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30.01.2017
Hâte-toi, tout arrive en même temps. Sois disponible pour Eve. Tant que tu as le temps, tu fais un
maximum.
Fauteuil : le Symbole de la Terre et du divin.

31.01.2017
Tu as fait ce qu’il faut, Nous te connaissons (temps consacré à acheter sur le net). Achète ce qu’il
faut pour Me Servir dignement.
Avec Christine : le père EZ répondra. C’est engagé.
Tu n’auras pas besoin de passeport, de carte d’identité non plus, mais refais-la avec JMax.
Eve : elle arrive.
Pas de message de MStG.
Tu as assez à faire avec la Guérison. Ton Amour guérit.
SL : ai-je besoin d’aller voir Sokhan (thérapeute) ?
Christ : Il n’en est pas question. Nous te Guérissons.
SL : Suis-je en danger aux côtés de JMax ? (nvle chute)
Christ : Non, tant que tu le couvres de ton Amour.
SL : Irons-nous à Madagascar dans la foulée de la Syrie ?
Christ : Pâques : tu es en France. Tu iras avant. Tu iras d’abord en Syrie, tu rentreras en France et
tu repartiras à Madagascar après, là tout avant Pâques.
Rayonne. Tout arrive.
Les cartes de visite : attends Eve. Ton bras sera réparé pour dessiner.
SL : Kevin, comment le sauver ?
Christ : Il faut qu’il le vive. Il va aller jusqu’au bout de lui-même. Il va vaincre. Il va se vaincre
lui-même.
Il faut qu’il s’apaise. Cela ne se fera pas en un jour. 3 ans lui seront nécessaires.
Suite à la vidéo envoyée par Christine sur le Comte de St Germain
https://www.youtube.com/watch?v=EI-0yykwIbY
https://changera.blogspot.fr/2017/01/video-le-comte-de-saint-germain.html
MStGermain : Il faut que tu la voies.
15h
C’est Moi MStGermain. Je lui ai demandé de Me Représenter. Il s’est prêté au jeu parce il en avait
la capacité. Donne-la à tous. Ils comprendront et tu t’expliques rassure Christine. Il n’y a que lui.
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Christ : c’est un bon exemple. Parles-en. Tu as besoin de ce témoignage. Christine t’apportera
d’autres preuves.
MStG : le temps : Nous avons provoqué les consciences, c’est suffisant. Par l’alchimie, Nous
pouvons beaucoup, ce n’est pas le sujet. Nous plaçons ta venue SL-Christ.
21h30
Va te reposer. DA ne peut pas refuser ce voyage à Paris. Il n’est pas sûr d’avoir le temps après.

1er Février 2017
La douleur va disparaître. Tu retrouveras l’usage total de ton bras.
Hâte-toi. Beaucoup de choses arrivent aujourd’hui. Les plantes : cela attendra Eve.
Le père EZ est guéri. Gérard aussi. Continue. Il faut qu’ils ressentent ta présence.
Le nom de Christine dans le pdf : elle s’en remettra. Le nom est nécessaire. Tu n’avais pas le temps
d’attendre. C’est très bien ainsi, laisse ainsi. Son nom a de l’importance.
Coucher à 22h impératif chaque soir. Il n’y a pas de message de MStG.
Tu écriras pour MMauria dans les évènements.
Christine : qu’elle transmette ton écrit à Gérard. Il doit savoir.
Maison et toi : fais ce qu’il faut pour M’honorer.
15h
Christine : elle va guérir. Ils ont guéris tous les 2. Il n’y a pas de retour (maladie). Gérard est
définitivement guéri.
Christine : laisse-la décider. Gérard est guéri. Il va s’en rendre compte. Elle lui dira dans 2 jours.
19h
Gérard et le Père EZ : ils te Reconnaîtront. Nous faisons ce qu’il faut, sois tranquille.
Ce n’est pas au Père Zahlaoui qu’elle doit répondre, c’est à Moi. Rassure-la.
Eliard : laisse-le faire. Il ne sera pas laissé sans soutien. Encourage-le.
Eve : Ève viendra. Elle n’est pas satisfaite, c’est un fait. C’est la guerre qui l’empêchera de rentrer
chez elle, qui la fera venir à toi. C’est à Nantes que cela commence. Elle n’aura que le temps de
venir.
Fais tout ce que tu peux pour honorer Mon Lieu.
Explique ce qu’est l’Amour Rayonnant.
Hâte-toi. Tu ne vas pas rester longtemps sans rien faire.

02.02.2017
Hâte-toi. C’est parfait. Oui, tes intentions sont dans le Plan. JMax révèlera la 1ère humanité. il
ouvre la porte à Madagascar : expliquer l’histoire de la 1ère humanité. Parles-en, en introduis JMax
dès maintenant. Dans sa Joie, il se révèlera.
Oui, en te couchant plus tôt, ton corps souffre moins, il a besoin de repos. 22h c’est un maximum.
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Le temps joue en faveur du Plan, non des hommes. il révèlera le meilleur. Il est épreuve. Temps :
climat et durée, immédiateté. L’homme se révèlera dans l’épreuve. Le tri est là. C’est la balance
cosmique. Personne ne peut y échapper. Nous ne pouvons réparer toute l’usure du temps sur les
corps.
Christine M’obéira, sois tranquille. Elle a compris.
LM : avec Christine, Nous avons été unis de nombreuses fois. Elle m’a toujours suivi et tu étais
là. Au temps de Jeanne d’Arc, bien sûr qu’elle était là. Elle ne t’a jamais quitté. Elle t’a toujours
suivi fidèlement. Je préfère ne pas parler du passé.
12h
Hâte-toi. Fais le maximum, écris.
19h
Tous tes mots portent le Plan. (écrits du jour).

