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Les Messages Hiérarchiques
et les Messages de SL-Christ
décembre 2017

1er décembre
Bonjour Famille divine, Groupe Paysans de Madagascar, Groupe de Christ,
Pour tous, acte d'unité mené jusqu'à minuit hier et autorisation de compléter avant midi, puis c'est le
silence de PL dans la disponibilité du Plan : l'union Christ-Christine, Christ-LM-SL-ChristineLaurent.
Je vous donne à lire les derniers messages pour que vous compreniez que mon aide est élan
d’Énergie dans un temps bref qui permet de voir l'essentiel dans le besoin d'un disciple, de le porter
au succès, mais non d'entrer dans les détails de sa mission. Ainsi je donne beaucoup d'un coup, puis
me retire, laissant sur sa faim, celui qui attend mon aide. C'est formateur et oblige à cravacher sa
monture et aller de l'avant. Ce n'est pas manque d'Amour, mais qui pense à l'immense Œuvre que Le
Christ attend de nous et de moi quand le disciple a tant besoin d'être aidé ?
Alors Christ s'impose à moi pour que je me retire, apparemment, mais simplement que je gère dans
le silence du cœur et par écrit, ce qui est l'essentiel et non le détail.
Vous le vivez, vous chaque jour. Voilà pourquoi Christ m'a perchée sur ma montagne couverte de
neige avec pour compagnie les oiseaux du Col. Vous êtes là en mon Coeur. Dans le silence je vous
aime et vous unis dans l’Énergie d'Amour du Christ, pour votre mission, pour votre protection.
Que ces mots vous réconfortent. Je suis là, prête à répondre, parfois par tel dans l'urgence
énergétique reconnue, le plus souvent par écrit. DA à mes côtés a grandi l'unité Christ-AngeMichel
dans notre lien quotidien écrit et oral DA-SL.
Nous sommes dans l'acte d'unité Christ-Christine et Laurent.
Je vous porte tous en mon Coeur dans l'unité de PL du Sagittaire
Sylvie
Relisez le doc de LM sur les droits de l'âme pour poursuivre avec le nouvel écrit du jour qui reste au
sein du Gr jusqu'au soir de PL.

29 soir
19h
LM : tu repars du doc, tu simplifies en 7 points. Laisse DA en parler.
Pour la Serbie, Nous Restaurerons la Vérité. Ce n'est pas l'heure d'écrire. MStG t'aidera dans son
prochain message. La CPI La Haye sera dissoute dès l'entrée en guerre de la Russie en France.
Cela ne saurait tarder. Tous les crimes seront révélés et les honneurs rendus aux généraux Serbes et
Croates Chrétiens.
Christ : Tu as fait ce qu'il fallait, Chantal doit se remettre en question. Elle est loin d'être prête.
Fais au mieux.
SL : Ils consomment sans chercher à comprendre.
Christ : C'est le cas. Tu arrêteras les messages à la PL. Tu n'auras plus le temps de leur écrire.
Luc : le Prieuré de Sion : ils viendront te voir. C'est imminent. Ils attendent l'heure. Ils te suivent
pas à pas.
MStG : Serbie-Croatie : Nous rétablirons la Vérité. Ils seront châtiés.
SL : Qui va nettoyer les Balkans ?
MStG : Poutine va s'en charger. Les messages reprennent à la PL. Nous allons avancer les preuves.

21h
LM : C'est à toi à écrire une intro, Je ne m'exprimerai pas. Tu peux reprendre le message du
Christ ; Il n'y a que toi qui écris. Je t'aiderai si besoin. Tu vas trouver. Demain tu le finis.
Chantal : tu l'as cadrée, elle va t'en remercier.

30 Novembre 2017
LM : Tu t'occupes exclusivement du document. « Droits de l'Âme – Devoir de l'homme » c'est très
bien. Eva va t'appeler.
SL : Eve va y être forcée.
LM : Oui, elle s'y attend mais ne fera rien sans y être poussée. Mets un sms à Bénédicte, elle doit
s'y préparer. (si elle ne répond pas, par sms)...il faudra bien lui expliquer. C'est là dans moins de 3
mois. Pour Benoît, attends les événements. Tu lui donneras tes ordres.
Tout ne va pas s'écrouler, loin s'en faut. (pour satisfaire régime et représentation+++)
MStG : Nous ne disons rien. Le soir de PL, tu sauras.

Christ : hâte-toi, tu n'as plus que ce jour.
16h
Pour Karin
LM : mets-la dans la lumière, au karcher. Ne la quitte pas. C'est le grand nettoyage.
Il fallait qu'elle te le dise. On ne peut faire sans la reconnaissance de l'autre.
Cette pierre noire : elle la fait disparaître dès qu'elle peut.
La maladie de son fils : il s'y emploie.
Elle sera bientôt délivrée* de son fils. Qu'elle laisse venir les événements.
Luc : au karcher pendant 7 jours. Elle en sera délivrée. Lumière : le plus que tu peux. Nous
t'aidons. Son état de santé va se rétablir.
Oui, il y a une incidence sur son environnement, ses contacts. Elle rappellera les personnes qui ont
souffert. Cela ne se reproduira plus. Son pb de fer et fatigue : tout est lié.
Dans l'inversion des Energies : le père meurt et son fils est délivré. Ce sera instantané. C'est
imminent. Qu'elle tienne bon.
*son fils : il va mener sa vie.
LM : DA ne peut monter sans pneus neige. C'est l'évidence. Il est obligé de trancher (le choix de ce
que montes....)
Il n'a aucun souci à se faire. S'il vient, c'est que vous avez les moyens. Cet hiver, vous aurez
beaucoup de neige.
le doc : tu es bien parti. Oui tu donnes beaucoup d'explication, tu résumes pour tous. Et rend
légitime la voix de l'âme. Ou c'est trop théorique.
Karin : la situation avec son fils va se calmer à la mort du père.

1er Décembre 2017
LM : Le doc : Nous t'autorisons quelques instants avant midi et tu l'enverras au Groupe. Christine :
c'est parfait, elle est prête. Karin : « le karcher » : une explosion de Lumière.
Oui, il n'y a plus de Ligue arabe. Vois avec MStG
MStG : Tout se décante, se délite, c'est l'heure des comptes. Les usa sont forcés de quitter la Syrie.
Un événement va les y pousser. Tu sauras tout le jour de la PL.
Luc : Quand tu Me nommes, je les appelle : les Templiers.

Christ : Tu te consacres à La PL : l'élévation de Christine.
Nous t'accordons de rouvrir le doc parce que le sujet est important : Lucifer et LM. Hâte-toi, tu as
peu de temps.

Cher tous,
Des effets de PL peuvent vous surprendre, comme des apparitions qui faussent votre sens de la
Vérité, vous troublant, ayant l'apparence de la réalité mais n'étant pas pourvu d'âme.
Pour exemple,
Le fait que j'ai nommé X officiellement dans le document peut jouer.
LM dit "ils peuvent tout". Ils peuvent prendre les formes qu'ils veulent. Je le vois aujourd'hui : le
chat de LM est mort, et pourtant il est là...sa copie, mais ce n'est pas l'original.
Cela vous donne une idée de ce que vous pourriez vivre.
Vous n'avez d'autre voie que de rester stoïque, droits dans vos bottes, liés au Plan sans vous troubler,
quand bien même des arguments vous seraient avancés.
Comme ce qu'a vécu François. LM me confirme que nous avançons avec Certitude dans le Plan,
sans chercher à justifier ce que les hommes veulent entendre. L'âme de LM est bien près du Christ
et l'âme de Lulu ailleurs, cela ne nous intéresse pas, mais la copie conforme est affaire d'illusion
négative pour nous faire douter.
Nous maintenons le Plan devant nous et la Beauté ainsi que la Logique du Plan ne doivent pas être
oubliées un instant.
Refusez de vous laisser troubler par la fausseté. C'est l'arme adverse pour nous faire chuter. Ce que
j'ai vécu est élan d'Amour pour vous en faire part et vous armer de l’Épée et de sagesse.
Je ne vis rien qui ne soit avertissement pour vous et pour moi.
La Grandeur du Plan, l'Amour du Christ, notre Unité ne doivent pas être un instant mise en doute ou
c'est la chute.
Je vous nomme plusieurs fois par jour, restons unis.
DA en sait plus que moi, il pourra apporter des précisions. Mais il fallait que je vous mette en garde
sans retard, que je le vive pour vous en avertir.
Sérénité Foi et unité
Sylvie
17h45
LM : Tu dois écrire au Groupe, les prévenir. Les forces de l'ombre peuvent tout faire : matérialiser
un corps. Le chat n'est pas Lulu mais son double.

Oui, le fait d'avoir nommé X peut jouer.
Attends-toi à des surprises.
Écris-leur maintenant.

Chers tous,
Je ne voulais pas vous inquiéter et je ne vous ais pas dit que j'ai reçu un mail de la coque de lm.
Avec provocation.
J'allais le jeter quand LM m'a demandé de tel à DA pour qu'il me parle de son expérience. Bien sûr,
c'est de la même teneur que ce qu'a vécu François.
Nous avons donc affaire à une attaque en règle des forces de l'ombre capables de prendre corps
comme ils veulent. L'histoire du chat réellement mort et qui revient comme un clone avec la
mémoire de Lulu, m'a mise sur la piste de la compréhension de ce que nous pouvions tous vivre.
A juste titre DA me dit que je serai attaquée parce que je gêne et que vous ne serez pas épargnés.
L'avertissement est donc pour tous.
Pour l’Épée, si vous vacillez dans la surprise, elle n'est plus d'aucune utilité. Vous serez pénétré de
négatif en une fraction de seconde.
Si vous savez à quoi vous attendre, vous saurez ne pas vous troubler. N'oubliez pas que les mondes
parallèles sont leur œuvre (aux forces de l'ombre) dont vous connaissez l'artisan...
Et justement, cela se passe au moment le plus fort, à l'heure de l'élévation de Christine : jusqu'à ce
qu'elle ait rejoint Christ. C'est là que vous êtes provoqués : avant son départ.
Ensuite l'effondrement les forces de l'ombre se vivra dans la flambée de leurs dernières
destructions....
Commençons par "la Foi te protégera de la malveillance"
Affirmez votre Foi. Restez unis au Christ. Il y a assez de messages pour vous nourrir dans la Joie la
Foi et l'Amour du Christ sans faiblir. Lisez tous les jours les messages du Christ et des Maîtres et
des Anges, ils vous protègent de la faiblesse et de la solitude.
Maîtrisez votre mental, écoutez votre cœur
Je vous unis dans le Coeur de Christ
Sylvie
Faites part de vos vécus, je vous répondrai

20h
LM : Tu pouvais leur dire. Tu reviendras sur le sujet avec DA. Tu Nous as, Nous, cela suffit.
L’Épée ne suffit pas parce que le trouble est déjà dans la conscience. Préviens-les.
Karin : elle s'unit à Nous avec Gratitude. Elle se voit dans la lumière.

