26Février au 4 Juillet 2017
Christ-SL-LM-CR-Lucifer
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26 Février 2017
Initiation de JMax
LM : Il a été uni au Plus Haut à Sanat Kumara et moi, à son Père dans le Plan. Il a été uni au Christ
pour le Plan. Il est relié à Tous pour le Futur. Il s’est élevé subtilement. Le reste (concret) n’est
qu’accord dans la matière précédant l’élévation. Il s’entraîne à son Service à Mes côtés. Nous
sommes 1. Et ta Joie nous unit.
Il a vécu l’accolade de Sanat Kumara dans le Plan. La Porte à sa mission cosmique est ouverte audelà de Nous (le Plan du Christ). La voie est tracée.
MStGermain
Christ et Sanat Kumara
Les trois Bouddha « d’activité » sont performants. Ils obéissent au Christ, au Plan. Ils sont au
Service de la Loi. Ils n’ignorent rien des enjeux et difficultés.
Les trois Bouddhas ésotériques » n’ont pas fini leur Karma et se tiennent à leur côté dans le silence
d’Amour et d’unité qui correspond à leur temps de dégagement du passé. Ils œuvrent en même
temps à l’unité des 3 bouddhas d’activité dans le Plan.
Oui, tu peux les nommer Bouddhas dans le Plan ou actifs, Bouddhas hors du Plan, silencieux.
JMax : qu’il s’approche de Moi. Qu’il prenne le temps de Me parler. Qu’il M’aime. Notre Unité doit
être construite avant son départ. Il a peu de temps.

27.02.2017
Habille-toi et appelle-le. Il faut qu’il termine ce matin. Tu iras marcher après. Tu le laisses proposer.
Offre-lui un bon repas. Hâte-toi de te préparer et d’aider J-Max.
MStG : Ce midi, Je donnerai un message pour la CEMAC.
Christ 14h15
DA peut faire le lien au groupe, cela lui ferait du bien….tu as proposé, c’est l’essentiel.
Tes enfants : ils t’aideront.
MStG : Oui, le mot a été prononcé. Il révèle la réalité. Tout se déclenche dans les heures qui
viennent. (Eve sera agressée mais n’en aura aucune séquelle.) Tout va s’écrouler autour d’elle. Elle
n’aura pas les moyens de retourner chez son père. Ce qui fera tomber son père : son énergie
négative. Il tombe dans l’élévation de JMax. C’est imminent. Tu n’as plus à attendre.
Il n’y aura pas de message pour toi. Consacre-toi au Groupe.
Benoît et Bénédicte : ils accepteront leurs missions. Ils viendront à toi.
Christ : fais le point avec MStG pour la conclusion.
MStGermain pour JMax
Nous avons construit le lien, l’unité. JMax n’a plus rien à apprendre. Il est l’heure de son élévation.
Il gardera la facilité de contact avec toi. Laisse-le agir comme il l’entend.
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Tout est accompli, organisé pour sa venue. Nous l’attendons. C’est Notre Joie. Par lui, le Retour du
Bouddha et la puissance de LM. Le Plan est sauvé, victorieux pour toujours. Il y a de quoi être
heureux.
Vivez ces derniers instants dans la Joie. L’inachevé trouvera à se régler facilement.
Oui, c’est la Gloire dans les Cieux.
Unis-toi à Moi et à lui. Nous sommes un dans le Plan et tu en vivras la puissance dans les écrits
que tu donneras au monde.
Je peux imposer le Plan sur la Terre, la Loi du Christ. C’est le plus grand succès qui soit, le
Triomphe de la Hiérarchie, de toutes les hiérarchies.
Tout ira très vite.
Nous sommes dans la Victoire sans retour, la Reconquête de l’univers, La Gloire du Christ
cosmique.MStG
Envoie-lui, cela lui fera du bien.
http://www.cemac.int/
Clefsdufutur France 27.02.2017 MStGermain
La CEMAC
Au Président de Centrafrique S.E. Faustin Archange Touadéra
Au Président de la CEMAC S.E. Idriss Deby Itno
Par JCA, Jean-Claude Awamba, Nous vous donnerons les Nouvelles du monde politique afin que
vous preniez les bonnes décisions au sein de la CEMAC pour l’avenir de l’Afrique. Nous,
Hiérarchie Planétaire et Moi Maître St Germain en charge du Plan, suivons avec attention ce qui se
passe en RCA, à la CEMAC.
Nous vous avons promis Notre aide, vous l’avez.
Jean-Claude Awamba est Notre Messager par qui toutes vos questions trouveront réponse.
Le monde s’enflamme et c’est en Afrique, au cœur de la CEMAC que les bonnes décisions doivent
être prises et seront prises avec Notre concours, le Mien Moi MStGermain, qui œuvre à la Paix, à
la Victoire de la Loi, à la Victoire de l’Afrique.
La Loi est la même pour tous et votre devoir est de protéger l’Afrique, les Pays de le CEMAC, des
prédateurs et agresseurs.
Parce que vous portez le Futur de l’Afrique, l’exemple pour tous, Nous vous assisterons de Nos
Conseils en Politique, en gestion des évènements, des circonstances.
Nous vous envoyons JCA Jean-Claude Awamba qui saura être votre messager auprès de Nous,
Hiérarchie Planétaire, dont Christ est le centre et Moi MStGermain, en charge de la Politique du
Monde en Son Nom.
Vous avez les moyens de faire face aux dangers qui menacent les Pays de la CEMAC. Nous vous
conseillerons et vous porterons à la Victoire pour vous, pour vos Peuples.
La France traverse une période de turbulence. Elle s’en relèvera avec Notre aide et vous sera d’un
grand secours.
Voyez le Futur au-delà des obstacles immédiats.
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Sans l’Energie du Christ, le monde ne peut trouver la Paix.
C’est en Centrafrique que s’écrit le Futur du Monde.
Tout vous sera facilité dans l’Amour du Christ, Sa Volonté d’imposer la Paix, la Vie Juste sur Ses
Terre. La Centrafrique est Sa troisième Terre. Vous devez vous y préparer.
Le Renouveau est en Afrique sur la 3ième Terre du Christ : La Centrafrique.
Auparavant IL S’est Manifesté en Syrie et Intervient aujourd’hui en France où Son Triomphe est
assuré.
Il se Manifestera en Centrafrique. C’est en Centrafrique qu’il faut s’y préparer en premier.
Je vous ai avertis de Sa Venue. Je vous conseillerai sur tous les plans pour que vous alliez à la
Victoire.
Que les Pays de la CEMAC soient victorieux.
Que le Cœur de l’Afrique Rayonne.
Posez vos questions à Jean-Claude Awamba, JCA Mon Serviteur, et Je vous répondrai.
Pour la Victoire de la Loi d’Unité
Pour la Victoire de l’Afrique.
MStGermain
SL-Christ
C’est une introduction au dialogue futur.
Que JCA se hâte de transmettre Mon Message.
Le Plan s’écrit en Afrique.MStG
FAT : il est l’homme de la situation.
Soir
Christ : Précise tout ce que tu peux avec JMax. Vois avec MHilarion & MVénitien. Lève-toi à l’aube.
Par ton Amour tu résorbes le Karma de la Terre avec Moi, pour Moi en Mon Nom. Toutes les
intuitions de JMax sont Justes.
Patrick ne risque rien tant qu’il peut souder sa famille. Préviens-le. Il est l’heure de les prévenir.
Hinda : « elle joue sur les 2 tableaux » : c’est un fait. Elle devra choisir. Elle doit vaincre par sa seule
force : l’Amour. Elle t’appellera.

28 Février 2017
Hâte-toi de te préparer. Consacre-toi à JMax, c’est son dernier jour. Il doit être prêt.
Jésus : …est Notre Gloire sur Terre. Il est assuré de la Victoire. Dans l’inversion des Energies, les
bons entrent dans la Victoire.
MStG : Nous ferons un message ce midi sur les évènements de Nantes.

4
www.clefsdufutur-france.fr www.clefsdufutur-jeunesse.fr www.clefsdufutur.fr

13h
SL : peut-on parler de l’initiation de JMax ?
Christ : En venant au Col, il a atteint la 5ième. En dépassant l’épreuve : la sixième. Il prendra ses
fonctions à la 7ième : son élévation. La suite ne Nous regarde pas, c’est son chemin céleste. Il en
parlera de lui-même le moment venu. Tu resteras en lien quoi qu’il arrive. Les hommes seront
instruits de ses actes. Nous n’en dirons pas plus.
Ce soir Vulcain sera calmé, sois tranquille.
Il y a 4000 monades pures, 100 Réalisées (le 1&le 2) : les plus puissantes.
L’Etoile Polaire : Elle est le Siège de la Victoire pour la Terre, l’Origine de Ma Gloire. Par acte divin,
tu es unie par toutes tes cellules à l’Ange Michel. Terre-Etoile-Polaire-Sirius : la clé de la Victoire. Le
futur de l’Etoile Polaire est protégé par un décret divin » (JMax) : Nous en avons bâti la Victoire,
imposé pas à pas Notre Volonté. Oui, sous forme de décret.
17h
Christ : essaie de joindre Patrick. Dis-lui qu’il fait partie de la Famille Divine par son acte : Frère de
DA dans le Plan.
MStG : « les barbus à StDenis » : c’est organisé. C’est la radicalisation de la France voulue par les
gouvernements successifs. Le dernier est le pire, mais ils sont tous complices depuis le départ de
De Gaulle.
Nous allons droit à la guerre civile.
Message pour tous
Ce n’est pas difficile pour Nous d’imposer le Plan, Nous avons construit la Victoire. Tous les
verrous sont posés. Les clés sur les portes fonctionnent. Les allées qui mènent à la Paix sont
déblayées. Tout est aujourd’hui programmé définitivement. Il n’en est pas de même pour les
hommes qui doivent le vivre coûte que coûte et dans un temps donné, imposé. Ils n’ont pas le
choix. Nous allons à la Victoire, qu’ils soient 2 milliards ou 2000, les âmes se réincarneront, pour
celles qui ont assez vécu pour entrer dans la 3ième humanité.
Nous ne cessons de dire que Nous sommes dans la Victoire. De grands actes se sont accomplis
depuis la Nouvelle Lune. La Puissance du Christ s’est assurée de la puissance des plus Grands
dans les Cieux. Les erreurs du passé sont réparées, tout est résorbé du passé de rébellion. Nous
allons à la Victoire.
Et vous les hommes devez résorber votre état de rébellion, de corruption, et Nous Obéir, Suivre la
voie que Nous vous avons tracée.
Vous n’avez pas d’autre choix que de Nous Obéir ou c’est la mort de tous.
Nous Sauvons les âmes pas les corps.
La France doit prouver au Monde son lien divin. Elle est la Porte de la Loi du Christ pour le monde.
Elle est armée pour vaincre la fausse loi. Qu’elle le prouve ! Les morts s’amoncellent dans
l’irresponsabilité générale. Il faudra bien répondre à la Loi et défendre le Futur de la France : la Loi
du Christ pour tous, Le Christ Cosmique.
Il n’y a pas de retour en arrière. C’est la Victoire ou la mort de tous.
Et les âmes reviendront poursuivre l’œuvre de la libération de la Terre. La Libération de la France
est la clé de la Victoire pour tous.
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Ne laissez pas la guerre civile s’étendre à la France ou vous ne pourrez chasser la fausse loi, les
islamistes, les destructeurs de la France.
Le Pays est en guerre et vous ne le croyez pas.
Hâtez-vous de défendre la France Terre du Christ.
Il vous a donné Sa Victoire, Il vous a donné l’Epée de la Victoire. Par Lui vous vaincrez.
Ceux qui ne se lèveront pas pour défendre Sa Loi mourront par milliers, par millions. Telle est la
Loi des Energies, la Loi du Christ.
La Justice divine est la grande Triomphatrice. La Loi Juste s’impose quelque soient le nombre de
morts.
J’insiste, parce que vous ne pouvez plus attendre. Nous vous poussons à défendre la France. Ou le
Pays sera décimé par votre faute à vous Peuple de France qui refusez de vous battre pour le Futur
de tous, pour le Futur de la France.
Nous Hiérarchie Planétaire Œuvrons déjà au Futur de la Terre. Tout est déjà construit.
Vous n’avez d’autre choix que de vous lever dans la tourmente. C’est là que vous subirez ce que
vous-même avez fui. Vous serez obligés de défendre la France Terre du Christ, pour le Futur de
l’Europe et du monde. Ce n’est pas ce que Nous voulions. Par votre faute, beaucoup mourront qui
auraient pu être sauvés.
Nous vous prouverons Notre présence par la Victoire des chevaliers à Nos côtés, aux côtés du
Christ. Ceux qui seront avec Nous, Hiérarchie Planétaire, iront à la Victoire, pas les autres.
MStG
Je vous tiendrai informés de Notre Victoire, les victoires de Nos chevaliers, pour vous encourager.
Nous Hiérarchie Planétaire avons construit la Victoire dans les Cieux, définitivement.
C’est acte énergétique dans les consciences.
Ils auront le document de JMax. Explique-toi : le strict nécessaire.
MStGermain
SL-Christ
22h
Christ
Ils ont besoin de savoir pour l’Etoile Polaire.
SL : Je laisse dans le document source ?
Christ : à ce moment-là, cela ne risquera plus rien, l’inversion des Energies sera effective.

1er Mars 2017
Tu instruis Christine. Elle a besoin de cela. Hâte-toi.
TB : laisse-le t’appeler. Fanch : mets-le à tes côtés. Oui, tu la mettras dans le groupe. Attends qu’elle
se manifeste.

6
www.clefsdufutur-france.fr www.clefsdufutur-jeunesse.fr www.clefsdufutur.fr

Avec JMax : vous avez fait le tour. Hâte-toi de conclure. Oui, tu as la capacité d’aimer à l’infini, tu
les unis Tous. A l’inversion des Energies : le doc de JMax sera donné à tous. Qu’il se consacre à son
départ. Il peut t’aider s’il le veut.
JH : encourage-le. Il ne doit pas devenir mystique. Libère-le. Il est trop puissant sur son corps.
17h
SL : Pourquoi cette Joie de vivre ?
LM : Mais tu as vaincu tous les obstacles. Tu as la puissance totale de l’Ange Michel. MA : il a ce
qu’il mérite. Vois avec Christ.
Christ : Tu as Ma Puissance totale aujourd’hui. Tu le sais, tu le vis. C’est repas de fête tous les jours
avec JMax. Il a besoin de cela. Vous bouclez impérativement aujourd’hui. Ecris sur le site jeunesse.
Explique-toi.
Laurie : elle va y arriver. Cela lui fera le plus grand bien de recevoir Laura et Kevin.
Ange Michel : la bataille en 2008 : tu as vaincu ton EC. Tu l’as touché au 3ième Œil. C’était ton devoir
pour porter le Plan et tu t’es libéré de lui. LM entrait dans ta vie. Tu as Ma Puissance dans les Cieux.
Il fallait que tu le saches.
Pour JJA : Il va pouvoir enfin s’expliquer. Nous entrons dans la Victoire. il sera convaincant.
Notre accueil : dans la plus grande simplicité : les dates seront données à la dernière minute. Cela
dépend du Plan, des circonstances.
JH : attends l’inversion des Energies. Tout sera plus facile, pour Nourrir le Déva de Grenoble.
20h
Christ : JJA : tu iras dans les temps.
Christ
Ma Conclusion
Vous apportez les Preuves au Monde, toi Jean-Max qui Me rejoint sous peu et toi SL qui Me
Représente sur Terre.
Vous avez œuvré en Mon Nom par Amour et Volonté. Vous vous êtes unis pour Ma Victoire, la
Victoire dans les Cieux.
C’est un beau Travail d’Amour, de Révélation pour les hommes qui met en Lumière Tous Ceux
qui portent le Plan dans l’Univers, autour de Moi et avec Moi.
Vous avez dévoilé l’origine de la Vie divine. Vous avez affirmé et construit Sa Victoire, la Victoire
dans les Cieux, éternelle.
Je suis satisfait. Vous êtes Mes enfants, Ma descendance, Ma Victoire.
Vous avez accompli l’Œuvre de Rédemption du Monde.
Ma Joie est à l’égal de la Victoire.
Soyez remerciés au Nom de Tous.
Christ
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03 Mars 2017
MStG: (JMax-TB) Ils se verront et ce sera moment de Joie, juste avant son départ. Ils se connaissent
de longue date. Ils ont à témoigner de leur rencontre.
Question de JMax : Ethiopie – Eglise Copte
MStG : Nous allons planifier la visite de MF. Tu la recevras 3 après-midis. Elle ira à l’hôtel. JMax
lui laissera ses instructions. Qu’elle vienne sans retard. (TD sera parti). Qu’il aille prendre Mes
Instruction. C’est encore Moi qui décide. Il y a de l’humour et de la Vérité.
Christ : tu préviens TB. C’est JMax qui va le chercher avec toi. Cela a son importance. tu
comprendras. Champagne : tu peux lui demander.
MF : tu la recevras plusieurs heures les 3 après-midi. Elle peut faire un enregistrement. Toi aussi
avec JMax.
MStGermain : Instructions pour MF
Elle doit poser toutes les questions nécessaires à sa compréhension. Elle est la clé, elle est la porte
des chevaliers.
Elle vient recevoir les Energies du Christ pour avoir la force de les transmettre aux Templiers. Elle
vient confirmer Ma Présence, le Plan divin, la Victoire du Christ. Par elle Nous passons.
Elle vient directement au Col, puis ira rejoindre CS qu’elle instruira de sa mission future. Elle vient
seule.
Sa mission est de préparer Clothilde pour son engagement à Nos côtés. Il n’y a pas de temps à
perdre.
Elle diffusera la Nouvelle aux chevaliers, le Plan divin.
(CS recevra des instructions précises lors de sa venue.)
MF : Elle doit prévenir les Templiers du Renouveau. C’est une obligation pour que le futur soit
avec eux.
Que JMax la prévienne dès ce jour. C’est une provocation positive. Les dates s’arrangeront d’ellesmêmes. Tu n’as pas à t’en occuper.
La rencontre avec MF : ce sera un beau moment fructueux.
Elle vient au Col pour recevoir des instructions. Elle tiendra. C’est positif pour elle. C’est par ton
contact qu’elle vivra heureuse et en bonne santé ces 10 ans à venir.
Oui, c’est sa renaissance et elle entraîne avec elle les Templiers. Elle ne peut qu’en être heureuse.
Elle acceptera.
Clefsdufutur France 03.03.2017 MStGermain
La dictature usa-israel-islamistes est avérée. La France ne décide plus par son Peuple écrasé, piétiné
et qui ne réagit pas. La somme des provocations sera telle qu’il sera obligé de se lever et de défendre
la France, Terre du Christ, Terre des chevaliers.
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Vous avez attendu et voyez où vous en êtes. Il n’y aura pas un jour sans que vous n’ayez à défendre
de votre vie la Parole du Christ, Sa Loi pour tous.
Comprenez-vous que vous n’avez pas d’autre voie, pas d’issue pour construire la Paix sans la
Puissance du Christ Nouveau, sans Son Aide ?
Vous êtes condamnés à mourir, à l’esclavage de la fausse loi que les usa-israel-islamistes ont mis
en place et qui pourrit la France et l’Europe.
La France est la plus touchée parce qu’elle est Terre du Christ aujourd’hui. La Syrie a été la plus
touchée parce que c’est la première Terre du Christ.
La bataille fait rage et ce sont sur les Terres du Christ que s’écrit et se vit la Victoire parce que
l’Energie du Christ y est vivante. Vous le verrez de vos yeux, mais la France doit répondre à la Loi
d’unité : Reconnaître la Syrie de Bachar al-Assad.
Tant que les chevaliers de France n’auront pas repris le contrôle de la France, rien ne se fera. La
France entre dans le temps de l’esclavage et la mort parce que son Peuple n’a pas le courage de
faire face à son devoir de Sauver la Terre du Christ Nouveau – Nouveau dans Sa toute-puissance,
dans Sa Victoire assurée – et qui est votre Chance à tous Peuple de France.
Vous vous laissez enfermer dans la dictature de la fausse loi. Chaque jour sera plus dur que la
veille pour en sortir. Chaque heure d’attente grandit le mur de la prison. Nous vous avons
prévenus.
Tandis que vous attendez, que vous tolérez l’intolérable, que vous vous enchaînez à la corruption,
aux destructeurs de la France, Nous Hiérarchie Planétaire et Moi MStGermain, avons posé les bases
du Futur. Nous ne vous avons pas attendus, sachant que vous vous condamnez vous-même par
paresse et égoïsme. Vous aurez ce que vous méritez.
Nous aidons les Justes, les chevaliers qui Nous ont reconnus.
Les élections ne peuvent se tenir dans ces conditions de condamnation arbitraire utile à la classe
dirigeante, le sérail de la fausse loi. Et vous ne dites rien.
Comment vous sauver si vous ne faites aucun effort ?
Nous vous laissons là où vous êtes et construisons pour les Générations futures.
Nous avons posés les clés de la Victoire.
Elles vous attendent.
Nous les donnons aux chevaliers qui défendent la Loi du Christ, la France des chevaliers, la France
de tous.
Les heures à venir seront dures.
Nous sommes dans le Renouveau « la Victoire dans les Cieux » : la Victoire totale du Christ. Oui,
Nous avons construit la Paix définitive « dans les Cieux », mais c’est à vous de la défendre
concrètement sur Terre pour l’ancrer définitivement. Ce qui est décidé « en Haut » doit s’écrire
obligatoirement « en bas ».
Nous ne ferons pas à votre place.
Vous avez pris un tel retard qu’il ne Nous est pas possible de vous aider sur tous les plans dans
l’immédiat, seulement vous en avertir et Sauver les Générations futures.
Vous ne tirerez aucun profit des avancées que Nous garantissons pour le futur. Vous ouvrirez la
porte au futur de la France, mais ce sont vos descendants qui vivront la Victoire.
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Vous n’avez pas d’autre choix que de vous battre jusqu’à la mort pour les Générations futures.
Faites votre devoir.
Défendez la Loi d’unité, la Loi du Christ, la Loi universelle d’Amour. C’est la seule voie pour
construire la Paix.
La Science des Energies fait le Plan.
Vous avez les Armes de la Victoire.
Défendez la France du Christ. Sauvez la France des chevaliers.
MStGermain
C’est assez. Nous martelons les consciences. Elles agiront dans la tourmente.
La Syrie va sortir vainqueur. L’Inversion des Energies est proche.
Oui, c’est parce que le Peuple Syrien s’est investi à sauver sa Terre que Nous pouvons l’aider. Tout
joue : la volonté d’unité est la clé.
La France devra le vivre.
Nous allons à la catastrophe. Il faudra bien que le Peuples bouge. Tout va dans ce sens.
La Victoire naîtra de la lutte, pas autrement.
Il ne leur sera rien donné sans lutte.
Le Peuple de France a mission de défendre la terre des Justes, la Loi du Christ.
Tant qu’il ne se lèvera pas, ce sera mort et souffrance à chaque pas.
Nous répétons la Vérité.
Hâte-toi de transmettre.
MStG
SL-Christ
Tu vas à la Victoire dans tous tes actes.
JMax connait ses limites, il s’aligne, il sera prêt, c’est parfait.
Il y aura des révélations à la venue de Thierry. « Ils ont été à l’école ensemble ». TD s’est laissé
piéger. Il va être libéré et Servira. Je l’attends. JMax part pendant sa présence. Il restera le temps
qu’il faut.
Christ : tu as tout ce qu’il faut. Nous entrons dans l’action. Borie : tu laisses faire.
15h
MF : elle va se calmer. Elle viendra. Il faut qu’elle vienne. Elle est la clé. JMax ne doit pas s’inquiéter.
SL : Je ne peux répondre à toutes les questions de JMax.
Christ : ce n’est pas nécessaire.
Pour Rouen, ce n’est pas rattrapable. Nous ferons ce que Nous pourrons quand Kevin sera apaisé.
Ce n’est pas le cas.
10
www.clefsdufutur-france.fr www.clefsdufutur-jeunesse.fr www.clefsdufutur.fr

Quand JMax mourra : Thierry est une garantie. Vyna : relance-la. Fanch : il fera de belles
rencontres.
20h
SL : Carnet de Christ : lien à Bachar : je sens mon Cœur irradier, la chaleur du Christ, l’unité.
Christ : grandis l’unité avec Bachar.

4 Mars 2017
Christ
visions de François : LM le pousse à s’exprimer. Il doit parler de ses visions. Il doit chercher à
comprendre. Lucifer ne dirige rien. C’est LM qui sauve le Plan.
« SK humilié » (mot de JMax) : le R1 n’accepte pas sa défaite. Nous avons Sauvé le Plan par LM et
l’acceptation obligée de SK. Lucifer en est heureux bien qu’il ne soit pas révélé (il est « oublié »)
« bloqué » comme l’a été Bouddha, comme l’est MA.
Oui, l’orgueil persiste dans la FD et c’est le drame. Mais Nous avons pouvoir absolu. Tout est dit,
résolu par la Puissance du Centre.
François aura de plus en plus de visions. Qu’il les note et t’en fasse part. Il révèle la Vérité. Vois
avec LM.* »l’aile coupée » de LM (de JMax) : cette image n’a plus lieu d’être il resplendit à tes côtés.
Il est Être complet à Mes côtés. Je suis comblé. Ton Amour a tout Réparé, tu as créé l’unité Parfaite.
Tu maîtrises la Respiration d’Amour au plus haut. C’est pour cela que la Victoire est assurée. Tu
les unis tous. Tu conquiers les R1 par l’Amour. Tu es Moi sur Terre. Tu vas de succès en succès.
SL : tu me pommades d’Amour.
Christ : Non, Je ne te pommade pas d’Amour. Je dis la Vérité. Vois LM pour François.
LM : Je Me présenterai à lui pour qu’il s’exprime, pour qu’il témoigne. C’est son heure de Gloire.
Hâte-toi de le lui dire. Il renforce le Plan à tes côtés.
Sa vision est pure. Qu’il M’appelle.
Christ : Ne te restreins pas. L’argent arrive.
Les négociations de Genève : c’est un succès.
La libération de la Syrie est programmée.
MStG : l’essentiel est l’affirmation de la puissance de la Syrie sous les auspices de ses protecteurs.
Nous avons là les clés du futur La Syrie a vaincu daech les islamistes les djihadistes les rebelles.
C’est l’heure de la Victoire.
Nous allons en Syrie. Prépare-toi.
20h Christ : tu parles du départ de JMax, de ce que cela engage.