3 Février 2017
Aide JMax : tu lui montres ce qu’il doit faire, tu ne fais pas à sa place. Sokhan l’aide en ce sens.
Eve t’aime. Elle est liée à toi. Elle viendra.
A JMax : tu lui montres que tu honores Ma Maison et que tu m’honores. C’est ce dont il a besoin.
Ce n’est pas à lui à choisir.
Les chevaliers ne vont pas tarder. L’argent vient des chevaliers. Un évènement les fera venir à toi
sous peu.
Les guérisons : ce que tu veux s’accomplit. C’est Ma Volonté.
A Christine : tu lui diras qu’il est guéri (Gérard) et qu’elle ne doit pas tenir compte de leur propos.
Ils ont peur. C’est à elle à Me défendre. Elle trouvera les arguments.
Gérard ne dira rien si elle ne l’y engage pas. Il exprimera sa foi à sa demande. Il ne peut faire
autrement. Il est guéri.
Nous ferons de nombreuses guérisons « dans le Plan ».
SL : S’il te plaît, guéris JMax de son passé.
Christ : mets-le dans la Lumière. Tout son corps s’en sentira mieux.
Marie-Emilie : tu l’aides. Tu lui fais grand bien.
Le Karma de Dakar : c’est le pire qui soit. Elle est la porte de la libération de Dakar, c’est très lourd
pour elle. Nous ne pouvons la Sauver. C’est une aide. Son sacrifice Sauve Dakar. Explique-lui.
Oui, mets un mot d’encouragement à JCA. Il faut qu’il se tienne prêt.
SL : Irons-Nous à Dakar ?
Christ : Il le faudra.
Tout sera résolu avant Pâques. Il n’y a rien à cacher.
SL : Partout où je poserai un pied, Tu Sauves la Terre.
Christ : Mon Energie Rayonnera.
Tu iras à la CEMAC, à Douala si tu as le temps, et tu finis par Dakar. Tu pars 15 jours. Tu fais une
escale à la Réunion au départ.
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Tu iras au Québec avant l’été. Tu n’auras pas le temps avant Pâques. Ce n’est pas urgent. Tu iras
au Solstice d’été.
10h
Kevin : il doit se débrouiller.
Ton Amour guérit JMax.
Le repas à l’auberge du Col : c’est une bonne détente, aujourd’hui ou demain. Oui, il sera prêt à
la PL. c’est là que tout commence.
15h30
Oui, prépare ton dossier (non diffusé), c’est l’heure. JMax lira à la PL.
20h
Le cahier : tu vas le retrouver : la lettre de 2010, la lettre de la Syrie aussi. Ecris ce soir sur le site
jeunesse. Parle de Moi.
Christine : elle va t’appeler demain. Laisse-lui le temps.
Les rideaux : tu ne mets pas de rideaux différents. Tu mets des rideaux identiques. Je suis satisfait
(achats pour la Maison du Christ).
JMax est bien parti. Oui, il a 7 jours pour s’aligner, il y arrivera. S’aligner : le mot convient.
21h
Patrick : il aura un message demain. Il doit se tenir prêt.

4 Février 2017
Continue de M’honorer. Il faut faire ce qu’il faut.
11h
SL : comme il est difficile d’être compris.
Christ : Tu as fait ce qu’il faut. JMax va comprendre.
SL : si c’est si difficile pour lui, comment les autres peuvent-ils comprendre ?
Christ : tu fais l’apprentissage de Ma défense, tu es obligée de t’imposer.
Sois sans complexe. Tu le Sauves, tu le révèles à lui-même. Il sera prêt, sois sans crainte.
11h30
A Patrick : Il va traverser les épreuves parce qu’il est uni à Moi à toi à DA. Explique-lui la Science
des Energies. Il aura à garder haut le flambeau de la foi.
Il est Ma Porte à St Denis. Qu’il en soit conscient à chaque instant. Qu’il reste proche de toi.
Appelle-le tous les jours. Garde-le dans la Lumière. Le prochain message sera conséquent. Nous
entrons dans les évènements. Qu’il prenne conscience de sa place à tes côtés, qu’il se renforce. Il
aura à lutter en Mon Nom. Sa famille est unie à son acte. Il doit la prévenir. Il lui sauve la vie.
Qu’il l’affirme. Ses enfants le suivront. Sa femme acceptera, elle comprendra dans les évènements.
Patrick est proche de toi par son passé à tes côtés. C’est par toi que tout passe. Tu es le lien
d’Amour, tu sais exprimer l’unité. Il a besoin de cela : la chaleur du Cœur.
Il Me Servira et sauvera ceux qui viennent à Moi. Réjouis-toi. Nomme-le à tes côtés. Mets-le dans
la Lumière. Il est ton fidèle Serviteur depuis toujours.
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Il aura le message avant la PL.
Avec JMax : préserve-toi. La différence énergétique est énorme. Tout sera réglé demain. Tu iras
mieux dans 8 jours.
Honorer Ma Maison te mets en Joie. Descends pour la dernière fois à Lullin.
19h
JMax doit comprendre ce qu’il te faut. Il redescendra. Il sera obligé de mûrir. Tu ne lui fais aucun
cadeau. Il continue de se conduire en homme indépendant. Il faudra bien qu’il apprenne à
partager.
http://www.clefsdufutur-jeunesse.fr/news/comment-christ-se-manifeste/

5 Février 2017
Oui, l’attitude de JMax restreint ta Joie. Il doit se hâter. C’est tout le Groupe qui prend.
Fais tout ce que tu peux (achats, actes) avant la PL. tu es obligée de le laisser faire des actes
pour qu’il se révèle à lui-même. Mets-le devant la réalité.
SL : s’il continue comme cela, il ne fera pas long feu.
Christ : Il va changer, il est obligé de changer.