02 décembre
Bonjour Famille divine, Groupe Paysans de Madagascar, Groupe de Christ,
Les Energies sont considérables et Christ me fait rester allongée 12h d'affilée dans la préparation à
Son Energie unie à Christine.
Monique a eu aussi un contact négatif, elle a levé l’Épée et effacé le lien. Nous aurons du mal à
nous expliquer et ce n'est pas le but. Nous devons juste affirmer le Plan avec foi sans se laisser
prendre par l'effet matière produit par l'ombre : c'est son terrain d'attaque : visible et éphémère.
Nous, nous sommes unis au Christ et au-dessus du simple effet matière. Restons vigilants.
La Logique du Plan et son but sont plus grands que tout.
Je reste en lien subtil avec tous et viens en aide avec DA à ceux qui nous sollicitent.
Je vous unis dans l'Amour du Christ
Sylvie
2 Décembre 2017
LM : Tiens bon. Le statut ONGs : vous n'aurez pas à le redemander. Nous sommes en crise.
Réconforte Monique. On distribue, on soutient, mais on ne s'engage pas pour les gens. C'est à eux
d'agir.
Tu finis les préparatifs. Tu monteras demain au 1er .
Tu ne sors pas. Tu attends, c'est ta protection. Il y a une tempête énergétique autour de la PL.
Christine part à la PL. Elle n'a pas besoin de bois, elle a juste ce qu'il faut. Qu'elle te joigne, ce
serait bien, invite-la.
Karin : la protéger 7 jours, c'est la protéger de lui jusqu'à sa mort (lui).
Nous te l'avons dit, tu as tout dans la semaine.
DA : pour les pneus, qu'il se hâte : les 4 et des bons ! Il n'aura pas le temps de les user. Il devrait
avoir moins de scrupules avec l'argent. Laisse-le faire.
Chantal, explique-lui, elle n'a pas compris.

MStG : L'Iran va voler au secours de Damas. C'est ce qu'attendent Poutine et l'Iran.
Christ : Consacre-toi à l'élévation de Christine. Eve doit t'appeler, ne dis rien.
Ils ne veulent pas croire à l'horreur.

03 décembre
Bonjour FD, GPM, Gr de Christ,
Voici de la lecture pour vous unir en cette PL du Sagittaire,
Suite demain avec MStG.
Mes remerciements à François pour ce sérieux travail à ma demande sur l'état des sites afin que
vous puissiez apporter les améliorations nécessaires. Un site qui ne vit pas, est un site mort, sans
énergie.
Il est tard, tout est en ligne
C'est acte fort dans le Plan,
Je vous écrirai plus longuement demain
Gratitude à Patrick pour son don !
Sylvie
ps : ne craignez pas les attaques, vous êtes protégés, levez l’Épée !
Je vous garde à mes côtés
http://www.clefsdufutur-france.fr/news/message-du-christ-pl-du-sagittaire-03-12-2017/
http://www.clefsdufutur-france.fr/documents/documents-2016-2017/

14h45
LM : Le séisme à Saintes ; sans conséquence. Saintes ne sera pas touchée.
Le doc : c'est toi seule en Energie.
19h
LM : le doc de François synthèse sur les sites : pour tous. Demain tu revois le doc Source, tu le
mettras en ligne à 20h.

3 Décembre 2017
LM : Reste unie à Nous. Reste unie à Christine.
Les Energies : Nous ne pouvons pas faire autrement, elle s'élève. Tu vas les supporter plus
facilement.

Le voisin du dessus : il flambe, il s'en va.
Ne perds pas Christine de vue jusqu'à ce soir. Tu sauras tout ce soir.
soir 19h10
LM : Pour François, protège-le. Oui, c'est une attaque. Il a bien résisté. Nous protégeons les
disciples, rassure-les.
Beaucoup seront touchés qui ne savent pas se prémunir. Toi, tu ne seras pas touchée, Nous te
protégeons.
Ils vont lever l’Épée. X veut détruire le Groupe, tu t'en doutes. C'est l'affaire de quelques heures.
Prends d'abord le message du Christ, puis de MStG.
Ange Michel : la vision de François : c'est un avertissement, exactement.

MStGermain
C'est un bref message. Tout s'enchaîne.
Il est introduction de ce que Nous avons annoncé. La déflagration est imminente, est en cours. Tout
arrive en même temps.
Oui, la Lune est la clef de la provocation générale, la Planète inclue.
Tu as tout dans les heures qui suivent, heures terrestres.
Le missile yéménite a bien touché sa cible. Nous sommes dans la guerre totale.
Attends-toi à tout, sur tous les fronts. Reste sereine. Tu seras très demandée.
Aux questions politiques : Je te réponds dans l'instant. Ils vont apprendre comment tu fonctionnes.
Il n'y a pas de mystère.
Ceux qui viennent te voir : Tu les informes tous. Ils bougeront à ton retour de Syrie. Tu as tout à
Noël.
Tu sais ce que Nous voulons bien te dire. Tu en sais assez pour faire face.
La Gendarmerie viendra te voir pour comprendre. Il n'y a pas de lien avec (la provocation astrale),
mais ce que tu es. Tous ceux qui doivent tomber tombent. DA est là dans la semaine, sous 3 jours.
Accueille-le dans la Joie, dignement, il l'a bien mérité.
Pour la Politique, demain tu auras un message conséquent. Hâte-toi de mettre en ligne.
LM : Nous avons posé l'acte. Nous ne pouvons pas dire grand-chose, elle s'élève. Après, tu sauras
tout ce qu'il en est de la Famille divine. Nous ne pouvons tout dire dans l'instant.

Pour Christine : tu verras son visage devant toi. Tu sauras qu'elle s'est élevée.

04 décembre
Bonjour FD, GPM, Gr de Christ,
le message de MStG est en ligne + pdf
Les Energies ont été beaucoup moins forte, je suis prête et m'unis à Christine dans la respiration.
Je sais que tant de sollicitude n'est pas dans ses habitudes, mais nous préparons le futur : notre
dialogue futur quand elle sera élevée.
Je vous unis par notre Foi rayonnante à la protection et au triomphe du Christ,
Je vous porte tous en mon Coeur, renouvelez votre unité aussi souvent que possible.
Merci à DA de son écrit à tous, et comprenez qu'un site est exclus du groupe dès que l'on exclut la
pureté et l'obéissance au Christ à la lettre n'est pas présente. Il est question de pureté émanant de la
personne comme du site, évidemment. Ne pas entretenir un site équivaut à le rendre négatif, par
manque de dynamisme. IL vous appartient de ne pas laisser entrer d'énergie négative dans le groupe
par négligence. Tout compte.
Kevin a eu ordre de fermer son site, cela ne concerne que lui. Lire attentivement les messages et
demander des précisions est nécessité.
Le message de MStG est complet et nous renforce
"attends-toi à tout" est pour tous
Veillons à notre unité dans la sérénité
Sylvie

http://www.clefsdufutur.fr/2017/12/clefsdufutur-france-04.12.2017-mstgermain.html
4 Décembre 2017
Christ : Christine : Je l'attends, Je fais silence.

Chers tous,
Pour ne prendre aucun risque, dans ce temps où vous pouvez être provoqués, il faut se souvenir que
c'est vous-même qui devez agir : ne pas vous laisser déstabiliser, impressionner, lever l’Épée le plus
possible, répondre immédiatement par l’Épée 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. 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 vôtres 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 Coeur 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
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
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 par son fils.
Laly : c'est son épreuve. Si elle continue, elle va tout perdre. Qu'il le lui dise. Nomme JH près de
toi.

05 décembre
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’Épée des
"importuns" !
Je vous garde tous à mes côtés l’Épée 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
Sylvie
http://www.clefsdufutur.fr/2017/12/clefsdufutur-france-05.12.2017-mstgermain-pdf.html
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 mot 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-le-lui. 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).

Chers tous,
MStGermain insiste pour que je ne mette plus les liens directs, ni de liens tout court, aux messages
et dossiers mis en ligne. Pourquoi : les vrais chercheurs de vérité ont le courage d'aller chercher
l'information. Nous faisons ainsi le tri entre ceux qui n'y connaissent rien et sont malveillants et
ceux qui sont animés d'une sincère volonté d'agir et de comprendre.
Donc quand j'apprends que vous mettez tout sur Facebook sans discernement, et peut-être sans
explication, sans vous investir suffisamment clairement pour être compris, vous provoquez les
forces contraires par votre imprudence.
Que vous mettiez les messages principaux, oui, ceux que je mets en direct, mais pas les liens aux
dossiers qui relèvent de la démarche personnelle.

Vous êtes plusieurs à subir des attaques. Il ne faut pas s'en étonner non plus. Je ne vous veux pas
timides et timorés, mais des constructeurs adroits du Plan. Inutile de donner en pâture les joyaux de
CDF à ceux qui ne sauront pas les mettre à profit positivement.
Servir le Plan n'est pas suivre les yeux fermés.
Corrigez sans retard vos pages et sites en ce sens, c'est à vous à présenter un message, c'est votre
page, c'est votre engagement. Ou cela ne sert pas à grand chose.
Merci à tous de votre aide, c'est aussi protection et du Plan et de vous.
Facebook étant la porte ouverte à toutes les manipulations.
Bonne journée
Amour et vigilance
Sylvie

06 décembre
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
Sylvie
5 déc soir :
Christ : Les messages que tu envoies font l'effet d'une bombe. Tu es très surveillée. Ferme tes volets
le soir. C'est une protection.
hier MStG : Il n'y a rien à ajouter. Ils ont toutes les données, ils n'ont qu'à relire les Messages.
6.12
suite message du jour

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.
http://www.clefsdufutur-france.fr/news/la-prophetie-de-lange-gabriel-message-3-/

07 décembre
Pour le Groupe,
http://www.clefsdufutur.fr/2017/12/clefsdufutur-france-06.12.2017-mstgermain.html
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’Énergie dans l'acceptation totale de "quoi qu'il arrive".
Je viens donc de visionner une excellent 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’État 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 audessus 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
Sylvie

06 Christ
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.
7 Décembre 2017
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.
Nous avons lancé l’Énergie, c'était le 3ème jour. Jérusalem est en ébullition, tout avance au même
rythme.
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.
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.