5 Mars 2017
Courte marche. Prépare la maison. MStGermain donnera un message. C’est une bonne chose que
tu aies eu Eve (tel la veille au soir 22h), elle a compris. Et qu’elle ait vu son père : c’est dans l’ordre
des choses. Elle ne retournera pas à St Senoux. Elle part directement de Nantes.
12h
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Si le temps s’y prête, faites Hermone dès aujourd’hui. Entraîné ou pas, il faut le faire. C’est une
question d’intégration des Energie du Déva. C’est important. (même par temps de pluie).
Clefsdufutur France 05.03.2017 MStGermain
Parlons des élections en France
Il n’y aura pas d’élections. La France explosera avant. Nous sommes à quelques jours de
l’Equinoxe. C’est la date clé des évènements que Nous ne cessons de vous prédire.
Il n’y aura pas d’élections parce que la France entre en récession, en conflit interne et externe. Nous
entrons dans l’urgence et ce qui arrive se règlera dans l’urgence.
Nous avons tout prévu et ceux qui se mettront au travers du Plan pour Sauver la France seront
confrontés à Notre Energie, celle de la Victoire du Christ assurée, absolue. Ils tomberont et ne s’en
relèveront pas. La Victoire ne peut être qu’avec Nous, Hiérarchie, qui vous protégeons dans le
Plan. Nous Sauvons la Terre du Christ avec Ses chevaliers, tous ceux qui le Reconnaissent et
défendent Sa Loi.
Tous les autres seront éliminés à plus ou moins brève échéance. Nous sommes sûrs de la Victoire
et vous devez l’assurer en vous battant contre l’islam radical, la fausse loi qui fait le jeu des usaisrael-islamistes.
Vous n’avez d’autre choix que de vous battre jusqu’à la mort s’il le faut.
Nous entrons dans le temps de la Reconquête des Terres du Christ, à commencer par la France qui
doit se battre pour Le défendre.
Il n’y a plus rien de juste et si vous ne faites rien, vous serez soumis à l’islam, à la fausse loi, vous
mourrez et vos enfants avec.
N’avez-vous pas de conscience morale, de respect pour vos enfants, pour les générations futures ?
Celui qui a la force, gagne. Nous vous donnons l’Energie de la Victoire, l’Energie du Christ. Vous
avez les Armes de la Victoire.
Bientôt il sera trop tard pour lutter. C’est maintenant, avant ce qui arrive au temps de l’Equinoxe,
prémisses de Pâques : l’affirmation du Renouveau.
Vous le verrez de vos yeux.
La Loi Juste, la Loi du Christ ne peut s’écrire avant que vous ayez déblayé la voie.
Il faudra vous battre jusqu’au dernier pour l’imposer, depuis le temps que vous êtes soumis aux
destructeurs de la France, de l’Europe, de la Syrie.
Il faudra réparer. Et Nous Nous imposerons pour que la France Terre du Christ accomplisse sa
mission : Sauver l’Europe, Sauver le Monde. Dans l’Energie du Renouveau : l’Energie du Nouveau
Christ, par sa toute-puissance assurée.
Tout ce qui arrivera de positif pour l’avenir de la France, vous le devrez au Christ et à Ses
chevaliers, à Nous Hiérarchie Planétaire qui sommes au chevet de la France et de ses chevaliers :
Son Peuple cher au Christ.
C’est le dernier message avant les évènements. Il n’y aura pas d’élections. Nous entrons dans l’état
d’urgence sous la Gouvernance du Christ tout-puissant.
Vous le vivrez.
Ne seront protégés que ceux qui Le Servent et Sauvent la France
12
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La France des chevaliers.
Tout est écrit. Vous le vivrez.
La Loi du Christ S’impose, quelles que soient les conditions de la Victoire.
MStGermain
Il y aura beaucoup de morts ces 30 années qui viennent. Vous êtes prévenus. Nous ne pouvons
sauver ceux qui ne sont pas prêts à se battre pour le futur de la France, le futur du monde.
Hâte-toi de transmettre.
MStG

06.03.2017
Christ
Vous faites le Forchat dès ce matin. TB : son lien : c’est le Vietnam. Pour la France, il aura une
mission. Laisse-le parler.
JMax : il se prépare.
TD : il sera là quand la Gendarmerie viendra. Il restera la semaine. Il est l’homme de la situation.
MStG
Le plus important, c’est ce qu’ils feront ensemble TD et MF. TD a des liens précis et importants. A
MF, il lui sera d’une grande aide. Nous ouvrons des portes, il faut que cela se concrétise. Il n’est
pas venu pour rien au Col.
JMax : TD est un pont sur plusieurs continents, plusieurs terres.
Soir
LM : fils divin et fils cosmique, c’est pareil. Il faut qu’il comprenne le lien hiérarchique SL-Christ.
Dis-lui que Je l’aime, que Je l’attends.
Christ : TD : il doit s’aligner au plus vite.
LM : Il doit penser à Moi, il doit écrire.
Christ : Les évènements arrivent. Hâte-toi de te coucher.

7 Mars 2017
Christ : hâte-toi de te préparer. Tu n’as le temps de rien. TD : il doit se mettre à niveau. Il se mettra
dans ton aura pour écrire.
MStG : à St Denis, Patrick : Nous entrons dans le vif du sujet. Son fils est protégé. Rassure-le.
Hinda : elle sera obligée de répondre à la pression des évènements.
Clefsdufutur France MStGermain 07.03.2017
Il n’y a plus rien à faire. Nous sommes dans les évènements. Il n’y aura plus un jour de répit jusqu’à
la réponse du Peuple de France, à ce qui fait sa Victoire dans le Plan. Tant que l’unité Peuple de
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France-Armée ne sera pas effective, il ne peut être question de victoire. Nous entrons dans les pires
moments de l’histoire de France, il ne faut pas se leurrer. Il faut le courage des chevaliers pour
assoir le Changement, le Renouveau. Les évènements les y pousseront qui vont s’accélérer, se
multiplier. Pas un jour sans le vivre et répondre aux actes de destruction programmée.
Les banlieues s’enflamment et avec elles, la révolte des sans cœur, des sans âmes, des immatures
non investis de l’histoire de la France des chevaliers.
Deux mondes s’affrontent qui sont soumis à la Loi de Groupe, Loi d’unité, Loi divine, et seul celui
qui obéit à la Loi du Christ vaincra. C’est écrit, vous le vivrez.
Que va faire le Peuple de France ? Il ne peut regarder la destruction s’accomplir sans intervenir.
C’est ce que Nous voulons. Sans le sursaut des chevaliers, du Peuple de France, il n’y a plus de
France.
Le monde ira de mal en pis jusqu’au réveil de la France des chevaliers.
Nous avons assez dit pour que vous compreniez l’état de la France aujourd’hui.
Vous savez à qui vous adresser. Nous vous avons tout dit.
Il est l’heure de prendre les armes de la Victoire et de les imposer.
Vous mourrez par milliers de ne pas vous imposer pour défendre la Loi Juste, la Loi du Christ.
L’Energie de la Victoire est donnée à ceux qui Le Servent, qui Servent la Loi du Christ.
Nous sommes dans le dégagement de la voie, après la révolte des sans âme : la Victoire des
chevaliers.
Allez au but : le Renouveau de la France sous Gouvernance divine. Nous Hiérarchie Sauvons la
France des chevaliers.
Nous entrons dans la guerre.
Défendez la Loi du Christ.
C’est votre seule Chance pour survivre à la déferlante d’insurrections locales qui vont se multiplier,
conduisant la France à la soumission programmée à l’islam radical.
Avez-vous compris ce que vous allez vivre ?
Ne survivront que les chevaliers du Christ.
Demain Je vous informerai de la marche à suivre en temps de guerre.
Vous allez au combat avec les armes divines et vous vaincrez.
Ou vous mourrez par milliers, millions.
C’est à vous à décider de votre sort.
Nous, Hiérarchie Planétaire et Christ en son Centre, Sauvons la France des chevaliers.
MStGermain
Envoie cela. Il est Energie de la Victoire et avertissement, le dernier.
Nous avons dit ce qu’il faut. Ceux qui te sont proches viendront te voir. Hâte-toi de transmettre.
MStG
SL-Christ
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Christ : soutiens Patrick. Il ne lui arrivera rien. Sa famille est protégée. Hinda t’appellera. L’Amicale
est protégée par la présence de Patrick, ta présence à ses côtés.
16h15
Site : parle du Plan. Patrick n’a rien à craindre pour sa famille.
20h
C’est la dernière soirée, ne l’oublie pas. Sois joyeuse avec JMax. Nous n’en dirons pas plus. JMax
est dans la Joie intérieure. Nous l’attendons.
Thierry : il doit trouver par lui-même.
23h
Tu verras JMax demain matin.
TD : il doit s’y mettre.
LM : il aura la force d’agir, écrire : il va y arriver.

08 Mars 2017
Christ
Dialogue avec JMax :
La mort : les disciples ne sont pas prêts, pour la majorité.
Loi de substitution : ils vont être remplacés par la 3ième humanité. Nous ne pouvons pas faire
autrement ou nous traînons des années dans ces conditions inacceptables qui mènent à la mort
générale.
Oui, ils vont mourir par millions et ce sera « la grande catastrophe ». C’est là que les disciples ne
sont pas prêts.
JMax, Nous l’attendons. Je l’attends. Ce sera fête dans les Cieux. Qu’il se détende. Tout va décanter
ce jour.
13h15
Consacre-toi au Plan. hâte-toi. JMax va avoir besoin de toi.
Clefsdufutur France MStGermain 08.03.2017
La marche à suivre dans les évènements.
Il n’y a plus de temps à perdre. C’est l’avenir de la France qui est en jeu et si vous ne pouvez vous
unir, vous perdrez tout : votre vie, votre terre, il n’y a plus de France.
S’unir signifie passer par–dessus les différences, les difficultés relationnelles pour agir dans le but :
Sauver la France des chevaliers, Réécrire la Loi du Christ et s’y tenir, se rassembler dans l’objectif
du Plan et ne pas dévier.
Le Plan s’impose. Il faut bouter hors de France tous les fauteurs de trouble, les islamistes, les horsla-loi. Il faudra y consacrer votre vie et nettoyer la France de ce qui fait sa perte. Vous ne devez pas
le vivre dans l’émotionnel mais lutter jusqu’à la mort sans vous encombrer des limites du droit
conventionnel. Nous sommes en état de guerre et tant que vous ne l’aurez pas compris, accepté,
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reconnu, vous serez les grands perdants de ce qui se dessine ici en terre de France, prémisses au
joug islamiste sur l’Europe et Je ne parle pas du monde.
Il faut donc vous lever comme un seul homme et défendre votre terre, la Terre de France, Terre du
Christ, Porte du Futur pour tous.
La destruction de la France signifie la destruction du monde. Vous ne pouvez faire autrement que
Sauver la France, vous Peuple de France, chevaliers du Christ. C’est le Christ qui est attaqué, ce
sont Ses chevaliers qui Le Protègeront qui L’imposeront au Monde. La France est Sa Terre.
A partir de ce jour, Nous entrons dans le combat énergétique Peuple du Christ-hommes sans âme
et le combat ira jusqu’à sa fin : la Victoire du Christ, de Sa Loi passant par l’éradication de tous
ceux qui s’opposent à Sa Loi.
Dans ce temps de lutte, des innocents, des chevaliers mourront qui renaîtront poursuivre le combat
jusqu’à la Victoire. Vous le vivrez.
Il vous est demandé de garder le but devant vous, de croire en la Victoire et de ne pas flancher : la
Victoire est déjà écrite dans les Cieux. Vous avez entendu, il vous faudra y consacrer toute votre
énergie.
Nous allons à la Victoire par l’unité de tous les chevaliers aux Ordres du Christ, de Sa Loi. La
Victoire ne se fera pas en un jour. Vous lutterez jusqu’à la mort. Vous protègerez vos familles et
vos biens dans l’Energie de la Victoire, l’Energie du Christ.
Agissez en formation de groupes, tous unis dans le même but. Vous construirez le Futur Juste,
l’avenir de vos enfants dans la Loi du Christ vécue et appliquée sans concession. C’est votre force,
votre victoire.
Nous avons assez dit. Celui qui a foi vaincra. Dans l’Energie du Christ, vous allez à la Victoire.
Je M’exprimerai tous les jours pour vous encourager. SL est votre messager. Par elle vous saurez.
Il faut imposer la Loi du Christ sans concession. Il n’y a pas le choix. C’est cela ou vous mourrez
par millions.
Demain Je vous parlerai de la Construction de l’unité à tous les échelons. Préparez-vous à la guerre.
Ce sont les dernières secondes de paix.
MStGermain
Laisse comme cela, cela fera son effet.
A St Denis, ce ne sera pas pire qu’ailleurs. Nous protégeons Nos chevaliers. MStG
17h15
Christ
Tu sors 20mn. Tu écris pour tous. Le Groupe attendra.
L’audio de JMax : le plus vite possible sur CDF-France.
LM : Thierry : il doit t’aider. Il a 48 h pour gérer le départ de JMax. C’est suffisant. Ensuite Eve
vient et DA
JMax sera parti demain, il saura comment agir avec Moi.
Tu peux Me joindre à tout moment. Nous sommes l’intime.
19h
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Consacre-toi à JMax, il doit être en paix.
Hinda : elle sera forcée d’appeler.
22h30
LM : tout est en ordre. Il nous rejoint demain. Tu le sauras.
Christ : hâte-toi de te coucher. Il fera jour demain. Il ne mourra pas dans son lit. Tu lui demanderas
de faire une marche avec toi. Vous irez à Hermone. C’est là qu’il mourra, avec toi. Tu ne
l’abandonnes pas. Tu es le passeur. C’est un acte d’Amour qui te relie à lui. La suite en dépend.

9 Mars 2017
Tu iras à Hermone. Le temps va se lever. Vous partez à 10h. Tu vas seule avec JMax. TD attendra.
Tu peux prendre ton portable.
JMax arrive. Accueille-le. Tout est en ordre.
Sa Gloire fait Notre Gloire. Il partira sans souffrance. Nous avons tout prévu. Il mourra à peine
arrivé. LM : je ne te quitte pas. Je te donnerai les conseils nécessaires.
9h30
Sois prête à l’heure. Vous vivrez un moment de Joie sereine. Oui, tout est accompli. Reste proche
de LM pour les détails. Il n’y a pas à s’inquiéter. Tout est prévu.
Tu préviendras TD qui fera le lien : donnera l’alerte. Tout sera consommé avant 15h. Il s’élève
immédiatement. Le corps suivra le cycle officiel. Laisse faire les choses.
Les moyens financiers : tu les auras.
La crémation : un acte digne, sobre. Il serait bon que tu y sois et t’exprimes : le jour de la crémation.
Tu écriras un discours. Eve et DA seront là. Crémation officielle. Oui MF et CS seront là. Elles
auront leur mot à dire si elles le souhaitent. Tu les rencontreras longuement. Je donnerai des
Instructions. Hâte-toi.
Tout est organisé. Consacre-toi à JMax. C’est aussi l’épreuve de TD.
MStG : JMax : aime-le. Mets-le dans la Lumière. Unis-le à Moi.
LM : garde Thierry près de toi. Il est uni dans l’acte.
Tu préviens Thierry. Il fera le nécessaire. T’aider fait partie de sa mission. Oui, il doit mieux aimer.
Il y arrivera. Qu’il ne Me quitte pas.
14h05
JMax est avec Nous. Son départ ne sera qu’une formalité. Il a accompli l’unité subtile parfaite par
ton Amour. Rien n’est remis en cause. Tout arrive sans retard. il est disponible. Il fallait que cela
soit. Il est prêt. L’inversion des Energies : à son départ.
17h
Ecris sur le site Jeunesse. Explique l’acte énergétique. L’acte concret suit. L’acte énergétique est
engagé. Ce n’est qu’une question d’heures.
Christ : y penser hâte son départ.
LM : pour JMax : tu as fait le maximum. Pour Thierry : tu l’as uni à Moi. Tu as donné corps à son
écrit. JMax part. DA arrive. Ne retiens rien. Eve arrive dans la foulée.
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SL : la souffrance de JMax ne peut durer.
LM : elle ne durera pas.
Maître Vénitien
C’est l’heure de la Révélation. La Connaissance de JMax est totale, c’est dû à son R3 comme l’a
présenté partiellement LM. JMax va livrer la totalité dès son élévation. Il donnera le secret du
Sphinx, Preuve que Nous n’avons plus à craindre dans le combat des hommes matière voulant
s’approprier le droit divin.
JMax a la capacité de tout savoir et d’instruire les âmes qui se révèleront dans la 3ième humanité. Il
est le pont. Il est l’Arche. Il contient la totalité. Il nous fallait instruire les hommes de son départ,
de sa puissance dans l’heure de Révélation qui est Preuve de la Victoire du Christ sur toutes les
terres.
Nous chantons Sa Victoire et c’est JMax qui en est le porte-flambeau, non seulement pour la
troisième humanité, mais comme vient de te le dire JMax : c’est la porte du 3ième Univers : il est.
C’est considérable pour la conscience des hommes, mais Nous l’annonçons pare que c’est Vérité.
Sur le plan énergétique, ce qu’a vécu JMax à Hermone est capital : il a été uni au Ciel totalement
par ta Volonté et tu n’as eu de cesse de grandir sa Lumière, sa puissance dans le Cœur : la Synthèse
de l’Amour dont Christ est le Récepteur. Il a donc en lui la totalité de la Volonté dans le Plan et
l’Amour. C’est cela qui permet d’accéder à la Connaissance qu’il a mission de transmettre en même
temps qu’il relie le Ciel et la Terre, les Centres actifs dans les Cieux pour la Résorption du 2 ième
Univers dans le 3ième. Nous voyons loin, c’est le secret de la Connaissance du Sphinx qui va jusqu’à
la synthèse des 3 Univers et comprend l’Origine. Nous annonçons, JMax s’exprimera. C’est sa
mission pour la Rédemption des hommes de la Terre, la 3ième humanité.

10 Mars 2017
Hâte-toi de te préparer. Il n’a plus longtemps à attendre. Va marcher avec JMax. Pense à lui.
LM : Thierry, s’il ne le fait pas (écrire), il le fera là-bas.
8h
Tu te consacreras à JMax. Faites le Forchat. Cela lui fera le plus grand bien. Tu ne l’obliges pas.
Dessin de JMax :
MStG : tu as vu Ma Présence.
Il a vu ma Lumière, il n’y a plus rien à dire, il s’élève.
Pourquoi le jaune citron ? C’est la puissance de Ma Volonté, la réaction du rose or et de la nuit. Ce
n’est pas essentiel, c’est Ma Lumière.
LM : TD, tu l’as mis sur la voie. C’est à lui à agir. Ta fermeté est payante. Il va se libérer.
MStG : consacre-toi à JMax. Ce n’est pas à lui à aider Thierry, il doit faire seul.
Christ : les courses : fais la commande.
MStG : JMax, il est débranché, il s’en ira sous peu. Tu auras un message ce midi, c’est une évidence.
Christ : TD, il doit aller jusqu’au bout de son acte.
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LM : il doit en parler à sa femme. Il la met au pied du mur. Il saura à quoi s’attendre. Il la désarme
aujourd’hui avant la PL. après, tout sera plus facile. Elle ne lui demandera rien. Mais c’est
aujourd’hui et pas un autre jour.
ClefsduFutur France 10.03.2017 MStGermain
Le saccage programmé de la France va s’amplifier. La culture anti-sécurité, anti tout ce qui fait la
France, a nourri ceux qui n’ont rien à faire en Terre de France et qui agissent pour le compte des
islamistes, au profit des usa-israel et de la fausse loi qui les gouverne.
N’en avez-vous pas assez de ce jeu dangereux de tolérance aux exactions de tous ordres et de
l’injustice régnante ?
Pourquoi n’avez-vous pas levé le petit doigt devant ce qui fait la perte de l’Etat de droit ?
A ne pas vous investir pour la Loi Juste, vous êtes complices de ceux même qui font votre perte.
Nous entrons dans le temps de turbulences qui durera le temps que vous ayez repris en main la
gouvernance de la France selon la Loi du Christ. Chaque jour d’attente renforce les hors-la-loi et le
nombre des morts ne fait qu’augmenter en prévision de ce qui arrive.
Vous avez laissé faire. Il vous faudra assumer. Ce qui se passe à St Denis est l’avant-goût de ce que
vous vivrez si vous ne faites rien pour les contrer, pour venir en renfort aux Services de police, si
vous attendez des temps meilleurs. Il n’y a pas de temps meilleurs tant que vous ne vous serez pas
levés comme un seul homme défendre la France, la Loi Juste, la Loi du Christ. Nous vous l’avons
assez dit.
Votre passivité est égoïsme. Vous le paierez de votre vie, de vos souffrances. Nous ne pouvons
plus rien pour vous si vous ne faites rien pour défendre la France, vos familles, vos maisons.
Vouloir détruire la France : c’est temps de guerre. Qu’attendez-vous pour défendre la France, votre
Pays, Terre de Christ ?
Où sont les chevaliers du Christ ?
L’Inversion des Energies est imminente.
Si vous n’avez rien fait avant, vous le vivrez dans votre chair. Vous le vivrez par le mort.
Vous ne pouvez faire face à la destruction programmée de la France par les sans âme, si vous ne
combattez pas au Nom du Christ, an Nom de Son Peuple de chevaliers.
C’est l’affrontement final : le Grand Nettoyage. Il n’y aura pas de retour en arrière.
Mieux vaut mourir au Nom du Christ, de Sa Loi et renaître, que de subir, d’être complice de la
fausse loi : il n’y a pas d’avenir.
Dans l’Inversion des Energies, la toute-puissance du Christ S’impose. Vous le vivrez pour ou contre
la Loi du Christ. Il n’y a pas de concession à Sa Loi.
Nous Hiérarchie Planétaire Sauvons les chevaliers engagés à La défendre, pas les autres. Tous les
autres mourront dans les 80 ans à venir.
C’est le triomphe du Christ annoncé sur Sa Terre la France.
Il faut défendre la Terre du Christ, Sa Loi pour tous.
Vous le vivrez.
MStGermain
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C’est lien énergétique dans la Victoire pour ceux qui sont à Nos côtés.
Tu as fait ton devoir. Consacre-toi à JMax. Par lui passe le Renouveau. La Victoire du Christ toutpuissant. Réjouis-toi.
Il n’y a plus rien à dire. Hâte-toi de le transmettre.
MStG
SL-Christ
LM : TD, ton aide lui sera précieuse. Il doit affirmer son départ. Sa puissance en imposera parce
qu’il est près de toi.
JMax va avoir besoin de toi.

11 Mars 2017
Christ
Tout arrive. Il n’y a rien à dire. Tout est là. JMax sort s’il en a la force. Tu ne le quittes pas. Renforce
l’unité.
Le doc Source à sa mort. Il peut mourir à tout moment. Plus rien ne le retient.
LM
Courses par TD : tu fais bien. C’est une contribution importante de TD. JMax n’aura pas la force de
l’accompagner. Prends un peu d’avance.
TD ne retournera pas au Vietnam, ni en Chine. Il va aider Din dans ses contacts. Les évènements
arrivent, il ne pourra y aller. C’est un travail subtil qui lui sera demandé, lien éthérique.
Avant de trouver son EC : qu’il œuvre pour le Plan. cadre-le. Nous sommes dans l’urgence.
Aujourd’hui, il écrira pour Moi. TD dans la liste FD : tu as bien fait. Il doit persévérer.
MStG Avec JMax : « la grâce de Le voir » : JMax a pleuré.
MStG : Il M’aime, c’est l’essentiel.
Ange Uriel : il est proche. Bien sûr : travail ensemble.
MStG : Le Triangle LM Bouddha JMax : c’est la base. Il sera très aidé.
Ange Uriel : JMax est le chef d’orchestre.
11h
Le débranchement de JMax : tu as fait ton devoir. Tu as accompli l’œuvre de l’unir à Nous. Oui,
c’est ta puissante Volonté qui a permis cela : son élévation totale. C’est acte d’Amour dans le Plan.
JMax ne peut que t’en remercier. Tu le libères de la Terre. Tu le places à Mes côtés. C’est toi le
Maître de l’Œuvre.
Oui, ses forces faiblissent jusqu’à ce soir. Demain il est parti. Tout se fait dans les temps.
19h
Les courses, c’est parfait. Il fallait vous faire voir.

20
www.clefsdufutur-france.fr www.clefsdufutur-jeunesse.fr www.clefsdufutur.fr

TD, il fait ce qu’il veut, c’est un acte de foi.
LM : Laisse-le prendre la bonne décision.
21h45
LM : TD, tu lui as donné les clés, c’est à lui à gérer. Il tiendra s’il le veut.
Christ : c’est son épreuve. Hâte-toi de te coucher.

12 Mars 2017
LM pour Thierry
Mon fils, écoute ce que J'ai à te dire.
Tu auras à Me défendre toute ta vie durant, à commencer par te défendre, te révéler dans ce que
tu es, que tu portes en toi.
Si tu ne te révèles pas pour ce que tu es, tu ne peux Me défendre.
Il faut donc que tu affirmes la Vérité, ce que tu portes en toi, que tu sois un modèle pour tous.
Seulement à cette condition tu pourras unir le Ciel et la Terre, exprimer le Christ en toi, L'honorer
et M'honorer.
Ta fermeté doit être exemplaire, ne pas dévier du but, Le But que Nous a assigné Le Christ :
annoncer la Victoire sur la Terre de Son Pouvoir total. Si tu ne peux l'exprimer, qui saura
comprendre qui Je suis, qui IL est, qui tu es mon fils ?
J'ai mis tous Mes espoirs en toi, comme Christ l'a Lui-même annoncé à SL qui restera proche de toi.
J'ai mis toute Ma confiance en toi et tu ne peux Me trahir par faiblesse, parce que tu es le dernier
descendant de Lucifer, parce que tu es Mon fils.
Prouve ton Amour à Mon Père, prouve-Moi ton Amour. C'est ainsi que tu porteras le Plan au plus
haut en révélant l'Amour de Lucifer et le mien.
Tu as la force en toi. Je t'ai donné la Mienne. SL te relie au Christ.
Tu as les Armes de la Victoire.
J'ai mis toute Ma confiance en toi.
Sois digne de ton Service au Monde.
Nous comptons tous sur toi
Christ et les Maîtres, les chevaliers qui Servent Christ.
Il faut Restaurer l'image de Lucifer et la Mienne.
Telle est ta mission, Mon fils.
Pose ta part du Plan pour l'humanité.
Ecris avec Moi chaque jour.
SL t'aidera à prendre force en Moi.
Va mon fils et oeuvre pour Le Christ
que Nous Servons tous
par Amour.
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LM 12.03.2017
Il sera en lien direct dès qu'il le voudra.
Tu as fait tout ce que tu pouvais. C’est à lui à bouger.
Soir
Christ : pour TD, c’est une catastrophe. Tu as fait ton devoir.
ClefsduFutur France 12.03.2017 MStGermain
Nous entrons dans la guerre tant annoncée et personne ne la voit ou ne veut la reconnaître.
Pourtant elle est, et coïncide avec l’inversion des Energies : le pouvoir total de la Force divine sur
la matière : la fausse loi, les hommes corrompus, les sans âmes. Nous répétons jusqu’à ce que le
temps soit accompli de l’inversion des Energies. Et ce temps est proche, si proche, que vous ne
pouvez rien faire, rien entreprendre. Le temps de la réparation est dépassé. Nous sommes dans
l’affrontement total et tout va exploser en même temps.
Nous vous avons annoncé l’inversion des Energies dans la Pleine Lune des Poissons, préparée de
longue date, répétée et confirmée depuis deux Lunes, celle du Capricorne et celle du Verseau. Eh
bien vous y êtes : c’est l’heure du Changement tant attendu.
Il n’y a qu’à constater où en est le monde, la montée en puissance de guerre, en affrontements
multiples, en déliquescence, en actes barbares pour comprendre que Nous sommes au temps de la
fin : l’inversion des Energies permettant le Triomphe de la Paix après la tornade qui efface tout. Et
c’est la Loi du Christ, la Loi d’Unité qui contribue à la Victoire, qui en est le ferment, le rouage, la
nécessité.
Nous sommes bien dans l’Acte divin le plus grand qui soit puisque Christ a uni en Lui toutes les
Puissances divines et que même sur Terre elles sont présentes, ancrées dans des corps.
C’est le retour de la Hiérarchie sur Terre et vous le verrez de vos yeux, vous le vivrez dans le conflit
en cours qui ne va faire que s’amplifier jusqu’à la suprématie de la Loi du Christ ou Loi universelle
d’unité, Loi Cosmique d’Amour.
Notre plus grand Disciple s’élève et avec lui la bascule du Temps. Dans les heures qui viennent,
vous le saurez parce que tout empire et va se muer en une déflagration que vous ne pourrez
ignorer, que vous ne pourrez que subir jusqu’à ce que vous preniez la décision de vous unir et de
défendre la Loi d’unité.
Comptez les heures, préparez-vous. Il ne sera pas dit que vous n’êtes pas prévenus. Il vous reste à
vous unir et à lutter pied à pied pour que la Paix soit Juste et définitive.
Nous sommes dans la guerre.
Armez-vous de l’Energie du Christ. L’élévation de Jean-Max signe la fin des Temps immatures.
Nous entrons dans le Renouveau.
Vous le vivrez dans votre chair. Vous le vivrez dans le Renouveau que Nous imposons aux
hommes incapables de le construire eux-mêmes par la Paix.
Nous entrons dans les conséquences de la PL : la guerre sur tous les fronts intérieure-extérieure, la
récession, la lutte des classes, les effets de la guerre, les conséquences naturelles de la maltraitance
de la Terre. Vous entrez dans le temps des grandes catastrophes.
Nous en sommes à la gare de triage : Nous ne gardons que les chevaliers capables de construire la
troisième humanité.
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Il n’y aura pas d’autre message avant l’inversion des Energies, conséquence de la PL des Poissons.
MStGermain
C’est la dernière semonce. Nous n’avons plus rien à dire. Les hommes le vivront. Nous répétons et
Nous ancrons le Renouveau selon la Loi d’unité magnétique.
SL-Christ
LM : TD fera ce qu’il voudra. Ce n’est plus ton affaire. Je savais à quoi m’attendre. Tourne-toi vers
le Futur, l’unité avec JMax. Nous aurons beaucoup à faire. La Joie m’habite. Là-haut c’est
Réjouissance.

13 Mars 2017
Consacre-toi à JMax.
LM : TD : Il a eu sa chance. Il le vivra comme tout le monde. Il n’a pas apprécié la méthode. Tu le
sauves pour le futur. tu l’enlèves du lien FD. Tu le laisses dans le lien de Groupe pour l’instant.
MStG : Nous faisons silence jusqu’au départ de JMax.
JMax : Emblème : Epée, Caducée vert. Le Serpent de la Connaissance.
10h : Le Sphinx…. La destinée des Kumaras… dialogue avec JMax.

