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A la Jeune Génération
Introduction
Les messages que nous donnent Christ, Maître Jésus et Maître St Germain sont l’Enseignement
Nouveau pour la Jeunesse d’aujourd’hui et de demain.

L’Energie d’Amour dans les messages est transmise à celle, à celui qui les lit.
C’est le travail d’Amour de Maître A. qui préside à la pureté de tout mon Être, dans la
méditation profonde et l’Amour Infini. Nous œuvrons au Plan Maître A. et moi-même SL sur
Ordre Divin et par Amour pour l’Humanité,

Par Amour et Foi en la Jeunesse, en son Futur !
SL, 24.08.2013

07.08.2013 Christ
Il n’y a pas de temps à perdre. Ouvre une fenêtre pour la Jeunesse, aujourd’hui.
Hâte-toi.
Il n’y a plus le temps d’attendre, mais de faire.
La Jeunesse a la capacité de faire face à la pression de la vie, si elle sait s’investir sur le long
terme avec force et persévérance.

Beaucoup sont perdus dans les affres de la matérialité, mais le germe est là.
Il faut le faire briller, sortir de dessous terre.
Il ne faut pas garder pour soi un message d’espoir, un encouragement à la vie juste.
Il faut le partager et le mettre en pratique.
Les Nouveaux Ecrits s’adressent à la Jeunesse parce que c’est le fondement du Futur :
tous les jeunes qui sauront s’engager à défendre le Beau - le Bien - le Vrai verront que la vie
n’est pas si difficile dès que l’on sait où l’on va, dès que l’on a un But : changer le monde, le
construire avec des valeurs de fraternité, de Groupe, de Justice et de Sagesse.
Les Jeunes ont tant souffert, qu’ils avanceront rapidement dans les prises de décision qui
s’imposent dans leur vie.
L’âme des Jeunes est prête au Service, prête à suivre le Plan Divin.
Ce message est un encouragement à suivre la Juste Voie, quoi qu’il arrive et à s’unir - tous les
Jeunes du Monde en une grande fraternité - pour effacer ce qui doit l’être de la Terre : le
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monde tel qu’il est aujourd’hui. : matérialiste et égoïste, profiteur et destructeur, meurtrier et
retenant l’âme dans le carcan d’un système qui se veut la prison de l’âme.
Les révoltes à venir verront beaucoup de Jeunes manifester.
Ils ont raison de vouloir changer le monde.
A Notre Niveau Divin, Nous encourageons, soutenons toute initiative qui Sert le Futur de tous.
Les Jeunes ont toute leur place et c’est à eux que Je M’adresse parce qu’ils sont l’Espoir du
Monde.

Christ, 07.08.2013
Christ : Le Maître de tous les Maîtres.
Christ : Le Rassembleur de tous les hommes.
Christ est pour tous - toutes les religions – l’Unique Roi du Monde.
Christ résonne dans tous les Cœurs : Il est le porteur de l’Energie d’Amour Infini pour toute
l’Humanité.
Appeler Christ, nommer Christ est : entrer dans l’Energie d’Amour Infini et le distribuer.

07.08.2013 Maître Jésus
Pour les Jeunes
Il n’y a pas plus grande chance qu’aujourd’hui.
Moi, Fils de Christ soutien Mon Père et Ma Fille qui prend note de Nos Paroles.
Le Futur est conçu selon un Plan Divin que personne ne peut modifier, pas un homme sur
Terre.
Il est prévu de longue date et aujourd’hui la déraison des hommes est au plus fort.
C’est pourquoi Nous intervenons, pour que le Futur s’écrive comme Nous l’avons décidé.
Nous invitons tous les Jeunes à s’investir,
Pour que Justice et Paix règnent sur Terre.
Vous savez ce que c’est que de vivre en groupe, communiquer,
Vous savez ce qu’est la Fraternité.
Vivez selon La Loi universelle d’Amour qui refuse toute atteinte à autrui.
C’est par vous que le Futur s’écrira.
Nous avons fondé de grands espoirs dans les Générations futures
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Et d’abord la vôtre, celle qui a le plus souffert du matérialisme et de l’irresponsabilité des
hommes.
Nous sommes aux côtés de la Jeunesse qui aura le courage d’ouvrir les portes du Futur.
C’est là, maintenant que vous devez, que Nous devons agir ensemble,
Êtres Divins et Jeunes à tous construire ce qui sera bientôt : la Nouvelle Civilisation,
La Nouvelle Humanité.
C’est vous la Nouvelle Humanité.
Faites en sorte de vous consacrer à la créer, à la construire, à la nourrir de votre Amour, de
votre force, de votre Jeunesse audacieuse.
Ne comptez pas sur tout ce qui est dépassé, vieilli avant l’heure. Engagez-vous à créer un
monde nouveau fait de Beauté et d’Amour.
D’abord la Beauté intérieure, la Beauté du Cœur et de toute relation avant de vous engager
dans la matière.
D’abord révéler le meilleur en vous et construire le Groupe de la Jeune Humanité.
Mettez-y tout votre enthousiasme, votre Foi en l’avenir et suivez La Loi d’Amour : la Loi Juste
pour tous.

Beaucoup parmi vous ont le Cœur qui s’ouvre dans l’action pour tous.
Faites valoir vos qualités de Cœur et d’Unité de Groupe. Pensez, imaginez, construisez le Futur
selon Les Lois Universelles de Justice et d’Amour.

Moi Maître Jésus vous encouragerai à vaincre la folie des hommes, à dépasser le monde actuel
pour écrire ensemble le Futur de Paix.

Tenez-vous informés. Parlez des évènements.
Il y a une Logique à toute chose.
L’Humanité ne sera pas laissée sans aide.
La Jeunesse d’aujourd’hui, volontaire et pleine d’espoir, ne sera pas laissée sans aide.
Un monde meilleur s’écrit.
C’est ensemble que Nous le construisons, vous Jeune Humanité et Nous Hiérarchie Planétaire,
Gouvernement Divin de la Terre.
Je poursuivrai avec vous.
MJ
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09.08.2013 Message de Maître Jésus
Message à la Jeunesse d’aujourd’hui
Il n’y a pas de demi-mesure. Nous entrons de plain-pied dans le Nouveau, le Monde Nouveau,
plus rien ne sera comme avant. Et vous Jeunes et enfants de la Terre, vous n’aurez de cesse
d’écrire La Nouvelle Histoire de la Terre, de l’Humanité.
Nous passons d’un règne à un autre, du règne matérialiste au Règne de l’âme. Cela veut dire
que tout ce qui n’est pas simplement utile ne continuera pas d’exister, d’être fabriqué, d’être
utilisé.
Nous entrons dans la Nouvelle Sagesse des hommes et n’en sommes qu’au début : il vous faut
donc, vous qui avez la force, la pétillance, la Joie de vivre : faire entendre Votre Voix.
La Voix des Jeunes est la Voix des Peuples :
Unissez-vous, défendez le Futur de la Terre comme vous-même.
Il s’écrira comme vous le défendez, pas autrement.
Tous les Êtres Divins de la Terre vous viendront en aide, mais c’est pour Réparer et aider au
Futur selon les Lois Divines. Aucune autre aide ne sera donnée hors du But : la Paix et la Joie
de vivre sur Terre pour toujours.

Ce qui arrive sur Terre a sa raison : les hommes ont abusé de tout et cela ne peut continuer.
La Terre ne peut survivre au désastre, à la folie des hommes.
Nous poussons pour que les hommes s’éveillent et bougent. Mais ce seront les enfants issus de
la Génération d’aujourd’hui qui vont prendre les choses en main.
Il ne faut pas se leurrer, les hommes vont souffrir et les enfants avec eux.
Mais lorsque l’on sait le But, ce qu’il faut faire, alors la lumière brille dans le tunnel et on n’est
pas perdu.
Moi Maître Jésus, oui, père de SL, Moi-même fils de Christ, vous demande d’appliquer la Loi
d’Amour, d’ouvrir votre Cœur, d’agir, de prévenir et de montrer la Voie : celle de l’Amour
Juste, la Voie Divine.
Toute aide sera donnée à celle et celui qui obéit à la Loi d’Amour.
Par l’Amour l’Humanité sera sauvée et en Paix. C’est l’union qui fait la force. L’union en
Amour est Loi de Groupe, Energie de Groupe, puissance Divine affirmée.
Tous les Maîtres œuvrent pour la Terre.
Sa Destinée est unique.
C’est par SL – SyL – que Nous Nous exprimerons. Ecoutez-la.
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Je parlerai de la puissance Divine ce soir : l’Energie d’Amour.
MJ

Maître Jésus
Sur les Energies
Il faut expliquer aux enfants, à la Jeunesse d’Aujourd’hui, qu’une pensée est plus puissante
qu’un acte, que la pensée d’Amour est la seule possible pour construire pierre par pierre,
instant après instant : le Futur.

