ClefsduFutur France
4 au 21 Décembre 2017
Christ-SL-LM-Christine-Lucifer

Introduction
Suite du Document Source 2017 incluant tous les dialogues et Instructions stratégiques dans l’instant énergétique.
Voir l’évolution de l’avancée dans l’approche scientifique et non dévoilée avec précision avant la résolution des
actes.
La répétition est acte énergétique, inscrit l’acte. Celui qui se lasse ne va pas au but que Le Christ nous assigne. La
construction du Plan est ininterrompue et les Pieux Mensonges nous entraînent à tenir l’épreuve. Ils sont protection
du Plan. Acceptation.

Lucifer :
Chaque acte, chaque épreuve me blesse qui n’est pas dans le Plan, tournée vers le Futur.
Plus on en a conscience, plus on me renforce, plus la Lumière baigne la Terre, par le Cœur.
Oui, si les hommes étaient conscients de leur pouvoir, la Terre serait en paix et moi libéré, les âmes
élevées.

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

ClefsduFutur France

1

4 Décembre 2017
Christ : Christine : Je l’attends, Je fais silence.

ClefsduFutur France 04.12.2017 MStGermain
Nous reprenons les messages et ne les interromprons pas.
La guerre est déclarée en France comme au Proche Orient et en Asie. Ce n’est une nouveauté pour personne. Elle
dure depuis le jour où israel a eu droit de cité, par le système de la finance qu’il contrôle.
L’éradication d’israel est donc la source à tarir. C’est l’objectif de tous ceux qui ont compris où va le monde sous
leur botte. Entre temps, le monde s’est corrompu à vouloir faire avec lui au lieu de l’exclure, de le mettre au banc
des accusés voleur de terre, générateur de la corruption généralisée.
Personne ne se plaindra de la disparition d’israel. Nous entrons dans le Renouveau. Par son éradication, sonne
l’heure de la Vérité partout présente et enfin légitime. Cela entraîne une remise à niveau à tous les échelons, à
commencer par l’éradication de tous les traîtres à la Vraie Loi : la Justice divine.
Il n’y a pas de demi-mesure, un traître est un traître, il ne changera pas, au plus se dissimulera. Nous savons la
nature des hommes qui se sont détournés de l’âme, qui n’ont pas d’âme. Ils n’ont aucune dimension spirituelle,
altruiste, pour le Bien de tous. Leur éradication est nécessité, eux qui sont les créateurs de daech, des islamistes.
Oui, leurs génomes sont identiques, issus du peuple ayant renié la Loi divine, la Loi d’unité à l’origine de la Terre.
Je parle des juifs et des arabes militants : ceux qui cultivent leur origine et leur faux droit.
Au contraire des Peuples qui ont lutté contre eux, cherchant la Paix et l’équité, pris entre les feux adverses et
devant leur survie à leur volonté d’unité pour faire barrage à cette monstrueuse coalition menée par israel en sousmain et dirigeant le monde à leurs fins. Les usa sont prisonniers, l’Europe leur vassal tout autant. Il n’y a d’autre
solution que de les faire plonger dans l’abîme – ce dont va se charger un Etat, le destin que Nous connaissons. Ce
sera Justice pour tous, et au lieu de vociférer au scandale, il vaudra mieux s’en féliciter et s’atteler à la tâche de la
reconstruction du monde.
La peur prendra tous ceux qui se sont corrompus à israel. Ils tomberont comme des mouches. Ne résisteront que
ceux qui font alliance avec la Loi d’unité, passant obligatoirement par la Reconnaissance du Plan divin et son
Maître incontesté : Le Christ pour tous.
Tout s’écroule de ce que vous avez voulu protéger et qui est aujourd’hui corrompu. Nous ne gardons que ce qui
est, dès l’origine, initiative divine créée dans la Loi divine, dans l’Energie de la Loi Juste, Loi du Christ.
L’obstacle est là pour beaucoup, qui ne reconnaissent pas la Racine divine de la Vie, ayant gommé de leur cerveau
tout lien supérieur. C’est leur perte et Nous n’en ferons pas cas.
Tous les postes-clefs seront repris par la Famille divine, les chevaliers du Christ, les templiers qui retrouvent ici
toute leur puissance, leur noblesse, leur légitimité.
Nous ne provoquons pas, Nous disons simplement ce qu’il en est dans cet empire de fausseté dans lequel vous
vivez. Il n’y a plus rien qui tienne la route. Vous êtes acculés à le reconnaître et vous soumettre à la Loi ou vous
êtes, vous aussi, éradiqués.
Mon propos est sévère, il est Juste, il est réponse logique dans la Loi des Energies qui Nous gouverne tous en Haut
et en bas.
Aujourd’hui Nous donnons la Victoire exclusivement à ceux qui reconnaissent la Loi du Christ, la Loi Juste, les
Dix Commandements, qui veulent Sauver la France Terre du Christ.
Tous ceux qui se sont compromis tomberont. Cela touche la Justice, le Gouvernement, l’Armée et les Services
d’Etat. Personne ne sera épargné. Vous avez trois mois devant vous pour agir : dégager la voie de la traîtrise pour
sauver la France et il ne sera fait aucune clémence. Ceux qui seront mous à la détente y passeront. Ils auront laissé
passer leur chance de s’unir à la Victoire.
C’est à ce prix que la France est sauvée, qui a mission de porter devant tous la Loi du Christ sur Sa Terre. L’enjeu
n’est pas que mondial, il est Cosmique et cela, vous vous ne pouvez le concevoir aujourd’hui. Si la France est la
clef de la Paix dans le monde, la Terre en est la clef dans l’univers.
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C’est toute l’histoire de l’humanité des âmes qui trouve son triomphe dans le Grand Nettoyage : l’élimination de
tous ceux qui font obstacle à la Paix sur Terre.
Réjouissez-vous de ce moment grandiose et allez combattre les forces du mal, les puissances obscures qui ont
figure de traîtres à l’unité du monde. Ils sont reconnaissables : ils ne reculent devant rien, se prostituent pour de
l’argent, ne manifestent ni altruisme, ni reconnaissance. Ils ont envahi la Terre de leur progéniture. Ils seront
décimés.
Tout se joue là, dans l’instant où israel tombe, en même temps que le signal d’un séisme majeur en France donne
le coup d’envoi à la guerre civile et à la réponse de la Loi des Energies par l’invasion de la France. C’est pure
Justice qui mettra fin et à la corruption de la France et l’obligera à se remettre en question selon le Plan divin que
Nous imposons. Il faut voir les acteurs sur le terrain qui font le jeu du Plan, bien au-delà de la prétendue invasion.
Elle sera de courte durée, faite pour donner une leçon à la France.
Si la France est dans l’obligation de porter la Loi Juste pour tous et devant tous, la Russie est le garant de son
application. Elle vient prêter main forte aux chevaliers de France pour Restaurer le Droit divin : la Loi du Christ.
Quoi que vous disiez ou fassiez, il en sera ainsi. Voyez le Plan dans sa large perspective et non dans l’acte
immédiat.
Nous vous guidons à la Victoire, avons voulu vous épargner des montagnes de souffrance, vous ne Nous avez pas
écoutés. Il faudra assumer le nombre de morts et les difficultés qui se sont accumulées.
Les valeureux qui mourront au combat se réincarneront pour sauver la France. Les meilleurs rejoignent l’Armée
du Christ à Ses côtés : L’Ordre des Templiers renforçant Sa puissance, réduisant le temps du combat sur Terre.
En attendant, vous avez tout dans l’instant : la chute de l’Aiguille du midi qui est le signal de la guerre déclarée,
ouverte sur tous les fronts en France, et la disparition d’israel qui libère le monde de la pieuvre : le sionisme.
En France, tout s’écroule, le gouvernement ne fera pas de vieux os. Le Peuple se soulève et fait face à la guerre
civile orchestrée par les gouvernements successifs jusqu’à aujourd’hui.
Il n’y a d’autre voie que de sauver la France, au prix de sa vie. Nous tenons compte de l’intention qui vous anime,
de votre but : sauver la France du Christ, pour vous aider, vous mener à la Victoire, vous garder parmi Nous :
Peuple du Christ, chevaliers, templiers, Famille divine, tous unis pour Restaurer le Plan divin de l’Origine. C’est
le dernier combat.
Vous saurez tout ce que vous avez à faire. Je vous donnerai un message chaque jour, SL conseillera les chevaliers,
le Collectif de France. Des lieux précis sont préservés du désastre, sous Notre protection, pour permettre au Peuple
de France et à l’Armée Française de vaincre les sans-cœurs, les sans-âmes, les immatures, les djihadistes sur Notre
sol : la France Terre du Christ.
L’hécatombe sera sévère, sans précédent. Ne craignez rien. Nous vous menons à la Victoire, armés de l’Epée de
l’Ange Michel et du Nom du Christ. C’est protection dans l’Energie de la Victoire. C’est ça ou la mort et
l’exclusion de la Terre définitivement.
Nous avons toutes les clefs de la Victoire. SL a combattu pour vous les donner. Il vous faut à présent vous
rassembler, avoir foi dans le Plan et lutter jusqu’à la mort. La Victoire, c’est à vous à l’écrire concrètement. Nous
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, l’avons programmée et écrite dans l’Invisible. L’Energie
est donnée pour la Victoire, il vous faut l’appliquer dans les faits.
Dépassez les souffrances, voyez le but, levez l’Epée de la Victoire et vous sauverez, libèrerez la France de sansâmes qui l’ont envahie.
La brutalité des évènements vous portera à vous unir rapidement et le temps bref du carnage vous dégagera la voie
pour la Victoire. Ne sous-estimez pas Notre Puissance, elle est phénoménale.
Les Preuves arrivent qui vous laisseront sans voix.
Quand vous saurez, vous vous armerez pour défendre la France du Christ, la Loi du Christ, la Loi d’unité
magnétique, Loi scientifique des Energies qui gouverne tous les mondes : l’univers.
Vous n’avez d’autre choix que de Nous suivre, Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ, pour mener l’humanité à
sa victoire, la Paix sur Terre et dans les Cieux.
Tout commence et s’achève en Terre de France.
J’en appelle à tous les chevaliers, à Son Peuple, au Peuple du Christ.
Nous sommes dans la guerre totale.
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Les Ordres seront donnés chaque jour pour vous mener à la Victoire.
MStG
C’est acte d’affirmation de PL et son application.
Attends-toi à tout dans l’instant.
Demain est un autre jour, un Nouveau jour. Je n’en dis pas plus.
Hâte-toi de transmettre.
Tu peux indiquer le lien à www.clefsdufutur-france.fr du 03.12.2017, mais c’est à eux à chercher.
SL-Christ, 13h45, 4 décembre 2017, Col du Feu

18h30
LM : Oui, il ne faut pas déranger Le Christ maintenant, IL est dans la méditation d’accueil de Christine.
JJA aura sa réponse à l’élévation de Christine, il n’y a rien de remis en cause. Il sait que vous devez d’abord aller
en Syrie, puis retour France.
Vous irez pour Pâques. Il faut d’abord installer le Collectif, vous ne pouvez partir avant.
Il faut annoncer les perspectives de bonne heure, mais la réalité nécessite que les circonstances s’y prêtent.
DA sera avec toi. Le périple est nécessaire. Il faut ancrer physiquement le Renouveau, mais il faut choisir le bon
moment.
Sa patience sera récompensée.
Rassure-le.
LM Pour Jean-Hugues : tout va s’apaiser à l’élévation de Christine. Qu’il tienne bon. Il ne peut que les mettre dans
la Lumière et s’en protéger. Il ne doit pas se laisser manquer de respect. LL : c’est son épreuve. Si elle continue,
elle va tout perdre. Qu’il le lui dise. Nomme JH près de toi.
MStG : Viens Me voir de bonne heure demain.

SL-Chers tous,
Pour ne prendre aucun risque, dans ce temps où vous pouvez être provoqués, il faut se souvenir que c'est vousmême qui devez agir, ne pas vous laisser déstabiliser, impressionner. Levez l'Epée le plus possible, répondez
immédiatement par l'Epée et le Nom du Christ, intimez l'ordre à votre mental de faire front.
Vous devriez être victorieux dans l'instant, mais il ne faut pas ressasser cette visite négative (combat astral). Passez
à autre chose ou cela se renouvellera.
Oui, c'est l'acte du chevalier qui combat dans l'invisible. Si vous êtes sûrs de vous, cela ne revient pas.
Jean-Hugues aussi a vu sa famille touchée par l'énergie négative, il est seul à défendre le Christ. C'est notre épreuve
à tous.
INONDEZ DE LUMIÈRE VOTRE MAISON, TOUTES LES PIÈCES, et voyez les vôtre dans la Lumière.
J’active moi aussi la Lumière, mais vous devez répondre avec la même Energie de foi et d'Amour, d'unité dans le
Cœur du Christ.
Christ fait silence ce soir,
Nous sommes dans le recueillement unis à Christine,
Au Proche Orient, des actes décisifs se jouent. Je lis de nombreux articles d'Al Manar, là où l'information est la
plus précise au MO.
Je vous garde à mes côtés avec Amour
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Lisez la Profession de foi en entier, unissez-vous à l'Amour du Christ
La protection agit par la rencontre des 2 Energies : celle du Christ et la vôtre dans votre élan de foi et d'Amour, de
gratitude.
Sylvie

5 Décembre 2017
LM : le mail : ce n’est que du vent. Tu ne t’en occupes pas, il ne peut rien faire. Parles-en à DA, il doit savoir.
Parles-en au groupe, ton attitude les encourage, ils sont aussi touchés.
Chaque jour tu envoies un mot à Christine, même si elle ne répond pas. Tu l’unis à l’acte, à toi. C’est important.
Christ : Tu écriras un mont chaleureux à Christine, ses heures sont comptées. Elle doit s’y préparer dans la Paix et
la Joie. Ce n’est pas le retour de Laurent qui compte, c’est son élévation. Cela n’attendra pas son retour. Dis-lelui. Elle n’a pas compris. Qu’elle t’appelle, explique-lui. Demain est le 3ième jour, il n’y en aura pas d’autre.
Nous l’avons laissée passer la PL en paix. Maintenant il est temps qu’elle se recueille et entre dans la phase d’unité
parfaite où plus rien ne compte que sa Joie. Aide-la. Encourage-la, elle en a besoin, reste proche aime-la. Vous
aurez beaucoup à faire ensemble.
Ange Michel : Tu dois rester informée de ce qui se passe à St Denis. Patrick va s’y mettre. Il a progressé. Pour
Simon : tout est prévu (protection de son Bataillon).

MStGermain
Tu ne mets plus de liens (les Nôtres et extérieurs). C’est à eux à aller voir.
Notre message d’hier était introduction à l’évènement marquant de la semaine. Personne ne nous croit, mais il
faudra bien se rendre à l’évidence devant les faits. Nous n’avons pas bâti le Plan de la Victoire pour rien. C’est
Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, qui détenons les Clefs du Renouveau, du Futur de la
France, du Futur du monde.
Certains qui le savent s’y préparent, tous en lien avec la Famille divine. Ils accompliront leur œuvre à Notre Signal.
Déjà se dessine nettement l’issue de la guerre avant même qu’elle ne soit commencée officiellement en France.
Il n’y a qu’à regarder ce qui se passe au Moyen-Orient : vous avez les clefs. Ce que Nous avons dit sera. Nous
ferons gagner les Justes, ceux qui défendent leurs droits légitimes, leur souveraineté et l’équité sur leur Terre. Tous
ceux qui affronteront le Droit légitime, la Juste Loi, seront décimés, éliminés. Le Nettoyage se fait. Nous l’avons
assez dit, il ne se passera pas la semaine que vous ne soyez au pied du mur, devant le constat que Nous avions
raison depuis le 1er jour où Nous avons écrit les Prophéties des Maîtres.
Et qu’allez-vous faire ? Si vous attendez une seconde de trop, vous serez tous morts. Il vous faut engager l’Energie
du Renouveau, bâtir le Futur dans la guerre, entre les coups et les crimes qui vont pleuvoir sur la France. Bien sûr,
de nombreux Peuples vont souffrir, mais c’est en France que tout se joue. Et le manteau d’Amour, que Nous avons
déposé dans les consciences depuis les premiers messages jusqu’à aujourd’hui, vous a préparés à réagir, à vous
souvenir de votre passé de chevaliers : Peuple du Christ.
Nous sommes confiants quand vous êtes désemparés. Ressaisissez-vous. Nous ne vous promettons pas la lune,
mais la simple réponse à la Loi d’unité que Nous avons construite scientifiquement.
Débarrassez-vous des vieilles habitudes qui vous cantonnent dans un jugement de convenances et d’a priori qui,
aujourd’hui, n’ont plus lieu d’être.
Le Christ Nouveau S’exprime en Energie. L’attachement à Sa forme historique est dépassé. Vous devez penser
l’enjeu et non l’histoire racontée dans la Bible cent ans plus tard et déformée dans ses différentes traductions.
Remettez tout à zéro : votre appartenance au Peuple du Christ doit être vécue au niveau de votre conscience, de ce
qui parle au niveau du Cœur, l’Âme en soi.
La Loi énergétique part du Cœur, du mental divin, non de la forme. La forme en est la résultante, l’outil, le passeur,
la finalité, mais tout provient de votre mental divin : l’intuition.
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Une fois cela cerné et compris, il vous reste à affirmer l’intuition, sans la remettre en cause par une cogitation
d’ordre moral ou pratique : la logique de la matière. Nous sommes dans la Logique divine qui conçoit le Plan et
l’applique scientifiquement, faisant fi des obstacles, mais les dépassant adroitement, avec Nos Armes divines.
A votre niveau humain, c’est improbable en dehors du commun des mortels.
A votre niveau divin, c’est la Chance éclatante de Construire la Paix définitive sur la Terre.
Le combat est dans le mental inférieur, la pensée ordinaire, concrète, pratique qui vous tire vers le bas, au contraire
de la pensée intuitive venant du mental supérieur, qui vous fait deviner ce qui est Juste et nécessaire, ce qui construit
le Plan divin à votre niveau, par vos actes, par votre engagement à ne pas laisser passer la Chance de votre vie,
l’unique Chance donnée dans un temps court à l’humanité et spécialement au Peuple de France désigné et entraîné
à lutter contre la fausse loi, depuis des incarnation sur Terre, en Terre de France.
Même là, il n’y a pas de hasard. Tout est prévu depuis le premier jour où la Bataille dans les Cieux a eu lieu, où
Nous avons combattu le mal cosmique sur la Terre. Les Nouveaux Anges qui se sont incarnés à ce moment-là,
Anges des Armées Célestes sont venus de l’Etoile Polaire dont l’Ange Michel est le Seigneur.
Ce sont donc ces Âmes et les descendants des Anges de l’Ange Michel qui sont le Peuple de France de l’origine.
Ceux qui revendiquent aujourd’hui leur appartenance à l’histoire de France, à la Terre de France, sont les
descendants de l’Etoile Polaire.
Ils vaincront parce qu’ils sont directement liés au Plan et suivront l’Ordre du Christ, Mes ordres et conseils, parce
qu’en eux, la Reconnaissance du Plan divin va opérer dans l’action.
La formidable amnésie du Peuple de France, déchristianisé, vient à se rompre dans l’obligation de sauver la France.
Nous sommes confiants, tout est en place.
Il faut que le détonateur soit lancé, que tout explose, pour révéler les âmes des guerriers du Christ, les guerriers du
Plan divin, Anges devenus hommes au Service du Christ. Elle est là l’histoire du Peuple de France, l’origine des
Templiers : la Garde rapprochée du Christ ! Ravivez vos consciences.
Jeanne d’Arc - que l’on ait romancé sa vie, que l’on en ait fait une sainte ou une énigme - a accompli son œuvre
de remettre sur le trône de France un roi lié à la dynastie de l’origine : les Capétiens et les Mérovingiens. Nous
nommons les deux, avec la première origine : les Mérovingiens, pour permettre les recoupements historiques de
l’histoire des rois de France, parce que parmi eux, il y eut des Rois de valeur directement inspirés de la Loi divine.
Jeanne d’Arc n’est pas morte sur le bûcher, pas plus que Jésus sur la croix. Mais leur culte a rassemblé les fidèles
au Nom du Christ. C’est ce qui compte.
Aujourd’hui l’exigence de Vérité Nous porte à révéler le Plan dans la Loi des Energies qui ne souffre aucun
mensonge, ni approximation. Nous remettons les pendules à l’heure. Tout est prouvé scientifiquement. Analysez
tous Nos écrits – de ClefsduFutur, Notre portail – analysez scientifiquement et vous saurez pourquoi Nous utilisons
les Pieux Mensonges et comment Nous avons ancré la Victoire de la Loi du Christ : par la répétition de l’Ordre
divin et les actes passant par SL, concentrant la Volonté du Christ. Tout y est. Les derniers écrits en résument
l’essentiel. Vous avez toutes les clefs.
Défaites-vous des habitudes, de vos a priori, entrez dans le Renouveau scientifiquement, certes, mais avec la
conscience de votre niveau de pensée : la qualité du Cœur, l’Âme en vous. Et tenez-vous-en à la conscience de
l’âme pour exécuter les Ordres divins passant par SL, âme de Jeanne d’Arc.
Nous ne vous demandons pas une dévotion à Jeanne d’Arc, mais l’Obéissance au Plan de la Victoire pour Sauver
la France, définitivement, des invasions barbares comme au temps du Moyen Âge. L’histoire se répète, avec la
complexité de l’intelligence destructrice.
Vous savez tout. C’est l’heure de Sauver la France, de vous armer de l’Epée de Lumière de l’Ange Michel et du
Nom du Christ. Si Nous vous informons, c’est que Nous savons que vous êtes prêts.
Levez-vous, unissez-vous, Peuple du Christ
Sauvez la France
Terre du Christ
MStG
Il n’y a rien à ajouter. Ils ont toutes les données, ils n’ont qu’à relire les Messages.
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SL-Bonjour Famille divine, Paysans de Madagascar, Groupe de Christ,
Nous constatons que tous vous pouvez être importunés par un message astral fait pour vous troubler, Chrystophe
vient de le vivre, après Monique, François, Jean-Hugues et Karin provoqués autrement, et ce matin une menace
de gendarmerie dans ma boite, je constate que les mails malveillants passent par différentes voies d'attaques
préméditées : en tenant compte de tout le groupe. J'en ai ri et mis à la corbeille mais LM a voulu que j'en fasse part
à DA. Et que nous n'ignorions pas ces attaques, qui ne sont que du vent.
Nous nous y habituons, je vous renforce dans la Lumière. Ne perdez pas votre Joie pour cela. C'est là notre force
et notre complicité
Et Christine m'a jointe qui exprime sa foi dans l'économie de bois pour tenir même au-delà du 8 décembre. Ce fut
un beau moment de joie partagée qui nous a portées toutes deux à la Victoire, un grand souffle d'Amour et d'unité.
Vous êtes à nos côtés !
N'hésitez pas à faire part de ces attaques, je renforce le groupe, c'est lien d'unité et du vécu des chevaliers du Christ.
Paix et respiration d'Amour : cercle de Lumière protectrice et dégagement à l'Epée des "importuns" !
Je vous garde tous à mes côtés l'Epée levée. Surtout ne donnez pas d'importance à "ce n'est que du vent".
Restons unis dans l'élévation de Christine, serrons les rangs, nous sommes Vainqueurs au-dessus !
Que le message de MStG vous soit réconfort

18h20
LM : Si ! mon corps est mort, tu as un clone. Il ne se révèle qu’à la fin. C’est l’œuvre de x, tu ne peux le démasquer,
il va tomber à l’élévation de Christine.
Laurent est épargné pour mieux se soumettre. Il ne passera pas un an à attendre, dans les six mois il est élevé. Il
lui faut cela pour comprendre qui est Christine, qui est-il.
Karin ne craint rien, elle est protégée.
Tu peux recommencer à protéger Patrick. Dis-le-lui ce soir. Réintégration FD : attends un peu.

