies. Elle est unique pour tout l’univers. Celui qui s’en exclut est perdu.
Ce sont les derniers instants avant le coup d’envoi de la dernière bataille. Nous Sauvons les bons et les
Justes, ceux qui doivent l’être dans le Renouveau. Demain ce sera le dernier message avant la NL du
Scorpion. Il faut s’attendre à tout. Nous avons tout dit.
Ce que vous n’avez pas fait aujourd’hui, vous ne pourrez le faire demain.
Armez-vous de l’Epée de l’Ange Michel et du Nom du Christ.
C’est votre Protection dans la bataille finale qui s’annonce.
Ce que Nous avons dit sera.
MStG
Nous sommes toujours à lancer l’Energie du Renouveau, de la Victoire. Soyez heureux de Notre aide
indéfectible dans le Plan de la Victoire de la France.
Lire vous unit à la Victoire, au Futur de la France, à condition que vous Nous suiviez et défendiez Le Christ
jusqu’à la mort s’il le faut. C’est l’unique condition. La victoire est en vous avant d’être avec tous.
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Nous ne pouvons rien dire qui influe sur les actes des hommes. Ils doivent aller jusqu’au bout d’eux-mêmes.
Nous sommes dans les dernières secondes. Tout est dit.
17h10 16.10.2017 (voir Message suivant du Christ du 15.10.2017) sur site CDF France
Dialogue avec L'Ange Michel
(L’Archange, Le Seigneur Michel, Saint Michel) suite à mon incompréhension de Son Oeuvre Parfaite
annonçant la Bataille dans les Cieux, m'étant basée sur la réalité aujourd'hui des Monades R1 indociles.
SL: Comment Ange Michel as-Tu pu être parfait, de Monade 1 ?
AM: Nous sommes nés du Dieu 2.
La Bataille s'est faite à l'heure Cosmique de la Nécessité.
J'ai rassemblé les Puissances nécessaires à la Victoire sur Terre aujourd'hui.
SL: Pourquoi Ton humilité est-elle si grande ?
AM: C'est Christ qui prévaut. Nous sommes 1.
SL: Pourquoi ai-je pensé que tu avais dû, R1 toi aussi, te soumettre au R2 ?
AM: Ce que tu as pensé, c'est la règle aujourd'hui.
SL: Je m'en excuse profondément.
AM: Tu n'as pas à t'excuser. Tu permets de grandir le Plan, de le Révéler. Comme tu aimes Christ, tu
M'aimes tout autant. Nous sommes 1.
Oui, c'est le modèle du chevalier dans les Cieux.
19h
LM : tu finis demain matin sans faute et tu te consacres à la NL. Et ce sera comme ce sera. Tu écris un mot
sur le site jeunesse, tu annonces le Renouveau. Prends des nouvelles de Christine.
Luc : Denise : tu la rappelleras demain.
Eliane : garde Evelyne devant toi, aime-la, elle aura besoin de toi. (tu partiras, elle aura 10 ans)
Christ : DA : il se prépare. Qu’il ne ramène pas trop de choses, vous aurez les moyens.

17 Octobre 2017
LM : hâte-toi, tout ce matin. Il n’y a pas de message. Tu auras un message de Christ le soir de NL.
Christ : Nous faisons silence. Tu sais ce que tu as à faire, tu les unis tous.
Luc : Denise : la voir absolument ce matin, au plus tard à midi. Pour un coucher spartiate pour 1 ou plusieurs,
ils paieront.
Eliane : tu œuvres. (unité avec Evelyne en vue de sa naissance)
MStG : ça gronde de partout.
11h20
Dialogue Lucifer-SL
SL : On peut dire que nous faisons partie de ton corps de manifestation ?
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Lucifer : Chaque acte, chaque épreuve me blesse qui n’est pas dans le Plan, tournée vers le Futur. Plus on
en a conscience, plus on me renforce, plus la Lumière baigne la Terre, par le Cœur. Oui, si les hommes
étaient conscients de leur pouvoir, la Terre serait en paix et moi libéré, les âmes élevées.
Ce que tu as fait est grandiose – il faut le dire – tu me défends.
SL : Nous t’appartenons.
Lucifer : Il n’y a pas de limite à l’Amour. C’est l’Energie d’unité qui fait que tout est 1. Christine sauve le
Plan à tes côtés et c’est Ma plus grande Joie.
SL : Je n’ai fait que suivre le Plan.
Lucifer : Tu es construite dans l’Amour.
SL : comme la Famille Divine, il n’y a rien d’extraordinaire.
Lucifer : L’intensité de ton Amour hâte le Plan.
SL : J’aime nommer Christ-Christine-Lucifer, Nous sommes inséparables.
Lucifer : tu as acquis les pleins pouvoirs du Christ par l’Amour.
SL : Je ne suis rien sans Tous, Christ et Christine unis à toi. T’exprimer mon Amour – qui résume tout
l’Amour du Christ, de tous avec moi – me comble de Joie.
Lucifer : le pouvoir de Christine est immense. C’est la Clef de la Victoire.

18 Octobre 2017
LM : tu montes au Forchat ce matin. Tu règles tout en rentrant.
Christ : Nous faisons silence.
Luc : tu préciseras pour l’accueil.
Eliane : tu nous unis tous. La descendance est assurée.
MStG ; tu regardes les infos en rentrant, elles sont terribles.
12h15
MStG : la Catalogne : tout est miné, mais c’est de la bonne résistance.

Ange Michel pour DA
Le Dieu 2 est Sirius. Le Dieu 1 : il vaut mieux ne pas en parler, tant que Christine ne s’est pas élevée. Elle
reprend la mission de Vulcain. Pour l’heure, il est en Régence et Je M’en occupe avec LM. C’est immense
et cela ne peut être compris de tous. Cela reste entre nous.
Le véritable Sirius est invisible : sa manifestation est une preuve.
Je me suis incarné en éthérique, pas en physique dense. Il me fallait agir d’en-Haut, de l’Etoile Polaire où
J’ai mon Ancrage. J’ai une réserve d’Anges pour la dernière Bataille. Ils aideront grandement à hâter la
Victoire, dès que les hommes s’investiront. Ils resteront en éthérique.
Mes fils ont été informés de leur mission et s’y sont préparés. Il faut un temps de maturité en tout. Ils sont
prêts et c’est Ma Gloire. Cela reste entre nous.
Je leur donne Ma Puissance. Tout passe par toi (par les messages de MStG, Christ).
à DA et Patrick : leurs enfants doivent être dûment avertis.
Les enfants de PF : Hinda et Daniel. Patrick doit s’affirmer. Ils ont une mission à accomplir. Qu’il les
prépare. Ils serviront tous. (Enfants de DA et PF)

www.clefsdufutur-france.fr & www.clefsdufutur.fr & www.clefsdufutur-jeunesse.fr

51

Les Anges sur l’Etoile Polaire : ils se sont préparés au combat. C’est aussi leur épreuve.
MStG : demande à DA.
SL : que puis-je faire pour vous aider ?
Luc : unir les templiers.
Eliane : C’est Nous qui te venons en aide. Unis la Famille divine.
AM : Hinda est la fille de Patrick, Ma descendance. Je ne reviens pas là-dessus.
Marc : Bachar 1.6.4.1 est le fils de Christine avec JJA. (Prisca s’apaise dans la réussite de JJA).
MStG : les infos : Cela ne te suffit pas ? L’Angleterre est condamnée. C’est la bataille la plus dure pour le
pétrole en Syrie. Il n’y a plus rien qui tienne la route.
Le retrait de la Russie est tactique, DA a raison. La France va à la catastrophe. L’Etat ne pourra pas payer
(les aides sociales), il est en pleine banqueroute. Patrick sera aidé parce qu’il vient en aide au quartier. Qu’il
ne s’inquiète pas pour cela.
19h
Marc : Tu n’as pas à anticiper, tout arrive, l’aide avec - pour les radiateurs, c’est différent. DA ne doit pas
se précipiter