La pensée d’Amour juste n’est pas un simple rêve d’Amour, mais l’action Juste du Cœur qui
jamais ne retient une pensée basse. Il élève.

La pensée d’Amour élève, elle construit, elle ne s’embarrasse pas du passé : elle pose les actes
justes selon la Loi Divine.
Une pensée est un acte.
Une pensée d’Amour est un acte Divin éternel, ineffaçable.
Une pensée impure est un acte contre le Divin. Il n’est pas éternel et celui qui l’a émis doit
répondre de son acte.
Acte ou pensée sont mots identiques.
L’Energie suit la Voie du Cœur, de l’Amour Infini. Elle est donnée à celui qui pense par le
Cœur.

Ceux qui ont des pensées impures, injustes, égoïstes, méchantes, ne reçoivent pas l’Energie
Divine et n’auront plus la force de nuire.

C’est par l’action de l’Energie Divine que le Futur s’écrira et c’est l’Energie que Christ transmet
à l’Humanité, aux hommes qui en sont dignes.

L’Energie d’Amour guérit tout, seulement quand le Cœur peut la recevoir.
Un cœur non ouvert ne peut guérir dans l’Energie d’Amour.
Le Cœur ouvert est l’âme active qui gouverne toutes les pensées de l’enfant, de la jeune fille,
du jeune homme et il n’y a pas d’obstacle à la venue de l’Energie Divine et à sa puissance.
C’est comme cela que les bons seront plus forts, et les mauvais plus faibles.
N’est-ce pas juste équilibre ?
MJ
Nous poursuivrons sur : Comment agit la Hiérarchie Planétaire
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09.08.2013 Maître St Germain
Aux Jeunes, à la Jeune Génération
Vous entrez, enfants, dans un monde en pleine effervescence, en plein bouleversement et vous
voyez les adultes empêtrés dans leurs contradictions et leurs difficultés.
Qu’en pensez-vous ?
Si vous ne faites rien vous-même, rien ne changera.
Si les adultes sont prisonniers de leur vie, vous : vous êtes encore libres.
Profitez-en pour vous investir, pour créer le Futur maintenant.
Ce n’est pas en s’appuyant sur les médias que vous saurez. Non. La Vérité est dans votre Cœur
et vous saurez vous unir « vous les Jeunes », pour défendre ce qui résonne en votre cœur :
plus de Justice, plus de Vérité, plus de Beauté et d’Amour.

Mais c’est vrai, vous réparerez ce que les adultes d’aujourd’hui et d’hier n’ont pas su faire.
Vous unirez le Ciel et la Terre en vous : le Divin et le vivant sur Terre, vous restaurerez le mal
fait à la Terre par les générations passées et présentes.
Oui, vous avez beaucoup à faire pour rendre le monde habitable où il fait bon vivre. Vous n’y
arriverez pas seuls. Seuls, les hommes ne peuvent rien. C’est l’union de l’homme (humain) et
du Divin qui fera de vous « les Chevaliers des Temps Nouveaux ».

Ce n’est pas une partie de plaisir qui vous attend – il y a tant à faire – mais la Joie débordante
de connaître le Futur auquel vous participez. C’est vous qui allez mettre en place le Nouveau,
c’est vous qui ouvrez la Porte au Futur.
C’est beau, considérable, et cela Nous réjouit, Nous les Maîtres qui entourons Christ et
L’aidons.
Ceux que l’on appelle « la Génération sacrifiée » sont tous ceux qui n’ont pas la force de sortir
du carcan du matérialisme, qui se sont adonnés aux drogues, qui ne veulent pas se battre pour
le Futur de tous.
Je M’adresse à la Jeune Génération pour qu’elle prenne en main son Destin.
Nous Gouvernement Divin de la Terre, l’y aiderons parce le Futur de la Terre est promis à un
avenir radieux, et que Nous sommes là, avec Christ et les Maîtres, à le mettre en place avec
vous.
Je M’adresse aux Jeunes parce qu’ils ont l’esprit ouvert et joyeux, la Volonté de changer le
monde.
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C’est cela qui sauvera le monde : votre Cœur ouvert au Futur, votre volonté d’appliquer les
Justes Lois.
Nous connaissons le Plan et préparons les hommes au Changement.
Nous avons besoin de toute la vitalité et l’engagement de la Jeunesse en âge de comprendre
pour que le Futur de Paix s’écrive sans retard.

Ne manquez pas un jour pour vous unir aux Êtres Divins qui Gouvernent la Terre.
Ne laissez pas un jour sans penser positivement au Futur. Voyez-le. Créez-le. Représentez-le
tel qu’il doit être : un lieu, une Terre où il fait bon vivre, où l’égoïsme et le manque de cœur

ont disparu, où le Divin est la vie. Et tout ce qui l’entoure lui est soumis : c’est l’Amour Infini :
la Grande Loi de Sagesse.
Et plus rien ne pourra passer outre la Loi Divine d’Amour.
Nous annonçons le Règne des âmes, l’application de la Loi.
Le Futur s’écrira avec tous ceux qui le voudront. Et seuls, ceux-là continueront le travail de
guérison de la Terre. Les autres ne seront plus là pour empêcher le Changement.
Réjouissez-vous et hâtez-vous de venir en aide à la Terre.
Ce n’est pas l’âge qui compte, mais la Pensée du Cœur, la Force de changer, la Juste Loi déjà
écrite en chacun de vous.

Faites fructifier l’espoir, faites connaître la Nouvelle.
Plus les Jeunes sauront, plus vite le Changement se fera.
Allez, Je vous donnerai d’autres messages, Maître Jésus aussi.
Nous vous portons Tous deux dans Notre Cœur.
MStG
(Tous Deux : Nous les Serviteurs du Plan, Maîtres de la Hiérarchie Planétaire, et Christ en son
cœur.)

09.08.2013 Maître St Germain
Moi Maître St Germain en Charge du Plan, Je M’adresse aux Jeunes pour qu’ils comprennent
bien que rien ne se fait - au niveau Divin – sans que tout soit minutieusement préparé,
programmé.

Nous obéissons – comme le feront les hommes bientôt – aux Lois de l’Univers qui sont Lois

Divines. Elles mènent obligatoirement à l’Harmonie et à la Beauté Parfaite. Tout est Juste selon
les Lois Divines.
Et Nous suivons le Calendrier Cosmique qui se base sur la Respiration de l’Univers.
Le jour et la nuit sont Respiration, l’été et l’hiver aussi. Tout est rythme dans l’Univers.
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Moi le Maître du 7ième Rayon : Je mets l’Ordre et le Rythme dans les affaires de la Terre.
Ainsi les hommes suivent aussi le Rythme imposé et les Energies font leur œuvre, chacune au
bon moment.
L’Energie d’Amour, quand elle frappe à la porte du Cœur, trouve le lieu accueillant et illumine.
Ou la porte est close et elle crée l’incendie de la colère dans le corps qui la refuse.
Dans la vie, tout est question d’Energie Divine acceptée ou non.
Celui qui a le Cœur ouvert ne craint pas la colère qui brûle tout, qui rend malade.
Il s’unit à la pensée Divine.
Il est Amour et Volonté,
Joie Divine.
Il accueille et accepte, il aime et partage sans rien retenir pour lui-même.
Il est passeur d’Amour.
Parler à la Jeunesse est Joie des Maîtres, Joie de tous.
MStG

