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C’est par et dans le cœur que nous créons le Futur pour
et avec les Générations futures. C’est dans l’Amour que
nous élevons la matière.
Lever l’Epée chaque jour, chaque instant, c’est la
Victoire du Bien.
Agir pour le Bien de Tous c’est Servir le Plan.

03/07/2014
AG pm
Que veux-tu dire ? Nous attendons que les hommes bougent.

AM pm
Parle de l’Epée.
Tu as armé les Justes. Que font-ils ? Poursuis l’OEuvre jusqu’à ta mort.

05/07/2014
A Gabriel
Le Changement est en oeuvre. Le Plan s’accomplit. L’histoire des hommes ira
jusqu’au bout de son engagement pour chacun, pour tous (groupe). Ne resteront que
les meilleurs des hommes.

A Michel am
L’Epée : tu adombreras jusqu’au bout, jusqu’à ton dernier souffle. Ce qui t’est donné :
tu le gardes, tu l’actives dans le Plan. Ce qui t’est donné n’est pas repris. Aide tous
ceux qui viennent vers toi. Une fois suffit à leur élévation, s’ils sont prêts. 3 fois est
l’impact nécessaire. 7 : l’engagement du disciple.

A Raphaël am
Tout est dit. C’est par le Coeur, la Libération par le Coeur que les hommes iront dans
le Futur. Toute révolte les retiendra enfermés dans la matière non divine.
La matière divine : ce qui est acquis au divin, qui Le Sert : le corps du disciple
CLESDUFUTUR.ORG,EDITIONS

Page 3

triomphant.

07/07/2014

Ange Michel m
Tu seras toujours en lien avec l’Energie du Christ. Tu pourras toujours adombrer.

09/07/2014
AG am
Le Plan s’écrit. Le Plan se vit. Les hommes assumeront leurs actes. La Justice divine
est en marche.

AM am
Parle de l’Epée constamment. C’est l’Epée de laVictoire.

10/07/2014
AM pm
Parle de l’Epée. Tu expliques le Lien.

AR pm
Redis les couleurs de Guérison. Parle du Coeur. La Guérison passe par la pureté du
Coeur. Que les Coeurs soient purs.

15/07/2014
AG am
Nous ne bougeons pas, Nous attendons les actes des hommes.
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AM am
Poursuis le rappel, le lien de l’Epée : la force divine.

AR am
Celui qui veut la Guérison, qui comprend comment guérir, qui s’unit à Nous dans
l’enthousiasme de la Foi : est guéri.

18/07/2014
AG am
Nous sommes en guerre.

AM am
Celui qui tient l’Epée vaincra. Parle de l’Epée de la Victoire.

AR am
Nous aiderons tous les Justes. La Guérison passe par les Justes.

20/07/2014
AG am
Nous sommes là pour aider les hommes. Qu’ils Nous appellent.

AM am
Le Feu divin, l’Energie dans le Plan passe par l’appel à l’Epée. Que les chevaliers la
gardent levée sur les hommes.

AR am
La Guérison demandée répond à la Loi : celui qui en est digne est guéri. Que la
Guérison de la Terre-humanité soit appelée sans relâche, scandée dans la Respiration
d’Amour : l’Illumination continuelle des consciences.

21/07/2014
AR
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Ton Rayonnement est Guérison.

MESSAGES AOUT 2014
01/08/2014

A Michel
L’Energie de L’Epée.

A Raphaël

L’Energie d’Amour : Guérison.

03/08/2014
A Michel
L’Epée.

A Raphael
Les couleurs
Chaque jour un aspect, un acte de Guérison. Les 7 font le 1 : la Parfaite guérison.
Dimanche : blanc : affirmation du divin : purification et acte, volonté.

Lundi : orange : expression, tonalité de l’âme. Unité personnalité-âme.
Mardi : rouge : l’acte dans le corps : la force divine dans la vitalité et la décision. Le
combattant.

Mercredi : bleu électrique : la puissance, le Rayonnement, l’aide divine. L’Energie supérieure,
conquérante. « survitalité ». Le triomphe dans l’acte.

Jeudi : vert : fluide, harmonie, sève divine. La Terre - le corps - l’âme. La parfaite fluidité
énergétique. Le rayon qui engage l’unité Terre-Ciel.

Vendredi : rose brillant : c’est l’amour vif, joyeux, vitalisant, actif qui est union parfaite de
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l’homme agissant divinement en connaissance de Cause. Le triomphe de l’âme active.
Samedi : jaune : en expansion. L’homme divin dans sa réalité : communion des âmes. Unité
subtile. Rayonnement dans la Paix parfaite. La puissance du divin affirmée et rayonnante.
L’Amour infini de l’homme divin.

Jaune : Energie du Christ. Amour Infini.
Blanc : Energie de Sanat Kumara : Volonté.
Vert : Maître Jésus. Le Futur.

L’unité homme-divin mène à la Guérison du corps physique.

04/08/2014
A Gabriel pm

Nous attendons l’acte des hommes.

A Michel pm

Parle de l’Energie tous les jours.