SL : Tu me demandes de le mettre dans la Lumière. Je ne le fais pas avec l’élan de Joie
nécessaire
Christ : Il va comprendre.
SL : mon bras est lié à tout cela ? ma peau aussi ?
Christ : Oui, tu ne peux guérir dans ces conditions. Thonon : mardi, n’attends pas.
Mets de la Lumière dans Ma Maison. Oui, enregistre les messages du passé.
Il ne doit pas se croire chez lui au 1er. Donne à tous. Il faut qu’ils comprennent. Il n’a pas le
droit de mettre en danger le Plan, la Famille divine, toi. C’est cela qui va le faire changer.
Insiste. Ce qu’il a vécu est de sa faute. C’est à lui à changer, à s’adapter, ce n’est pas à toi.
11h
C’est en bonne voie. Il sera prêt ce soir. Retrouve ta Joie. Exprime-la.
16h20
Tu écris pour la jeunesse. Explique-toi.
Tu auras toujours à lutter contre sa paresse. Impose-toi. Pour la voiture : c’est une honte.
Montre-lui la Vérité.
DA mourra noblement en te défendant.
JMax va poser un acte et s’élèvera. L’aide qu’il a apporté est capitale, Nous en tenons compte.
Il n’y a rien à cacher.
Christine : laisse-la t’appeler. Elle aura une bonne nouvelle.
Laura viendra rapidement rejoindre Eve. Son KM mettra un peu de temps pour la rejoindre.
Ce qui soudera l’unité Eve-Laura. DA ne va pas tarder.
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JMax : prépare-le.
19h
Tu ne dois rien précipiter. Tout s’accomplit à la PL.

6 Février 2017
Nuits de veille : Tu reçois les Energies et ton bras en souffre. 21h coucher, jusqu’à complet
rétablissement.
JMax doit aller te chercher les poires.
SL : Oui, la pression monte.
Christ : il le fera, explique-lui. Tout ira très vite. Il doit te rendre service jusqu’à la dernière
minute. La gestion de CDF : il doit en tenir compte. Tu le prépares : il a 15 jours. Il posera 1
acte. Il ne peut guérir dans ces conditions. Il ne doit pas attendre, il doit agir. Tu ne lui passes
rien. Il doit se soumettre.
SL : Il ne va rien faire de plus en 15 j.
Christ : En 15 jours, il se sera passé beaucoup de choses. Après lui avoir parlé ce matin, viens
Me voir.
Pour Patrick : des gens viendront à lui pour Me Servir. Qu’il garde ouverte la porte du Cœur.
ils le Reconnaîtront. Parle-lui des Energies.
Tu auras tout en même temps. Ils meurent tous en même temps. Les Guérisons seront
confirmées.
10h30
Christ : Il est libéré, il va au but. Tu lui as mis l’ultimatum, il se réalisera comme prévu. Il a 15
jours, pas un de plus, où Nous ne serons pas dans les temps. C’est sa victoire : ce qu’il réalisera
en ces 15 jours.
Les procurations (sur comptes) ne seront plus nécessaires. Envoie-les quand même. Rien n’est
interrompu. Cela fera son effet.
Oui, la Gendarmerie viendra te visiter. Il y aura une enquête.
Parfaitement, il est âme 2ième humanité – Mes chevaliers – dans un corps 1ère humanité. Son
problème est là, Eliard aussi. JJA est en harmonie 1ère humanité.
Il n’aura pas à se réincarner, ces 15 j : c’est capital.
SL : Tu lui mets la pression !
Christ : il faut cela. Il a besoin de cela. Tu ne peux cacher la Vérité, le Groupe doit savoir.
Adapte la situation, il a compris.
Tu maintiens demain d’aller à Thonon. Il te rend service. Il ne faut rien interrompre pour les
extérieurs. Maintenez les projets. Aide-le, son cœur s’ouvre.
Il doit révéler la place de JJA, l’unité Madagascar-La Réunion. Il aura l’intuition, il saura. Qu’il
écrive tous les jours. Qu’il se crée un rythme. Il écrit d’abord, il te retrouve après le matin.
Quand Eve vient, tout est accompli. Va le réconforter. Nous répondrons à ses questions.
MStGermain
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JMax : il est le porteur de Ma Parole concrètement : symboliquement. Son parcours Me Révèle.
Laisse-le te poser des questions. Il Révèle Mon engagement.
Le capital des Templiers : JMax s’en expliquera, Nous complèterons. J’écrirai à travers toi et il
Me reconnaîtra (porter caution).
Il faut parler de Moi ou Je ne serai pas compris. Qu’il révèle l’historique, Je donnerai les clés.
Oui, Nous parlons du présent (vécu de JMax), le passé est déjà écrit. Il peut tout dire.
Ordre de Malte : Je suis le Maître de tous les Ordres.
Il ne mourra pas. Nous l’avons mis sur les rails. Il a des révélations à faire que Je confirmerai.
Oui, Nous livrons un secret d’Etat. Tu seras contactée, personne ne l’a livré.
Pour JMax, c’est sa renaissance. Il sera performant. Tu transmettras les écrits chaque jour. Le
monde doit savoir. Cette proche collaboration sera fructueuse.
Christ
Vous avez bien avancé. L’urgent est ce qu’il doit écrire mais rien n’est interrompu des
obligations Maison. Il n’est pas condamné. Il a un ultimatum qu’il doit réaliser et dépasser. tu
ne lui mets pas la pression mais il doit tout faire.
18h
Christ : Parle de la Conscience du Cœur. Tout n’est pas réglé. Il faut mettre en pratique ce qui
est énoncé.
Tu ne lui passes rien. Il doit assumer. C’est toi qui a le plus grand travail. Tu n’arrives pas à
tout faire dans l’urgence.
SL : Il ne va pas changer.