11.08.2013 Maître Jésus A La Jeune Génération
L’Energie d’Amour peut tout.
Aimer n’est pas tout accepter des autres, mais aimer selon le Plan Divin écrit pour les hommes :
avec Sagesse, dans la liberté du soi-intérieur, de son être. Et non pour faire plaisir.
Aimer les autres et les aider n’est pas faire plaisir, mais Obéissance à la Loi Divine d’Amour.
Aider n’est pas porter l’autre, les autres, mais les aider à voir : voir le Futur et agir.
Un jeune, un adulte ne peut tout faire.
Chacun a sa part.
Chacun a son histoire.
Chacun a son passé et nul ne le connait sauf Nous, Êtres Divins, qui veillons à la bonne marche
du monde et à son avancée.
Lorsque Je dis « le passé de chacun » : Je parle des incarnations passées. Si le corps meurt,
l’âme ne meurt pas : elle est immortelle et elle revient cycliquement dans un corps de
nouveau-né pour poursuivre son apprentissage. Il lui faut de très nombreuses venues :
incarnations, vies humaines, pour affirmer sa Volonté Divine dans la vie.
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Ceux aujourd’hui qui ont l’âme présente en eux ont eu de nombreuses expériences avant
aujourd’hui. Ils sont proches de devenir Divin totalement. C’est cela le But de la vie :
s’améliorer de vie en vie jusqu’à être parfait et ne plus avoir besoin d’une existence physique
pour Servir l’Humanité.

C’est la Voie des Maîtres : ceux qui entourent Le Christ. Ils ne sont pas Seuls à aider l’Humanité
à s’élever. Des Seigneurs et des Anges travaillent activement jour et nuit à guider, préparer
l’Humanité pour son Futur.

C’est une Histoire extraordinaire, unique dans le Cosmos, c’est pourquoi l’avenir de la Terre
est si important.

Les Nouvelles Générations vont obéir facilement aux Lois Divines qui sont Lois des Energies.
Chaque Maître est le Révélateur et le Passeur d’une Energie.
Nous les appelons Rayons.
Rayon 1 : Volonté ou Pouvoir : Maître Morya
Rayon 2 : Amour Sagesse : Maître Djwal Kuhl
Rayon 3 : Intelligence Active : Maître Vénitien
Rayon 4 : Harmonie par le conflit : Maître Sérapis
Rayon 5 : Connaissance concrète ou sciences : Maître Hilarion
Rayon 6 : Idéalisme Abstrait et Dévotion : Maître Jésus
Rayon 7 : Ordre et Rythme, Energies dans le Plan : Maître St Germain
Les 7 Energies sont présentes dans tout l’Univers et les Planètes et Constellations transmettent
leur influence selon leur Energie propre.

Les Energies affluent sur la Terre dans le But précis de son évolution.
Il faut donc en prendre soin.
Il n’y aura pas de deuxième Terre.
Chaque Energie apporte sa part d’effort pour avancer.
Les Energies impaires 1, 3, 5, 7 affirment l’acte dans le Plan.
Les Energies paires 2, 4, 6 affirment l’Amour, l’Harmonie et le Divin.
Tout est construit avec une telle précision qu’aucun homme au monde ne pourrait avoir une
pensée aussi organisée et Parfaite.

Les Energies bien accueillies amènent à l’homme Divin (femme-Divine = homme-Divin).
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C’est parce que Nous sommes ouverts à l’Amour de tous, à l’écoute du Monde, à trouver sa
juste place, à faire ce qu’il faut : que les Energies nous touchent, peuvent grandir notre Travail
d’Amour.
L’Amour dont Je Parle, qu’exprime Christ, est puissant et ne supporte pas tout ce qui est
inférieur, ce qui n’est pas utile dans le Plan pour l’avenir de l’Humanité.
C’est l’Amour essentiel - dans la matière : juste ce qu’il faut – et consacré au travail de l’âme
et à son action dans le monde.
Dans l’Amour du Christ : il n’y a pas de larmes, pas de souffrance inutile, pas de chantage
émotionnel. Il y a l’Amour pour tous.
C’est l’Amour pour tous qu’il faut développer, en voyant le But.
L’Energie d’Amour est plus grande que tout et lorsque Nous l’appelons, la donnons : nous
touchons les âmes, les renforçons et aidons le Futur à se construire sous la conduite des âmes.
Ame et personnalité
Il ne faut pas confondre âme et personnalité.
L’âme ne s’occupe que de conduire au But Divin : le Bien pour tous.
La personnalité ne s’occupe que de son propre bien (ce qui lui convient avant de penser aux
autres : c’est l’égoïsme).
Quand la personnalité est totalement unie à l’âme, alors elle sert le Bien de tous et exprime la
Joie de l’âme : elle est sa porte.

Les Energies Divines ne peuvent être utiles qu’à celui qui a uni son petit moi à son grand Moi :
alors il est Divin. A lui, il est beaucoup donné pour qu’il donne à l’Humanité.
Maître Jésus, 11.08.2013

12.08.2013 Maitre Jésus
L’Epée de Feu Divin
L’Epée de l’Ange Michel
Toutes les religions le connaissent sous le nom de Mickaël ou d’Agni.
Il est Celui par qui passe le Feu Divin.
Son Epée est le symbole et l’arme Divine.
Elle adombre par son Amour, non dans un geste guerrier,
Mais elle est le conducteur par lequel le Feu Divin est donné à la Terre, pour les hommes.
www.clefsdufutur.org 11
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Nous le nommons L’Ange Michel parce qu’il répond à la demande des hommes.
Il est le Chef des Armées Célestes déléguées à la Terre, à l’Humanité,
Et il élève tous ceux qui en sont dignes : dans l’Energie d’Amour : le Feu Divin.
C’est une question de vibration*.
Il faut être prêt pour appeler l’Ange Michel et porter Son Epée.
Il donne autant qu’il lui est demandé.
Il n’y a pas de limite au don : au nombre d’Epées confiées.
Il n’y a pas de limite au don Divin.
Ce sont les hommes qui limitent leur don, leur demande, leur effort.
Pour pouvoir manier l’Epée de l’Ange Michel, l’Epée Divine, il faut avoir le Cœur pur :
l’ouverture de Cœur : le Cœur des chevaliers.
Les images du Moyen-Age sont inspirées de ce qui est réel dans l’Invisible Divin :
L’Epée qui donne la puissance,
L’Epée qui consacre un valeureux chevalier, l’Epée de « Droit Divin ».
L’Epée de Feu, L’Epée de l’Ange Michel ne se voit pas.
Elle est don et puissance Divine qui fait son effet sur les gens :
Parce qu’elle donne puissance aux Bons et retient le faible :
Elle retient l’acte injuste et donne pouvoir à l’acte juste.
Les Chevaliers des Temps Nouveaux
C’est vous, la Jeune Génération et les suivantes,
Qui saurez agir pour le Bien de tous et rétablir sur Terre la Justice en tout.
C’est réjouissant
Et tous ceux qui sont prêts aujourd’hui à porter l’Epée de Feu sauveront la Terre et l’Humanité.
Ils sont les Serviteurs du Christ, Son Armée de Chevaliers d’Amour.
Il n’est pas question de croisade, ni de souffrance,
Mais de faire descendre le Feu Divin sur Terre,
Pour que le Futur s’engage rapidement, qu’il soit Réalité.
Les bons, il y en a,
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Les purs : il y en a de plus en plus.
C’est pourquoi Nous ne remettons pas en cause le Plan :
Tout est engagé pour sa Réussite :
La vie heureuse des âmes sur Terre.
Par l’Amour et la Justice, le Feu Divin s’exprime.
Tous les Jeunes doivent le savoir :
Il y a de la place pour tous qui ont le Cœur bon
Et la Volonté de changer le monde.
C’est l’heure maintenant
Avec Nous qui décidons pour les hommes,
Nous qui Gouvernons le Monde :
Le Groupe des 7 Maîtres de la Sagesse :
Les Chevaliers du Christ.
De nombreux Maîtres travaillent avec Nous
Pour que le Plan s’écrive.
Nous sommes appelés : la Hiérarchie Planétaire.
Et l’Humanité est le Groupe d’âmes à élever avec Nous,
Nous qui avons habité sur Terre parmi les hommes
Et Nous sommes élevés aux Côtés du Christ.
Demain, Nous parlerons du Christ, la lignée de Christ, et de Son Energie de Guérison
Note : La vibration :
Le Cœur ouvert vibre comme le Cœur du Maître, comme le Cœur de l’Ange :
Alors il y a Unité et Confiance :
L’Epée est donnée pour Servir le Bien.
Dans la Loi Divine : il n’est donné qu’à celui
Qui est capable d’utiliser la Force Divine uniquement pour le Bien.
MJ, 12.08.2013
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13.08.2013 Maître Jésus
La Filiation Divine
Parlons de la Filiation Divine. C’est le moment.
Il a bien fallu une terre à Christ où s’exprimer.
Christ est toujours la même Expression du Divin, la même Personne Divine depuis des milliers
d’années, qui vient se présenter aux hommes sous divers noms.
Nous ne les nommerons pas ici pour rester dans l’objectif Futur et la Réalité présente.
L’Energie de Christ est si forte, si exceptionnelle que personne ne peut La porter en lui
totalement.