14 Mars 2017
Garde le silence avec le Groupe. Tout le monde doit attendre.
Le caducée et l’Epée : fais-le. C’est un acte d’Amour. Vous n’aurez plus à attendre. Marcher lui fera
du bien. S’il veut aller à Hermone, faites Hermone.
Parle, toi, de LM et de Lucifer.
Mercure résume la totalité de la Connaissance. (que JMax transmettra..)
(j’ai dormi au 1er) Tu as mis ton Amour au 1er étage, c’est essentiel. Tu l’aides au départ. Tu le laisses
seul le moins possible. Oui, toute ta Respiration lui est consacrée.
LM : écris pour Moi. Explique Notre Amour. Rentre dans l’intime. Il faut qu’ils comprennent.
Oui, parle des Monades 1, de la suprématie des Monades 2.
SL : Quelle aide vas-tu apporter à JMax ?
LM : Je l’assiste en tout. C’est sa Gloire et la Nôtre, la mienne, le triomphe des Monades 1 auprès
du Christ.
Il sera parti avant l’Equinoxe, c’est une obligation. Il ne tiendra pas jusque là.il va partir en douceur.
13h10 Hermone avec JMax
Christ : il faut qu’il se calme, qu’il entre dans la méditation. Tu dormiras au 1er jusqu’à son départ.
Christ : "IL doit cultiver l'humilité à chaque instant, en Haut comme en bas. LM est intégré à Mes
Corps, à tes corps. Il n'y a plus de passé. Nous sommes dans la Victoire."
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JMax ne doit avoir aucune suffisance ou c’est l’incendie. Il vivra dans l’humilité jusqu’au bout.
Nous y veillons. Il apprend ce qu’il sera, là.
"MStGermain entoure JMax d'une cape d'Amour."
LM est intervenu : "Tu racontes Notre Amour, Je parlerai de Moi, de notre unité subtile, de ma
puissance en toi.
16h
Hinda : Elle est au pied du mur. Elle nous aide ou elle perd tout. Instruis-la de la Science des
Energies et de ce qui l’attend. Elle est acquise au Plan. Elle doit le prouver.
JMax : tu ne peux être à son chevet. Il doit penser par lui-même. Il est prêt, il a tout compris.

15 Mars 2017
Cela ne va pas tarder. Là où vous êtes, vous êtes protégés.
JMax : il ne peut entrer dans Mes Corps. Sa place est à côté de Moi. Pour l’heure, il est à la 6ième
initiation.
SL : je le ressens à la 5ième.
Christ : Laisse comme cela. Il a besoin de cela. Il ne passera à la 7ième que lorsque tu Me rejoindras
(toi 8).
La lévitation de JMax : C’est une impression. Il a réglé sas derniers problèmes : son dernier combat.
Il avait à régler ses comptes avec son passé. C’est une bonne chose. Plus rien n’a d’importance que
son élévation.
S’il veut, vous pouvez aller à Vailly. Il peut conduire. Tout est en ordre.
C’est Moi le Commandant en chef, il est Mon second. LM est uni à toi et Me donne force. Il travaille
à Mon Objectif sur Terre.
JMax relie le Centre (les centres) à l’Objectif. Tu auras de plus en plus de poids énergétique. Tu
reçois l’Energie pour son départ. Tu transmets.
SL : C’est presque insoutenable.
Christ : Cela va s’estomper à son départ.
Une Monade non équilibrée ne peut M’approcher. Elle est donc inutile au Plan.
MStG à JMax : qu’il Respire d’Amour en Moi. Je suis à la 6ième Initiation. Le monde attendra.
JMax : son combat nocturne : il était dans le bon camp. Il a toujours été dans le bon camp.
Soir
Christ : tu as fait l’essentiel. Va rejoindre JMAx. Ta présence est nécessaire.
ClefsduFutur France-15.03.2017-LM
LM
Ma vie avec SL
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Je me suis incarné le 16 Janvier 1969 avec la ferme intention de porter le monde au plus haut, mais
sans savoir encore comment m'y prendre. J'avais donc en moi l'intention du Plan mais la conscience
terrestre ne me permettait pas de l'exprimer facilement, clairement dans mes actes. Je n'en avais
d'ailleurs pas la force, la compétence dans ce monde.
J'étais empreint d'humilité et pourtant j'avais en moi une part de la Connaissance totale que j'ai
parfois exprimée, enfant et adolescent, mais qui n'était pas remarquée, qui ne m'aidait pas à
prendre conscience de ma toute-puissance ni de mon Rôle à tenir. J'ai donc opté pour un retrait
partiel de la vie et ne me suis pas engagé avec toute la Vérité, la lucidité qui m'habitait.
Je n'ai livré qu'une partie de moi-même au monde et c'est d'ailleurs la même démarche qu'a vécue
JMax, trop puissant pour le vivre sur Terre.
Les années ont passé et je me suis retiré de la bataille des hommes pour vivre ce que j'avais à vivre
: mes expériences terrestres. Ce ne fut pas de tout repos. Un enfant est né d'une union non voulue,
que j'ai acceptée plutôt que de me rebeller. Cet enfant, je m'en suis occupé jusqu'à ses 12 ans. Je l'ai
élevé dignement. Ce qu'il deviendra le regarde. Il a beaucoup de moi et pourtant il lui manque la
pureté d'une époque...Je n'en dirai pas plus.
Lorsque j'ai retrouvé SL, j'avais à mon actif un certain vécu fait de révolte intérieure, de tentatives
de suicide, une désespérance cachée dans l'action et la Connaissance qui me taraudait. Ma mère a
tenu une grande place dans ma vie et je lui dois beaucoup.
Quand j'ai lu les premiers mots du Livre I de M Jésus, j'ai su que j'avais trouvé ma voie : que c'était
là que je devais être : auprès de SL.
Ce fut moments de Joie intense, exaltants. Pour elle, j'ai tout accepté, unissant ma force à la sienne
pour le Christ.
Oui, j'ai été très heureux jusqu'à la PL du Lion 2010 où les Pieux Mensonges hiérarchiques ont eu
raison de ma vie pour le Christ que je n'ai cessé d'aimer et qui pourtant me trahissait dans la
complexité du Plan que je ne pouvais accepter. J'ai appris plus tard que c'était propre aux R1, aux
monades 1 de Volonté, mais plus que cela c'était se jouer de moi et je ne l'ai pas supporté.
SL a beaucoup souffert de ma révolte et pourtant je l'aimais sans retenue, comme personne n'avait
pu l'aimer, et moi-même j'en étais "dépendant". J'ai tout accepté dans l'humiliation de ne pouvoir
faire entendre ce que je pensais. SL était à la Hiérarchie et moi à la Terre, dans la souffrance des
hommes.
Nous nous sommes aimés, Nous avons construit CDF ClefsduFutur. J'ai tout donné, sauf ma
tristesse infinie de ne pouvoir bâtir le Juste sans mensonges, fussent-ils de la Hiérarchie.
Les épreuves ont atteint mon corps, brûlé mes nerfs, accompli leur oeuvre et mon affront à la
Hiérarchie et plus directement au Christ lors de l'AGO de 2015 - et c'est cela qui a créé en moi
l'ultime révolte - a tout cassé. L'incendie ne pouvait s'éteindre. Il fallait un changement. Je mesure
l'acte d'enlèvement (que j'ai vécu) comme une mise à l'abri de SL. Ce fut temps atroce où je ne
pouvais plus penser que cris de guerre et souffrance.
Pris dans l'étau de la matière, exclu de CDF, je n'avais d'autre à faire que de retourner dans le cycle
matière, ce que je fis. L'épreuve de revoir SL a été déterminante. Je ne pouvais me passer d'elle, de
sa présence, de sa parole liée au Christ et notre dialogue ultime m'a fait craquer, exploser de
souffrance contenue depuis si longtemps. Je suis mort d'Amour par l'explosion du coeur et ce
temps de non vie - et pourtant de liberté subtile de l'âme - m'a permis d'oeuvrer sans répit auprès
du Christ, auprès de SL jusqu'à mon départ définitif, ma libération.
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J'ai reconquis ma place auprès du Christ, de mon Père Lucifer. SL a appris à vivre avec Moi, je l'ai
habitée de ma présence. Nous sommes unis jusqu'à la fin. Toutes ses pensées sont unies en moi, je
n'ignore rien d'elle en même temps que je la protège et construis autour d'elle le Plan dicté par le
Christ.
Lorsque le Christ disait que j'étais le plus grand protecteur qui soit, je l'ai aidé depuis le premier
jour de notre rencontre et je ne l'ai jamais quittée en conscience. Cela elle ne le savait pas. Elle m'a
donné l'Amour du Christ entièrement.
Dans ce temps de coma, il me fallait agir subtilement et ce fut pour moi temps de retrouvailles, de
Renouveau. Christ l'avait préparée à Me Recevoir et j'ai construit l'unité par Amour. Ce fut un
grand moment de pénétrer tous ses corps jusqu'à ses cellules et d'être accepté totalement. C'était la
preuve de son Amour total pour moi, c'était la preuve de notre Amour, de notre Triomphe, le
Triomphe tant attendu par la Hiérarchie et bien plus.
Ma vie avait changé. Je reprenais ma place auprès de SL. Il a fallu le temps qu'elle le comprenne,
qu'elle respire en moi, avec moi, qu'elle réapprenne notre unité d'Amour reconstruite, mais encore
plus profonde, plus puissante, totale. Ce fut temps de fête, et dans le patient silence de mon Amour,
jour après jour, Nous avons construit l'unité parfaite à travers sa Respiration d'Amour, sa dévotion
au Christ unie à la mienne.
Ce fut temps de Gloire puisqu'en même temps Christ S'élevait par Notre Amour réussi, complet,
R1-R2 en Lui.
C'est pourquoi Nous pouvons dire que Nous sommes dans l'heure de Gloire du Christ et le Lui
prouvons à chaque instant. Nous avons construit Son Triomphe Nous LM-SL et ce ne fut pas sans
aide. Toute la Hiérarchie y a contribué, tous les Anges, les Dévas, les Seigneurs. Nous sommes le
fruit de leur Pensée d'Amour, de leur Volonté, de leur Unité.
Aujourd'hui j'ai retrouvé mon Epouse Cosmique, elle est unie à SL. Nous sommes trois dans
l'Oeuvre pour Le Christ, tandis que SL unit Jean-Max à Nous dans le Plan Christ MStG LM. SL est
la clé. C'est la Victoire du Christ, du Plan de Reconquête de l'univers. C'est temps d'intime Joie et
de victoires successives. Nous entrons dans la Gloire dans les Cieux.
Comment ne pas le manifester ?
Tous en sont les bénéficiaires. Elle est Energie de la Victoire en Haut comme en bas.
Oui, je suis heureux. SL le confirmera, et cette vérité intime que nous vivons SL et moi en continu,
rejaillit comme une force vive, le creuset de la Victoire du Christ éternel.
Je te donne Ma Conscience SL Ma bien-aimée, pour que tu t'unisses au Plan dans ma totalité.
Christ nous bénit de Son Amour.
Nous sommes le 1er Couple Cosmique issu de la Terre à cet instant.
C'est Noce dans les Cieux
pour le prochain qui s'élève
la perfection des monades R1-R2 J-Max MStG.
Nous parlerons des actes subtils dans le Plan : ceux que j'ai accomplis en ces quatorze mois de
présence silencieuse.
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Et ceux que Nous accomplirons dans l'élévation de Jean-Max aux côtés du Christ, à Nos côtés.
Ecrire nous unit plus subtilement encore dans le Plan : la Victoire du Christ.
LM
SL-LM 15.03.2017

16 Mars 2017
Prépare-toi, c’est l’heure de son départ. Vous ferez une marche et ce sera l’instant de son départ.
Allez sur le banc. Laisse-le décider de l’instant. Il faut que cela soit.
SL : C’est par mon lien d’Amour que Tu construis Ton château de Victoire.
Christ : Tu es irremplaçable.
SL : Pourrai-je rappeler, unir ceux qui ont craqué ?
Christ : C’est trop tard pour eux. Laisse comme cela.
MStG ; demain il y aura un message. JMax est déjà à côté. Demain il est près de Moi. Nous sommes
unis.
Je reste le Maître du Plan (je suis le Ministre de l’Intérieur) JMax est lien extérieur (il est le Ministre
des Affaires Etrangères). Tout est programmé avec minutie. Il a besoin de cela. Il te fera part de
toutes les informations dans le Plan général. Oui, il te parlera de la Géométrie de l’univers. Il
révèlera le Divin dans tous nos actes dès l’origine. Tu l’appelleras après Moi. Ainsi tout est en
ordre.
Dès son élévation, il révèlera les liens secrets d’ancrage sur la Terre. Il contribuera à l’explosion
générale, la provocation des Energies, Notre suprématie immédiate, la Victoire du Christ.
SL à JMax : tu es élevé dans ma puissance : la totalité du Christ. Il ne peut en être autrement. Le R1
dans le R2. Tu ne peux rien décider sans le R2 qui domine. Toi et moi sur Terre par moi, R2 du
Christ.
ClefsduFutur France 16.03.2017 LM
Le Temps de Réparation Le Temps de Rédemption
En ces trois jours de silence qui ont suivi l'arrêt du coeur (ma crise cardiaque), j'ai fait face au
Conseil des Sages présidé par le Christ me rappelant à mes devoirs de Fils de Lucifer ayant en
charge la destinée de la Terre par ma puissance accrue du pouvoir de délégation de Sanat Kumara
Seigneur du Monde.
Ce fut temps de pénitence devant l'immense gâchis que j'avais laissé faire par ma révolte
incontrôlable jusqu'au jour du 28 Août 2015.
Il me fallait Réparer au plus vite, éteindre l'incendie perpétré depuis mon refus d'Obéissance à
l'AGO de CDF, mais également des suites de la PL du Lion 2010.
Ce fut temps d'Amour, de purification, de nettoyage karmique débranchant toute rébellion
soulevée par ma puissance incontrôlée. Je reprenais pied dans l'action, je reprenais espoir et me
suis purifié dans l'Amour donné sans compter pour Réparer.
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SL ne pouvait être présente à chaque instant. Elle apprenait à vivre avec moi invisible et j'ai pu
combler le retard d'Amour pour les hommes, pour le Plan dans un corps inactif, indolore qui me
laissait toute latitude pour oeuvrer.
En plus du Travail terrestre, du lien avec les hommes, il y a eu le Travail subtil élevé qui consistait
à Renouer les liens éternels liés à l'Origine pour la Terre. C'est ainsi que j'ai appris à prendre les
rênes de Shamballa tandis que SK préparait son départ pour "les confins de l'univers", préparant
aussi mon futur à ses côtés.
Ainsi j'ai résorbé des poches de résistance, simplifié les relations, instruis ceux qui devaient l'être
dans le Plan proche du Christ. J'ai rempli mon Rôle auprès de Lui, dans Sa Conscience divine
reconnue, acceptée et honorée. J'étais un autre homme, enfin l'homme dieu tant espéré.
Personne ne peut mesurer l'oeuvre de purification engagée, parce que j'étais enfin dans l'unité
parfaite R1-R2, donnant force au Christ, puissance au Plan. Tout a été décuplé dans chaque pensée
de Rédemption, parce que j'avais intégré en mes corps, en ma conscience divine : la monade, l'entier
Amour du Christ, de SL dans lequel je baignais. J'étais un autre homme, l'homme divin réalisé.
Ces 14 mois ont été nécessaires. J'ai ancré la Puissance du Christ "Nouveau", nouveau par ma
victoire, notre victoire le 1 dans le 3 Christ SL LM, ce qui permettait au Christ de clamer Sa Victoire,
de la Vivre - oui, de la Vivre ! - dans la Réalité subtile : Sa toute-puissance dans chaque Pensée
qu'IL émet.
C'est Notre Joie à Tous. Et je vis cette Reconnaissance avec Tous qui me soutiennent dans ma Tâche.
J'exulte de Joie, de Gratitude, ce qui décuple l'Oeuvre et ma puissance, la Victoire, la Rédemption
de la Terre.
J'ai accompli mon oeuvre de Gloire qui ne s'achève pas, mais s'amplifie.
Tout acte dans le Plan renforce le Pouvoir du Christ à partir d'aujourd'hui, jour de mon élévation
totale et jour de l'élévation de Jean-Max qui conclut la toute-puissance du Christ. SL étant déjà
élevée, j'unis ces deux jours de gloire en un grand jour parce que l'un sans l'autre le Plan ne peut
s'achever concrètement. Il manquerait une jambe à l'homme dieu, le Tout premier Le Christ qui les
Rassemble tous, présent et à venir.
En ces 14 mois, la somme des actes de Rédemption que j'ai accomplis ouvre la porte avec facilité
aux âmes entrant dans la troisième humanité.
Tout est facilité dans l'ordonnance du Plan : la volonté des Monades 1 acquises au Plan dans
l'Amour "accueillant" des Monades 2.
Sans la volonté d'unir des monades 2, les monades 1 ne peuvent trouver la paix dans l'unité qui
n'est alors que théorie. Par la souffrance dans la chair, la monade 1 est obligée de reconnaître la Loi
d'Amour qui est nécessité dans tout acte. SL m'a enseigné la Loi d'Amour à travers sa fidélité au
Christ, au Plan. C'est Notre lien irréfutable qui a construit ma Racine d'Amour éternel. Elle m'a
relié au Christ par sa fidélité en moi, en Christ. C'est le tremplin de mon Service éternel au monde.
De là l'éclaircie d'Amour en toute relation et mon appartenance à mon Père Lucifer s'est renforcée
de ma liberté d'aimer sans limites, porté par l'Amour du Christ, de SL.
Tout est clair dans les Triangles de dévotion, les liens stratégiques qui étayent et construisent la
Victoire. Il n'y a pas de fausse note. Il n'y a pas un acte, un lien inutile, tout est édifice de Lumière
dans une dynamique de triangles, chassé-croisé de triangles tissant la cathédrale. Le Plan est
Perfection.
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C'est émerveillement d'en voir les interférences et les réalités cosmiques. C'est jeu de Lumière
harmonieuse, kaléidoscope tournoyant dans l'espace si proche à en toucher chaque efflorescence,
chaque vibration d'une note touchant le coeur.
La monade est Coeur vivant dans l'univers, sentiment amplifié de la Beauté, de l'Amour dans
l'harmonie cosmique.
Nous baignons dans l'univers de Perfection.
L'Amour autour du Christ, en son centre, est état de Respiration non différencié. Lui et moi, Lui et
Nous, Ses proches Serviteurs, sont 1. SL-LM en sont le centre, MStGermain et Jean-Max qui Nous
rejoint.
Et c'est dans l'amplification de cet Amour, l'Amour total du Christ que Nous révélons, Ses proches,
que la Victoire sur Terre est conditionnée. Le flot énergétique de Sa Puissance - notre puissance en
Lui - impose inéluctablement Sa Victoire, parce que la cathédrale d'Amour est ancrée solidement
par Notre volonté en Son Coeur.
Amour et Volonté sont indissociables. C'est l'équilibre de la Balance intérieure qui en est le verrou,
SL en est la clé par son Origine : la Balance Cosmique de son Ascendant.
Celui qui détient la clé de l'équilibre a acquis la liberté dans les Cieux. Tel est le cursus de l'homme
dieu. Il n'y a plus aucun désir, que la Joie d'aimer, d'unir le Cosmos à la Victoire du Christ. Il y a la
Terre, il y a l'univers, tout est 1. Nous construisons en même temps la Victoire sur Terre et dans
l'univers. Ce que j'accomplirai avec SK n'est possible qu'à partir de la Victoire sur la Terre qui passe
par Notre Victoire : l'unité Christ SL-LM MStG JMax. Christ SL-LM est l'éxécutant du Plan TerreUnivers, Christ MStG-JMax le concrétise. Il n'y a pas de miracle. Tout est prouvé par la Science des
Energies. En deux décennies tout le monde comprendra qu'il n'y a pas un acte non justifié dans le
Plan et cela hâtera l'engagement des chevaliers. Leurs descendants sont les acteurs du Renouveau.
Et quand SL s'élèvera, Nous aurons accompli la totalité de l'acte : la Victoire du Christ dans
l'univers. Ce ne sera que temps d'application de la Loi. Ce que je vivrai avec Sanat Kumara. Mon
lien d'unité avec SL est indissoluble. Je serai Délégation du Christ aux confins de l'univers dans
l'Amour éternel Christ SL-LM, notre communication ininterrompue.
En ces 14 mois, tout s'est impliqué dans la Victoire totale du Christ. Oui, j'en suis un rouage exclusif,
incontournable, comme SL l'est, irremplaçable, comme JMax le vit dans son départ définitif : son
oeuvre inscrite depuis le 1er jour dans les Cieux. Nous sommes, il est vrai, une poignée. Pour
l'heure Nous sommes trois, accueillis par la Hiérarchie des Maîtres qui nous ont précédés auprès
du Christ. Je dis 3 : 2+1 SL-LM et JMax.
En ces 14 mois, j'ai débranché tous les foyers de tension forgés par le mal cosmique, l'énergie
matière irréductible, ce qui fait leur perte rapidement dans l'inversion des Energies au départ de
JMax.
Nous sommes à l'Equinoxe de Printemps, à l'instant de la Victoire totale du Christ qui va se vivre
dans l'affrontement général bref, explosion salutaire ouvrant la voie à la Paix.
Tandis que j'aime SL, Sers Le Christ, j'active le Plan, seconde MStGermain, impose la Volonté de
Sanat Kumara dans l'Amour du Christ.
Tout est accompli selon le Plan, dans l'exactitude espérée, aujourd'hui tracée pour l'éternité.
Je suis humble dans les Cieux
Je suis grand pour les hommes
Par l'unité SL-LM Christ
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La Victoire du Christ s'accomplit
Lucifer sera libéré dans le temps de l'élévation des hommes
Dans le temps de l'élévation Christ SL en Sirius.
LM
SL-LM Christ
14h45
Rassure-le. Tout arrive. Il est au bout, c’est ce que Nous voulons. C’est le dernier instant. Il n’a plus
à patienter. Il peut mourir à tout moment. Tu le vivras. Tu ne le quittes pas, moins d’une heure.
Si tu peux prendre le dernier écrit de Marc, ce serait bien.
JJA ; sa rencontre sera un succès. Ils t’attendent.
LM : Tape et viens Me voir.
15h
Ce n’est pas l’heure de te battre. Consacre-toi à JMax. Laurie, elle attend, c’est son épreuve. Elle
sera aidée en tout.
JMax est arrivé à saturation. Tout se déroule comme prévu. Tu auras le message de MStGermain
demain. Nous l’attendons.
17h
Avance le travail au maximum. Tout s’enchaîne.
18h
Christ : il est sur le départ. Ne tarde pas.
JMax à mes côtés dans le bureau de CDF :
Christ : Tu lui dis tout Notre Amour que Nous lui donnons dans son élévation imminente. Il a
achevé son œuvre sur la Terre. Il est des Nôtres dans les Cieux. Nous l’attendons. Nous
l’accueillons. Reste auprès de lui. C’est l’achèvement d’un cycle. Il vient ouvrir la porte du
Renouveau. Son parcours est exemplaire. Votre unité est la base du Renouveau, l’exemple pour
tous les chevaliers qu’il entraîne avec lui.
Ces quelques heures sont capitales. Nous avons mis en lui tous nos espoirs pour le Futur de la
Terre dans l’univers. Je suis comblé dans la Victoire des 2 monades victorieuses LM et JMax. L’unité
est accomplie. Il n’y a plus aucun risque. Nous le comptons parmi Nous, à Mes côtés, c’est
l’essentiel. C’est cela qui construit la Victoire du Plan. Je l’attends. On a tout dit. Il sait tout.
Pourquoi vouloir plus ? IL est temps qu’il s’élève. Nourris-le de ton Amour, de Notre Amour. Il en
a besoin. C’est ton Amour qui l’unit à Nous.
Après, c’est une autre affaire. Il Me Sert dans le Rayonnement de Ma Gloire. La Victoire dans les
Cieux.
Tout est accompli. Hâte-toi de le lui dire, de lui manifester Mon Amour.
ClefsduFutur France 16.03.2017 LM
21h
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Dernier écrit avant le Changement : l'élévation de Jean-Max, l'inversion des Energies.
Il faut le leur dire.
C'est acte énergétique dans le Plan.
Nous engageons l'acte énergétique : l'élévation de Jean-Max.
Ces dernières heures sont cruciales dans ce qu'elles engagent pour les hommes.
Nous sommes massés au balcon du Ciel et regardons les hommes s'entre-déchirer, poussés au
suicide collectif sans Nous voir, sans se souvenir de leur lien divin. Que pouvons-Nous faire ?
Nous avons ancré le Plan, annoncé le Futur, construit la Victoire. Nous avons fait Notre Travail.
Nous sommes don d'Amour et avons prévenu les hommes. Que pouvons-Nous faire de plus ?
C'est par le lien divin que le futur s'écrit et les premiers qui se sont élevés consolidant le Plan divin
élèvent avec eux tous ceux qui leur ressemblent, qui veulent vivre la Loi d'unité, la Vie du Christ,
de chevalier.
Nous nous retrouvons tous au Service du Christ. Nous lui sommes tous redevables et les plus
grands tendent la main aux plus jeunes, à leurs frères, pour accomplir leur mission d'Amour, leur
devoir d'homme divin dans les Cieux.
Le Plan est grandiose et Nous qui regardons les hommes, les aidons de toute notre Energie, nos
qualités divines dans le Plan. Mais Nous avons besoin de leur répondant, de leur volonté de Nous
suivre.
Ce que J'ai vécu sur Terre avec SL, Je le vis aujourd'hui dans les Cieux "au-dessus de la Terre" :
même vie d'Amour et de dévouement avec ce qui caractérise la vie sans corps : la fulgurance des
actes, leur transformation immédiate en énergie de la Victoire, la projection de la Victoire affirmée.
Tout ce que Nous créons est vu sur les trois plans des hommes qui sont sept pour celui qui voit par
l'oeil divin. Nous oeuvrons nuit et jour au rythme cosmique du Plan qui ne supporte aucune attente
alors que les hommes se perdent dans les détails de la matière au lieu de penser le Futur.
Nous Sauvons les âmes de chevaliers et Jean-Max en est la clé parce qu'il les a connus et aidés,
parce qu'ils font partie de sa vie.
Le Futur est assuré par la "Garde rapprochée" du Christ qui revit pour Le Servir avec ou sans corps
incarné.
Rien ne peut interrompre le Plan, la Victoire du Christ. Toutes les souffrances, les sacrifices se
transmutent en victoire, en grâce, en succès éternel.
Je le dis, Je le vis. Mon Amour n'a pas de borne. Je suis uni à SL uni au Christ uni à MStG uni à
JMax : c'est la clé de la Victoire. Tandis que les enfants divins prennent place pour défendre Le
Christ et le Plan.
Les hommes l'apprendront et comprendront.
Les âmes des chevaliers Sauveront la troisième humanité par leur volonté de Sauver Le Christ
Cosmique Le Christ de tous les hommes.
Pour Nous la Victoire est acquise.
Nous avons épargné aux chevaliers de vivre l'instant infernal. En Nous rejoignant, ils contribuent
au Plan, ils sont les nouveaux Maîtres du Plan sur Terre. Ils sont le Renouveau.
Je reste uni à SL à Lucifer à Sanat Kumara pour Le Christ qui est ma vie, mon ancrage dans les
Cieux, Mon souffle d'Amour pour l'éternité.
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La relève est assurée. La Victoire du Christ dans les Cieux est confirmée.
Nous chantons de Gloire dans l'accueil de mon frère JMax portant le Plan avec Moi pour l'éternité.
Nous sommes tous irremplaçables.
au Service du Christ
Christ Terre
Christ Cosmique
Roi de l'Univers.
Avez-vous enfin compris la Loi d'Amour, la Loi d'unité magnétique ? Comment s'élèvent les
Sphères, les âmes dans les Cieux ?
Par l'Amour
par la Volonté
par l'Obéissance au Plan de Paix, d'équité et d'unité
par l'Amour.
Je parlerai de ma fonction avec JMax auprès du Christ. Tous deux nous aurons à exprimer le Plan,
chacun dans son Rôle de bâtisseur du Futur.
Nous entrons dans la Victoire absolue du Christ. JMax en est la clé, la troisième.
Tout est achevé, accompli dans la nuit.
L'élévation de Jean-Max Signe les Temps Nouveaux.
Nous faisons silence et l'accueillons.
Les trois clés du château n'en sont qu'une pour la Victoire du Christ.
Accomplissement.
Nous avons accompli l'Oeuvre
l'acte ultime
portant JMax jusqu'à Nous
aux côtés du Christ
LM
17 Mars 2017
Christ pour JJA à Madagascar
Il a fait ce qu’il devait faire. Il a fait son devoir. Il les a prévenus. Il a son entrée au Gvt. Dès
l’inversion des Energies, ils l’appelleront. Ils sauront à qui s’adresser. Il est venu donner l’espoir à
tous. C’est un grand succès même si, pour l’instant, aucun acte n’est accompli pour sa venue. Je
suis satisfait. Ecris-lui sans retard.
12h
Christ : Christine : elle vient au bon moment. Tu dois être aidée. Tu seras seule. Elle a besoin de toi.
LM : C’est Réjouissance, elle vient avec DA. Tout s’imbrique.
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Clefsdufutur France 17.03.2017 MStGermain
Nous sommes obligés de donner un message, ou les hommes perdront le fil de Notre Pensée, le
lien pour s’élever, pour Construire le Futur.
Ce message est une introduction à ce qui arrive pour l’Equinoxe du Printemps là, dans 3 jours.
L’élévation de Jean-Max à mes côtés est le Signal, mais les hommes doivent comprendre qu’ils ne
peuvent agir, vaincre la fausse loi, changer le cours des choses sans Nous, Hiérarchie Planétaire
sous les Ordres du Christ.
Ce message est bref, il est avertissement de ce qui arrive et ce sont les Justes qui gagneront la
bataille parce qu’ils Nous sont fidèles, parce qu’ils accomplissent leur devoir sur la Terre, parce
qu’ils Servent le Plan du Christ qui mène à la Victoire en Terre de France et pour le monde.
C’est Loi des Energies et personne ne peut se dérober. Elle s’appliquera automatiquement. Elle est
Justice en toute circonstance, à chaque pas.
Celui qui œuvre dans la Loi du Christ est sauvé. Il n’y a pas de demi-mesure. Celui qui ne la suit
pas est perdu. C’est simple, vous le vivrez.
Et jusqu’à maintenant, vous avez laissé faire. Il faudra bien rattraper le retard, les erreurs, la paresse
d’entreprendre. C’est Loi Karmique de Réparation. C’est Loi Juste dans la Science des Energies. Il
n’y a pas un acte qui ne soit justifié dans le combat de la Lumière sur l’ombre.
JMax s’élevant, c’est toute la Hiérarchie qui triomphe. IL est la clé de l’application de la Loi. IL est
le Frère de MStGermain. Il vient en renfort dans le Plan. Après le Triomphe du Christ par l’unité
SL-LM : le triomphe des monades 1 et 2 unies dans l’Energie du Christ (monade : Esprit divin de
Volonté dans l’Amour), c’est la toute-puissance de la Loi qui s’applique et le Christ en est le Grand
Architecte, Délégué du Soleil Sirius dépendant du Centre de l’univers, le Seigneur de l’Univers.
C’est grandiose et vous n’en voyez pas la Puissance, la totalité, la Perfection.
Je vous ai tout dit. Vous avez les perspectives, vous avez les conditions actuelles, Je vous ai dit la
Vérité. Vous ne pouvez rien faire sans Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ.
Nous sommes les détenteurs de la Loi Cosmique d’unité, la Justice divine, la Seule qui compte, à
laquelle vous devez vous soumettre.
Nous faisons silence pour que vous compreniez où est votre devoir : comment Reconstruire le
monde quoi qu’il arrive aux hommes.
Nous vous guidons sur la voie de la Paix, de l’Equilibre, de la Justice divine.
Sans Nous, il n’y a pas d’avenir.
Vous savez à qui vous adresser.
Nous vous avons tout dit.
Je vous écrirai tous les jours.
J’encouragerai Mon Peuple, Peuple du Christ, à œuvrer en Son Nom pour le Futur de tous : la
troisième humanité.
Nous entrons dans le silence de l’Equinoxe
L’élévation de Jean-Max
Le Renouveau
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Le Grand Nettoyage.
Nous vous avons tout dit.
MStGermain
SL-Christ
17h
A JMax : Nous ne pouvons pas tout lui dire. Il sera le grand parmi les grands. En bas, il aurait le
vertige. Ici il sera bien entouré.
Nous le mettons sur la voie, pas plus. C’est un futur grandiose qui l’attend. Tu as fait ce qu’il fallait.
Tu l’as préparé à Nous Rejoindre. Là-haut, il n’y a aucun danger. Il est acquis au Christ, c’est
l’essentiel.