19 Octobre 2017
LM : DA : Son calvaire se termine. Il tiendra. Sa mère : elle aura ce qu’elle mérite. Il en sort grandi.
SL : pourquoi doit-il vivre cela ?
LM : C’est son lien à sa mère. Elle servira dans des conditions difficiles.
SL : Peut-il lâcher sa mère ?
LM : Il le peut, mais ne le fera pas.
SL : Est-il obligé de rester ?
LM : Non.
Ils sont tous entachés d’orgueil.
JJA, Prisca est dans la Hiérarchie et il ne peut la quitter. Il saura bientôt.
LM : Dis-leur bien que tout s’arrête dans l’instant. Cela n’attendra pas la PL. Le message du Christ sera
cinglant. Que chacun se pare de toute avancée téméraire et mesure chaque pas avec prudence. Il n’est pas
l’heure de se mettre en danger. Ce serait un sacrifice inutile. Quand il le faudra, Nous le dirons. Laissez
passer l’orage.
Pour toi, c’est différent, et ceux que Nous avons mis en avant : c’est une obligation. Ils seront protégés pour
cela.
Le Groupe a un rôle plus discret, c’est ce qui fait sa stabilité.
Préviens-les tous.
Nommer ceux qui ne sont pas prêts dans la FD : tu hâtes leur compréhension du Plan.
Suite dialogue DA-Ange Michel
sur l’incarnation :
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AM : Mais Christ a fait de même. Il est resté en éthérique, Il a délégué Ses pouvoirs, mais n’a jamais eu à
vivre une incarnation. Ce sont les hommes qui L’ont uni à un nom.
DA et PF incarnés : tu l’es bien, toi, incarnée ! Tout en étant sur Sirius, vous avez tous fait un stage sur
l’Etoile Polaire. Vous vous connaissez tous, au plus haut. Vous vous êtes incarnés ensemble. C’était voulu
pour le Plan. C’est aussi votre cursus d’homme-dieu devant les hommes. C’est pourquoi Moi Je me Nomme
Ange et pas Dieu.
Les Anges de l’Etoile Polaire :
Il y a eu le temps de l’incarnation : votre parcours nommé « Peuple du Christ » et maintenant, il n’y a plus
le temps de s’incarner, mais d’aider ceux qui sont prêts à s’élever …ils vont Servir le Plan.
Il y aura toujours des Anges sur l’Etoile Polaire, c’est mon QG.
Message du Christ Jour de NL du Scorpion
C’est le dernier message qui couvre tous les messages que J’ai donnés à Ma Fille SL qui Me représente. Il
n’y en aura pas d’autre dans ces conditions où Je ne suis pas entendu des hommes, de l’humanité, qui
pourtant portent Mon Nom au pinacle mais sans Me Reconnaître. A partir de ce jour, Je ne M’adresserai
qu’à ceux qui Me Servent, dussent-ils y laisser leur vie. Ils font partie de Mon Peuple de chevaliers préparés
à cet effet : à défendre Ma Terre, à défendre le Plan de la Victoire, à imposer Ma Loi.
Puisque vous n’avez rien voulu entendre, vous n’êtes plus protégés par Ma Loi. Vous le vivrez dans ce qui
arrive, inéluctable là, dans l’instant.
Vous avez perdu foi en Moi parce que vous avez attendu que Je vous Serve au lieu de Me Servir. Vous
n’avez pas voulu abandonner, vous défaire de ce qui fait l’appartenance à la matière et vous êtes enferrés
dans les contraintes qui font de vous des esclaves.
Je vous ai donné Ma Fille que vous connaissez sous le nom de Jeanne d’Arc et vous ne l’avez pas suivie.
Où en êtes-vous, Peuple de France, Mon Peuple, pour être perdu si loin de Moi ?
Il vous arrivera ce que vous méritez : vivre l’affront que vous Me faites, que vous devez Réparer. Il n’est
plus temps de regretter ni de vous lamenter. Il n’est plus temps de M’implorer. Je ne viens pas en aide à
ceux qui M’ont trahi, qui ne M’ont pas reconnu. Vous le vivrez dans ces dernières heures où tout explose
et dans la détonation du monde, vous perdrez tout et vous souviendrez de Moi.
Nous avons fait le maximum pour vous mener à la Victoire dans les meilleures conditions, mais vous ne
Nous avez pas crus. Que reste-t-il de votre conscience, définitivement acquise à la fausse loi si vous ne
prenez pas les armes pour Me défendre ? Ne comptez pas sur Moi pour vous venir en aide. Vous le vivrez.
Et si Je vous décris ce qui vous attend, vous prendrez peur et Me jugerez comme vous avez jugé Mon Fils
Jésus. Il n’est plus l’heure de se préparer, vous êtes dans l’acte : le grand bouleversement, la perte de vos
repères, de tout ce que vous avez chéri depuis des siècles, des décennies.
Il en sera ainsi pour tous qui ne défendez pas Ma Loi jusqu’à la mort. Vous ne ferez plus partie de Mon
Peuple, ni de Ma Terre. Vous errerez loin de Moi et ne saurez où aller. Vous quitterez la Terre pour toujours.
Ce jour est le signal du Changement et tout s’écroule autour de vous.
Ou vous avez la force de renaître à Ma Loi ou vous disparaissez au même titre que ceux qui ont trahi Ma
Loi. Nous ne faisons pas de différence. Tous seront chassés de la Terre de n’avoir pas voulu Me Suivre,
Me Reconnaître.
J’en appelle au Peuple de France, Mon Peuple depuis toujours, qui a tant donné au monde, qui a porté Ma
Parole par-delà les mers, à se lever et s’armer de Ma Loi, de Mon Energie de la Victoire pour faire face à
ce qui le tue : les hommes sans cœur sans foi ni loi.
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Je suis venu vous Sauver et peu Me Suivront. A ceux-là il sera tout donné et ils seront Sauvés. Je les élèverai
jusqu’à Moi. Ne vous fiez pas aux apparences, les purs et les Justes qui Me suivront vaincront parce que
qu’ils Obéissent à Ma Loi.
Vous savez tout depuis le premier jour. Vous n’avez aucune excuse. Ce qui vous attend est affreux et vient
de votre fait. Vous vous êtes laissés endormir par les sirènes de la facilité et de l’illusion, le jeu de la matière.
Je M’élève dans la toute-puissance du Dieu Unique, à Ma Charge Cosmique, Dieu de l’univers, et à l’instant
de mon élévation, la détonation sur Terre retentit. La France est touchée mais il n’y a pas que la France, le
monde entier le vivra, le subira. Il ne restera rien qui ne puisse s’élever en Mon Nom.
Nous chantons la Gloire dans les Cieux quand vous vivez vos derniers instants. Le comprenez-vous ?
J’élève avec Moi les purs et les Justes, Ma Famille divine. Il n’y a pas de place sur Terre pour la fausse loi,
la guerre, l’incendie collectif. Vous vivrez tout cela jusqu’à ce que vous compreniez qu’il n’y a que Ma
Loi.
Dans Ma Loi vous avez tout : la Justice et la protection. Il vous faut l’affirmer. Par votre faute, beaucoup
mourront, beaucoup trop, qui auraient pu se préparer et espérer, qui auraient dû savoir comment s’écrit le
Plan de la Victoire.
C’est une grande catastrophe pour la Terre entière. C’est le seul moyen de Sauver les purs et les Justes,
Mon Peuple de guerriers venus défendre Ma Loi.
Mon Peuple s’élèvera dans ce qu’il a de meilleur. Les autres sont perdus pour le Plan. C’est le grand
désastre pour la majorité et vous le vivrez.
Il ne vous reste qu’à vous armer de l’Epée de Michel et de vous agenouiller devant Moi si vous voulez
vaincre les hordes de sans-cœur, sans âmes, qui ont envahi la Terre et le monde.
S’agenouiller devant Moi Le Christ, le dieu de tous les hommes signifie d’Obéir à Ma Loi. La Loi, vous la
connaissez parfaitement mais ne l’avez pas défendue.
Aujourd’hui, c’est le coup d’envoi du Renouveau qui commence par la disparition de l’ancien. La terre va
trembler, les eaux se soulever, l’argent disparaître, la vie s’arrêter jusqu’à ce que la Paix revienne sur Terre,
parce qu’il n’y aura que les âmes prêtes à Me Suivre qui survivront à l’apocalypse des hommes. Vous serez
peu nombreux, par votre faute.
Je M’élève et avec Moi, les plus grands qui ont combattu en Mon Nom.
Ainsi s’achève un cycle de milliards d’années de souffrance. Le monde de l’horreur sera éradiqué, la Terre
libérée des sans-âmes, et les survivants seront pleinement âmes Obéissant au Plan. Je n’en dirai pas plus,
vous ne le méritez pas.
Je M’adresse à tous ceux qui pouvez Me suivre et ne le font pas, par trahison, par corruption de leur vie
terrestre, par dégradation de leur conscience. Ils se sont donnés aux sans-âmes.
Vous savez que tout est Energie. Faites valoir votre conscience divine, votre âme, votre Cœur, et vous
regagnerez ce que vous avez perdu dans l’ultime acte de donner votre vie pour Moi, pour tous, pour l’unique
Loi de l’univers, la Loi d’Amour. Vous avez désappris à M’aimer. Dans l’épreuve, vous vous en
souviendrez. Il ne peut en être autrement.
Je suis Celui qui vous Représente tous sur Terre et dans l’univers.
Il n’y a pas plus grand acte que de M’aimer, de vous unir à Moi, d’aller à la Victoire sur Terre, dans
l’univers, sur Ma Terre de France où tout commence, où J’y ai mis Mon Energie. Il n’y a pas d’autre voie
que de vous unir à Moi pour Sauver la France.
Je suis Energie de la Victoire. Sans Moi, c’est la mort de tous ceux qui ne Me défendront pas. Elle est là la
Loi d’Unité magnétique, dans Mon Energie, Ma Loi d’Amour.
Il n’y a pas de doute ou c’est la mort.
La Loi s’applique scientifiquement.
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Vous le vivrez parce que vous n’avez pas su M’aimer, Moi qui vous ai donné Mon Fils et Ma Fille.
Il en sera ce que vous en ferez.
Je ne veux pas parler de la Victoire que vous n’avez même pas cherché à affirmer.
La Victoire est pour ceux qui Me Suivront, pas les autres.
Je Me tais, vous laissant vivre l’apocalypse des sans-âmes et des faibles.
Me défendre exige une âme de chevalier. L’avez-vous ? Prouvez-le.
Nous sommes dans le dernier combat.
Christ
Je n’ai d’Amour que pour ceux qui Me Servent, Moi Le Christ de tous les hommes sur Terre et dans les
Cieux.
SL-Christ

20 Octobre 2017
LM : refais des courses, après tu n’en auras plus le temps. La cure de poires te fait du bien.
LM : Daniel sera un grand Serviteur (le fils de Patrick).
LM pour DA : sa mère, elle flambe. Cela ne va pas durer. C’est l’affaire de 3 jours (de NL), après il est
libéré.
Christine : elle s’élève (Oui, tu peux faire le parallèle avec ce que vit DA)
L et C : ils vont se rencontrer. La pluie est une aide.
MStG : tu le mettras en ligne ce soir. Nous attendons un acte.
ClefsduFutur France 20.10.2017 MStGermain
Nous n’y allons pas par quatre chemins. Les usa sont finis, israel est dans le viseur et la coopération de la
France avec Israel et les usa sera durement sanctionnée. Juste retour des choses. La France s’est
compromise. Elle n’aura que ce qu’elle mérite. Nous ne la plaindrons pas. Personne ne s’est levé défendre
la souveraineté de la Syrie. Nous entrons dans la réponse logique des « ayant-droit » : ceux qui réclament
justice et défendent la Loi, la vraie Loi.
Toutes les cartes sont sur la table. Vous savez tout. Vous ne pouvez ignorer les enjeux de la déflagration
générale à laquelle vous avez contribué par votre acceptation de la loi sioniste : la fausse loi.
Partout où les initiatives ont fleuri pour contrer la fausse loi, pour redonner vie à la Vérité, à la Justice, ont
été contrées, souillées, le ver dans le fruit a proliféré. Nous en revenons toujours au même contexte : il faut
faire sauter le verrou de la fausse loi et cela passe par l’éradication d’israel. Et allons plus loin, par
l’éradication de tous leurs complices. Cela va très loin et c’est la Loi des Energies qui s’applique
automatiquement et fait la Victoire des Justes sur la Terre.
Cela vous parait impensable parce que vous n’avez pas voulu agir dans la Loi Juste, la Loi des Energies,
la Loi du Christ. Elle s’impose à vous par la force naturelle de votre conscience acquise au Plan du Christ,
à la Loi d’unité magnétique. Ou vous avez la puissance de la vraie Justice en vous, et vous êtes du côté des
purs, des chevaliers, ou vous vous êtes compromis et vous êtes du côté de la fausse loi.
Tout est fait pour vous corrompre. Il faut vous extraire de la corruption généralisée qui touche même vos
proches et vous-même. Rien n’est innocent. Tout est comptabilisé en Bien ou en mal. La fausse loi a envahi
le monde, votre vie, dans ses plus petits détails.