Seul celui qui est né de Lui peut le faire, encore faut-il qu’il s’y prépare.
Ce fut Mon cas, Moi Jésus Son Fils, parce qu’Il lui était « naturel » de M’approcher, de passer
par Mon corps pour S’exprimer.
Il en est de même pour Ma fille SL et toute sa préparation, à l’image du Chevalier armé pour
sa Mission Divine.
Elle est unie à Mon fils : Maître A. qui la protège dans la pureté requise : Il l’adombre jour et
nuit, la porte en son Cœur et veille comme une mère à sa santé parfaite, à l’état parfait de tous
ses corps : physique et invisibles.
Moi-même, Je la couvre de Mon Amour et l’enveloppe de Mon Energie afin qu’elle s’ajuste à
l’Energie de Christ.
Nous ouvrons donc la voie : Maître A. et Moi Jésus pour que SL soit en contact pur et instantané
avec Christ, comme avec tous les Êtres Divins qu’elle Représente.
Ma fille a une longue vie d’incarnations dont elle a donné quelques noms connus comme
repères.
Ce qui n’a pu se poursuivre en Palestine a été continué en France d’abord, et J’ai laissé Mes

enfants à la tête de Royaumes : France, Ecosse, et l’actuelle Allemagne. Ils ont donné naissance
à une descendance Divine souvent malmenée, et par suite d’alliances imparfaites se sont vus
écartés du pouvoir.

Il n’empêche qu’ils ont, dans les premiers temps, parfaitement tenu leur rôle, d’où le terme :
« de Droit Divin ».

Je laisse Ma fille s’exprimer sur ses incarnations, Mon fils M.A. aussi. C’est un fait
incontournable, en même temps qu’invérifiable pour les hommes. L’âme revenant s’incarner
ne peut prouver son appartenance divine ni son passé.
C’est à vous à comprendre comment Nous agissons.
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Les incarnations de Ma fille ont été célèbres pour certaines afin de marquer les esprits
aujourd’hui. Tout est minutieusement écrit dans le Plan.
Ses incarnations royales n’ont pas changé son comportement aujourd’hui. Elle n’a su la
Mission Divine et sa filiation avec Moi MJ, qu’à l’âge de 52 ans, l’âge de la Sagesse et de la
maturité dans le corps. Après une vie fort remplie, l’armant dans l’expérience continuelle à
son Devoir Divin – à son insu.

Elle avait pourtant dès la naissance les conditions et qualités pour être prête aujourd’hui.
Ce qu’elle vit pour accomplir le Plan n’a rien d’une vie facile. Simplicité, rigueur, travail
intense. Elle est comme tous ceux qui vivent avec le minimum : sans luxe et sans même savoir
ce que lui réserve demain.

Elle a toute l’Aide Divine pour accomplir le Plan : être Le Corps de manifestation du Christ,
comme Je le fus il y a 2 000 ans.
L’Aide Divine est donnée dans la nécessité, non dans la facilité. Ma fille obéit à cette Loi et s’y
conforme dans la Joie d’aider l’Humanité.

Sa vie en soi, n’est pas parfaite. Elle fait face aux impondérables de la vie. Elle n’a pas de trône
doré.

Mais les Energies de Christ en elle accomplissent Leur Œuvre : le Travail remarquable
d’élévation de l’Humanité et de tous ceux qui s’approchent. Rencontrer Ma fille est épreuve
de Vérité.
Celui qui est prêt recevra les Energies de Christ dans la Joie.
Celui qui n’est pas pur d’intention ne les supportera pas.
Voilà la Preuve de la Présence de Christ en SL.
Il y en aura d’autres.
Elle vous instruira de Nos Conseils.
Nous poursuivrons sur les Energies du Christ, la préparation à Sa Venue.
Il y a urgence. Il faut que vous sachiez.
MJ, 13.08.2013
MA&SL

14.08.2013 Maître Jésus
A la Jeune Génération
C’est le plus beau cadeau qui soit fait à la Terre : que le Futur de Paix et d’Amour soit à
construire maintenant avec tous : Êtres Divins, Humanité et Jeunesse réunis. Il y a de l’ouvrage
pour tous.
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Il faut bien comprendre que tous les actes engagés ont leur importance. Ils sont tous le reflet
de la pensée de celui qui agit.
Ils ont tous une valeur en rapport avec le Futur de tous : le Bien de tous ou au contraire : en
actes égoïstes destructeurs.
Nous qui voyons : savons ce que chacun fait et devient.
Et Nous n’aurons de cesse de prévenir et d’agir pour le Futur de la Terre.
Tous les actes sont répertoriés dans l’aura de chacun et représentent sa carte d’identité pour
son « passage Divin » : son élévation.
Ce n’est pas Nous, Christ et les Maîtres qui décidons pour les hommes.
Nous, Nous tenons compte de la situation présente et de la disponibilité, de la liberté du Jeune
Chevalier sur la voie.
Mais ce sont les Seigneurs du Karma qui décident de l’avancée de chacun, de son avenir
prochain, de son retour sur Terre et de sa Réparation*, au besoin.
Lorsque Nous parlons de pureté, il faut penser : pureté de Cœur, Amour, actes justes, paix

intérieure, don de soi et unité avec Nous, Êtres Divins – quels que soient les Noms que vous
Nous donnez.
C’est cela l’Ouverture de Cœur et la Jeune Génération est disponible au Service : pour ceux
qui ne sont pas corrompus par la société matérialiste ou qui s’en sont extraits.
Il faut une force de Volonté peu commune pour ne pas succomber à la frénésie de la matière.
A Nos yeux : l’éclat de l’âme brille d’une intensité si grande que Nous savons instantanément
qui peut entrer dans le Futur maintenant et qui devra faire ses preuves.

La Justice s’applique sans qu’il y ait délibération*. Elle est la réponse automatique à la valeur
de l’acte ou de la pensée.
Alors Je le dis : quand vous prendrez conscience que votre pensée doit rester pure – sans colère
ni propos négatifs – vous aurez acquis la Sagesse et votre âme sera totalement en vous : elle
illuminera toute la maison : votre cœur, vos pensées, vos actes.