08 décembre
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 l’Énergie 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 œuvre 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 5ème jour l’Énergie 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 aide 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 événements 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 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'Oeuvre de Paix du Christ
à Son Amour Infini
Sylvie
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. Rassure-la, réconforte-la. Laurent rentre demain. Tout est dit. Il fallait cette préparation.
Laisse-la t'appeler.
http://www.clefsdufutur.fr/2017/12/clefsdufutur-france-08.12.2017-mstgermain.html

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.

09 décembre
Bonjour Famille divine, GPM, Gr de Christ,
Message de MStG pour l'Afrique
http://www.clefsdufutur.fr/2017/12/clefdufutur-france-09.12.2017-mstgermain.html
Demain MStG en donnera un pour le Vietnam

Je vous écrirai plus longuement au cours de la journée
Christine et Patrick ont reçu un message de soutien pour ce jour : se dépasser.
Profitons-en pour nous dépasser tous !
C'est le Plan qui est en jeu.
Force et unité
dans la respiration d'Amour
Sylvie
Christ . Christine : Elle ne doit pas anticiper ou elle ralentit le Plan. Elle sera prête aujourd'hui,
elle va s'y employer.

des nouvelles de Din
Bonjour Sylvie,
Joie de ton retour, le nom de la belle-mère de Bông Diêp est Nguyễn Thị Thiết, elle est veuve et vit
seule. Elle va à l'église tout juste à côté tous les jours avec un groupe de femmes dans le coin pour
prier.
Gratitude infinie de ton acte d'Amour ! Grande nouvelle que je vais lui faire savoir !
Gratitude infinie de ton acte d'unité avec mon Peuple et le Déva Quảng Bình !
Je mène un train de vie simple et discret ici, tout le monde se connaît dans le village donc c'est
certain que je ne passe pas inaperçu, aussi je n'ai pas à aller loin pour voir les gens puisque tout le
monde va à l'église et moi, je suis en arrière d'elle.
Avec le temps, pour approcher des gens, j'apprends à ne pas avancer pour parler du Christ tout de
suite, il faut être patient, avec un langage adapté, attendre le bon moment pour le faire entrer dans la
conversation, l'occasion ne manque pas, ou laisser un certain temps pour qu'ils me connaissent, mais
le travail est fait ici subtilement par la pensée d'Amour envoyée constamment sur eux, et que parfois
je peux très bien voir l'intensité du faisceau de lumière bleue indigo qui vient de mon Ajna chakra
ou mon aura couleur jaune citron tout autour.
Ça m'est arrivé de répondre à un gars de 7 ans qui me demande si Dieu punit s'il va s'amuser avec
ses amis et à une femme qui se demande si elle pèche parce qu'elle lit ce que je lui donne à lire !
Comment parler de Dieu puisqu'ils ont peur de lui plus qu'ils l'aiment, là je vois l'immense travail
qu'il y a à faire sur l’Éducation. Pour le moment j'unis distribue soutiens et celui qui peut entendre
entendra !
Pour le doc en Français bien sûr je peux mais ça me prends un peu de temps pour que je t'envoie et
je devrais mettre en deux langues tous mes prochains docs.
L’Épée levée dans la RA au pt de R.
Amour et Unité
Din

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’Énergie 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 bœufs, 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. Il 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 !
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 vis ? 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 !
A savoir : aucun des mails que j'ai reçus n'était en lien avec le Plan. Que faire ? Consacrez-vous à
l'unité. Alignez-vous ! 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 !
Sylvie
Demain avec MStG :
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.

10 décembre
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 7ème jour.
Le message de MStG se comprend dans l'approche de Nibiru qu'on avait oubliée, annoncé 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
Maître 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’Énergie 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’Énergie dans la Lumière en
nommant par le Coeur, pas de visage, un nom, point. Et l'Oeuvre de l'intensité du Coeur rayonnant
grandissant la Lumière, la protection, la Guérison dans le Coeur 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....
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 Coeur dans le Coeur 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’Épée 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
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
PF qui vous porte dans le Coeur 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 Éliane +MStGermain
Pour vous, nommer ceux qui sont élevés est suffisant.
pour moi : c'est le Collectif, les Chefs d’État, la FD sur Terre, les Groupes, les nouveaux...
à midi : 5 mn (ou 10) pour confirmer l'alignement, en fermant les yeux, vous projetant sans effort au
Pt de R, dans la Respiration d'Amour jusqu'à retrouver quiétude et paix intérieure détente : là vous
remerciez et vous unissez au Christ et à l’Épée, avec nous. Faites comme vous l'entendez, cela peut
être bref, ne pas nommer tous 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’Épée près de vous
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 HIÉRARCHIE DIVINE + FAMILLE DIVINE et vous
Je vous unis tous, FD, GPM, Groupe de Christ dans le Coeur du Christ et dans la Joie de la Réussite
du Plan Christ-Christine-Lucifer.
Sylvie

MStG : L'impact de l'unité Christ-Christine va se faire sentir sous peu, dès aujourd'hui. Tu le
vivras. DA le vivra.
Énigme pour 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.
https://www.youtube.com/watch?v=kl1znPPqkO0

Trump et l'AIPAC

Nibiru ou Planète X ou Hercolobus :
voir en fin d'article : http://secretebase.free.fr/planetes/nibiru/nibiru.htm

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.
Christ : tu entres dans la phase active, attends-toi à tout aujourd'hui. Eve va t'appeler.

16h
LM : Écris 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. Écris à tous et après, prends le message du Christ. La
prophétie s'applique.

11 décembre
Bonjour Famille divine, GPM, Gr de Christ,
Enfin je vous donne à lire le message de MStG qui va combler nos Québécois, JJA et le GPM !
Joie de la Vérité devant tous.
MStG va me donner le message suivant dès ce soir
http://www.clefsdufutur.fr/2017/12/clefsdufutur-france-11.12.2017-mstgermain-les-ameriques.html
(Nous avons dit assez. Nous attendons l'événement. Viens Me voir ce soir, Nous poursuivrons.
Demain tu n'en auras pas le temps.)
Je vous unis au Christ dans la Respiration d'Amour,
Christ Christine Lucifer
Sylvie
merci DA de transmettre à tous, effectivement j'ai eu de la visite : les propriétaires...
21h
LM : Donnie : il aura un message quand il se sera avancé auprès de toi.
11 Décembre 2017
LM : Tu sais tout. MStG peut s'exprimer, tu ne seras pas facile. Nous ne donnons pas de date, mais
les dates cosmiques immuables sont déjà des indices. C'est là que Nous intervenons.
Christ : Il fallait que tu saches. (liens sur web dans la nuit ...)
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.

12 décembre
http://www.clefsdufutur.fr/2017/12/clefsdufutur-france-12.12.2017-mstgermain-l-europe.html
avec vous, Amour et Unité
Sylvie
Nous avons dit assez. Nous attendons l’événement. 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 événements auront commencé. Mets-lui un mot.
Chantal va être aidée.
Christ : tu as fait ce qu'il fallait. Christine se prépare. Laisse venir les événements.
Le temps avec Christine est primordial : se tel chaque jour. Poursuis l'unité.

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.
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
Sylvie

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 ressenti : tout va s'estomper.
Elle est déliée de son sortilège. Ceux qui ne sont pas prêts souffriront.
9h30
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.

Chers tous,
Je vous transmets ce message comme acte énergétique, DA étant sans doute au repos... il est plus de
23h
Force et Amour
Sylvie

Bonjour à tous, FD, GPM, Gr de Christ,
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
protégera 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 événements 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 événements avec MStG demain.
Amour foi et unité
Sylvie
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2015/04/lembrasement-du-monde-est-consignedans.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2015/02/remote-viewing-une-voyante-predit-la.html
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’Israël. 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.
https://www.youtube.com/watch?v=lyzKDGBsLYE
Padre Pio et Jésus

13 décembre
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
événements 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 pour 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
Sylvie

14 décembre
Bonsoir Christine, Jean-Jacques et Didier,
Pour vous l’œuvre commune, DA pose les questions et je n'ai plus qu'à donner la réponse de MStG,
nous peaufinons notre tandem, et j'apprends à comprendre DA ! très utile pour notre unité de
terrain. Après 2h de dialogues à 3 :
voici les informations utiles que vous deviez recevoir dans la foulée.
Bonne nuit à tous trois
Amour et Unité
Sylvie
13 décembre
Soir 19h15
LM : Finis avec DA, il va t'apprendre des nouvelles.

Sa mère part avant Christine. Écris-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. A 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.
M Jésus : (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.
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.
M Jésus : Maitreya : laissent-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. 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 N York – Rome – Jakarta : Nibiru en est la cause.
Du 18 déc NL au 2 Janvier PL du Capricorne : en 3 temps, dans un mouchoir de poche : Israël – 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.

Bonjour FD, GPM, Gr de Christ,
M Vénitien pose avec Sagesse et Amour le Plan et notre Futur.
J'ai donc pris le message avant l'attente qui est unité renforcée Christ-Christine-Lucifer et temps
d'unité avec tous les acteurs du Plan et vous.
Je vous unis à la Victoire du Christ, notre Victoire,
Ce soir DA vous prépare de nouvelles réponses
Merci à Din de son document, bravo à Chantal de son engagement à transmettre les documents
d’Éducation Nouvelle au Québec, merci à Vyna de faire suivre les mails à Janine qui peut donner de
ses nouvelles comme chacun !
Joie et unité
Sylvie
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.
M Vénitien : 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.

http://www.clefsdufutur-france.fr/news/nibiru-maitre-venitien-14-12-2017/

15 décembre
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
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 ?
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 : Israël-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 dans la même zone ?
MStG : Oui (pivote sur place, même latitude)

Bonjour Famille divine, GPM, Gr de Christ,
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
Sylvie
15 Décembre 2017
LM : Tu les attends. Prends DA en ligne. Et Nous compléterons 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.
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.