www.clefsdufutur-france.fr & www.clefsdufutur.fr & www.clefsdufutur-jeunesse.fr

55

Vous ne pouvez plus continuer ainsi. C’est l’heure de Vérité, du Changement où plus rien ne sera comme
avant : plus de fausseté, plus de guerre, la vie de l’âme, la Vie Juste. Eh bien Nous n’avons d’autre moyen
que d’éradiquer, faire tomber tout ce qui s’oppose à la Justice, à la Vérité, à la Loi Juste.
Seule l’Energie positive est victorieuse, surpuissante, parce qu’elle est Loi des Energies. Nous l’appelons
Loi du Christ parce que c’est Lui Le Dieu de la Terre et de Tous, dans l’univers.
Toutes ces années, ces cycles de milliards d’années Lui ont été nécessaires pour rallier à Lui toutes les
Puissances liées à l’Origine de l’univers. Et c’est aujourd’hui que tout éclate – dans les secondes qui suivent
– pour tuer dans l’œuf ce qui a fait la misère de la Terre, la souffrance de l’humanité, la lutte dans les Cieux
et sur Terre.
Celui que vous nommez L’Archange Michel, St Michel, veut être nommé Ange Michel. Il est Seigneur au
côté du Christ. Il est Son Frère le plus proche. Ils ont créé l’unité Parfaite dans les Cieux et n’ont eu de
cesse de rattraper le Plan, de Sauver le Plan sur Terre et dans l’univers.
Ce très grand combat qui se prépare est minutieusement monté depuis toujours. Il impose définitivement la
Loi du Christ sur Terre et dans les Cieux. Et non seulement la Terre détient la clef de la Paix dans l’univers,
mais l’ancrage du mal cosmique est en israel. Et c’est en Terre de France que tout se joue, que la Puissance
du Christ l’affronte.
Bien sûr, ce n’est pas la France qui va tout faire – le Peuple des chevaliers de France – mais tous les acteurs
concernés par l’agression des usa-israel-islamistes et qui sont préparés pour éradiquer israel, la fausse loi.
Vous n’avez qu’à regarder ce qu’il en est en Syrie et vous comprendrez les enjeux qui animent l’invasion
de la Syrie comme il en a été de l’Irak, de l’Afghanistan, de la Libye et du Liban. Ces Pays ont été attaqués
pour leurs richesses ou leur position stratégique.
Nous ne reviendrons pas là-dessus. Tout s’écroule de ce qui donne vie à la fausse loi, loi sioniste, hommes
et organismes.
Vous allez reconstruire sur des ruines – et avec peu en hommes, peu en matériau – le Renouveau dans la
Loi d’unité, la Loi Juste et il n’y aura plus de guerre. Cela dans un temps bref et le monde entier est touché,
va le vivre. Vous imaginez le nombre de morts, la déflagration générale. Le message du Christ l’illustre
bien. Vous n’êtes pas sans savoir.
Bien sûr, ce sont les hommes qui agissent, qui posent les actes, qui choisissent leur camp. Mais il ne restera
que les meilleurs, les Justes, les chevaliers et se réincarneront ceux qui seront surpris dans la tempête
d’horreur qui s’abat sur la Terre, et en particulier la France parce qu’elle s’est laissée corrompre, parce
qu’elle détient la Racine du Christ – la puissance de l’Arche d’Alliance – et qu’elle doit Sauver la Loi du
Christ jusqu’à la mort.
Vivre ou mourir pour Nous, c’est même chose. Le corps a peu d’importance. C’est l’acte, la conscience du
chevalier, de porter l’Epée qui compte : la valeur de son âme dans le Plan pour Sauver la France.
Tout ne se résume pas à la France, mais tout s’y joue là maintenant. Lorsque Nous parlons des chevaliers,
de la Famille divine, il s’agit de la Hiérarchie des âmes entraînées à défendre Le Christ, la Loi du Christ, la
Loi d’Amour et de Justice.
Les projecteurs sont braqués sur la France, mais le monde entier est concerné, le vivra. La France doit
vaincre ce qui l’a gangréné : la fausse loi, le sionisme, et elle y parviendra, parce que justement, une grande
part de la Hiérarchie divine y est implantée et s’y dévoue pour Sauver la France, le Peuple de France, ses
chevaliers. Tous ont un lien historique avec Le Christ, même s’ils ne s’en rappellent pas. C’est l’histoire du
Christ qui se poursuit et s’achève par Sa Victoire en Terre de France, là spécialement pour Sauver la Terre
du fléau de la fausse loi, la loi des juifs. Tous ceux qui s’en approchent sont compromis et seront éradiqués
là, sous peu, parce qu’ils n’entrent pas dans la nécessaire qualité vibratoire de la Juste Loi ou Loi du Christ
Cosmique.
Ce n’est donc pas Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, qui vous imposons les
souffrances à venir, Nous vous en libérons. Le chaos qui arrive laissera la place à la Paix en France, mais
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il vous faut le vouloir et vous engager. Dans l’urgence et la survie, vous irez au but dans l’Energie de la Loi
du Christ.
De nombreux Peuples sont prêts à vivre la Loi Juste. Ils vivront, dans une moindre mesure, les affres que
va vivre le Peuple de France. C’est donc la Victoire de tous, avec en son cœur : la France, et par son
Rayonnement, la Terre sera Sauvée. Nous Nous y employons, Nous Hiérarchie Planétaire, et appelons tous
les chevaliers de France à lutter jusqu’à la mort pour Sauver la France et le monde, pour établir la Loi Juste,
définitivement.
Oui, c’est le dernier combat. Il durera quinze ans, dans sa violence maximale, avant de laisser place à la
toute-puissance de la Loi du Christ.
Un roi vous sera donné. Un Nouveau Roi qui portera en lui la somme de puissance et de victoire des Dieux
de l’Origine. Il mènera la France à la Victoire.
Les années qui s’annoncent verront la mort partout. Les sans-âmes seront éradiqués définitivement : tous
ceux qui sont les adeptes de la torah et du coran, tous ceux qui suivent la loi pervertie du sionisme, contraire
en tous points à la Loi d’Amour, la Loi d’unité magnétique, la Loi de l’âme.
Vous avez compris que Je ne dirai rien qui trahisse la Victoire déjà écrite en terre de France. Mais il vous
faut la vivre, la mettre en place à son commencement, par la lutte jusqu’à la mort pour défendre Le Christ,
Sa Loi, le Futur de la France, des générations futures.
De grands actes arrivent, sont en cours, qui prouveront que le Plan est un succès, mais cela passe
nécessairement par la mort de tous ceux qui font obstacle au Plan. Les cataclysmes se mêleront aux guerres.
Pour l’heure la Syrie est Sauvée. Il reste à aller au bout de l’acte. Nous n’en dirons pas plus. Informez-vous.
Nous sommes dans les derniers instants. Les trois jours qui suivent la NL du Scorpion sont décisifs. La
pression est à son comble, le risque d’explosion générale à son paroxysme. Passés les premiers actes des
hommes, Nous y mettrons bon ordre. Mais votre participation est indispensable. Rien ne se fera sans vous.
Vous jouez votre avenir : sur Terre et dans les Cieux, ou vous en excluez définitivement.
Jamais pareil ultimatum ne s’est présenté sur Terre, ni dans l’univers. La France est la clef. La Terre est la
clef.
Nous sommes au seuil de la Victoire et de la déflagration générale.
Sachez lever l’Epée de la Victoire, l’Epée de l’Ange Michel, l’Epée du Christ. C’est votre protection,
donnée au Peuple de France, à ses chevaliers, Peuple du Christ.
Nous entrons dans le Renouveau. Vous ne pouvez laisser croître la fausse loi, la corruption. Vous êtes
forcés de réagir. L’âme en vous se réveillera dans la survie, dans la peur. Nous sauvons les bons et les
Justes, ceux qui sont prêts : âmes de chevaliers.
MStGermain
Ce déversement énergétique a pour but d’unir les consciences, à l’heure la plus grave. Nous ne pouvons
dévoiler la stratégie des hommes, Notre Plan.
Il est trop tard pour réparer. Nous entrons dans les derniers instants qui précèdent la déflagration. Il n’est
plus question de mois, mais de fraction de seconde.
Le temps des hommes rejoint le Temps Cosmique dans les Annales de l’univers. C’est temps du Renouveau,
de mort des corps et de libération des âmes. Ne peuvent comprendre que ceux qui ont compris le Plan. Ils
sont une poignée. Par eux le Plan s’écrit. La Victoire énergétique de la Terre est assurée. Il faut à présent
la concrétiser.
Demain les nouvelles seront plus concrètes, à vos yeux.
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Elles seront dures pour tous. Elles seront preuve pour tous de Notre Suprématie, Nous Hiérarchie Planétaire,
Gouvernement divin de la Terre. Nous savons tout et avons tout pouvoir. Nous imposons la Loi d’unité, la
Loi Juste et la Paix sur Terre. Vous le vivrez.
C’est acte énergétique de la Victoire que vous appelez apocalypse parce que vous n’en voyez pas le but. Le
but, c’est la Paix pour tous sur Terre et dans les Cieux.
Message du Christ : www.clefsdufutur-france.fr/news/dernier-message-du-christ-jour-de-nl-du-scorpion/

21 Octobre 2017
LM : Tu restes au Col.
Christ : Tu dois affirmer l’acte : Le Renouveau. Christine s’élève dans le week-end. Tu le lui diras. Il faut
qu’elle se prépare.
LM : Pour Christine : tout est programmé. Appelle ceux que tu n’as pas encore contactés.
Christ : Tu annonces le Renouveau. Appelle Christine. Elle retrouve Laurent et elle meurt. Ils restent unis.
Qu’elle laisse faire les choses. Tout va se dénouer très vite. Les circonstances la feront rejoindre Laurent.
Elle n’a pas à intervenir, tout est programmé. Hâte-toi de la prévenir.
11h
LM : Tu lances l’Energie, cela va plus loin que tu ne crois. Botanic : vois avec DA, il sera content.
MStG : je te donnerai un message demain pour tous, pas aujourd’hui.
MStGermain pour Nicolas C :
La raison de la teneur du message du Christ tient en grande partie à l’absence de réaction des hommes, de
ceux qui devraient être les premiers à Le Servir : à défendre la France.
Il ne faut pas occulter la Loi des Energies. Sans volonté d’action, l’Amour ne construit rien. Nous sommes
à la fin des temps et les hommes sont en retard sur le Plan. D’où Nos avertissements et oui, Nos reproches.
Nous les secouons une dernière fois. Ils sont responsables de leurs actes. Nous ne sommes plus dans la
contemplation d’Amour, mais dans la lutte pied à pied pour Restaurer le Droit divin. Christ n’est plus
entendu. Christ n’est pas compris.
Oui, c’est de la faute des hommes. Ils doivent le savoir. Cela fait partie du Plan.
Tous ceux qui soutiennent Christ et le Plan doivent l’affirmer et sauver les leurs et bien plus, en défendant
Le Christ, en défendant le Plan concrètement. Ce qui n’est pas fait. Il est juste de remettre les pendules à
l’heure, carte sur table.
Pour Nous, c’est affligeant de ne pas être entendus ni suivis. Nous ne pouvons que les avertir de de ce qui
arrive, par leur faute. Personne n’est innocent. Les consciences sont suffisamment touchées de l’Energie du
Christ, pour y répondre. Ce qu’elles ne font pas parce qu’il y a un refus d’Obéissance au Christ, par orgueil,
par négligence égoïste, par manque de vigueur de l’âme en soi. Le monde retombe dans l’ignorance et il
n’est que temps de sauver ceux qui peuvent l’être, ceux qui doivent l’être.
Prends contact avec NC, il Servira, il transmettra. Il est proche du Religieux.
19h30
LM : les contacts : Tu les as unis à l’acte de PL. Ils sont prévenus. C’est à eux à aller vers toi. Tu as fait le
maximum. Eve ne craint rien, elle vient sous peu. Tu accueilles d’abord DA. SA mère est partie dans les
48h. Il arrive dans la semaine. Il recevra son ordre de route.
Christ : Tu as fait ce qu’il fallait. (l’argent arrive, sois tranquille.)
Christine, il fallait qu’elle sache que tout est là, se rapproche dans l’instant. Elle est déjà avec Nous. C’est
lui qui viendra à elle. Elle saura.
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Demain est une dure journée.
Il faut que Patrick soit clair. Il a une responsabilité dans le Plan et ses enfants aussi. Ils doivent savoir. C’est
dit, ils assumeront.
DA n’a plus à attendre.
Demain MStG te donnera un message de bonne heure.

22 Octobre 2017
LM : Christine va vivre sa dernière journée. Tu ne la quittes pas. Hâte-toi de prendre le message de
MStGermain.
Christ : Nous l’attendons ce jour – il ne peut en être autrement. Nous sommes prêts à l’accueillir. Il en va
du Plan et des hommes. Le message de MStG sera sans détour.
Luc : Tout s’enchaîne.
ClefsduFutur France 22.10.2017 MStGermain
La France brûle et personne ne dit rien. Ceux qui ont des compétences sont bloqués dans leur volonté
d’affirmer la Vérité. Bientôt le droit de vivre, le droit à la liberté d’expression ne sera plus qu’illusion. Le
terrain se réduit comme peau de chagrin. Je ne parle pas en mois ni semaines, mais en jours. La France est
sous la férule sioniste usa-israel-islamistes et sa mort annoncée dans ce qu’elle a d’historique, de Chrétien
et de Droit légitime né de la Loi Juste, Loi divine.
Les hommes ont toujours eu à lutter contre le sionisme, la fausse loi et l’ont fait vaillamment depuis des
siècles, à chaque fois que l’Ordre du Christ était attaqué.
Aujourd’hui, au moment de la défaite générale par envahissement des sans-âmes, producteurs de la fausse
loi, Nous intervenons pour Sauver ce qui peut l’être, le Futur de la Terre, les générations futures, le Plan
dans l’univers. Nous ne vous avons pas caché l’enjeu et le Sens du Plan, du But recherché depuis toujours :
la Paix sur Terre, l’Harmonie dans l’univers. Nous en sommes les garants, les organisateurs, les
gestionnaires.
Nous Obéissons, Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, à la Loi d’unité magnétique
et suivons à la lettre la Loi de la Physique de l’univers. C’est Plan scientifiquement démontré qu’il faut
vous prouver dans les faits. Les faits : Nous y sommes, après l’Enseignement que Nous vous avons transmis
par SL. Il n’y a plus qu’à l’appliquer.
Vous avez été dûment instruits de Notre Volonté, de l’urgence du Plan, des conséquences de la nonapplication de la Loi d’unité magnétique. C’est Loi divine ou loi du diable, point. Il n’y a pas de juste
milieu. C’est tout pour la Loi du Christ : Loi de la Justice divine, ou c’est la chute dans la corruption, la
plus infime qui soit. C’est cas de conscience que l’on retrouve dans le choix qui se dresse devant vous : tout
pour Le Christ ou rien. Et ceux qui l’ignorent encore ne sont pas mûrs pour entrer dans la Nouvelle
Civilisation du Verseau, la 3ième humanité, uniquement composée d’âmes fortes au Service du Plan Terreunivers, Plan divin Cosmique de Paix et d’Harmonie.
C’est si grand, si immense, si grandiose que vous n’osez même pas y croire - preuve de fausse humilité par
refus de voir la réalité en face, vous affublant d’une fausse dévotion et jugeant avec mépris ceux qui vous
montrent la voie de la victoire, de la survie et du Futur. Parce qu’il n’y aura pas de survie pour ceux qui
refusent d’y croire. Ils seront balayés comme des mouches. La vague des évènements ne laissera aucune
chance à ceux qui doivent disparaître, laissant la place libre aux Serviteurs du Christ, aux défenseurs de la
Loi Juste : Loi divine, portée par les chevaliers de France et qui vont se révéler dans les évènements. Ceuxlà sont protégés parce qu’ils ont à Sauver la France. La France : porte de la Paix dans le monde, c’est le
Plan.