Lorsque l’âme a pris sa place dans le corps de personnalité : il n’y a plus de tristesse, le
désespoir ne peut plus s’installer. C’est la vie Divine qui décide et tout se résout avec plus de

facilité : l’important est l’avancée du Plan, le Bien fait à l’Humanité : l’harmonie du groupe,
du plus petit : chez soi, au plus grand : le Pays, le monde.
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Cette unité en soi : le Divin sans frontière, se vit aussi en-dehors de soi.
Non pas dans tous les actes de la vie, mais par le Cœur.
Nous abordons le monde, les relations, avec plus de force, de Joie, de liberté, parce que le Divin
nous habite.
En réalité, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes jamais seuls.
Les Anges nous entourent et nous aident, Eux-mêmes aidés par les Hiérarchies terrestres : les
Dévas et les Elémentaux.
Tous les Êtres Divins sont au Service du Plan : le Futur des âmes triomphantes sur Terre.
Ils sont aux côtés de tous, Jeune Génération et moins Jeunes.
Comment savoir qu’Ils nous viennent en aide ?
Comment communiquer avec Eux ?
Quand on a fait le ménage dans la tête, plus rien ne vient gêner notre pensée pour le monde,
pour le groupe, pour tous. Alors notre Cœur s’ouvre comme une fleur de lotus et nous
émettons un parfum d’Amour. Les Anges le ressentent et s’approchent.
Pour que la communication se fasse, il faut les appeler.
Les nourrir d’Amour est la voie, et le mot juste.
Quand on appelle l’Ange-gardien, c’est avec le Cœur débordant d’Amour : on lui donne notre
Amour.
L’ange, qui est tout Amour, répond : il apporte son Aide.
C’est la Gratitude : la disposition du Cœur à remercier, à s’unir avec Joie à l’Ange-gardien, à
tous les Anges, aux Grands Anges : qui est la porte, la fontaine débordante, qui donne sans
s’interrompre nuit et jour et sans compter.
Voilà ce qu’est le Cœur ouvert.
Alors l’aide Divine est donnée, parce que tous nos actes entrent dans la Loi d’Amour, dans la
maturité et l’expérience qui construisent le Jeune, l’enfant, l’adulte en même temps que se
construit le Futur.
Tout ce que Nous faisons doit être en Unité avec le Bien de tous, l’Amour Divin Infini comme
l’Amour des hommes, le présent à vivre comme le Futur à créer.
C’est la même Histoire Divine pour Nous les Maîtres, que pour l’Humanité aujourd’hui. Et la
Jeune Génération a aujourd’hui les moyens d’avancer rapidement à son devenir Divin parce

qu’elle sait, elle peut savoir, elle a les outils pour cela : l’Internet, et que son Cœur est prêt à
s’ouvrir.
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D’incarnation en incarnation : de renaissance en renaissance, l’homme évolue et monte

lentement les marches qui le mènent au château : le lieu de l’âme : le lieu d’Amour infini et
éternel.
La porte est ouverte pour tous.
Moi Maître Jésus vous attend.
Agissez avec le Cœur
En Sagesse et en Amour.
Soyez Juste avec tous
Et vous serez sous peu
Mes Enfants Divins
Reconnus et utiles au Plan.
Hâtez-vous, vous aussi.
Entrez en Amour,
Entrez en Gratitude,
Exprimez votre Joie
C’est votre force Divine
Qui fait et fera de vous les Chevaliers des Temps Nouveaux.
MJ, 14.08.2013
MA-SL

15.08.201 Maître Jésus
Les Êtres Divins qui nous entourent
La Jeunesse est capable de beaucoup.
Parlons-leur d’Unité Divine : la jeune fille Divine – le jeune homme Divin.
Ce qui a fait du mal aux Jeunes, c’est de ne pouvoir parler d’Amour Divin, de Divin tout
simplement.

Aujourd’hui, c’est un devoir que de restituer ses lettres de noblesse à ce qui fait l’humain : sa
part Divine.
Sa part Divine : il la doit aussi aux Êtres Divins autour de lui, qu’il ne voit pas, qu’il ne sait pas
« reconnaître » et qu’il oublie, faute d’avoir été averti de Leur présence.
Son âme est présente, mais non entendue, parce que l’éducation qu’il a reçue lui a tout
bonnement interdit – pour la plupart – de s’exprimer sur le Divin. Une chaise est une chaise,
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un point c’est tout. Est-ce là l’intelligente éducation digne de ce nom ? Il faut rattraper ce
retard en écoutant sa voix intérieure chaque jour, sans interruption.
Il faut reconnaître en soi la part Divine jour après jour et reconstruire le soi Divin. C’est

possible. C’est souhaitable. C’est nécessaire pour être en lien, en Unité, proche des Êtres Divins.
Parlons de l’Ange-gardien
Il est Celui délégué par votre âme pour vous venir en aide et être le premier entendu. C’est le
plus proche des Anges, votre compagnon de vie. Lui parler, l’aimer, lui manifester Amour et
attention fera grandir sa puissance d’Amour en même temps que le vôtre.

Et ses paroles de Sagesse, de prudence, de réconfort viendront dans votre pensée que votre
cerveau enregistrera et vous « entendrez » votre Ange-gardien.

C’est la première étape, révélatrice de la pureté de votre cœur, de votre pensée.
On ne peut entendre l’Ange si la pensée est impure : brutale, égoïste, animée de tout ce qui
fait l’impur, l’inférieur, la souffrance du monde.
Remercier et aimer chaque jour son Ange, prendre le rythme de communiquer avec lui à

l’aube et au coucher – c’est un minimum – vous aidera à prendre conscience qu’il n’est pas
seul. De nombreux Anges sont autour de vous, plus grands, moins proches, mais tout autant
attentifs.

Toute pensée est entendue par les Anges.
Toute pensée d’Amour les réjouit.
Toute pensée d’Amour qui leur est destinée les approche de vous et grandit la Lumière autour
de vous : la vibration d’Amour.

Vous pouvez donc communiquer avec les autres Anges.
Leur réponse passera par l’Ange-gardien. N’est-ce pas réjouissant ?
Avec le temps vous ressentirez la Joie de l’âme, de communiquer avec les Anges.
Les Anges répondent à l’Unité d’Amour.
Les Dévas
Les Anges commandent aux Dévas de la Terre, non aux Dévas de l’Univers.
Les Dévas qui vous entourent sont les Êtres Divins des quatre Eléments,
et spécialement le Déva du lieu où vous vivez, des lieux où vous passez.
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Comme pour l’Ange, vous l’accueillerez dans l’Amour à l’aube et au coucher.
Il a en charge la Beauté subtile du lieu : sa pureté.
Veillez à la pureté de vous-même en pensée et en acte,
en rencontres et vie dans le corps du Déva et en Son Cœur.
Plus vous saurez lui manifester Amour et Gratitude,
plus vous l’aiderez à élever la qualité Divine (subtile) du lieu.
Il en est de même des Dévas de Guérison.
Envoyer une pensée d’Amour dans un haut lieu de Guérison
contribue à aider à la guérison des pélerins qui veulent guérir en aimant Dieu.
L’homme sage est un soleil d’Amour, l’enfant sage tout autant.
Et la Jeunesse d’aujourd’hui a en elle la qualité, la substance d’Amour,
Le lien d’Amour pour Rayonner comme un soleil.
De nombreux soleils forment une Constellation.
Qu’il en soit ainsi de tous qui comprenez la Loi d’Amour,
La Loi magnétique d’Amour qui attire le meilleur et purifie ce qui doit l’être.
Illuminez la Terre, et vous élèverez toute l’Humanité.
Chaque pensée d’Amour est acte Divin.
Et les Anges et Dévas répondent à votre Amour.
Ils unissent leur force Divine à la vôtre.
Et la Terre sera réparée rapidement.
Les Elémentaux
Les Elémentaux Servent le Plan Divin, obéissant aux Dévas.
Ce sont les constructeurs de la forme.
Eux aussi ont besoin de votre Amour.
Ils sont un Peuple au Service de la Terre.
Leur Seigneur se nomme « Celui qui porte la parole de tous ».
Nommez Anges, Dévas et Elémentaux dans vos pensées de Gratitude.
La Terre en sera sauvée.
Faites cela chaque jour.
Ils répondront en réparant la matière Terre,
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Dès que les hommes arrêteront leurs actes indignes faits à la Terre.
Aimez, construisez par l’Amour.
Unissez-vous aux Êtres Divins de la Terre et aux Anges
Et vous serez entendus.
Maître Jésus, 15.08.2013
MA-SL