16 décembre
Bonsoir JJA, Christine et DA,
Voici l'ensemble des partages du jour, avant que DA ne corrige son dialogue H.
Au moins avez-vous quelques info... et le jeu a été que je cherche à comprendre avant puis nous
avons comparé les réponses. Un peu d'humour aussi
Bonne nuit à tous trois
Sylvie
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 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 – Israël : tout en même temps.
« Le Prieuré » : ils viendront te voir avant, c'est une obligation.
soir 19h
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 DA 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’Égypte ?
MStG : Poutine va s'en mêler. (Poutine médiateur, ayant aujourd'hui des alliances avec l’Égypte et
le Soudan)
DA : les câbles sous-marins, source de guerre ?
MStG : ce sont les américains qui veulent couper les câbles, pas les Russes.
DA : internet pour le Groupe ?
MStG : ils pourront communiquer s'ils ne sont pas morts. (DA et moi avons ri)

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 Haarp ?
MV : il y a les 2 côtés : positif et négatif. (selon le but poursuivi, positif : écran aux ondes mais
négatif : arme de guerre -note de SL non documentée)
Nibiru : 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... ?
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.

Bonjour Famille divine, Paysans de Madagascar, Groupe de Christ,
Merci à DA de vous avoir informés sans retard. De mon côté ce matin, j'ai prévenu Denise, porte
des Chrétiens pratiquants, les 3 fermiers du Col, Niels JC et J Luc, Lucia la factrice a goûté le cake
de Mathieu et je rappelle Évelyne ce soir, à 19h. La propriétaire est prévenue.
Nous annonçons et la preuve sera devant l'évidence de l'apparition de Nibiru: chacun saura quoi
faire. En 3mn tout peut être dit. Bien que Niels 28 ans me réponde : "ce sont des inepties", il m'a
écouté plus longtemps que tous, il verra par lui-même.
Vous devez ressentir une libération de pouvoir l'annoncer, d'autant qu'ils auront la preuve sous peu.
J'y ai mis beaucoup de Joie.
C'est l'heure de clarifier nos relations et d'encourager les nôtres. Personne n'est là par hasard près de
nous, je vous inclus tous. DA et moi l'avons clarifié avec nos mères respectives exceptionnellement
disponibles pour nous écouter avant la NL. Toutes deux faisant partie de la FD. Notre rôle à tous est
d'ouvrir la porte à nos proches. Ce jour est favorable.
DA et moi poursuivront ce soir.
J'attends des nouvelles de Chantal au Québec pour sa mission.
JJA soutient le GPM. Christ nous donne les informations avec MStG et LM pour que nous gardions
foi et force.
L'unité Christ-Christine-Lucifer dans ma conscience de la puissance de LM pour la Victoire du
Christ : vous touche aussi de Sa puissance passant par ma conscience et mon corps subtil.
Respiration d'Amour.
Je maintiens jusqu'à 16h l'acte de la venue des envoyés du Christ en cette veille de NL. C'est acte
dans le Plan.
Je vous unis dans l'Amour du Christ et ma Joie.
Sylvie

17 décembre
Bonjour Famille divine, GPM, Gr de Christ,
Ce jour a été consacré à l'unité Christ-Christine-Lucifer, l'appel subtil de la venue des envoyés du
Christ et il est facile de comprendre ce pieux mensonge.
Nous attendons tous la suite "concrète" et DA et moi avons prévu de nous joindre cette nuit...
Il est vrai que là, nous n'avons plus d'arguments... que notre foi, au vu de la précipitation des
événements et du planning divin : Christine en tête.
C'est donc soir et nuit d'unité,
Il n'y a pas précipitation pour prévenir les nôtres : c'est selon les circonstances.... mes enfants ne le
sont pas, à dessein.

Que cette nuit de NL tienne ses promesses !
Je vous unis à la Volonté du Christ et du Plan,
dans l'acceptation de tout ce qui arrive
Foi unité Amour
en cette NL du Capricorne
Méditation dans la Volonté du Christ
Sylvie
Je retiens le message de MStG d'hier 19h
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’Israël.
suite hier DA-MStG
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’Écosse : Nous la Sauvons, elle le mérite. Son indépendance : elle la vivra concrètement : ( île).
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. Tu as tout dans la semaine. Tu as de la visite aujourd'hui, hâtetoi.
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 (cet après-midi). 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.
lien pour suivre le Québécois :
https://bengarno.wordpress.com/2016/03/10/la-planete-x-parfois-visible-a-loeil-nu/

18 décembre
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
Sylvie

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 sansâmes 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.

19 décembre
Chers tous, FD, GPM, Gr Christ,
pour poursuivre et mettre un point final à ma recherche, et pour ne pas vous laisser le temps de vous
perdre dans les différents témoignages, voici un guide de réponses utile à tous. Il est Sagesse et
simplicité.
Restons unis dans l'Amour de la Hiérarchie et des Anges
Respirons d'Amour et Servons le Christ de tout notre Coeur sans chercher à tout savoir, ni trop
savoir.
C'est protection.
Aujourd'hui est Renouveau, consacrons-nous à l'essentiel : l'élévation de Christine, l'unité ChristChristine-Lucifer dans l'Amour de LM-SL
Sylvie
pour répondre à DA : les bêtes peuvent-elles rester dans les champs ?
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.
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.
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’Équinoxe –
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 protégerons l'Afrique comme
Nous protégeons la France, l'Europe, les Terres du Christ.
M Hilarion :
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’Église 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’Équinoxe, le coup d'envoi du Renouveau.
Énergétiquement, 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 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.
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’Étoile 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 3ème 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
Bonjour Famille divine, GPM, Gr de Christ,
Suivre l'Ordre du Christ, les conseils de LM, de Luc et de MStG... est guide de Paix, foi
grandissante au constat des actes qui se succèdent dans une Logique parfaite. On peut comprendre
que les chercheurs de Vérité soient en quête de ce que nous pouvons leur dire et qu'ils nous ferons
un meilleur accueil, avant tous, par leur ouverture d'esprit !
Christine a pu en une semaine, revoir Laurent, écrire aux siens, recevoir son bois ce jour, vivre dans
la Joie constante, vibrer harmonieusement, et se reconnaître par le passé d'Isis, entre autres, bien
avant que nous ne le soulignons ce soir.
Elle prend sa place aux côtés du Christ : La Véritable Mère du Monde.
Tout s'enchaîne à merveille, tandis que JJA voit le Pdt se renforcer dans la défense de la Loi Juste à
Madagascar.
J'ai pu préciser avec DA notre unité et ma Joie ne tarit pas. Sa logique fait taire mes scrupules et
renforce ma confiance dans l'interprétation des messages. Nous sommes bien complémentaires.
Un message sera donné à l'aube, pour Christine,
Je vous unis à la Victoire du Christ,
Christ-Christine-Lucifer
Christ LMSL-Christine-Lucifer
Si je ne nomme pas Laurent devant vous, c'est pour que vous ne le nommiez pas. Certains l'ont fait.
Je l'inclus à la Victoire du Christ, mais pas à la même puissance que Christine, pour ne pas peser sur
ses corps subtils. Voilà pourquoi je vous demande de ne pas le nommer. C'est l'acte uniquement de
Christine-SL-LM.
Pour le Christ
Je vous unis à Son Amour qui ne nous a jamais quittés
Sylvie
Merci à Chantal pour son œuvre de diffusion au Québec !

20 décembre 2017
Thierry Gay Grenoble
https://freedomufos.com/interviews-marc-gray/ovni-grenoble/

LM : Thierry Gay : 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. Les oiseaux n'en souffriront.
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, Marc Gray, c'est une bonne chose.
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’Étoile 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.

Elle aura un beau message demain.
Tu ne sais pas ce qui arrive demain.
Lucifer
Le Peuple de l’Étoile Polaire a été rassemblé sur l’Étoile 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.

23 décembre
Bonjour Famille divine, GPM, Gr de Christ,
Christ : Tu fais silence. Entoure le Groupe d'Amour. Tu te consacres à Christine.
Le silence lié à la prudence ne ralentit pas l'acte d'unité constant que chacun comme moi-même
active dans la Respiration d'Amour.
Christine m'a jointe qui se voit bien occupée - c'est une bonne chose - gardant la Joie au Coeur.
DA me joint chaque jour et nous apprenons à ne pas parler politique. Au mieux : ces vidéos de JA et
ES que je vous joins pour avoir une vision plus juste de l'état des lieux même si les vidéos sont de
2015-2017. Il y a des paroles encourageantes.
Si vous regardez les sites de référence comme Almanar Liban ou mondialisation.ca + les titres
d'autres médias extérieurs à la France, vous avez déjà une bonne idée de ce qui arrive, dont en
Suisse avec lesobservateurs.ch. Lire les titres suffit le plus souvent.
Je confirme à JJA : qu'à l'heure de l'élévation de Christine, lui aussi aura des qualités divines
accrues lui permettant, comme pour moi, de Servir immédiatement avec plus de précision le Plan et
de pouvoir s'imposer. Nous resterons discrets pour les autres membres FD et groupe.
Nous ne nous quittons pas. c'est à chacun de se manifester auprès de DA, de donner de ses
nouvelles et si je vous écris personnellement, c'est parce que je souhaite vous soutenir, vous

remercier, vous unir... osez répondre. Le silence est d'abord dans l'échange verbal, nous avons droit
de manifester notre unité chaleureusement.
Que ce 23 décembre vous porte à la Joie intérieure de connaître le Plan du Christ et de savoir que
dès que Christ frappera fort, vous pourrez mieux soutenir le Plan.
J'attends toujours des nouvelles d'Eve, prise comme tous, dans le refus d'accepter la réalité.
Gardons dans la Lumière tous ceux que nous voulons aider.
Que Patrick contacte Marie-Louise pour prendre de ses nouvelles.
Je vous porte tous en mon Coeur
L'Amour du Christ se vit en Ses Actes et par nos actes.
Beau samedi à tous, au GPM, au Gr de Christ, à la FD
Amour Foi et Unité
Sylvie
photo du jour

voir via DA : l'excellent "vers la guerre mondiale" de Pierre Hillard
https://www.youtube.com/watch?v=efs5-94weMk
Edward Snowden
https://www.youtube.com/watch?v=e94nv7zca-k
Julian Assange
https://www.youtube.com/watch?v=YtW00G_Qyuw&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=-jtveshuX_U

JP Petit
https://www.youtube.com/watch?v=1xJUR5s8z2c
Je les mets tous dans la Lumière !