Christ
Christine, son attente s’achève. Elle s’élève sans retard. Toi aussi tu es délivrée de l’attente. Tout se met en place.
Couche-toi de bonne heure et veille-la.
Nous avons tout prévu. DA sera là samedi, dis-le-lui.
Sa mère meurt demain et le même jour : tous ceux que Nous avons nommés. Tu ne dis rien sauf à DA.
Tu engages l’acte le 2ième jour et jusqu’à la fin du 3ième jour.
Consacre-toi à son départ.
Les messages que tu envoies font l’effet d’une bombe. Tu es très surveillée. Ferme tes volets le soir. C’est une
protection.
DA sera parti avant l’été. Il aura fait tous les voyages. Vous irez comme prévu à Pâques à Madagascar (un peu
avant ou après), JJA le saura bien assez tôt. Tout se fera en avion militaire. Rassure DA, vous serez très aidés.

6 Décembre 2017
LM : Mets un mot à Christine, poursuis l’œuvre.
Pour l’argent : il n’y a aucun problème, DA a ce qu’il faut. C’est toujours joué serré. Nous Obéir est la clé. Ecris
au Groupe sans retard.
Christine, tu l’as unie définitivement au Christ.
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MStG : Israel perd les pédales. Le prochain missile sera le dernier. Viens Me voir à 11h.
Christ : Christine peut s’élever, tu lui as tout donné, c’est l’unité. C’est Christine qui part en premier. La suite :
c’est une avalanche de nouvelles. Hâte-toi de lui mettre un mot.
12H
LM : Christine fait ce qu’elle veut. Elle s’élève mais elle a besoin d’espace de liberté. C’est sa dernière journée. Il
faut qu’elle s’y prépare.
SL : Quand je vois qu’elle n’est pas heureuse, ce n’est pas juste énergétiquement.
LM : Oui, Sa Joie doit tout transcender. Ton conseil est bon. Elle en fera ce qu’elle voudra. Sa Joie prime.
SL : c’est sa foi que j’admire.
LM : elle sait l’échéance.
SL : ai-je fait ce qu’il fallait ?
Christ : Parfaitement, tu l’autorises à être elle-même. Je la veux Rayonnante et détendue.

MStGermain
Nous y sommes, ce sera un court message qui annonce les évènements.
Ce qui se trame au Moyen-Orient est le nerf de la guerre, la volonté d’hégémonie du Peuple américain et de son
mentor israel. Il n’y a pas qu’eux qui seront touchés, réduits au silence. Il y a ceux qui gouvernent en sous-main.
Vous y verrez plus clair dans quelques jours, dans peu de temps, quand israel sera rayé de la carte. C’est la
condition inéluctable à l’affrontement sans fin qui sévit depuis la création d’israel et d’ailleurs depuis la naissance
de ce peuple qui a tout corrompu. Nous ne faisons pas de racisme, Nous annonçons la Vérité sans détour, sans
faux-semblant et ne craignons pas les menaces. Nous agissons dans la Loi des Energies : la Juste Loi, au contraire
de tous ceux qui se sont alliés à israel et qui veulent la partition du monde, sa destruction. Enfin, tout est dit, vu et
su. Il n’y a pas d’excuse à la fausse loi. Chacun a choisi son camp.
A l’effondrement d’israel, tout s’enchaîne et tout ce qui ne fait pas partie du Plan de Paix est voué à la destruction,
à disparaître, terres et peuples. Vous êtes prévenus. Vous vivez les derniers instants d’un monde en perdition en
même temps que vous avez à vivre le Renouveau : construire la Nouvelle Vie dans la Loi Juste pour tous.
Pour comprendre que c’est en France que tout s’écrit en priorité, il vous faut embrasser le monde comme un tout
se développant après le succès de la France. Sans la Victoire en Terre de France, aucune victoire n’est durable, le
monde est perdu, parce que c’est en France que la Racine de la Loi, la Racine divine est ancrée. C’est là que
Rayonne l’Arche d’Alliance et c’est à partir de son immense puissance énergétique que Nous allons au succès :
rien ni personne ne peut contrer la Victoire que Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre,
avons déjà programmée et ancrée en Terre de France.
Une seule Terre au monde est épargnée de la lutte acharnée que vous allez tous vivre : c’est Madagascar, lieu de
vie de la première humanité où les âmes sont majoritaires. Nous pouvons en parler, Madagascar est protégée. Il ne
restera bientôt plus de sans-âmes.
Comme en Syrie, où la lutte féroce pour détruire la première Terre du Christ, s’avère un fiasco pour les usa-israelislamistes, les sans-âmes seront vidés de leur substance, de leur énergie, de leur volonté à combattre la Loi du
Christ, la Loi d’unité magnétique, scientifique et absolue.
Enfin le monde se relève et ce sont d’abord prioritairement les Terres désignées dans le Plan : Syrie France et
Québec. Madagascar étant protégée de toute agression majeure.
Il va sans dire que Nous allumons des convoitises, provoquant les esprits bas et prédateurs des sans-âmes. Pour
Nous, ils n’existent plus. Le Plan divin va au succès, Nous l’avons dit et réaffirmé. C’est définitif.
Je vous ai préparés à ce qui arrive. Vous n’aurez pas le temps de vous remettre en question. Tout est là dans les
instants qui viennent. L’actualité est explicite. La volonté de guerres prédatrices trouve sa fin dans la toutepuissance de la Loi d’unité ou Loi du Christ quand, dans l’instant, Christine la Mère du Monde s’unit au Christ.
Nous vous y avons préparés. C’est le Grand Nettoyage et avec lui, la disparition de tous ceux qui affrontent la Loi
universelle d’unité. Vous comprenez l’acharnement qui est fait contre la Loi du Christ et Son Nom, contre Son
Peuple, contre Ses chevaliers templiers.
Il y a une raison à chaque acte. Ouvrez les yeux.
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Vous viendrez pleurer aux pieds du Christ pour votre pardon. Nous n’entendrons que les actes d’unité et de
vaillance pour vous racheter. Seule la Loi du Christ et le Plan divin comptent. Il y aura beaucoup de morts, mais
seul compte le but : la Victoire de Sa loi.
Vous avez laissé mourir la Terre, mourir la Loi d’Amour. Nous vous aidons à sa sauvegarde. C’est lutter avec
Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, Christ en son centre, et créer le Futur, sauver les
générations futures, sauver la Terre et vous sauver vous-même. Ou c’est votre disparition, au même titre que les
sans-âmes, de la Terre, et sans retour. La sanction est sévère, à l’image de l’enjeu : la survie de la Terre est en jeu
et de toute l’humanité.
Il faut savoir que le succès du Plan est proclamé sans retard, visible lorsque la Famille divine ira en Syrie, à l’heure
où le silence se fera, quand les armes se tairont à l’instant où SL posera le pied sur la 1 ère Terre du Christ. Et tout
en découlera : la Victoire en France, puis en Europe, puis dans le monde.
Le Moyen-Orient retrouvera la Paix. L’unité sera le maître-mot de tous. La chasse aux derniers sans-âmes se fera
jusqu’à leur mort. Et le monde entier renaîtra.
Nous n’avons pas abordé l’Afrique qui aura à préparer l’avènement de la Gloire du Christ en Centrafrique un peu
plus tard. L’Afrique qui sera soumise elle aussi à la Loi des Energies, dans la maturité de ses Peuples s’unissant
pour la Paix. Un délai sera donné à l’Afrique pour faire face à son histoire, et elle ne sera pas épargnée.
En somme tous les continents subissent la Loi énergétique en même temps, mais avec un décalage dans
l’affirmation de la Paix, de l’unité. Cela est dû à l’écho de la Victoire qui va se propager en ondes rayonnantes de
la Loi, là où les terres seront touchées. Dans l’ensemble, la concentration des sans-âmes indique le degré de
violence et de lutte dans la dernière bataille. Il faudra bien trois générations pour les éradiquer, tant en France que
dans le monde, mais c’est en France que la Loi d’unité, Loi du Christ, s’appliquera d’une manière décisive et
rapide, presque immédiate dès la levée des chevaliers à suivre l’Ordre du Christ représenté par le Collectif de la
France prenant ses ordres auprès de SL.
La Paix sera en France plus tôt que vous l’espérez parce que Nous avons inscrit la Victoire avant même que vous
l’envisagiez.
Les Terres seront libérées des sans-âmes en proportion à l’engagement de chaque Peuple à s’unir pour défendre
sa terre.
Certains seront décimés plus sévèrement que d’autres pour avoir tardé à réagir à s’unir. C’est pure logique.
Ce message est unité avant les évènements annoncés.
Vous êtes prêts à entrer dans Le Renouveau qui commence par le Grand Nettoyage.
Ce message n’est pas nouveau en soi, il vous unit à la Victoire du Christ, ce jour : 3ième Jour après la Pleine Lune.
Tout est dit. Les actes peuvent pleuvoir. L’Energie de la Victoire est en place. Il n’y a plus de retour en arrière.
Beaucoup mourront de ne pas y croire. Les bons et les forts en Amour, les chevaliers, les templiers sortiront
victorieux de la Bataille.
Je vous guiderai de Mes Conseils
Au Nom du Christ et sous la protection de l’Epée de l’Ange Michel
Celui qui a foi vaincra.
Demain est un Nouveau jour.
MStG

MStG : laisse ainsi. Nous ne pouvons dire plus. Cette nuit, Christine s’élève. Tu ne donnes plus nos apartés. Ils
doivent chercher par eux-mêmes.
Pour la venue de DA : vois avec Christ. Il ne lui sera pas demandé l’impossible.
SL : j’attendrai l’élévation de Christine.
MStG : Non. Suis l’Ordre du Christ… il y a des surprises que tu ne connais pas. Je ne peux rien dire.
LM : attends-toi à tout.
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Christ : Quand tu viendras Me voir ce soir, tu auras la réponse. La venue de DA n’est pas remise en cause, pas
décalée. Tu vas savoir pourquoi. C’est samedi et pas dimanche.
19h
Christ : (Hinda va être libérée)
Christ :
Christine part ce soir, c’est une obligation. Elle n’a pas besoin de chaussures ni de bois. Son corps est usé, elle n’a
aucun regret. Tu lui as dit ce qu’il faut.
Elle s’en va et tout explose. Tu sauras tout dans la nuit. Tu seras réveillée.
L’affaire des mails : c’est une coque manipulée. Tu n’auras pas à t’en justifier. Tout s’apaise et disparaît. Demain
est un autre jour, un nouveau jour.
Quand tu as le signal (cette nuit), préviens DA. Qu’il se prépare. Sa mère suit dans l’heure.
Christine : Nous hâtons son élévation. Nous devions attendre le 3ième jour.
Après Nous entrons dans le Futur. Tu seras visitée tous les jours.
Attends-toi à tout.
Dis à Christine de se préparer.
Hâte-toi de lui transmettre.
Nous ne sommes plus dans les Pieux Mensonges, mais dans la stricte Vérité.
Tu auras un message après son élévation. Tu en sauras beaucoup plus. Consacre-toi à Christine.
Tout le groupe est protégé.
Je l’attends. Qu’elle soit en paix et s’unisse à Moi. Toi tu veilles, tu ne dors pas.
Tu auras les instructions en temps voulu.
Viens Me voir à l’aube.
Christ
JJA est protégé, il ne craint rien.

SL-Bonjour Famille divine, Groupe Paysans de Madagascar, Groupe de Christ,
Le message de MStG parle de l'Afrique et du futur.
Nous entrons dans le temps de Noël avec ce jour de la St Nicolas, qui est plus vécu comme fête dans l'est de la
France que Noël symbole d'Amour pieux.
Tout se précipite dans l'affirmation de l'élévation de Christine, j'y ai consacré ma nuit dans l'unité Christ Christine
Lucifer.

Je vous demande donc d'être prudents dans le choix que vous faites pour nourrir vos facebook : en véhiculant des
liens d'actualité.
Limitez-vous aux messages officiels que j'édite et ajoutez votre pensée de disciple. Il s'agit d'encourager, non de
provoquer, les messages en eux-mêmes étant déjà provocation.
Merci à vous de vous situer avec sagesse.
Je poursuis les protections
Amour et Unité

7 Décembre 2017
ClefsduFutur France
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LM : tu as préparé l’acte. Cela ne se fait pas en une fois, mais en plusieurs étapes. Oui, les Energies dans la tête te
le confirment. Nous avons relié en toi tête et cœur, ajna-coronal-thymus : tu es prête. En te reliant toute la nuit, tu
as créé l’acte d’unité. Oui, Nous agissons en orfèvre. C’est une grande aventure, si tu pouvais le voir. Au moins tu
le vis dans ton corps, tu le sais.
Christine : elle est forcée de patienter, elle n’a pas le choix. Elle est aussi bien à se préparer chez elle. Son job :
elle n’aura pas le temps d’y aller. Qu’elle brûle ses dernières bûches, elle s’en va. Qu’elle ne se restreigne pas. Elle
meurt avant l’arrivée de Laurent.
La venue de DA n’est pas remise en cause, attends-toi à des surprises.
Nous avons lancé l’Energie, c’était le 3ième jour. Jérusalem est en ébullition, tout avance au même rythme. Metslui un mot de réconfort.
Luc : ce que Nous faisons est scientifique.
Eliane : ils sont protégés (tous du groupe et liés à la FD)
MStG : viens Me voir à 11h
Christ : Ne te défais pas de l’unité, c’est stratégique, elle part dans l’heure. Dis-lui qu’il faut cela pour son élévation.
Elle apprend l’acceptation.
11h20
LM : Laisse Christine s’organiser. Elle est sur la bonne voie. Tu lui as mis les mots qu’il faut.

MStGermain
C’est la guerre. Il n’y aura plus un jour de répit. Il faut se rendre à l’évidence. Elle est voulue et programmée
depuis le 1er jour. Elle apparait dans toute son horreur, sa monstruosité, au dernier moment : l’heure de la dernière
bataille.
Il n’y aura pas un jour que vous ne luttiez jusqu’à la mort pour défendre la Vérité, la Juste Loi, La Loi du Christ.
Elle s’appliquera partout où elle est malmenée, piétinée, rejetée. Les hommes sont obligés de s’y conformer ou
c’est la mort. Nous ne faisons pas de détails : c’est la mort sans retour.
Aujourd’hui se dresse devant vous une muraille de catastrophes que vous n’avez pas su anticiper ni reconnaître à
temps dans votre aveuglement à tenir coûte que coûte malgré que la Loi du Christ soit bafouée tous les jours. Il
vous faut réapprendre à vivre, il vous faut être courageux pour éradiquer le plus grand nombre de sans-âmes,
d’islamistes.
Vous avez laissé prospérer le ver dans le fruit, vous n’avez pas su vous unir, vous allier pour faire face, vous avez
laissé faire.
Et je vais vous donner des détails sur ce qui vous attend.
IL ne se passera pas deux mois que vous n’ayez toutes les calamités en même temps. Il faudra y faire face et Nous
vous y aiderons. Le Collectif de France est déjà nommé, les lieux protégés, les responsables désignés, les chefs
d’Etat protégés et aidés à affirmer la Loi Juste, le Plan divin que Nous imposons. Aucun n’est là par hasard. Tous
ont une racine dans le Plan, font partie intégrante de la Famille divine, même s’ils ne le savent pas.
Nous le disons officiellement, Nous les nommerons quand le Collectif sera en place. Auparavant israel n’existera
plus et la Syrie aura retrouvé la Paix. Le Moyen-Orient construira l’unité, en même temps qu’en France le Peuple
du Christ luttera pour reconquérir sa Terre, Terre du Christ Nouveau.
La Pleine Lune exceptionnelle par sa puissance, sa présence proche de la Terre, a introduit le coup d’envoi de tous
les déchaînements. Vous en avez un début avec la provocation des usa complices d’israel pour revendiquer
Jérusalem capitale sioniste et se hâter de s’y installer. Ce qui est en place depuis des décennies se révèle au grand
jour. Personne ne peut rester indifférent et les Peuples vont s’allier pour faire tomber israel. Ce n’est que Justice
réparatrice.
Tout va rentrer dans l’ordre, mais au prix de l’élimination de tous ceux qui refusent la Vraie Loi, la Juste Loi. Ils
sont nombreux et les batailles sévères. Ils ne feront pas de quartier, vous connaissez leurs pratiques. Vous n’avez
d’autre choix que de lutter jusqu’à la mort.
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Pourquoi parlons-Nous toujours de lutter jusqu’à la mort ? L’enjeu est de taille. Il vous faut vous engager
totalement, avec tous les risques que cela comporte. Vous avez devant vous des êtres déterminés, sourds à toute
justice, prêts à vous tuer dans le dos. Il vous faut donc agir au même niveau pour échapper à la mort et les éradiquer.
Si ce n’est pas vous qui les tuez, ce sont eux qui vous tueront. Vous savez à qui vous avez à faire par leur
comportement, leur capacité de se regrouper et qui est leur complice.
C’est une bataille de rue qui s’installe, et de coups bas où tous les coups sont permis. Vous n’aurez d’autres choix
que de vous battre jusqu’à la mort pour protéger vos femmes et vos enfants.
Et c’est dans la mort que vous continuez de Servir la France, vos Peuples valeureux, parce que c’est l’âme en vous,
immortelle, qui poursuit son œuvre, se réincarne ou s’élève définitivement renforcer le Gouvernement divin de la
Terre, les Templiers du Christ.
Relisez l’histoire. Tous ceux qui ont été persécutés, l’ont été pour défendre la Justice, la Loi d’unité, la Loi du
Christ. Il faut se rendre à l’évidence et accepter de reprendre son rôle de chevalier.
Parlons de Luc Jouret, Maître du Temple Solaire. Il avait pour mission d’élever son groupe de templiers pour
renforcer Le Christ, de les préparer à la Victoire du Christ. Par le fait de la persécution dont ils ont fait l’objet,
l’Ordre a été donné de hâter leur départ. Cela passait par la mort programmée des membres du groupe du Temple
Solaire, tous templiers confirmés.
Il y a eu les volontaires et les lucides, il y a eu ceux qui risquaient de trahir le Temple par peur et incompréhension
de ce qui était déjà réalisé : l’Ordre du Temple Solaire était dissout sur Ordre du Christ. Il n’y avait plus lieu de
maintenir une structure. Cela, certains ne l’ont pas compris, pas admis.
Force fut alors de les faire partir tous en même temps, afin qu’ils ne risquent pas de trahir le Temple, de se perdre
eux-mêmes contre l’Ordre du Christ.
La faute en revient, non à Luc Jouret – aujourd’hui auprès du Christ, Maître de L’Ordre et médecin personnel de
SL – mais à la campagne de persécution orchestrée par l’Etat Français contre ses meilleurs défenseurs.
La corruption est telle que peu ont compris Luc Jouret. En hâtant la mort du groupe, il a hâté la Victoire du Christ.
Aujourd’hui Le Christ est plus puissant, ayant avec Lui, une partie de Sa Garde rapprochée dévouée au Plan : les
templiers volontaires pour le rejoindre. Et ceux qui n’étaient pas volontaires se sont réincarnés pour le Servir en
Terre de France pour la Victoire.
D’autres qui ont décliné les rendez-vous du départ vont reprendre du service. Ils sont entraînés. Ils viendront voir
SL et se mettront aux Ordres du Christ. Ce sera leur plus grande joie, eux qui se sont sentis trahis, abandonnés,
oubliés. Ce message leur est destiné, quand bien même il soulèverait l’hydre des persécuteurs. Les traîtres au
gouvernement ne seront plus. Nous entrons dans la Renouveau.
Je rends hommage à Luc Jouret et ceux qui l’ont connu le reconnaissent comme le Grand Maître du Temple. Il est
le jumeau énergétique de SL, c’est pourquoi il peut l’approcher subtilement. Il n’y a pas un acte qui ne soit pensé,
écrit pour mener la France, le Plan divin à la Victoire.
Nous réhabilitons Luc Jouret, forçant les consciences à la Vérité. Il a sauvé l’Ordre du Temple, limité les revers,
permis aux templiers pris dans la nasse, de se racheter. Il a grandi le pouvoir du Christ. Il est Son plus fidèle
Serviteur et dirige d’en-Haut la Victoire des templiers, aujourd’hui.
Ainsi vous savez tout. En ce monde de compromission, de fausseté, d’illusion, qui voit la Vérité ? IL n’y a que
celui qui Obéit à l’Ordre du Christ sans faillir. C’est le rempart à la corruption généralisée. Il n’y a plus de loi en
France. Il faut tout reconstruire.
L’appel aux templiers est preuve de la toute-puissance du Christ.
Qu’ils lèvent l’Epée de Gloire et Nomme leur Maître Le Christ.
Ils vont à la Victoire. Ils sont prévenus et attendus. Tous ont une mission qui les attend. Qu’ils se hâtent.
Ces derniers instants n’en finissent pas, d’après vous. Eh bien vous vous trompez. Nous vous avons tout dit parce
que Nous en avons les moyens. Chaque jour a construit la Victoire du Christ sur Sa Terre.
Préparez-vous au combat. Vous n’avez plus à attendre.
Il n’y a plus rien à cacher.
C’est l’heure de Vérité : l’absolue Victoire de la Loi du Christ, les Dix Commandements, la Loi Cosmique d’unité
magnétique, l’unique Loi divine pour tous dont le Christ est le garant et le Maître.
Son Armée de chevaliers, de templiers, Le portera à la Victoire de Sa Loi sur Sa Terre, en Terre de France.
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Demain est un Nouveau jour.
MStG
Nous provoquons. Nous ne passons pas inaperçus. C’est ce qu’il faut.
SL : Nous n’avons pas parlé de Christine.
MStG : Nous taisons son départ. Cela fait partie de l’effet de surprise. Les templiers : Ils vont tous accourir. Vois
avec Luc.
Luc : Nous travaillons ensemble MStG et moi. Nous te répondrons. Chacun recevra sa mission. Ils doivent
transmettre et encourager leurs frères. x disparaît en même temps que Christine Nous rejoint, à l’instant même.
N’y pense pas.
Christ : DA a largement les moyens, il ne veut pas s’en servir, samedi tu fais ton chèque.
Pour Christine : ça y est, tout est en place, elle attend sereinement. Oui, demain c’est l’épreuve de tous.
SL : à l’instant où elle s’élève, toutes les attaques cessent ?
Christ : exactement, ils sont tous écrasés de Ma Puissance. Je te donnerai un message ce soir.
Luc : L’Ordre du Temple n’a pas accepté sa Rénovation. J’ai été choisi comme successeur, il y a une raison à cela.
Ils n’ont pas voulu entendre.
SL : Maintenant que je Te défends…
Luc : ils vont venir à toi.
19h30

Christ
Il n’y a plus à attendre. Couche-toi de bonne heure. Tu en sais assez sur Luc.
Christine est prête. Elle s’y est préparée toute sa vie.
C’est l’heure de sa Gloire.
Cette nuit est la 3ième nuit (de veille). Tout est en place.
Elle part d’un coup. Elle aura le temps de s’unir à Moi, de vouloir s’élever, Me rejoindre. Sa Joie est l’ascenseur
de son élévation. Tu l’y as préparée.
Laurent constatera et viendra te voir. Il va s’employer à s’y préparer. Il Me rejoint à l’Equinoxe (printemps). Il
doit se préparer. Son temps sur Terre est compté.
Rassure Christine, tout est engagé.
C’est sa dernière soirée sur Terre. Après, c’est le triomphe dans les Cieux.
Tu as créé l’unité. Christine peut s’élever au moment où tout explose.
Dis-lui comme Je l’Aime. Dis-lui que Je l’attends.
Consacre-toi à son élévation.
Rien d’autre ne compte.
Préviens DA. Il sait ce qu’il a à faire.