16.08.2013 Maître Jésus
C’est la venue de Christ
Que tout le monde attend depuis si longtemps.
C’est l’encouragement à agir
Qu’Il vient donner à tous.
Tout est déjà écrit.
Mais c’est Son Energie
Qu’Il vient donner au Monde,
A la Jeunesse d’aujourd’hui.
C’est la puissance d’Amour, c’est la Force Divine
Que vous prenez en vous,
Pour la restituer en actes, en Amour,
En préparation du Futur.
Plus que les mots,
Ce sont les Energies dans les mots
Que vous recueillez
Comme une source où vous désaltérez.
Lisez les Ecrits des Anges, des Maîtres, Mes Ecrits
Et ceux de Christ.
Tous vous porteront vers le Futur.
Tous les messages sont donnés
Pour vous aider à créer la Vie Nouvelle sur Terre.
Lisez et agissez.
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Levez-vous et unissez-vous.
Le Monde Nouveau est à construire.
Il vous attend.
C’est par les Jeunes Générations
Que le Futur s’écrira.
Aujourd’hui tout le monde doit agir
En Unité
En Amour
En Vérité.
Que la Force Divine vous porte
Dans le Cœur Divin
A unir, à aimer, à agir.
Vous êtes aimés
Vous serez aidés.
Approchez-vous de Christ.
Obéissez aux Lois Divines
A la Loi d’Amour.
Vous êtes les enfants Divins
Les enfants du Christ
Le Dieu de tous.
Moi MJ vous donnerai de nouveaux messages
Par Amour
Et Joie de vous aider
A préparer le Futur heureux de toute l’Humanité.
MJ 16.08.2013

17.08.2013 Maître Jésus
Pour les Jeunes
Il ne faut pas s’inquiéter des bouleversements en cours,
mais encourager le Nouveau dans tous les actes,
dans toutes les formes à naître :
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Rien ne doit être basé sur l’exemple passé,
Mais sur les objectifs de l’âme :
Le Beau Le Bien Le Vrai
Ce ne sont pas les difficultés qu’il faut craindre
mais la paresse, le manque de réponse des adultes à l’exigence.
La Jeune Génération est capable de montrer
La Voie à la Génération adulte.
Qu’elle le fasse.
Elle doit s’affirmer avec force
Avec Volonté et Amour.
Nous ne sommes plus dans le règne de la soumission
Mais de l’explosion de Joie
Que procure l’affirmation de l’âme
Qui ne veut que Justice et bien-être pour tous.
Que les Jeunes s’investissent
Ils en ont les moyens
N’attendez pas des adultes
qu’ils vous montrent la voie,
Mais allez de l’avant
Servez le Plan Divin.
Ecoutez ce qu’il y a de meilleur en vous,
entre vous.
Parlez d’Amour.
Construisez-le de vos mains, de vos pensées,
De votre espoir.
Il sera tel que vous le voulez.
Ainsi s’écrit le Plan :
Construit entièrement par la pensée d’Amour qui inclut toute chose.
Pensez, rêvez, visualisez le monde tel qu’il doit être :
Juste et Beau et en paix
Où chacun mange à sa faim,
Où l’Amour est Justice
Et la Réalité Divine :
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L’Unité avec Nous
vécue à chaque instant dans son Cœur,
dans sa relation avec tous.
Voilà le monde qui attend les hommes.
La Jeunesse crée facilement des images.
Ce sera facile pour vous
de voir avec le Cœur,
D’illuminer l’Humanité,
D’entrer dans le Futur
Avec Nous, Maître Jésus, Christ
Et tous les Êtres Divins de la Terre.
MJ

18.08.2013 Maître Jésus
A la Jeunesse d’aujourd’hui
Il ne faut pas s’inquiéter de ce qui se passe aujourd’hui sur Terre,
Mais accompagne tous les actes :
Toutes les initiatives qui conduisent à la Paix Juste,
A la vie Juste sur Terre.
Ne vous réjouissez pas trop vite.
Il y a beaucoup de travail en perspective,
Mais tout ce qui arrive aujourd’hui trouve sa Juste Cause :
Le Devoir de tous d’obéir aux Lois Divines
Et de Les appliquer.
Le monde va mal
Parce que beaucoup ont suivi la voie de l’égoïsme
Et de la destruction du bien de tous : la Terre.
Le monde va mal
Parce que beaucoup n’ont pensé qu’à eux-mêmes
Et que beaucoup se sont tus, laissant faire.
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Ce qu’il est demandé aux Jeunes d’aujourd’hui :
C’est de ne pas se taire
Et de revendiquer Justice en tout et Equité,
Respect de la Terre et des hommes,
De tous les hommes.
J’entends par là les humains : la Race des hommes,
De tous les hommes, femmes, enfants sur Terre.
Le Plan est écrit et rien ne pourra le changer.
Il ne faut pas prêter l’oreille au désespoir.
Il n’y a pas de désespoir à avoir
Quand le Futur s’écrit
Là maintenant avec tous.
Ce qui vous est demandé :
L’Unité de Groupe
L’Unité avec Nous, Hiérarchie Planétaire,
De tout votre être, de tout votre Cœur
Pour que la puissance de toutes vos pensées
Crée l’élan pour le Nouveau
Ouvre la Porte du Futur de Paix
Là maintenant.
Vous recevrez d’autres messages.
Préparez-vous à Servir
En disciples du Monde
En disciples de l’Unique Dieu de tous les hommes
Christ
L’aide de tous est la seule solution
Pour entrer dans le Futur :
L’aide de la Jeune Génération.
Nous vous aiderons.
MJ, 18.08.2013
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18.08.2013 Maître St Germain
Message pour la Jeunesse
Il ne faut pas s’alarmer des évènements qui arrivent.
Ils ne sont pas insurmontables.
Il faut voir le Futur dans les évènements.
Ce qui arrive est juste réponse à l’entêtement des hommes
A vivre dans l’injuste, l’égoïsme, la destruction de la Terre.
Pour sauver la Terre et les hommes
Il faut des évènements marquants.
Nous y sommes.
Ils ne vont pas durer indéfiniment.
C’est un temps court et intense
Où beaucoup mourront, c’est vrai,
Mais qui va dégager « le Ciel » de la Terre
En faisant place à la solidarité, au Nouveau,
A la Volonté de changer le monde.
Ceux qui mourront : renaîtront, ils continueront
Leur vie sur Terre pour que le monde soit meilleur en tout
Et que la Justice Divine règne partout.
C’est le temps heureux qui est annoncé.
Il faut sauter dans la vague
Et faire face.
La Jeunesse actuelle, les Jeunes adultes
Doivent voir le Futur,
Garder le Futur vivant
Dans leur Cœur,
Dans leurs actes.
Et c’est ainsi qu’il s’écrira,
Parce que le désir de l’âme : le Cœur Divin
En chacun-chacune va se faire entendre
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Et pousser le monde ancien au Changement.
Cela ne peut se réaliser
Sans Notre Aide, l’Aide Divine.
Et vous devez vous unir à Nous, Hiérarchie de la Terre,
Pour que le monde Nouveau s’écrive.
Vous avez la force.
Nous avons confiance en vous.
Nous savons la richesse et la Beauté
Qui est en vous.
Je Parle de tous ceux dont le Cœur est prêt à s’ouvrir.
La Paix est à écrire ensemble :
Vous les chevaliers des Temps Nouveaux
Et Nous Hiérarchie Planétaire
Avec Christ et les Maîtres
Avec Moi Maître St Germain.
Je vous écrirai à nouveau.
MStG, 18.08.2013