www.clefsdufutur-france.fr & www.clefsdufutur.fr & www.clefsdufutur-jeunesse.fr

59

Alors après vous avoir tant parlé, Nous passons aux actes et ils sont catastrophiques dans leur rendumatière : il ne restera rien de ce qui fait la fausse loi, l’a abritée, s’en est nourri.
Nous cherchons les chevaliers dans les masses. Nous les trouvons à leur lumière : la qualité de leur
conscience, leur pureté de cœur, leur volonté d’engagement et Nous les extrayons du magma infernal dans
lequel le monde est plongé.
Peu s’en sortiront, il est vrai, parce que les conditions sont telles que Nous avons du mal à les contacter. Ils
n’entendent pas Nos appels. Il vous revient à vous de battre le rappel, de créer l’unité. Nous Sauvons les
plus proches du Christ pour leur Service programmé au Plan, mais vous qui avez lu Mes messages, ceux
du Christ, n’ignorez rien. Il est de votre devoir de prévenir le plus grand monde, sans reculer devant les
assauts des forces noires, les forces de l’ombre. Des hordes entières sont instrumentalisées pour détruire la
Chrétienté et la Racine Chrétienne est en France, là où l’Arche d’Alliance Rayonne de mille feux, dont la
puissance énergétique n’a cessé de grandir et de S’imposer.
Ce jour est un grand Jour, un jour catastrophique pour les hommes qui ne connaissent pas le Plan, qui n’ont
pas « Christ dans le Cœur », mais c’est Jour de libération des âmes et du Renouveau. Le monde s’écroule
pour faire place au Renouveau, à la Loi Juste, à la Paix. Il faut bien un commencement et c’est ce jour et
pas un autre. Les circonstances étant toutes réunies en ce 3ième jour après la NL du Scorpion. Retenez cette
date. Nous accomplissons Notre devoir, Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divine de la Terre,
dans la Loi des Energies, Loi des Rythmes cosmiques. Il n’y a plus d’avertissement. Nous sommes dans
l’apocalypse des hommes. Et tous les évènements à venir y contribueront.
Nous Sauvons les âmes, Nous Sauvons les chevaliers.
Regardez ce qui est fait à la Syrie, à la ville de Raqqa « seconde Dresde » par ceux qui se savent perdus :
les usa-israel-islamistes. Ils détruisent tout et ne laissent que champs de ruines, morts par milliers. A ce
train-là, si Nous laissons faire, il n’y aurait jamais de renouveau.
Nous saluons le Peuple courageux de Syrie là où Jésus a vécu, là où l’Arche d’Alliance était caché et
Rayonnait. L’histoire continue, mais aujourd’hui l’Arche a la puissance totale pour imposer la Victoire
définitive. Il est la Source de l’Energie de la Victoire en Terre de France.
Il ne fait donc aucun doute que ce que Nous avons dit sera. C’est mathématique, logique, construit
scientifiquement. Nous avons préparé la Victoire depuis 2 000 ans, et dans les Cieux depuis le 1er Jour.
Nous nous en sommes assez expliqués. Relisez.
Alors Nous ne ferons aucun cadeau, aucun passe-droit. C’est la Chance de votre vie : ou vous êtes avec Le
Christ, la Loi Juste et vous levez l’Epée de la Victoire, l’Epée de l’Ange Michel au Nom du Christ – ou
vous perdez tout : la vie, votre futur sur Terre.
Nous accordons deux incarnations pour se parfaire, pour les âmes prêtes à Nous suivre mais étant surprises
dans les évènements, parce que Nous connaissons l’état de leur conscience.
Nous Sauvons et aidons les chevaliers qui doivent porter la France à son Renouveau. Et tous les autres
disparaîtront de la Terre et n’y reviendront pas. C’est acte définitif qui permettra, en un temps record, la
suprématie de la Loi du Christ : la Loi d’unité magnétique.
Nous ne nous sommes pas appesantis sur les autres continents qui subiront le même sort. Il y a la réponse
de la Loi de Karma qui s’applique et des peuples entiers disparaîtront dans les cataclysmes. Nous n’en
dirons pas plus. Le monde entier est concerné. Nous mettons le phare sur la France qui porte la
responsabilité du Renouveau, du Futur de la Terre. L’Europe Chrétienne prouvera la Victoire de la France.
Chaque Peuple est concerné, et tout l’avenir annoncé sur les perspectives logiques que vous détenez, est
annulé. C’est Nous qui faisons le Plan et l’imposons.
Ce que Nous protégeons construit le Futur de la France, le Futur de tous. Il n’est pas question de destruction
de ce que Nous construisons. Des circonstances, que vous ne connaissez pas encore, viendront à bout de
l’envahissement programmé de la France et de l’Europe Chrétienne.
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Consacrez-vous à l’urgence. Ce sont les premières heures qui comptent. Ne vous laissez pas surprendre par
la vague d’assaut qui arrive. Faites face. Gérez ce temps de crise en chevalier, avec noblesse. Nous vous
aiderons dans le Plan.
Vous Sauverez la France parce que vous avez foi en Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de
la Terre, Christ en son centre.
C’est l’Epée de l’Ange Michel et le Nom du Christ qui vous sauvera dans l’action de Sauver la France.
Nous avons tout prévu. Nous Sauvons la France avec ceux qui Nous Suivent : les chevaliers de France, les
chevaliers du Christ et Ses descendants.
C’est logique, c’est mathématique. Qui peut mieux Le défendre s’il ne L’a pas connu ? Nous en revenons
à l’histoire de Jésus-Christ, aujourd’hui SL-Christ. Que vous le vouliez ou non, le croyez ou non, c’est une
femme – comme Jeanne d’Arc – c’est l’âme de Jeanne d’Arc – que Christ a choisie pour Le Représenter.
Sa force est l’humilité. Rien ne peut l’atteindre. Elle le prouvera et vous serez convaincus.
Défendre Le Christ aujourd’hui est un exploit.
Vous le vivrez vous-même. Nous protégeons ceux qui mènent la France à la Victoire : les chevaliers du
Christ.
Nous protégeons déjà ceux qui doivent l’être. Vous vaincrez, par succession de Preuves divines, vous
portant en petit nombre à la Victoire.
La Foi est votre bouclier. Vous croirez mourir et vous vaincrez.
Nous avons tout prévu. C’est l’heure de la déflagration. Christ a acquis la pleine Puissance dans les Cieux.
Il le prouvera dans les heures qui viennent.
Vous savez tout.
Ceux qui vont porter le Plan de la Victoire sont prévenus. Tout va se précipiter et les consciences éveillées
feront se lever les chevaliers de France.
Pour l’heure, tenez-vous prêts. Levez l’Epée, Nommez Le Christ et avancez.
C’est l’heure de défendre la France, d’imposer la Loi Juste, la Loi du Christ Cosmique.
MStGermain
-Le Christ Cosmique
Christ : la Croix Cosmique – Le Centre Parfait – La Loi d’Harmonie – La Loi du Christ Cosmique
Rayonnant d’Amour, Guérissant le Monde.
Christ : Le Maître des 7 Energies. Etudiez la Loi des Energies. Etudiez la Géométrie sacrée et vous saurez.
-Raqqa :
https://fr.sputniknews.com/international/201710221033554359-raqqa-liberation-dresde-bombardements/
MStG : Tu tapes sans dételer et tu envoies. Nous avons dit assez.
Non la France n’a pas participé à la destruction de Raqqa, mais elle a fait pire. Nous en parlerons dans le
prochain message.
16h40

LM : tu attends les évènements. Tu feras un mot au groupe après.
Christ : Tu ne perds pas Christine de vue. Tu ne fais que cela. Eve : tu vas le suivre bientôt, elle va t’appeler.
Elle ne craint rien.
19h30
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LM : Tu as lancé l’Energie. Mets un mot à tous. Ton impatience est liée à la situation. Nous te comprenons.
SL : Christine est plus détachée que moi de la matière.
LM : c’est heureux. Elle n’a qu’à se consacrer à son élévation. Toi tu as la responsabilité de tout. Ce que tu
fais est bien fait. (le sms de L : le signal).
SL : le lien à la Hongrie ?
LM : il va se révéler sous peu.
Christ : Christine n’a besoin de rien (aide, argent) elle s’en va. L’élévation de Christine signe le départ de
tous qui ne font pas partie du Plan. Soutiens DA. Tu ne quittes pas Christine des yeux. Ce que Nous avons
dit est là. Demain elle est partie. Christine n’est pas impatiente, elle sait.
suite à dialogue avec DA, LM : Jeanne d’Arc a eu une éducation de princesse mais cela n’a pas fait plaisir
au roi, au clergé. Ils en ont fait un mythe. Tu les connais.

23 Octobre 2017
LM : C’est Christine qui compte. Tu restes unie à elle. Tu ne fais rien d’autre. Christ-Christine-LaurentLucifer.
Christ : que tu te fasses belle est une nécessité.
Christine, elle est à Mes côtés. Plus rien ne trouble son départ. Oui, elle est plus forte que toi dans son acte.
Sa puissance est inégalable. C’est elle qui fait Ma Force dans le Plan. C’est lourd à porter. C’est pourquoi
Nous n’insistons pas. Sa mort entraîne le Plan : le Renouveau.
Oui Christ-Christine-Laurent-Lucifer c’est la Clef.
Il n’y a pas de message avant son élévation. Les hommes le vivront. Je serai inaccessible pour les hommes.
Luc : il n’y a rien à dire. Tout est dans l’acte de Christine.
MStG : occupe-toi de Christine.
http://www.medias-presse.info/proces-de-poitiers-contre-generation-identitaire-texte-de-la-declarationde-laccuse-damien-rieu-au-tribunal/81861/
SL : j’ai eu une émotion à l’écoute de Damien Rieu.
LM : Tu vas le contacter, laisse passer l’élévation de Christine. Il rejoindra Stan. Il viendra te voir. Mets-le
dans la Lumière et son groupe avec.
Damien : fils de LM 1-6-4-1.
19h
LM : Tu as fait ton œuvre. Ils sont unis pour toujours. Tu vas le voir bientôt. L’unité Christ-ChristineLaurent-Lucifer : tu n’auras plus besoin de le faire. Ils sont unis dans les Cieux. Prépare-toi, tu n’as plus de
temps devant toi.
Christ : Demain tu es libérée, Christine s’est élevée… tu n’as pas à ressentir. Tu n’as plus à les unir. Ils sont
unis. Prépare-toi, demain est une dure journée. Tu la laisses en paix, elle a besoin d’assimiler sa fonction.
Demain DA est libéré. Il sera là à la fin de la semaine.
Luc : tout s’engage, les appels vont pleuvoir.
Eliane : Nous te venons en aide en tout.
MStG : va voir les infos.
19h45
suite au mail de Christine, j’ai demandé à Christ de clarifier :
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Christ : Nous t’avons préparée. Détache-toi. Ne mets pas de poids sur Christine. Laisse-les vivre, agir dans
le Plan. Ta pensée est trop puissante. Tu ne peux forcer les choses. Tu as fait ton œuvre, aime-la simplement.
Faus comme avec tous.
LM : mais tout s’achève. Tu ne dois pas rester attachée à l’acte, Nous t’aidons.
SL : DA non plus ne tiendra pas.
LM : Ne t’inquiète pas. Il n’aura pas le temps de s’écrouler.
LM : Jeanne d’Arc : sœur de Charles VII, il fallait que quelqu’un te le dise.
24 Octobre 2017
LM : tu finis ce que tu as à faire, elle s’élève. Prépare la maison.
Christ : Christine s’élève, prépare l’arrivée de DA. Eve suit dans la foulée. Cela n’attendra pas la PL : tout.
Nommer : ce n’est pas un acte innocent, ce n’est pas un acte gratuit. Ils doivent répondre.
Hier : tu as fait ce qu’il fallait, mais il ne fallait pas aller au-delà. Tu l’as fait selon Mon Ordre
silencieusement formulé. Tout est juste. Le lien au Groupe est nécessaire.
Christine, c’est bien qu’elle te joigne le plus possible. Elle s’en va. Tout est achevé. Elle meurt avant la PL.
Luc : tout s’organise. Ils ne vont pas tarder.
Eliane : (l’unité subtile :) tu prépares l’arrivée d’Evelyne, c’est parfait.
MStG : il n’y a rien à dire. Tout va à l’explosion. Pas de message avant que Christine ne s’élève.
16h
Christine malade
Luc: Nous ne pouvons rien faire.
LM : Elle va partir dans ces conditions.
Christ : Ce n’est pas l’heure de l’aider. Elle s’en va. Il la rejoint.
19h
LM : ce soir tu boucles les rangements. Ce sera comme ce sera. Demain est une dure journée pour toi.
Attends-toi à tout.
Les courses : tu les feras avec DA. Il aura quelques jours pour se remettre en forme. Tu recevras ceux qui
arrivent. Tout arrive en même temps.
(ce que je mange le midi ): tu es vivante et joyeuse, c’est ce qu’il faut.
Christine : aime-la librement dans la Joie. Elle ne va pas souffrir longtemps.
Christ : Laisse Christine se reposer. Laurent va l’appeler et viendra.
Laisse faire les choses. Ne t’en occupe pas. Elle fait ce qu’elle veut. C’est dans le Plan. Nous adaptons. Ne
dis rien.
Tape le message, envoie-lui mai elle ne le lira pas.
Bonjour Famille divine, GPMadagascar, Gr Christ,
Christ mène le Plan à la lettre et fait de nous ses Serviteurs attentifs. Dès qu'IL donne un Ordre, celui qui
ne le suit pas immédiatement, parce c'est dans l'instant énergétique, met en retard la victoire à son niveau,
complique le futur, et va se plaindre ensuite qu'il a des difficultés à mener sa mission à bien.
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Quand Christ dit : "Nommer : ce n’est pas un acte innocent, ce n’est pas un acte gratuit. Ils doivent
répondre."
C'est moi qui nomme, mais à votre place, le processus est le même, bien moins puissant certes, mais le
principe reste. Si je nomme TOUS les membres de CDF et notamment les nouveaux nommés de la FD,
l'Energie lancée crée un impact puissant qui doit être reconnu par la personne avertie, sous peine de voir
gâchées la compréhension du Plan, la mission et la protection par affolement et non préparation. Le devoir
d'être clair avec ceux désignés et nouvellement nommés dans le Plan est capital, parce qu'il prépare la
conscience en amont des évènements en même temps que c'est acte optimal dans la Loi des Rythmes
(Lunaisons).
On ne fait donc pas ce que l'on veut à l'heure que l'on veut et vous le constatez dans le rythme imposé au
Col où tout signifie. Je n'ai pas le droit de ne pas faire ce qui m'est demandé, de le reporter d'un jour. Tout
retard est irrattrapable et Christ l'a assez dit concernant les actes du Groupe. Je le redis ce jour pour révéler
la précision mathématique de L'Ordre du Christ qui ne peut être différé. Je m'adresse à la Famille divine
comme à tous.
Si notre vie est réellement au Service du Christ, dans l'humilité absolue, alors, il n'y a pas de problème à
Obéir. On dépasse ses propres limites, son imperfection, et on ose.
Combien auront le courage, dans les évènements, de défendre le Plan ?
Je vous engage à la rigueur dans tous vos actes. Vous connaissez le rythme des lunes, il a la précision du
métronome.
C’est dans ce temps scandé, réaffirmé que Christ confirme l'élévation de Christine, et cela ne peut être
différé, d'autant qu'elle souffre ! Le fait de me demander de préparer l'arrivée de DA, c'est déjà avoir
construit le départ de Christine, c'est donner suite sans dételer, c'est aussi ne rien bloquer dans le rythme
précis de la Victoire du Christ.
Hier soir, Christine, à ma demande de prendre "une plante en son honneur", m'a confié qu'elle aimait le
citronnier. Et Maxime de la jardinerie bio de Thonon me l'a fait livrer cet après-midi. Il est chargé de 2
fruits.
Je vous nomme et vous unis au Plan, à l'Amour du Christ, à notre mission de Le Servir dans la Victoire.
Dans la Respiration d'Amour, nous sommes lucides avec nous-mêmes. Paix et pensées d'Amour.
Sylvie
25 Octobre 2017
LM : C’est à Christine à te joindre. Laisse-la faire.
Les comptes : tu ne t’occupes pas des comptes. Tu n’as pas à te déplacer.
Consacre-toi à l’arrivée de DA. DA suivra l’Ordre. IL arrive. Dans les 48h (après la mort de sa mère) il est
là.
SL : Un acte n’est pas achevé que j’en lance un autre.
LM : Oui, c’est comme cela que ça marche. Tu ne dois pas t’appesantir sur un acte. Subtilement il est
accompli – pas d’émotion, pas d’attachement. Tu as beaucoup porté Christine et vu le contexte, c’était
merveilleux. Oui, elle s’élève et toi tu restes sereine au centre. Tu vas être très sollicitée. Garde la tête froide
imperturbable. DA : aide-le.
Christ : hâte-toi, tu résoudras tout quand il sera là.
Luc : Nous sommes tous à attendre l’élévation de Christine.
LM : Christine, ce n’est pas toi qui dois la guider. Elle sait ce qu’elle a à faire.
Pour les comptes : laisse DA gérer. Demain tout est rétabli. Regarde les info, c’est énergétique.
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13h15
LM : tu préviens le plus grand monde, c’est parfait. Occupe-toi de l’arrivée de DA.