A Raphaël pm
Les couleurs de Guérison : c’est une aide précieuse pour la Guérison de la France et du
monde.
Dis-le.

10/08/2014
AG pm
Les disciples sont prêts.

AM pm
Parle de L’Epée.
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AR pm
Le Ralliement est la chance divine, voie de la Guérison.

12/08/2014
AG am
Tu seras appelée cette semaine. Il faut t’y attendre.

AM am
Nous travaillons dans le Subtil. L’Epée parle aux Justes. Qu’ils s’en saisissent !

AR am
Ta Joie est Guérison.

14/08/2014
AR pm
Pour Eve : trempe-la d’Energie verte, fais couler la Sève. Demande-lui de faire de
même.
Nous aidons ceux qui te sont proches pour te libérer de toute attention envahissante.

17/08/2014
AG am
Tout s’engage. Nous aiderons ceux qui défendent le Plan, qui agissent par le Coeur.
Qu’ils Nous appellent.

AM am
Qu’ils lèvent l’Epée. Qu’Elle ne les quitte pas. Force et Protection dans la Victoire.

21/08/2014
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AG am
Tu seras appelée. Les portes s’ouvrent.

AM am
L’Epée. L’Être pur, celui qui demande, reçoit. L’Epée levée est le lien divin, force
divine pour la Victoire.

AR am
Toutes tes pensées guérissent Eve.

24/08/2014
A Gabriel m
Rayonne et ils viendront.

A Michel m
L’Epée.

A Raphaël m
C’est ton lien à Christ qui fait de ta pensée : la Respiration de Guérison. Que tous
s’unissent à toi qui porte l’Energie de la Guérison. Ce que tu demandes, tu l’obtiens.

26/08/2014
AG am
Tu seras appelée. La pression monte.

AM am
L’Energie de l’Epée.

AR am
La Guérison est dans l’Objectif : le But.
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27/08/2014
AGabriel am
Hâte-toi. Ils arrivent.

Ange Michel
Parle de l’Epée tous les jours. Elle est le conducteur de la Force divine.
L’appeler est s’unir à la force divine, au Plan. Elle n’est active que dans le Plan, l’être pur, engagé
dans son Service et sa vie de Serviteur du Plan divin.

Ange Raphaël
L’Illumination sur le Billat, La Respiration sur le Billat est Guérison engagée de
l’Humanité.
Il ne faut pas se décourager, mais faire de la vision sur le Billat, dans le Soleil d’Amour :
la projection constante de sa pensée dans le Futur qui est le Plan : Lumière de Paix, de
Joie et d’Equité, Lumière dans la Loi, dans le Plan pour le Futur Juste.
La Joie de la Vérité, de l’engagement dans la Justice divine, dans la Certitude du Plan est
Rayonnement, haute vibration positive, divine, qui surpasse l’horreur actuelle et la
vaincra sous peu.
La Conscience de l’homme s’éveille à la Beauté du Plan, à l’Unité.
La Paix est en route. Poursuivez sans interruption l’Illumination du Triangle divin : Syrie
Palestine – ONU Genève – Gangui Centrafrique.
L’homme éveillé et sage contribue au Futur de tous par l’émission d’électricité positive,
d’Energie Divine venant de son Coeur pur : sa Conscience supérieure acquise au Plan,
naturellement.
La grande famille des âmes est la porte à l’unité parfaite homme-divin.
La Conscience supérieure acquise au Plan mène à l’homme parfait, l’homme dieu, les Maîtres de
la Hiérarchie Planétaire, Christ.
L’ascension est infinie et l’acte d’Amour en constante conquête, telle est la Loi d’Amour
infini : unité et volonté : expansion par radiation active : imprégnation pénétrante de
l’Energie supérieure dans la matière.
La Résorption de l’ombre, de la force inférieure, de la matière, vient de la volonté unie à
l’Amour Infini qui impose le Plan divin : le But constant de l’Univers : l’élévation dans la
Lumière de l’état matière au feu incandescent des corps purifiés : l’étoile ou Soleil
Rayonnant, selon le Plan.
L’homme porte en lui le Rayonnement solaire, son rayonnement divin. A lui d’éveiller le
germe solaire.
La Guérison de la Terre est annoncée par l’acte des hommes solaires.
Faites vite. Nous sommes dans les dernières heures de l’engagement. Après il sera trop
tard pour prendre des initiatives ayant un impact immédiat.

28/08/2014
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AG am
Tu seras appelée, hâte-toi.

AM am
Explique-toi sur l’Epée chaque jour.

AR am
Il n’y a pas de guérison sans effort.

31/08/2014
A Gabriel am
Tout concourt à la Réalisation du Plan. Affirme-le.
Nous chantons la Victoire des Justes.

A Michel am
L’Epée est Le Lien. N’en est digne que le Serviteur du Plan, les âmes aguerries. Le
Groupe de Michel : l’Ange-Archange-Seigneur de la Foi : Michel.

A Raphaël am
La Guérison est annoncée. Hâte-toi de le proclamer pour donner espoir à tous, au plus
grand nombre.
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