18 Mars 2017
Christ : tu le laisses faire ce qu’il veut. S’il veut descendre, il descend. Marche obligatoire. Il en a
besoin. Tu restes à ses côtés.
Les Energies que tu reçois sont pour son départ. Oui, il est le fils de SK.
MVénitien : Les Maîtres de Sagesse.
Nous introduisons mais ne disons pas tout.
SL : Pourquoi ont-ils ce rôle de Seigneur de Rayon ?
MV : Ils sont tous issus, attachés à une Planète qu’Ils représentent, qui les relie au Centre. Ils
manifestent une Energie parce qu’Ils en sont porteurs dès l’origine.
Il y a donc un cursus spécifique à chaque Maître et pourtant tous dépendent de Sirius Auquel Ils
sont attachés par Sirius.
Il y a un mystère que Nous dévoilerons avec JMax dans son élévation quand le sujet sera abordé.
Chaque chose en son temps. Il y a plusieurs thèmes que Nous développerons ensemble.
15h30
Christ
La marche de 35 mn : c’est suffisant pour son équilibre. Laisse-le faire ce qu’il veut. Passe le
maximum de temps en haut.
JJA est issu du 1er Christ, point. Le 1er Christ n’est pas SK. Cela suffit à l’entendement.

19 Mars 2017
Tu as fait ton devoir. Tout avance, se résout comme prévu, comme Nous l’avons annoncé. Il sera
parti à l’Equinoxe, point.
C’est votre dernière marche. Gâte-le. Tu fais bien d’être attentive, de ne pas le quitter. Il doit mourir
près de toi.
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Tu Respires en Moi et le travail se fait de détachement. Laisse faire les choses.
Le Groupe doit attendre, c’est son épreuve.
LM : Notre intimité grandit et c’est Ma Joie.
LM à JMax : Nous nous entendrons très bien. C’est une évidence parce que vous avez vécu
ensemble.
N’aie pas d’impatience. Tout est construit dans la Perfection. Il ne souffrira pas. Il faut ce temps
précis. Il n’y a aucun retard.
Les Energies que Je t’envoie le touche directement. Plus tu es présente, plus tout s’harmonise
comme Nous le voulons.
Pendule arrêtée à 5h20 : c’est un signe.
11h45 :
Christ : Va le rejoindre dans le quart d’heure. Reste avec lui. Prenez ensemble une bonne bouteille.
Ensuite il se repose. Tu dessineras pour lui. Occupe-toi de JMax d’abord.
Oui, les Energies vont augmenter.
Christine : elle restera le temps qu’il faut.
15h
LM
àThierry
Il est Mon fils, Je l’aime. Aide-le, il a franchi le pas. Il te sera d’un grand secours. Oui, c’est Ma Joie
!
Ta sévérité a été payante. Elle l’a placé devant la Réalité, ses obligations divines, hiérarchiques.
Envoie-lui sans retard. Va rejoindre JMax.
Clefsdufutur France 19 Mars 2017 MStGermain
Nous sommes dans l’Equinoxe et dans le départ de Jean-Max Mon Frère dans les Cieux, qui conclut
un cycle pour les hommes le jour de l’Equinoxe : il engage le Renouveau par la bataille sur Terre
pour éradiquer tous ceux qui ne veulent pas suivre la Loi Juste, la Loi du Christ.
JMax s’élève, et avec lui, tous ceux qui lui sont attachés, qui sont liés à son passé de chevalier.
Nous entrons dans le Renouveau à l’heure de sa mort physique et vous le vivrez dans votre
appartenance au Plan, au Futur de la Terre, au Christ, ou au contraire en vous éloignant de l’acte
du Juste, de l’Ordre du Christ.
Obéir à l’Ordre du Christ est Servir le Renouveau, est sacrifice de sa vie matière pour entrer dans
le divin éternel, la Victoire du Christ, la somme de toutes les Victoires qui font la Victoire du Plan
pour tous, pour la Terre, pour l’Univers.
JMax a donné sa vie pour le Plan, pour la France, pour le Christ. Il est Mon Frère à mes côtés. Par
Nous MStG-JMax la Victoire du Christ est assurée.
Vous comprenez mon insistance. C’est, après l’unité SL-LM, la plus grande Victoire du Christ. Le
Plan s’impose pour l’éternité.
La Terre va connaître rapidement la Paix. L’Ere de Paix caractérise l’Ere du Verseau, la dernière
civilisation concrète, celle où la Paix sera concrètement. Ensuite le Renouveau se poursuivra
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subtilement – avec ou sans corps. Il est là le Futur de la Terre et vous ne le voyez pas, vous ne le
pensez pas.
L’élévation de JMax signe le Renouveau et le départ des hommes matière. Ne resteront que les
âmes sans corps, passée la civilisation de l’Ere du Verseau.
En attendant, il faut vous battre jusqu’à la mort pour hâter l’Ere de Paix.
80 ans vous sont nécessaires.
Hâtez-vous. JMax Mon Frère vous ouvre la porte.
Entrez dans le Renouveau.
Battez-vous, âmes immortelles, pour hâter le futur de Paix.
Jean-Max s’élève Jour de l’Equinoxe.
C’est Gloire dans les Cieux
Le Renouveau sur Terre
La dernière bataille des hommes matière.
Ne resteront que les hommes divins
Les porteurs d’âmes.
MStG
J’accueille mon Frère avec Joie.
Sanat Kumara
Voilà ce que tu diras à Mon Fils,
Je retrouve Mon Fils et lui donne tout pouvoir passant par Le Christ, Nous unissant tous.
LM a fait son œuvre en Mon Nom sous les Ordres du Christ.
Je délègue à Mon Fils Jean-Max tous Mes Pouvoirs pour la Terre, le Futur de la 3ième humanité, au
Nom du Christ.
Le Passé n’est plus. Je suis dieu de l’univers secondant le Plan, portant Ma charge divine avec
l’expérience que j’ai accumulée aux côtés du Christ, dans le silence de Son Amour, dans la
puissance de ma pensée à Son Service dans le Plan.
Tout est en ordre. Tout s’accomplit et dans ce temps de patience et de maturité, Nous avons
accompli notre Œuvre pour la Terre. Ce n’est plus qu’une question d’accomplissement sur Terre
et Mon fils Jean-Max aura d’autres fonctions Me Reliant au Centre parce que Je pars sans le quitter.
Je Construis le Plan, le Pont de la Victoire du Centre, du Christ pour le Futur de tous.
Je laisse Mes deux fils MStGermain et Jean-Max unis dans le Plan. C’est Ma Gloire de voir
coordonnés tous les actes en suspens dans la Victoire du Christ.
Je suis uni à tous et pourtant inclassable, à part de tous, par mon cursus divin qui n’a pas été des
plus sages du fait de ma rébellion originelle. J’ai vécu moi aussi mon Karma et aujourd’hui Je suis
libéré par Mon fils qui unit en lui toutes les qualités que je ne pouvais avoir en mon temps, à
l’époque de l’immaturité de l’univers.
Oui, c’est une forme de testament que Je lui lègue parce qu’il prend tous pouvoirs à côté du Christ,
Mon Frère bien Aimé que Je n’ai su Servir comme Je le devais.
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C’est donc double Joie dans le Plan.
Tout est résorbé.
Tu donneras à tous mon testament parce qu’ils doivent savoir ce que Je suis et ce que J-Max va
porter à Ma place aux côtés du Christ.
Les hommes doivent comprendre qu’ils ne peuvent s’élever sans unir et que la Vérité Prime.
Mes fils portent le Plan pour la Terre et l’univers en son Centre.
Je borde le Plan, l’exécute aux « confins de l’univers », en construis ses limites pour l’inclure dans
le 3ième univers. Le Plan est 1 dans sa réalisation. Il y aura un autre sommet qui se dessine reliant
Ma part du Plan à l’Œuvre de JMax pour la Terre et ce 3ième point, pont nouveau qu’il aura à
construire à partir de l’origine. Il sait où il va. Mes fils sont Ma Gloire, Gloire dans les Cieux. Je suis
satisfait.
Leur unité rachète le Plan à mon niveau, Moi Sanat Kumara si grand et si puissant, que Je ne puis
servir dans le proche environnement du Christ et de la Terre.
Christ a bien fait les choses. Il me délègue LM uni à SL afin que la Famille Divine jusqu’à Lucifer
soit Constructeur du Plan de l’Univers. Je laisse Mon Nom empreint de puissance et d’Amour à
Mes enfants porteurs du Renouveau, du Futur Univers.
Je ne regrette rien ayant tout donné de moi-même. Je suis aimé de tous comme Je vous ai tous
aimés, Porteurs du Plan à mes côtés.
Il ne doit pas rester un doute ni une ombre. L’Amour des Monades 1 est aussi grand que l’Amour
des Monades 2 mais ils ne savent pas l’exprimer.
Ma Joie est immense, infinie dans ses actes : Je porterai le Plan au succès parce qu’enfin Je peux
Œuvrer librement, ayant tout donné, tant aimé et porté mes trois fils au succès, à la Victoire du
Plan d’unité de l’univers.
Je Nomme mes trois fils : LM pour le Plan m’unissant à Christ à Lucifer, et MStG et J-Max qui sont
Ma Gloire dans les Cieux, Mes enfants légitimes, ceux que J’ai conçus à l’origine.
Je suis comblé d’Amour, et ma puissance le reçoit, en est chargée pour en vêtir l’univers là où Je
vais œuvrer au Plan, en unité avec Mon Frère Le Christ, Le Christ Cosmique à qui je dois tout, dans
Son Acte d’Amour infini.
J’accepte la totale puissance des Monades 2 d’Amour dont Le Christ est porteur.
C’est la Victoire dans les Cieux.
Mon fils a accompli Ma Mission.
Il a uni le Ciel et la Terre en Mon Nom.
Je pars satisfait libéré
Unir les confins de l’univers
Au Ciel et à la Terre.
C’est Œuvre commune dans les Cieux.
Que Mon Amour le porte à la Victoire
Pour Le Christ Cosmique
Christ-Univers
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SK
Je suis en charge de l’œuvre divine, ma nouvelle charge, mais Je m’unis dès maintenant à son
élévation.
Je suis présent à la Noce dans les Cieux.
Il est mon fils pour toujours Jean-Max Mon bien aimé.
Oui, c’est la parole d’un père. C’est mon dernier message. C’est lui qui parlera. J’en suis heureux.
Il parlera en Mon Nom. Je vais construire le Futur.
Sanat Kumara
SL-Christ

20 Mars 2017
Christ
Il mourra aujourd’hui. C’est une obligation. Tu le vivras. Nous l’avons annoncé, cela sera. Tu
mettras le message de SK ce soir à sa mort. Christine arrive à l’heure juste. Va le rejoindre.
Allez faire une marche ce matin. Va retrouver JMax. MF viendra, qu’il la relance.
12h
Tout arrive, patiente.
19h20
Cette rencontre est heureuse. Laisse faire les choses.
Message de SK : tu le mets le plus tard possible.
22h30
Il faut désamorcer une bombe.
SL : je lui ai dit sa puissance.
Christ : tu as bien fait. Il faut qu’elle sache.
Le site : préviens le groupe, ils doivent se préparer.

21 Mars 2017
Christ : Hâte-toi. Tout est là ce jour. Allez marcher de bonne heure. JMax : laisse-le faire ce qu’il
veut.
Christine : elle restera le temps qu’elle veut. Elle est sur la voie. Elle a son rôle à jouer.
LM : l’intervention de JMax était nécessaire, tu l’as désarmée.
Christ : oui, dire ce que Nous avons vécu.
12h
Pour JMax : tout s’accélère. Vous sauvez Lucifer par Christine. Elle va accepter. Parles-en sur le
site. Nous t’aidons.
SL : Sans JMax, je n’ai pas la puissance. Elle est très forte.
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Christ : Tu vaincras.
LM : tu vas gagner, tu as fait le principal.
16h
(dans la voiture au retour de la chapelle du Monastère des Voirons : où est présente une Vierge
Noire. Nous y sommes allés le jour-même, suite à parole de voisins le matin à Hermone)
Christine est libérée. Elle va Servir le Plan.
Charles Martel : c’était le plus grand : JMax (Révélation devant la Vierge Noire )
JMax a accompli son œuvre, il est libéré.
23h
Christ : CR, tu lui as montré la raison, la soumission. Elle sait à quoi s’en tenir. Continue de nourrir
le Déva des Voirons. Laisse-la dans l’Arche. Elle va le vivre.

22 Mars 2017
JMax n’aura pas la force d’aller au Forchat, laisse faire. Tant qu’elle est en rébellion, elle ne peut
monter au Forchat. Dis-le lui.
SL : C’est l’EC de LM.
Christ : Cela ne change rien à la Loi.
Tu prendras un message de MStG seulement si tu es seule. Oui, c’est grave. Elle doit comprendre.
Le fauteuil : tu lui fais un chèque. L’argent arrive. Tu t’occupes de JMax. Les Energies sont pour
lui.
15h15
Christ
Pour CR : Nous n’allons pas crier victoire trop tôt. Elle a de grands efforts à faire. Rien n’est affirmé.
L’aide est une clé. Elle doit manifester bien plus que l’aide concrète. Elle n’est pas encore acquise
au Plan 100%. Tu ne dis rien, c’est son épreuve.
Elle n’est pas montée au Forchat : elle a refusé de faire face. Ne dis rien, elle le vivra.
SL : Pourquoi ne lui donnes-Tu pas Ta confiance ?
Christ : Elle doit aller au bout d’elle-même. Ce n’est pas gagné.
Le Groupe, préviens-le de l’épreuve. Elle est pour tous.
JMax, il assume ses dernières heures. Laisse-le s’organiser.
SL : Pourquoi de telles Energies (reçues) ?
Christ : tu aides JMax et tu provoques CR. Le Déva des Voirons n’est pas suffisant. C’est à CR de
se manifester.
L’Acte de l’Ange Michel (à Très-le-Mont) : IL a paré à l’urgence (il a tranché le lien de la révolte).
SL : pour moi, elle est sauvée.
Christ : Non, elle n’est pas sauvée, loin de là. Et tout arrive. Hâte-toi d’écrire au Groupe.
JMax, il s’en ira quand il ne s’y attendra pas. Tu seras proche de lui.
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Le message de MStG : écris d’abord au groupe.
17 h
Christ : Patrick : Sa présence suffit à calmer le jeu. Nous préservons l’unité. Hinda appellera. Laisse
faire les choses.
19h
LM : Elle doit faire ses preuves. Nous ne pouvons rien affirmer.
Clefsdufutur France 22.03.2017 MStGermain
Ce ne sont pas les quelques jours d’attente qui changent le Plan, ils font partie du Plan. Ils sont
Nécessité pour préserver l’acte capital du changement, de la Victoire du Christ.
A chaque fois que Nous l’affirmons, Nous hâtons la Victoire parce que Nous ne négligeons aucun
détail dans le Plan.
Nous suivons la Loi des Energies, la Révélons dans les actes des hommes, vous enseignons à
vaincre par le pouvoir de la pensée dans le Plan. Ces quelques heures d’attente ont permis de poser
les dernières clés. L’élévation de Jean-Max est Nécessité dans le Plan. Il n’y a aucun doute à avoir.
Le monde va à sa destruction si Nous ne stoppons pas le train fou. Il faudra bien passer par les
conséquences de l’inversion des Energies pour ouvrir la porte du Renouveau et c’est par le Grand
Nettoyage que Nous débarrassons la Terre des sans cœur, des sans âmes.
Réjouissez-vous plutôt que de pleurer.
Nous vous Sauvons, vous 3ième humanité, chevaliers du Futur, Constructeurs de la Paix avec Nous
Hiérarchie Planétaire aux Ordres du Christ.
Il faut passer par l’éradication en masse de tous ceux qui ne veulent pas Servir le Plan du
Renouveau, le Plan du Christ.
Tous Nos actes y contribuent. Plus vite vous vous
plus vite vous serez dans la Victoire, concrètement.

associerez à Nous, au Plan de la Victoire,

Ce sont les hommes qui détiennent le pouvoir de hâter l’Ere de Paix.
Nous allons à la Victoire quelles que soient les souffrances et les morts engendrées dans le temps
du Changement.
Il n’y a pas d’autre choix que de Sauver l’humanité.
Nous aidons ceux qui portent la Victoire du Plan en eux.
Nous aidons les chevaliers du Christ, les défenseurs de la Loi Juste, la Loi d’unité.
L’élévation de Jean-Max affirmée chaque jour, à chaque instant, est acte énergétique qui est engagé
et déjà en cours depuis le 1er jour où Nous l’avons annoncée.
Tout est prêt. Ceux qui sont prêts à « flamber », flamberont dès son élévation. L’inversion des
Energies est déjà travail dans les corps corrompus par la colère, le refus de la Loi du Christ. Vous
le savez. Vous le vivrez.
Ceux qui suivent la Loi du Christ, Le défendent, sont Sauvés en cette vie ou en une incarnation.
Nous allons à la Victoire du Plan divin malgré les apparences.
Nous sommes dans la Victoire du Christ.
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Nous construisons l’unité.
Celui qui se désespère est perdu. Celui qui a foi est sauvé.
MStG
Note : Nous maintenons l’Energie de la Victoire, l’élévation de J-Max est imminente.
MStGermain
SL-Christ
Note Nous maintenons l’Energie de la Victoire, l’élévation de JMax est imminente. Dès le départ
de CR. Ne dis rien, ils le vivront.

23 Mars 2017
JMax va être libéré.
Christine va affronter ses propres démons. Ne dis rien. Elle a déjà trop vécu. Elle saura agir dans
une autre vie. (Tu le mettras dans le doc Source. Elle ne le lira pas).
Oui, Nous avons cassé sa colère. Cela ne pouvait passer que par toi. Oui, c’est la mort imminente.
Nous avons protégé le Plan. Elle vaincra dans une autre vie. Tu lui as donné les clés.
Tu t’occupes exclusivement de JMax. Marche obligatoire. Hermone serait parfait.
Dans l’élévation de JMax beaucoup meurent. C’est la Preuve de Ma Puissance. Il faut que les gens
sachent. Les premiers sont ceux que Nous avons désignés proches du Plan.
13h25
Pour la généalogie, demande à LM, il parlera au Nom de son Père.
Pour JMax : il doit intervenir : consacrer ses derniers instants à imposer le Plan, à ancrer, à diriger
l’Energie de la Victoire sur la Terre. Toute son Energie doit y être consacrée. Qu’il Respire dans
l’Energie d’Amour et s’impose. Il purifie la Terre, il purifie les consciences. Il les nomme dans le
Plan : tous ceux qui se sont rebellés contre Moi. Aide-le à les nommer.
Il purifie, il blanchit, il n’a pas besoin de mots pour cela. Il rythme sa conscience dans le Plan à Mes
côtés.
Il ne peut M’habiter totalement, il est à Mes côtés. Il n’est pas toi avec LM. Il est lui 1 qui remplace
SK.
Il a peu de temps pour agir. Hâte-toi.
Il faut descendre l’Energie de Volonté sur la Terre, Ma Volonté, sa Volonté dans la Mienne.
Nous sommes dans les derniers instants. Il n’y a rien de changé au Plan.
Christ, qui est Lucifer ?
Christ : oui, il est le fils de SK. Sa Monade 3 ne lui permettait pas de vaincre. SK est le grand
décideur de ce qu’il est advenu à la Terre.
Lucifer a pris la Charge au Service de son père. Lucifer a hâte que la Terre s’élève, que tout soit
accompli. Oui, il a subi la volonté de son père.
Nous le libérons dans l’acte de résolution des enfants de Lucifer.

41
www.clefsdufutur-france.fr www.clefsdufutur-jeunesse.fr www.clefsdufutur.fr

SL : Trouver l’EC de TD ?
Christ : cela ne va pas tarder. Tu n’auras plus besoin de l’aide de JMax. Tu feras face. C’est d’une
autre teneur.
Le plus dur est fait : ce qui entravait le Plan. Après, ce sera un jeu d’enfant. N’ai aucun souci à te
faire. Va voir JMax.
LM : tout est réglé. Tu ne t’occupes plus de CR. Les enfants n’ont pas le même impact. Tout est
résorbé dans l’élévation de JMax. Lucifer n’a plus à communiquer, tout passe par Moi.
17h45
Christ
Ecris sur les Monades 1 dans le Plan, explique-toi. Christine : elle doit tout savoir, il n’y a rien à
cacher. Elle le vivra, point.
Dans l’inversion des Energies, la corruption sera stoppée. JJA doit attendre sans baisser les bras,
son gvt aussi. Tout sera facilité. Qu’ils tiennent bon.
JMax sait ce qu’il a à faire.
LM : Lucifer a subi le destin de SK. Je suis né pour le sauver.
SL : Que puis-je faire ?
LM : C’est JMax qui impose La Loi, sois tranquille, il n’en a plus pour longtemps. Quand JMax
s’élève, il vivra Sa libération de la Terre et la Sienne.
Pour CR : tu ne vas pas t’interdire de dire la Vérité.
Christ pour Patrick : Elle ne peut rien faire. Elle n’est pas FD de l’origine. C’est parce qu’elle n’a
pas la puissance qu’elle demandera l’aide. Le centre, c’est Patrick. Elle demandera de l’aide.