Christ : ce que Nous avons dit sera. Il ne passera pas la PL. il faut qu’il écrive au plus vite. Cela
tu ne le diras pas. Laisse-le s’en rendre compte par lui-même. Il aura fait sa part. tu auras tes
enfants divins pour te venir en aide et DA. Il ne sera pas du voyage en Syrie.
LM : Il n’est pas prévu qu’il voie Eve, ce serait un choc supplémentaire pour Eve.

06.02.2017
Les Templiers JMax-MStG
1. Nous affirmons, Nous Hiérarchie Planétaire et Moi MStGermain, que l’Ordre des Templiers
est émanation du Christ dont Je suis Responsable, le Maître. Je Me nomme le dernier des
Templiers et le premier de l’Ordre Nouveau que Nous instituons aujourd’hui pour le Futur
de la Terre.
2. La raison du « suicide » est directement imputable à la loge maçonnique réfractaire à
l’Enseignement du Christ : le Grand Orient de France. Nous donnerons des noms prochainement,
Nous les connaissons tous qui détiennent le pouvoir noir sur la France.
Ma colère, Moi MStGermain, est grande que la Franc-Maçonnerie ait noyé la France et l’Ordre
du Temple dans leurs combines du pouvoir uniquement préoccupé de la disparition de
l’Ordre divin, de la Présence du Christ, de la disparition du Peuple de France.
Les Templiers étaient les Gardiens de la Loi. Les faire disparaître revient à oublier la Loi divine
pour le grand remplacement : l’ordre noir. Mais ils ne vaincront pas la toute-puissance
Nouvelle du Christ. Nous sommes les détenteurs de l’Arche d’Alliance et de sa toutepuissance. Nous sommes inattaquables.
ClefsduFutur France
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3. Ces âmes ont toujours été liées à l’histoire de France, à l’Armée du Christ et sont venus
régulièrement se nourrir à la Source : l’Energie divine dont elles émanaient. C’est pourquoi ces
âmes de Templiers, de chevaliers du Christ, Lui sont chères.
Il les défendra dans la tourmente. Elles sont Son Peuple, Son émanation. Ici nous touchons
l’Essence divine, l’histoire du Christ et construisons Sa Victoire par Son Peuple. Ils se
réincarneront pour Le défendre. Tous auront des postes clés : ils sont Ses chevaliers dans le
Renouveau. Il n’y a pas de temps perdu. Nous œuvrons au Renouveau. Ils seront les
Nouveaux instructeurs.
4. Rien ne peut durer dans la matière sans se remodeler aux nouvelles conditions. Le passé
n’est plus, Nous créons le Nouveau une marche plus haute où le Subtil, l’Invisible, a tout
pouvoir. Le vieil Ordre était enchaîné à la Terre, le Nouveau est uni au Ciel. Liberté. Nous
entrons dans la Victoire du Christ concrètement.
5. Ce que J’ai créé Moi MStGermain à la demande du Christ, basé sur la Loi du Christ depuis
toujours et existant déjà dans tous les centres Le Recevant. Je n’ai fait que poursuivre ce qui
était la Science du Divin.
J’ai créé l’Ordre des Rose-Croix, l’Ordre des chevaliers Templiers dont l’Ordre de Malte est
issu et le plus important de tous issu directement des fidèles compagnons de Jésus-Christ en
Terre de France : l’Ordre du Temple.
Les Francs-Maçons sont nés d’un essai de Rénover selon les consciences évoluées de l’époque,
la Loi, mais très vite elle a été pervertie. Ne subsiste que la branche Restaurée du Rite Ecossais
(ou Rite écossais rectifié) fidèle au Christ. C’est par elle que Le Christ Se présentera.
6. Tout ce que Nous avons manifesté aux yeux des hommes a été attaqué, détruit. L’Ordre des
Rose-Croix a subi le même lynchage médiatique et policier que l’Ordre du Temple dont il était
le Cœur.
Ce n’est pas « en tuant concrètement » un Ordre qu’il disparait. Il renaîtra par ses âmes
engagées dans le Renouveau au même titre que les Templiers. Les maisons secrètes ont
toujours existé, lieu de culte et de Savoir, la racine et le germe. La conscience divine se
développant, elles n’ont plus lieu d’être, l’unité Subtile est la Loi : par la volonté de la
conscience. Les Ordres se transformant se font plus Subtils, plus puissants, invulnérables. La
Victoire du Christ est là : dans la puissance de la Loi des Energies manipulées au sein des
Ordres non plus secrets mais Subtils.
7. Il est inutile de rappeler que la Racine divine est à Genève et ce, depuis des siècles. Le
baptême de l’Ordre du Temple se devait d’être vécu entre frères de la même Maison. Genève
est la clé, le commencement et la fin. Tout se vivra à Genève dans les prochaines décennies.
C’est la France des Templiers qui se présentera à Genève. Telle est la clé de la Maison du Christ.
8. JMC a été poussé à suivre les traces de ses pairs pour porter leur parole aujourd’hui. Nous
l’avons mis sur la voie dès avant sa naissance. Son périple n’a rien du hasard. Il s’en expliquera.
Il a grandi dans l’Ordre du Temple pour le faire vivre aujourd’hui avec Moi. C’est sa mission
au Nom du Christ, sous Mes Ordres.
9. Que JMax approfondisse les Rites de l’Ordre.
10. On ne peut entrer dans un Ordre, on ne peut Servir le Christ sans une dure préparation. Le
temps y joue son rôle d’unificateur de la Terre et du divin en soi.
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11. L’organisation du Temple crée le centre hiérarchique, réplique de Notre Hiérarchie
Planétaire et de Son fonctionnement, le centre de la maison secrète, la crypte sous terre
remplaçant la crypte des chevaliers des églises templières de France. Le cœur est le joyau
dessous la terre : le feu du centre, le feu divin. Cherchez la manifestation du divin dans
l’organisation de l’univers, de la voie céleste et vous trouverez l’origine de la manifestation
templière, pure émanation de l’Ordre divin, de la Loi divine.