Bonsoir FD, GPM, Gr de Christ,
suite à la vidéo décapante que DA avait retenue, Christ nous rassure. J'ai poursuivi la
compréhension de la situation et nous avons hâte de voir Christ s'imposer ! même si c'est difficile à
vivre. "Il n'y a pas le choix s'impose".
Je vous unis dans l'Amour du Christ
FD, GPM, Groupe de Christ
Bonne nuit à tous, l’Épée levée, le Coeur élevé dans l'Amour du Groupe et de Christ
Sylvie
23.12
Christ : L'offrande de François : il peut t'envoyer du miel, tu en prendras tous les jours. Ce pot : tu
le finis pour Noël, demain soir. Tu unis la Terre de Bretagne à la Victoire. Tu peux l'appeler qq mn.
Miel de Kérizinen de préférence.
LM : le groupe a le droit de savoir (texte ONU sur la pédocriminalité facilitée). Ils n'auront pas le
temps de l'appliquer.
MStG : La compromission de l'ONU en 2012 a touché tous les domaines.
19h
LM : rassure le groupe. Plus rien n'existera sous peu. Il faudra tout reconstruire. En 2 ans
beaucoup de changements se seront produits. Le Collectif mettra son veto à la folie destructive de
la Jeunesse.
La vermine sera éradiquée. Oui, cela vient des usa. Ils ont tout perverti.
Christ : voir (le négatif) renforce Ma Loi. Ils seront plus forts. En 2012, Nous savions tout cela. Ils
ont infiltré l'ONU jusqu'à la moelle. Sois tranquille, tout arrive.
La terre de la Victoire : c'est la Bretagne.
La Haute-Savoie : la terre de lutte. Nous ne pouvons dire plus. Tu es au cœur de la bataille.
Tu n'as plus à attendre. Le 1er Janvier sera douloureux pour tous.
SL : pourquoi n'arrivons-Nous à les unir ? (le Peuple de France)
MStG : ils vont s'unir dans l'épreuve.

Ils se sont laissés embrigadés. Ils ne peuvent plus faire marche arrière. Beaucoup tomberont. Oui,
ce sera l'hécatombe.

Bonjour Chantal. SVP transmettre à DA et Sylvie.
Beau Bonjour à tous, FD, GPM et Groupe de de Christ!
Gratitude infinie à Sylvie de nous porter dans ton cœur et ton support spirituel qui nous rejoint
dans l'âme et nous nourrit de l'amour de Christ.
Gratitude aussi à DA pour ton assiduité et pour les infos qui nous aident à mieux voir comment le
Plan se dessine à travers la situation mondiale. .
Irène et moi vous souhaitons nos vœux de Joie, de Paix, d'Amour et d'Unité dans l'Âme les plus
sincères en ce Noël 2017.
Nous restons Unis dans le Coeur de Christ au Pt de R., dans la RA à tout moment de la journée!!!
Et en gratitude infinie à la H et aux anges qui nous aiment et qui travaillent pour la Réalisation du
Plan divin dans l'Amour Infini de Dieu.
Nous portons tous les membres de la FD, GPM et Gr de Christ dans nos Cœurs.
Voilà notre force quotidienne.
Passez tous un beau Noël dans le Coeur et dans l'Amour de Christ!!
Yvon et Irène XX
P.S. Joyeux Noël chère Chantal. XX
Nous avons fait 2 supers pour Noël, en novembre et hier. Aujourd'hui, c'est le repos et ça adonne
bien, il fait mauvais dehors. Nous avons apporter le sujet de Nibiru aux enfants...reçu avec
scepticisme...mais laissons les événements parler.
Bonne journée.

24 décembre
Bonjour Famille divine, GPM, Gr de Christ,
Comme prévu, je ne peux vous en dire plus sur les intentions de MStG, à vous de surveiller les
informations. Je poursuis ma quête des personnes qui montrent la voie et chaque jour j'ajoute un
nom à la liste de nos protégés...
Le miel du Finistère, et je le pense proche de l'Abbaye de Landévennec, uni bientôt au miel de
Fanch de Kérizinen est la note d'espoir et de joie en ce soir de Noël. Le petit pot de miel : il n'en
reste qu'une cuillère : après l'envoi du message.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Saint-Gu%C3%A9nol%C3%A9_de_Land%C3%A9vennec
Patrick a tenté de joindre Marie-Louise qui vit seule à Paris, sans succès. D'où la réponse de LM.
Je vous unis en ce soir de Noël où nous savons que beaucoup fêtent Noël sans savoir, et nous
sommes dans le Coeur de Christ à les aimer.
Que chaque instant, chaque respiration soit œuvre d'Amour et d'unité
soit don pour Le Christ et les âmes prêtes à Servir.
Sylvie
24 Décembre 2017
LM : Tu les attends. Patrick ne va pas se déplacer aujourd'hui. Marie-Louise est bien vivante. Elle
lit les messages. Consacre-toi à ce qui arrive.
Christ : tu vas être gâtée sous peu. Tiens le temps qu'il faut. Ils voient à travers toi ta splendeur. Les
Energies considérables : ce sont les derniers instants.
MStG : Brigitte Gabriel : femme formidable. Elle s'est réfugiée aux usa.

chers tous,
suite :
Landévennec : c'est là où je suis allée avec Éliane et Évelyne plusieurs fois, où Éliane m'a mise en
lien avec le sas Christique entre l'île et la terre, "une douche de lumière extraordinaire" , où je suis
venue écouter un concert de harpe en plein air, dans les ruines près du musée de l'abbaye... et où j'ai
frappé à la porte du Prieur, l'ai provoqué puis ai annoncé les prophéties des Maîtres aux moines de
la librairie ouverte au public, où Marc et moi sommes venus ensemble ...
Aujourd'hui Dominique la couturière de Bellevaux m'a souhaité un bon Noël, marquée par notre
rencontre et en même temps Janine me joignait pour un beau moment d'unité complice.
Unis dans la respiration d'Amour
Sylvie
soir
LM : Ta conversation avec Janine : tu l'as unie à toi avant son départ.
Tu prendras Marie-Louise au tel quand Patrick ira la voir.
Reste unie à Christine,
Christ : la discrétion : l'essentiel, c'est le politique.
Mets-un mot à Christine, entoure-la d'Amour.

25 décembre
Bonjour Famille divine, GPM, Gr de Christ,
Suite au message d"hier sur le Liban, Christ et MStG ont parlé. Le complément de MStG reste au
Col.
Vyna a lu un livre sur l'éveil de la Conscience avant de se lier à CDF et me demandait conseil ce
matin.
Je ne peux faire de commentaire mais MStG affirme que tout ce qui a été dit se réalise, jusqu'aux
questions personnelles abordées. Ce qui est dit sera ! alors que dans l'affluence des Pieux
Mensonges, on aurait tendance à ne plus s'impliquer ni croire. Oui, nous sommes bien préparés à
tout et il faut accepter l'inconfort de messages durs, sans les gommer comme des alertes sans suite.
Préparons nous à tout. Il y a une raison à chaque insistance. Acceptons de ne tout savoir. Et nous
grandissons d'être prêts à toute éventualité. Christ nous veut forts et lucides sans être pris par
surprise. Rappelez-vous que c'est la stratégie de l'ombre, de nous déstabiliser.
En ce jour de Noël, prenons de bonnes résolutions : Aimons Rayonnons à l'unisson, et renforçons le
Plan par notre unité chaleureuse et joyeuse dans la Respiration d'Amour. Christ nous Sauve et sauve
la Terre !
L'allégresse doit vous habiter, c'est force divine et protection. Vivons en âme, non en humain !
Je vous porte tous en mon Coeur.
Mes filles m'ont jointe en tout 5 mn, juste assez pour parler de Nibiru !
Sylvie
24 :
soir 19h
LM : Vyna : son magasin : elle va le vendre sans retard. C'est la femme chinoise qui le veut.
Prise dans son projet : tout va lui réussir. Elle rencontrera la personne qui lui faut pour l'aider. Elle
le reconnaîtra, ce sera son EC.
25 Décembre 2017
LM : Tu n'as rien d'autre à faire qu'à te consacrer à l'élévation de Christine. Mets-lui un mot, cela
lui fera du bien. Sms à Dominique ce soir. Tout va arriver à la PL.
Christ : Tu ne t'occupes que de Christine et de l'accueil de tes visiteurs. Eve et Bénédicte au tel :
c'est parfait, tu les as prévenues. HPL a compris, mais il ne viendra qu'au dernier moment.
MStG : tu les attends Tout va se résoudre dans l'acte de Christine.
14h30
Christ : le livre édité en 2001 « Les Lettres du Christ » : Lettres Hiérarchiques. Ce n'est pas Moi, ou
Je Me serais nommé. Elles ont été introduction à ta venue. Son anonymat était nécessaire. Je ne

souhaite pas mettre un Maître en avant.
Le Groupe : ils peuvent les lire, mais qu'est-ce que cela va leur apprendre de plus ? S'ils veulent
comparer, ils perdent leur temps, par manque de foi.
Oui, le Liban, c'est le cœur historique de la Foi. Il retrouvera ses lettres de noblesse.
Non, il n'y a aucune entente possible dans l'obéissance à l'islam.
Bachar a une grande mission qu'il saura accomplir : effacer la forme actuelle pour la relier au
Christ Nouveau. Il n'y a qu'une Loi. Ceux qui n'ont pas les gènes pour comprendre, disparaîtront.
..Lorsqu'un disciple ne va pas au bout des choses, au bout de lui-même, il ne fait pas la Lumière
totale en lui, et par conséquent, ne la transmet pas. K est obligée de faire la lumière en elle, c'est
elle qui te donne le Miel. Il faut qu'elle provoque sa conscience.