26 Octobre 2017
Les enfants cosmiques de DA & FP – Christ et Ange Michel
Christ
Les enfants cosmiques ont leur rôle à jouer. Ils doivent tous être prévenus qu’ils seront sollicités dans la
guerre : « les évènements ». Ils doivent se préparer. Qu’ils le veuillent ou non aujourd’hui, ils sont obligés
de réagir, de faire face et d’assumer leur lien divin hiérarchique. Ils font partie de la Famille divine, c’est
une Réalité. Leur père les as prévenus. Ils doivent se préparer. Nous avons besoin d’eux. Leur âme le sait.
Qu’ils fassent en sorte de s’unir à l’âme, de méditer sur leur condition de vie et la Logique du Plan. Ils ont
très peu de temps. Qu’ils le hâtent. Qu’ils posent les questions nécessaires. Leur père sera attentif à leur
instruction.
Ils doivent savoir la puissance de la protection par l’Epée de l’Ange Michel et Mon Nom. Ils doivent s’unir
à Moi. C’est la condition de leur protection de leur victoire.
DA et Patrick transmettront. Christ
pour Eve et Simon : tu les auras en direct, pour DR c’est trop tôt.
Ange Michel
Ma descendance directe fils et petit-fils sont Ma Gloire. Ils ont mission de défendre la France. Christ et Moi
sommes unis pour la Victoire de la France. J’attends de Ma descendance qu’elle porte Notre Victoire à tous
en Haut et sur Terre par Ma Puissance unie au Christ. C’est leur devoir. C’est Notre Gloire. Ils sont nés
guerriers divins. Nous ne pouvons Nous passer d’eux. Ils doivent s’en rendre compte et affirmer leur
volonté de défendre Le Christ, la Loi, par Ma Puissance. Je leur ai donné les moyens de vaincre. Ils
vaincront, pour Notre Gloire à tous.
Que DA et Patrick transmettent. Cela pose les choses. Oui, Je répondrai à leurs questions. AM
Christ : Christine va tenir. Encourage-la autant que tu peux. Elle n’a plus à attendre. Oui, c’est son épreuve
de foi. Nous l’attendons. Elle ne doit rien engager, elle est dans le départ. Ce sera comme ce sera.
Qu’elle s’apaise, c’est l’essentiel. Qu’elle reprenne force. Elle s’en va. Nous ne pouvons dire plus. Les
circonstances seront ce qu’elles sont.
18h
LM : Tu laisses l’appartement du 1er. Prépare le RC.
Christine : laisse-la te donner des nouvelles. (commande 3 grands cahiers et 2 petits)
Christine doit tout donner d’elle-même. Il faut qu’elle s’apaise. Elle a peu de temps. Laisse-la t’appeler.
Laisse Patrick te joindre. Christine doit avoir foi, c’est son épreuve.
Christ : Occupe-toi de la maison, ce soir impérativement. Fais de la place.
Nous ne revenons pas sur ce que Nous avons dit. Tout arrive. Christine doit s’apaiser. Elle n’a aucun doute
à avoir. Dis-lui Mon Amour.
Tout est juste.
Christ
(C&L : Ils meurent en même temps, c’est l’essentiel. Ne t’occupe pas de cela.)
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27 Octobre 2017
LM : tu finis le RC. Tu ne fais plus de commandes, cela attendra.
C+L doivent s’élever ensemble. Il va se passer quelque chose. Tu l’as mise sur la voie.
Christ : Mets un mot à Christine. Tout arrive. Elle ne doit pas se lasser, s’impatienter. C’est comme cela
que l’on travaille. Elle devrait le savoir. Aide-la. Encourage-la. C’est à elle à t’appeler.
Tu as provoqué hier une acceptation. Il n’en est rien. IL va se mettre à genou. Qu’elle laisse faire et l’aime
sans discontinuer. Oui, ce sera rude. C’est à ce prix. IL va craquer dans les évènements. Il va le vivre. Il
aura peur et la rejoindra. Là, il comprendra. Met-lui tout. Elle doit comprendre et se préparer dans la
sérénité, l’acceptation totale, quoi qu’il arrive, souligne-le.
(Elle n’a pas à acheter son bois, point. Elle ne facilite pas son départ si elle le fait.)
13h30
LM : On ne peut rien faire.
Luc : Nous ne pouvons rien faire parce qu’elle doit partir. Tu n’as pas à la consoler. Elle doit assumer et
comprendre que c’est là que tout se joue, qu’elle doit partir. C’est son épreuve.
Il n’y a rien à faire. Il faut qu’elle s’élève avec lui. Il viendra la voir et se mettra à genou. Là il faut appeler,
attirer Laurent à elle. Elle doit accepter.
Ce que tu as dit hier soir : elle a compris qu’il ne peut s’élever sans La Reconnaître.
Tu les unis dans la Lumière.
LM : ils se seront élevés tous les deux à la PL.
Christ : entoure-la d’Amour. Elle sera partie à la PL. hier soir : tu as bien fait, tu l’as obligée à réfléchir.
Elle va comprendre ce qui arrive. Il viendra prendre de ses nouvelles.
SL : quel scénario !
Christ : Nous ne pouvons pas faire autrement. Elle aura les médicaments qu’il faut pour tenir. (tu as bien
eu mal à ton épaule. Il faut en passer par là pour provoquer une monade 1.)
Tu finis le rangement. Demain est un autre jour, un nouveau jour.
17h50
LM : Christine et toi avez beaucoup de points communs.
SL : je suis liée à sa Joie.
LM : C’est le diapason énergétique. Tu es bâtie pour l’unité.
SL : C’est le Rayonnement intérieur qui fait le Plan.
Christ : explique à tous.
19h40
MStG : Il n’y a plus de loi, Nous intervenons.