12. Nous affirmons, Nous Hiérarchie Planétaire, Notre soutien indéfectible à l’Ordre des
Templiers et voyons au-dessus des hommes, leur grandeur, ce qu’ils ont accompli, ce qu’ils
ont défendu. Il ne faut pas se fier aux apparences, mais à la Réalité divine, la Vérité en son
centre. Ce ne sont pas les détails jetés en pâture à la foule qui comptent, mais la qualité de la
Lumière du centre. Nous confirmons la Beauté de la Lumière du centre, Sa Pureté – le premier
cercle.
Quoi qu’en disent tous les destructeurs payés par l’Etat français pour sa perte, Nous ne
craignons pas la colère des faibles, des corrompus hors-la-loi. Nous Sauvons l’esprit du
Temple par la Loi du Christ et sa toute-puissance aujourd’hui.
13. Nous devons parler des centres Subtils intra-terrestres sans donner des noms ni de clés. Ils
sont toujours actifs. Ils seraient dangereux de les dévoiler.
Les centres Templiers ont toujours été reliés au Centre du pouvoir divin de l’Ordre
directement en lien à la Hiérarchie Planétaire par l’entremise d’Êtres Subtils de haut rang dont
Nous tairons les noms. Ils prenaient leurs Instructions des Anges Seigneurs de l’Ordre et Nous
Hiérarchie Planétaire n’ignorions rien de leurs agissements. Centres divins inter-terrestres ou
célestes : pour Nous, c’est Voie Sacrée inéluctable. La Terre est conçue en Planète Sacrée depuis
l’origine, elle révèlera sa géographie divine intérieure et extérieure sous peu.
Les Templiers étaient initiés de l’Ordre divin, Nous n’en dirons pas plus.
14. Aucun sacrifice n’est inutile, il construit l’Ordre nouveau. Les Templiers ont depuis
toujours donné leur vie pour le Christ, pour Sauver Sa Terre et la Terre.
Leurs âmes et celles de leurs descendants sont le fruit de l’arbre nouveau.
Ils sont la porte du Christ, ouverte en cette Pleine Lune du Verseau.
Il n’y a pas de sacrifice.
Il y a la Joie de Servir Christ, Le Christ de tous les hommes.
Les Templiers sont âmes au Service du Futur, bientôt âmes non incarnées, homme-femme dieu
de l’Univers montrant la Voie à la Nouvelle humanité.
MStGermain – SL-Christ
Questions de JMax : Le temps de l’Ere du Verseau. La mission de JMax.
21h30
MStG : Nous ferons le mot d’introduction demain.

07 Février 2017
Christ : Christine va t’appeler et ce sera ta Joie. Elle est présente à tes côtés.
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Le document avec MStG et JMax sera fini ce soir et tu te consacres à Mon Service et non à JMax.
Il a ce qu’il faut pour œuvrer. Non, JMax ne peut pas changer en 15 jours. Il va s’élever. En 15j
tout est dit, résolu. Eve arrive et tout s’enchaîne.
http://www.clefsdufutur.fr/2017/02/les-templiers-chevaliers-du-christ-introduction-demstgermain-07.02.2017.html
N’ayant plus rien à craindre de la fausse loi, dans la toute-puissance du Christ aujourd’hui révélée
et œuvrant à la Victoire du Plan divin conçu dès l’origine du Monde,
Nous Hiérarchie Planétaire, Moi MStGermain Révélons la Vérité aux hommes pour qu’ils sachent
l’histoire du Christ et Sa Victoire concrètement engagée depuis toujours par Ses fidèles
Serviteurs : les chevaliers Templiers, Son Armée d’Anges incarnés aux côtés de Michel, l’un des
7 Archanges devant le Trône, le plus puissant défenseur de la Loi devant le Christ (Son Epée Le
Protégeant).
Nous disons la Vérité et ne craignons rien parce que les temps sont venus de la Victoire du Christ,
de Sa Loi, la Loi universelle d’Amour, la Loi d’Unité. Les Révélations que Nous donnons
replacent dans leur contexte la Vérité. Nous n’entrons pas dans les détails. Nous montrons la
Voie, Nous défendons les chevaliers du Temple, Nos chevaliers.
Quiconque porte la main sur eux s’expose à la Loi des Energies, la Loi du Christ Cosmique. Il y
aura donc « un retour de la Loi » pour Restaurer l’équilibre. Ceux qui ont été persécutés
renaîtront, ceux qui les ont persécutés seront exclus de la Terre définitivement. Auparavant ils
subiront la Loi du Christ dans leur chair.
Ce n’est pas une sentence, c’est application de la Loi. Ma Parole a pouvoir de Restaurer l’équilibre,
Moi le Maître de la Loi, le Seigneur de l’Energie 7 imposant l’Ordre sur la Terre.
Temps et Rites construisent l’Ordre divin. Que JMC qui Me Révèle, en dessine les contours. Il
faut donner l’exemple de l’organisation du Temple, la raison. Il faut Révéler la Science des
Energies dans les Rituels. Les hommes doivent savoir, les nouveaux chevaliers qui construisent
leur foi sur le Savoir des Anciens immuable, inaltérable.
La Mission de JMC est de rassembler les âmes des chevaliers dans le Renouveau. Il aura à œuvrer
subtilement dans le Futur à leurs côtés. Il leur sera toujours fidèle, il est Mon bras, Mon ancrage
au sein de la Fraternité des âmes templières. Il maintient le déversement de la Source dans les
consciences, il est le pont entre passé, présent et Futur. Il aura à parler de l’origine templière au
premier temps : celui de la 1ère humanité auquel il est rattaché par son incarnation à la Réunion,
dans le premier Peuple venu de la Lune « les Rescapés de la Lune » et préservés sur l’île de
Madagascar dont la Réunion est issue. Se dessine à vos yeux le Plan divin, la géopolitique du
Monde sous les Ordres du Christ, émanation du Soleil Sirius et sous Mon Ordre, Moi
MStGermain qui Le Sert subtilement, passant par Ses chevaliers pour être entendu, obéi.