26 décembre
Bonjour Famille divine, Groupe Paysans de Madagascar, Groupe de Christ,
Les obstacles ne doivent jamais nous rebuter, mais au contraire, nous inciter à aller plus fort de
l'avant. La stratégie de l'ombre (l'inférieur) c'est de nous maintenir dans l'inférieur. A nous de
dominer notre mental et de vérifier sans cesse que nous ne sombrons pas dans l'inférieur.
Aujourd'hui, tout se révèle : Vérité comme mensonge. Il faut savoir faire tomber les acquis, les
fausses croyances et se remettre en question.
Deux parmi nous sont obligées de faire face à elles-mêmes, pour des raisons différentes mais qui
revient à la même méthode : savoir se désarmer du passé, y faire face, être lucide.
Cela joue sur l'émission de Lumière ou d'ombre. C'est très grave. C'est aujourd'hui dans la montée
de PL du Capricorne que le ménage doit se faire. Il faut fouiller sa conscience et aller réellement au
bout de soi-même.
Cela joue directement sur la Victoire parce que tout ce qui me touche doit impérativement être pur
de tout trouble ou je ne peux rayonner et cela se répercute dans la puissance du Plan à s'appliquer.
Nous n'avons pas idée de ce que tous, dans Le Groupe de Christ et je nous inclus tous, les 3
groupes, avons comme pouvoir pour intensifier la Victoire ou souiller le Plan. C'est considérable, en
puissance positive comme négative !
Que ces épreuves vous soient profitables. Nous sommes tous concernés. C'est simple : quand la Joie
ne me permet pas d'unir, alors c'est qu'il y a un nettoyage qui s'impose. Je l'ai vécu cette nuit et JJA
en a fait les frais, dans un combat incessant, suite au manque d'unité du dernier dialogue avec
Christine. (Christine a reçu les encouragements nécessaires avant que je vous écrive).
Celui qui désarme est alors sans complexe ni jugement, il est plein d'Amour et Rayonne POUR LE
PLAN. Nous sommes tous responsables, à notre place, près du Christ. Et nous sommes si peu
nombreux qu'il est inacceptable de se révolter dans l'attente. Il suffit de se replacer devant l'enjeu du
Plan et d'oublier le temps terrestre pour tout donner de soi-même.

Au Col, il n'y a plus un effort à faire, je vis naturellement l'Ordre du Christ et suis heureuse, libre,
disponible pour AIMER, RAYONNER, vous AIMER, vous Protéger. C'est mon Rôle, mais c'est le
rôle de chacun proche de moi de veiller à l'unité radieuse. Nous avons beaucoup de CHANCE de
connaître le Plan et d'y participer. Alors consacrons-nous à accepter l'ordre des choses, et
manifestons notre foi, notre Amour.
C'est la seule Chance pour Sauver la Terre et les Âmes ! Ensemble nous en détenons la clef. C'est
notre Mission aux côtés du Christ, tous à mes côtés.
Alors pour retrouver l'Amour en moi j'ai écouté la voix des enfants
par les enfants de la Croix de bois : https://youtu.be/i0HvkYD5Ec4
https://youtu.be/koG8IKkLxE0 Ave Maria
https://youtu.be/fvH9aST4HCA
et lu avec Joie :
https://french.almanar.com.lb/712171 : Larijani: le Christ (p) nous enseigne à combattre
l'ignorance et la violence
Maloula
https://fr.sputniknews.com/international/201712251034486935-syrie-noel-communaute-cretienne/
Je vous unis au Christ par ma Joie et DA m'a aidée ce midi par sa Joie et sa Foi !
Nous formons une famille, prouvons-le, Aimons Le Christ
Sylvie
suite messages du 25
Christ : Christine n'aura pas le temps de désespérer, rassure-la. Nous allons lui mettre les
arguments sous les yeux. Demande à DA. Elle part dans l'état où elle est. Il faut que ça cesse. Metslui un mot.
26 décembre 2017
LM : Hâte-toi de rassurer JJA. C'est la bataille qui commence. Il ne craint rien. Il est protégé. Mais
il fait bien de se battre : ne pas se laisser impressionner. Qu'il prévienne son Groupe.
Avec Christine : il fait redresser la barre. Ton message n'est pas suffisant. Parle-lui de sa
responsabilité. Elle doit avoir fait le nécessaire aujourd'hui.
SL : Je l'ai vécu comme une régression.
LM : Cela est. Elle va faire ce qu'il faut. Oui, c'est lié au combat de JJA, dis-le-lui.
SL : je n'ai pu rayonner, je ne suis pas heureuse.
Christ : Il y a de quoi. Christine met en danger le Plan et la protection de tous.
SL : Elle travaille trop.
Christ : elle assume. Elle n'est pas dans l'acceptation. Dis-le-lui. Ne la quitte pas des yeux. Nourrisla d'Amour. C'est par toi qu'elle est sauvée.

SL : Et JJA ?
Christ : Il est protégé mais il en subit les conséquences. Nous veillons, rassure-le.
Ce que tu diras à Christine :
Par elle passe Ma Victoire
Tout dans l'acceptation de Ma Volonté
Jamais remise en cause
Ou elle ébranle le Plan, Ma Victoire
Et le futur de la Terre.
On en est là : sa puissance est inégalable.
Elle y a contribué. Elle doit la maintenir intacte
Dans la totale unité rayonnante.
Que la Joie ne la quitte pas
Elle est le moteur de ta Joie
Votre Joie est inséparable.
Qu'elle s'y consacre.
Elle n'a pas à être impatiente,
Tout est là.
Christ, 26 déc 17
14h
MStG : Christine (par son attitude) ne peut influencer la politique mondiale. Elle doit abandonner
tous ses acquis faussés par la propagande anti-chrétienne ou elle est contre le Plan. Le constat est
sévère. Elle ne sait pas se situer.
SL : Julian Assange : au moment où on le met dans la Lumière, il est plus surveillé.
MStG : Ce n'est pas surprenant. Protège-les tous. Le pouvoir de ta pensée est phénoménale, ton
insatisfaction aussi. Dope-les tous.
Ta sensibilité est à l'égal de ton cœur.
LM : hâte-toi d'écrire. Tu lui envoies tout en même temps. Elle va y arriver. Dis-lui de t'appeler.
SL : C'est votre Amour qui fait ma Joie.

LM : Isis-Osiris-Horus : tu as compris l'enjeu et le drame qu'elle doit dépasser. Elle ne veut pas
reconnaître la Vérité parce que ça fait mal. Tout vient d'elle. Tout est en elle. Qu'elle désarme.
Oui, dans une certaine mesure, c'est la même chose chez Karin. On se cantonne dans son petit pré
carré et on le justifie sans cesse. La forteresse doit tomber. Il faut remettre les pendules à l'heure.
Tu as la Joie en toi, c'est l'essentiel.
Tu peux faire des dessins mais tu n'en as pas le temps. Consacre-toi à Christine.

27 décembre
Bonjour Famille divine, GPM, Gr de Christ,
Christine poursuit son unité pour Christ et Patrick a rendu visite à Marie-Louise qui n'a plus de tel.
Je vais lui faire un courrier et Patrick reviendra la voir sous peu. Luc l'aide pour sa santé. Joie
partagée de ces quelques minutes au tel avec Marie-Louise et Patrick.
LM : L'acte de Patrick est acte d'Amour (aller voir ML). Sois disponible.
Marie-Louise rejoint Luc et va Servir à Ses côtés. C'est Notre Joie. Elle relie le Portugal au Plan.
Elle aidera grandement les siens.
Christ : Je lui ferai un message aujourd'hui.
Nous sommes dans la montée de PL : et comme à chaque fois, il nous est demandé "la grande
exigence", notre épreuve : être juste et dans le Plan. Savoir donner tout de nous-mêmes et être
conscients de notre impact mené scientifiquement pour être efficace. Les puissances + & - en
présence sont considérables et vous devez être vigilants, exigeants, réalistes, sans concession avec
vous-même, sans concession à la Loi. Elle s'applique.
J'ai fait un mot à Christine hier soir pour l'aider et Christ disait pour elle :
26 soir Christ : Parle des Energies exactes dans le Plan. Son acte est scientifique. Qu'elle y mette
tout son cœur.
La couturière a sa tante Marie-Agnès en Vendée avec 3 autres Sœurs, je lui ai précisé les 3j de nuit
et demandé le prénom des Sœurs.
LM : Le sms à Dominique : elle t'en sera reconnaissante. Les protections sont efficaces. Elles
passeront à travers parce que Nous protégeons. Nomme-les...comme à Hiroshima.
Vous voilà prévenus des perspectives possibles. Rien ne doit vous troubler. Nous maintenons un fort
lien par notre respiration d'Amour douce et légère, apaisante et nous engageant tout entier dans
l'acte d'Aimer et de donner la Lumière consciemment, scientifiquement. Faites en sorte d'être
disponible au don d'Amour, de penser par tout votre être. Donnez-vous le temps de l'unité.

Je vous unis à ma Respiration d'Amour, je lève l’Épée avec vous, vous êtes tous à mes côtés, votre
foi porte ma Joie
Notre foi notre Joie est Amour pour Le Christ, Energie positive pour la Victoire du Plan.
Sylvie

Bonjour FD, GPM, Gr de Christ,
Nous voici dans la plus puissante montée de PL "la dernière longueur" et nous devons
impérativement ne pas faiblir. Il peut y avoir recrudescence de provocations, cela ne tiendra pas
(mails qui reviennent, à jeter). Tenez-bon. C'est la raison du soutien à certains du groupe et de la
nécessité de vous rassurer. Je me rapproche de vous et vous unit solidement à la Victoire du Christ.
Commencez-vous à percevoir le Plan de la Victoire ? Chaque jour je découvre comment Christ nous
entoure d'Amour et d'actes dans le Plan que nous ne pouvons percevoir avant l'heure.
Il a donc Sa Réponse toute prête et nous a mis à l'épreuve "sur toutes nos faces, nos faiblesses" pour
que nous n'entrions pas dans l'émotion, pour que nous fassions le ménage en nous-mêmes, pour que
nous grandissions notre foi en Lui.
Il nous a mis à l'épreuve du Coeur en nous bandant les yeux. Et sans vision extérieure, nous avons
développé la Beauté et la Puissance du Coeur. Alors IL peut nous appeler à Son Service.
Renforcez-vous. Christ s'imposera quoi qu'il arrive, quelles que soient les péripéties que nous
traversons au Col tous ensemble. C'est une certitude ! Plus rien ne peut faire trembler le Plan et je
mesure dès maintenant le Triomphe du Christ tant annoncé, avec un décalage dans le vécu, parce
que nous sommes confrontés à la matière et c'est l'épreuve de notre foi.
La vie n'est qu'anecdotes, le Plan est déjà écrit.
Christine se manifestera selon sa volonté. J'attends de ses nouvelles.
Je me consacre à vous unir tous dans la Lumière ainsi que nommément dans l'urgence.
Nous sommes tous confrontés à l'Obéissance au Christ et c'est notre triomphe d'abord en nous, et
tout en découle.
Lorsque DA et moi faisons le point, nous sommes heureux, complices et vous ne pouvez vivre notre
certitude, notre conviction par les preuves qui nous sautent aux yeux que nous confirmons
ensemble, nous renforçant devant l'évidence.
DA est donc un puissant moteur d'optimisme et nous rions beaucoup. Ma Joie est pour vous.
Il n'y a pas de hasard dans la vie de nos proches à nos côtés.
Patrick retrouve sa place officielle et c'est enfin un retour construit sur la Foi, le Coeur et
l'acceptation. Merveilleux !
Que ces signes vous réconfortent. Ne vous posez plus de questions, vivez le Plan. Relisez, méditez
dans la Respiration d'Amour. Ne vous dispersez pas, restez centrés sur la vigilance à n'autoriser