SL-Pour le Groupe,
Bonjour Famille divine, Groupe Paysans de Madagascar, Groupe de Christ,
Nous abordons ce jour la réhabilitation de Luc Jouret, ce qui est en soi une provocation. C'est aussi la preuve que
Nous n'avons rien à craindre.
Hier soir nous nous sommes préparés Christine DA et moi, chacun avec son objectif, lançant l'Energie dans
l'acceptation totale de "quoi qu'il arrive".
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Je viens donc de visionner une excellente vidéo de Luc Jouret :
http://www.dailymotion.com/video/x1e9evz
Je constate aussi que la lumière sur le Temple Solaire reste confuse, visiblement la raison d'Etat n'a pas voulu
s'expliquer et cela a entretenu un flou préjudiciable à la Vérité, les morts ont toujours tort. Je ne vous invite donc
pas à aller trop lire.
bien que le site http://ordrerenovedutemple.over-blog.com
vous fasse connaître l'Ordre Rénové du Temple auquel Luc a adhéré( avant de créer l'OTS) pour justement le
rénover, et qui n'a pas su entrer dans le Renouveau.
Voyez comme nous avons à défendre "l'indéfendable aux yeux de tous". Mais nous sommes au-dessus des
querelles
d'incompréhension
et
d'intérêt
et
défendons
LA
VÉRITÉ.
"Tout le groupe est protégé" doit vous rassurer et vous permettre d'aller de l'avant. Mais rien ne se résout dans
la hâte. Il vous faut être patients et actifs en même temps: ne pas ralentir la course du Plan pour rester dans la
Victoire.
Je vous garde à mes côtés, tout en me consacrant à Christine : Christ Christine Lucifer.
Des indices nous font dire qu'il reste peu de temps, nous sommes bien dans les dernières secondes.
Je vous unis tous à l'élévation de Christine, à l'Amour du Christ
Je vous nomme avec Amour
Faites-moi part de vos situations.

8 Décembre 2017
(Réveil à 2h30, LM m’invite à aller prévenir DA, demandant plus de précision, je le ferai à 5h et DA programme
sérieusement les nouvelles conditions de sa venue….)
10h
LM : Tu as fait ce qu’il fallait. Plus rien ne retient le Plan. Nous ne pouvons te dire à l’avance ce que tu dois vivre
totalement. Il n'y a rien de changé au Plan.
Christ : Tout le travail est fait en amont. C’était bien le dernier coup d’envoi. Consacre-toi à Christine. Rassurela, réconforte-la. Laurent rentre demain. Tout est dit. Il fallait cette préparation. Laisse-la t’appeler.

ClefsduFutur France 08.12.2017 MStGermain
Ils ont voulu la guerre, ils l’auront. Ce n’est pas eux qui vont gagner la guerre : les usa-israel-islamistes, c’est le
Peuple légitime de Palestine et leurs alliés. Enfin la Justice reprend son droit et personne ne s’en plaindra, dût-il y
avoir beaucoup de morts. Mais israel n’aura pas le temps de réagir et les USA n’ont pas la capacité d’en découdre.
Ils sont immobilisés avec leurs alliés la Turquie.
Tout arrive là le 7ième jour, et en même temps que s’accomplit la prophétie : la disparition d’israel, c’est le monde
entier qui entre en turbulences : terres et hommes.
Cela devrait interpeler grandement ceux qui lisent les prophéties et les comparent à ce que Nous avons écrit – SL
ayant été mise dans l’ignorance, à dessein, afin de ne pas être taxée de plagiat. Je vous le dis : ce que Nous disons
est Vérité, ce que Nous avons annoncé s’exécutera. Relisez Nos Messages.
Il n’est plus temps de pleurer, mais de s’armer à faire face à la guerre intérieure et extérieure. La guerre civile se
déclenche en même temps que l’Intifada Palestinienne. La prière du vendredi en est le point de départ ce jour.
La France est touchée au cœur, parce qu’elle écoute les voix dissonantes et corrompues des sionistes. Ils ont pignon
sur rue. Le CRIF mène la France, comme l’AIPAC aux USA. Ils sont partout.
Le gouvernement va tomber, poussée par la vague de musulmans revendicatifs, spécialement entraînés pour la
circonstance. Et toutes les portes de la fausseté sont ouvertes à l’Elysée. Il n’y a plus rien qui tienne debout. C’est
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une marée humaine qui va déferler et tout saccager sous le prétexte de venger les Palestiniens, mais en fait, pour
s’approprier la France Chrétienne, la France du Christ. Certes, ils sont manipulés, endoctrinés par quartiers entiers,
armés à dessein. Et qui les a armés ?
C’est l’Etat Français asservi aux usa-israel-islamistes.
Vous avez deux clans : le clan des vainqueurs et le clan des perdants. A première vue, la France est perdue vu le
nombre de hors-la-loi : des sans-âmes, des corrompus.
Mais Nous sommes là et Veillons. Ce n’est pas le nombre qui fait la Victoire, c’est la puissance de la Loi. La
Victoire est donnée à tous ceux qui appliquent la Juste Loi, la Loi d’unité magnétique, la Loi du Christ. Le Nom
du Christ est le sésame de la Victoire armée de l’Epée levée de l’Ange Michel.
Celui qui n’y croit pas est condamné. Il meurt impuissant.
Ce qui fera gagner les chevaliers de France, les templiers, c’est la Loi d’unité et la Foi.
Celui qui ne reconnait pas Le Christ Maître de la Loi, est perdu, exclu du futur de la Terre, une proie pour les
barbares qui ont envahi la France avec la complicité des gouvernements d’Europe.
Avant que la chape de plomb ne se referme sur le Peuple de France, il lui est donné les Armes de la Victoire. Nous
l’y avons préparé minutieusement. L’Energie de la Victoire a été donnée à toutes les consciences, mais seules les
âmes reconnaissantes, combattives, se rappelant le passé glorieux de la France, y croiront et vaincront. Toutes les
autres ne pourront vaincre, ou pire, seront emplies d’une colère destructrice qui hâtera leur fin, ceci pour les sansâmes.
Nous faisons donc le tri, là dans les jours à venir, entre les âmes du Peuple de France acquises au Plan du Christ
et celles qui ne veulent pas en entendre parler.
Les premières semaines seront décisives, les affrontements quotidiens. C’est 20% de la population qui prend les
armes contre le Peuple de France historique.
Dans ces 20% : les profiteurs et les islamistes, tous destinés à ne pas se réincarner.
50% du peuple de France n’est pas en état de se défendre.
Restent 30% : 10% de corrompus, qui tiendront leurs prérogatives et achèveront leur sale besogne, qu’il faudra
combattre à tous les niveaux de l’Etat, de la Justice et des services de sécurité.
Restent 20% : chevaliers de l’Armée Française, chevaliers du Christ, âmes de templier.
Tous ne sont pas levés pour combattre, ils le feront.
C’est à eux que la Victoire est donnée, ils sont désignés dans le Plan. Ils accompliront leur mission chevaleresque
de défendre la France Chrétienne, de remettre en place la Loi du Christ, de combattre les barbares jusqu’à la mort.
En petit nombre, ils vaincront là où la victoire semble improbable. Leur foi les portera à la Victoire, attirant à eux
l’Energie de la Victoire par leur appel au Christ et à l’Ange Michel.
Il n’y a pas d’autre voie au succès. Regardez la Russie : Elle a fédéré les consciences disparates d’une multitude
de peuples en un tout uni et fier de défendre les Valeurs Chrétiennes que le Président Vladimir Poutine a imposées,
oui imposées, après la dictature des sans-âmes, des communistes.
Sans imposer la Loi du Christ, la Paix Juste, il n’y a pas de victoire, pas de paix, et tôt ou tard, c’est la déchéance,
le manque de repères, l’anarchie, la destruction d’un peuple, d’une civilisation.
On ne bâtit pas un monde nouveau par la violence, mais il faut dégager la voie à la violence avec les mêmes armes
qui nous combattent.
Il ne faut pas se voiler la face, le combat sera dur, inhumain.
Seules vous portent à la Victoire : les Armes divines, votre âme de chevalier du Christ.
Il n’y a plus rien à dire. Tout ce que Nous avons dit s’affirme dans les faits. Il vous faut défendre la France, pied à
pied, Restaurer l’Ordre Juste, et cela passe par l’éradication de tous ceux qui s’y opposent. C’est la guerre, il ne
faut pas se voiler la face. Il faut faire face.
A peine aurez-vous commencé à vous lever que la guerre extérieure arrive en France, vous surprenant. Dans les
morts et les destructions, le chemin sera dégagé pour qu’enfin vous remontiez la pente : Sauver la France
historique, la France Chrétienne, la France du Christ.
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Je ne peux en dire plus. L’envahissement sera de courte durée, que vous subirez en pays vaincu et déshonoré
d’avoir porté atteinte aux intérêt souverains de la Syrie. C’est la dure leçon, la réponse de la Loi des Energies.
Nous ne pouvons la contrer, vous subirez.
C’est alors que le Collectif de France sera mis en place, et conforté par les alliés de la France, la Nouvelle France.
Le chemin de la Paix est engagé. La Restauration de la France passe par l’éradication des sans-âmes, qu’ils soient
dans l’Etat ou dans la rue.
Les quelques années à venir sont nommées le Grand Nettoyage. Puis viendra le temps où le Pays nettoyé retrouvera
la paix et toute sa gloire, aidant l’Europe et le monde à assoir la Loi Juste, la Loi d’unité.
Comptez 15 ans pour clarifier la situation et dégager la voie.
Les 7 prochaines années seront les plus dures.
La sécurité de la France s’améliorera dans les deux ans, au moins dans les grandes lignes. La guérilla durera jusqu’à
l’extermination de tous les sans-âmes.
Vous avez fort à faire. Nous, Gouvernement divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, vous aiderons en renforçant
le Collectif de France de Nos Conseils, en protégeant les défenseurs de la Loi, les Nouveaux chevaliers du Christ.
Je vous ai tout dit. Nous entrons dans la Bataille.
Relisez les derniers messages pour comprendre comment Nous agissons.
Nous avons besoin de vous pour appliquer la Loi Juste, pour Sauver la France Terre du Christ.
Ce message est le dernier avant la guerre totale qui se déclare aujourd’hui à Jérusalem et enflamme le monde.
La France est aux avant-postes par ses actes. Elle assumera.
MStGermain

SL : tu donnes 2 ans pour sécuriser les grands axes ?
MStG : 2 ans, c’est long dans un pays en guerre. Tu le vivras. Il faut déjà sauver les villes.
13h
Christ : Il y aura un message ce soir, et ce sera le dernier pour Christine. Tout est en place. Elle est rassérénée, elle
va tenir. Aime-la.
DA s’est préparé, appelle-le. Sa mère meurt avant, point. Tout se tient.
Oui, Nous optimisons le Plan, les surprises sont au rendez-vous. Vous y êtes habitués.
18h45
MStG : Afrique : Nous parlerons demain des conséquences de la guerre (tout court + économique). Pour l’heure
Nous ne pouvons rien faire. Ils vont s’entretuer. Leur démographie galopante les mène à leur perte. Les consciences
sont perverties.
Nous leur donnons leur chance, mais ils ne se sont pas attelés à la tâche, ils ont attendu. DA a eu raison, Nous
allons leur donner les perspectives. Ils doivent comprendre ce qu’ils ont à faire et éduquer leurs Peuples. Il faut
qu’ils sachent.
Luc : Nous interviendrons dès que Christine se sera élevée. (le site du musicien : avoir acquis des connaissances,
cela n’en fait pas un dieu).

Christ pour Christine
Christine doit être partie avant le 7ième jour.
Voilà ce que tu lui diras.
Elle n’a rien à craindre, son départ est une obligation. Elle ne reverra pas Laurent. Elle doit s’attendre à partir à
tout moment, quelle que soit l’heure et l’opportunité du départ. Elle doit absolument se préserver de toute baisse
de tension. Elle n’aide pas le Plan si la contrariété persiste.
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Nous faisons tout Notre possible, mais elle a à maintenir le niveau énergétique au plus haut. Nous ne pouvons pas
faire autrement que de la préparer ainsi, en même temps que Nous affirmons l’acte, l’engageons. Elle devrait s’y
être habituée.
Elle est forcée de s’élever, quelles que soient les conditions. Mais ce n’est pas ce que Nous voulons. Nous voulons
les meilleures conditions pour elle. Et Nous avons besoin d’elle dans la Joie. Elle doit prendre ses fonctions sans
retard : s’unir à Moi et par sa puissance et par son Amour. Ensuite elle saura quoi faire. Elle sera aidée en tout. Ce
n’est pas un problème. Elle aussi aura beaucoup à faire.
Pour l’heure, Je lui demande l’entière acceptation sans la remettre en question dans l’impatience. Elle ne sait pas
quand elle s’élève, à quelques heures près. Il y a des paramètres que Nous ne pouvons dévoiler. Nous ne pouvons
tout dire. Qu’elle ait foi.
Elle n’a pas besoin de bois. Il ne sera pas livré.
Elle n’a pas besoin de travailler. Elle ne sera pas appelée.
Elle s’élève et cela ne peut attendre. C’est le dernier message que Je lui transmets. Après, elle est à Mes côtés.
Elle te préviendra elle-même (vision).
Elle doit tenir l’ultime épreuve jusqu’à la dernière minute.
Elle a tout ce qui lui faut. Nous ne lui interdisons rien. Elle doit vivre retirée et en harmonie avec elle-même. C’est
la seule solution pour être prête.
Elle fait ses courses strictement nécessaires et se prépare. Il lui faut cela. Qu’elle gère ce temps précieux qui lui
est donné dans l’unité et la Joie.
Dis-lui Mon Amour et Ma Joie de l’accueillir. Qu’elle s’y consacre.
Je suis en méditation depuis plusieurs jours pour sa venue.
J’harmonise Mes corps pour l’accueillir. Qu’elle harmonise pareillement.
C’est la condition de l’unité.
Aide-la de ton Amour et de ta foi.
Les tensions que tu vis sont en rapport avec la puissance de l’acte : la réunion des deux dieux : l’unité.
On ne se montre pas instable et exigeant, on s’élève dans le Rayonnement et l’acceptation de tout ce qui nous est
donné à vivre.
Tu le vis, c’est ta Joie.
Ne la quitte pas. Consacre-toi à l’unité.
SL : C’est un message qu’elle va avoir du mal à entendre.
Christ : Il faut cela. Explique-lui. Elle prend à cœur les messages. Elle n’est pas dans le détachement, pas dans la
distance.
Ce que tu as écris au groupe lui servira. Hâte-toi de lui écrire. Préviens-la par sms, c’est un encouragement.
Elle n’a plus à attendre.

SL-Bonjour Famille divine, GPM, Gr de Christ,
Merci à DA pour avoir eu le courage de soulever la complexité du monde aujourd'hui, écrasé à dessein d'une
culture de la culpabilité entachée de racisme... remettre les pendules à l'heure est salutaire. Le prétexte "c'est la
faute à l'autre" mérite d'être analysé. Que chacun regarde avec honnêteté au fond de sa pensée, sa position et
s'ajuste à la vérité.
Les informations sont criantes de vérité qui suivent notre emploi du temps, même si les Pieux Mensonges agissent
comme acte énergétique nécessitant notre engagement total, et non modulé par l'adaptation à la situation en
connaissance de cause. Oui, il nous faut ne pas tout savoir et nous donner tout entier au Plan. C'est la condition de
la construction de l'acte victorieux. Si moi-même je commençais à "interpréter" à mon heure, alors je ne lance pas
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l'Energie telle que le veut Christ et je suis déjà à côté du Plan. Force est donc d'accepter d'être les outils du Plan et
de prendre soin que le calme règne sans découragement dans notre conscience.
Ce que LM et moi ne savions pas en 2009 et 2010. C'est le départ en Syrie avec DA en 2012 qui a été preuve de
la Méthode du Christ dans la Loi des Energies.
Je ressens la formidable Energie en préparation au départ de Christine qui ne vit pas comme moi cette avancée
énergétique ni mes liens télépathiques, ce qui est d'autant pour elle une épreuve à contrôler à chaque instant. Ainsi
Christ nous met à genou devant LUI et nous oblige à l'humilité et à faire oeuvre d'Amour : la preuve de la réelle
UNITÉ.
Quand j'ai réveillé DA à 5h, nous avons joué le jeu totalement - lucidement engagés, sérieux, efficaces, adaptables,
et pourtant prêts à tout- c'était comme un nouveau contrat, toujours le même mais actualisé, assoupli, dynamisé à
l'heure où nous devions relancer en ce 5ième jour l'Energie de la Victoire : l'élévation de Christine.
Et nous avons bien ri en nous joignant vers 13h après que j'ai pris le message de MStG posté à 15h15 sur site.
L'humour est notre sauvegarde, l'exigence pourtant affirmée, jamais de reproche, mais soutien pour aboutir
ensemble. C'est bien l'unité Christ-AngeMichel / SL-DA.
Pour Christine, isolée et face à elle-même, avec des paramètres restrictifs de santé et de climat rude, c'est
l'apprentissage de la foi dans l'inaction du corps et l'attente exceptionnelle qui rebondit en se riant d'elle. Oui, c'est
l'épreuve de la foi et de l'Amour. Non seulement tout aboutit : sa parfaite unité avec et pour Le Christ, mais son
acceptation se consolide dans l'Amour du Christ et nos dialogues, son épreuve. J'aime la faire rire pour conclure
nos échanges. Oui, c'est fraternité joyeuse et facile qui prépare notre dialogue futur : elle en Haut, moi en bas.
Que ces mots d'Amour vous aident à faire face. Restons tous au-dessus dans l'immense Amour des Anges,
Seigneurs et Maîtres, Dévas et Gardiens de la Vie. N'oublions personne. Nous sommes 1.
Je vous élève dans l'Amour du Christ et notre Joie, à tous rassemblés et victorieux en notre cœur.
Vous vous savez protégés !
Sylvie
Chrystophe me faisait part de sa difficulté à communiquer le message du Christ.
On s'en sort mieux à contacter des personnes à l'écoute : associations ciblées, opportunités de l'instant qu'à vouloir
prêcher dans sa propre famille. Nous le vivons tous. Les évènements vont nous donner raison. C'est seulement à
ce moment-là qu'ils nous écouteront. Pour exemple : mes enfants font silence et Eve aussi a fait silence. Elle
appellera dans l'urgence, elle se sait attendue.
Je suppose que pour vous, c'est pareil. Et aucun de mes mails privés (ciblés) n'a eu de retour.
Ils savent, ils sauront nous contacter. Ne vous désespérez pas, le monde est pris dans la peur, il est paralysé. Il y
aura du gâchis, certes, mais si nous avons fait de notre mieux, nous n'avons rien à nous reprocher.
Je vous unis à l'Œuvre de Paix du Christ
à Son Amour Infini
Sylvie

9 Novembre 2017
LM : Tu auras les messages qu’il faut : Ange Michel et MStG. Pour Christine : il faut percer l’abcès, cela n’a que
trop duré. Oui, elle n’a pas « digéré ses épreuves ». Elle doit y arriver aujourd’hui, c’est impératif.