JMC reçoit Ma Parole des mains de SL avec qui Je suis lié intimement. Il n’y a qu’elle aujourd’hui
qui a pouvoir de transmettre fidèlement la Parole du Christ et la Mienne. Elle seule est liée
directement au Christ, sachez-le, l’unique Représentante de la Hiérarchie Planétaire aujourd’hui.
JMC est à son Service comme Nous sommes tous, les Sept Maîtres au Service du Christ, du Plan
de Paix.
La Hiérarchie divine est présente sur la Terre par l’entremise de la Famille divine dont JMC est
membre, frère de SL.
MStG
Qu’il mette son nom en entier selon sa volonté.
ClefsduFutur France
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Le son est appel à Servir dans l’oubli de soi. Nous l’avons mis en alerte. Il est prêt. Je lui donnerai
des mots-clés de l’origine. Vous terminez ce soir le document, en ligne le 7. Introduction en ligne
ce matin.
Oui, il y a un parallèle entre l’organisation du Temple et celle de la Lune. Nous recoupons
l’histoire divine. Ce n’est pas en en mettant beaucoup que l’on est convaincant, mais en montrant
la voie sans se perdre dans les détails secondaires. C’est la pensée pure qui prime, non le
secondaire véhiculé par l’astral (l’émotionnel).
Christ
Les sons entendus par JMax : il en entendra plus encore. Il doit se hâter. Il doit chercher
l’alignement. Qu’il ne cherche pas à décrypter mais se lancer avec Joie dans le Renouveau pour
ses frères. L’acte est important.
20h30
Christ : tu mettras en ligne ce soir absolument.
Christ : le père EZ : il est en alerte. C’est l’essentiel. Il sera obligé de te Reconnaître. Tu iras voir
Mirna. Gérard est définitivement guéri.
Tu iras avec l’Armée Française qui ne veut pas se soumettre. C’est imminent. Tu auras l’aide du
château. Ne te pose pas de question. Tout arrive.

8 Février 2017
Christ : Farines et fruits impérativement 2x/j. il faut te restaurer (corps).
12h
Les choses sont claires. JMax va de l’avant, c’est bénéfique.
SL : quelle aide lui apporter ?
Christ : tu en fais déjà beaucoup. Qu’il se hâte. Laisse-le prendre des initiatives. Tant qu’il n’a pas
fini son écrit, pas de suite.
Il doit boucler impérativement avant 15h. La pression, il en a besoin. Il poursuivra dans le
deuxième document. Qu’il l’annonce.
Tu n’as pas à t’occuper du passé de Laurie. Tu as autre chose à faire.
Tu mettras les messages H jour de la PL.
Mets un mot à tous, ils doivent comprendre.
JMax : le 2ième document, cela lui viendra facilement.
Parle de la Science des Energies, parle du Plan.
MStG : Nous attendons JMax.
15h30
LM : JMax, Je l’aide à passer le cap. Il doit s’élever dans la paix. Il ne doit pas te mettre la pression
ou tu ne tiendras pas.
MStG : Si Nous donnons des mots-clés, c’est pour orienter sa pensée. Qu’il se rapproche de JJA.
Qu’il Lui manifeste sa reconnaissance. Qu’ils voient ensemble comment s’unir 1ère humanité. Que
ClefsduFutur France
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JMax révèle leur dialogue. Il s’agit de donner Racine au Plan divin aujourd’hui et à sa
manifestation. Le temps presse.
Le temps des rites, ce que l’humanité savait.
La raison du départ. Qu’il pose des questions.
Quelles sont les plus vieilles traditions de Madagascar liées au divin ?
Que JJa l’informe, il a peu de temps.
JMax, qu’il écrive tout ce qui lui vient en méditation et Nous préciserons. Il doit révéler le culte
sacré sur la Lune : l’Ordre divin. C’est le but.
Nous parlerons de la Civilisation de la lune et de ses habitants. C’est l’histoire de tous 1ère et 2ième
humanité.
Laisse-le s’exprimer.
Soir
Christ : Hâte-toi. JMax ne va pas craquer. Il arrivera au but. Il doit être aligné à la PL, le document
fini à la PL, c’est une obligation. Il aura à écrire sur les 3 jours qui suivent la PL.

9 Février 2017
Christ
Hâte-toi d’être prête. Avance-toi. Tu auras tout en même temps.
Patrick, il aura un message à la PL.
La bijouterie : relance-les. Boucle les achats.
Parle des descendants de Jésus. Après son incarnation, Jésus (élevé à la 4ième) a travaillé
subtilement. Son élévation de Maître est récente. Il ne s’est pas réincarné. Après avoir porté Ma
Parole, on ne peut se réincarner.
LM : JMax doit se désarmer totalement. Il ne l’a pas encore fait. Il ne doit pas faire de forcing. Il
doit trouver l’harmonie. Il ne meurt pas à la PL, il a le temps de ranger.
JMax & MStG
1.Rapport Rose-Croix sur la Terre et le Temple sur la Lune ?
C’est même origine. Le Plan divin s’est d’abord exprimé sur la Lune. La Terre l’a poursuivi,
adapté à la 2ième humanité. Il n’y a qu’une voie pour tous depuis la Nuit des Temps, l’origine
de l’univers. La Lune est la première tentative de matérialisation du Plan divin dans des corps
incarnés, d’où l’inexpérience et la « chute » : la défaite.