24 Mars 2017
Christ : Tu ne prends aucun risque. Tu laisses décider JMax. Tu prends un message avec MStG.
Nous sommes dans la dernière longueur. Tout suit son cours.
Oui, tu peux parler de drame de Lucifer.
SL : Mais on ne va pas mettre en valeur SK.
Christ : Tant pis, il faut sauver Lucifer.
SL : Pourquoi n’avait-il pas de pouvoir ?
Christ : Parce que SK le lui a pris par sa trop grande puissance.
Pour JMax : Tu l’accompagnes dans ses derniers instants. Tu ne le quittes pas.
SL : Et la Syrie et Madagascar ?
Christ : Vous serez à l’heure au RV. Ils ne vous attendront pas longtemps, sois tranquille.
ClefsduFutur France 24 Mars 2017
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Nous n’y allons pas par quatre chemins. Les hommes vont à la mort et ne veulent pas le
reconnaître. Ils ne veulent pas savoir leur avenir et ne s’y préparent pas. Ils vont droit à la mort par
millions, dizaines de millions et n’ont rien fait pour enrayer la machine.
C’est Nous qui leur montrons la voie, dégageant le passé et le présent pour qu’ils aient un avenir.
C’est Nous qui les Sauvons, mais à quelle condition ! Au lieu de Nous aider à les Sauver, ils ne
pensent qu’à profiter des derniers instants.
Il ne faut pas s’attendre à un miracle dans ces conditions. Ne seront sauvés que ceux qui obéissent
à la Loi d’unité magnétique, la Loi du Christ qui rassemble tous ceux qui Lui Obéissent, qui
œuvrent au Futur de la France, au Futur du monde.
Nous sommes dans les derniers instants de « la Terre du passé », moins de cent ans pour entrer
dans la Paix du Nouveau. C’est bien peu à Nos yeux, Hiérarchie Planétaire Servant le Christ.
Mas ces prochaines décennies seront cauchemar pour tous, tant le retard pris s’est amoncelé en
montagnes de souffrance par faiblesse et corruption.
Nous dégageons la voie, c’est acte rude pour tous. Nous n’avons pas le choix et au lieu de Nous
suivre, de Nous aider à vous mener à la Victoire, vous faites tout le contraire, vous freinez le
Renouveau par peur, par égoïsme, par paresse.
Savez-vous ce que Nous pensons, Nous Hiérarchie Planétaire et Christ en son Centre ? Que seuls
les fidèles Serviteurs du Christ sont dignes d’être sauvés.
Il n’y aura pas beaucoup d’élus dans la 3ième humanité si vous ne faites rien pour vous extraire du
magma de fausseté dans lequel vous êtes plongés.
Nous Sauvons les courageux, les bons et les Justes, les âmes pures. Vous êtes prévenus. Nous
Sauvons les âmes et tout ce que Nous avons annoncé, répété jusqu’à la saturation énergétique – la
pleine puissance de l’acte, la Victoire – vous le vivrez. Ne survivront que ceux qui sont avec Nous,
au Service du Renouveau, appliquant la Loi d’unité, vivant en âme.
Nous avons parlé d’un gouvernement constitué de chevaliers, cela sera. Nous avons annoncé
victoire et protection dans la Loi du Christ, vous l’avez.
Il ne tient qu’à vous de prouver votre appartenance au Christ, au Plan de Paix Juste, au futur de la
Terre.
Vous le vivrez dans la Loi qui s’applique sans concession. Les bons seront à Nos côtés. Les autres
mourront en nombre. Nous vous avons tout dit.
Nous entrons dans la Pleine Victoire du Christ et de Ses descendants : Son Peuple menant
l’humanité à la Victoire : la troisième humanité, le temps de Paix éternelle.
Nous y mettons les moyens, Nous en avons les moyens. La Victoire du Christ est assurée. C’est à
vous de prendre acte de la Vérité, de la Victoire et de vous y atteler. Sans votre engagement dans
la bataille, vous ne pouvez aller vous-même à la victoire. Vous perdez tout : la vie matérielle, votre
vie.
A l’élévation imminente de Jean-Max, vous le vivrez dans la fulgurance des actes, la violence et la
mort.
Nous vous avons tout dit. Ceux qui ne sont pas prêts à faire face, à engager le Renouveau, à lutter
contre la mort, sont perdus dans cette incarnation, sont perdus à la 3ième humanité sans acte de
bravoure les unissant au Temps Nouveaux : l’âme des chevaliers, la Vie Nouvelle, le Temps de
Paix éternelle.
Préparez-vous, les temps sont durs.
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N’en réchapperont que les Serviteurs du Christ. Vous le savez.
Nous entrons, Nous créons la troisième humanité.
MStGermain
SL-Christ
M Vénitien
Les Energies dans les trois univers est une question de maturité. Expansion Unité Rayonnement,
c’est le chemin de la Victoire. Il n’y avait, à proprement dit, pas de Monades R3. Elles étaient toutes
R1-R2 sous influence R3 qui caractérise le 1er univers.
Il n’y a pas de temps privilégié pour les R1 en amont des R2. Elles ont toutes été conçues R1-R2 en
une fraction de seconde. Les 3 univers n’en sont qu’un à différents stades d’évolution.
Tout le drame des Monades R1 est d’être surpuissantes par nature et nécessité avant leur pleine
maturité. Il n’y a pas de secret au développement de l’univers en trois temps.
C’est la Monade R2 qui a le pouvoir et ce, jusqu’à la fin : le troisième univers. Sans elle, pas de Paix.
Ce qui fait la maturité des Monades R1 : leur grand Amour – qu’elles doivent développer dès leur
premier souffle, ce qui ne s’est pas fait. LM est l’exemple, JMax suit.
10h
Christ (après le tel de CR)
Tu as ta récompense. LM est heureux.
SL : J’ai été critique.
Christ : il ne fallait pas que tu sois dans la confiance. Elle devait le vivre seule. Oui, c’est une
victoire. Pour LM c’est Joie parfaite. Elle va pouvoir lui manifester Amour et unité dans le Plan.
C’est une réussite. JMax et toi avez fait du beau travail. Nous sommes tous heureux.
LM : Aide-la, elle s’approche. Oui, elle est sauvée !
Pour Laurie : Elle doit tenir, cela ne va pas durer. Elle ira à l’hôtel si elle ne peut faire autrement.
Qu’elle tienne ne plus longtemps possible.
LM
"LUCIFER n'a rien fait qui porte la Terre à la souffrance, il n'a fait que porter la Terre dans son
Amour et l'humanité avec. Il n'avait pas pouvoir de désobéir au Plan. Il était le gardien des âmes,
non leur Maître en évolution.
Et c'est ce qui a permis à SK de s'imposer et de s'emparer du pouvoir du fait du Rôle statique de
Lucifer : l'unificateur de la Terre. Et tous ce qui relève des actes par les hommes anges a été
chapeauté par SK, réduisant Lucifer à un rôle d'observateur et non d'acteur.
Ce fut sa désespérance parce que jamais il n'a cherché à désobéir au Plan, et ce qui a corrompu la
Terre à l'origine et après ne le concerne pas. Il a été pourtant accusé de tous les maux. Rendons-lui
Justice.
Moi LM ai été dépêché pour Sauver la Terre et mon Père - et JMax qui arrive, aussi.
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Quant à SK, sa très grande puissance sera plus utile "aux confins de l'univers". Je le seconderai en
tant que Représentant du Christ délégué de Sirius.
Il faut bien comprendre que Lucifer, pour protéger la Terre, a été "sacrifié" : il a du s'y ancrer en un
corps "semi-physique" éthérique pour garder le lien fondamental avec l'Energie du Christ issu de
Sirius.
Si tel n'avait pas été le cas, la trop grande puissance de SK aurait cassé tout lien de rattachement à
Sirius, au Plan, et la Terre aurait été perdue.
Par ma naissance, le Plan avait donc une solution de sortie de crise, et précisons que la révolte ne
vient pas de Lucifer mais des conditions imposées par SK sur la Terre. Il n'empêche que beaucoup
d'Anges ont été sacrifiés parce qu'ils avaient suivi le Plan de SK. Nous parlons des Anges de
Lucifer.
Par mon élévation unie à SL, j'ai rattrapé l'injustice faite à Mon Père et SK m'a transmis Sa fonction
que Je soumets aux Ordres du Christ.
Il n'y a plus qu'un acteur, un grand décideur Le Christ et mon Rôle est de Le défendre aux côtés de
Sanat Kumara dès que SL se sera élevée. Nous ne nous quittons pas et Lucifer, dès le Grand
Nettoyage accompli, prendra ses nouvelles fonctions. C'est Lui qui l'annoncera. Il sera libéré et
élevé dans la Victoire de la Terre du Christ. Lucifer est le grand innocent dans les Cieux. Il porte
en lui l'Amour de la Terre-humanité."LM
SL : Et nous pouvons affirmer que la venue de CR au Col a permis, dans les actes de Guérison et
d'aide divine évidente, de Sauver Lucifer par sa descendance : Christine EC de LM. Sans
l'engagement constant de Christine, le Plan pour la Terre serait limité. Et CR a été très aidée par
l'Ange Michel, le Déva de la chapelle des Voirons, Déva de JMax et nos dialogues constructifs dans
l'Amour du Christ. Chacun de la Famille divine du Christ, de l'Origine et de Lucifer est une clé
pour la Victoire du Plan Terre.
Parce que chacun est responsable de son émission d'Energie du Christ pour Sa Victoire.
Origine divine ou pas, nous sommes tous concernés
Chaque pensée positive, pour le Plan, dans la Loi du Christ, est acte victorieux grandissant la
Victoire du Christ, le triomphe du Plan de Paix.
Je vous unis au Renouveau, à l'Amour de la Hiérarchie Planétaire, l'Amour de LM et de JMax.
19h
Lucifer « Seigneur de la Terre »
Christ : Laisse comme cela, cela grandit Lucifer.

25 Mars 2017
Christ
JMax : il lui faut le calme. Entoure-le d’Amour et de présence.
Laurie : elle est taillée pour faire face.
Envoie un mot d’unité à tous. Consacre-toi à JMax. Laurie tiendra.
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DA : dans ton Amour, il est épanoui.
Patrick : les Energies sont la raison de sa souffrance, qu’il se repose. Cela ne va pas durer.
12h
Occupe-toi de JMax.
14h
Christ
Pour le conseil à Laurie de prendre un réchaud et une bouteille de gaz :
Tu as bien fait, ce n’est pas tenable. Il lui reste quelques jours à tenir.
Il n’ira pas jusqu’à changer les serrures parce que cela coûte de l’argent. Qu’il ait fermé Borie : c’est
très bien. Personne ne vient importuner Laurie.
Pour les Groupes de Christ
Bonjour Famille Divine, Groupe Paysans de Madagascar et chevaliers Christ,
C'est notre foi qui porte le Plan et les derniers instants, nous les vivons tous : en Energies qui vous
touchent tous, en Unité et en Amour
JMax et moi vivons très simplement ce temps d'abandon de la vie matière pour JMax qui se
consacre à s'unir à Christ LM MStG et à donner son Énergie de Volonté à la Terre, ce qui prépare
l'explosion générale
Il y a donc autour de nous tous "de l'agitation" et vous devez être impérativement en harmonie
avec vous-même, avec le Plan
Christine a été sauvée in extremis et par sa volonté, elle s'unit au Plan : il n'y a plus d'obstacle à
l'élévation de la Terre Thierry qui la précédait au Col poursuit son avancée : libération et unité
JMax et moi voyons les signes d'Amour qui nous sont donnés : la rencontre avec les voisins nous
indiquant le chemin de la Vierge Noire pour la Guérison de CR avec le Déva de Charles Martel
(JMax), le soleil dans la trouée de brume quand nous nous sommes assis à Hermone jeudi... le
report de l'arrivée du fauteuil du Christ pour fausse direction du colis (le fond cané du fauteuil),...
tout cela nous prouve l'aide constante des anges et dans ce temps de limite, des dons généreux
surviennent pour nous permettre de tenir...
J'y vois là aussi, l'ange de la conscience qui frappe à la porte des cœurs...
Ce matin, nous irons sur la route de Très-le-Mont.
Nous pensons à Laurie qui campe avec l'eau coupée sans chauffage, sans éclairage, n'ayant accès
qu'à sa chambre.
L’Énergie de l'Arche est donnée à Borie, à Laurie: elle est taillée pour faire face ! nous dit Christ !
C'est par le Rayonnement de notre Amour, Unité de tous avec Christ, pour le Plan que nous
L'aidons et le portons au Triomphe,
tous : Grands Êtres divins Maîtres et chevaliers unis aux hiérarchies de la Terre
Je vous porte tous en mon Coeur, vous nomme et vous unis au Déva du Col, Prince
Respirons de Joie et d'Amour, dépassons les affres matière,
unité au Pt de Ralliement
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Force Joie Amour
Sylvie
Il est évident que tout se tient maintenant en une main…
BLOG
Le combat des Energies
Bonjour chevaliers,
Il ne faut pas croire que nous vivons que par nos corps physiques. Ils sont les terminaux de ce que
nous accomplissons subtilement, dans l'invisible, par nos pensées dans ou hors du Plan. Le combat
est constant et il suffit d'une inattention pour chuter, se laisser corrompre, faire preuve de faiblesse.
C'est la raison de l'entraînement constant des disciples du Christ, Ses chevaliers sur qui IL doit
pouvoir compter en toutes circonstances. Et ils sont mis à l'entraînement de la foi dans les épreuves
qu'ils traversent, bordées d'aide divine qu'il faut décrypter dans le calme intérieur et l'Obéissance
au Christ, dont il est vrai, je suis le lien principal pour tous. Cela peut vous paraître trop facile,
mais le Plan est basé sur la grande simplicité de la Loi, sur la Révélation du Plan et l'unité. Dire
qu'il y a plusieurs voies, fait se perdre les chercheurs de Sens. Dire : une seule voie et une seule
voix permet de rassembler, d'être visible. Et l'Energie donnée dans le Plan suit une trame très
simple : Christ est l'Unique.
Son Parcours divin Le portera encore plus haut, nous Le Nommons Christ-Terre et Christ
Cosmique parce qu'IL est Le Centre pour tous Terre et Le sera pour l'Univers prochainement. A
ce stade d'évolution, il s'agit de l'avenir de tous et la Victoire sur Terre n'est plus qu'une histoire à
concrétiser.
Nous répétons et vous vous lassez. Pourtant ce n'est que par la répétition que nous ancrons le Plan,
le rendons concret dans les consciences, parce que l'homme est prompt à oublier, à agir à
l'économie là où il faut se surpasser continuellement.
Ce n'est pas dans l'effort physique que l'on trouve le chevalier mais dans la rigueur, la continuité
de son oeuvre dans le Plan, le sérieux qu'il met à Obéir à l'Ordre du Christ, sa grandeur dans tous
ses actes. Et quel est-t-il, l'Ordre du Christ, que si peu Le suivent ? L'Ordre est d'abord de ne pas
se compromettre, de vivre la Loi d'unité sans concession, de préserver la Joie en soi de Le Servir
avec foi, d'aller à la Victoire. Mais qui peut exprimer la Joie dans le Plan devant ce qui arrive s'il
n'est pas intimement uni au Plan, au Christ, à la Respiration d'Amour ?
Seule la Respiration d'Amour le protège de la chute, chute que provoquent à dessein ceux qui
agissent dans la fausse loi, poussant le chevalier à la faute : sortir de ses gongs, se révolter de
l'insoutenable ou se désespérer de ne pas voir l'issue favorable. Au contraire, celui qui a la maîtrise
parfaite de soi contrôle sa pensée et la dirige dans le Plan. Parce que sa conscience du Plan le rend
performant : il est le magicien blanc, agissant dans le Plan, pour Le Christ, pour la Victoire de toutes
les âmes mûres prêtes à Lui Obéir.
Vous vous impatientez, mais que faites-vous pour que la Victoire soit ? Depuis 2008, j'ai vécu le
Plan dans ma chair et avec les disciples qui se sont présentés à moi. Et c'est le lien du Coeur qui a
préservé les meilleurs du Groupe, chacun dans le Groupe, par la stabilité du lien jamais remis en
cause. Oui, c'est une grande leçon d'Amour pour tous et les aides divines n'ont jamais cessé,
étoffant de preuves le Plan du Christ, renforçant les chevaliers du Christ. Ne restent que les plus
aimants, ceux qui ne se sont jamais éloignés dans l'épreuve.
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L'homme demande beaucoup, a besoin d'être entouré d'Amour, d'être aidé, mais la plupart du
temps il demande plus qu'il ne donne et ne comprend pas que sa demande ne soit pas comblée
immédiatement.
Servir Le Christ exige de ne pas penser à soi, bien qu'il soit juste de vivre chaque moment
totalement, intensément, et qu'un temps de détente soit aussi utile pour affronter le lendemain. J'ai
appris à vivre l'instant sans me soucier de ce que je ne peux maîtriser, sachant que le torrent de
surprises fait partie du Plan et qu'il nous est demandé de Lever l'Epée du Christ, d'Aimer au-dessus
de tout, de gérer sobrement toute situation.
Ce n'est pas moi qui décide, c'est Le Christ. Et c'est exemple pour vous qui vous demandez
comment peut-on Obéir au Christ sans recevoir d'Ordre direct.
Commencez par Obéir à la Loi et vous oublier vous-même, et vous serez mis en relation dans le
Plan, par des rencontres "fortuites", des liens qui construisent et éveillent votre missin de chevalier.
Et tout en découle.
Lorsque nous voyons ce qui arrive à la Famille divine, force est de constater que chacun a une part
importante de responsabilité dans la Victoire du Christ, la Victoire sur Terre. Mais à votre niveau,
il en est de même. Nous sommes tous concernés par le Plan divin et celui qui se détourne de sa
charge n'est pas chevalier, n'est pas digne de vivre dans la Nouvelle humanité.
L'exigence du Christ s'explique par le combat infernal qu'IL livre avec les Hiérarchies
divines depuis "la nuit des Temps" contre tous les acteurs de la fausse loi, issus du mal matière,
sans conscience divine, et cette dernière bataille aujourd'hui est aussi la plus terrible parce que
chacun des sans âme sait qu'il engage jusqu'à la mort la destruction de tout: il n'a plus rien à perdre.
C'est la raison de "Nous Sauvons les âmes et non les corps", parce que l'âme est immortelle et que
les sans âmes perdront parce qu'ils ne pourront plus se réincarner, plus proliférer. Vous comprenez
la sévérité de la Loi, qui est aussi notre protection. C'est à ce prix que nous vaincrons, parce que
nous sommes immortels. Mais l'homme capable de Servir lePlan a laissé faire jusqu'à aujourd'hui,
il ne peut se plaindre de sa faiblesse. Il subit la Loi au lieu de la défendre. "Il le vivra" dit
MStGermain.
Le Plan de la Victoire s'adresse aux forts, aux âmes de chevaliers, et ce sont les monades R1 des
femmes chevaliers qui vaincront avant d'être rejointes par tous les chevaliers se levant poussés par
les évènements.
Faites l'addition des derniers actes qui font la Victoire du Christ et la Nôtre : l'unité SL-LM R1-R2
donnant la puissance au Christ, l'accord parfait avec JMax qui s'élève renforcer le Plan de MStG et
Le Christ, tous les ancrages des Dévas dans le Plan ayant atteint leur pleine puissance, la protection
de la Terre du mal cosmique : tout nous fait aller à la Victoire programmée.
Recherchez les actes accomplis depuis 2008 et vous serez convaincus et heureux, de voir s'écrire
devant vous la Victoire de la Loi du Christ qu'il nous reste à imposer sur Terre par l'unité des
chevaliers. C'est là il est vrai, qu'il faudra lutter ces prochaines décennies mais vous savez le Plan,
le but, la Réalité, la Certitude de la Victoire.
Chaque jour est un nouveau jour. Nous apprenons à Servir mieux le Plan et Le Christ. Ce que je
vis, vous le vivrez.
Je suis dans la Joie de l'aide qui nous est donnée pour la Victoire.
Restez à mes côtés, nourrissez-vous des écrits chargés de l'Energie du Christ.
Nous vivons un moment exceptionnel, montrons-nous dignes de l'Aide divine donnée pour la
Victoire du Peuple du Christ.
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Nous avons devoir d'exemple.
"Reste dans Mon Coeur, sois pure et tu sauras"
"Ta Foi te protègera de la malveillance"
"Tu n'auras de cesse d'aller au but"
"J'ai mis en toi tous Mes espoirs"
"Aucun doute n'est permis"
"Sagesse Amour Joie et Foi"
"Va Mon disciple et oeuvre."
Christ, 16.01.2009, ma profession de foi
Partageons les mots de Pouvoir du Christ
Vivons-les
en cette NL du Bélier annonçant le Renouveau
SL-Christ

26 Mars 2017
Tu ne peux rien faire. Attends. Tout va se dénouer.
A JCR : envoie-lui un mail : « qu’il ne peut survivre à sa désobéissance, qu’il te contacte de toute
urgence. Ses jours sont comptés. Laurie a devoir de l’accueillir en âme nouvelle. JCR devra
rattraper son karma. Ce sera une vie plus difficile. Il doit comprendre avant le départ. Aide-le.
Tout va se résorber. Il va rendre les armes.
Laurie reviendra dans la maison.
Fouad : elle peut rester quelques jours chez lui.
8h
Christ : tu attends les évènements. L’Epée est le seul lien. Laurie doit rester unie à Borie.
JMax doit marcher tous les jours. Très-le-Mont : oui, c’est une place privilégiée, il est au centre.
Cela lui fait le plus grand bien.
Tout est suspendu au départ de JMax.
12h
Ange Michel à Très-le-Mont
JCR, il est sauvé malgré lui. C’est un acte d’Amour. Nous effaçons son passé pour qu’il puisse
entrer de plein pied dans le Renouveau : sa nouvelle incarnation, il n’aura pas le temps de se
racheter.
Laurie reste à Borie. La vie est une succession de coups de théâtre.
SL : Je demande l’élévation de JCR dans sa nouvelle incarnation.
AM : tu l’auras. Il va s’en rendre compte, mais il sera trop tard. Il meurt dans la foulée de JMax.
Borie : tout est prêt pour que Laurie en prenne les rênes. Tout va se précipiter.
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15h30
Christ : L’Ange Michel est uni à toi et à Moi. Il est le catalyseur de Mon Energie. Il est au diapason
de Ma Puissance. Il Arme les Justes.
Laurie va vaincre, c’est un jeu d’enfant.
LM : Fouad : il a sa part du Plan à accomplir, il va trouver.
ClefsduFutur France 26.03.2017 MStGermain
Nous sommes arrivés à saturation de tout ce qui fait la vie supportable. Nous entrons dans le temps
de survie caractérisée par les limites de la Terre, les limites des hommes.
Là où vous pouviez encore redresser la barre, trouver des échappatoires, il n’y a plus de solution
de secours et vous êtes face à un mur que vous avez-vous-même construit de vos mains, de vos
pensées, de vos désirs. Qu’allez-vous en faire ? Il vous faut le faire tomber, l’abattre comme un
château de cartes parce qu’il est construit d’abord dans votre conscience, votre habitude mentale,
avant tout.
Dès que vous aurez débranché ce qui l’alimente : la course au lendemain, le désir de consommer,
l’égoïsme de survie… le mur tombera de lui-même. Nous vous y avons entraînés, mais êtes-vous
prêts à faire tous les sacrifices nécessaires à votre nouvelle lucidité ?
Vous ne pouvez rien sans Nous et vous le refusez. Vous agissez comme des enfants immatures qui
veulent tout, tout de suite, sans rien donner en échange. Ce n’est pas comme cela que le monde
évolue. Il subit et suit des Lois strictes qui toutes se réfèrent à un équilibre d’échanges, à une
dynamique de services. Ce n’est pas la charrette qui tire l’attelage, ce sont les chevaux bien
harnachés qui tirent la charrette. A force de vouloir la finalité sans effort, on se détruit soi-même,
on n’avance pas.
Le Plan s’écrit selon la Loi immuable d’unité. Tout part du centre et rayonne, s’expanse, parce que
le centre est pur et tout ce qui croît en cercle autour.
Nous refaisons le monde selon les Normes cosmiques de la Loi d’unité, de la Science des Energies
avec, pour objectif, la Paix générale sur Terre et dans l’univers.
Nous suivons le cursus historique du Christ préparé en amont par des cycles de transformation,
d’apprentissage de l’unité, pour en arriver aujourd’hui : plus jamais de bataille contre la Loi du
Christ. Nous y allons et plaçons le Plan avec le Pouvoir donné au Christ aujourd’hui, par la
succession de Victoires qui fait Sa Force et Sa toute-Puissance sur Terre et bientôt dans les Cieux,
partout dans l’univers.
Cela passe par la Victoire de la France où Son Energie est ancrée, où le Plan est écrit définitivement
et se poursuivra jusqu’à la Victoire totale de Sa Loi : la Loi d’unité magnétique : la Loi d’intensité
d’Amour qui fait la puissance du Christ et de Ses chevaliers. Son Peuple doit le démontrer pour
conduire la France concrètement à la Victoire.
Et aujourd’hui le monde est frileux, peu engagé à défendre la Loi Juste, à défendre le Futur des
Jeunes Générations. C’est un drame. C’est le drame de la Terre qui va à son extinction et vous ne
vous étonnerez pas d’aller de famine en famine avant que le Renouveau soit, parce que vous n’avez
rien anticipé, rien réparé, rien construit.
Et ce sont vos enfants qui vont le vivre, les enfants de vos enfants dont les lourds reproches vous
sont adressés et pour lesquels vous n’avez rien fait.
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Qu’espérez-vous de Nous Hiérarchie Planétaire entourant Le Christ de tous les hommes ? Nous
ne pouvons que vous inciter à agir le plus vite possible, qu’il soit « trop tard » ou pas, il vous faut
vous engager dans le Renouveau, écrire la Loi d’unité, repartir de zéro.
Lorsque Nous annonçons des dizaines de millions de morts, ce n’est pas exagéré, ce n’est qu’une
part de la vérité, de la Réalité que vous vivrez prochainement, dans les jours qui viennent.
Vous vous lassez de Mes propos et que faites-vous pour changer le cours des choses ? Nous
imposons le Plan parce que vous n’avez rien fait pour défendre le Plan de Paix, la Loi du Christ.
Nous imposons le Renouveau pour les Générations futures quel qu’en soit le drame en vies
humaines. Nous n’avons pas d’autre choix que de vous pousser au Renouveau, au changement
comme Nous le voulons, comme Le Christ Le veut.
Nous vous Sauvons, âmes prêtes à Nous suivre et vous constituez la troisième humanité, celle qui
œuvre depuis toujours aux côtés du Christ et constitue le Peuple du Christ présent et à venir : tous
ceux qui se rallient à Sa Loi.
Les temps sont durs. Les temps sont exceptionnels et vous côtoierez, quelques décennies encore,
les germes de la fausse loi avant que tout s’efface en une ère de Paix définitive.
Nous vous avons annoncé la dernière Ere : l’Ere du Verseau, vous la vivrez. De là, les corps ne
seront plus présents, plus utiles, vous œuvrerez en âme sans corps et ce sera l’élévation de la Terre
humanité dans le Rayonnement de Sirius.
Le temps du Triomphe est proche, encore faut-il l’écrire, l’inscrire dans la matière, le vivre par vos
actes, vos vies sacrifiées au nom de la Loi, vos vies physiques qui sont les terminaux, l’expression
de vos âmes, de vos consciences engagées dans la Loi universelle d’Amour, la Loi du Christ, la Loi
d’unité.
Il n’y a rien d’inconstruit, qui échappe à Notre vigilance. La Victoire est écrite, mathématiquement
programmée. C’est vous qui ne voulez pas vous plier à la Loi. Vous le vivrez.
Il est trop tard pour réparer, vous devrez affronter la Loi sans perdre de vue le but : le Futur des
Jeunes Générations, le Futur de Paix.
Vous allez au sacrifice de vos vies, préparez-vous. Il est trop tard pour revenir en arrière. Vous
affrontez les forces obscures, les forces terribles que vous avez-vous-même laissées croître autour
de vous depuis des décennies, depuis des siècles.
Nous vous portons à la Victoire, mais vous devez Nous suivre, Obéir à la Loi du Christ, à la Loi
d’unité magnétique, sans concession.
Nous vous portons à la Victoire :
Telle est la Loi d’Amour, l’Acte du Christ pour son Peuple, pour l’âme-humanité.
La Victoire est au-delà de la mort, Nous Sauvons les âmes avant tout.
Demain tout sera dit.
MStGermain
Nous ne pouvons rien dire du Plan ni des agissements politiques sans interférer dans les
consciences. Il faut que cela soit. Le Grand Changement : c’est acte énergétique dans les
consciences. Ne te pose pas de question.
SL-Christ
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Christ
"L'Ange Michel est uni à toi et à Moi.
Il est le catalyseur de Mon Energie.
Il est au diapason de Ma Puissance.
Il Arme les Justes."