Ange Michel
Ce que tu diras à Mon fils Patrick
Il doit arrêter avec son mental inférieur et se consacrer à l’essentiel. Il court chercher l’absolution, c’est en lui qu’il
la trouvera.
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Je le somme de te tenir informée avec précision, personnellement, de tout ce qui arrive à St Denis : dans et hors
du quartier, tout ce qui touche au Plan.
Il est inacceptable qu’il ne donne pas suite à ta demande. Encore une fois, il n’en fait qu’à sa tête.
Nous maintenons la protection, mais c’est à lui à avancer. DA ne doit rien ignorer. Votre trio est essentiel dans la
bonne marche du Plan.
Je cadre là où il n’y a pas obéissance au Plan.
Qu’il donne tout de lui-même au lieu de chercher à se placer.
Ou nous entrons à nouveau dans la fausseté.
Je ne le martèlerai pas une nouvelle fois. Cela doit être compris et appliqué.
Il devait transmettre les derniers messages, renseigne-toi.
S’il ne l’a pas fait, qu’il reprenne l’envoi.
Il doit obéir à toute demande de ta part avec précision.
Ou nous ne pourrons compter sur lui.
Envoie-lui sans retard. AM
Christ : Christine, tu la mets dans la Lumière et tu l’aides. Elle doit comprendre ce qui lui arrive. Si elle a besoin
de bois, elle aura du bois, mais ce n’est pas écrit comme cela. Elle ne doit pas anticiper ou elle ralentit le Plan. Elle
sera prête aujourd’hui, elle va s’y employer.

ClefduFutur France 09.12.2017 MStGermain - L’Afrique
C’est la guerre, qui va se répandre comme une trainée de poudre. Beaucoup n’attendait que cela pour écouler leur
stock d’armements et de djihadistes. Vous avez compris où va le monde. La décision de Trump n’est pas la sienne,
elle lui est dictée par les intérêts financiers sionistes qui musèlent toute revendication à la Paix légitime. Ce sont
des destructeurs nés et les Américains se sont laissés corrompre jusqu’à la moelle. Il est juste qu’ils reçoivent eux
aussi leur leçon, puisqu’ils sont le bras armé d’israel. Nous n’avons pas encore parlé de l’Angleterre qui ne pourra
se délier de son appartenance « au club d’israel » et ce sera sa perte.
Les cartes sont rebattues avec une nouvelle donne : pour qui on joue ?
Nous mettons l’Energie de la Victoire entre les mains légitimes : les défenseurs de la Loi, la Loi du Christ, quel
que soit leur passé. C’est le présent qui compte et la volonté de Justice et de Paix légitime et souveraine.
De grands changements sont à prévoir, qui redessinent la carte géophysique et géopolitique du monde,
impressionnant par son ampleur et la dureté des épreuves, la conscience des Peuples, les forçant à s’élever, à lutter
pour survivre dans de meilleures conditions et au final, à vivre dignement sur leur terre devenue Terre de Paix,
parce que tous auront fait l’apprentissage de la Loi d’unité, la Loi du Christ.
Le Christ sera reconnu d’abord sur les terres christianisées et ensuite comme le Grand Rassembleur pour la Paix
du monde, la Paix générale. Il faudra un certain temps pour que le monde y accède. Cela se fera en plusieurs étapes,
mais la Terre entière sera sauvée et en Paix.
Avant que les âmes s’élèvent une à une - leur cursus terrestre dans un corps physique prenant fin par maturité à
satiété dans l’expérience humaine - ces Âmes poursuivront leur Travail d’Amour, de Guérison en aidant les
Peuples de la Terre et en aidant, pour les plus avancés, le Plan divin subtil.
Tout concorde dans Nos messages, dans Nos actes. Il vous suffit de relier les évènements à ce que Nous avons
annoncé depuis 10 ans.
Nous ne nous prononcerons pas sur les prochains évènements en France, vous vous en doutez. Ils font partie de
l’explosion générale et du dégagement de la Voie, qui va suivre.
Nous parlerons de l’Afrique puisque l’Arche d’Alliance y sera, à terme, transporté et c’est la Centrafrique, la 3ième
Terre du Christ, qui détient la Clef de la Paix mondiale définitive.
Au sujet de l’état de l’Afrique actuelle, force est de constater qu’elle s’enfonce dangereusement dans le chaos.
Cela est dû, pour partie, à l’incapacité notoire de s’unir en un tout cohérent pour créer une Nation. Pourquoi
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l’Afrique en est-elle encore là en 2017 ? Cela remonte aux temps anciens de Gondwana – civilisation dont il ne
reste pas de trace sur la Terre, tant elle est ancienne – qui a sombré dans une apocalypse de tueries à l’échelle du
continent. Le Karma très lourd, qui en a résulté, a stoppé le développement de la Race Noire, les reléguant au
manque de maîtrise de leur vie, de leurs corps subtils, les obligeant à vivre une nouvelle fois dans des corps en
retard sur l’évolution de la Terre.
Vous allez me qualifier de raciste. Il n’en est rien. Je vous donne les véritables raisons qui font qu’aujourd’hui en
Afrique, les Peuples, les tribus, sont facilement manipulables, la corruption endémique et la peur du lendemain
bloquant les initiatives durables. A cela s’ajoute l’invasion des Etats conquérants et la corruption par l’achat de
terres d’Afrique, créant de facto, des nids de venin pour hâter la déstabilisation de l’Afrique.
Toute l’économie de l’Afrique devrait être allouée à l’Education à l’unité, à la Paix, pour sauver les Peuples pris
dans des guerres tribales et des manipulations des puissances étrangères œuvrant à leurs fins.
Si rien n’est fait, la destruction de l’Afrique est programmée.
Nous vous avons donné quantité de messages pour que vous les diffusiez. Peu en ont été informés. Il y a là un
obstacle majeur : l’immaturité des consciences qui n’attendent qu’une chose : qu’on les instruise.
La colonisation a été un bienfait dont les Africains, en grande majorité, n’ont pas su tirer parti. Au contraire, ses
délateurs n’ont su que mener leur pays au bord du gouffre, mais il fallait se donner le beau rôle.
La manipulation des foules est le grand jeu des politiques locales et l’argent venant de l’extérieur, ils sont achetés
par chantage, au système mondialiste sioniste. Quand on ne sait pas lutter contre la corruption mondialisée, le
dépeçage acharné de l’Afrique par la Chine et les USA-israel, il faut se tourner vers ses propres ressources et faire
face. Nous vous avons donné les conseils en ce sens en 2013. Il faut les appliquer.
Beaucoup mourront d’avoir été élevés dans une culture d’irresponsabilité des dirigeants et des chefs de tribus qui,
au lieu de s’unir et de chercher la Paix et la relation équitable, ne cessent de s’affronter. Ce qui fait le jeu des
destructeurs de l’Afrique.
Eh oui, il faut le dire. Avoir beaucoup d’enfants demande qu’on s’y consacre, qu’on leur offre un avenir à défendre,
qu’ils aient une place dans la société.
Des millions de jeunes qui n’ont rien et ne font rien, sont voués à la mort.
Quant à vouloir traverser la Méditerranée, c’est un leurre qui sera bientôt leur cercueil.
La politique du mensonge et de l’illusion coûte cher à l’Afrique. C’est à ce prix que les Peuples d’Afrique
apprendront à se surpasser pour entrer dans le Nouveau. Il y aura beaucoup de morts. Les plus actifs, les plus
engagés pour leur pays émergeront en chef rassembleur.
Il faut que l’Afrique se réveille, et tous ceux qui ne sont pas prêts, y laisseront leur vie.
Il est donc de la responsabilité des Etats, des dirigeants, des politiques, de former leur Peuple à l’unité – ou c’est
la régression et la disparition des 2/3 de l’Afrique.
Le retard accumulé par l’Afrique Sub-Saharienne est difficilement rattrapable en 15 ans. Il faudra compter dix fois
plus, mais c’est maintenant qu’il faut poser les pierres de la Paix en chaque Peuple.
Seule l’Education sauvera l’Afrique. C’est le premier budget de l’Etat. C’est une obligation ou il n’y aura pas de
paix.
L’Education à la Paix passe par l’Education à la Vie, à savoir vivre de ses mains, de sa sueur, débarrassé de tout
ce qui empêche l’unité : les traditions, l’esprit de clan, le chantage vaudou.
L’Afrique a les moyens de vaincre la fausse loi. Là aussi il faut imposer les Dix Commandements, la Loi du Christ.
L’Afrique a fort à faire.
Nous avons ancré l’Energie de la Victoire en Centrafrique par Notre disciple JCA au sein de la CEMAC. C’est par
la CEMAC que le Changement se fera. Nous sommes là pour les aider.
Cameroun Sénégal Centrafrique sont Nos points d’ancrage pour le Renouveau. L’Afrique n’est pas oubliée. Il faut
agir fermement pour défendre la Loi d’unité. Ceux qui n’y sont pas prêts tomberont.
L’Afrique elle aussi va à son Renouveau.
Nous ne permettrons pas l’incontrôle permanent.
Nous aiderons les Africains à se prendre en charge, à redresser la barre. Il faut se rendre à l’évidence : le Peuple
Africain est l’enfant de la Terre, Nous l’aiderons à grandir. Le millénaire y sera consacré.
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Affirmez l’unité. MStGermain

soir 19h
LM : tu restes unie à Christine, elle s’en va. Christine a compris. Fais un mot à tous, ils en ont besoin.
Tu accueilles ½journée JH et ce sera tout. Il doit dépasser sa ferveur pour la mettre en acte. Il ne fait rien. Il ne
viendra que s’il a avancé. Mathis : c’est cet enfant qu’il fallait qu’il ait près de lui.
Christ : Peu sont prêts mais ils feront ce qu’on leur demande, c’est le principal.
Pour Christine : elle est prête, elle a entendu. Oui, le signal : c’est la mère de DA. Il a le temps de venir et Christine
de se préparer. Il vient dans les 48h, point.
Pour Eve : tu ne dis rien, elle va le vivre. Refuse qu’on t’embrasse. Au plus, tu sers des mains, mais ce n’est pas
l’idéal. L’aura te colle après, pendant des heures. Instaure un protocole avec DA.
Christine : elle ne peut pas t’appeler demain, elle s’en va.
MStG : Nous parlerons de l’Asie demain. Nous passerons en revue toute l’Asie. Tout le monde sera fixé. Le
Vietnam : il est à traiter à part. Ils ne pourront pas dire qu’ils ne savaient pas.

SL-Bonjour Famille divine, GPM, Gr de Christ,
Ce soir PL+6 : nous affirmons jusqu'à la dernière minute l'acte de PL, les derniers ajustements que Christine mais
aussi Patrick ont eu devant eux clairement. C'est aussi pour vous !
"on ne doit pas anticiper ou on ralentit le Plan" disait Christ ce matin
Quelques instructions pour être Juste dans le Plan :
- lire et approfondir les messages, les relire. Ils sont trop souvent consommés comme du périssable, non analysés
dans la rigueur de la Loi et mal interprétés. Revenir en lecture et méditation sur les Ordres qui vous ont été donnés
dans les mois passés. Ils sont guide de Vie.
- tenir compte de la Loi des Energies: le rythme des Lunes. C'est primordial. Voyez comme je suis menée tambour
battant dans chaque acte, jour après jour, avec précision. IL y a une raison : Nous ancrons la Victoire, l'acte précis
en le répétant. Je n'interprète pas, j'exécute le plus exactement possible en faisant jouer mon intelligence si une
surprise intervient et m'oblige à tout concilier. C'est ce que veut le Plan du Christ. Il n'a pas le choix, c'est
application de la science des Energies. Ce n'est donc pas à nous à modifier l'Ordre.
- tous les "Pieux Mensonges" ou affirmation dans l'instant construisent la Victoire. Celui qui les interprète est dans
le faux, il se prend pour plus grand qu'il n'est, il n'obéit pas.
- s'oublier soi-même. On ne peut rien réparer du passé, alors on ferme la porte, on accepte son passé et on saute au
palier supérieur : Je suis libre pour Servir le Plan, QUE VEUT CHRIST ? On se consacre au Plan TOTALEMENT.
Tous avez une mission à accomplir. IL vous faut donc être prêt à OBÉIR dans l'enthousiasme de mener la Terre à
la Victoire.
- affirmer la foi : ne laisser pas votre mental descendre dans l'obscur : culpabilité, mésestime, pinailleries.... c'est
de l'égoïsme, vous perdez du temps à pleurer sur vous-même, vous vous recroquevillez sur votre histoire. Affirmer
sa foi : c'est protéger le mental de toute intrusion. Faites le nécessaire. Prenez soin de votre santé, ne vous rendez
pas vulnérable par trop de fatigue, mettez des pensées positives dans votre tête, relisez les messages, les Livres qui
vous sont donnés pour rester dans l'Energie du Christ.
CONSACREZ-VOUS A RAYONNER, A AIMER LE CHRIST, A OBÉIR A L'ORDRE IMMÉDIAT. Et tout
sera facilité. Pour certains : vous mettez la charrue avant les boeufs, vous projetez et calculez, vous faites marcher
le mental inférieur, au lieu de suivre sagement l'Ordre. Ce n'est qu'à partir de l'Obéissance DANS LA JOIE que la
suite favorable arrive. Vous ne pouvez pas le voir avant, c'est la récompense.
Christ a besoin que nous lui obéissions tous, moi la première. Faites de même et ceux qui sont sur le devant de la
scène porte la responsabilité du Plan. Ils sont uniques, irremplaçables. Leur responsabilité est immense. Ils ne
peuvent qu'être à genou de gratitude et remercier l'Amour du Christ et de Tous à Ses côtés de leur venir en aide.
Aucun d'entre nous n'a le droit de dévier du Plan. Il met en cause la Victoire des âmes, la Victoire dans l'univers,
il freine le Plan, il est responsable des complications pour tous.... quand vous pensez à vous au lieu de penser le
Plan. C'est pur égoïsme !

ClefsduFutur France

21

Christ : peu sont prêts, mais ils feront ce qu'on leur demande, c'est le principal.
Ce soir Christine m'a fait la Joie par sms d'être prête et Christ venait de me l'annoncer dix mn avant: "elle est prête,
elle a entendu, il est temps qu'elle se prépare".
Voyez comme tout arrive à l'heure juste. Affirmez votre foi ! Tout est simple : nu devant Dieu et pour Dieu !
Christ n'a que Nous !
Et que croyez-vous que je vive ? Je prends le repas qu'après avoir envoyé le message de MStG, je me conforme à
l'essentiel et je suis la plus heureuse du monde ! Partageons notre Joie, donnons-la au Plan : "c'est l'ascenseur de
l'unité et de la Victoire, de la protection, de notre mission réussie" POUR TOUS ET POUR LE CHRIST !

à savoir : aucun des mails que j'ai reçus n'était en lien avec le Plan. Que faire ? Consacrez-vous à l'unité. Alignezvous ! Ayez foi, mettez la priorité du Plan dans toutes vos pensées : prévenir le monde, s'unir au Christ, illuminer
la Terre... Obéir aux Ordres du Christ avec précision. Et tout sera simplifié autour de vous, pas avant.
Je vous porte dans mon Coeur, et vous renforce à mes côtés. Unissons-nous !

10 Décembre 2017
LM : Tu reprends ton rythme matinal. Les infos : elles arrivent.
Tu vas le savoir aujourd’hui : une nouvelle.
Prends l’habitude de te mettre en robe, tu accomplis l’acte : tu les attends. Tu sais tout. Tu auras des surprises.
Patrick va s’y mettre. Vois avec Ange Michel.
Christine, ça y est, elle est prête.
Ange Michel : Il va comprendre. Tu le prendras au tel dès que possible. Sa solitude le ramène à Nous. Sa femme
ne revient pas. Les communications seront coupées sous peu. Il est libéré, ses enfants vont l’aider. Il doit Servir.
Il est Notre porte-parole. Il est formé pour cela.
MStG : viens Me voir à 11h, il y aura du Nouveau.
Christ : tu entres dans la phase active, attends-toi à tout aujourd’hui. Eve va t’appeler.
SL : est-il toujours prévu qu’elle soit là à Noël ?
Christ : C’est le but. Tu la réconfortes. Qu’elle te parle de Simon, son acte pour lui. C’est Simon qui l’amène.
Préviens DA : il n’a plus à attendre. Aide Christine.

Clefsdufutur France 10.12.2017 MStGermain - L’Asie
Le sort de l’Asie est un drame en soi, une nécessité dans le Plan. La démographie galopante et non élevée dans le
Plan - pour Servir la paix mondiale, l’unité - fait que le destin de la majorité de ces Peuples va trouver une fin
tragique dans les évènements qui suivent.
D’une part, parce que la place manque pour faire vivre décemment les Peuples, mais aussi parce qu’il n’est plus
temps pour eux, pour beaucoup, de reconnaître Le Christ : ils n’y sont pas préparés. Ils reprendront vie sur une
autre Planète après la destruction de leurs terres. Pourquoi ces destructions et comment ?
La Nature, la puissance de la réponse de la Terre : est en accord avec le Plan, est un tout. La révolte de la Terre
correspond à la nécessité de sa protection, de sa survie. Il n’y a là, rien d’exceptionnel. Préférez-vous mourir entredévorés ? Ou radicalement et reprendre vie en porteurs d’âme uniquement, sur une nouvelle terre : pour vous unir
au Christ à partir de cette nouvelle vie. C’est le but.
Les fléaux qui se manifestent sont d’ordre, prioritairement géophysique : l’affaissement de terres, les mouvements
tectoniques, le réveil des volcans en est la plus visible manifestation. L’agitation sous terre est liée à l’obligation
de changement.
Tout éclate là sous peu, Nous vous l’avons dit et ne ferons pas de sentiment. C’est un fait reconnu que le monde
se prépare à un bouleversement majeur et le sait.
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La conscience de l’unité grandit dans les évènements mondiaux.
Il y a l’Asie orientale et l’Asie septentrionale, le Centre et l’Est. Tout le Sud sera touché par l’amplitude de la mer
à pénétrer les terres, de violents séismes feront beaucoup de victimes. Il faut s’attendre, pour le continent
eurasiatique, à une coupe en règle de tout ce qui ne peut franchir la porte du Renouveau. Le destin agit là comme
une protection pour les Peuples devant montrer la Voie, et un rempart au déferlement prévisible de la Chine,
puissante en nombre et volontaire en expansion, sans morale chrétienne.
Si Nous laissions faire, l’Europe n’aurait pas le temps de se remettre de l’invasion dont elle est la cible, que la
Chine la submergerait. Il en est de même pour l’Afrique, qui ne doit plus se vendre à la Chine.
Oui, le couperet tombe. Nous l’avons déjà dit pour tous ceux dont l’âme n’a pas évolué dans le Plan : la Loi d’unité
universelle. Mais tous les Pays asiatiques font aussi les frais de cette élimination en masse dans leur refus, pour la
plupart, à reconnaître Le Christ. C’est un gène particulier très ancien qui a formaté la conscience asiatique. Ceux
qui portent Le Christ en eux seront sauvés, pas les autres.
La différence avec les Peuples Africains, c’est que, eux, peuvent être éduqués, pas les Asiatiques. C’est pur constat
génétique et pratique. Nous pouvons dire de même pour le peuple juif et arabe.
Ne survivront que ceux capables de s’élever, de servir la Loi d’unité, la Loi du Christ, autrement dit : des
consciences évoluées en accord dans le Plan : la Loi Juste pour tous.
Cela fait beaucoup de monde, des milliards de morts. Nous n’annonçons que la stricte Vérité, prévisible.
Des peuples sont sacrifiés, d’autres portés à la Vie sur Terre, sur seul critère de leur capacité immédiate à
développer le pouvoir de l’âme en eux pour Servir le Plan, la Loi d’unité.
Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, ne faisons que suivre l’application de la Loi des
Energies. Elle s’applique automatiquement. Nous vous en donnons les raisons pour que vous compreniez où va le
monde, protégé pour son Futur et dans l’obligation d’être opérationnel immédiatement. Nous dégageons la Voie.
Je ne donnerai pas, dans le détail, l’impact de dissolution des Peuples. Vous le vivrez. Les bons et les Justes
survivront, se réincarneront, mais la majorité des Peuples d’Asie disparaissent, terres et biens, sous les vagues ou
les séismes. L’Asie va se morceler, ne laissant plus rien qui soit actuel. Les terres émergées laisseront place au
Renouveau, avec ceux capables de le Construire. C’est la suite logique d’une longue histoire de Karma de la Race
Jaune qui n’a eu de cesse de se développer dans l’ignorance du divin tel que Le Christ l’Enseigne.
Nous avons toujours dit que la Loi était écrite dans le 1er Véda, mais là encore l’Asie a été endormie dans une
fausse interprétation de la Loi active d’unité : la Loi du Christ. L’Inde, détenteur du 1er Véda, verra sa population
réduite de moitié et retrouvera le chemin de la foi dans l’Ordre divin tel que Le Christ l’Enseigne aujourd’hui.
Le Japon disparaît, il n’en restera rien. La Corée du Sud sera noyée sous les eaux.
Restent deux Peuples épargnés : la Corée du Nord et le Vietnam, tous deux porteurs du Futur, liés au Plan. Le
Vietnam ayant une avance sur la Corée du Nord : son lien au Christ, Son ancrage actif aujourd’hui.
Cela peut vous paraître surprenant. Les preuves vous seront données sous peu. Nous protégeons les Peuples
destinés à révéler le Plan divin d’unité.
Quoi que vous fassiez, le Plan est écrit.
La poursuite des affrontements religieux hâtera la fin des peuples immatures.
Ne se réincarneront sur la Terre que ceux dignes d’Obéir à la Loi d’unité.
Nous parlerons dans un prochain message de l’Amérique, Nord et Sud. Vous n’êtes pas au bout de vos surprises.
Nous dévoilons le Plan et vous montrons les points d’acharnement des destructeurs du Plan : là où le Renouveau
est écrit, là où triomphe la Loi du Christ. Vous avez le Plan. Nous n’avons rien à cacher. Vous le savez. Vous
connaissez la sanction. Quel que soit le nombre de morts, la Victoire de la Loi d’unité, la Loi de la Paix mondiale
est écrite et va se réaliser là, sous vos yeux et ceux de vos enfants et petits-enfants, pour la France, pour l’Europe,
pour les Terres du Christ là où est Son ancrage.
A cette heure, les hommes mettent la dernière main à l’affrontement final avec israel.
La puissance du Christ n’a fait que croître. La Victoire de Sa Loi est assurée. Il vous faut la vivre au quotidien
pour que la Paix soit réalité sans retard.
L’arrêt drastique de la société de consommation, de la surpopulation, est la seule approche raisonnable pour Sauver
la Terre envahie d’hommes immatures et sans-âmes.
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Nous Sauvons la Terre et les âmes.
Le monde va à la Paix à ce prix.
Nos exécutants sont les êtres divins subtils – Anges de la Terre, Dévas : esprits des lieux, Gardiens de la Vie
(créateurs de l’Energie vitale) – qui œuvrent au Plan « comme un seul homme ».
Ce n’est pas l’homme qui décide, c’est Nous les dieux, point.
Et ceux qui souillent terres et esprits sont condamnés à disparaître.
Les évènements sont en place. Suivez attentivement les informations. Tout est dit.
La Loi s’applique sans concession.
L’unité du Christ et de la Mère du Monde est réalisée.
Attendez-vous au pire. C’est l’heure du Renouveau.
Vous avez trop attendu.
Nous vous aiderons à redresser la barre : à partir des centres énergétiques où Le Christ a Son ancrage.
Seules les âmes seront Sauvées : les porteurs d’âme actifs, engagés dans la Victoire de la France, dans la Victoire
du monde.
Demain est un Nouveau jour.
MStGermain
SL-Christ
L’impact de l’unité Christ-Christine va se faire sentir sous peu, dès aujourd’hui. Tu le vivras. DA le vivra.
A Patrick : tu ne lui donnes pas la clef. Il doit deviner par lui-même et se taire.
Pour l’ASAF : Il n’y a que toi et DA qui agissez avec Patrick. Personne d’autre n’a à s’en mêler. Sois ferme.