2.1er univers , or, lune
La vie en éthérique ne diffère pas de la vie matière dans le désir, la convoitise, l’appât de l’or.
Ce que l’on ne voit pas avec les yeux humains est tout autant qualité énergétique et valeur
« matière ». Il y avait donc un système très élaboré de valeurs de troc et d’échanges poussant
systématiquement à la prédation pour les être non reliés au divin. Ils pullulaient dans
l’univers, ce qui a été la perte de la Lune.
ClefsduFutur France
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Intuition de JMax : origine Mercure.
Parfaitement, le niveau d’évolution était très élevé. Ils n’étaient pas destinés à s’incarner, mais
à pacifier la Lune et revenir sur Mercure.
Il faisait place à un autre groupe.
Toutes ses intuitions sont justes. Il doit avoir confiance en lui. Il a les qualités divines pour
s’exprimer comme Nous le voulons. C’est la part physique qui lui manque en terme de
puissance, non le supérieur acquis à l’Ordre divin. La Source est pure.
« JJA possède les clés »
Le retour est l’élévation prioritairement de Son Peuple, l’unité des Monades fondues dans la
Robe du Christ, Son Cœur, le Centre de Sirius.
Le Peuple de la Lune a pour mission de détenir la clé énergétique de l’Initiation de Sirius
acquise sur la Terre : porte de Sirius.
L’Arche : il dit ce que Nous voulons qu’il dise. Il doit se présenter. Il aura les réponses. Son
origine : Mercure. Qu’il se découvre lui-même.
Tout vient de Mercure. Il fallait implanter le Plan divin. L’Arche d’Alliance a d’abord été à
Madagascar, d’où la puissance du Déva de JJA.
MStG : c’est Mon frère.
Christ 12h
Tout cela est positif.
Tu envoies à Christine les écrits, elle les demande, c’est ce qu’il faut.
Elle sera guérie dans l’accept ation totale.
Tu les gardes tous dans la Lumière.
JMax : il avance. Tu n’as pas à intervenir auprès de JJA. Laisse-les faire. Il fera ce qu’il pourra.
Il s’élèvera à l’heure dite. Nous avons confiance en lui.
« les Mystérieux d’en-Haut » : les 3 Kumaras. Ils avaient en charge le Plan sur la Lune. Nous
avons renforcé le Plan ave le Logos Solaire et Sanat Kumara les a appelés à Son Service. Ils sont
de même origine. Ils sont les plus anciens d’avant Mercure. Ils sont les témoins de l’Origine,
ils relient le Centre.
MStG : c’est sur la bonne voie. Laisse faire, il est bien parti.
Christ : il se détend, c’est l’essentiel.
MStG : Il a
obéi à l’Ordre divin supérieur. Il a ancré le Plan, c’est l’essentiel ou Nous ne
pouvions pas donner suite sur la Terre. Nous savions que ce serait difficile sur la Lune. Il a fait
son devoir du mieux qu’il a pu, vu les circonstances.
La Terre a vécu les circonstances dramatiques d’envahissement dû au manque de protection :
le bouclier de la Terre n’était pas encore opérationnel. Il vient seulement d’être le protecteur
annoncé depuis la Création de la Terre.
ClefsduFutur France
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(SL : Je n’arrive pas à trouver mes mots.
MStG : Tu es influencée par la présence de JMax.)
Nous entrons dans le temps de Paix universelle par l’engagement de la Terre, son humanité,
dans le Cycle du Renouveau. Il y a la volonté individuelle, il y a le temps propice à la victoire.
JMC sur la Lune comme sur la Terre a posé les bases du Renouveau. Il a accompli sa mission
sur Terre : sa dernière incarnation. Il Me rejoint pour toujours.
Nous y sommes : le programme.
« Je » : il personnalise le Plan.
Christ : JMax s’ouvre au Plan dans l’alignement. Parles-en.
Christine : elle est avec toi, elle ne te quitte plus. Elle te suivra partout où tu iras.
SL : Pouvons-Nous laisser le Plan sans notre Energie ? en France
Christ : Il y a l’Arche et tes petits-enfants. Borie : elles feront des échanges, Laura et Laurie.
Christine aussi ira.
JMax s’ouvre au Plan dans l’alignement. Parles-en.
JMax : Monade 1. Nous l’avons limité à cause de sa monade 1.
MStG : Jupiter est la finalité. Non, ce n’est pas l’origine. Nous préparons la Résorption du
Système Solaire préparant la Résorption du 2ième univers.
Christ 19h
JMax : Il ne retrouvera pas ses capacités, c’est un fait. Qu’il entre dans l’acceptation. « Il perd
sa force » : il se prépare au départ, il a raison. Il tiendra jusqu’au bout. Monade 1, Âme 7,
Mental 3, Personnalité 4. Nous avons caché sa puissance pour qu’il se contrôle. Il s’élève
d’abord en Moi et reste le temps qu’il faut au Service du Plan et MStGermain.
SL : Est-ce les EC ?
Christ : Nous ne le dirons pas. Ce n’est plus la question.
LM : qu’il t’aide, J’en suis heureux.

10 Février 2017
Tu ne dois pas t’occuper de l’argent, il arrive. Poursuis et finis tes commandes. Honore Ma
Maison.
Oui, ils meurent à une date cosmique dans le temps de la PL du Verseau, ils ne peuvent aller audelà. C’est l’entrée dans les évènements. Eve arrive. Oui, c’est un seuil énergétique infranchissable
pour ceux qui ne sont pas destinés à entrer dans la 3ième humanité. Cela déclenche les évènements.
C’est l’alignement cosmique. JMax ne peut aller au-delà.
Préviens tes enfants. Enregistre ce qui arrive. Tu finis tout avant la PL.
JMax est dans son élément. Il aura fini à temps. Accomplis tout ce que tu peux avec lui.