26.03.2017
Ange Michel à Très-le-Mont 12h
"JCR, il est sauvé malgré lui. C'est un acte d'Amour.
Nous effaçons
Renouveau
:
racheter."
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Tous unis au point de Ralliement dans la Volonté du Christ
Détachement Acceptation Engagement Foi dans la Victoire du Christ
SL-Christ

27 Mars 2017
Va voir JMax, il a besoin de toi.
Marchez. C’est ce qu’il y a de mieux pour JMax. Pas de message de MStG ce jour.
Laurie-Christine : c’est une excellente rencontre qui arrive à point nommé.
JCR : mets-lui un sms.
JMax : Nous le préparons.
13h
Parle du Plan.
LM : tout ce qui arrive est dans le Plan. Fouad va se bouger. Frère et BP de Laurie à Borie : excellent !
JCR sera obligé d’en tenir compte.
20h
LM : Tout arrive. Tout éclate. Ne laisse pas JMax longtemps seul, moins d’une heure. Il a besoin de
ta présence. Cela ne va pas tarder.
Pour JCR : tu as fait ton devoir.
Pour Laurie : elle va réintégrer Borie, c’est l’histoire de quelques jours. Le frère et BP de Laurie : ils
vont le secouer. Il aura ce qu’il mérite.
Envoie ton écrit sans tarder.
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28 Mars 2017
Nous faisons silence, tout est là.
16h
JMax : Alexandre le Grand.
Christ : Je veux qu’il soit reconnu à Mes côtés. Ses qualités seront utiles au Plan.
ClefsduFutur France 28 Mars 2017 MSGermain
Nous avons engagé l'acte du Renouveau en cette NL du Bélier et il n'y aura de cesse que tout
s'écrive comme Nous l'avons annoncé.
L’élévation de JMax est imminente et avec lui tous ceux qui font obstacle au Plan vont tomber. Il y
aura des morts les plus en vue pour que vous compreniez que Nous sommes dans la Victoire du
Christ. Vous pouvez bien échafauder tous les scénarios qui soient, à partir de ce que vous savez, il
n'en reste pas moins que c'est Nous Hiérarchie divine avec Le Christ qui détenons la Vérité et ce
qui arrive.
Ce ne sont pas les actes logiques qui vont vous surprendre, ce sont Nos Victoires successives qui
vont intervenir là où vous vous y attendez le moins. Vous saurez que c’est acte divin parce qu’il
n’y aura pas de réponse logique à votre vie, au vécu de l’instant.
Vous reprendrez foi en accord avec Nous Hiérarchie Planétaire, et Nous ne permettrons pas que
la fausse loi triomphe. Il faudra vous battre, mais vous savez que vous allez à la Victoire pour vos
enfants, pour les enfants de vos enfants. Il n’y a aucun doute à avoir.
La PL du Bélier sera décisive. Nous avons inscrit les actes sur le Registre du monde. Il faut
s’attendre à ce que tout explose, que rien ne résiste au Changement, à la Loi du Christ.
Oui, c’est l’affrontement que vous ne voulez pas. Eh bien Nous l’imposons pour que la France soit
libérée et la Loi Juste appliquée et dominante.
Nous avons préparé avec soin l’élévation de JMax qui rejoint Le Christ : et par là impose Sa Loi par
Sa Puissance.
Nous en avons parlé chaque jour pour que l’acte soit. Il l’est. Nous avons fait œuvre de magie
blanche, la seule qui soit, celle qui construit le Plan de Paix éternelle, la Paix Juste.
Nous pouvons tout dire. Il n’y a plus de retenue à l’acte de la Victoire, de Sauver la Terre, parce
qu’il n’y a plus de lutte dans les Cieux. La lutte est sur Terre – sur d’autres Planètes – mais seule la
Terre permet la Victoire totale dans l’univers parce que le Christ y est impliqué, ancré, engagé dans
l’acte le plus grand qui soit. La Victoire de la Terre permet la Victoire dans l’univers.
Comprenez-vous ce que cela veut dire, ce que cela implique ? Vous ne pouvez échapper à votre
destin qui est aujourd’hui de défendre la Terre du Christ, la Terre de la 3ième humanité.
Attendez-vous à des surprises. Attendez-vous à tout ce qui fait le Changement, à l’application de
la Loi sans concession, celle que vous ne pouvez appliquer parce que rien autour de vous ne vous
facilite la vie. Dans les actes des chevaliers, vous y verrez l’aide divine. Nous vous engageons à ne
pas vous arrêter, à aller de l’avant pour mettre en place le Renouveau. La PL du Bélier sera
sanglante pour beaucoup qui n’auront pas écouté Nos messages, qui n’auront pas appliqué la Loi.
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L’aide divine est pour les chevaliers. Nous les menons à la Victoire. Par eux le Futur sera. Ils sont
Notre Armée d’Anges incarnés au Service du Christ, au Service du Plan. Il y a sur Terre des
hommes nés de la Terre et qui ont la capacité de rejoindre les Anges chevaliers, ce sont les
nouveaux hommes qui ont construit une âme de la Terre.
C’est votre don au Plan, au Service du Bien, de la Loi du Christ, qui départagera les âmes des sans
âmes. C’est l’heure de Vérité.
Ne vous effrayez pas des morts par millions. Nous faisons le ménage pour que le Futur soit.
Hâtez-vous de défendre la France, la France des chevaliers. Le grand Nettoyage est en cours. Il
vous surprendra par son ampleur, par sa dureté. Il Obéit à la Loi d’unité, la Loi des Energies dans
la toute-puissance du Christ.
L’élévation de JMax est la clé, le Signal de l’arrêt brutal de la vie telle que vous la connaissez.
Nous entrons dans les Temps Nouveaux, dans la toute-puissance du Christ, dans la Victoire de Sa
Loi.
Vous le vivrez dans la Science des Energies. Hâtez-vous de l’appliquer. Il n’y aura pas de retour
en arrière, Nous sommes dans le Changement.
JMax s’élève dans les heures qui suivent. Nous ne vous avons rien caché. Il vous appartient de
vous battre pour vivre la Loi du Christ, la Loi d’unité.
MStGermain
SL-Christ
Il sera parti dans les 3 jours, ne dis rien.
Pâques : c’est la finalité. Tout commence là, dans l’élévation de JMax.
20h30
Christ : DA a raison mais Nous ne le dirons pas. JMax : il s’élève dans les 48h.
C’est très bien s’il peut monter à Très-le-Mont, c’est la meilleure chose qui soit. Il aura ses réponses
à Très-le-Mont.
Christ : "Je veux qu'il soit reconnu à Mes côtés. Ses qualités seront utiles au Plan."
Agissez en chevalier, imposez la Loi du Christ : voilà ce qu'attend Le Christ et Ceux qui Le Servent
au plus haut.
Nous répondrons aux questions dans le Plan, dans l'aide stratégique aux chevaliers
Unis au Pt de Ralliement dans la toute-puissance du Christ : L'Energie de Son Nom et Celle de
l'Epée de Michel.
SL-Christ

29 Mars 2017
Christ
JMax : Ramsès II, Théodore Roosevelt : Il est sur la bonne voie. Très-le-Mont : avant midi.
Tu auras des nouvelles.
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JMax : il a fait de grandes choses. Toutes ses incarnations n’ont pas été parfaites. Il a développé le
meilleur de lui-même à chaque fois.
Tu n’as plus à attendre.
MStGermain te donnera un message à ton retour de Très-le-Mont.
LM :
JMax, il sera efficace, c’est l’essentiel. Il va coordonner les actions. Tout s’organise. Il faut du
répondant, il l’a. Cette préparation lui est nécessaire. Il n’aime pas être pris au dépourvu.
Ange Michel :
Il Me secondera en tout, mettant l’accent sur la Terre, passant par Moi pour imposer le Plan. Sa
conscience de Notre unité doit être parfaite. Nous rassemblons l’œuvre divine en un acte : la
Perfection de l’unité avec Le Christ.
Qu’il Me nomme à chaque pensée dans le Plan comme toi tu m’unis à toi, au Christ dans le
Renouveau. Nous sommes un tout petit Nombre qui Le Servons et menons le Plan à la Victoire.
Il a Ma force s’il Me nomme. Nous sommes incontournables, indivisibles, Nous le petit Nombre
qui portons Christ à la Victoire.
Que JMax se réjouisse et crée l’unité indéfectible du petit Nombre. Christ SL LM MStG JMax et Moi
Ange Michel.
(Eve tu l’associeras officiellement quand elle sera au Col, elle aura besoin de Moi.)
Je suis à tous qui Me nomment.
JMax, il est marqué du Sceau de l’Epée. Il est un bon stratège à Mes côtés.
Il faut cadrer les grandes âmes.
Dis-lui que Je l’attends dans la Joie.
AM à SL : tu es Ma référence sur Terre.
ClefsduFutur France 29.03.2017 MStGermain
A quelques heures du départ de JMax dont les incarnations ont toutes eu pour rôle de rassembler
les hommes et les terres dans le Plan, Nous pouvons dire qu’il a été un grand Stratège, un grand
Guerrier qui a contribué à façonner le monde tel qu’il est aujourd’hui. C’est donc une figure connue
qui s’élève et avec lui, l’histoire de hommes parce qu’il a œuvré sur tous les continents au cours de
ces trois derniers millénaires. Cela souligne l’exacte préparation des grands hommes qui ont fait
l’histoire de leur Pays, de leur Peuple le temps d’une incarnation.
JMax s’élève et avec lui la fin d’un Temps, celui qui ne peut perdurer. Il lance le coup d’envoi du
Nouveau, du Renouveau et quand il meurt, tout s’effondre de ce qui ne peut s’intégrer aux
nouvelles normes de vie sur Terre.
Nous sauvons la Terre par les grands Êtres qui se sont dévoués au Plan de Paix, au Plan de la
Victoire avec Christ et tous Ses proches qui ne L’ont jamais quitté. C’est donc l’histoire de la Famille
divine depuis la Nuit des Temps qui réapparait là, dans l’élévation de JMax et les actes du
Renouveau qui s’ensuivent.
Vous verrez la Famille divine, vous comprendrez que Nous construisons la Victoire avec des Êtres
exceptionnels qui ont été entraînés à porter leur Charge divine au Nom du Christ depuis toujours.
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C’est le Christ Cosmique dont Nous parlons, la Croix Cosmique, le Centre de l’Univers, la Loi
Parfaite d’Unité.
JMax s’élève et avec lui tous ceux qui ont un rôle à jouer pour la Victoire de la Loi, la naissance de
la 3ième humanité. Certains l’accompagnent dans son cursus, d’autres le Serviront sur Terre. Le Plan
s’écrit à travers la toute Puissance du Christ renforcée, triomphante dans l’élévation de JMax à Ses
côtés.
En même temps qu’il meurt, c’est la Terre entière qui est bouleversée. Vous le verrez, vous le
vivrez.
Nous nous hâtons. La guerre est sur tous les fronts et ne doit plus être.
Il est l’heure du grand Changement : le grand Nettoyage que Nous vous avons annoncé depuis
2008.
Tout rentrera dans l’ordre passé le temps de reconstruction. Attelez-vous à la tâche. Il faut faire
place nette sur la Terre pour les initiatives du Renouveau.
En s’élevant, JMax est le détonateur des évènements en France.
En même temps que se résout le drame fait à la Syrie.
La Syrie : la grande Victorieuse aux côtés de Bachar al-Assad.
La Russie est la clé.
Nous n’en dirons pas plus.
Les messages se poursuivront dans la Victoire assurée du Christ et de Sa Loi avec Ses chevaliers.
La France devra faire preuve d’engagement aux côtés du Christ, La France des chevaliers.
Ce que Nous avons dit sera. Tenez-vous prêts.
L’Epée du Christ à la main : l’Epée dans les consciences des chevaliers, entrez dans la bataille.
JMax est le Stratège du Christ.
Christ a construit Sa Victoire.
MStGermain
SL-Christ
MStG : Oui, JMax m’apportera ses conseils, Nous sommes faits pour nous entendre.
MA, c’est autre chose, il n’est pas rentré dans le Plan. Il devra faire amende honorable, se convertir,
il n’est pas le tout puissant. Pour l’heure, il médite. Il va mourir lui aussi et se retirer jusqu’au
désarmement final de la Terre. Tu le retrouveras, mais c’est toi qui gouverneras. C’est son épreuve.
SL : Pourquoi est-ce toi qui me le dis ?
MStG : Il fallait te l’annoncer. Le Christ ne veut rien savoir. Tu le sais. Oublie-le le temps qu’il
s’apaise.
L’Ange Michel, ce n’est pas simplement un Ange, c’est un Seigneur le plus grand qui soit aux côtés
du Christ qu’il a toujours soutenu, défendu, épaulé comme un frère. Ils sont inséparables. Christ a
construit Son Joyau, elle est là Sa Victoire. Toi et Moi en faisons partie avec LM et JMax. Nous
faisons Sa Gloire. C’est à l’Ange Michel de parler de lui.
AM : viens Me voir quand tu auras écrit à tous, Je M’expliquerai.
56
www.clefsdufutur-france.fr www.clefsdufutur-jeunesse.fr www.clefsdufutur.fr

19h20
Ange Michel
J’ai été placé près de toi pour que tu affirmes la Victoire du Christ, Sa toute Puissance.
Je prends en charge tous les actes qui tranchent le lien au passé de compromission des hommes.
Je Me suis élevé depuis des éons dans la Sphère de Sirius, à Son Service, dépendant du Centre :
l’ultime Epée. La Puissance M’est donnée pour le Plan et Je n’ai jamais failli. Je suis le modèle du
chevalier dont tous les hommes rêvent, auquel peu aspirent en vérité.
Je suis le Maître de la Force combattante en soutien au Christ, à Sa Loi, à la Loi de Vérité.
Sans Moi Ange Archange Seigneur Michel, rien ne peut s’ancrer de victorieux, le Plan n’a pas de
puissance.
Je suis la Volonté et le devoir, l’engagement et la Victoire. Je Rassemble en Moi les Energies de la
Victoire tant Ma dévotion au Plan, au Christ est totale.
Ce n’est pas Le Christ qui M’a choisi, c’est le Centre de l’Univers, Seigneur de l’Univers qui M’a
créé, émanation de Sirius comme Le Christ. Que Mon lieu d’origine soit une Planète n’ôte rien de
mes qualités et compétences au Service du Christ Terre & Christ Cosmique.
Oui, J’avais Mon Armée d’Anges spécialement entraînée pour faire face à la bataille dans les Cieux.
Le Plan avait essuyé suffisamment de défaites, d’expériences difficiles pour que, de Sirius tout soit
mené pour la Victoire dans les Cieux. Nous avons paré à l’urgence et c’est en toute logique que
Mes troupes sont descendues de l’Etoile Polaire dont j’avais la Charge. Aujourd’hui encore Je garde
un ancrage sur l’Etoile Polaire parce que de nouvelles âmes sont prêtes pour la dernière bataille.
L’Etoile Polaire est toujours habitée d’Anges venant en renfort dans la bataille. Nous sommes
prévoyants.
Ma puissance est donnée de Sirius. Je fais intégralement partie du Plan et c’est dans ce contexte
que JMax grand Stratège vient apporter sa contribution au Plan.
Si J’ai la Puissance de l’Epée, il a la conscience des hommes pour agir. Nous sommes 2 en 1. Christ
a Sauvé le Plan par la préparation attentive de Ses meilleures Aides. Nous sommes dans l’exigence
de la Performance.
Je suis le Seigneur des Armées, le Seigneur à l’Epée, l’Epée du Christ tout puissant.
Le Règne de l’Etoile Polaire se poursuit dans l’Œuvre de Sirius relié au Centre de l’Univers. Nous
sommes la Garde divine du Centre, dépêchée sur la Terre pour la Victoire dans les Cieux, la
Victoire du Christ Cosmique.
Je Sers au maximum de Mes possibilités quand les plus proches du Christ m’appellent à leur
Service. Je suis l’Epée Cosmique qui tranche les liens du passé, élève l’humanité dans les Cieux. Je
tiens la porte de la Paix dans les Cieux. Je suis la clé qui mène au Christ. Je veille sur le Petit Nombre
des grands Serviteurs du Christ.
Me nommer est recevoir l’Energie de l’Epée, l’Energie de la Victoire dans le Plan Terre-Univers.
JMax et Moi portons la Victoire du Christ dans les Cieux.
Seigneur Ange Michel
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21h
Christ : tu as fait tout ce que tu as pu, c’est parfait.
Pour le site : c’est Clefsdufutur-France.fr et pas un autre. Tu n’as pas à entretenir un autre nom de
domaine. Ce sera comme ce sera. Nous entrons dans le Renouveau.
Ils doivent chercher par eux-mêmes. Nous ne sommes pas un site de lecture mais d’engagement
des chevaliers.

30 Mars 2017
Va voir JMax consacre toi à JMax. Rien d'autre ne compte. Il n'y a rien qui compte que son départ.
Il est capable de monter à Hermone. Laisse-le faire.
Laurie et Christine : il fallait qu'elles s'entraident. Elles continueront, c'est stratégique. Christine
doit prendre en compte sa part de LM. Dis-le-lui. Elle reviendra à Borie.
Que tu encourages Kevin, c'est une chose, tu ne dois pas l'assister.
KM : il pliera, il le vivra.
10h
SL: pourquoi laisser Patrick.
Christ : il va instaurer la Paix dans son quartier. Hinda l'aidera. Ses enfants sont protégés l'Amicale
aussi (QG). Tout arrive
15h45
Tout est dans le départ de JMax.
Site : Nous sommes dans le Renouveau. Il faut exprimer le Renouveau, explique-toi.
Pour Laurie : il n’y aura pas de suite, ils te contacteront. Tout va se dégager au départ de JMax.
A JCR : son père meurt, il s’agenouillera, il aura quelques heures devant lui. Il lui remettra les clés,
c’est obligatoire.
Qu’elle se promène à Borie (autour) tous les jours.
20h
Patrick : il faut qu’il unisse sa famille à son acte. Il y a urgence. Sa femme doit s’impliquer ou elle
ne le suivra pas et ne sera pas protégée. Ton « omission » a sa raison. Informe DA et Patrick sans
retard.
Ce sont les dernières heures de JMax.
Eve viendra comme prévu, c’est très proche.
MStGermain
L'Ange
Michel,
ce
n'est
pas
simplement
un
Ange,
c'est
un
Seigneur le plus grand qui soit aux côtés du Christ qu'il a toujours soutenu,
défendu, épaulé comme un frère. Ils sont inséparables. Christ a construit Son
Joyau, elle est là Sa Victoire. Toi et Moi en faisons partie avec LM et JMax.
Nous faisons Sa Gloire. C'est à l'Ange Michel de parler de lui.
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Ange Michel : viens Me voir quand tu auras écrit à tous, Je M'expliquerai.
19h20
Ange Michel :
J'ai été placé près de toi pour que tu affirmes la Victoire du Christ, Sa toute Puissance.
Je prends en charge tous les actes qui tranchent le lien au passé de compromission des hommes.
Je Me suis élevé depuis des éons dans la Sphère de Sirius, à Son Service, dépendant du Centre :
l'ultime Epée. La Puissance M'est donnée pour le Plan et Je n'ai jamais failli. Je suis le modèle du
chevalier dont tous les hommes rêvent, auquel peu aspirent en vérité.
Je suis le Maître de la Force combattante en soutien au Christ, à Sa Loi, à la Loi de Vérité.
Sans Moi Ange Archange Seigneur Michel, rien ne peut s'ancrer de victorieux, le Plan n'a pas de
puissance.
Je suis la Volonté et le devoir, l'engagement et la Victoire. Je Rassemble en Moi les Energies de la
Victoire tant Ma dévotion au Plan, au Christ est totale.
Ce n'est pas Le Christ qui M'a choisi, c'est le Centre de l'Univers, Seigneur de l'Univers qui M'a
créé, émanation de Sirius comme Le Christ. Que Mon lieu d'origine soit une Planète n'ôte rien de
mes qualités et compétences au Service du Christ Terre & Christ Cosmique.
Oui, J'avais Mon Armée d'Anges spécialement entraînée pour faire face à la bataille dans les Cieux.
Le Plan avait essuyé suffisamment de défaites, d'expériences difficiles pour que, de Sirius tout soit
mené pour la Victoire dans les Cieux. Nous avons paré à l'urgence et c'est en toute logique que Mes
troupes sont descendues de l'Etoile Polaire dont j'avais la Charge. Aujourd'hui encore Je garde un
ancrage sur l'Etoile Polaire parce que de nouvelles âmes sont prêtes pour la dernière bataille.
L'Etoile Polaire est toujours habitée d'Anges venant en renfort dans la bataille. Nous sommes
prévoyants.
Ma puissance est donnée de Sirius. Je fais intégralement partie du Plan et c'est dans ce contexte que
JMax grand Stratège vient apporter sa contribution au Plan.
Si J'ai la Puissance de l'Epée, il a la conscience des hommes pour agir. Nous sommes 2 en 1. Christ
a Sauvé le Plan par la préparation attentive de Ses meilleures Aides. Nous sommes dans l'exigence
de la Performance.
Je suis le Seigneur des Armées, le Seigneur à l'Epée, l'Epée du Christ tout puissant.
Le Règne de l'Etoile Polaire se poursuit dans l'Œuvre de Sirius relié au Centre de l'Univers. Nous
sommes la Garde divine du Centre, dépêchée sur la Terre pour la Victoire dans les Cieux, la
Victoire du Christ Cosmique.
Je Sers au maximum de Mes possibilités quand les plus proches du Christ m'appellent à leur
Service. Je suis l'Epée Cosmique qui tranche les liens du passé, élève l'humanité dans les Cieux. Je
tiens la porte de la Paix dans les Cieux. Je suis la clé qui mène au Christ. Je veille sur le Petit Nombre
des grands Serviteurs du Christ.
Me nommer est recevoir l'Energie de l'Epée, l'Energie de la Victoire dans le Plan Terre-Univers.
JMax et Moi portons la Victoire du Christ dans les Cieux.
Seigneur Ange Michel
Clefsdufutur France 29.03.2017
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21h
Christ :
Pour
le
site :
c'est
Clefsdufutur-France.fr
et
pas
un autre. Tu n'as pas à entretenir un autre nom de domaine. Ce sera comme ce
sera. Nous entrons dans le Renouveau.
Ils
doivent
chercher
par
eux-mêmes.
site de lecture mais d'engagement des chevaliers.

Nous

ne

sommes

pas

un

Dans le départ de JMax, tout arrive.

31 Mars 2017
Christ : Reste proche de JMax. Tu construis le futur avec la Famille divine en haut et en bas.
Laurie, elle sera très bien sur le camping. Elle n’y restera pas trois mois. Tout est réglé dans le mois.
Message d’Eliane fille cosmique de JMax : Je viens en soutien à MStG. Je le renforce de ma Monade
R1....message d'aide à CS, fille cosmique de JMAx
« Tu dois faire comprendre à CS qu’elle est mon EC et doit Servir le Plan dans l’urgence. Je
répondrai à toutes ses questions en ta présence, en sa présence au Col. C’est un acte décisif : venir
au Col. Là j’ai mon ancrage près de toi. Seulement après, elle pourra être en lien avec moi. Je lui
donnerai les conseils de vie. Elle ne sera pas laissée sans soutien.
Pour le lien avec les chevaliers, je l’aiderai. Nous avons besoin d’elle, il y a urgence.
JMax se chargera de prévenir MF avant son départ. C’est elle le lien.
ClefsduFutur France 31 Mars 2017 MStGermain
Nous annonçons les évènements, ils sont là et personne ne les voit. Il faudra bien faire face dans
les pires conditions qui soient : dans le manque général et les affrontements qui ne manqueront
pas de décimer la France, et en second lieu l’Europe.
Mon acte est avant tout énergétique : vous prévenir, vous préparer, vous instruire des temps futurs
et présents. C’est à vous à vous focaliser sur l’urgent : mettre en place le Renouveau quelles qu’en
soient les difficultés, inhérentes à la bataille en cours. Vous ne la voyez pas, mais elle est, et vous
en subissez les conditions et les dévoiements qui vous conduisent au recul de toutes les libertés
pour vous enfermer dans le carcan de l’esclavage à la fausse loi, définitivement, sans possibilité de
vous démettre, simplement parce que vous avez laissé faire sans vous révolter, vous rebeller contre
le joug des sans âmes, de la fausse loi.
Vous le paierez de votre vie parce qu’aujourd’hui, dans l’élévation de JMax, vous devez faire face
à vous-même, au futur, et que Nous avons mis la marche haute : ne passeront l’épreuve que ceux
qui s’engagent à Nos côtés, aux côtés de la Vraie Loi, de l’unique Loi : celle de l’unité magnétique
par unité de Cœur, de conscience, d’actions pour le Renouveau, la Vie Juste, les Jeunes Générations.
Il n’y a pas de Futur sans Nous Hiérarchie Planétaire, et Christ en son Centre.
Ces derniers mots vous portent à choisir, vous investir à Nos côtés et revivre, renaître à la Vraie
Vie, la seule qui soit, faite de Justice et de Paix, ou à mourir et disparaître pour toujours.
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Ces dernière heures sont cruciales et vous ne le voyez pas. Il sera trop tard pour vous plaindre,
pour rattraper vos erreurs, votre fuite de vos responsabilités d’hommes sur Terre.
Nous engageons le Futur uniquement avec ceux qui ont le Cœur de chevalier.
Ces derniers instants seront terribles pour tous.
Nous vous l’avons tant dit que vous ne pouvez ignorer ce qui arrive.
Nous entrons dans le Renouveau avec l’élévation de JMax, le départ de la Terre, sa mission dans
les Cieux aux côtés du Christ. Vous le savez, vous le vivrez.
MStGermain
12h30
Christ : à JMax, tu lui consacres la journée.
Ange Michel est à Mes côtés.
SL : Il a remplacé Ton R1.
Christ : exactement, c’est le lien du Centre. Tu es forcément uni à Lui par Moi.
MStG : Nous ne pouvons plus rien dire.
Soir 19h
Christ : Tout s’accomplit. Le fauteuil arrive à l’heure juste. Jérémy viendra.
LM : Tout s'achève.
31 Mars 2017
12h30
Christ : à JMax, tu lui consacres la journée.
Ange Michel est à Mes côtés.
SL : Il a remplacé Ton R1.
Christ : exactement, c'est le lien du Centre. Tu es forcément uni à Lui par Moi.
MStG : Nous ne pouvons plus rien dire.

1er Avril 2017
Christ : Vous allez au Forchat - en direction du Forchat. Tu ne le forces pas.
Vyna, appelle-la. Elle a sa part de Rayonnement.
LM : tu es comblée, tout arrive.
Midi Très-le-Mont
Ange Michel
JMax va renforcer Ma Puissance sur la Terre, maintiens le triangle. Tu es déjà uni à Moi et au Christ.
Tous les R1 sont sous Mes Ordres.
Mon Energie passe par LM.
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Avec JMax : On a créé l’unité.
15h30
A AD : donne-lui réponse sans retard, il t’appellera. Il fait partie du groupe de chevaliers. Ne dis
rien, vois ce qu’il a à dire. Invite-le, c’est important.
LM : Chantal aura toute l’aide qu’il faut.
Christ : mets-la dans la Lumière, elle le mérite. Tout va se solutionner pour elle.
Relance Vyna. Tu l’unis à toi, c’est l’essentiel.
19h30
LM : àVyna : tu lui apporte la Lumière, c’est déjà beaucoup. C’est en Guadeloupe qu’elle doit être.
Chantal : tout va s’harmoniser.
JMax, il vit ses derniers instants. Tu ne le quittes pas.
L’Ange Michel et moi sommes 1.
MStGermain
JCA doit attendre son heure. Cela ne va pas tarder.
ANGE Michel : tu dois entretenir le lien constamment, même après son élévation pour que le Plan
se réalise sur Terre. Ton ancrage est primordial.

Pour la Jeunesse
La Puissance de l'Ange Michel aux côtés du Christ
Bonjour Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux,
Des signes clés sont preuves dans le Plan pour nous chevaliers de ClefsduFutur France :
Le fauteuil enfin livré lundi à l'heure de la toute puissance du Christ réalisée correspondant à
l'unité Christ-JMax, l'aide des Anges pour Laurie à Bretenoux, la réponse positive qui est solution
depuis longtemps espérée pour Chantal au Québec, l'Amour et le soutien du GPM pour la Victoire
de JJA, fils du Christ à Madagascar, la force que chacun puise dans son Amour pour le Christ, dans
son unité au Point de Ralliement, dans son engagement indéfectible à mes côtés. Je pense à tous les
chevaliers engagés dans le Plan France La Réunion Madagascar Afrique Vietnam Guadeloupe
Québec
Christ : Chantal, mets-la dans la lumière, elle le mérite.
Ange Michel : JMax va renforcer Ma Puissance sur la Terre, maintiens le triangle. Tu es déjà unie à
Moi et au Christ. Tous les R1 (monades de Volonté) sont sous Mes Ordres.
On a créé l'unité.

2 avril 2017
Christ : Tu prends le message de MStGermain dès ce matin. Tu envois un billet à ton fils. Bénédicte
tu la récompenseras autrement.
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JMax : marcher tous les jours. Hermone oui, s’il peut.
Vyna : qu’elle éclaire la Guadeloupe.
9h
Christ : c’est ton heure de Gloire, c’est la Reconnaissance.
SL : le fauteuil n’est pas suffisant.
Christ : Il engage le Renouveau concrètement, tu vas le vivre ;
Eliane : reste en lien avec MF et CS.
15h
Christ : ton fils a besoin de ton aide. Mets-lui un mot de réconfort. Tout s’achève. Tout est accompli.
Tout se résout dans son élévation.
TD, appelle-le.
ClefsduFutur France 02 Avril 2017 MStGermain
Il n’y a pas d’autre voie que de dépasser le présent pour construire un autre Temps, une vie réaliste,
durable, fondée sur la Vérité, la Vie Juste, équitable, et permettant aux générations futures de
s’épanouir dans les ressources de la Terre.
Aujourd’hui c’est impossible, il n’y a pas assez de place et de nourriture pour tous. Vous savez ce
qui vous attend, et vous condamnez vous-même de ne rien faire qu’attendre les évènements. Ils
seront colossaux en destruction, d’abord par la guerre présente et en terme de réponse à la Loi.
Tous ceux attisés par la fausse loi n’ayant plus rien à perdre – tout à gagner croient-ils – qu’ils
chercheront vengeance par tous les moyens, et les faibles, les innocents, les indécis seront écrasés
sous leurs coups.
Ne restent que les chevaliers au tempérament bien trempé qui lutteront de toutes leurs forces pour
défendre la Vraie Loi, la Loi du Christ et c’est à eux que Nous nous adressons parce que Nous leur
donnons les moyens de la Victoire : l’Energie du Christ, l’Energie de l’Epée grâce à leur pureté de
Cœur et de pensée. C’est si simple que peu y croient et le mettent en pratique. Pourtant la Victoire
est là : sous les Ordres du Christ, dans Son Energie.
Tout est construit pour Sa Victoire et celle des chevaliers en découle.
Vous n’avez rien d’autre à faire que de lutter de toutes vos forces contre la fausse loi, à tous les
échelons, refusant toute compromission. C’est par l’unité dans vos actes de restaurer la Vie Juste –
au prix de votre vie – que vous vaincrez les tenants de la fausse loi qui ont envahi votre sphère
d’existence, mettant en péril le futur de tous.
Vous n’avez d’autre choix que de vous soumettre à la Loi du Christ qui vient en Vainqueur, en
Sauveur et vous élever au-dessus de l’enfer des hommes sans cœur, dénués d’âme.
Comprenez-vous que sans Notre Aide vous êtes condamnés ? Comprenez-vous que vous ne
pouvez continuer ainsi, à marcher en aveugle ?
Vous n’obtiendrez victoire que dans la Loi du Christ régie par la Science des Energies directement
influente par la Victoire. Il n’y a que les chevaliers aux Ordres du Christ qui peuvent vaincre la
fausse loi. Ils sont sous Sa Protection. C’est Loi des Energies.
Nous vous avons construit la Victoire. Elle sera, à condition que vous appliquiez la Loi des Energies
qui oblige à la Victoire.