16h
LM : Ecris à tous directement, il ne faut pas tarder. Envoie-leur le lien d’unité. Qu’ils se rassemblent autour de toi.
Les choses sérieuses commencent. Va voir les infos.
Simplifie l’unité. Le samedi : temps d’unité + profonde : nommer tous les Anges et les Maîtres.
Toi, tu n’en as plus besoin, eux oui.
Oui, l’impact d’unité Christ-Christine est détonant. Hâte-toi. Tu verras Christ ce soir. IL a un message pour
Christine.
17h30
LM : Nibiru est la cause de tout. Jupiter ne va pas éclater, mais la présence de Nibiru va entraîner des cataclysmes.
Nous ne faisons que cibler le Renouveau, le protéger, l’élever au-dessus de tous en tenant compte de ce qui arrive
à la Terre, en connaissance de cause des impacts depuis toujours. Nous avons placé le Plan là où il peut se
développer.
L’approche de Nibiru est déjà sensible, cela ne va faire que s’accentuer. C’est elle qui passe entre la Terre et le
Soleil. Non, elle n’entre pas en collision, mais tu te doutes bien de son effet, plus de soleil pendant 3 jours. Il faut
s’y préparer. Ecris à tous et après, prends le message du Christ. La prophétie s’applique.
L’Iran est prêt à répondre. Ne dis rien.

19h10
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Christ
Ce message est pour Christine,
Nous entrons concrètement dans son départ qui peut survenir à tout moment. Elle est prête. Qu’elle veille à rester
dans l’exacte volonté d’unité et se réjouisse de Me Rejoindre. Elle n’a plus à attendre parce qu’elle a découvert la
Joie.
Que ces derniers instants lui soient profitables, en Amour et en unité.
Nous veillons à sa tranquillité. Qu’elle fasse confiance aux Anges, en Notre aide. Elle ne sera pas laissée sans
soutien.
(parce que j’ai demandé…encore une fois) Il n’est pas prévu qu’elle ait besoin de bois, mais elle sait que Nous
pallierons à tout manque. Contacter les consciences est du ressort des Anges, à tout manque.
Qu’elle soit en paix, en unité, en Joie. Je vois d’ici sa Lumière, celle que vous émettez Christine et toi, l’Aide
donnée à Lucifer, la Victoire dans la Puissance qui M’habite.
C’est un grand pas en avant, une délivrance.
Oui, Je suis heureux du dénouement.
Aide-la jusqu’au dernier instant. Il y aura des surprises jusqu’à son dernier instant. Comme toi, elle doit s’attendre
à tout.
Puisqu’elle est en Joie, alors elle peut tout et tout accepter.
C’est dans la Joie que Nous l’attendons.
Notre unité est déjà active concrètement. C’est la Victoire du Plan. Par Son Amour, elle Sauve la Terre et la 3 ième
humanité. Christine porte en elle l'Amour de la Mère du Monde, Sa destinée.
Sa vie y a été consacrée. Elle a arpenté le monde, tout donné d’elle-même. Elle est Ma Sœur accomplie dans les
Cieux.
Vous pouvez fêter l’évènement, il est Cosmique.
Son élévation ne peut attendre. Sa foi grandit le Plan.
Nous l’accueillons.
Demain, le bois est livré. Il n’y a plus à attendre. Elle a fait acte de foi, Nous la gâtons, la choyons. Elle s’élève
sans attendre.
Je parle du bois parce que tu Me le demandais. Tu la rassures. Elle ne restera pas sans chauffage. Elle part d’un
moment à l’autre. Il n’est pas impossible qu’elle revoie Laurent. Alors ce sera un grand moment parce qu’il ne
peut résister à sa libération : sa Joie. Laisse-la te le dire. Si elle a besoin de chaussures, qu’elle en prenne. Tout ce
qu’elle fait n’a plus d’importance, elle est déjà avec Nous. Cela n’a plus d’impact dans la matière. Elle est détachée
du matériel, prête à s’élever.
Nous ne mettons pas la pression, laissons une respiration avant son élévation. Elle l’a bien méritée.
Laisse faire. Aide-la. Elle a besoin de toi, de témoigner sa Joie.
Ta Joie inonde le Plan.
Sa Joie Me renforce.
Je suis satisfait.

Exprime-lui Mon Amour, Mon Triomphe.
Tout est accompli.
Oui, son élévation n’est plus qu’une « formalité ».
Elle est déjà unie subtilement à Moi.
Nous travaillons en harmonie.
Elle n’a pas à rester sur Terre, il faut qu’elle s’élève au plus tôt.
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Les évènements vont s’en charger. Hâte-toi de lui envoyer ce message, préviens-la par sms.
Christ
21h
LM : Donnie : il aura un message quand il se sera avancé auprès de toi.

SL- Bonjour Famille divine, GPM, Groupe Paysans de Madagascar,
Après vous avoir écrit, je recevrai un message de Christ pour Christine qui a dépassé tous les obstacles et se
consacre à l'unité rayonnante: la Joie qui fait le Plan et l'unité avec Christ - confirmation ce matin !
Et Patrick joint ce jour au tel a confirmé son avancée : il reprend du service après avoir compris comment s'unir
dans la Joie. C'est donc à la dernière minute que tout se solutionne ! Le 7ièm jour.
Le message de MStG se comprend dans l'approche de Niribu qu'on avait oubliée, annoncée pour le 21 décembre.
Tout se recoupe.
http://www.clefsdufutur.fr/2017/12/clefsdufutur-france-10.12.2017-mstgermain-l-asie.html
J'ai promis de vous redonner un guide d'alignement, constatant que tout n'est pas compris dans la simplification
des liens divins.
Un message de MStG est ferme : personne n'a à s'immiscer, croyant bien faire dans les liens stratégiques du Plan,
je pense à JH qui voulait contacter l'ASAF de sa propre initiative. Personne n'est dans le Plan autant que DA,
Patrick et moi. Christine se consacrant à son départ et JJA étant le Maitre à bord à Madagascar avec le GPM, en
lien direct avec Christ et moi.
Personne ne peut accomplir ce que j'accomplis en lien direct avec le Christ et personne ne sait son degré de pureté
pour oser prendre ma place, mais tous si vous êtes alignés, vous contribuez à la diffusion du Plan et de l'Energie
du Christ. Celui qui se berce d'astral est loin d'être prêt. C'est pourquoi je n'encourage pas la dévotion aux Dévas
qui fait rester dans l'astral. Les remercier, oui, en faire un culte avec du ressenti : non. C'est se bloquer dans
l'inférieur. A chacun de se situer. Donner son amour n'est pas en faire une satisfaction : illusion !
C'est pourquoi je ne visualise rien, aucune forme, mais engage l'Energie dans la Lumière en nommant par le Coeur,
pas de visage, un nom, point. Et l'Œuvre de l'intensité du Cœur rayonnant grandissant la Lumière, la protection, la
Guérison dans le Cœur du Christ, au Pt de Ralliement.

Pour votre unité 3 fois par jour, nous en avons déjà parlé. Vous devez vous faire votre propre dossier des arguments
qui vous sont donnés. Je constate avec consternation que l'alignement du matin n'est pas un rituel acquis.
Reprenons-le, simplifions-le à la lumière des nouvelles données.
C'est l'alignement du matin qui vous protège de la journée. Sans alignement, pas d'unité ni de pensée juste, mais
la fragilité cultivée, il ne faut pas alors se plaindre....
L’UNITE :
matin: prendre 10-15 mn avant toute chose
assis, 7 Respiration d'apaisement, en se reliant au Pt de Ralliement : Christ & Ange Michel,
7 Respirations d'Amour, d'unité où tout notre être est donné par le Cœur dans le Cœur du Christ.
Vous le pensez = c'est immédiat, c'est automatique si vous donnez tout de vous-même.
Gratitude et unité en nommant Le Christ Ange Michel les 7 Maîtres & Christ-Christine-Lucifer
Vous nous nommez SL-LM, vous êtes tous unis tenant d'une main l'Epée avec DA et moi
Vous mettez dans la lumière tout le groupe, sans nommer chacun,
puis mettez dans la Lumière ceux que vous voulez aider
Vous remerciez Dévas et Gardiens de la Vie
Vous remerciez vos Anges et dites la Profession de foi avec moi
Nous sommes 1
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Vous n'avez pas interrompu la Respiration d'Amour depuis que vous êtes assis.
Vous pouvez dire la Grande Invocation en introduction si cela vous aide à vous centrer. Mais c'est la Profession
de Foi qui vous porte dans le Cœur du Christ, qui est active et efficace.
Vous pouvez faire comme moi quand je nomme la Famille divine :
Je m'unis par dévotion et gratitude au Dieu de l'Origine, au Dieu d'Amour, au Dieu de Volonté
Et de là je nomme Christ Christine, Christ Ange Michel, Christ Jésus
Je nomme Christ-Christine Lucifer & Christ SL-LM+ Luc Eliane +MStGermain
Pour vous : nommer ceux qui sont élevés est suffisant.
Pour moi : c'est le Collectif, les Chefs d'Etat, la FD sur Terre, les Groupes, les nouveaux...
À midi : 5 mn pour confirmer l'alignement, en fermant les yeux, vous projetant sans effort au Pt de Ralliement,
dans la Respiration d'Amour jusqu'à retrouver quiétude et paix intérieure, détente : là vous remerciez et vous
unissez au Christ et à l'Epée, avec nous. Faites comme vous l'entendez, cela peut être bref, ne pas nommer tout le
monde. Dans la Respiration d'Amour, dire tout ou partie de la PF, Aimez rayonnez. Vous vous êtes réalignés.

Le soir bien avant le coucher : reprendre comme le midi et faire le point de sa journée.
Au coucher: s'unir avec tous, garder l'Epée près de vous, nommez les Anges avec gratitude, œuvre d’Amour.

Le samedi : reprendre le nom de tous les Anges et Maîtres et la PF en entier
Retenez qu'il n'y a plus de Shamballa, plus de Choan nommé (même s'ils existent), plus de Maître de Sirius et de
Seigneur : c'est LE CHRIST !
Le Plan a été bien caché !
IL N'Y A PLUS QUE LE CHRIST ET LA HIERARCHIE DIVINE + FAMILLE DIVINE et vous.
L’Amour grandit en vous, jusque dans le corps physique : vous êtes un : âme et cœur physique.
Je vous unis tous, FD, GPM, Groupe de Christ dans le Coeur du Christ et dans la Joie de la Réussite du Plan ChristChristine-Lucifer.
Sylvie
Nibiru ou Planète X ou Hercolobus : voir en fin d'article :
http://secretebase.free.fr/planetes/nibiru/nibiru.htm

11 Décembre 2017
LM : Tu sais tout. MStG peut s’exprimer, tu ne seras pas surprise. Nous ne donnons pas de date, mais les dates
cosmiques immuables sont déjà des indices. C’est là que Nous intervenons.
Christine aura son bois dans les 48h. Nous l’aidons.
On peut frapper à ta porte à tout moment.
Vois Christ, Nous sommes dans l’acte.
Christ : Il fallait que tu saches. Christine : elle s’élève dans les 3 jours, tu ne dis rien.
Ce n’est pas l’heure que les Anges parlent, ni les Maîtres. Il n’y a que MStG. Je n’ai pas l’intention de parler. J’ai
tout dit.

ClefsduFutur France 11.12.2017 MStGermain – L’Amérique Nord-Sud
Parlons de l’Amérique
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L’Amérique était peuplée d’Indiens du Nord au Sud, la Race de Feu (ou Race Rouge), tous unis dans le culte du
Soleil, vivant en harmonie avec la Nature.
Ils ont été remplacés, exterminés au Nord, par une politique d’invasion et de destruction, de prédation sans
précédent, leur véritable territoire ancestral saccagé. Ce qui est arrivé au Nord se répercute au Sud et la guerre ne
fait que commencer. C’est dire à quel point le monde dit « civilisé » a détruit des millénaires de Sagesse.
Nous avons protégé une terre : le Québec, qui a mission de protéger le Futur et d’y implanter la Loi du Christ par
l’Education Nouvelle, l’Education à l’âme. Avant que le Canada Rayonne, unifié sous la Loi, il faudra faire face
à la lutte acharnée des sans-âmes, des corrompus, des dégénérés qui n’ont qu’un mot à la bouche : le profit.
Le désastre est partout aux USA, moindre an Canada, mais néanmoins conséquent. C’est le Canada, le Québec en
tête, qui est chargé de montrer la Voie du Renouveau. Pour cela il est très attaqué, il est Terre du Christ, 2 ième
France et le restera. Par lui, le Québec, l’Amérique du Nord est sauvée. Mais Nous ne vous dirons pas ce qu’il en
est des USA qui courent à la guerre civile, aux apocalypses de toutes sortes, son Peuple décimé, mais non anéanti
pour n’en garder que le meilleur : ceux qui ne sont pas corrompus. L’Amérique a son rôle à jouer. Elle paiera pour
ses crimes. Elle assumera. Il y aura beaucoup de morts.
Vous en connaissez la raison, failles et volcans sont au rendez-vous. Tout va se réveiller sous peu. Ce n’est pas
une nouveauté. Vous vouliez parler de la Planète X ou Nibiru : elle joue son rôle, par magnétisme, et c’est par elle
que les cataclysmes vont se multiplier.
Tandis que Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, avons posé les bases du Renouveau là où
le Futur es possible. Parce que Nous savons tout depuis le premier jour.
Tous ceux qui voudront échapper aux cataclysmes devront faire face à la Loi des Energies. Nous sommes confiants.
Les grands bouleversements terrestres jouent en notre faveur. Tout coïncide pour Sauver la Planète, faire table rase
des sans-âmes, de la société de consommation en un court laps de temps : quelques semaines, quelques mois.
Nous avons tout prévu. En résumé les USA n’existeront plus comme tels, morcelés en quelques fiefs ou Etats qui
ne devront leur survie qu’à leur volonté de Servir la Cause mondiale du Bien général et appliquer la Loi d’unité.
De quoi est composé le Peuple américain ? Les Amérindiens persécutés : se sont installés, sur leurs terres, des
brigands, les rebuts de la société européenne, venus là pour en découdre et faire fortune, s’approprier le bien
d’autrui.
Ce qui s’est passé au Québec est d’une autre teneur – le Québec : avant-poste du Plan divin – et ce sont les Anglais
qui ont mis à feu et à sang l’entente de la France avec les Algonkins.
Anglais et sionistes vont de pair. C’est le début de l’expansion des blancs d’Amérique avec leur cortège d’horreurs.
Tout ce que la France a touché était constructif. Tout ce que les Anglais ont voulu s’approprier a été un carnage.
Nous retrouvons les mêmes velléités à vouloir s’approprier le monde pour ses richesses, par l’extermination pure
et simple des Peuples.
Nous associons donc le même gène commun « du sionisme, de la traîtrise, de l’appât du gain » au même groupe
de l’origine : le Peuple juif désobéissant d’emblée à la Loi de Dieu, aujourd’hui Loi du Christ Nouveau. C’est
toujours la même Loi : les Dix Commandements - les Tables de la Loi - la Loi d’Unité qui, concrètement, se vit
en Loi scientifique d’unité magnétique.
Vous voyez où vont les USA, démantelés, à genou. Ils auront ce qu’ils méritent. Les meilleurs survivront,
appliquant la Loi Juste, réparant ce qui peut l’être.
Pour Nous les USA sont perdus, Israel leur racine : éliminé. La défaite est prévisible, visible et tout le monde s’en
frotte les mains. L’Amérique du Nord – la partie USA – va donc vivre son apocalypse et sa terre en sera morcelée,
ne laissant que des îlots, conséquents certes, mais n’ayant plus rien à voir avec ce qu’il en est d’actuel.
Le Québec sera protégé et par son Rayonnement, rassemblera à lui les provinces dans la Loi d’unité. Le Québec
est le cœur du Canada. Son lien à la France le destine à être le grand médiateur du Renouveau. Le Futur est écrit.
Il est chargé de l’Education du monde, à commencer par les chefs d’Etat à unir dans le même but : la Paix mondiale,
la Paix Juste.
Le Québec ne sera pas épargné des cataclysmes et des épreuves, mais comme Madagascar, il ne souffrira pas
autant que les autres. Nous attendons du Québec le modèle en Education Nouvelle unissant les Amérindiens, 1er
Peuple du Canada, au Peuple venu de France.
D’une certaine manière, Nous pouvons dire que le Québec est protégé, mais la Loi du Christ s’y appliquera sans
détour. Il n’y a pas de protection sans le Grand Nettoyage, l’éradication des sans-âmes. Le Québec doit réapprendre
le Nom du Christ et Sa Loi, il y arrivera. Nous y veillerons.
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Maintenant qu’en est-il de l’Amérique du Sud ?
Bien qu’en partie gangrénée par les USA et israel, elle a gardé un fort potentiel d’autonomie qu’elle ne doit lâcher
sous aucun prétexte, alors que l’on sait que son dépeçage est dans le plan sioniste – israel menant une invasion par
le Sud, les USA par le Nord.
Les Peuples majoritairement d’origine et métissés d’Espagnols ont une disposition inégalée à la foi, au culte divin.
Ils sont donc, après la Victoire annoncée à Madagascar, le Continent qui saura, malgré les catastrophes et les
guerres larvées usa-israel, se sauver lui-même par solidarité et Reconnaissance de la Loi d’unité. La sagesse ne les
a pas quittés et ce sont principalement les Amérindiens qui ont su préserver la Loi de leur Peuple, échapper à la
corruption d’une civilisation en perdition, qui sont les garants du Renouveau.
Il faudra éliminer les envahisseurs, et là aussi lutter pied à pied pour défendre l’unité. L’Amérique du Sud est
sauvée, à Nos yeux, malgré les cataclysmes et destructions, en partie de leurs côtes, et de leur terre.
Les îles Malouines disparaissent, et avec elles la Patagonie. Israel perdra sa base de repli. Les évènements terrestres
servent le Plan divin de Paix. Vous le constaterez dans les semaines à venir. Personne n’a le temps de changer la
donne.
C’est Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, qui avons tout prévu, parce que Nous savons
tout, parce que Nous voyons à l’avance et pouvons « corriger le tir » selon l’attitude des hommes. Leurs pensées
nous sont accessibles. Nous savons tout.
Nous Sauvons la Terre et les âmes. Vous avez le Plan.
La mort n’est rien pour une âme qui renaît et défend le Plan de Paix.
La mort est la fin définitive des sans-âmes, des corrompus. La Paix ne sera que par leur élimination.
Les cataclysmes vous y aideront.
Les enfants à naître ne seront que Âmes au service du Plan.
Il faut les éduquer en âme dans un corps de chevalier.
C’est le destin des Peuples, à commencer par la France - sous la protection de la Russie - et sur les terres d’ancrage
de la France, le Québec, partout où elle a posé le pied.
Madagascar montre la Voie de la Paix par l’unité.
Madagascar 1er Peuple de la Terre uni aux Amérindiens par leur histoire de l’Origine.
La Reconnaissance du Christ a hâté leur Victoire.
Leur mission se révèle : Premier Peuple à vivre la Loi d’unité, la Loi du Christ.
Sa Victoire est écrite, indélébile. Tout est en place. Il est aidé pour cela avec l’ancrage du Christ en son cœur. Nous
le nommerons à l’heure exacte de sa Victoire.
La Famille divine est présente à Madagascar.

Vous avez là le Plan. Défendre la Loi du Christ mène à la Victoire, au Futur. Vous avez les Clefs pour lutter
jusqu’à la mort s’il le faut et Sauver la France, porte du monde.
Aucun sacrifice n’est inutile, ni gratuit. Défendre la Loi d’unité, la Loi du Christ, c’est Sauver les générations
futures, Construire la Paix irréversible.
Que ces mots vous portent à affronter avec vaillance votre destin de chevalier du Christ, âme de templier.
C’est en France que tout s’écrit. C’est dans le monde que tout se vit. Personne ne sera épargné.
Nous allons à la Victoire. Vivez-la, construisez-la.
Défendez la Loi du Christ.
Vous serez aidés dans votre engagement dans le Plan, dans la défense de la France, Terre du Christ. Et dans le
triomphe du Peuple du Christ, tous les Peuples iront rapidement à la Victoire.
Défendez la Loi du Christ jusqu’à la mort.