18.08.2013 Christ
Message pour la Jeunesse
Maître Jésus vous a parlé ce midi.
Il est important que vous soyez entendus.
Il est important que vous Nous écoutiez.
Il est important que vous compreniez.
Il n’y a qu’un seul dieu pour tous
Et la voie passe par Moi.
Ma voix est Celle déléguée par Tous
Qui Œuvrent au Plan,
Du Plus Haut de l’Univers jusqu’à la Terre.
Ma voix est Celle déléguée de Sirius
La Seule pour tous
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La Seule qui porte le Plan,
Qui suit le Plan Divin à la lettre,
Qui vient sauver les hommes les femmes les enfants.
Ma Voix est Amour et puissance dans l’Amour,
Volonté de mener tous ceux qui sont prêts,
Qui veulent le Bien de l’Humanité
Dans le Futur qui est Futur
De la Terre et de l’Univers.
Ma voix est puissante Energie de Guérison,
Guérison du Cœur Joie de vivre.
La Jeunesse qui Me suit :
Les Nouveaux disciples du monde,
A besoin de Ma Voix
De Ma Force
De Mon Amour.
Il vous est donné
Pour que vous engagiez le Futur
Par vos cœurs unis
En un grand groupe,
Unis dans Mon Cœur
Qui est Cœur Divin
Pour tous
Qui le veulent.
Je parle à tous les Jeunes
La Jeune Génération
Dont le Cœur est prêt à s’ouvrir.
Appelez-Moi et vous serez en Moi
Avec Moi.
Vous recevrez Ma Force
Vous mènerez la Terre à son Futur
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A Sa Destinée
Qui est Beauté des Cœurs
Joie de tous
Paix Amour et Joie de vivre.
Appelez-Moi par Mon Nom : Christ
De tout votre Cœur
Et vous serez à Mes côtés.
Faites-le tous les jours
Avec Amour pour l’Humanité,
Pour le Futur de tous.
Tous les obstacles seront levés
À ceux qui s’uniront à Mon Nom
Pour Servir le Plan Divin,
Par Amour de l’Humanité.
Christ 18.08.2013

19.08.2013 Maître Jésus
Message pour la Jeunesse
Les enfants, les Jeunes doivent savoir que le monde ne va pas à sa perte, mais à sa libération,
à sa victoire, à la Justice appliquée en chaque acte, à la vie plus heureuse pour tous.
« Tous » ne veut pas dire : l’Humanité actuelle dans sa totalité.
« Tous » veut dire : tous qui seront effectivement sur Terre pour engager le changement en 3
Générations.
Il faut reconnaître que la Terre est surpeuplée, exploitée abusivement et qu’il n’y aura bientôt
plus assez pour tous, vu le contexte actuel de pollution et d’exploitation des sols.
Ce qui arrive aujourd’hui à la Terre est bénéfique pour son Futur.
Ce qui arrive aux hommes l’est tout autant.
C’est le Signe du Renouveau
De l’empreinte Divine sur Terre
De l’accomplissement du Plan
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Promis depuis toujours :
Ce qui est donné aux hommes doit trouver à être exprimé par les hommes.
Il est donné la Victoire du Bien.
Elle doit s’écrire en toutes lettres dans les Cœurs
Dans les actes, dans la Volonté de tous les Jeunes du Monde
A construire le Futur de Justice et de Paix.
Sans l’Energie du Changement
Pas d’élan dans le Futur.
Sans la Volonté de tous,
Pas de construction du Futur.
Le temps est court.
C’est maintenant qu’il faut construire le Futur.
Le temps est donné, précis comme une horloge.
Personne ne peut en modifier le rythme.
C’est la toute-puissance Divine
Dans l’Organisation du Monde
Des Rythmes, des Energies,
Qui fait le Plan.
Et Nous, Hiérarchie Planétaire, ne pouvons ajouter ou ôter
Une seconde du Temps Cosmique.
C’est pourquoi Nous avertissons les hommes, l’Humanité,
Et que Nous expliquons
Ce que sont les Lois de l’Univers
Pour vous comme pour Nous
Êtres Divins.
Le mal ne sera plus.
Mais il faut le combattre.
Nous sommes là et avons fait Notre part,
Poursuivons l’aide Divine.
C’est maintenant que les hommes ont leur rôle à jouer
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Et à écrire dans la matière, concrètement sur Terre
Pour que la Paix, la vie Juste et belle soit.
Tous les moyens sont donnés aux hommes bons (femmes et hommes).
Tous les moyens seront donnés à la Jeunesse
A la Jeune Génération et aux Futures Générations
Pour que ce que Nous avons dit soit Réalité.
Et vous qui êtes dans Mon Cœur,
Etes désignés pour aider au Changement,
Pour écrire et préparer la Nouvelle Voie
Selon les Lois Divines
Poursuivez le But : l’Amour de tous,
Sans vous soucier de tout ce que fait
Le monde matérialiste, égoïste,
Mais uniquement tournés vers le But :
Le Futur heureux de l’Humanité.
MJ

20.08.2013 Maître Jésus
Message pour les Jeunes
Les temps sont durs, même pour les Jeunes
De Palestine et du Monde.
Il ne faut pas se décourager maintenant.
La Victoire est proche.
Avant la fin de l’année (2014)
Tout sera engagé dans le bon sens : La Volonté
Partout présente d’instaurer une Paix Juste
Partout dans le monde.
C’est la voie du Cœur,
De l’Unité de tous les hommes
Et vous qui M’êtes chers
Vous, la Jeunesse du Monde
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Savez aujourd’hui la perspective,
Le Futur,
Comment le Plan s’écrit.
Vous avez la force de pousser la porte,
Vous avez la force de changer le monde,
Parce qu’en vous, il n’y a plus de limite
A l’Unité de tous les hommes
Et que votre Cœur vous parle :
Votre âme,
Vous montrant l’acte à réaliser :
Unir tous les Peuples
Pour que la Paix soit sur Terre.
La Palestine en est l’exemple.
Mais tous les Peuples,
La voix des Jeunes Peuples,
Se lèveront pour que Justice soit faite
A la Terre et aux hommes.
Nous entrons dans le temps de la Réparation
De l’action généreuse de tous
Pour que le Futur soit
Tel que votre Cœur
Vous le dicte
Beau Vrai Juste
Empli d’Amour.
La Hiérarchie Planétaire est avec vous
Jeunes d’aujourd’hui, Générations futures,
Pour que la Joie renaisse sur Terre
Pour le Futur de la Terre.
Nous vous avons préparés aux actes des hommes.
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Nous sommes toujours auprès de vous,
Ceux dont le Cœur est parole d’âme
Vous Les chevaliers des Temps Nouveaux.
Luttez, aimez, resplendissez
Dans quelques mois la Justice Divine
Aura marqué les esprits
Et vous saurez quoi faire
De votre vie :
Une vie au Service du Bien, de tous,
De tous les Peuples de la Terre.
Nous aiderons tous ceux qui s’engagent
Pour construire le Futur
De Paix et d’Amour.
Nous, Christ et la Hiérarchie Planétaire,
Nous Christ et Moi Jésus
Qui vous parlons
Aux côtés de Maître St Germain
Qui veille à la Loi.
MJ, 20.08.2013
MA-SL

22.08.2013 Maître Jésus
Voilà ce que tu donneras aux enfants
Il n’y aura pas d’autre enseignement à la Jeunesse, à la Jeune Génération,
Que l’expérience vivante de l’Ouverture de Cœur.
Pour cela l’Amour est la Loi du Cœur.
L’Amour sage et respectueux des besoins de chacun
L’Amour de Groupe dans lequel on vit
L’Amour de son pays
L’Amour du Monde.
L’Amour dont Je Parle est constructif.
Il n’est pas l’Amour distribué à tort et à travers
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L’Amour arraché par chantage ou pitié.
Non, cela n’est pas l’Amour Divin Infini.
L’Amour Divin donne selon la Juste Loi
Ni trop ni trop peu :
Ce qui est nécessaire et constructif
Ce qui aide sans étouffer.
Il n’est pas question de faire à la place de l’autre.
L’Amour renforce mais ne remplace pas l’acte.
L’Amour est force Divine
Qui unit dans le But :
Le Bien de l’Humanité
Par Amour de l’Humanité.
Celui qui connait le But donne son Amour dans la Cause :
L’unité de tous les hommes, de tous les Jeunes
Son Amour qui est don de soi
Pour le Futur de tous.
La Jeunesse d’aujourd’hui peut le comprendre
Beaucoup de Jeunes le savent « naturellement »
Et feront sur la Terre
Ce que leurs aînés n’ont pas eu le courage de faire.
Pour cela Je les aime
Tous les Jeunes dont le Cœur s’ouvre à l’Amour Infini.
Il leur suffit de penser à Christ, à Moi,
A la Hiérarchie Planétaire,
Pour être uni dans le Futur des hommes.
Quoi qu’il arrive, la vie est la vie divine en l’homme
En la Jeunesse d’aujourd’hui et de demain.
Et les évènements ne doivent pas cacher le But :
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Le Futur s’écrit maintenant
Dans les évènements du Monde
Dans les difficultés de tous
Qui sont l’épreuve du monde
L’épreuve de tous
Pour entrer dans la Nouvelle Civilisation
La Nouvelle Humanité que vous
Jeunesse d’aujourd’hui et de demain
Portez en votre Cœur
En vos actes
En votre regard d’Amour.
Dans la difficulté et la folie des hommes, momentanée,
Nous affirmons le Futur
De Paix de Justice et d’Amour.
Que ces mots vous réconfortent
Et vous encouragent à tenir haut
L’Epée d’Amour
l’Epée des chevaliers
L’Epée de Feu Divin
Qui est Lumière d’Amour sur l’Humanité
Aide Divine
Pour que le Futur
Soit tel que vous l’écrivez
Avec le Cœur.
Je vous écrirai à nouveau pour vous encourager au Futur.
Le Futur s’écrit dans la tourmente
Non dans le sommeil des hommes.
Je vous apprendrai ce qu’est la Loi d’Amour,
La Loi de l’Energie
La Loi de l’Univers.
Ecoutez mes conseils.
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Suivez-les.
C’est l’Enseignement Nouveau donné à la Jeunesse d’aujourd’hui.
L’Enseignement du Cœur,
L’Enseignement de l’âme.
MJ, 22.08.2013
MA-SL