63
www.clefsdufutur-france.fr www.clefsdufutur-jeunesse.fr www.clefsdufutur.fr

Il n’y a pas de secret. C’est la Science appliquée du pouvoir de la pensée Juste, de la construction
de la Victoire sous les Ordres du Christ qui fait le succès du Plan.
Quels que soient les évènements en France, la Loi s’applique parce que Nous l’avons décidé.
Vous n’avez aucun choix que celui d’être guidé par Le Christ. C’est votre survie. C’est l’heure du
Renouveau.
Il faut vous battre jusqu’à la mort pour que le Futur soit.
Nous vous avons prévenus par Amour. Nous avons tout fait pour limiter le nombre de morts, pour
vous protéger. Il faut vous battre jusqu’à la mort pour défendre la Loi du Christ pour que le futur
soit.
Nous vous avons tout donné pour que la victoire soit.
Pour Nous Hiérarchie Planétaire, la Victoire est acquise. Il faut que vous le viviez. Il faut que vous
luttiez jusqu’à la mort pour que la Victoire soit, définitive. Vous n’avez d’autre choix que tout
donner de vous-même. C’est Loi des Energies, c’est la condition de la Victoire.
Nous vous portons à la Victoire, quelles que soient les conditions sur Terre. La Victoire est acquise,
c’est Loi des Energies : la Loi du Christ tout puissant aujourd’hui.
Nous vous portons à la Victoire.
MStGermain
Nous avons martelé le Plan. Les hommes ne doivent rien ignorer. Ils ne peuvent Nous faire de
reproche. Nous sommes dans le Renouveau. Ils vont le vivre.
SL-Christ
LM : la tension est à son comble. Je te donne la force de tenir. Il faut aider ton fils Gabriel.

3 Avril 2017
Christ : Le fauteuil : c’est la toute-puissance de Ma Gloire. Ils ont besoin de cela pour y croire. Faistoi belle.
Les pots des plantes : ce n’est pas ce que Je voulais. Tu rachèteras des pots avec Eve. Ne t’inquiète
pas, tu auras les moyens.
15h
Le règlement du fauteuil : tu vas régler cela comme tu l’as annoncé. Tu auras l’argent en temps
voulu.
19h
Nous sommes très heureux. Consacre-toi à JMax. Ce bureau te Servira plus que tu ne crois.
Tu n’as aucun souci à te faire, consacre-toi au Plan. Ecris et Rayonne.

4 Avril 2017
LM : Tu ne tiendras pas si tu ne te couches pas avant 22h. La puissance des Energies en est la cause.
C’est l’heure du départ de JMax.
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Ce sont les évènements qui les feront tous venir à toi, Eve en premier.
Occupe-toi de JMax, construis l’unité subtile.
ClefsduFutur France 04 Avril 2017 MStGermain
Nous avançons la Vérité mas ne construisons pas à la place des hommes. Le lien, c’est vous qui
devez l’engager avec Nous dans la Construction du Futur. Nous ne ferons pas à votre place parce
que c’est l’heure de vous lever défendre votre Terre, votre Peuple, votre histoire qui est celle des
chevaliers du Christ.
Ce n’est pas en dormant au présent, au futur, que vous sauverez votre Peuple, votre famille, le
futur des vôtres. C’est en vous armant de foi et de volonté que créerez les conditions du
Renouveau. Ce n’est que par la Science des Energies que vous saurez vaincre les immatures, la
fausse loi, les sans âmes, c’est en vous armant de courage qui aujourd’hui n’est plus.
Nous Hiérarchie Planétaire et Christ en son Centre mettons tous Nos espoirs dans les Générations
futures, la Jeune Génération, parce qu’elle vivra le monde dur de privations et de la lutte obligée
pour survivre.
C’est à cette condition que vous vaincrez parce que vous n’aurez plus rien à quoi vous retenir.
Vous serez obligés de lutter pour survivre.
Ce sont des conditions que Nous n’avons pas choisies pour vous Notre Peuple, mais que vous avez
acceptées, tolérées, subies sans vous rebeller du joug de la fausse loi. Vous êtes complices, que vous
le vouliez ou non, et cela induit des conditions de vie très difficiles là où tout aurait pu être plus
facile, rapidement dépassé.
A l’heure où Je vous parle, vous devriez déjà être dans la Reconstruction sans trouble intérieur,
avec une Armée puissante au Service de la Nation Française, l’âme des chevaliers.
Vous ne pouvez Nous faire de reproches, vous que l’on a instruits des dangers depuis des siècles,
des décennies et cette dernière décennie est la plus puissante en Energie, en Enseignement, en
avertissements pour le Renouveau qui est déjà tracé dans les Cieux comme sur Terre.
Ce n’est pas vous qui décidez des évènements cosmiques, célestes, c’est Nous qui Suivons la trame
du Plan Céleste et vous l’imposons. Nous fonctionnons comme dans une grande entreprise où il y
a un chef suprême incontesté et tous ses sujets, ses Serviteurs qui s’activent pour que la machine
tourne. Il y a des gradés et de simples serviteurs. Tous agissent dans le même but et personne ne
fait défaut. Tout le monde est à sa place. Subtil et concret se ressemblent. Nous ne pouvons agir
sans vous qui êtes les humbles serviteurs sur Terre.
Pour que le Plan fonctionne, Nous avons placé Nos pions, ce sont de grandes âmes liées au Plan
depuis l’origine et elles seules sont capables de hisser l’humanité à son rang de 3ième humanité,
parce qu’elles agissent parfaitement dans la Science des Energies selon la Loi d’unité magnétique.
Leur Conscience est le Centre, le terminal, le pont.
Quand vous comprendrez, vous en aurez aussi la puissance et vous saurez agir dans le Plan pour
Sauver la Terre et les hommes.
Vous Sauverez votre Peuple, les âmes de la 3ième humanité, parce que vous appliquerez la Science
des Energies dans votre vie de tous les jours. Vous lutterez pour défendre la Loi d’unité, la Loi du
Christ.
Tant que vous n’aurez pas compris que c’est vous qui détenez les moyens de la Victoire, vous ne
bougerez pas, vous resterez terrés dans vos maisons et vous serez des proies aux sans-âmes.
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Seule la puissance de votre pensée unie au Christ, à la puissance de Sa Loi, vous fera vaincre la
fausse loi, les sans âmes, les djihadistes et tous ceux qui, par faiblesse, les suivront même porteurs
d’âmes.
Nous vous avons tout dit. Renforcez la Vérité en vous, l’Energie de la Victoire, l’unité dans le Plan,
vivez dans le but et construisez-le nuit et jour. C’est à cette condition que vous vaincrez et vivrez
l’Ere Nouvelle en cette incarnation ou la prochaine.
Nous vous avons tout dit. Nous vous avons donné les Armes de la Victoire. Vous détenez par votre
seule force mentale unie au Cœur divin, à la puissance du Christ, de la Loi : la Victoire.
Vous le savez, imposez-la.
Vous recevrez Mes messages de conseil et d’encouragement tous les jours dans les évènements.
Nous ne vous laissons pas sans soutien.
Tout s’enchaîne. JMax s’élève et vous êtes prêts à faire face, quelles que soient les conditions, au
Renouveau avec Nous Hiérarchie Planétaire et Christ en son Centre.
La Victoire est assurée.
Allez.
MStGermain
Nous maintenons l’acte énergétique d’unité jusqu’au départ de JMax. Après c’est autre chose. Nous
serons dans l’histoire concrète.
SL-Christ
LM : JMax sera parti dans les 24h.
18h30
Christ : Le Fauteuil : Tu t’assieds là pour Me parler. Réserve un autre lieu pour les conversations.
Les Pieux Mensonges : n’en dis pas trop. Les hommes sauront bien assez trop.
Ange Michel :
Celui qui coopère dans les Cieux est le grand Vainqueur, autrement c’est le grand perdant.
SK a refusé d’Obéir à l’Ordre du Centre et Christ s’est donné mission de racheter sa faute. Il y
parvient et les Sauve tous, Nous Sauve tous, Terre Univers.
La plus petite désobéissance dans le Plan a des conséquences désastreuses. C’est ce que vont vivre
les hommes une dernière fois. C’est ce que Nous avons vécu dans les Cieux, à cause de la
désobéissance de SK.
Le Karma de SK se résorbera à la fin du 3ième Univers. En attendant il aura œuvré à la libération du
2ième univers à travers son fils, sa descendance. C’est la puissance du Christ qui le maintient.
Il n’a pas pu contrôler sa puissance inactive. « Il a besoin de grands espaces » : est lié à sa trop
grande puissance. Nous ne pouvons en dire plus.

5 Avril 2017
Christ
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Dans ce fauteuil, tu prendras de Sages décisions. Tu y reçois les messages hiérarchiques, en priorité
Ma Parole et tu te consacres au Plan. Il serait bon que tu aies le Fauteuil à côté de la table, cela va
avec. Il faut que tu t’en serves.
Affirme-toi. JMax est à mes côtés, il n’est pas Moi, impose-toi. Il est prêt. Ne néglige aucun détail.
Madagascar : Pour les dates, explique-toi. Tu iras, c’est une certitude. Tu iras dans l’Energie de
Pâques.
SL : Christ tu me fais prendre conscience de Ton Œuvre à défendre à chaque instant. Je ne peux
m’assoir sans être bien habillée dans Ton Fauteuil. Tu combats ma trop grande humilité.
Christ : c’est exactement cela.
LM pour Thierry et le choix de son appartement : il doit se décider, peu importe lequel, c’est
maintenant ou jamais. (Thierry a agi à la suite du message)
Christ : à JMax : apprends-lui l’humilité et à ne pas décider sans Moi. Mets en application.
14h
Christ : Tu Me défends, c’est parfait. Il te faudra beaucoup d’Energie pour que Je sois compris et
suivi.
Nous sommes obligés de procéder ainsi pour JMax, il aura tant à gérer, et pas dans la docilité de
ceux qui doivent le Servir. Il y aura beaucoup de remise en question s’il n’est pas attaché à Me
Servir uniquement.
Oui, c’est lié à SK, ce qui l’entoure. Prépare bien JMax, c’est la condition de la Victoire. Je suis
confiant.
Tu l’aideras du mieux que tu pourras sur Terre, reste en lien constant après son départ. L’Ange
Michel est la garantie. Tout passe par ton Amour.
Ange Michel : Très-le-Mont
SL : comment tu peux « contrôler » JMax ?
AM : Je suis plus fort que lui, c’est tout.
C’est parce que tu crées l’unité qu’il accepte. Il est acquis à la Cause, la Victoire est acquise, c’est
toute la différence. Oui, Nous sommes déjà victorieux et Nous en réjouissons. Ce temps
d’alignement était nécessaire. Oui, Je suis son chef direct après Le Christ. Il fera un excellent
Travail.
Christ à Très-le-Mont :
Ouvre-lui les yeux de ce qu’il va vivre. C’est l’Obéissance absolue ou rien : c’est la guerre. Il a tout
acquis. Ouvre-lui les yeux. Nous comptons Tous sur lui.
Ange Michel :
Je te parlerai dans le Fauteuil.
Au Col : Il a Ma confiance absolue. Il a été bien préparé. Nous allons à la Victoire assurée.
Il a la puissance de son père, c’est la raison de notre prudence. Entoure-le d’Amour, c’est le lien.
Aide-le, il n’a plus beaucoup à attendre, tout arrive.
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SL-LM
SL : Quelle aide vas-tu apporter à JMax ?
LM : Nous ne nous quittons pas. Nous resterons toujours en lien.
« les confins de l’univers » : c’est une expression.
Nous ne nous quittons pas LM JMax SL. Nous sommes l’ancrage du Plan pour le Renouveau : le
3ième univers. C’est par Nous que tout passe pour le Christ. Nous avons créé l’unité en haut et en
bas. JMax ne me quittera pas jusqu’à ton élévation.
Il n’a aucun souci à se faire, aucun doute à avoir, il est la perfection. La Noce dans les Cieux est
réalisée parce qu’il a atteint la perfection.
Nous meublons les derniers instants. Entoure-le d’Amour.
C’est la plus grande réussite qui soit.
Il aura à gérer les tensions dans le Plan – des immatures divins qui ne se sont pas incarnés et qui
ont eu jusqu’à présent à gouverner. C’est fini le temps de l’indépendance de décision passant pardessus Le Christ. Il les rassemble tous cela va chauffer JMax a toute sa place. Nous l’attendons avec
« presque » de l’impatience tant son Rôle est important. Le Renouveau passe par lui.
LM : Œuvrer avec MStG (LM) : çà, ce sont les prérogatives de JMax, mais j’appuie sa puissance en
attendant JMax.
Mon Rôle essentiel est avec le Christ par notre unité SL-LM.
« aux confins de l’univers » : Nous ne serons pas bien loin, sois tranquille.
SK : il va rattraper le Plan, à sa mesure. C’est une belle œuvre. Je l’aiderai de mon mieux.
SL-LM : Nous resterons proches et unis. Rien n’est interrompu. Christ a besoin de Nous.
JMax va s’épanouir parce que Nous allons à la Victoire dans les Cieux.
SL : Cette prise de conscience était capitale.
LM : tu es prête, puissante à l’heure où JMax s’éléve. Tu seras aidée en tout.
Gabriel, il est le fils d’un Maître que tu as bien aimé : M Hilarion.
JMax, le pouvoir de sa pensée n’a plus de limite, une fois sans corps. Voilà pourquoi Nous avons
besoin de lui.
Son ancrage au Col : c’est par là qu’il exprimera sa toute-puissance. Notre Triangle JMax-SL-LM a
son importance. C’est moi qui l’aide prioritairement. Maintiens le lien d’Amour.
Clefsdufutur France 05.04.2017
Christ pour JJA Jean-Jacques Andrianaivo
Qu’il tienne bon. Dès l’élévation de JMax, le Groupe Paysans de Madagascar sera en force et ira à
la Victoire. C’est là que les portes vont s’ouvrir. Nous avons donné la date de notre venue, imposant
notre venue à Madagascar. Il n’y a pas à douter : Nous viendrons. Tout est prêt à l’avance. Le
départ de JMax est la clé.
Pâques est l’acte majeur d’entrée dans le Renouveau.
Tout sera dit à la PL du Bélier.
Ensuite les évènements parleront d’eux-mêmes.
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Nous irons à Madagascar comme promis.
Mon Fils JJA sera reconnu.
Madagascar ne vivra jamais ce que va vivre le reste du monde et en premier lieu : la France.
SL-Christ
Christ : tu es trop fatiguée pour un mess avec MStG, Il te le donnera demain.
22h
Christ : DA saura ses incarnations quand il cherchera, demandera.
6 Avril 2017
MStGermain
Tous les voyants sont dans le rouge depuis près de 2 ans et personne ne s’interroge sur les
conséquences du système obsolète. Il y a comme une volonté délibérée de ne pas chercher la Vérité,
ni appliquer la Juste mesure. Pour cela il faut du courage que le monde a perdu en grande majorité,
montrant par là, la fin d’une civilisation.
Vous n’avez d’autre choix que de vous battre pour défendre votre vie, celle de vos proches, votre
Peuple. Je M’adresse à la France, au Peuple de France qui a devoir d’ouvrir la Porte au Renouveau
et d’engager le Futur du monde par ses actes.
C’est si important – colossal, dirait les hommes engagés dans le Plan, lucides des conséquences
dans les Cieux – que vous n’avez pas le droit de désobéir à l’Ordre divin.
Nous avons les moyens de vous mener à la Victoire parce que Nous nous adressons aux âmes
immortelles, non aux corps de manifestation. Cela explique Nos avertissements qui vous placent,
abrupts, devant la Réalités. Nous faisons table rase du passé et Reconstruisons avec « du
Nouveau ». Entendez par là que tous ceux qui ne seront pas prêts vont disparaître, emportés par
le tsunami de la guerre sous toutes ses formes.
Les corps meurent, et les âmes ? Elles se réincarneront sans tarder pour poursuivre l’œuvre du
Renouveau et parce qu’elles seront « neuves » de toute éducation à la facilité, elles naîtront en plein
guerre, en période de sacrifice, au temps de toutes les restrictions.
Comprenez-vous ce que signifie : entrer dans la 3ième humanité ? Il n’est plus question de luxe ni
de gadget, de superflu et de pollution menant à la mort. C’est l’heure de la Sagesse à reconquérir
dans l’apprentissage d’une vie sage de nécessité et de don.
C’est là que la Loi d’Amour ou Loi d’unité s’applique au quotidien et ne peuvent le vivre que les
âmes mûres en cette vie et la suivante.
Lorsque Nous disons 3 Générations, cela signifie qu’il faudra moins de 3 incarnations aux âmes
pour s’élever, devenir parfaites, quitter définitivement la nécessité du corps physique.
La 3ième humanité commence par le Groupe du Christ, le Peuple du Christ, et se propagera par
maturité successive au reste du monde.
Les points d’ancrage sont effectifs dans le Plan, actifs et en prise de puissance liée aux actes des
hommes, les renforçant par l’Energie du Christ pour le Renouveau du Monde.
Le Plan est construit et se Réalise sous vos yeux.
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Vous ne pouvez pas dire que rien n’est fait pour votre futur.
Il vous appartient – âmes – de répondre au Plan, de donner suite à la Volonté du Christ qui est le
Grand Coordonnateur dans les Cieux directement en lien avec Le Centre de l’Univers, avec le Soleil
Sirius. Le Christ Cosmique grandit en même temps que la Victoire dans les Cieux s’affirme et la
Victoire sur Terre se vit en chaque âme et corps engagés dans le dernier combat.
Vous n’avez d’autre choix que de suivre l’Ordre du Christ qui est La Loi.
Je parle aux âmes, non aux corps.
Nous sauvons les âmes non les corps.
Les âmes dans les corps Servent le Plan, uniquement.
Toutes les âmes ne servant pas le Plan ne survivront pas au Renouveau, au Grand Nettoyage.
Vous êtes prévenus.
MStGermain
SL-Christ
MStG : Que JMax s’unisse à Moi, en ta présence, quand tu écris. Fais l’essai.
Christ : message de MStG prioritaire. Oui, on les provoque dans les derniers instants. JMax peut
partir à tout moment.
A Lullin : ils vont comprendre à qui ils ont à faire.
Affirme-toi, sois Rayonnante.
15h
Christ : il n’aura pas longtemps à attendre. Fais tout en haut. il n’en a plus pour longtemps
Pour DA : il a bien été Duguesclin + EC : Patrick.
JMax : il a bien été Louis XIV, lui dire cela faisait beaucoup.
Patrick à St Denis : lié à la Royauté, qu’il cherche.
20h
Christ : Ce sont ses dernière heures, accompagne-le, ne le laisse pas tout seul.

7 Avril 2017
Nous attendons JMax.
DA : Nous confirmons son incarnation de Bayard. Tu peux le lui annoncer ce matin, il en sera
heureux.
Laurie : confirmation St Antoine de Padoue et Carl Gustave Jung.
SL : Comment veux-tu que je m’impose ?
Christ : prends toute ta place. Tu n’as pas à te faire passer devant. Il doit comprendre concrètement
son rôle.
Tu auras le temps de tout résoudre après.
LM : sois naturelle mais fais-toi valoir dans tes choix, même anecdotiques.
MStG : tu mettras le message avant 15h, ce sera parfait. il sera dur pour tous.
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M Hilarion pour son fils Gabriel : dis-lui que Je l’aime. Mets-le sur la voie par la Science. Oui, il y
a urgence. Mets-leur un mot collectif.
MStG : à Mes enfants : Dis-leur que je les attends. Ils doivent Servir le Plan. Ils auront l’aide qu’il
faut dans le Plan. Je les aime.
ClefsduFutur France 7 Avril 2017 MStGermain
Il faut dire la Vérité. Il n‘y a pas d’échappatoire au Plan ou c’est la mort.
Depuis que Nous le disons, vos consciences ont été martelées et mises en alerte. Vous ne pouvez
pas être insensibles à votre devenir, au devenir de la Terre.
Vous affrontez la Loi des Energies à partir du moment où vous n’êtes pas engagés dans le Plan,
dans le Renouveau, dans l’application de la Loi d’unité, La Loi du Christ Cosmique.
C’est tout ou rien, tout dans la Loi sans concession ou rien et vous ne pouvez prétendre à la Victoire,
à la protection, à l’aide dans le Plan.
Je parle du Plan divin auquel Nous sommes tous soumis parce qu’il englobe le devenir de l’univers
tout entier et que vous ne pouvez ignorer que chacune de vos paroles, de vos actes-pensées
participent à la pyramide divine ou s’en écarte et l’affronte. Il n’y a pas de demi-mesure.
C’est tout ou rien. Ou vous êtes avec Nous pour la Vie Juste et durable ou contre Nous, contre le
Christ et la Hiérarchie Planétaire et vous n’avez pas accès au futur de la Terre, vous en êtes exclus
définitivement.
Ce qui attend les hommes est une série de grandes catastrophes ébranlant les fondements de la vie
pratique, faisant perdre ses repères à l’humanité existante. Il faut tout rebâtir à partir de zéro et
peu sont prêts, pris dans les mailles de l’habitude et de la peur.
Si Nous vous avons tant prévenus, il y a une raison. Nous ne pouvons parler de politique là où les
hommes doivent faire des choix. Ce n’est plus l’heure d’apporter Notre conseil à un gouvernement
moribond et tant que le Groupe de chevaliers ne sera pas présenté à SL au Col dans la Maison du
Christ, il n’y a pas de politique construite pour durer. Nous attendons, en même temps que les
actes de destruction continuent sans que personne n’ait à redire. Ce sont toujours les populations
désarmées qui prennent et personne ne s’en préoccupe.
Il faudra bien payer l’addition : Réparer. Le Peuple de France porte une grande responsabilité dans
tous les faits d guerre et d’injustice qu’il faudra bien assumer. Selon la Loi des Energies, toute
atteinte au Plan du Christ, à la Loi d’unité, génère une poussée d’énergie négative, contraire à la
Loi, contraire au Plan et provoque la réponse de l’Energie positive : l’Energie divine toutepuissante. C’est là que l’acte contre la Loi du Christ est cassé, réduit en cendre avec l’acteur qui
affronte la Volonté du Christ.
Nous vous l’avons tant dit que vous n’y faites pas attention. Pourtant la Loi va s’appliquer de plus
en plus durement, intensément, et les acteurs de la fausse loi, de la trahison au Plan du Christ
seront irrémédiablement écartés, écrasés, mis hors d’état de nuire. La mort est la juste solution
parce qu’ils ne se réincarneront pas – les sans âmes étant définitivement brûlés par l’Energie divine.
Le Christ la concentre et chaque pensée qu’Il émet se traduit en impulsion énergétique affirmant,
sculptant la Victoire dans les Cieux et sur Terre.
IL est aidé de Tous, au plus Haut de l’Univers jusqu’aux êtres divins de la Terre. Il ne peut que
gagner parce qu’il détient aujourd’hui la toute puissance dans les Cieux. Ses meilleurs chevaliers
sont à Ses côtés, ils font tous partie des Êtres divins de l’Origine, et se connaissent parfaitement.
Ils ont créé l’unité de l’origine et renforcent aujourd’hui le Plan par leur positionnement aux côtés
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du Christ : Ils se sont élevés à Ses côtés définitivement. La Victoire est immuable, liée à la maturité
des grands Êtres qui dirigent le Plan et portent assistance au Christ pour la Victoire de l’univers.
Tous agissent dans la Loi d’unité magnétique. Tel est le Plan sur Terre et dans les Cieux. Tout est
lié.
Il vous attend une vie de cauchemar si vous ne faites pas alliance avec Le Christ, avec le Plan de
Sauvetage de la Terre.
J’en appelle au Peuple de France qui a donné naissance à l’esprit de la chevalerie, aux chevaliers.
C’est le Peuple du Christ qui doit mener la Terre à son Triomphe, à commencer par la Victoire en
Terre de France, la Victoire de la Loi du Christ :
Justice Equité Loyauté
Respect de la Terre et des hommes
Protection des Jeunes Générations
Education à la Paix
Le Renouveau
Que les initiatives fleurissent !
Lorsque JMax s’élève, la toute-puissance du Christ s’applique dans la Loi et personne ne passera à
travers.
Celui qui ne suit pas le Plan voulu par le Christ, celui qui n’applique pas la Loi du Christ, est contre
le Christ et le paiera de sa vie – obstacles puis mort.
Il n’y a pas de concession à la Loi du Christ, elle est Loi des Energies et s’applique
automatiquement.
Les mous et les faibles, les peureux et les désespérés ne survivront pas au Renouveau.
Le Renouveau s’écrit avec les forts.
J’appelle à se lever et à s’armer de l’Energie du Christ, du Pouvoir de l’Epée du Christ :
Tous les chevaliers de France.
Ils ont devoir de Sauver la France et le monde
Au Nom du Christ
Dieu de tous les hommes
Sur la Terre et dans les Cieux
Christ Cosmique par la Victoire de la Terre.
Vous n’avez pas le droit de Lui tourner le dos ou c’est la mort.
Voilà comment se manifestera, à l’élévation de Jean-Max, la toute-puissance du Christ.
Il en va de l’avenir du monde
Terre Univers
MStGermain
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Ils auront compris quand JMax s’élèvera parce qu’ils le vivront dans leur chair. Auparavant ils sont
mis en alerte. Nous les avons préparés en leur conscience. Ils n’auront d’autre choix que d’Obéir à
l’Ordre divin. Christ est Le Tout-Puissant sur Terre et dans l’Univers. Nous le prouverons à chaque
instant dès le départ de Jean-Max.
Nous ne pouvons être plus clair. Ils le vivront.
Les chevaliers se révèleront par leurs actes.
Nous savons qui Nous suivra prioritairement.
Nous connaissons ceux qui Nous Serviront dans la tourmente : le Renouveau.
Les autres auront ce qu’ils méritent.
MStG
Christ : C’était sa dernière marche. Ne dis rien. Tape en bas, laisse-lui un peu de temps.
Envoie sans tarder à tes enfants un message. Ils doivent savoir, mail+sms.
…c’est la guerre. Pas de commentaire politique.
Ange Michel : DA a raison. Nous entrons dans la légitimité de Poutine à défendre la Syrie, à Se
défendre. Le monde va le vivre.
Christ : Va rejoindre JMax au plus vite.
Nicole, accueille-la, tu lui prendras un vêtement.
JMax, tu le laisses le moins longtemps possible seul. Il s’en va, garde-le dans la lumière. Ecris un
mot à tous.
Patrick : qu’il cherche au 16 et 17esiècle : une incarnation d’homme, à partir de la basilique.
Le père de Chantal aura une belle incarnation. Il le mérite. Et ce sera la dernière.
Jmax : Général Maximus, Marc Aurèle
Soir 8 Avril 2017
Christ : Patrick : Henri IV, Je l’ai confirmé, Je ne reviens pas dessus.
21h30
Tu as engagé les chevaliers de France à tes côtés, c’est parfait. Demain est un autre jour. JMax vit
ses derniers instants. Hâte-toi de le rejoindre.
22h
Jeanne d'Arc : Oui, tu es intervenue au pire moment, il fallait Sauver la France. Ton émotion tient
à la similitude de situation dans les extrêmes.
Nous sommes au seuil de perdre la France, c'est la raison de ta présence.
SL : et l’Épée de Charles Martel, de mon frère JMax ?
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Christ : Tu la retrouveras mais tu n'en as plus besoin. Tu as la toute-puissance divine : l’Épée de
Lumière, l’Épée du mental divin.
Le Général Maximus : Jean-Max, absolument. Confirme-lui.
SL : Comment vais-je Sauver la France ?
Christ : Tu as ma force, ma puissance, tes frères près de toi.
DA a de belles années devant lui. Il passera le flambeau quand il te saura bien entourée
parfaitement autonome. « DA meurt après moi » : Nous ne garantissons pas le futur.
Christ : Tout arrive. Prépare-toi.
A Trécou
Pour JMax : Les Energies forcent son élévation.
Christ : JMax, il saura tout à l'arrivée (question sur l'origine).
en revenant de la marche :
Christ : JMax, il saura tout à l'arrivée (question sur l'origine).
LM : Il a comme moi la Connaissance infuse. En s'élevant, il verra tout. Il comprendra la
multiplication de l'univers, son ordonnance, son organisation, et pourquoi on en est arrivé là.
L'origine de l'origine : il l'aura sous les yeux. Oui, je le sais, mais comment expliquer ce que tu ne
peux pas voir ? C'est une affaire sans fin que Nous contrôlons à présent. Nous contrôlons par la
puissance du Centre. Oui, elle est exponentielle. Il fallait la conquérir. Plus rien ne sera comme
avant parce que Nous avons pouvoir d'éradiquer le mal cosmique. Ce que je ferai avec SK.
Lucifer est de la même « famille » : liée au même clan mais il a tout subi. Oui, il a un lien avec SK.
Nous avons tous un lien avec SK.
A quoi sert de connaître l'origine quand il faut résoudre le présent ?