ClefsduFutur France

29

Vous avez les Armes divines : l’Epée de l’Ange Michel et le Nom du Christ.
La France vaincra, et toutes les terres où elle a son ancrage.
La Victoire n’est donnée qu’aux défenseurs de la Loi d’unité.
C’est l’affaire de tous, porteurs d’âme.
Pour Nous, la Terre est sauvée. Il faut le vivre.
Nous parlerons de l’Europe et de l’Allemagne, sœur de la France, demain.
MStGermain - SL-Christ
Nous avons dit assez. Nous attendons l’évènement. Viens Me voir ce soir, Nous poursuivrons. Demain tu n’en
auras pas le temps.
LM : Chantal doit défendre le Plan. Elle a une porte à l’école alternative, qu’elle leur donne les documents, et les
donne sans complexe à son école. Déjà aux personnes qu’elle connaît. A la rentrée elle les donnera officiellement.
Il ne faut pas tarder.
Ils seront bien reçus parce que les évènements auront commencé. Mets-lui un mot.
Chantal va être aidée.
Christ : tu as fait ce qu’il fallait. Christine se prépare. Laisse venir les évènements.
Le temps avec Christine est primordial : se tel chaque jour. Dans 3 jours, elle est partie. Poursuis l’unité.

MStGermain - L’Europe – L’Allemagne
L’Europe a perdu les rênes de sa gouvernance, déchirée entre les deux camps, elle ne sait pas choisir ni s’unir,
manipulée par les usa-israel. Pourquoi ? Parce que bon nombre de chefs d’Etat, de chefs de file sont accoquinés
aux usa-israel, par habitude ou démission, par chantage omniprésent. Il faut que cela cesse. L’Europe est
corrompue malgré elle. Ce n’est pas l’Europe des Peuples qui veut la guerre et les Peuples ne sont plus écoutés.
La bouilloire est en train de chauffer et il est temps que les Peuples reprennent leur destinée en main.
Les dégâts sont énormes, apparemment irréversibles, au vu des flux migratoires imposés à l’Europe. Ceux qui sont
là ne partiront pas comme cela. Il faudra les combattre. Et si certains Pays sont mieux préparés à faire face,
l’invasion de l’Europe est en cours et n’est pas prête de s’achever si Nous n’y mettons pas bon ordre.
Il est vrai que l’Europe sera sauvée par les évènements qui vont mettre un point final à sa perte. Les sans-âmes
mourront et le flux sera tari, parce que les moyens d’accès seront coupés, les files d’attente décimées. Tout cela
vous parait irréel parce que vous n’avez pas encore vécu les évènements tant attendus et redoutés. Eh bien, vous
devriez vous en féliciter et faire face lucidement à la situation.
Pourquoi les flux migratoires vont-ils être interrompus ?
Il y a deux raisons à cela. Les mouvements de la Terre vont en limiter la progression, le bassin méditerranéen
devenant leur tombeau sur son pourtour et repoussant les hordes de migrants vers leurs terres.
Istanbul sera anéanti. Les volcans vont agiter la Méditerranée. Toutes les côtes européennes vont en souffrir. Un
vide va se créer tandis que l’état de guerre et ses conséquences n’offrira plus l’éden aux migrants.
A l’intérieur de l’Europe, certains ont eu la sage décision de protéger leurs frontières et de défendre la Loi du
Christ. Ceux-là seront les premiers libérés du joug usa-israel et montreront la voie du Renouveau. Ce sont les
Peuples qui affirment leur chrétienté et la défendent. Leur lutte sera récompensée, Nous les aiderons.
Tout arrive en même temps : la chute d’israel et des usa, la Turquie muselée et écrasée. Le nerf de la guerre est
débranché et les catastrophes naturelles vont éliminer de la surface de la Terre un maximum de sans-âmes sans
possibilité de retour.
Il reste donc à l’Europe de se consacrer à nettoyer, à l’intérieur de ses frontières, tous les nids de djihadistes,
d’immatures, d’islamistes sans foi ni loi et c’est là que la lutte sera sévère.
L’Europe va retrouver le sens de l’Unité, le sens des Valeurs, de la solidarité et de la souveraineté territoriale.

ClefsduFutur France

30

Il faut cela pour s’unir lucidement, volontairement, et s’engager dans la durée. Les obstacles sont nombreux. Il n’y
a pas que le pourtour méditerranéen à souffrir, les côtes nordiques seront touchées, en partie noyées, obligeant à
un repli dans les terres. La mer se fera menaçante et les effets des séismes ressentis partout seront destructeurs.
Toute l’Europe tremblera.
La guerre annoncée touchera plusieurs Pays qui verront passer le Grand Nettoyage purificateur et les poussera à
l’unité. L’Allemagne est touchée. La France, sous le choc, se soumettra. C’est le réveil des chevaliers qui
donneront sens à la Vie par leur lutte sans merci à instaurer la Loi du Christ.
L’Angleterre sera mise à genou en même temps qu’israel. Tout cela est très proche et l’Europe se consacrera à sa
Reconstruction par la volonté des Peuples. En 20 ans beaucoup sera fait, qui dessinera avec précision l’avenir de
l’Europe.
L’Allemagne, la France et l’Ecosse retrouvent l’unité de l’origine. A ce moment, l’Europe Rayonnera aux côtés
de la Russie, garante de la Loi.
Il n’y aura plus à ce moment de hordes de migrants et les sans-âmes auront en grande partie disparu. Seuls ceux
restant seront à combattre. En 20 ans, il y aura eu beaucoup de morts et les Peuples auront mûri, se seront imposés
dans la lutte. L’Europe se tournera vers le monde et fera sa part pour aider les Pays frères.
Qu’en est-il de l’Allemagne ?
La destinée de l’Allemagne et de la France sont liées, complémentaires par leurs Rayons, leur caractère propre,
leur origine et leur mission.
Elles sont obligées de travailler ensemble, de se comprendre et de s’unir en harmonisant justement ce qui fait
aujourd’hui leur incompréhension. C’est uniquement dû à l’interprétation des Energies ou Rayons. Allemagne :
âme 4 : Harmonie (la logique divine affirmée) et Personnalité 1 : Volonté, quand la France doit manifester la
Science du divin de l’âme R5 : Science concrète, par la Personnalité 3 : la Connaissance.
L’affirmation de l’Harmonie par son application R1, donne une puissance incontestable à l’Allemagne qui a besoin
de l’exubérance de la personnalité R3 très dynamique mais pleine d’initiatives. L’Harmonie a besoin de la Science
pour être vécue au niveau divin concret et la France a besoin de la Personnalité R1 pour avancer. Nous avons là le
couple parfait qui trouvera son expression idéale au service des Peuples d’Europe : elles en sont les piliers.
Auparavant l’Allemagne devra faire face à ses démons : l’envahissement et la volonté de domination des Turcs.
C’est là un immense défi et il faut aujourd’hui ajouter les migrants. La collusion est explosive et pousse
l’Allemagne dans une guerre intérieure, elle aussi.
La Russie s’imposera à l’Allemagne, comme elle s’imposera à la France.
Les liens de la France et de l’Allemagne remontent à 2 000 ans. Leur Rayonnement sauvera l‘Europe.
Il faut reconnaître que sans l’aide de Poutine, l’Allemagne serait musulmane dans 20 ans.
Nous avons là, encore une fois, l’aide de la Russie et si la méthode n’est pas comprise : le coup de poing sur la
table, le résultat est la libération de l’Allemagne aux côtés de la France, au service de l’Europe.
La partie financière s’écroule au profit du Cœur. L’Europe a tout à gagner du couple Franco-Allemand. Par lui
passe le Renouveau de l’Europe. C’est le Cœur de l’Europe.
La Russie vient imposer les clefs de la Paix. Elle est Maître du jeu. C’est la Loi d’unité appliquée avec rigueur –
ses Rayons : Âme 7 Ordre et Loi, Personnalité 1 Volonté – qui fait de la Russie son efficacité et son Rôle directeur
aujourd’hui. C’est aussi son triomphe qu’elle partage avec tous. C’est la Chance de l’Europe.
Oui, par la Russie et l’unité Franco-Allemande, l’Europe est Sauvée.
Les cataclysmes se chargeront de limiter ces hordes de sauvages de tous ordres. Il faut lutter partout où la fausse
loi est implantée.
L’OTAN disparaîtra avec les USA. Les Balkans seront nettoyés des relents de guerre. Ne s’appliquera que la Loi
du Christ sans concession.
En 20 ans, de gros progrès seront faits, mais la Paix totale en Europe prendra un siècle.
Les perspectives sont encourageantes. Il faut défendre l’Europe. Les liens de SL née en Allemagne sont faits pour
relier les deux Peuples. Par le passé, ses incarnations ont été tour à tour en France et en Allemagne. L’unité FranceAllemagne est la clef de la stabilité de l’Europe depuis le 1er jour. Cela sera.
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Le Plan divin prend en compte les terres polluées qui recouvreront leurs qualités nourricières en moins de deux
ans, dès que les Peuples auront compris comment fonctionne le Plan de Guérison de la Terre et des hommes.
Vous en savez assez pour vous hâter d’engager la Victoire.
Nous aiderons l’Europe comme Nous aiderons la France et l’Allemagne.
Le Rayonnement de l’Europe est la clef pour la Paix dans le monde.
L’Europe Chrétienne, l’Europe du Christ Nouveau, l’unique Maître de la Loi d’unité : ceux qui ne le comprendront
pas et le combattront, seront exclus du futur de l’Europe, du futur de la Terre.
Nous entrons dans les évènements, unissez-vous.
MStGermain

12 Décembre 2017
LM : les choses sérieuses commencent pour les hommes. Que tu sois prête à 8h 30, c’est parfait. Va voir les infos,
tu comprendras.
Christine aura son bois, elle va revoir Laurent juste avant de partir. Tu attends de la visite, sois prête, aujourd’hui.
MStG : Je ne te donne pas de message. Tu attends de la visite.
LM&Luc : Karin est sauvée. Sa libération en est la preuve. Le point éthérique ressenti : tout va s’estomper. Elle
est déliée de son sortilège. Ceux qui ne sont pas prêts souffriront.
9h30
Christ : Tout commence pour toi : ton Service officiel. Tu reçois aujourd’hui ceux qui te reconnaîtront. Ils viennent
de l’Arche. Tu sauras quoi leur dire. Ils seront là à 14h.
Christine aura un message ce soir qui correspond à ta visite. Elle est livrée en bois aujourd’hui.
13h50
Christ : tu répondras comme il faudra, sois sans crainte, tu sais tout. Christine : elle a bien fait, le bois arrive, Nous
la guidons.
17h30
LM : Ils seront là demain. Il y a eu un empêchement : le temps. Ce que Nous avons dit sera. Le message de Christ
sera pour demain. Attends-toi à tout.
Christ : tu as fait ce qu’il fallait, demain ils sont là.
LM : Cette vidéo explique bien des choses. Va voir son blog, préviens les tous. Vois avec MStG
MStG : il serait dangereux de parler de ça officiellement. Une part de ceux qui doivent disparaître sont concernés
directement. Ne faisons pas leur jeu. Tu préviens le groupe.
Le groupe ne doit pas l’ébruiter, tu peux leur faire confiance.
Pas de message politique. Demain est un Nouveau Jour.
Nous attendons l’élévation de Christine.
Communication : Vous serez alimentés par l’Armée.
Tu auras rassemblé toute ta famille avant.
C’est d’abord la guerre… ce que Nous avons dit.
Demande à DA de préparer ses questions ce soir. (…PL Capricorne)
C’est l’aide d’abord pour toi. La disparition d’israel. La venue d’Eve et Simon.
La Planète X : les effets dévastateurs, c’est après qu’elle soit passée : les 3jours.
Eve ne risque rien, elle est là avant.
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Ange Michel : réintégrer Patrick dans mailing FD : Ne nous pressons pas pour cela, il a encore du chemin à faire.
LM : Hinda : si elle se tenait tranquille, ça n’arriverait pas.
Tu la mets dans la Lumière, mais on pose Nos conditions.
Aide : au karcher pendant 7 jours et se tenir tranquille.
Tout se résoudra si elle nous suit 100%.
C’est tout pour le Christ, point. Ou ses maux de tête vont grossir.

SL-Bonjour Famille divine, GPM, Gr de Christ,
Nous entrons dans les actes et comprenons, avec DA qui a la carte sous les yeux, que les volcans en Méditerranée
et dans l'Atlantique, conjugués à des tsunamis et séismes vont accomplir la prédiction de MStG.
J'attends donc la venue des "invités du Christ". Il neige abondamment. Leur venue est un périple.
Je vous unis en mon Coeur et nous pouvons comprendre que là où vous vivez est votre destinée.
Christ nous a prévenus.
Que ces jours d'unité dans l'élévation de Christine soient temps de don de soi pour le Christ, d'alignement et
d'engagement joyeux à Ses côtés, à nos côtés, tous Groupe de Christ et GPM.
Merci à JJA qui transmet à Madagascar au GPM !
Maintenez la Respiration d'Amour, même au clavier de votre pc quand vous communiquez la Nouvelle ou nous
écrivez : l’Amour au bout des doigts.
Continuez de donner de vos nouvelles, via DA
Je vous unis à ce jour où Christine a pelleté 1h30 de blocs de glace pour dégager la place pour son bois !
Tous unis dans le Coeur du Christ

SL-Bonjour à tous, FD, GPM, Gr de Christ, 23h
Il faut se préparer.
Il est important que vous teniez compte de ces 3 jours de nuit (non encore là) et que vous compreniez qu'ils sont
la cause de la mort de beaucoup. Rester enfermés 3 jours et 3 nuits vous protègera des radiations de la Planète X.
Il vous est demandé de garder cela pour vous, bien que cela ne soit pas un secret sur le net. Vous ne seriez pas
entendus, mais vous saurez quoi faire.
Ce n'est pas l'heure de paniquer mais de savoir que des évènements vont surgir avant et que vous aurez le temps
de voir venir.
C'est aussi un acte énergétique d'unité.
Je vous garde à mes côtés
Dans l'Amour du Christ et de LM qui a insisté pour que je vous prévienne dès ce soir.
DA et moi allons continuer de préciser la chronologie des évènements avec MStG demain.
Amour foi et unité

13 décembre 2017
LM : Tu les attends. Appelle qq mn DA.
Christine - pour le bois, elle fait bien. (L’Energie dans la Joie est au-dessus de l’acte = simple affaire de nécessité
dans le détachement, sans calcul.)
Chantal - c’est son épreuve. Ne dis rien. Ne réponds pas. Si elle ne le fait pas, elle perd tout. Laisse-la revenir vers
toi. Elle doit agir. Il n’y a aucun danger pour elle. C’est à elle à te l’annoncer, ce jour.
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LM : Christine n’aura pas le temps de prendre 10kg.
MStG : Va voir les infos et appelle DA.
Christ : Tu attends tes invités. Reçois-les dignement. Sois prête à 13h30.
MStG – DA : Planète X ou Nibiru : Arrivée à la gauche du Soleil.
Les actes pour la FD : il n’y a pas de précipitation….avant le 18.

SL-Bonjour FD, GPM, Gr de Christ,
Le 18 : NL du Capricorne, le 21 : Solstice d'hiver. Ces deux dates sont importantes et à qq j près, nous devrions
voir se réaliser : le départ de Christine qui aura revu Laurent, la mère de DA qui devrait être le signal et la venue
de DA pour accueillir Eve et Simon avant même que les 3j aient lieu. Vous serez donc informés, DA et moi allons
préciser si MStG le veut, ce soir.
Il semblerait que Nibiru serait visible autour du Solstice, (NL ?) ce qui vous indiquera que tout se précipite. Les
médias n'en parleront qu'à la dernière minute, créant une vaste panique. Il y aura des évènements géophysiques,
c'est certain, mais la peur poussera beaucoup de monde sur les routes, cible idéale... Il vaut mieux s'en tenir à la
prudence en information de MStG tout en étayant par quelques prophéties reconnues vraies pour comprendre que
les Chrétiens en savent plus que les non chrétiens...
Il ne sera pas nécessaire de se barricader sous terre, mais d'obscurcir toutes les baies vitrées... et ne pas sortir !
Nous en reparlerons, vous aurez des précisions.
Pour les info bien documentées :
https://www.mondialisation.ca/
Les invités ne sont pas venus, le fait de les attendre, m'unir à Christ-Christine-Lucifer et à la Hiérarchie pendant 2
h est acte dans le Plan. Je m'habille en conséquence et prépare de quoi les accueillir : thé-café-plateau... est acte
dans le Plan, sans sortir si ce n'est faire 10m pour nourrir les oiseaux ou tasser la neige devant la porte, pieds et
balai, les pelles sont à la cave sans droit d'accès. Les volets sont fermés dès 17h, à la nuit, me préparant à éviter
les regards indiscrets. Christ ne néglige aucun acte d'anticipation comme immédiat.
Christine DA et moi sommes "indéboulonnables" de notre foi et la Joie nous habite. Nous savons la Méthode de
Christ et sommes devenus patients et confiants, assurés que "tout arrive", les preuves nous sont données.
Je boucle la nouvelle méditation pour tous,
Amour et unité

Soir 19h15
LM : Finis avec DA, il va t’apprendre des nouvelles.
Sa mère part avant Christine. Ecris-le, il a besoin de savoir. Sa mère est une clef, qu’elle le veuille ou non. Elle ne
s’est pas élevée dans les temps. C’est elle qui entraîne la mort de tous (désignés dans le Plan). Oui, ce qui explique
son caractère difficile. Elle ne sait pas gérer sa puissance. Il y a une raison à la présence de DA près d’elle.
Il en saura plus en posant des questions. Tu as raison : elle doit mourir avant la NL. Au Solstice, c’est Christine.
À Noël : c’est Nibiru visible… et tu connais la suite.
Les invités du Christ : ils viennent avant la NL, c’est une évidence. Ils savent ce que cela engage. Tu dis tout à DA
et à la FD. Le calme va régner dans les consciences.
Luc : ce que tu fais est un acte d’Amour (guérir Noémia), elle n’en a pas vraiment besoin, mais tu facilites, ancres
la Victoire du Christ à travers l’aide à JJA. 3f/j suffit, Nous prenons le relais.
MJésus : (suite à lecture de François sur Jésus sur la croix et bonnes raisons…) On n’a pas besoin de mise en scène
pour écrire le Plan. Qu’il abandonne ce genre de documents, qu’il se calme.
Je n’ai pas été cloué sur la croix. Les mensonges ont la vie dure et ont permis de garder le Peuple dans la soumission
et la culpabilité dans l’autoflagellation. Ce n’est pas cela la foi en Dieu, la foi en Christ. Il n’a jamais demandé la
souffrance, ni ne s’en est servi pour se faire obéir. Tout cela n’est que mensonge. Arrêtez de lire n’importe quoi et
consacrez-vous au Nouveau. Tout le passé est oublié. Il n’y a rien de juste.
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Oui, Je suis fâché que Nos meilleurs disciples perdent leur temps et te le fassent perdre.
SL : C’est toi Jésus, qui me dit cela ?
Jésus : Mais Je t’ai élevé comme Mon enfant, n’oublie pas.
SL : J’aime Ta puissance et la Respecte, elle m’est utile pour tous.
MJésus : Maitreya : laisse-les penser ce qu’ils veulent. Cela n’a aucune importance. Ce n’est pas l’incarnation du
Christ. Christ a pris un corps d’emprunt, Il ne le pouvait pas (s’incarner). Il a été en éthérique sur la Terre, oui.
Christ : Ce corps d’emprunt a été investi d’une mission avec l’accord de ses parents, tous FD. Mais ce n’était pas
Mon corps physique. Je l’ai conseillé durant toute sa vie. Cela suffit à l’entendement.
Laisse faire Christine. Hâte-toi de répondre à DA.
MStG : demande à DA de poser ses questions. Ce n’est pas à toi à les poser.

MStG-DA
La disparition de NYork – Rome – Jakarta : Niribu en est la cause.
Du 18 déc NL au 2 Janvier PL du Capricorne : en 3 temps, dans un mouchoir de poche : israel – la guerre civile
France – les 3 villes.
Dès la vue de Nibiru, tous les phénomènes s’amplifient.
Tout sera joué entre les deux NL.
Bascule des pôles : la Terre s’arrête 3 jours.
Nibiru sera vue 3 jours après la NL.
Modification générale de la géophysique du Globe. La France au niveau de la Norvège actuelle, mais la Terre se
sera rapprochée du Soleil et la rigueur de l’hiver sera atténuée.
Montée des eaux de plus d’un mètre.
La France : il resterait 400 000 km2 sur les 550 000 km2.

MStG à SL : Ton exigence est trop grande. DA oriente le débat. Laisse-le avancer.
l’après Nibiru : il n’y a plus de commune mesure avec l’état actuel des choses.
La guerre civile : elle est programmée. Elle se déclenchera pour un faux prétexte. Ce n’est pas ce qui manque. Tu
donneras tout à la FD ce soir. DA transmettra demain.

14 Décembre 2017
LM : pour ta mère, tu l’as unie à la FD. Elle œuvrera pour le Plan. Tu lui as ouvert la porte. Avec DA : tu continues.
Christine : donne-lui des nouvelles.
MVénitien : Je te donnerai un message quand tu en auras le temps, oui ce jour.
Christ : tu attends tes invités. Sois prête comme hier. Tu as le temps de prendre le message de MV. Tu reprendras
DA ce soir. Eve va t’appeler.