Dans 8 jours : il part dignement dans la nuit.
DA : qu’il se prépare.
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MStG : Nous ne pouvons pas tout dire. Il est à l’origine de la Loi dont il est la clé. Il le saura en
s’élevant. Il s’expliquera.
MStG : tu l’appelleras, il te répondra. Il aura des révélations à te faire sur l’origine.
11h30
Christ : Préviens DA de toute urgence, il doit se tenir prêt. Il viendra quand Je l’appellerai. Il
s’imposera. Sa famille lui doit bien cela. Il viendra le temps qu’il faut. Après, vous partez en Syrie.
Il fera un AR chez lui. Il vient dès que sa mère meurt.
LM : JMax : il doit te montrer son Amour. Parle-lui de la dévotion. Il est trop préoccupé de son
Rôle. Ses forces reviendront dans son don total de lui-même. C’est une difficulté énergétique qu’il
peut dépasser. C’est de sa faute. Tu n’as pas à l’aider plus. Il doit tout résoudre. Tu n’as pas à
l’accompagner partout. Il doit assumer. Oui, il perd ses forces mais pas au point de tomber. Tout
est empiré dans la différence énergétique non résorbée.
Il souffre de ta grandeur. Il accentue l’écart en cherchant à trop savoir. Qu’il se consacre à l’écrit
et à t’aider. Il sera parti dans 8 jours. Le 18, il s’élève.
12h
Christ : tu n’as pas à faire à sa place. Il doit tout assumer. Tu as assez à faire. Il ira chercher les
meubles tout seul. La différence énergétique : parce qu’il n’a pas résolu l’ouverture du Cœur
entièrement. Il doit y arriver. Tu n’as pas à la porter. Fais ton enregistrement. Tout le reste
attendra.
Le bijoutier : insiste, ils te répondront.
LM : Tout va rentrer dans l’ordre quand il sera parti (santé). Vois avec Christ pour son départ. Tu
n’as rien à devancer.
Christ : le départ de JMax : ce n’est pas à toi à gérer. Laisse faire. DA sera là. Ils se verront. Le 17
DA est là. Il meurt le 18, c’est une obligation. Tout va être facilité. Le 19 Eve est là. 3 semaines
plus tard, vous êtes partis en Syrie. Tu as tout en même temps.

11 Février 2017
Nous faisons silence. Qu’il se révèle. Ce soir il y aura un message pour JMax. Il doit avoir accompli
son acte : le doc 2 en ligne.
LM : Tu n’as pas à l’aider. Il doit trouver par lui-même. Il pleurera jusqu’à ce qu’il trouve. Il a peu
de temps.
MStG : demain Nous donnerons un message. Il n’est pas prêt. Nous avons assez dit. Tu ne
pourras communiquer s’il n’est pas prêt.
10h après dialogue avec JMax
Christ : Il a compris, il sera prêt ce soir.
SL : J’en ai dit beaucoup.
Christ : Il fallait cela.
La clé, c’est énergétique, la clé du cœur. La construction est le château de Lumière (la
Résorption de l’Univers), à l’intérieur : le Joyau, les Maîtres de l’origine, les constructeurs
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divins dont les dernières incarnations se révèlent aujourd’hui dans le temps de l’élévation :
celle de l’humanité.
Ce que dit JMax est juste, il énonce une vérité. Il ne doit pas la vivre mais s’en libérer. Qu’il se
consacre à la synthèse de sa vie et l’exprime là concrètement. Il manque l’ancrage du Cœur. La
clé est dans le Cœur.
18h Christ à SL
C’est à toi à revoir le document de JJA. Il faut l’aider. JJA en sera très touché.
Qu’il mette en valeur JJA dans l’introduction à son témoignage.

Réponse de Christ à Jean-Jacques Andrianaivo :
Ce qu’a dit JJA est capital et donné dans son intégralité à tous. Il révèle officiellement son lien
divin par sa Connaissance.
Tout ce qu’il a énoncé est juste.
Oui, il y a eu une guerre nucléaire, ce qui a détruit la Lune, guerre nucléaire totale.
SL-Christ, 11.02.2017
19h30
Christ
Tu contacteras JJA quand le document 2 sera en ligne.
La faiblesse de JMax : il n’est pas aligné. Contacte-le. Il faut qu’il t’appelle. Il a des choses à te dire.
Je lui répondrai.
21h30
Il ne doit pas penser à son futur. Qu’il se consacre au présent.
(JMax est venu et nous avons conclu le pdf ensemble.)
Le document est achevé. Mets-le en ligne sans retard prioritairement.
Par cet acte, JMax est libéré. Il a accompli son acte d’élévation devant tous. Qu’il se consacre à la
Paix intérieure tout en te manifestant Amour et dévotion. Qu’il cherche l’unité à chaque instant.
Qu’il exprime la Joie de s’élever en Moi. Il Servira aux côtés de MStGermain, le temps de
l’élévation de l’humanité, ensuite il œuvrera au Plan par ses Liens de l’Origine. Il saura te le dire
quand il sera élevé. Il a des annonces à faire pour renforcer le pouvoir de MStGermain. Tout est
prévu, engagé pour la Victoire. Qu’il soit en paix et se consacre à l’unité avec Moi, avec toi. Qu’il
soit en Joie.
Il verra DA. Il part à l’heure juste.
Oui, il part « de son cœur », il comprendra. Tout est lié à l’acte du cœur, en haut comme en bas,
subtil et concret. Il ne peut contenir la puissance du R1 dans son cœur. C’est par la Joie dans son
cœur qu’il s’élève.
Ecrire le libère, grandit sa Joie. Il est sur le chemin de la libération. C’est positif.
J’en suis heureux. Dis-le-lui sans retard.
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/pleine-lune-du-verseau-2017-la-premiere-humanite/
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