22.08.2013 Maître St Germain
C’est aux enfants que Je donne ce message
Moi Maître St Germain, en charge du Plan pour la Terre
Dans la confiance et l’Unité avec Christ et les Maîtres,
Reconnaît en la Jeune Génération
En la Jeunesse d’aujourd’hui :
Les porteurs du Plan
Les âmes ouvertes au Futur
Les âmes prêtes à suivre
Les Lois Divines, la Puissance d’Amour
De Christ et des Maîtres,
La Volonté Divine dans le Plan.
Je sais que la Jeune Génération est à Nos côtés
Pour que le Futur de Paix et d’Amour
Soit Réalité.
Les Jeunes d’aujourd’hui et de demain
Sont l’Espoir du Monde
Et Nous leur portons toute Notre attention
Notre Amour et Notre Aide.
Soyez tous assurés de l’Aide Divine
Parce que parmi vous
Beaucoup ont le Cœur ouvert
Pour écrire avec Nous
Le Futur de Tous.
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Vous êtes l’Espoir du Monde
Et Nous sommes à vos côtés,
Quoi qu’il arrive autour de vous
Quels que soient les évènements sur Terre
Le Futur est écrit
Et Nous le développerons ensemble
Pour que la Paix et la Joie soient.
C’est la Foi dans le Plan
C’est l’Amour de tous
C’est l’Unité avec Nous
Qui fera de demain un jour Nouveau
L’histoire Nouvelle de la Terre
Où il fait bon vivre
Une Terre de Paix et de Justice
De Joie de vivre.
Gardez courage
Le Futur est déjà écrit
Dans le Plan Divin
De l’Univers.
MStG

23.08.2013 Christ
Je suis l’Arbre de Lumière
A la Jeune Génération
Ce sera le dernier message avant la dernière bataille.
Ensuite Je Me Présenterai aux hommes et Parlerai.
La dernière bataille veut dire : la fin de l’égoïsme et
Des destructeurs de la Planète comme des hommes.
La dernière bataille est nécessaire.
Et vous Jeune Génération
Verrez le Bien et le Mal se séparer
Comme deux branches d’un même arbre :
www.clefsdufutur.org 37

A La Jeune Génération Août 2013 CDF-ONG-Clefsdufutur

L’une tomber dans la tourmente
Et l’autre croître à la Lumière.
C’est l’Arbre de Lumière que Nous grandissons
Né de toutes les Intentions bonnes pour les hommes
Chaque pensée d’Amour, chaque acte utile au Monde, à la Terre
Est feuille et fruit de lumière dans l’arbre.
Il croît du Cœur de la Terre
Et illumine non seulement la Terre
Mais le Système Solaire jusqu’à Sirius.
La dernière bataille est nécessaire
Pour que l’Arbre grandisse à l’infini
Sans ombre, sans limite, sans souffrance
Dans la Beauté Parfaite
Que la Jeune Génération, et les suivantes,
Révèle et crée
Par la Pensée du Cœur
Par l’Acte pour les hommes, pour la Terre
Par l’Acte d’Amour infini
Qui ne retient rien pour lui-même,
Qui donne à l’infini.
Arbre de Lumière
Cœur de Lumière
Humanité de Lumière.
Voilà ce que la Jeune Génération a en germe en elle
Et va devoir exprimer sans retard.
La Hiérarchie Planétaire et Moi au Centre le Savons
C’est l’heure de planter l’Arbre de Lumière
Dans les Cœurs pour que toutes les racines
S’unissent en un grand Arbre à fruits de Lumière
Eclairant la Terre, le Système Solaire, l’Univers.
Voilà le Destin de la Terre, de son Humanité
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Et Le Nôtre Êtres Divins et Êtres humains réunis
Unis dans le Plan
Au Service du Bien pour tous
Par Amour pour le Grant Tout
Hommes Terre Univers.
Le Nom de Christ est fruit de Lumière.
Appelez-Moi le plus souvent possible.
Appelez-Moi constamment
Et c’est ensemble que Nous grandiront
L’Arbre d’Amour du Monde
L’Arbre de Lumière.
Ne laissez pas un jour sans le Nourrir d’Amour
Ne laissez pas un jour sans le Nourrir de Lumière
Il a besoin de la Lumière d’Amour pour croître
Et Nourrir d’autres vies
Pour croître et élever d’autres Humanités
D’autres hommes dans l’Univers.
Quand le Cœur est ouvert
L’homme contient en lui l’Humanité.
Nous parlons de l’homme-dieu ou de la femme-dieu.
Je vous Parlerai dans la Bataille.
Pour l’heure, faites grandir l’arbre de Lumière
En vous, au-dehors de vous
Je serai là.
Christ, 23.08.2013

23.08.2013 Maître Jésus
Les graines dans le fruit
Les enfants de la Jeune Générations nés et à naître
Portent en eux le germe du Futur
Les graines d’Amour.
Ils sont les fruits du Futur
Les graines qui germeront à nouveau
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Les nouveaux fruits du Soleil
De l’Arbre-Soleil
De l’Arbre d’Amour.
Les graines sont en germe dans les Cœurs
Les cœurs des fruits sur l’Arbre d’Amour
Et Christ et son fils
Moi Maître Jésus
Vous abreuvons d’Amour
Du Soleil d’Amour
De l’Eau d’Amour
De l’Univers.
C’est la pensée dans l’Univers
Qui fait le fruit.
C’est le Cœur dans l’Univers
Qui fait sa maturité.
Les cœurs-fruits se mêlent
A l’air de l’Univers
Au vent qui entoure la Terre.
Et les germes d’Amour
Ensemencent la Nouvelle Terre
Les cœurs nouveaux
Les jeunes cœurs
De saison en saison
Pour que toutes les pousses
Les jeunes pousses
Soient Arbre à fruit
Dans le Soleil d’Amour.
Ainsi s’élève la Jeune Humanité
La Nouvelle Humanité
Comme la graine d’Amour devient
Arbre à fruits d’Amour.
Ce qui est dit est pour tous.
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Le Soleil est Divin
L’Arbre est l’Humanité
Le fruit : l’enfant au Cœur divin.
Nous Christ et Moi avec tous les Êtres Divins
Sommes Soleil divin
Dans le fruit
Dans l’arbre à fruits d’Amour
Dans l’Univers
Dans le vent infini d’Amour
Il n’y a plus de bataille mais Amour et Unité de tous dans l’Arbre Divin
Christ, la Hiérarchie Planétaire, Maître Jésus, fils de Christ.
J’écris avec SL, Ma fille, fille de Jésus, fils de Christ.
Maître Jésus par Amour pour la Jeune Génération.

Le site http://www.clesdufutur-jeunesse complète le site principal
http://www.clefsdufutur.org
dans l’Amour Infini et la Gratitude à Maître A.
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