M Vénitien R3
Ce qui arrive à la Terre est prévisible depuis longtemps. Il suffit de suivre la courbe ascendante des astres et prédire
leur trajectoire pour en conclure qu’il n’y a pas un croisement, une unité planétaire, une suite ordonnée qui ne soit
porteuse d’Energie exceptionnelle transmise à la Terre. Ce que l’on voit, on le subit. Ce qu’on ne voit pas, on le
devine et c’est tout comme.
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La Science de l’astrologie est une science exacte dans sa logique prévisionnelle et peu, encore aujourd’hui, en
tiennent compte.
La Lune a son importance. Elle représente dans sa position face au Soleil : une dynamique, ou un frein dans
l’ombre de la Terre. Il n’y a rien de nouveau et, puisque les questions insatiables fusent, parlons de la Lune. C’est
un astre mort sur le plan de sa destinée, voué à la disparition, mais qui a encore une puissante influence sur la
Terre.
La face visible montre des impacts de météorites, et sa face cachée : les restes d’une collision majeure qui a fait sa
perte. Pourquoi sa perte : c’est l’histoire de la 1ère humanité survivante d’une société en perdition. Cela nous
rapproche de ce que vous vivez aujourd’hui.
La Lune au départ faisait partie intégrante de la Terre. Elle en a été détachée par un choc, avant que la Terre ne se
reconstruise comme vous la connaissez encore, mais pour peu de temps. Autant dire que la Terre et la Lune sont
une et que la Lune a été le premier essai de civilisation divine qui a périclité. Les meilleurs ont été envoyés sur la
Terre : la 1ère humanité.
Pour ce qu’il en est de la Planète Nibiru, elle a toujours fait parler d’elle. C’est elle qui est à l’origine de toutes les
catastrophes salutaires permettant un Renouveau. Comprenez que Nous avons permis cela : l’effacement de
civilisations perverties pour Sauver la Terre, après l’expérience de la Lune qui, elle aussi, a vécu son dernier choc,
mais Nous n’avons pu la sauver. Entre temps, Nous avons beaucoup appris Nous-mêmes pour faire face aux
usurpateurs du Plan divin dont l’intelligence n’a fait que grandir dans leur expérience destructrice, d’autant qu’ils
ont aussi les clefs de la puissance.
Aujourd’hui, à la veille du Solstice d’hiver 2017, Nous entrons dans le plan concret de destruction de la Terre et
de son humanité divine si Nous laissons faire. Nous avons pouvoir sur les astres et pouvons infléchir leur trajectoire
selon Notre Volonté. Si Nous laissons faire, c’est que Nous y avons intérêt – intérêt au sens de sauvegarde du Plan
divin d’Harmonie Cosmique. Nous sommes donc, auprès du Christ, les tenants de l’Harmonie universelle dont la
Reconquête est en cours. Vous allez le vivre concrètement.
Nous agissons sous la Loi des Energies : en tenant compte des puissances célestes et en optimisant les
conséquences de leur trajectoire. Mais tout aussi bien pourrions-Nous infléchir une courbe pour éviter la collision.
La Planète Nibiru, que J’ai annoncée sous le nom de Nostradamus, vient contribuer au grand nettoyage de la
Planète, remettant les pendules à zéro : pour la reconquête de la Terre. Il n’y a pas d’avenir sans suprématie absolue
du divin, de la Loi des Energies, de la Justice divine. C’est valable pour tout l’univers, dont Nous nous occuperons
en son temps.
Pour l’heure, il s’agit de l’histoire de la Terre qui a fait l’objet de nombreuses prophéties et Vérités divines au sein
de tous ses Peuples. Il y a une raison à cela. C’est elle qui porte le Renouveau dans l’univers. Elle est en lien direct
avec Sirius, Notre Siège.
Je n’indique rien de nouveau, mais vous remets sur la voie de l’étude des Planètes et Constellations, et l’histoire
de la Terre.
Nibiru arrive donc au moment le plus dramatique - le moment de l’autodestruction de la Terre par les hommes et vient cogner fort à la porte. C’est donc un bienfait pour la Terre, pour l’humanité restante qui trouvera à se
rassembler et à s’unir au divin.
Ce n’est pas une collision qui est prévue, mais l’impact énergétique - la puissance de la Planète - va souffler sur la
Terre un vent de terreur et la remuer jusqu’au cœur. Le changement de pôles intervient dans son approche finale,
avant de se redresser avec une nouvelle inclinaison persistante. La Terre est projetée dans un maelström de violence
sismique dû au mouvement du magma terrestre, de la pression énergétique de la Planète Nibiru et de son très
puissant magnétisme, agissant comme un repoussoir de la Terre tout en disloquant, sous la pression, la croûte
terrestre pour en redessiner les contours géographiques.
Il ne faudra pas habiter près des côtes, c’est certain, ni le long des fleuves.
A cela s’ajoute le cheminement habituel des astres et leur influence périodique, influençant les hommes.
L’évènement Nibiru est à concevoir comme le tremplin du Nouveau Monde, un monde purifié qui reprend les
rênes de la Terre avec Notre concours, Nous Hiérarchie Planétaire. Nous ne pouvons que Nous en féliciter et avons
minimisé les effets de Nibiru pour ceux qui sont les porteurs du divin.
Il faut vous préparer à écrire la Loi divine de l’univers sur la Terre, dans l’épreuve de Nibiru.
Vous le savez. Son cycle est annonciateur de destruction pour entrer dans le Renouveau. Optimisez sa venue et
remerciez le Ciel de tant de protection, ou il n’y aurait plus de Terre, mais une seconde Lune en 2018.
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Nibiru se présentera à la Terre dans quelques jours, dans l’acte de la Nouvelle Lune et disparaîtra avant la NL
suivante, ayant accompli son œuvre.
Que les hommes l’aient cachée pour instrumentaliser la peur générale, c’est une chose. Que vous en teniez compte,
pour progresser et accomplir votre œuvre sur la Terre, vous revient.
Nibiru est le grand Nettoyeur de la Galaxie. Reconnaissez-le et participez à Son œuvre. Au-delà du cauchemar
apparent de la Terre, voyez le Plan. Je ne ferai pas de prophétie, ce n’est plus mon rôle. J’ai tout dit.
C’est l’heure du Renouveau.
Maître Vénitien
Nous n’allons pas faire un cours d’astrologie. Beaucoup déjà a été écrit là-dessus. A chacun sa quête. Toi tu obéis
directement aux Ordres du Christ qui suivent exactement l’instant favorable à la réalisation du Plan. Tu n’as pas
le temps de consulter les astres, mais tu peux être aidée par d’imminents astrologues.
Ce texte est suffisant pour tous. Maître Vénitien

19h
LM : ne tardes pas à appeler DA. Caroline : tu la gardes près de toi.
Christ : les questions de DA ont leur importance. Il t’apprend beaucoup.
Tes invités : ils vont venir avant la NL, sois tranquille.
Ta mère part dans l’heure, Elle servira, elle a donné son accord. Tu la verras enfant.

MStG-DA dialogue - perspective liée à Nibiru
DA : récapitulatif pour l’ASAF ?
MStG : Pourquoi en faire s’ils ne viennent pas chercher les réponses eux-mêmes ?
DA : aide concrète pour le Groupe à l’arrivée de Nibiru ?
MStG : On ne doit pas s’arque-bouter sur le système de protection. On pourra ressortir après les 3 jours. Il faut la
totalité du Soleil. Dans les 3j : il n’y a plus l’ombre d’un nuage.
DA : et la faune sans-âmes ? Sont-ils livrés à eux-mêmes, aux pillages ?
MStG : Il faut s’attendre à tout, mais l’important, c’est qu’ils meurent.
DA : l’incidence sur les circuits de protection, les alarmes ?
MStG : communications et alarmes : tout est sens-dessus-dessous.
DA : Que va faire la police ?
MStG : Elle est désorganisée. Ils recevront les consignes : se taire et se planquer.
DA : quel temps de perturbation pour le matériel communication et électrique ?
MStG : Il faut compter 1 mois plein. En une semaine : pour le prioritaire.
DA : l’accès aux banques ?
MStG : c’est le cafouillage bancaire, tout est flambé, tout est stoppé.
Il y aura du manque de tout. Tout est stoppé
DA: Risque avec les centrales nucléaire?
MStG : Il ne va pas faire bon habiter près des centrales. Tous les circuits sont touchés. Mieux vaut ne pas s’en
occuper.
DA : Comment pourrons-nous calculer le temps ?
MStG : tout est à repenser, mais vous aurez le temps. Le corps n’aura pas le temps de se modifier.
DA : Comment protéger notre matériel ?
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MStG : tout débrancher, couper les circuits d’alimentation, batteries….Nibiru attaque tous les systèmes.
DA: Est ce que les GPS vont fonctionner?
MStG: Il y a changement de pole magnétique. Les satellites seront grillés.
DA: Comment pourrons nous suivre le temps?
MStG: Le temps sera modifié; tout est à repenser, vous aurez le temps. Le corps n'aura pas le temps de se modifier
et pour le temps, ça sera très peu.
DA : La guerre civile commence-t-elle après les 3 jours ?
MStG : on peut le voir comme cela.
DA : la chronologie : NL : israel-les 3 jours-guerre civile – les 3 villes – guerre extérieure + Poutine à voir ?
MStG : c’est cela à quelques jours près – avant janvier 2018.
DA: Comment les gens viendront-ils au Col si tout est perturbé?
MStG: La débrouillardise, tout ne sera pas bloqué
DA : et la chute du gvt ?
MStG : Ils ne se relèveront pas des 3 jours de nuit.
Oubli du questionnement d'hier:
DA: Qu'elle sera la zone la plus touchée en France ?
MStG: Toutes les côtes.
DA: Est-ce que l'Italie sera touchée ?
MStG: L'Italie n'existe plus en tant que telle, elle sera morcelée.
DA: Le Canada reste-t-il dans la même zone ?
MStG: Oui (pivote sur place, même latitude)

Bonsoir JJA,
MStG te répond : Ils n'ont rien à craindre, ils sont dans le pic le plus haut.
Il doit parler de Nibiru mais ils ne seront pas affectés autant que l'hémisphère nord. Il doit les préparer.

15 Décembre 2017
LM : Tu les attends. Prends DA en ligne. Et Nous complèterons les questions essentielles.
Nibiru : ils auront le droit d’en parler demain. Nous faisons le point avec DA. Il a besoin de s’aligner sur le point
avec toi, il faut renforcer l’unité.
Si Christine n’a pas de bois, c’est parce qu’elle s’élève. Ne dis rien, elle part avant d’être livrée. Eve va t’appeler
à temps. Oui, tout est dans un mouchoir de poche.
MStG : Poutine est un habille défenseur de la Paix et de l’Ordre. (Soudan : alliance). Il est là pour conquérir le
monde de Paix. Poursuis avec DA.
Christ : Sois prête, ils arrivent.
LM : le groupe : Ils s’adressent à ceux qu’ils connaissent. Absolument pas sur les sites, pas sur facebook.
Ceux qu’ils l’apprennent n’oseront pas en parler : peur et doute.
SL-Bonjour Famille divine, GPM, Gr de Christ,
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Les précisions arrivent. Pas de précipitation. DA et moi verront ce soir les questions complémentaires. Nous
parlerons de Nibiru et des précautions à prendre à partir de demain samedi, jour du Christ. Mais si vous rencontrez
un ami ce jour, vous pouvez le faire.
Cela reste de votre propre initiative sans aucune diffusion sur le web.
J'attends donc mes invités et vous, vous êtes aussi dans ce temps d'Amour et d'ouverture, d'acceptation en restant
détachés de ce que vous pouvez constater : l'indifférence, le doute, la colère d'être dérangé dans son petit rythme...
N'insistez pas, vous dites la protection pour les 3 jours de nuit, mais sans excès. Vous êtes libres.
Pourquoi demain et non ce jour : aujourd'hui nous bouclons le cycle d'imposer l'acte, réglons les actes non dévoilés,
et nous consacrons à MStGermain, non au monde. Ce n'est d'ailleurs pas un jour "réceptif" pour ce genre de
nouvelle, pas assez de calme.
Demain est favorable. Vous avez les arguments, à vous de bien choisir. Ne vous perdez pas dans des explications
: messages, prophéties, témoignages scientifiques suffisent à étayer votre acte. Et chacun se souviendra de votre
conseil de protection. Ceux qui ont foi se rappelleront.
Je vous nomme et vous unis, vous élève dans la Gloire du Christ.
Notre unité est essentielle. Reliez-vous au Pt de Ralliement, notre château d'Amour.
Maintenez la Respiration d'Amour pour vous garder de la chute. Nous sommes un.
Vous en saurez plus ce soir ou demain mais tout ne va pas s'effondrer. Et les liens web reviendront... à préciser
avec DA ce soir.
Foi et Unité
16h
LM : Tu auras tout ce qu’il te faut en temps voulu. Le monde ne s’arrête pas de tourner. Nous disons la Vérité
mais ce n’est pas l’immobilisation générale.
Nibiru : cela arrive là à Noël. Offre un café à Lucia (notre factrice) et explique-lui. Elle va colporter la Nouvelle.
NL du Capricorne confirmée. Le 16 Janvier : une clé que toi seule connaît, parce que ma puissance est
phénoménale. Tu y as mis ta conscience.
Il y aura du nouveau tous les jours.
Nuit 17-18 : mère de DA
Sa mère : c’est le coup au cœur. Il sera prévenu à l’aube. Le jour-même, le corps est parti. Sa mère D1, JE de MA.
Elle aura une incarnation difficile mais salutaire. (Ta mère : elle a en partie expiée son Karma.)
le 20 : DA au Col
Le 21 : vue de Nibiru – départ de Christine
Le 24 : Eve est au Col.
Nous te donnerons les consignes.
Nibiru : il lui faut une lune pour passer : contourner le Soleil et être visible, le point fort : les 3 jours.
Oui, c’est sa traîne qui provoque les bouleversements. Elle repousse en arrivant, sème le chaos en partant.
Oui, quand tu t’unis à Christine, tu as une vibration différente : extrêmement puissante.
Oui, tu es visible de loin.
Demain tu vas prévenir Denise, ils arrivent (les invités du Christ), c’est le jour favorable.
Tu ne donnes tes réponses qu’après que DA ait posé les siennes, vous ferez le point.
Tu rappelles Chantal demain (la propriétaire).
Guerre civile – israel : tout en même temps.
« Le Prieuré » : ils viendront te voir avant, c’est une obligation.
soir 19h
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LM : après Nibiru : les téléphones vont marcher, c’est l’histoire de quelques jours. Ce qui est mis à l’abri ne sera
pas touché. Il faut tout débrancher. Oui, mettre à la cave : c’est excellent.
Les Russes sont mieux préparés que tout le monde.
MStG : il ne va rien se passer avant la NL.

19h30
Questions de DAà MStG (sans connaissance des dialogues SL-LM-MStG) et réponses
DA : ma mère FD ?
MStG : Bien sûr qu’elle en fait partie. Oui, liée au Dieu 1, JE de MA.
DA : mon rôle ?
LM : DA est le garant de l’unité. Par sa présence, il la retient dans le Plan.
DA : puis-je faire mieux ?
LM : Il sait, il ne doit pas lâcher l’objectif : la garder unie à lui. Ce n’est pas : en faire trop, c’est la garder dans la
Lumière. Il doit rester tel qu’il doit être. Il ne doit pas se rabaisser, mais pas l’affronter. Sa mort : c’est le cœur qui
lâche.
DA : je m’attends à tout dès lundi.
DA : question politique à MStG sur l’Africom (main mise des usa en Afrique)
MStG : Les Russes vont vers la Victoire, mais cela ne se fera pas en un jour.
DA : le problème du barrage sur le Nil au Soudan, lésant l’Egypte ?
MStG : Poutine va s’en mêler. (Poutine médiateur, ayant aujourd’hui des alliances avec l’Egypte et le Soudan)
DA : les cables sous-marins, source de guerre ?
MStG : ce sont les américains qui veulent couper les cables, pas les Russes.
DA : internet pour le Groupe ?
MStG : ils pourront communiquer s’ils ne sont pas morts.
DA : à quel moment Stan et Janet en poste à Borie ?
MStG : courant janvier.
DA : destruction dans le sud ?
MStG : Marseille : les 2/3 – Monaco : alors là, c’est la déflagration.
DA : Eliard demande si le message de MV est à mettre en ligne ?
MV : Il est fait pour être lu.
DA : pourquoi ne pas tout rassembler en info sur le sujet : message de MV et dialogues ++?
MV : Ce n’est pas de la même teneur. Nous parlons généralité et non résumé condensé de tout ce qui advient.
Nous voulons forcer les gens à analyser. Nous ne leur facilitons pas le travail pour qu’ils s’investissent. Nous ne
voulons que les meilleurs.
DA : la Hiérarchie peut-elle dévier la trajectoire de Nibiru derrière la Terre ?
MV : Oui, c’est possible, mais ce n’est pas le but. Le passage de Nibiru entraîne la mort des 2/3 de l’humanité.
DA : et le projet Harp ?
MV : il y a les 2 côtés : positif et négatif.
Niribu : le coup de semonce, ce n’est pas la France qui est la plus touchée.
DA : et l’argent manquant en France ?
MStG : Il y a un temps de marasme. Il faut compter 3 mois avant que la France n’émette sa monnaie.
DA : à quel moment l’Armée intervient, le gvt se sauve… ?
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MStG : Ce n’est pas si simple. Il ne faut pas oublier qu’il y a réparation avec la Syrie. L’Iran a son mot à dire.
Oui, le moment favorable est dans la guerre civile. C’est Poutine le Maître du Jeu. C’est prévu depuis longtemps
au vu du piège dans lequel les Français sont tombés. Poutine n’a aucun intérêt à laisser proliférer l’islam radical
en Europe. La France est le fer de lance de la mouvance djihadiste en Europe.
DA : et le Collectif ?
MStG : Oui, pas avant fin janvier. Oui, quand les armées étrangères seront parties.

16 Décembre 2017
LM : tu vas à 11h voir Denise, passe voir Niels. Il doit camper près de ses vaches, il ne peut pas se déplacer. Il le
fera.
Tel à la propriétaire avant de voir Denise.
Laisse Chantal te relater son acte. Oui, listing FD.
Le Prieuré : tu laisses venir, tu te changes en rentrant de chez Denise. Oui, tu contactes JCM et JLC. Les
commerçants : tu n’en auras pas le temps. Laisse Lucia faire. Tu rappelleras ce soir Evelyne.
Christ : hâte-toi, tu as tout en main.
soir 19h
LM : (pour Christine ayant rencontré Laurent): elle lui a ouvert la porte de la paix intérieure. A son élévation, il
comprendra et viendra te voir. Elle l’a uni à elle par Amour. Nous sommes satisfaits.
Tu as contacté tous ceux que tu voulais, les autres le seront par Lucia.
Christ : Je suis très satisfait, tout est en place. Tu ne dis rien, Eve va t’appeler. Laisse-la prendre sa décision. Elle
n’a pas d’autre choix. Le père d’Eve : il est du Dieu 1, lui n’est pas sauvable. En t’affrontant, il a commis
l’irréparable.
SL : le fait que MA ne se soit pas soumis…
Christ : il a entraîné dans sa chute ceux qui étaient proches. C’est toujours la même tare : l’orgueil.
Le père : il a attaché Eve à lui, Elle va être libérée le jour de NL.
A partir de maintenant, chaque jour tu attends de la visite.
MStG : La mort de la mère de DA entraîne la libération de la FD, et tout s’enchaîne.
Le Solstice est la clé : Christine s’élève et rejoint le Christ : c’est le Renouveau. Les 1ers ajustements se font
sentir : les séismes stratégiques et la guerre. A l’élévation de Christine, il n’y a plus d’israel.

MStG-DA
L’Antarctique sera en partie vivable.
Les pôles communiquant : oui, mais il ne faut pas le développer.
Les armées usa avec des clones : ils en sont à leur début.
Le Collectif : il reste 10 ans au pouvoir… ? Il faut installer leur légitimité… ? C’est le Renouveau.
Simon : porte-parole de CDF et du Collectif
L’Angleterre…
Tout le monde va se ranger derrière Poutine, mais à quel prix !
Chacun aura la leçon qu’il mérite. La moitié de l’Angleterre disparaît.
Et l’Ecosse : Nous la Sauvons, elle le mérite. Son indépendance : elle la vivra concrètement : (île).
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17 Décembre 2017
LM : Vous continuerez d’envoyer les documents-source. Rien ne s’arrête. (quelques jours d’arrêt dus aux
communications).
Benoît ira à Noël retrouver sa sœur (EC et liés à MStG). Tu as tout dans la semaine. Tu as de la visite aujourd’hui,
hâte-toi.
MStG : va voir les infos, mais Nous ne disons rien.
Christ : attends-toi à tout chaque jour. C’est obligatoire que tu aies de la visite, même un dimanche. Tu dois être
prête à 13h30.
Luc : c’est la source des Templiers qui vient te visiter. Ils ont reconnu mon acte, ils te le diront.
18h30
LM : ta mère s’en va cette nuit, c’est pourquoi tu l’as eu au tel. Ta sœur : tu l’appelleras demain.
LM : ils partent tous d’une défaillance du cœur. Cette PL est très dure. (elle commence par la NL) . Il faut dégager
la voie.
Luc : aucun ne souffrira, ils partent d’un coup dans la nuit.
La mère de DA : elle a donné son accord, tout s’enchaîne.
Nibiru : elle est déjà visible, mais les gens n’y font pas encore attention.