28 Octobre 2017
LM pour Christine : Nous l’aimons. Tout se joue là dans les jours qui viennent.
Aujourd’hui, tu as des surprises.
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Christ : l’acte concret
Nous entrons dans la réalisation de l’acte concret. Que Christine se tienne prête. Tiens-toi prête. Tu as fait
le maximum. Tu te consacres maintenant à l’acte proprement dit : l’ensemble qui justifie tout le travail en
amont, et ce n’est pas peu dire.
L’élévation de Christine dans des conditions qu’elle ignore encore ne dépassera pas la PL, Jour de PL. Nous
l’avons dit et répété, et tout s’enchaîne. Tu n’auras plus une minute à toi. Tu dois Me défendre jour et nuit
jusqu’au bout. Tu seras aidée en tout. Il n’y aura pas un jour d’interruption à ton Service au Plan de la
Victoire. Tu seras très demandée.
Il te faudra veiller à rester en forme. Ecoute les conseils de Luc qui sont des Ordres. C’est ton médecin
personnel. Il n’y en aura pas d’autre.
Marc t’apporte tout le soutien et l’assistance, il répond à tes questions.
Eliane active et rassemble tous les membres de la Famille divine. Elle est le lien avec Evelyne (2.6.4.1).
Elle est la fille de Jésus (note cela, tu comprendras après). Il faut cela pour que les hommes comprennent,
pour lier l’histoire, Mon Histoire.
Tu as tout devant toi. Tu peux faire le Forchat aujourd’hui.
(Tel à la Boulangerie pour l’acte de PL - avec la commande du pain du Christ). Tu as fait ce qu’il faut :
engager concrètement l’acte de PL. Préviens Christine et DA. Tout avant la PL. A l’heure de l’élévation de
Christine et Laurent, c’est la déflagration et tous meurent qui étaient programmés – la mère de DA en 1er,
ta mère, le père de JCR. Tout arrive là en même temps. Hâte-toi.
MStG : IL faut que Christine s’élève. Nous ne pouvons rien faire avant, que préparer le terrain.
16h50
Ange Michel à Patrick
Je M’adresse à Mon fils qui ne doit pas douter, mais affirmer son lien divin sans relâche. Il en va du Plan,
de la sécurité à St Denis, et allons plus loin, du succès du Collectif de France. Sa place est irremplaçable. Il
n’y a que lui. Qu’il taise les atermoiements qui sont indignes de son rang.
Il doit appliquer à la lettre les messages qui sont des Ordres.
Quand Nous disons que ses enfants cosmiques sont Hinda et Daniel, il doit défendre Notre Parole, en aucun
cas interpréter et arranger à sa manière ou nous entrons dans la fausseté et Je ne pourrai plus rien pour lui.
Il perd toute protection, tout avenir.
Qu’il se ressaisisse immédiatement et voie le but. Il a à former ses enfants et il ne doit pas s’arrêter à des
considérations personnelles. Il transmet, point. C’est son devoir. Il transmet tout, ou rien. On ne peut faire
l’impasse sur un mot de Nos Messages. C’est intervenir contre Notre Volonté. Et là, c’est quitter le Plan.
C’est très grave.
Si Nous ne nommons pas sa fille J, il y a une raison. Il ne Nous fait pas confiance. S’il continue, il va droit
aux plus graves déboires et il entraîne avec lui tous ceux qui l’entourent.
On ne peut négocier l’Ordre divin. J’y veillerai personnellement. Il n’est plus l’heure d’adapter, mais
d’appliquer à la lettre et dans l’instant Nos Ordres, ou il n’y a plus de Plan. Que cela soit dit une bonne fois
pour toutes. Ce message est sévère parce qu’il ne peut y en avoir d’autre de cette teneur.
NOUS SOMMES DANS L’ACTE.
Tout le monde n’est pas desservi de la même manière. C’est la vie. Qu’il accepte les conditions. Il
comprendra plus tard. (Jade n’est pas prête. Il faut la préserver et il n’est pas écrit qu’elle serve le Plan,
point. Chaque chose en son temps).
Nous avons besoin de fidèles Serviteurs sur qui Nous pouvons compter.
Patrick est de ceux-là. Qu’il honore l’Ordre du Christ.
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Il ne doit rien cacher à SL ou il n’y aura jamais la parfaite entente, l’unité.
Aujourd’hui DA joue les négociateurs, il n’en aura bientôt plus le temps.
Mon fils Patrick a un effort à faire. Il ne lui reste aucun temps pour parlementer. Qu’il s’exécute. Nous
sommes un Ordre militaire, qu’il ne l’oublie pas un instant.
Ce sera Mon dernier message avant les évènements.
Le lien avec SL est capital, il faut le consolider.
Je ne suis pas satisfait.
AM
Il lui faut cela. Qu’il arrête de peser sur DA. DA aura tant à faire avec toi. Il va se calmer et Obéira.
Il n’a que ce qu’il mérite.
18h
LM pour Chantal : Pierre C
C’est celui qui lui est destiné. Il va beaucoup l’aider. Qu’elle partage tous les mails de CDF, il a besoin de
savoir. Tu l’auras au tel sans tarder.
Christ : Aide-la du mieux que tu peux. Tu peux la prendre au tel qq instants, c’est sa Joie.
MMauria : Je suis venu en renfort. Je suis le Jumeau E de l’Ange Michel.
19h
LM : Patrick : il a sa leçon. Laisse-le digérer. Nous ne pouvons nous permettre d’attendre. Il l’a cherché. Il
va s’en remettre. Il sera prêt pour la PL… tu sauras tout bientôt.
Christ : Pierre C : sa guérison sera témoignage devant tous. Il t’appellera avant la PL. C’est engagé. Quand
il t’appelle, il est guéri. Il n’a plus à prendre de médicaments. Vois avec Luc.
Luc : Quand il t’appelle, il reçoit la Vérité, il est guéri.
Luc pour Christine : Elle fait tout ce qu’elle veut. Elle a un répit. Elle part dans la semaine. Laurent va la
rejoindre à l’heure dite.
29 Octobre 2017
LM : Attends les évènements, ils arrivent. Les infos : c’est édifiant.
Christ : prépare le pdf doc Source, l’AGO, attends-toi à tout.
SL : Evelyne est l’EC de Jésus, donc monade 1.
Christ : Exactement. Nous faisons ce que Nous voulons de toi. Aie confiance. Accepte tout ce qui t’est
donné, ce qui arrive.
Pierre C : EC de Chantal. Sa mission est de diffuser le Plan.
DA tiendra le temps qu’il faut. Il sera efficace à tes côtés. Il est plus dans le concret, c’est parfait.
Luc : pour Pierre : il arrête ses médicaments sur le champ. Il le sait, il adapte (en centre).
11h
LM
Pour l’AGO
Tu n’as pas à revenir sur ce qui est dit dans les statuts. Garde la carte bancaire de ton compte, c’est une
protection. Vous aurez les moyens. Ce n’est pas à toi de mendier. Laisse faire les choses.
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L’Ordre du Jour
Validation des comptes – le nouveau Bureau – les objectifs – adresse officielle
Le Nv bureau : HPL – Stan CM– Eve et Simon – Damien R GI– Michel D La Grande Chartreuse – DA &
PF – JJA Madagascar – Chantal Québec – Marie-Emilie Dakar – JCA Douala&Centrafrique. 12 + toi.
Les objectifs :
Tout mettre en œuvre pour la Victoire de la France dans la Loi du Christ. Aidez ceux qui doivent l’être.
Précisions : Il n’y a pas à reprendre les Statuts. Envoie un mot à tous, prépare-les.
DA ne doit pas en faire trop (comptes CDF+SL). Vous ne serez pas inquiétés. Nous veillons. Nous
donnerons un message pour l’ouverture de l’AGO. Les conditions seront changées.
Janett : EC de Stan. Son lien avec l’Allemagne, elle va l’activer, sois tranquille. Elle a un grand rôle à
jouer .Elle sera ta traductrice.
Pour les impôts 2016 : tu as été aidée. Vous n’aurez pas d’impôts de société : vous n’avez rien.
Ange Michel
Patrick : il n’a pas à s’imposer. Tu coupes court. Jade : Ton Energie va la faire flamber. Elle est loin d’être
prête. Elle joue sur tous les tableaux.
Impose-toi et demande Daniel. PF a besoin d’une leçon. Explique-lui la Loi des Energies s’il ne l’ pas
encore comprise. Laisse-le t’appeler. Nous cadrons.
A l’Amicale : il ne faut rien changer des habitudes. Les portes s’ouvriront toutes seules. Tous ceux qui ne
seront pas à la hauteur seront balayés. Il n’y a pas de sentiment à avoir. Nous sommes en guerre. Sois carrée
avec PF, il le mérite. Il tourne en rond. Tu lui donneras tous les messages à lire. C’est pour tous. Ce sera sa
leçon.
Oui, Daniel est l’EC de Hinda, dis-le-lui. Il est capable de comprendre. Prends-le en ligne. Cela pose l’acte.
Il aura à l’aider. Si son père n’est pas capable de s’en charger, tu t’en occuperas.
Pour Hinda : c’est Daniel qui passera le message.
Patrick est forcé de bouger. Nous avons assez perdu de temps. AM
pour l’AGO
Christ :
12 chevaliers autour du centre, c’est toi. C’est ainsi que ça doit être. Préviens DA. Il ne doit pas se formaliser
des détails de gestion. Vous ne serez pas importunés. Nous avons mis en place des gens acquis au Plan.
Règle tout cela cet après-midi. Le Nouveau Bureau : tu les aura tous vus avant l’AGO. Tout sera fait à ton
anniversaire, courant Novembre. Ils arrivent.
LM
Les fonctions :
Stan (CM) : La porte des réfugiés Français de France. Il les informe, il aura les Instructions. Il sera sous
protection militaire dépendant de HPL. Il est le lien entre Peuple et Armée, les Nouveaux chevaliers.
Janett l’aidera grandement en plus de sa mission France-Allemagne.
Il prend ses Ordres de Nous, en accord avec le Collectif où chacun aura une mission.
HPL gère au plus haut, est en lien direct avec toi.
Simon est la clef du Renouveau auprès de l’Armée et Eve avec toi pour le Peuple.
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Les généraux nommés entourent HPL et dirigent l’Armée. B.Soubelet – D.Delawarde – A.Lanata.
M.Goya et G.Lemaire : les ponts Collectif-Armée-Peuple : leurs défenseurs, leur porte-parole.
FD : le lien avec Patrick.
Saintes : une place-forte protégée. Il est trop tôt pour nommer le responsable. P&P de Villiers : ce sera leur
fief quand ils s’engageront : réseau politique et militaire.
Le Collectif coordonne tout : St Denis - Saintes – Borie
St Denis : le QG de HPL. L’objectif, c’est de reprendre Paris.
Saintes : tu passes par Karin pour l’Energie. Qu’elle en tienne compte et reste unie à toi le plus possible.
Redemande-lui un pot de miel, tu ne dois pas en manquer.
Pour Borie : tu finis la farine, ensuite tu auras du miel local.
Pour le Miel du Québec : il t’en faudra un pot de plus (gros 3kg). Elle en achètera 2. Elle te les enverra plus
tard. Tu ne dois pas en manquer.
Tu auras toujours les miels du Plan.
Les tel bloqués : (sauf 1) : ils commenceraient à t’appeler pour t’insulter.
LM : pour les miels, ce n’est pas exagéré, il te faut de l’avance.
17h20
tel de PF
AM : Nous lui avons donné une leçon : Patrick forcé de s’agenouiller en pleine nuit.
Maintiens la pression et l’objectif. Oui, tu t’es imposée, c’est ce qu’il faut.
19h
LM : Tu donnes tout au groupe de ces 3 derniers jours, pour le Collectif aussi, ils sauront, les noms aussi.
Personne ne doit rien ignorer. Ce sera dans le doc.
Patrick : tiens-le à l’œil.
Christ : tu leur dis tout.
30 Octobre 2017
LM : Tu sortiras à l’heure du déjeuner.
Christine, tu l’encourages. Cela ne peut pas s’améliorer. C’est dans le Plan.
Luc : tu ne peux rien faire. Oui, il viendra parce qu’elle souffre. Les médicaments limitent la douleur.
Réconforte-la.
LM : (Ils donneront en lisant, ne t’occupe pas de ça. tu auras les moyens de payer le loyer.)
Tu te consacres à la PL. Aide DA, finis le rez-de-chaussée.
Pour DA : Sébastien J : mets-le sous protection et que DA le lui dise. http://andele.org/
Christ : soutiens DA. Il t’indique la voie, les liens. Protège-les tous. Il faut le leur dire.
Christine doit accepter ce qui lui arrive. Nous ne pouvons faire autrement. Qu’elle se consacre à son
élévation. Aide-la.
Pour Eve et Simon : c’est sur la bonne voie. Elle a rallié la mère de Simon à elle : elle a bien agi. Elle sera
là pour ton anniversaire, les 2 à la suite : DA et Eve.
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MStG : Tu protègeras le maximum de chevaliers (tête de liste) et de lieux. Tout est prêt. Va voir les infos :
tu engages le Plan. Je ne dirai rien, tu sais l’issue.
13h
Tu défends Sébastien Jallamion, 1.6.4.1. C’est toi qui écris et DA ajoute son mot. Il connait obligatoirement
Stan et Janett. Ils vont recouper les informations. Explique la Loi des Energies. Il a une place à prendre.
Fais-lui un mot au plus vite. Rien d’autre ne compte que cela.
MStG : C’est stratégique, Nous avons besoin d’eux.
Bonjour à vous Sébastien Jallamion,
Nous ne pouvons vaincre sans protection. Vous êtes protégé pour agir et défendre la France – cette demande
vient d’en-Haut - à condition que vous teniez compte de la Loi des Energies. C’est la pureté de Cœur qui
compte : droiture, Loi Juste, Vérité, Responsabilité devant tous. Aujourd’hui, les valeureux chevaliers qui
s’avancent pour défendre la France se font décimer parce qu’il n’y a pas l’unité de tous pour les défendre.
Le Plan qui est donné par ClefsduFutur est Plan divin ou application de la Loi des Energies. Une protection
vous est donnée qu’il vous suffit d’activer en connaissance de cause. Il n’y a rien de passif, tout est énergie
en mouvement. Le Pur peut être protégé et se protéger, pas l’impur : tous ceux qui sont contre la Loi, c’est
ce qui fera gagner les Justes.
La Loi des Energies est automatique. Elle pèse, en intensité de Lumière ou vibration, la qualité de
conscience de chacun. Le Pur et le Juste sont donc protégés quand ils comprennent que les Armes divines
leur sont données. Il faut faire abstraction de la forme religieuse traditionnelle, pour n’en garder que
l’Essence, le Lien au Supérieur qui se révèle dans la logique de l’histoire de France débarrassée de tout
l’inutile et fausses croyances. Et la Loi des Energies fonctionne positivement quand on sait se protéger :
lever l’Epée de Michel et Nommer Le Christ. Christ : Croix Cosmique, Centre énergétique rassemblant
toutes les Puissances aujourd’hui acquises pour la Victoire de la France.
Toutes nos pensées sont donc construction ou destruction du Plan de la Victoire. Elles ont valeur
énergétique positive et attirent l’Energie positive de protection et de victoire. Les conditions : œuvrer à la
Victoire des Justes, du Futur, comprendre le Nom du Christ, ne rien vouloir pour soi-même.
Il m’est demandé de vous mettre d’urgence sous Protection divine, je le fais de grand cœur, mais la
protection ne peut être totale sans votre plein accord. Il vous appartient de l’activer par les Armes divines
et l’unité de conscience au plus Haut. C’est l’énergie positive de votre conscience acquise au Plan qui vous
fera traverser les pièges sans tomber sous les hordes de corrompus, les 2/3 de la France.
Nous appliquons la Loi de la Physique de l’univers : la Loi d’unité magnétique, dont toutes les Lois
découlent.
Sans Loi parfaite écrite d’en Haut, les hommes ne peuvent que s’entre-tuer.
Nous ne vaincrons la fausse loi qui gangrène la France que par l’Energie de la Loi d’unité magnétique.
Nous nous rencontrerons.
SL
14h20
LM : C’est à Christine à le vouloir, laisse-la se reposer.
LM pour Damien : Tu l’as mis sous protection avec son Groupe, il sera protégé.
Nous provoquons SJ parce qu’il est en lien avec Stan. Ce n’est pas une histoire de passif, mais de stratégie.
Tu le protèges.
LM Pour DA : on ne peut faire mieux. (mail à MaîtreGVB)
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Christ : Tu vas connaître tous les membres de la Famille divine sous peu. Ils arrivent. Il y a la branche
directe de Représentation qui découle de Moi, et tous qui t’entoureront seront Famille divine. Tu les
placeras en ordre d’arrivée. Fais le tableau, nomme-les tous les jours. Ce sont des bâtisseurs. Ils te
défendront parce qu’ils sauront que c’est toi qui Me Représente.
Sébastien Jallamion est promu à un brillant avenir. Il est lié à Stan CM. Il fera beaucoup.
Pour Damien R : il faut attendre, tu comprendras pourquoi.
SL : Ils sont tous 1.6.4.1.
Christ : C’est normal, ils doivent combattre. Aime-les tous. Dès que tu as un instant, unis-les.
SL : pour Christine, il y a une tension R1 qui l’empêche de se détendre.
Christ : aide-la, écris-lui, Nous l’aidons.
19h30
LM : tableau FD : Nous ne pouvons tout te dire. Laisse DA te nourrir (te donner suite pour les liens)
Christ : envoie à tous, tu donnes tous les messages.
Ange Michel
PF n’a pas avancé. Il ne va pas remplir sa mission. Nous pallions à sa défection, Nous nous y attendions.
Tu nommes St Denis. (Je nourris le Triangle AM-DA-SL à StDenis)
Il sera là à la remise des clefs.
Il le saura à la PL. Nous n’allons pas le lui cacher. Il assumera. Pour l’heure tu fais silence. Il le saura à la
PL, point.
Christ : Nous passons outre sa défection. Nous allons à la Victoire.
A Christine : Tu lui manifestes ton Amour, c’est l’essentiel. Ses forces vont la lâcher. Elle sera dans
l’acceptation. Laurent sera prévenu. Aime-la.
Luc : sa maladie : il faut qu’elle parte avec Laurent, tout est là. Nous n’avons pas le choix. Le scénario ne
peut pas changer. L’Aiguille du midi tombe en même temps qu’israel, point.