aucune pensée négative.
Imprégnez-vous de l'Amour de la Hiérarchie, tous les Maîtres, les Anges Michel, Gabriel, Raphaël,
Uriel.
Je vous nomme avec Amour
pour que vous aussi vous aimiez les vôtres, votre Peuple, les âmes de chevalier
Oui, notre sensibilité grandit en Amour. Protégeons-la de l'obscur. Restons au-dessus de la foule,
vivons dans le Coeur du Christ.
Je vous aime
Sylvie
Messages
Christ: Janine est attendue et le sait. Nous lui ferons un mot prochainement.
28 Décembre 2017
LM : Mets-les tous dans la Lumière.
Pour Janine : tu sauras tout à la PL.
Occupe-toi du Groupe. Mets un mot à Vyna.
Pour Karin : elle n'a pas encore été au bout des choses. Qu'elle fasse un remake sévère.
Il n'y a pas besoin d'AGO. Pour le principe, tu en referas une dès que DA est là et Eve. Tout
passera par Simon. Collectif : ils seront invités, mais on pourra se passer d'eux. Nous Nous
imposons.
Christ : Rassure JJA et le Groupe.
Vyna : Elle a tout qui va lui sourire. Aide Chantal. Rappelle Karin.
Christ : Le Miel de Kérizinen : c'est à Kérizinen que tout se passe. François meurt quand il aura
accompli sa mission. Laisse–le chercher.
Luc : mets-les tous dans la Lumière. Une prise de conscience va se faire.
MStG : Tout doit aller à l'explosion. A la PL les forces sont libérées, positivement. Tout le monde va
comprendre. (Oui, tout est figé avant la PL).

Bonsoir FD, GPM, Gr de Christ,
LM : Ils doivent comprendre avant ou ils ne tiendront pas.
LM souhaite que je vous en dise plus, c'est aussi lien d'unité et urgence avant la PL. Clarifions,

J'ai laissé Christine réfléchir à l'exigence du Christ. Je l'ai soutenue et veillée. Nous savons qu'elle a
pris sa décision.
Et Christ, pour que je tienne dans ce combat incessant, alors que je suis comme vous, dans le vécu
des messages, à les vivre sincèrement, m'entoure de votre Amour. L'unité manifestée est capitale
dans le Rayonnement et la puissance du Christ à travers nous.
Lorsque je dis « c'est la dernière épreuve » : c'est la Vérité.
Le destin des rebelles est définitivement réglé à la PL.
Cela libère Le Christ pour appliquer la Loi d'unité, Sa Victoire.
Lorsque MStG compare la protection divine à l'exemple des prêtres de Hiroshima-Nagasaki : cela
veut dire aussi qu'il y aura beaucoup de destructions.
Si vous n'êtes pas prévenus AVANT la PL du Capricorne, vous serez soufflés émotionnellement
comme le souffle de la bombe h.
Il a fallu un an pour désarmer les rebelles, malgré tout l'Amour qu'ils ont reçu. Il est temps que la
Victoire s'écrive. Voilà pourquoi tout est bloqué jusqu'à la PL. Ce sont les suites logiques du
Solstice. 7 ans après les 3j de nuit de 2010.
Pour l'unité stratégique des derniers instants : J'ai d'ailleurs pris contact avec Marie-Louise 74 ans et
Janine 84 ans, puis Karin, François pour les miels et leur alignement. Patrick est uni à DA pour être
opérationnel au Service de l'Ange Michel.
Tous les rebelles et membres qui entravent l'acte des disciples dans le Plan tombent aussi dans la PL
du capricorne.
Je m'apprête à recevoir DA. Il ne peut en être autrement. Je reste d'ailleurs enfermée jusqu'à la PL.
Cela a une signification précise.
Aucun acte n'a été exigé sans une profonde raison dans le Plan. Les Pieux Mensonges ont provoqué
chacun à repousser ses limites, positivement, à exprimer le désintéressement total pour Le Christ,
pour le Plan sans rien exiger, Christ a donné sa chance à chacun. Il ne peut nous être fait de
reproche.
Il y a ceux qui s'élèvent Aider le Plan au plus Haut, renforcer la Famille divine sur le front, les
Templiers, et renforcer Luc, LM et Le Christ uni à l'Ange Michel.
L'enfant-Roi qui se réincarnera sera bien Évelyne la fille d’Éliane (toutes deux que j'ai connues)
devenant le fils d'Eve et Simon, EC de Jésus. La boucle est bouclée. Le Plan s'applique.
La montée de violence, d'attentats et de la Vérité dans le monde a bien départagé les camps. Christ a
construit le Plan de la Victoire en désarmant un à un tous ceux qui s'opposent à Sa Victoire.
Maintenant nous nous savons dans le Plan, en pleine action. Nous faisons face. « Il n'y a plus à
attendre » est vérité !
Il est aussi question que l'épouse de Patrick ne revienne pas de Chine. Christ a beaucoup insisté
avec LM pour que nous ne nous fassions aucune illusion. Il en est de même du père d'Eve.....et de

tous ceux déjà nommés.
Notre patience et notre foi révèlent l'unité du Groupe de Christ, tous proches du Christ.
Là vous avez les preuves, renforcez-vous, restez unis. Je vous nomme plusieurs fois par jour, dans
la Lumière.
Je vous aime, nous sommes sœurs et frères du Christ, tous, FD, GPM, Groupe de Christ.
SL-Christ

29 décembre
SL
Bonjour Famille divine, GR
La science des Energies gouverne la Loi et nos pensées. Qui s'en écarte n'est pas aligné, n'est donc
pas prêt à affronter ce qui arrive.
Nous voyons bien que les mails indésirables reviennent en force comme par hasard dans la montée
de PL. Ils ne sont là aussi que du vent. Si vous vous laissez impressionner par la moindre petite
surprise désagréable, vous n'êtes pas alignés.
Nous appliquons le Plan selon la Science des Energies. L'appliquez-vous réellement ? Quand Christ
donne un Ordre, vous indique un acte à accomplir et que vous attendez ne serait-ce qu'un seul jour
pour vous atteler à la tâche, vous êtes déjà hors de l'acte optimal. Vous n'avez pas réagi
immédiatement, d'où Obéir au doigt et à l'œil, parce que nous ne pouvons savoir à quel point notre
participation influe dans le Plan.
Qui Obéit réellement "au quart de tour", mais avec la Conscience de l'âme, avec lucidité,
discernement, harmonie et efficacité ? Qui prend le temps de faire le point sévèrement, sans
concession sur sa réponse ?
Tous les appels et remises en place de certains du groupe vous poussent à vivre la science exacte
des Energies, avec la précision et l'exigence de l'engagement total.
Il est vrai que vous n'êtes pas privilégiés comme moi, isolée sous la neige, ou comme Marie-Louise
coupée du monde sans lien avec l'extérieur -que lors de ses 4 étages descendus et remontés pour
faire ses courses. Vivre en moine est la protection, quand on est en retraite libre. Et avoir très peu
pour vivre oblige à l'économie et à penser PAR LE CŒUR. C'est la garantie de la pureté.
Pour la majorité d'entre vous, pris dans la vie avec tous, cela demande une lutte de tous les instants,
je le reconnais et nous sommes là, DA et moi, pour vous aider, d'autant que l'incompréhension règne
autour de vous. "Tout est bloqué" est une évidence. La chaleur du Cœur nous rassemble et vous
donne force. Le véritable dialogue est en Haut, pur et puissant, qui nous nourrit de sa sève à
transmettre, d'abord pour tenir jusqu'au temps de PL - parce que tout ne s'arrête pas le jour de PL,
vous vous en doutez.
Les actes s'accomplissent selon un calendrier défini que nous ignorons mais devinons, dans sa
construction. Le doute est aujourd'hui synonyme de chute. Il nous faut tous être alignés avec

précision, pour supporter ce qui arrive, que ce soit au début, au milieu ou fin janvier. Cela ne change
rien au Plan, au but, à l'obligation de vivre jusqu'à la saturation pour poser l'acte concret et
s'endurcir pour ce qui nous attend.
Je dis toujours que je suis en mission et ne peux entrer dans les détails inférieurs que vous devez
assumer, moi de même. Nous sommes en guerre : votre mission est de tenir jusqu'à la toutepuissance du Christ visible aux yeux de tous. Notre entraînement nous fera guider ceux qui
appelleront à l'aide. Nous les aimons.
Mais si nous ne sommes pas prêts, et donc pas alignés, à quoi servons-nous ? A rien, c'est tout ou
rien, tant notre aide pour Le Christ exige que nous fassions corps avec Lui : la perfection intérieure,
personnalité au Service de l'âme.
Que ces mots vous poussent plus encore à l'exigence de cette PL du Capricorne.
J'ai eu la Joie de dialoguer avec Christine qui a encore un pas à faire, d'1mm, d'un pixel de don total
d'elle-même, reconnaissant sa difficulté de dompter le puissant D1 en elle. Elle me rappellera ce
soir après une longue méditation "au coin du feu".
Vyna m'a jointe, Karin, Chantal, Patrick est en ligne, nous faisons le point.
DA est exceptionnellement peu disponible, passez par moi ces prochains jours pour toute demande.
Je vous unis dans la Victoire du Christ, dans Son Amour.
Sylvie