18 décembre 2017
LM : réconforte le Groupe. Christine a compris. Nous ne pouvons faire autrement que de vous convaincre de lancer
l’acte immédiatement. C’est un succès. Cela n’attendra pas, sois tranquille. Donne des nouvelles à Christine.
SL : DA souligne la collusion usa-ET
LM : Oui, les usa ont fait alliance avec les « extraterrestres », pg et autres, inutile de les nommer. Il nous faut faire
vite, sois tranquille Nous avons lancé les grandes manœuvres. Oui, ce sont les sans-âmes qui se sont alliés aux ET,
mais c’est de la même engeance.
SL : En France, il n’y a plus de justice.
LM : C’est cela qui va faire se révolter le Peuple de France. Le Solstice est la clé de tout, c’est la suite de la NL.
Il n’y a aucun retard.
Quand Christine meurt, DA a le temps de venir, la date reste inchangée. Christine est dans l’acceptation.
Christ : C’est programmé, rien ne dévie, il n’est que temps. Maintiens l’engagement et l’unité. Rassure le Groupe.
Oui, Nibiru agit à notre place.
SL : Est-ce que l’Aiguille du Midi tombe avant les 3j de nuit ?
Christ : oui, c’est le signal.
Pour DA : c’est K qui part, sa mère après.
SL : Je ne souhaite plus prendre de message.
Christ : Tu n’as pas le droit de dire cela. Il faut les encourager. Vous avez fait le maximum, c’est parfait.
MStG : tout est dévoilé, Nous agissons. Tu surveilles les infos, oui, Nibiru est la clef, elle arrive plus vite qu’on
ne croit. Elle ne mettra pas 15 j à passer. Tout est là.
Les Américains : leur alliance avec les ET : ils seront décimés.
La France va se lever, sois tranquille.
18h40
LM : tes recherches : tu dois savoir.
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Mail à OVNI Grenoble : fais-le ce soir. Ils te seront une aide précieuse.
Ta sœur va s’y mettre. Le solstice : c’est la date butoir. Tu vas le vivre.
Laisse faire Christine. Elle part à l’heure juste.
La France est protégée : ET+. Ils savent le Plan.
Les centrales nucléaires : ensevelies, si elles ne sont pas circoncises.
SL : Pourquoi ne pas parler de la Terre creuse ?
LM : Ils vont se perdre. Il y a trop d’information. Doc Source : à l’élévation de Christine.
Tu continues ta recherche. Dis à DA de t’aider.
Christ : Ne perds pas de vue Christine. Laisse-la se défouler. Quand elle part, c’est la nuit.
C’est d’abord l’acte cosmique : le Solstice. Nous taisons ce qu’il en est.
C’est la libération de Christine. Rien n’est retardé. DA arrive dans la foulée, et Eve.
Vous suivrez les instructions. Info et découvertes : tu dois t’attendre à tout.

SL-Bonjour Famille Divine, GPM, Gr de Christ,
Nous sommes jour de NL et force est de reconnaître que lorsque la Hiérarchie donne des dates précises.... elles ne
sont jamais respectées, parce qu'elles sont juste là pour nous convaincre d'engager l'acte de NL à fond ! Mais nous
avons joué le jeu à fond, en acceptant d'écrire l'acte énergétique de NL et en y croyant ! Les messages sont tels que
nous ne pouvons pas ne pas les suivre. C'est par notre acceptation d'y croire, avec les détails que nous demandons,
réclamons, qui fait que notre conscience engage l'acte concrètement. Donc nous avons tous fait notre devoir, et
ne devons pas nous émouvoir qu'encore une fois, il nous faille patienter.
Celle ou celui qui en est tout déstabilisé est faible et n'est pas dans le Plan. Nous sommes forcés d'accepter.
DA et moi nous sommes joints à 8h30 pour préciser notre engagement, rien ne nous trouble. Nous sommes si près
du but, avec tant de détails véridiques concrets en plus de la Construction du Plan divin sous nos yeux, et surtout
: de l'obligation de rester unis dans la Victoire parce qu'il n'y a pas d'échappatoire au Plan.
La Hiérarchie le sait et nous voyons que tout s'écroule sous la coupe des sans-âmes et trahisons, que nous ne
pouvons que nous unir sans faiblir, parce qu'il n'y a pas d'autre réponse au Futur.
Nous sommes donc paisibles et confiants : et avons engagé avec succès l'acte du départ de Christine et de tous
programmés. Le puzzle est presque complet, il ne manque qu'une toute petite pièce que nous savons toute proche.
Reconnaissons que la Hiérarchie fait son maximum pour nous guider à la Victoire, protéger les derniers actes,
modifier la chronologie pour garantir la Victoire.
Nous ne rêvons pas. Nous sommes aimés et les seuls à venir en aide au Plan. Sachons exprimer notre Amour,
notre gratitude, maintenons la Respiration d'Amour.
Bien sûr je n'ai pas interrompu l'acte d'unité et de protection du Groupe.
Et ce n'est pas le jour à se perturber, restons vigilants et fermement engagés pour Le Christ !
Je vous rassemble dans l'Amour du Christ
Surveillons Nibiru !
Foi et Amour

19 Décembre 2017
LM : Tu poursuis ta quête. Oui, préviens le groupe. Les liens de DA : vois tout. Tu attends de la visite. Tu seras
contactée sous peu. Marc Gray : mets-le dans la Lumière.
Avec Christine : votre complicité est exemplaire.
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Nous gardons le secret jusqu’à la dernière minute. Elle part sans souffrance, un sursaut tout au plus. Le Solstice
est la clef.
Luc : tu les attends tous, tu es prête. Oui, subtilement, Nous sommes près de toi. Il n’est pas nécessaire que tu nous
voies, tu le sais. Accepte ces conditions. Oui, Nos corps éthériques sont près de toi. Personne ne peut t’approcher
sans Notre accord. Ce qui fait ta force, tu le sais, et ton ouverture. (accueil en confiance).
Christ : tu poursuis ton avancée, tu dois tout savoir, hâte-toi.
Christine est prête, elle est resplendissante. Le Solstice est la Clef. Tout est là au Solstice : le pouvoir de M’imposer
au monde, partout où la fausse-loi sévit.
Laisse Eve venir à toi.
LM à DA : S’ils veulent sauver leurs bêtes, il faut qu’ils restent avec. Les bêtes sont moins sensibles (aération,
ouverture…), mais il faut les garder enfermées.

SL-Bonjour Famille divine, GPM, Gr de Christ,
C'est l'heure de s'ouvrir à tout ce qui est classé "ovni" extraterrestres et autres relations humains-ET... Je ne savais
rien, ayant consacré ma vie à donner les Messages du Renouveau. Maintenant, en ce temps du Solstice et de NL,
je me tourne vers ce qui est classé secret ou incroyable et DA vient étayer mes lectures.
Tandis que Christine parfait son équilibre et unité dans le Plan et me joint chaque jour dans la Joie manifestée qui
me dope pour le Plan. Rien ne peut nous atteindre !
Je vous unis à la Victoire et à la Joie de Christine, notre Joie et force à tous !
Pour le Plan
Pour Le Christ
Accentuez votre Gratitude pour les Anges et Maîtres, Dévas et Gardiens de la Vie, Ouvrir son Coeur est s'unir
dans l'Amour, notre lien essentiel.
Foi et Unité
Hier j'ai donc visionné :
Philippe Lemaire & OVNI Grenoble
https://www.youtube.com/watch?v=V621im9tryg
https://freedomufos.com/projets-en-cours/documentaire-sur-les-traces-des-gardiens-de-la-matrice/
nibiru
https://www.youtube.com/watch?v=3cO-nLjJNos
JP Petit:
https://www.youtube.com/watch?v=PDaHxZePFgU
Tout cela vous apprendra beaucoup et vous prépare à l'acceptation.
Je vois ce jour, les races d'ET et autres stratégies d'alliances et prendrais conseil auprès de MStG, LM et de Lucifer,
à la demande de DA,
Bien sûr, je ne sors pas, ne commande rien, tout est suspendu au Solstice...
soir 19h après lecture sur l’histoire de la Terre
LM :
L’histoire de la Terre est une longue lutte de pouvoir qui s’achève aujourd’hui. Il n’y a rien là d’extraordinaire. Il
ne faut pas se perdre dans les détails.
Il n’y a qu’un Peuple, qu’une Race, le Peuple du Christ. Ne t’embarrasse pas du reste, mais sois ouverte à la
compréhension des phénomènes que tu ne vois pas.
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MStG :
Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Il y a le Plan, et ce qui hors du Plan et se trahit.
SL : La ceinture de Lumière est-elle active ?
MStG : Parfaitement. Tout se passe sur la Terre et sera décimé dans les suites de l’Equinoxe – Solstice.
On prête à St Paul des propos qui ne sont pas les siens. Vois avec lui.
Nous avons dû composer avec les Anunnaki jusqu’au Solstice.
Maintenant c’est Nous qui dirigeons.
Nibiru : elle vient achever son œuvre. Les Anunnaki sont flambés.
Oui, les Sumériens ont été influencés par les Anunnaki.
Les programmes secrets : ils seront tous détruits, les bases ensevelies, les derniers le seront à leur remontée à la
surface. Ils perdent tout pouvoir, ne pouvant plus mettre en esclavage les hommes-âmes. Ils séviront encore là où
ils ont trouvé refuge, mais pas pour longtemps. Ils n’auront plus le pouvoir sur les Peuples et les gouvernements.
Nous y veillerons. Nous protègerons l’Afrique comme Nous protégeons la France, l’Europe, les Terres du Christ.

M Hilarion R5
On a voulu me faire dire ce que je n’ai jamais pensé. Je voulais la rigueur et la précision, non la matérialisation
outrancière qui en a résulté. Mais ma parole a été mal interprétée et a servi de prétexte au pouvoir de l’Eglise
temporelle. Oui, on peut dire que c’est une déformation au profit des Anunnaki.
Ma doctrine était celle du Christ, la simplicité du Cœur, la Vraie vie, mais tout a été déformé. Ce n’est pas
rattrapable. Il faut repartir sur du Nouveau. Ce que Nous faisons, ce que tu accomplis pour Nous, sans chercher à
approfondir, à détailler le passé.
Nibiru : Il y aura des impacts précis, des points névralgiques correspondant aux points forts d’impact à l’heure H,
quand elle passe devant le Soleil. La date est tracée, la trajectoire définie.
SL : Quand est l’impact énergétique du Solstice ?
MH : Il est la résultante de l’Equinoxe, le coup d’envoi du Renouveau.
Energétiquement, il résume l’Intention de l’année 2017 et ouvre la porte à la projection concrète pour y accéder.
En clair : Nous mettons en place les outils actifs du Renouveau. On ne peut dire plus, ou nous matérialiserions trop
tôt le Plan de la Victoire. Laisse faire les choses.
Ne dis rien à Gabriel (mon fils, fils hiérarchique de MH), il va venir à toi. Il sera en lien à la fin avec moi.
… Quand Christine s’élève, tu as tout pouvoir : savoir leurs pensées, précéder les actes, être en lien avec Nous
lucidement. Tu verras les ennemis et devancera les coups. Tu Nous verras agir. Tu verras Le Christ. Tu Nous
verras tous. Toutes tes pensées sont des actes, seront actes visibles immédiatement. Tu as été entraînée pour cela.
SL : Puis-je ne faire aucune erreur !
MH : Tu ne feras aucune erreur.

Lucifer
Tes lectures t’ont montré toute la complexité de la Terre. N’en parlons plus. Depuis la Guerre dans les Cieux,
relatée d’après la vision sumérienne, personne n’a compris que le processus de victoire était en route. L’alliance
avec les Anunnaki fait partie de l’histoire de la Terre. Ils ne devaient pas s’accoupler. Ils ne devaient pas désobéir.
Ils ont donc été cycliquement limités dans leur folie expansionniste. Je l’ai vécu dans ma chair : mon corps
éthérique, ma conscience.
Aujourd’hui, c’est jour de Gloire où je suis reconnu de ceux qui me Servent et Sauvent la Terre en même temps.
Ils m’unissent au Plan, au Christ, effaçant le passé, Réparant l’histoire, Nous élevant tous dans la Victoire du
Christ. Ils sont peu nombreux, mais en quelques années, tu réaliseras un travail formidable de Restauration de la
Vérité.
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Il fallait que tu saches. Et ta capacité de synthèse te permet de tout simplifier pour être comprise de tous. C’est
l’unité dans le Plan qui compte.
Nibiru est pilotée dans le Plan pour Servir le Plan. Cela suffit à l’entendement.
Tu as rassemblé en toi toutes les puissances. Nous allons à la Victoire dans les Cieux et sur Terre. Montre le but.
Je reprendrai mon Rôle quand le dernier homme sera âme accomplie – en son corps éthérique et non plus charnel.
Tel est le Plan.
22h50
Suite à lecture supplémentaire sur l’époque sumérienne https://exotypologie.wordpress.com/anunnaki/
LM : Vois avec Christ, Il va te parler.
SL : Comment expliquer, comment te défendre ?

Christ
C’est la bataille des descendants du Dieu 1 et du Dieu 2. Tu vois où cela a mené les hommes.
Yahvé n’est pas mon père, Il est le descendant du Dieu 1 ou la caricature du Dieu 1. Les écrits n’en parlent que
dans la Bible qui a été faussée.
SL : qui a détruit la civilisation sumérienne ?
Christ : Le Dieu 1 pour protéger la Terre.
Ensuite ça n’a été qu’une guerre pour reconquérir la Terre, et elle se finit là dans le Jugement.
Tu ne dois pas t’attacher à toutes les déductions.
Il n’y a rien de juste à partir du moment où la Terre était corrompue et envahie. Ils ne savent pas tout. C’est le
principe de la recherche de la Vérité.
Toi tu défends la Cause Juste et Nous imposons la Loi d’unité, point – quitte à éradiquer tout ce qui s’y oppose.
Nous serons jugés comme des criminels par tous ceux qui s’opposent à Ma Loi.
Nous reprenons le flambeau. C’est Ma Victoire, Celle de l’Origine programmée. Tout le reste n’est que
tâtonnements et recherche de preuves.
Nous affirmons le Plan.
Tous ceux originaires de Sirius sont avec Nous.
Tous ceux originaires de l’Etoile Polaire sont avec Nous.
Il faut retrouver les liens de l’Origine.
A l’origine des Anunnaki, il y avait les Anges… ils se sont pervertis et sont entrés dans la lutte terrestre. Là encore,
il y avait les faibles et les forts. C’est l’histoire de l’humanité. Laisse chacun chercher la Vérité.
Aujourd’hui Nous Sauvons la Terre et la 3ième humanité. Et unissons les meilleurs, sauvons les âmes. Cela dépasse
tout entendement. Nous ne sommes pas dans des actes matière, mais le Plan de sauvetage de la Terre, le Plan divin
victorieux. Sois au-dessus de tout.

20 décembre 2017
https://freedomufos.com/interviews-marc-gray/ovni-grenoble/
LM : T G : tu peux le contacter. Il viendra te voir. Tu poursuis tes recherches. Tu ne fais aucune course, tout arrive.
DA, laisse-le gérer, il assume. Consacre-toi à t’ouvrir au monde.
Tu es dans l’attente de l’acte : tout est suspendu. (graines) Les oiseaux n’en souffriront pas.
Le travail énergétique (sur moi) : Nous te préparons à ta puissance. Il y aura un acte demain, c’est une obligation.
Tu ne bouges pas.
Pour Freedomufos, tu as contacté le pdt, MG, c’est une bonne chose.
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SL : Comment expliquer la Hiérarchie divine ?
LM : Mais tu la vis !
Christ : Tu dois te préparer pour demain. Tu finis tes recherches ovni Grenoble. Le monde est infesté. Il n’est que
temps de l’éradiquer.
Christine fait Notre Joie. Elle équilibre, c’est parfait. Ce sont ses dernières heures, elle le sait.
Nous ne pouvons faire autrement : ne faciliter aucun ancrage qui bloque le temps – après il y a la résolution dans
l’urgence, à la dernière minute.
S’il le faut, oui tu te couches tard. Oui, ta 1ère sortie sera pour Grenoble, après l’élévation de Christine. Tout se
tient dans un mouchoir de poche. Hâte-te toi.
MStG : tu vas le voir, tout va se dérouler très vite.
Luc : J’ai relié les centres visionnaires. Oui, Nous avons établi les connexions et les harmonisons (dans mon
cerveau), mais tu es prête. Tu auras des visions instantanées et tu sauras quoi faire.
Soir 19h
LM : tu as fait ce qu’il fallait. Ce soir, couche-toi de bonne heure. Christine : Isis, oui, mais n’en rajoutons pas.
Mes lectures : Tu ne vas pas refaire l’histoire. Tu as compris l’essentiel.
SL : Pourquoi ne parle-t-on pas du Peuple de l’Etoile Polaire ?
LM : Ils ne savent pas tout. Vois avec Lucifer.
La lettre de Christine : elle l’a écrite à l’heure juste, vois avec Christ.
Christ : Elle accomplit ses derniers actes, tout s’enchaîne. Demain elle s’élève. Tu auras un message à l’aube.
Plus rien ne la retient sur Terre. Tu sauras tout demain.
ISIS : il fallait qu’elle sache, toi aussi. Horus, c’est toi.
Elle aura un beau message demain.
Tu ne sais pas ce qui arrive demain.

Lucifer
Le Peuple de l’Etoile Polaire a été rassemblé sur l’Etoile Polaire pour recevoir les Instructions. On peut dire que
ce sont des « extraterrestres ». Pour Nous ce sont les âmes destinées à sauver la Terre. Le Plan est écrit depuis
longtemps, bien avant la guerre dans les Cieux. Tous ceux qui sont là aujourd’hui pour sauver la Terre ont fait un
stage sur l’EP, tous : âmes FD, Peuple et Templiers. Ils ont été unis pour la Victoire. Toute l’histoire dépasse
l’entendement, simplifie.
A l’époque sumérienne, j’étais là où je suis.
Les histoires se sont répétées. Chaque nom de dieu correspond à une civilisation.
Tu ne retiens que l’essentiel : Nous gagnons !
Il y aura des alliances avec les meilleurs, tous les autres disparaissent, quelle que soit leur origine.
SL : Que puis-je dire à Christine en ton nom ?
Lucifer : Elle est Ma Mère divine.

21 Décembre 2017
Christ pour Christine
C’est le dernier message avant Notre unité totale subtile et concrète : sa libération de la Terre, pour Me Rejoindre
et Servir le Plan de la Victoire auquel elle a tant œuvré par le passé.
Elle retrouve sa Fonction initiale de Mère divine du Monde et va Rayonner de Sagesse et de Paix sur le Monde.
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Sa puissance est inégalable. Sa Victoire est Notre Victoire à tous. C’est par elle que Nous allons à la Victoire, elle :
l’Envoyée du Dieu 1 de Volonté, Ma Sœur dans les Cieux.
Ce message est officiel et définitif. Christine s’lève au Solstice. L’annoncer est Acte concret aujourd’hui. Il
entraîne le Renouveau, le Changement complet de vie sur Terre, le Retour de la Paix éternelle.
C’est un grand Jour qui mérité d’être fêté par tous.
Le Renouveau, à ce jour, est Réalité.
Christine, la Véritable Mère du Monde à Mes côtés, unit sa puissance à la mienne.
Volonté et Amour sont indissociables.
Tel est le But de l’humanité divine pour accéder à la Paix.
Ce jour est d’importance Cosmique. Il engage le Renouveau dans les Cieux comme sur Terre, à partir de la Terre,
son centre victorieux.
Nous accueillons Christine dans un chant de Gloire ininterrompu.
C’est l’heure de son élévation.
Mon Amour pour elle a la puissance de sa Volonté.
Nous avons créé l’unité parfaite sur Terre et dans les Cieux.
Sa mission sur Terre s’achève. Sa mission dans les Cieux se poursuit.
C’est Jour de Joie, le plus grand Jour qui soit.
La Terre est Sauvée. Le Plan de Paix est Sauvé.
Nous chantons de Gloire dans les Cieux.
Je l’attends.
Christ
Tu le mettras en ligne dans la matinée, avant midi.
Christ : Hâte-toi de te préparer. Les évènements sont à ta porte. Tu ne quittes pas Christine un instant.
Témoigne-lui Mon Amour sans interruption.
Pour toi c'est Jour de Joie et de Recueillement.

10h
LM : Tu ne quittes pas la maison. Tu auras de la visite. Prépare le doc Source, en ligne ce soir.
L’AGO : attends le départ de Christine et tu lances l’AGO.
Concrètement : son élévation ne souffre aucun retard. Tout va se dénouer à partir de là. Laisse-lui (à la Loi des
Energies) le temps de te répondre. C’est toi qui fais l’acte.
Evite les vidéos aujourd’hui, tu te consacres à son départ.
Au Col : l’électricité ne sera pas coupée (4 pompes), elle ne sera pas coupée partout.
MStG : Il n’y a rien qui prime, que l’élévation de Christine. Nous ne pouvons rien faire avant.
Luc : Nous l’aidons, sois tranquille.
18h45
LM : Laisse faire les choses. Tout est en place. Tu ne te soucies de rien. Tu as accompli ton œuvre.
Christ
Tout s’accomplit.
(A cet instant, dialogue avec Christine dont Christ nous donne réponse)
Un évènement la fera s’élever. C’est très proche, dans les heures qui viennent. L’acte est en cours. Tu le sauras
dans le déchaînement des évènements. Elle s’élève et tout arrive, se précipite. Nous n’en dirons pas plus.
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Nous n’avons plus rien à dire, Nous l’attendons.
Garde-la dans la Lumière.
SL : Comment faire reconnaître Ton Nom ?
Christ : Ils doivent se rendre à l’évidence par eux-mêmes. C’est l’intuition du Cœur. Tant qu’ils ne se sont pas
défaits du dogme qui les rend captifs d’une religion, ils ne peuvent penser librement.
Le Renouveau s’adresse aux larges d’esprit. Les évènements les feront accourir et dépasser les habitudes pour
entrer dans le Renouveau, parce que ce sera la seule voie devant eux pour se sauver eux-mêmes et sauver les leurs.
Les consciences vont évoluer parce que Nous imposons le Renouveau. C’est une obligation.
Bachar peut comprendre, pas son Peuple. Ce qui le ralliera à Nous, sera l’exploit que tu réaliseras. Ils seront forcés
d’y croire, de compter avec Nous. C’est ainsi que Je M’imposerai.
Que Christine soit en paix est essentiel.
Le Père Z se mettra à genou comme tout le monde. Chacun voit selon son Peuple avant de voir à travers Moi. Il
n’échappera pas à la règle.
Nous leur apportons les Preuves. Ils ne pourront pas nier Ma Présence.
Je le redis, l’islam a été créé pour effacer Ma Présence.
Ils se réuniront sous Le Christ Nouveau.
Je les réunirai sous Mon Nom, ceux qui accepteront d’y croire, de Me Suivre.
Il y a une chance pour tous.
C’est à Bachar de donner suite à ta venue et d’unir son Peuple au Christ Nouveau. La preuve est là, bientôt entre
ses mains, pour sa plus grande Joie.
Nous avons toutes les cartes pour la Victoire. Tout est programmé.
Tu vas de surprise en surprise, c’est ce qu’il faut. Nous protégeons le Plan.
Et Christine a tout compris, tout accepté.
Elle part dans l’heure.
Christ
SL-Christ
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