31 Octobre 2017
LM : Va voir les infos, tu comprendras.
Les Energies : Nous ne pouvons faire autrement, tu te couches trop tard. 21h30 max !
Christine : envoie-lui le mot ce matin. Il faut qu’elle se prépare. Si elle n’a pas foi, elle va souffrir, ce n’est
pas le but, aide-la.
Christ : Tu restes dans la maison, tu finis le rangement. Tout arrive. Viens Me voir après les infos.
MStG : il n’y a rien à ajouter.
Luc : Tu n’en fais pas trop. Économise-toi physiquement. douleur : Christine peut tenir.
10h
Christ : Ne te préoccupe pas de Christine. Elle vit son épreuve d’élévation. Elle va y arriver, elle s’apaise,
se détache. Tu as tout là, dans la PL. Il te reste 48h d’actes. Fais-en le maximum, soutiens le Groupe. Ne
t’occupe plus de Patrick. Ne lui fais pas de reproche, il est trop tard. Ne lui demande plus rien. C’est toi qui
protège le quartier, point, toi et DA. Tu auras toute l’aide qu’il faut.
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Tu as atteint le seuil de la parfaite maîtrise. Tu perçois la fausseté sans t’y arrêter. Je peux te mener où Je
veux. Au Gr : tu les soutiens. JCA servira comme prévu. Que personne ne perde foi.
Tu as fait tout ce qu’il fallait. Arrange la maison.
Les infos : le Renouveau est là. Ceux qui y travaillent sauvent leur Peuple.
Roi Maan al-Jarba : https://french.almanar.com.lb/633657
Maan al-Jarba : Celui que tu as vu sera des Nôtres.
Le coran est une hérésie sorti d’imam assoiffé de pouvoir. Il a pris le pas sur les textes antiques et la libre
interprétation du coran en fait ce qu’il est aujourd’hui.
La déïté ne se divise pas. Ils vont le comprendre.
Nous ne nous occupons pas de la forme aujourd’hui, de la tradition ou coutumes religieuses.
Nous imposons La Loi Juste, le fonds, pas la forme. La forme disparaîtra d’elle-même rapidement.
Il faut qu’ils Me Reconnaissent, point. Ou il n’y a pas d’Energie de Victoire, et ils sont perdus sous les
hordes de sans-âmes.
Ce roi saoudien : tu le mets dans la lumière. Il viendra te voir à Damas.
SL : Comment réconcilier Ta Volonté avec leur culture ?
Christ : Tu seras entendu des modérés à Damas. Ils sauront où est leur intérêt et la Vérité. Oui, Damas est
la porte du Renouveau. la Paix au Proche Orient vient de là.
SL : Tu me fais des cadeaux tous les jours !
Christ : Ta Joie sert le Plan.
https://www.brigadedesmeres.net
à Madame Nadia Remadna
Bonjour Nadia,
Je viens de voir votre vidéo, de lire une partie de votre livre qui parle Vérité. Je vous félicite et admire votre
courage dans l'élan d'Amour inlassable que vous portez en soutien aux femmes. Elles en ont tant besoin.
Il est clair que vous provoquez ceux qui sont corrompus et veulent la destruction de la France et de la Loi.
Et votre vie est en danger comme la vie des femmes que vous défendez, et celles qui sont à vos côtés.
Vous ne pourrez vaincre l'énorme machination sans aide et seule l'aide "au-dessus des hommes" aujourd'hui
- vous êtes une cible de choix, vous le savez - peut inverser le drame programmé.
Ce n'est pas la religion qui compte, mais la Loi. Il n'y a qu'une Loi : la Loi Juste dont l'origine est divine,
comme il n'y a qu'une origine divine pour tous, un seul Dieu par quelque Nom qu'on lui donne et l'histoire
des Peuples.
Et il nous faut réconcilier les consciences au plus vite. La peur s'installe et l'incompréhension.
Il y a un Plan pour sauver les Justes et vous en faites partie. Une protection vous est donnée que j'active sur
le champ et avec Joie, c'est acte du Coeur, pour vous et votre association à condition que vous compreniez
et soyez volontaire : dans La Loi des Energies, Loi scientifique du pouvoir de la lumière : la lumière de nos
pensées. Si elles sont positives, elles attirent l'Energie positive, c'est l'Energie divine. Vous ne pouvez rester
passive, c'est à vous à le vouloir et vous unir à l'Energie divine. Il en va de votre protection et de l'espoir
que vous avez devoir de transmettre.
Il vous faut avancer avec l'arme divine ou vous ne tiendrez pas. Ce que je fais moi-même et que toutes
autour de vous peuvent activer pour elles, pour toutes et tous. Ce message est Energie de la Victoire et
aujourd'hui, c'est l'Epée levée de l'Ange Michel qui est aide dans le Plan.
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Il faudrait que je m'en explique. C'est notre seule chance pour défendre le droit légitime, la Vie Juste que
vous défendez.
Toutes les religions devraient s'unir en une, qui aujourd'hui est expliquée à travers la Science des Energies
: c'est la Loi d'unité, La Loi Juste, la Loi d'Amour, mais c'est aussi la Loi qui fait vivre l'univers, tourner les
planètes.
Si vous pouviez me joindre au 04 50 76 08 79, notre contact serait aidé énergétique et tout serait plus clair.
Vous pouvez me joindre tardivement, il n'y a pas d'heure pour aider. Et il y a urgence.
Comme vous, ma vie est donnée à la Victoire de la Loi Juste, je vous porte en mon Coeur.
19h
Luc pour Pierre : Il arrêtera tout quand il t'aura contacté. Il le sentira en lui. Il est voué à la mort, il n'a rien
à perdre. Il le fera et vivra. Il fera sa convalescence près de Chantal. Il signe une décharge (pour le centre).
Il va prouver qu'il est guéri. Tous ses problèmes de santé : tout est lié. Il guérit tout, d'un coup. Envoie au
plus vite à Chantal.
Ce n'est pas dangereux, c'est guérison énergétique. Il va le vivre. IL en sera convaincu en 24h.
Chantal va se remettre, Nous nous en occupons. LJ
SL à Christ : pour Nadia Remadna, 1.6.4.1., je ne T’ai pas nommé.
Christ : Chaque chose en son temps. Elle va répondre, elle veut savoir. Donner les sites : il ne faut pas aller
trop vite.
Christine : laisse-la t’appeler.
SL : je peux, à ce point, transmettre la Guérison ? C’est votre Guérison Luc et Toi.
Christ : c’est ton Amour qui guérit.
SL : J’y serai attentive.
Christ : Tu guéris dans la Respiration d’Amour.
1er Novembre 2017
LM : C’est ton dernier jour. Va voir les infos, Nous donnons suite.
Luc : Christine ne va pas bien du tout. Tu ne peux rien faire. Elle s’élève. Elle va tenir.
LM : Thomas Joly, soutiens-le. Il viendra te voir. Oui, tu lui mets un mot. Il fait partie de la FD.
Christ : Tu vas les rencontrer tous. Exprime-toi. Tu sauras leur position après leur venue. IL y en aura
d’autres. Hâte-toi.
MStG : Tu lèves les chevaliers.
12h40
LM : Patrick aura un message le jour de la PL.
Christ : Un autre nom va apparaître. Tu réponds. Ils viendront tous te voir. Le fils de Hinda : Killian fait
aussi partie de la FD .
Patrick : ce qu’il fait ne sert pas à grand-chose. Il n’est pas aligné. On dégage la voie. Vois avec MStG.
Hâte-toi. Occupe-toi du jardin.
MStG : Patrick et Hinda : ils seront libérés. Il fera ce que Nous lui demandons. Nous le mettons au pied du
mur. Sur le plan énergétique, c’est DA qui le remplace.
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Vous aurez l’argent qu’il faut au bon moment.
«Ton « flot de dépenses » était justifié, point. Tu montres à tous que tu es soutenue financièrement. Cela a
son importance.
Ceux que tu as contactés : ils vont tous Obéir au Plan.
http://www.parti-de-la-france.fr/Thomas-Joly-Le-Parti-de-la-France-semble-etre-une-cible-privilegieedu-gouvernement-socialiste_a1655.html