30 décembre
DA étant très pris, je vous envoie à tous en même temps, DA vous fera un mot pour "pimenter" les
informations dans la soirée...
Bonjour Famille divine, GPM, Gr de Christ,
Aujourd'hui, nous voyons que cette PL remue bien des consciences et Christ insiste sur l'unité et
l'Amour qui apaise et renforce pour tenir bon et pallier au naufrage. Ne vous fiez plus aux
répétitions sans fin, il n'y en a plus. Il faut être invulnérable et l'exemple que je vous soumets :
recevoir au Col la Gendarmerie suite à menace de plainte envoyée à Karin et Christine relève de la
science-fiction. Je ne peux donc rien justifier, juste révéler le Plan, ma Foi et défendre la Méthode
du Christ. Cela n'est pas pour me déplaire, parce qu'en venant, la Gendarmerie fera un rapport et
sera obligée d'écouter.
Vous voyez que tout sert et je comprends comment tout est récupéré pour Servir le Plan. Oui, il y a
de quoi rire ! Même si j'ai l'impression qu'on lit mes mails.... mais cela fait sûrement partie du jeu.
Si c'est, x, effectivement il a les clefs. (je n'avais pu changer le code) LM me dit à l'instant : "il
paiera pour sa forfaiture".
Vous qui savez ce qu'est la science des Energies, devez l'appliquer dans ses moindres détails. Votre
vigilance est votre protection et votre victoire. Votre conscience du don d'Amour contenue dans
chaque pensée émise par votre mental fait votre force. Maîtrisez, aimez, rayonnez. Ne laissez pas en
friche votre mental. IL doit être consacré au Christ, au Plan, à nourrir d'Amour la Hiérarchie, les

Anges et dévas, le Groupe.
Rien ne doit vous troubler. Faites une pose pour reprendre force. Ne laissez pas votre mental
vagabonder. C'est par la maîtrise constante de votre mental que vous gardez pouvoir sur ce qui
arrive.
Vous savez tout cela, je vous entoure d'Amour dans l'isolement qui est le mien, qui me préserve des
distractions du monde et me garde dans la Respiration d'Amour quoi qu'il arrive, le sourire aux
lèvres de voir les attaques qui servent le Plan.
Christ a tout prévu !
Belle journée d'unité et de méditation sans concession pour chasser toute faiblesse de votre
conscience. C'est la raison des contacts derniers qui sont renforcement de l'unité et pour certains,
clefs de libération.
Christine m'a jointe 2 fois hier, et doit me donner des nouvelles de son avancée en fin d'après-midi.
Chacun est à son poste.
Je vous aime et vous préserve dans la Respiration d'Amour
tous FD, GPM, Groupe de Christ
Ma gratitude à JJA pour l'Oeuvre du Christ à Madagascar. Il a construit la Victoire sans attendre
auprès de son Gvt et du GPM.
Prenons tous exemple sur JJA.
Sylvie
Hier 29 :
LM : Oui, fais un nettoyage autour de Vyna. Mets-la dans la Lumière. Demande l'aide de Janine.
Fais le point avec Patrick.
François aura le temps de t'envoyer une réserve de miel supplémentaire. Qu'il se mette en quête de
miel supplémentaire.
Oui, ils attendent trop, ne réagissent pas immédiatement, peu sont prêts.
16h
LM : Hinda va comprendre dans les événements. Toute colère lui interdit l'aide. Elle doit se
contrôler et accepter. Il n'y a pas d'autre voie. Qu'elle Nous reconnaisse et tout sera plus simple.
Killian : c'est son épreuve. Il doit aider sa mère. A l'Amicale : ceux qui ont foi seront sauvés, pas les
autres, point. Il faut être clair.
MStG pour JCA : IL va Servir. « As-tu passé les messages de MStG pour l'Afrique » : ta question le
remet en selle, c'est ce qu'il faut.
19h
LM pour JJA :
Christ : En démissionnant, Prisca est libre pour aider JJA. Il entre au Gvt sous peu.

Que JJA soit rassuré, Lui : Servira au Gvt comme Conseiller du Pdt.
Ils auront les moyens de vivre décemment.
Quand tu annonces ta venue, il y sera. Ils vont tenir jusque-là.
Qu'il ne s'inquiète pas. Tout va se réaliser comme prévu. Il est inattaquable.
Mets-les tous dans la Lumière GPM et Gvt, JJA au centre.
30 Décembre 2017
LM : (suite mail) tu les laisses venir. Oui, la Gendarmerie vient. Laisse-le (par le mail) te
provoquer, cela sert le Plan. Tu n'as rien à expliquer. Tu dis que c'est une énigme, point. Tu peux
tout leur dire : le Plan, le Collectif, la Science des Energies.
l'exemple des Brigandes : la relève est assurée. https://youtu.be/Ec4DqgtybTg
MStG : Nil Égypte Éthiopie : le barrage ne se fera pas. Nous y veillerons. Tu vas le savoir sous
peu. Il n'est pas légitime que l'eau soit une arme. Ils seront forcés de s'entendre. Il n'y aura pas de
guerre. Tout arrive. Cela tu peux le dire.
Poutine détient toutes les cartes et le sait. Il n'en profitera pas. Il redresse la barre. C'est un
vainqueur. Tu vas le voir dans les événements. Avant d'aller à l'ONU, il se passera beaucoup de
choses.
Tu attends en priorité la Gendarmerie, le Prieuré, et tout s'enchaîne.
La Gendarmerie : ils viendront parce qu'ils veulent voir le contexte. Nous ne pouvons tout te dire.
Christ : tu dois accepter ce que Nous te disons.
SL : Je Te défends jusqu'au bout, dans l'ignorance de ne pas tout savoir.
Christ : La Science des Energies est une science exacte. Ils comprendront après. Toi, tu l'affirmes.
Tu t'expliques.
Oui, à la G, tu peux leur faire une démonstration de tes capacités.
Dans le groupe, beaucoup mourront de ne pas être prêts. Il est trop tard pour se préparer. Nous
l'avons assez dit. Entoure-les d'Amour. Hâte-toi de leur écrire.
Ils doivent savoir. Tu envoies.

31 décembre
Bonsoir Famille divine, Groupe Paysans de Madagascar,
Je vous unis dans la Vérité de cette PL si longuement préparée et qui doit donner enfin les clefs de
la Victoire "en main propre" aux chevaliers du Christ.
J'ai été heureuse de pouvoir joindre Marie-Louise et son témoignage de dévotion au Christ est la
voie de l'unité. Elle n'a pas été épargnée par les souffrances.
Si nous savons entrer en gratitude, remercier l'aide des Anges toujours présents et aimants, et du
Christ au lieu d'attendre d'être aidés, alors nous sommes dans la Science exacte des Energies. Et

nous acceptons les surprises sans baisser notre Joie, nous prenons les choses comme elles viennent.
Christine prend cette journée de méditation pour s'unir dans l'Amour du Christ et me joindra
demain.
J'ai pu joindre aussi Patrick, DA et Chantal. Le Québec vivant un grand froid. -23°minimum
Lien avec JJA qui distribue l'Amour du Christ et reçoit ses frères et sœurs GPM.
Eliard et François me font parvenir les miels de Kérizinen et St Louis sans retard. Il me reste un peu
de miel du Vietnam et je mesure la puissance du Plan de Protection-Victoire-Guérison par les Miels
unis à ma Respiration d' Amour ! Joie et Gratitude !
Je vous garde tous dans la Lumière, allez à Christ, donnez-vous dans la Joie, oubliez-vous, acceptez
tout ! Dépassez tout ! Visez le but : LA VICTOIRE ABSOLUE DU CHRIST
C'est la chance du monde. Acceptons et donnons toute notre Energie au Christ, à Sa Victoire.
Approfondissez chaque jour votre dévotion au Christ, exprimez votre Amour autant que possible à
la Hiérarchie.
Ils font tant pour nous ! C'est notre lien premier : l'Amour manifesté dans le secret du Coeur.
Sans Christ et les Hiérarchies, que serions-nous ?
Bonne soirée dans le Coeur du Christ
et le futur des chevaliers du Christ
en ce 31 décembre 2017
Sylvie

http://lesbrigandes.com/
Russie : https://youtu.be/hMf7RGAi7VQ
La Russie : https://youtu.be/MA7PDiMqCXg
TV Liberté : https://youtu.be/dV2WI-52VOc
Le manifeste : https://youtu.be/5u9K7Iprb-U
Syrie https://french.almanar.com.lb/720392

31 Décembre 2017
LM : Tu connais tes limites. Il faut te coucher plus tôt. Tu les unis tous.
Pour les 7 « Brigandes » : tu les mets dans la Lumière. Tu ne fais rien. Elles viendront à toi d'ellesmêmes.
Sois dans la paix et dans l'acte.
Luc : Tous ceux qui appellent ont de l'aide. Parle de la dévotion.
Christ : Tu restes avec Nous. Tu ne fais rien d'autre qu'Aimer et Rayonner. Dans le mois, tout est
réglé.
MStG : attends-toi à tout.

les voeux de Vladimir Poutine sont exemplaires !
https://fr.sputniknews.com/russie/201712311034574234-russie-poutine-voeux-nouvel-an/
Que tous les chevaliers de CDF - GPM aient la force d'aider leur Peuple
SL

http://le-clan-des-brigandes.fr/category/1-le-clan/
Joël La bruyère : voir https://youtu.be/FMOMjnLv7AA
chers tous
DA souhaitait préciser le terme dévotion*
Étymol. et Hist. 1130-40 dévotion « zèle religieux » (Wace, La Conception Notre Dame, éd. W.-R.
Ashford, 163); xives. [en notre beauté et] en notre dévotion (Ordonn. des rois de France, t. I, p.
329). Empr. au b. lat. eccl.devotio « dévotion » [« dévouement, attachement » en lat. class.] dér. du

rad. du supin devotum de devorere, v. dévot.
. Nous ne sommes pas dans le terme catholique abusif, mais dans la libre relation aux Anges, au
Christ, au Divin.
Comment exprimer L'Amour et l'unité ?
Quelle est votre relation aux Anges ? Si vous savez les aimer, alors ils répondront à votre demande :
l'Aide dans le Plan : vous aider en santé et en relation facilitée...
Comment manifestez-vous votre gratitude ?
Elle n'est pas exceptionnelle, elle doit être naturellement liée à la dévotion au divin, quotidienne,
spontanée. C'est l'élan du Coeur qui est acte de dévotion
Bonne soirée de cette fin 2017
Entrons dans le Renouveau en 2018
Amour et unité !
Sylvie