Bonjour Monsieur Thomas Joly,
La vague de répression s'amplifie. Comment lutter dans une France corrompue aux 2/3, sans une aide
exceptionnelle ?
Une protection urgente est nécessaire, pour vous et c'est au nom de Clefsdufutur France que je l'active ce
jour. C'est Loi des Energies. les Purs et les Justes vaincront par l'application de la Loi du Christ sans
concession. C'est scientifique.
Lever L'Epée de l'Ange Michel et Nommer le Christ est protection à condition de le vouloir, de le savoir,
pour vous prioritairement, pour tous. Nous sommes au temps des chevaliers.
Je vous invite à lire les messages politiques sur www.clefsdufutur.fr qui sont preuve du Plan de la Victoire
par l'application de la Loi des Energies ou Loi de la Physique de l'univers, Loi d'unité magnétique.
La France a les moyens de vaincre. Il faut donner espoir à notre Peuple, aux chevaliers. Joignez moi dès
que vous le pourrez. Le contact est don du coeur, aide dans le Plan. Chacun a sa mission à accomplir pour
la Victoire de la France.
Appelez-moi avant l'audience, vous en aurez la preuve.
http://www.thomasjoly.fr/
LM : Patrick aura un message le jour de la PL.
Patrick : ce qu’il fait ne sert pas à grand-chose. Il n’est pas aligné. On dégage la voie. Vois avec MStG.
Hâte-toi. Occupe-toi du jardin.
17h30
LM : Maxime Lépante : c’est lui. Passe par Riposte Laïque. Tu lui parles scientifiquement. Oui, ils sont
tous en Suisse. Envoie-lui sans retard.
20h10
message envoyé.
LM : Tu as fait ce qu’il fallait. Christine : qu’elle ne souffre pas, c’est heureux.
Luc : Nous dramatisons pour que tu t’en détaches. Sa souffrance est psychique. Elle désarme.
Christ : tu as fait ton œuvre. C’est parfait. Nous ne voulons pas sa mort. Nous voulons que tu ne t’attaches
pas à sa santé. Tu as tendance à dramatiser. Nous en rajoutons. Cela te force au détachement et Christine
aussi. Il faut relativiser les derniers instants. Cela sera comme ce sera. Elle se prépare, elle est prête, elle
s’élève. Tout est programmé. Oui, on donne des prétextes pour occuper le mental. Il est normal que tu
t’inquiètes pour elle. Nous veillons. Il viendra la voir, point. Oui, on te monte des scénarios d’apaisement.
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Bonjour à Maxime Lépante,
et tous de RR et RL,
La répression grandit contre le Peuple de France, les courageux Chrétiens sont des cibles systématiques et
quelles sont les armes pour faire face ? Nous ne sommes pas assez nombreux pour vaincre les hors-la-loi
et traîtres à la Nation, 1 contre 3. La machination est mondiale, la France en est la cible parce qu'elle est
aussi la porte du futur.
Nous vaincrons uniquement par l'Energie de la Victoire qui est la force de notre pensée -pure pensée et
Juste loi - appliquée dans le Plan divin, clairement explicité par nos sites www.clefsdufutur.fr et
www.clefsdufutur-france.fr
Nous sommes tous menacés si nous ne suivons pas la Loi des Energies et ne savons pas qu'elle est mise
aujourd'hui au service des Justes, notre Peuple de chevaliers. L'Histoire de France nous a forgés Peuple de
combattants et les meilleurs mèneront la France à sa libération.
Sans protection, pas de victoire. C'est bien une guerre de religion, puisque celui qui est de racine Chrétienne
est persécuté.
Si vous recoupez la lutte pour défendre la Vraie Loi, vous pourrez constater qu'elle a toujours existé. Nous
arrivons à la "dernière bataille" et les Armes pour la Victoire ne sont accessibles qu'aux chevaliers, à ceux
qui vivent la Loi Juste, et qui comprennent le Plan mis en place en-Haut.
Le mot laïcité devrait être remplacé par Loi Juste, parce qu'il ne peut y avoir de victoire sans mettre en
action la Loi des Energies : l'intensité de notre pensée Juste dans le Plan, dans la défense de la France. Nous
sommes au temps de la défense du Christ comme au temps des croisades. Ce que vous vivez chaque jour
et êtes contraints de vous cacher. Et là, comment servir la France ?
Cela fait dix ans que nous menons à CDF le même combat et sans jamais de menace concrétisée. Pourquoi:
parce que nous sommes protégés. Nous suivons la Loi des Energies. Ainsi il m'est demandé de vous
protéger, afin que vous rayonniez sur votre groupe de résistants. J'associe les deux sites RP & RL. Mais ce
ne peut être totalement efficace s'il n'y a pas engagement individuel dans la volonté de chacun de reconnaître
comment l'Energie de la Victoire opère.
Nous défendons les Templiers et le disons ouvertement.
Je vous contacte dans l'Energie de la Pleine Lune du Scorpion et engage votre protection. C'est protection
divine dans le Plan et il vous appartient de la faire fructifier. La réponse énergétique qui est la vôtre est de
lever l'Epée de l'Ange Michel constamment et de Nommer Le Christ - par le Coeur. Vous pourrez alors
vous déplacer et me rencontrer. Le Nom du Christ est la résonance magnétique de la Victoire parce que la
Loi d'unité magnétique est Sa Loi, ou Loi de la Physique Cosmique.
Cest la qualité de notre conscience qui permet de nous unir à l'Energie de la Victoire.
Ainsi les Justes résisteront à la déferlante, même en petit nombre, encore faut-il les prévenir. Et nous ne
sommes que très peu écoutés. Combien de chevaliers pourrions-nous sauver s'ils le savaient à temps ?
Que ce message ne reste pas sans partage.
Vous pouvez me joindre à toute heure jour et nuit. SL

2 Novembre 2017
LM : tu peux marcher ce matin et demain, après tu n’en auras plus le temps. Cela aide ton corps à supporter
la tension énergétique.
Luc : tu vas tenir si tu fais attention.
Christ : Je te donnerai un message à ton retour.
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15h
Christ : Il n’y a pas de répit à la guerre. (les 7 églises profanées) Tu as sécurisé les lieux (Lullin, Vailly,
Bellevaux), ils n’y viendront pas. La Haute Savoie n’est pas protégée pour autant.
Pierre, tu lui manifestes tout l’Amour qui est en toi. Laisse-le parler. 30mn c’est assez. Il te rappellera 3
fois. Pierre va porter la Nouvelle.
Pierre aura un message après avoir appelé. Ce sera un message pour tous les deux. Pierre et Chantal.
Christine s’apaise. (tu es conciliante pour le bois, mais ce n’est pas nécessaire.)
Eve et Simon : tout est en place. ton sms : tu lui rappelles son devoir, tu as raison.
18h50
Après tel avec Pierre
Christ :
Je suis très satisfait. Tu l’as mis devant ses responsabilités, c’est parfait. Il va Obéir aux Ordres. Il est guéri
dans l’instant. Son âme est libérée, il a trouvé l’harmonie.
Ils vont Servir grandement. Il ira vivre chez Chantal. Ils y resteront. C’est le lieu idéal pour leur Service.
Oui, il guérira les Serviteurs du Plan et il accomplira un grand travail de Reconnaissance du Renouveau.
Son lien avec Justin Trudeau a son importance. Tu aideras Chantal pour l’Education Nouvelle. Ils vont au
succès.
Oui, Je suis satisfait. Par ta Joie, il est guéri. Mets-le dans la Lumière. Il va Rayonner sur le Québec avec
Chantal. C’est une grande âme que Nous Reconnaissons.
Dis-leur Ma Joie, Ma satisfaction. Qu’il t’appelle sans retard demain et jour de PL. le dernier appel peut
attendre.

3 Novembre 2017
LM : Tu montes au Forchat dès que possible. Tu fais le moins de mouvements et d’efforts possibles.
Energies : tu en auras encore toute la semaine. DA, il est temps qu’il vienne. Audio : oui cela leur fera du
bien.
Luc : tu te ménages. Oui, Pierre m’aidera pour les templiers.
Christ : avec Pierre : découvre-le, précise sa pensée. Il aura des Instructions. Laisse-le s’exprimer. Aide
Chantal. Oui, dès aujourd’hui.
Christine a compris, elle désarme. Mais oui, qu’elle vive ses derniers instants dans la Joie et ne se prive
pas.
14h45
LM : tu les unis tous. Pierre est guéri, c’est à lui à le vouloir. Il sera mieux là où est Chantal, sa maison est
trop loin. Il trouvera à la vendre et sera débarrassé d’un poids. Ce n’est pas un problème. Aujourd’hui laissele parler.
Christ : à Pierre : donne tout l’Amour que tu peux ces 3 jours. Il va faire beaucoup. Laisse-le te le dire. Son
lien amérindien : c’est nécessaire. Il relie passé et futur avec Chantal. Pierre : ton Amour le guérit. Ne refuse
pas son aide. (Luc et Pierre s’arrangeront subtilement).
Audio : donne-leur ton Amour. Nomme-les. Ils en ont besoin. C’est un message privé. Pas de message pour
tous : il ne faut pas donner les clefs. Mets dans la lumière ceux qui sont méritants. Aide Chantal.
Christine va être libérée. Elle s’y consacre, elle a compris. Aime-la.
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4 Novembre 2017
LM : Tu avances : audio JJA, écrit jeunesse. préviens le Groupe : jeter les mails indésirables.
Dis à Pierre de vendre. Il doit aider Chantal. Il faut l’extraire de là où il vit, trop de chamanisme, ce n’est
pas sain.
Le miel : que le miel des Laurentides. Cela peut être le Miel des Autochtones. Tu en auras toujours.
Pierre doit tout faire pour alléger la charge de Chantal.
Christine : elle s’en va, là à la PL. Nous ne pouvons dire plus. Maintiens l’unité avec tous. Vois avec Christ.
Christ : Tu sauras tout ce soir.
Voici le lien pour l'audio, …
14h45
LM : Pierre, Garde-le dans la lumière, il aura ce qu’il mérite.
Luc : laisse-le faire ce qu’il veut. Il n’est pas prêt. On lui a donné sa chance. Préviens Chantal. Elle ne
restera pas seule. Laisse-le parler. Il ne peut pas t’atteindre, c’est Moi et moi seul.
Nous ne pouvons faire autrement que de lui donner sa chance.
16h
LM : Laisse faire Chantal. Elle peut se libérer. Elle ne doit pas partir avec lui. C’est aussi une leçon pour
Chantal. Pierre, tu le gardes dans la lumière jusqu’à sa réponse. Ce soir tu sauras la Vérité. Chantal aura le
compagnon qu’il faut.
Ils (les disciples) ne doivent pas se précipiter. Elle n’ira pas le revoir.
LM : aide à Hinda : elle aura l’aide qu’il faut passée la PL, elle se met à genou. Qu’elle t’appelle. Qu’elle
appelle DA.
Suite tel 1h20 à Pierre C
LM : Tu as fait ce qu’il fallait. Tu l’as préparé au message du Christ. IL est faux. Il veut arranger ses affaires.
Il n’est pas dans la rigueur de l’âme, il est dans l’astral.
Christ : Le message est pour tous
Ce que tu as vécu est exemplaire. Tu lui as donné les clefs pour se remettre en question. Tu l’as écouté. Il
n’a aucune excuse. Il n’a pas sa place dans le Plan. Nous lui avons ouvert la porte et qu’en a-t-il fait ? Il n’a
pensé qu’à son bonheur, il n’a pensé qu’à lui. Il dira ce qu’il voudra, il n’est pas prêt. Inutile de savoir sa
position, il n’a plus sa place dans le Plan. Tout est lié au Dieu 1 et il nous faut les démasquer.
Chantal n’a plus de contact à avoir avec lui. Son véritable chevalier arrive, il sera autrement performant.
Qu’elle s’en guérisse rapidement.
Cette date est Cosmique dans le nettoyage de la Famille divine.
Pour Patrick, c’est une autre affaire. Il est lié dans le Plan à un acte relevant de Mon Ministère par son père
l’Ange Michel. Il sera contraint de servir dans des conditions beaucoup plus difficiles que celles qui lui
étaient octroyées, par sa faute, de ne s’être pas conformé à l’Ordre strict, Mon Ordre. Il perd tout ce qui est
pouvoir et responsabilité. Il sera forcé d’agir, mais Nous passons outre son attente qui n’est pas
désintéressée. Il vivra dans un quartier protégé par Nos soins et non par lui, parce qu’il n’a pas su gagner
la pureté nécessaire à la PL du Scorpion. Le verdict tombe, les liens persistent. Il fera ce qui est en son
pouvoir pour protéger les siens concrètement. Ses enfants divins l’aideront. Il prend une leçon là, à la PL
du Scorpion.
DA suppléera à sa fonction. Tu as protégé le quartier depuis le premier jour. Le Plan n’est pas remis en
cause. Il se rachètera dans l’épreuve.
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Ce temps de PL signe les évènements.
Christine s’élève là, sous peu. Elle n’a plus à attendre. La voie est dégagée. Nous l’accueillons.
Tout s’enchaîne. Tu n’as plus un jour de repos. Demain est un autre jour, un Nouveau jour. Tu le constateras.
Chantal, il fallait qu’elle le vive. Il n’est pas question qu’elle le revoie. Il n’est pas sain pour elle. Elle
accorde une confiance trop grande à des relations astrales. Elle a compris. Tu envoies à tous ce soir.
Christ

Le Plan de la Victoire s’affirme sans concession
Dans l’exacte Volonté du Christ qui est Loi des Energies
Nous sommes tous sous Ses Ordres
ou en-dehors du Plan
Mais qui applique lucidement par le Cœur, la Loi des Energies, au point que Le Christ protège le Plan
jusqu’au sein de la Famille divine ?
SL-Christ
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