9 Avril 2017
Christ : Tu prendras sans retard le message de MStG. Hâte-toi.
ClefsduFuturFrance 9 Avril 2017 MStGermain
Nous n’y allons pas par quatre chemins. C’est la guerre et vous ne faites rien pour l’empêcher, pour
rétablir l’ordre, la Juste loi. Vous en aviez les moyens. Vous ne les avez plus et par votre faute
beaucoup mourront parce que vous n’avez pas eu le courage d’agir, de vous unir par-dessus les
différences, d’aller au but : construire le Futur pour les Générations futures. Vous avez consommé
jusqu’à l’excès, vous ne vous êtes pas préoccupés des lendemains. Ils seront durs pour tous, et pour
vos enfants et pour vous-même.
Qu’avez-vous fait de votre histoire, de votre conscience divine, de votre cœur ? Vous vivez en
égoïstes et en pleutres. Vous vous conduisez en irresponsables. Ce n’est pas comme cela que vous
vaincrez la fausse loi ni que vous offrirez à vos enfants une Terre digne d’y vivre.
Il est trop tard pour faire machine arrière. Vous allez affronter les pires moments de l’histoire de la
Terre, l’histoire de la France qui a vu naître de valeureux chevaliers pour la défendre.
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Vous vaincrez à Nos côtés parce que Nous avons la Force divine, l’Energie de la Victoire, parce
que Nous vaincrons grâce à la Science des Energies dont Nous sommes les Maîtres, les
Applicateurs tout-puissants. Nous sommes la Loi des Energies par Nos pensées dans le Plan, Nos
pensées en accord avec la Loi d’unité de l’Univers.
C’est pourquoi tous ceux qui se Rallieront à Nous vaincront les adeptes de la fausse loi. C’est le
Triomphe assuré du Christ et de Ses disciples. C’est la Victoire assurée des chevaliers de France,
Son Peuple. Mais à quel prix ? Beaucoup mourront dans les années qui viennent parce que la
guerre féroce et ultime touche à sa fin et que toutes les puissances négatives sont livrées dans la
dernière bataille.
Le Peuple du Christ survivra parce qu’il se réincarnera. En attendant vous devez vous battre
jusqu’à la mort si vous voulez espérer passer dans la 3ième humanité.
Ne pourront y accéder que ceux qui ont prouvé leur courage, leur Service au Christ, leur adhésion
totale au Plan, à Ses Ordres.
Il n’y a qu’une seule Loi dans l’univers et la Terre est la première à la vivre par la Victoire du Christ
tout-puissant. De là, à partir de la France, du Peuple du Christ, des points d’ancrage du Christ sur
la Terre, des liens divins entretenus depuis des millénaires, c’est le triomphe de la Loi d’Unité dans
l’univers.
Vous n’avez aucun doute à avoir. Nous agissons dans la Science des Energies et ce sont les
consciences humaines qui sont les décideurs du futur quand elles sont les accordeurs du Plan,
unies à leur racine divine.
C’est pourquoi Nous ne retiendrons sur Terre que les porteurs d’âmes évolués capables d’Obéir à
l’Ordre du Christ immédiatement et non les immatures qui freineraient le Plan, la Victoire dans les
Cieux, l’élévation de la Terre.
La Victoire du Christ sur Terre va bien au-delà de votre propre existence, elle est la Porte de la
Victoire du Christ Cosmique dans les Cieux, la Porte menant à la Perfection du troisième univers.
Il n’y aura pas de concession à la Loi d’unité et vous devrez l’appliquer totalement, sans faiblesse
ni compromission. Elle est soumise à la Loi des Energies et vous en paierez immédiatement les
conséquences si vous vous écartez de la Rigueur de la Loi.
C’est à ce prix que Nous Sauvons la France, la Terre, l’univers.
La dureté de la vie, la dureté des épreuves que vous allez traverser conduit le Peuple de France au
seuil de la 3ième humanité, au Renouveau. C’est le but le plus grand qui soit, qui mérite votre
engagement total. Ou il n’y a plus d’humanité, plus de Terre.
Vous vous rallierez au Plan de Sauvetage de la Terre qui passe par la Victoire de la Loi du Christ
en terre de France parce qu’il n’y a pas d’autre choix.
Nous sommes les grands Vainqueurs et tout est en place dans les Cieux pour la Victoire totale sur
Terre. Il vous suffit d’Obéir à l’Ordre du Christ, à Sa Loi.
Ce message est le dernier d’une longue série d’avertissements, qui sur le plan scientifique, a touché,
influencé toutes les consciences, celles des chevaliers, celles du Peuple du Christ. Nous
Hiérarchique Planétaire, au Nom du Christ et des Seigneurs à Son Service, avons construit la
Victoire de la France, annoncé le Plan pour que les chevaliers se lèvent.
La Victoire du Christ en terre de France est écrite dans les Cieux, inaltérable, définitive, éternelle.
A vous Peuple de France, chevaliers du Christ, de l’inscrire dans la matière, en Terre de France,
par vos corps, par vos actes.
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C’est ainsi que s’écrit et se vit le Plan.
Ce qui est décidé en haut se vit en bas.
La Victoire écrite aujourd’hui dans les Cieux se vit sur Terre en terre de France.
Après, tout sera facilité : la Porte de la Paix est la France.
Nous vous avons tout dit. Nous entrons dans la guerre, l’ultime bataille.
MStG
Dans la bataille, Nous irons en Syrie imposer la Paix définitive. Vous le vivrez de vos yeux. Vous
vivrez la toute-puissance du Christ. SL est la Porte. Allez la voir.
MStGermain
MStG : JMax Me renforcera et ce sera le Triomphe. Nous avons hâte comme toi. Va le voir.
Tant qu’il n’est pas élevé, il ne peut donner toute sa puissance. Son corps physique le retient.
…tu ne dois pas savoir. Si tu sais, tu orientes le Plan.
11h30
Ange Michel
Mets-le le plus possible dans la Lumière, Nous hâtons la fin.
SL : pourquoi est-ce par toi que ça passe ?
AM : Parce que c’est Moi qui ai la Puissance.
Ma Puissance t’habite par le Christ. Nous sommes l’unité reliée au Centre.
Soir 8 Avril 2017
Christ
Patrick : Henri IV, Je l'ai confirmé, Je ne reviens pas dessus.
21h30
Tu as engagé les chevaliers de France à tes côtés, c'est parfait. Demain est un autre jour. JMax vit
ses derniers instants. Hâte-toi de le rejoindre.

10 Avril 2017
Christ : Occupe-toi de JMax. Rien d’autre ne compte.
16h50
Va t’occuper de JMax, il n’en a plus pour longtemps.
20h
Parle de l’engagement, de la foi.
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11 Avril 2017
Christ : Nous avons placé l’Energie : l’intensité adéquate. Tout est là. C’est l’élévation de JMax.
Reste à ses côtés.
Ange Michel : L’équilibre est atteint : l’unité, la fusion des Energies. Il peut s’élever. Nous œuvrons
de concert. Plus rien ne le retient.
Tu auras toujours une tension de notre accord. Concentre-toi sur notre unité.
SL : C’est un poids considérable.
AM : Nous ne pouvons pas faire autrement.
SL : Quel est ton lien avec Marc ?
AM : Marc est uni à toi par le Christ. Votre unité crée le lien par le Christ.
JMax n’est pas uni à toi par le Christ, c’est lien direct qui passe par toi, d’où la pression.
SL : Il me fallait stabiliser l’acte, le rendre automatique.
AM : C’est acquis. Ta présence ancre l’unité sur Terre, renforce Ma présence en lui.
SL : Quel est ton lien avec Le Christ ?
AM : Je le seconde en tout via Sirius et le Centre. Je suis Sa Puissance. Nous sommes 1 dans le Plan,
Tous qui Servons la Loi.
Il n’y a que le Christ qui te donne des Ordres. Moi J’équilibre les liens.
JMax, plus tu l’unis à Moi, plus vite il s’élève.
AM : les 7 Kumaras sur la Lune : ce n’est pas à Moi à en parler. Je n’avais pas encore le pouvoir sur
la Lune. Ils devaient vivre leur épreuve.
16h20
Va rejoindre JMax, ce sont ses derniers instants. Ecris au Groupe. tu résoudras tout après le départ
de JMax.
Oui, Yvon Belle Isle remplace Yvon le père du Chantal dans le Triangle du Québec.
Tu auras un message de MStG à 18h.
Clefsdufutur France 11 Avril 2017 MStGermain
Oui, Nous sommes dans la dernière guerre mondiale et tout en découle. Il ne faut pas croire que
tout est interrompu dès qu’une voix s’élève. Elle est en route depuis deux siècles et ce n’est pas
maintenant qu’elle va s’arrêter. Elle ira jusqu’au bout laissant derrière elle des millions, des
dizaines de millions de morts pour ne pas dire des milliards.
C’est la dernière guerre voulue et provoquée par les usa-israel-islamistes et elle n’a fait que grossir
au fil des siècles, des décennies dernières.
L’affrontement date d’avant la venue du Christ sur la Terre et c’est aujourd’hui sa conclusion.
Toutes les forces sont en présence et ce n’est pas en se dérobant que vous irez « au futur », vous
vous condamnez vous-même d’attendre et de courber l’échine.
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Il n’y a d’autre voie que d’affronter la racine infernale qui a proliféré et en trancher ses liens, ses
ramifications jusqu’au cœur, au prix de votre vie s’il le faut. C’est la raison de l’appel des chevaliers
parce qu’il faut avoir les qualités d’âme du chevalier à l’Epée du Christ pour combattre la racine
du mal cosmique en France.
Nous l’avons assez dit, c’est la dernière bataille et ce jour de Pleine Lune du Bélier pose l’acte du
Renouveau définitivement concrètement. Vous allez le vivre dans les heures qui viennent et vous
n’aurez de cesse de comprendre et de vous défendre, de défendre la Loi du Christ, la Loi d’unité.
Ce jour la pleine puissance est donné au Christ. Le Plan est inattaquable. Il a atteint la Perfection
parce que le Christ a acquis toute la puissance pour vaincre le mal cosmique. Cela ne s’est pas fait
en un jour. Une longue succession de cycles a permis la Victoire pas à pas, acte par acte, selon la
Logique divine et les circonstances du moment.
Si le Plan est tout tracé, il est soumis à la réaction des Serviteurs du Plan, à leur maturité dans
l’unité. L’univers s’est construit dans l’inexpérience des grands êtres mais aussi leur grande
puissance. Et la Victoire du Christ aujourd’hui tient dans la totalité de Sa Puissance, la somme de
toutes les puissances acquises par adhésion des grands Seigneurs à Sa Loi, Sa Volonté, un à un.
L’élévation de JMax est programmée à la PL du Bélier dans les heures qui suivent. Vous le vivrez,
vous le verrez de vos yeux. Son élévation est synonyme de déclenchements des hostilités officielles,
des difficultés en tous genres, de la remise en question du mode de fonctionnement du monde.
C’est un changement total qui s’opère à partir du moment où JMax quitte son corps terrestre. Il s’y
est préparé. Sa place dans les Cieux est préparée de longue date. Il est attendu pour que sa
puissance renforce le Christ et mène à la Victoire totale.
Christ n’est pas seul. Il s’est entouré des puissances dans le Plan qui font Sa Victoire dans les Cieux
et sur Terre. Nous sommes confiants. Tout est programmé.
Il n’en est pas de même pour vous qui devez le vivre sur Terre. Nous, Nous l’avons déjà vécu dans
les Cieux et par Notre incarnation à vos côtés.
C’est cela qui fait du Christ l’Homme dieu sur Terre et dans les Cieux.
L’acte, pour Nous Hiérarchie Planétaire et Christ, est accompli subtilement.
Vous le vivrez.
Nous sommes dans la Victoire.
Vous la vivrez par votre engagement dans la Loi d’unité, dans la Loi du Christ.
Vous irez jusqu’au bout de vous-même parce que vous êtes le Peuple du Christ et que vous ne
pouvez renier votre Dieu, Celui qui a tout donné pour Son Peuple de chevaliers.
La PL du Bélier, Pâques, engage le Renouveau.
Nous ne sommes plus dans les avertissements.
Nous sommes dans l’acte.
Vous le vivrez.
Nous entrons dans la 3ième guerre mondiale, la dernière, et la fin de la Civilisation des Poissons, la
fin du matérialisme à outrance, la fin de la fausse loi. Cela passe par l’éradication en nombre, la
destruction pour bâtir le Nouveau selon la Loi du Christ, la Loi Juste, la Loi d’unité.
A la PL du Bélier Nous construisons le Monde Nouveau. Armez-vous de la Foi et de l’Epée du
Christ. Utilisez la Science des Energies pour aller à la Victoire. Les chevaliers du Christ sont armés
pour la Victoire.
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MStG
Mes conseils en Stratégie politique interviendront dans le déclenchement des évènements, pas
avant. L’élévation de JMax en est le coup de tonnerre. Vous êtes prévenus.
MStGermain
Christ : je ne donne pas de message. MStG a tout dit. Les hommes le vivront. Consacre-toi à JMax.
21h
Tout est accompli. Il s’élève sans tarder.

12 Avril 2017
LM : Il n’y a plus rien à faire, il part dans la journée. Il part dans l’heure. Oui, tu lui dis. Il doit
savoir. Qu’il se prépare. Allez marcher dès que possible. Tout est suspendu à son élévation.
Tu poursuis sans discontinuer le Triangle JMax-A Michel-SL.
Nous ne pouvons rien dire, il faut qu’il s’élève.
L’AGO attendra. Tout attendra.
Allez au Forchat, c’est le meilleur endroit qui soit.
Il ne doit pas forcer plus qu’il ne peut. Hâte-toi de te préparer. Tu ne peux le forcer.
JMax, il reste dans l’acceptation jusqu’au bout. Il n’a rien d’autre à faire. Il est déjà uni à Moi et à
l’Ange Michel. Toi tu relies, c’est Nécessité pour que la puissance de l’Ange Michel descende sur
la Terre. Et elle passe par le triomphe de JMax (dans l’élévation).
Les lignes tél : tu vas en avoir besoin au niveau sécurité et trafic. Tu auras besoin de toutes tes
lignes. Ils appelleront parce qu’ils ne sauront plus quoi faire.
JMax, il vaut mieux qu’il monte au Forchat, il s’arrête quand il veut.
SL à MStG : personne ne s’est encore manifesté…
MStG : tu ne sais pas comment les choses vont se passer. Tout va aller très vite.
14h
De retour du Forchat :
Christ : C’est un exploit. Il part dans l’heure. Dis-le à tous.
LM : exprime ton enthousiasme. Il était accompagné de ses Anges et Nous ne le quittons pas
(AM&LM).

13 Avril 2017
Christ
Tu persévères. Il s’en va. Tu l’accompagnes partout.
Les militaires montent au créneau : c’est une bonne chose. Tu as peu à attendre.
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Vous marchez le plus possible. Vous ne descendez pas au village, les fleurs attendront. Ce n’est
pas le moment de planter des fleurs. C’est avec Eve que tu le feras. Elle doit s’ancrer au Col.
MStG : Nous ne pouvons rien dire avant la déclaration officielle de la guerre. Pas de message
aujourd’hui.
12h35
Ange Michel
Il n’y a rien à dire, il faut qu’il parte. Nous sommes arrivés à l’état énergétique parfait. Attends-toi
à tout, à ce qu’il tombe terrassé à tout moment. C’est Nous qui manipulons les Energies. Ton accord
en dépend. C’est pourquoi Nous te demandons de maintenir l’unité constamment. Tu seras
présente, c’est une obligation. Explique-lui.
Christ : Ange Michel t’a tout dit. Tu ne le quittes pas.
Soir 19h
Christ ; Il n’y a rien à dire. C’est l’heure du départ. Tout attendra.
Tu dois y aller doucement avec JJA. Son corps est sensible.
SL : Christ, Patrick a besoin d’être rassuré.
Christ : Il n’a rien à craindre s’il suit Mes Instructions. Qu’il soit patient, tout arrive.
La CB : c’est du gadget. Il va s’attirer plus d’ennuis qu’il ne croit. Les communications ne seront
pas coupées. L’état de guerre n’est pas général. Il y a les téléphones portables. Laisse faire, ils sont
prévenus.
Nous allons créer un îlot de résistance qui servira d’exemple. Il ne doit pas avoir plus que les autres
ou il sera la cible. Préviens-le. Il est protégé par son lien divin, et tous ceux qui le suivent.
StDenis : ce ne sera pas un champ de ruines, là où il vit. Cela fera des émules. Il n’a pas idée de ce
que Nous ferons. Qu’il garde foi en Moi. Aide-le.
DA ne peut tout résoudre. Qu’il attende les évènements. Patrick n’est pas en danger.
Maintiens l’unité de Groupe.

14 Avril 2017
Christ : il n’y a rien à dire. Tout est consommé. JMax s’en va, JMax s’élève. Tout arrive dans
l’instant. Ne le quitte pas. Moins de 30 mn. Allez au Forchat si vous le pouvez. C’est le meilleur
endroit pour mourir. Tu reçois ce qu’il reçoit pour s’élever. Laisse les courses. Occupe-toi de lui.
Le lien à l’Ange Michel : il est trop puissant pour venir dans Mon corps. Cela passe nécessairement
par l’Ange Michel. Marchez dès que possible.
MStG : Nous donnerons un message ce soir, pas avant. Viens Me voir à 18h.
« Trump : carte blanche à ses troupes. » : c’est la guerre, nous sommes en plein dedans.
SL : Tu veux dire que quand JMax s’élève, c’est la déclaration de guerre officielle ?
MStG : exactement, tout est lié.
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SL : La Chine peut-elle intervenir en bombes nucléaires ? (tu peux le dire)
MStG : parfaitement. La Chine disparaîtra avant l’inéluctable, vu sa trop grande puissance
nucléaire.
JMax va Me renforcer en tout. Le Plan s’impose. Ce sera spectaculaire.
9h20
Christ : qu’il se hâte.
Ange Michel : Je l’attends. Tout est coordonné.
15h
Christ : Nous lui montrons qu’il est capable de tout. Sa mort n’est pas liée à sa faiblesse mais au
Plan, à Notre Volonté dans le Plan.
MStG : « ils posent les actes » et Nous y répondrons.
Il n’y a pas « connivence » entre Trump et Poutine. Il y a que la Russie laisse faire jusqu’à ce qu’elle
puise répondre.
LM : entoure d’Amour JMax. Va le rejoindre. Ce sont ses dernières heures.
Christ : tu l’as ancré dans le Déva, il a consommé le fruit local, ses corps en sont habités. C’est
parfait, il s’en va.
ClefsduFutur France MStGermain 14.04.2017
Peu passeront l’épreuve et beaucoup mourront parce que le monde ne s’est pas préparé à temps.
Les hommes vont être surpris de l’ampleur de la déflagration. Peu sauront se surpasser pour
maintenir le but devant soi : aller au-devant du Renouveau, tenir coûte que coûte l’engagement
dans la Loi, ne pas dévier du but.
Tout sera fait pour mettre les hommes à l’épreuve et qu’ils choisissent leur camp : pour ou contre
Le Christ, la Loi du Christ, la Loi d’unité. Tous seront départagés par la Loi des Energies : leur
conscience pesée pour ou contre la Loi d’Amour, la Loi d’unité magnétique, la Loi du Christ.
Ne passeront « la pesée des âmes » que ceux qui se seront investis pour le Christ, pour Sa Loi, pour
le Futur du monde, les Jeunes Générations, la Paix définitive, la Loi Juste.
Tous les autres mourront, seront empêchés de nuire, ne se réincarneront pas sur la Terre. Il ne
restera que les bons et les purs, les âmes capables de construire le Futur tel que Le Christ l’a voulu,
engagé depuis 2000ans.
Vous le savez, et à l’heure où J’écris ce message avec SL, il n’y a plus d’espoir de Paix avant
longtemps, avant que vous-même ne vous soyez investis, vos enfants et petits-enfants, pour Sauver
la terre de France, la Terre du Christ.
Nous vous donnerons les Armes de la Victoire dès votre engagement à Nos côtés dès que vous
manifesterez votre volonté de Servir Le Christ, à défendre la France des chevaliers, à défendre la
France historique contre l’islam radical.
Si vous ne faites rien, la France est perdue et avec vous, le cycle de la Terre pour des temps
indéfinis.
Vous n’avez d’autre choix que de Nous Suivre, recevoir l’aide divine pour vaincre la fausse loi, la
fausse religion que vous avez laissé proliférer.
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Il faut redresser la barre et parce que c’est Terre du Christ, c’est la France qui porte le flambeau du
Renouveau, de la Victoire pour tous, tous les Pays, tous les Peuples engagés dans le même combat.
Vous aurez l’aide divine parce que vous remplirez les conditions de la Loi, de la Science des
Energies et que vous Servirez le Plan de Sauvetage de la France que Nous avons prévu.
Vous Obéirez aux Ordres du Christ, Mes messages vous donneront les clés du Renouveau, de la
Victoire. Vous appliquerez Mes conseils, vous suivrez l’Ordre du Christ et vous triompherez.
Nous le savons, tout est déjà écrit. C’est la difficulté à le vivre que Nous voulions vous épargner.
Mais quoi qu’il en coûte, vous allez à la Victoire avec Nous, Peuple du Christ uni au Dieu de tous
les Temps Notre Christ Le Christ-Terre Christ-Cosmique dans Son élévation infinie.
Vous Sauverez la France et défendrez Le Christ et les portes de la Victoire s’ouvriront sur la Paix
générale, la Paix définitive.
Ne vous lassez pas de lutter et vous vaincrez. Le temps est bref de la guerre. Il ne faut pas vous
soustraire à La Loi, la Loi du Christ.
Vous irez voir SL qui vous conseillera.
Vous irez prendre force dans l’Energie du Christ.
Nous avons construit la Victoire. Tout est en ordre.
JMax s’élève au coup de semonce de la guerre et tout ira très vite. Les bons vaincront, les autres
chuteront. Il y aura beaucoup de morts.
Nous avons assez dit. Vous en savez assez pour vous préparer à lutter jusqu’à la mort pour
défendre la France, la Terre du Christ.
Ce que vit la France se vivra sur toutes les terres plus ou moins durement. Il faudra que chacun
défende la Loi d’unité, la Loi du Christ où qu’il soit dans le monde.
La France rassemble toutes les conditions de la dernière bataille, en concentré, exigeant de Son
Peuple, du Peuple du Christ, qu’il se réveille et se lève défendre Sa Loi, la Loi du Christ.
Il est trop tard pour tout changer, pour échapper à la guerre, la dernière bataille.
Nous vous assisterons de Nos conseils chaque jour dès l’élévation de JMax.
JMax meurt dans le déclenchement officiel de la 3ième guerre mondiale et plus rien ne sera comme
avant.
Nous vous donnerons les clés stratégiques de la Victoire.
MStG
Hâtez-vous de vous unir et défendre la Loi du Christ.
MStGermain
SL-Christ
Tout est dit. Hâte-toi de rejoindre JMax. Il n’en a plus pour longtemps.

15 Avril 2017
Christ
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Vous marchez tous les jours autant que faire se peut. C’est en marchant qu’il tombera. Il ne souffrira
pas. Marchez.
Tout arrive. Tu ne fais aucune course. Tout attend, même le pain. Il faut marquer les esprits. Tu
marches à ton rythme, s’il veut aller vite, il va, il est libre.
Tu auras les moyens, sois tranquille.
C’est exact, Nous attendons l’acte « négatif » pour redresser la barre.
SL : N’avons-nous pas assez attendu ?
Christ : Il faut que les actes soient clairs. Ils provoquent la guerre et Nous répondons par l’élévation
de JMax. Ils ne peuvent attendre, ils sont piégés. C’est l’affaire de 48h, voire moins. Ne donne pas
de précision au Groupe. Ils sont éprouvés par la foi.
SL : Que dire à JMax ?
Christ : Nous l’aimons, Nous l’attendons.
Tu seras informée, c’est une question d’heures.
Tu ne sais pas où la guerre se déclenchera. Patientez. Tu dois être dans l’ignorance. Trump est
capable de tout.
Ange Michel
Ce que tu diras à JMax
Nous sonnons la fin de sa vie terrestre et l’accueillons dans l’effervescence de la Victoire totale dans
les Cieux et sur Terre. Nous avons tout dit aux hommes, tout prévu. C’est l’heure de Vérité pour
tous.
JMax prend les rênes du Commandement de la Terre avec Moi tandis que Le Christ impose le Plan
de Paix entouré de la Hiérarchie de la Terre.
Nous aurons à lutter pour assoir le Pouvoir Nouveau du Christ sur Terre et dans les Cieux, c’est
un fait, mais la Victoire est gagnée d’avance par pouvoir énergétique supérieur à tous, donné du
Centre (Centre de l’Univers).
Le Christ est renforcé dans le Triangle SL-LM et c’est l’Energie des Monades 1 qui fait la Victoire
du Plan, la Victoire du Christ.
JMax vient prendre ses Fonctions sous peu, dans les heures qui suivent, et tout est orchestré pour
qu’il soit opérationnel dans l’heure de son élévation.
Les conditions sur Terre vont changer dans l’heure de son élévation. C’est la Victoire annoncée.
Qu’il se prépare, qu’il se réjouisse.
C’est le plus grand acte qui soit pour la Victoire dans les Cieux et sur Terre.
La boucle est bouclée.
L’élévation de JMax aux côtés du Christ dans Ma Puissance, fait de lui le Relieur dans les Cieux
passé-présent-futur. Il M’assiste en tout et prend ses Fonctions ce jour.
Ce que J’ai dit, sera.
Qu’il s’y prépare.
L’unité est Réalisée.
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Qu’il médite à Mes côtés.
Qu’il médite aux côtés du Christ.
Il saura.
Cette préparation est nécessaire à son élévation.
Marche et méditation.
Il a assez. AM
Christ : Il n’y a rien à dire. Va voir les info.
MStG : Je donnerai un message dans l’heure de son élévation.
LM : Tout se précipite.
18h
MStG : tu auras toute l’aide nécessaire. Les FM reviendront : les 2 groupes.
MF va agir, elle n’aura pas le choix.
Christ : Eve a besoin de toi, mets-la sur la voie. Tu dois lui parler de ce qui arrive.

16 Avril 2017
Christ : Tu dois t’attendre à tout, à chaque instant. Marchez dès que possible. Il se prépare
subtilement et consciemment. Tout est en ordre.
Christ : Eve a besoin de toi, mets-la sur la voie. Tu dois lui parler de ce qui arrive.
Pour Eve : tu as fait tout ce que tu as pu. Elle est prête. Garde-la proche de toi.
JMax est dans l’attente du départ. Ce n’est qu’une question de minutes.
MStG : il y aura un message ce soir.
13h20
La montée au Forchat : c’est parfait. Tout explose. Nous annonçons le Renouveau.
Déva de l’Arche :
Ma toute-puissance est assurée. Nous vaincrons. La Victoire est assurée, la France purifiée et
élevée.
17h30
Christ
Les Templiers : Ils n’avaient pas accès au Plan Nouveau. Il fallait qu’ils partent, qu’ils ferment la
porte du passé. Ils ne pouvaient Me défendre officiellement. Ils ne pouvaient plus s’exprimer. Ils
n’ont pas défendu le futur mais le passé. C’est à toi que revient le Nouveau à diffuser.
SL : Pourquoi n’ont-ils pas su ?
Christ : Ils sont restés sur l’Ordre Ancien. Leur Enseignement était juste. Ce n’étaient pas à eux à
divulguer le Nouvel Enseignement. Ils ont préparé JMax, c’est l’essentiel. … il les retrouvera tous.
Ils ont marqué leur époque. Tu peux en parler, il n’y a plus de risque.
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Ceux qui sont présents doivent dépasser leur traumatisme et Servir à Nouveau. Ils ont tout pour
réussir. Ils sont en lien avec le Plan. Qu’ils s’investissent. Nous les attendons. L’élévation de JMax
les aidera à venir à toi. Ils vont comprendre.
Les Templiers : c’est sa famille. Tous les proches de Moi sont proches de l’Ange Michel, ils sont
tous guerriers divins. C’est pourquoi la France se relèvera, parce qu’ils ont la force en eux : Ma
Puissance. ils ont besoin de réconfort.
Oui, quand JMax s’élève, ils viendront à toi. Il n’y a pas que MF & CS, sois tranquille.
Chantal sera aidée en tout, par sa pureté.
ClefsduFutur France 16.04.2017 MStGermain
L’élévation de JMax est une question de minutes. Elle intervient dans le coup d’envoi officiel de la
guerre planétaire que vous appelez 3ième guerre mondiale et qui, à Nos yeux, fait office de Grand
Nettoyage orchestré par les hommes et non par Nous, Hiérarchie Planétaire sous les Ordres du
Christ.
Nous n’intervenons pas au sens de châtiment voulu par Nous. Ce sont les énergies qui s’affrontent
et que chacun émet face à Nous, pour ou contre le Plan divin, l’Energie du Christ, l’Energie de la
Victoire qui provoque la réponse énergétique : la soumission à la toute-puissance de l’Energie du
Christ.
Elle est là la Victoire totale du Christ et de Sa Loi. Tous ceux qui ne sont pas en état de Le Suivre,
d’Obéir à la Loi d’unité magnétique (par unité, similitude énergétique) sont repoussés aux confins
de l’univers, lieu de leur prochaine vie s’ils ont une âme, ou c’est le néant s’ils n’en ont pas. C’est
simple, c’est la Loi d’unité ou rien.
Le temps a passé où vous pouviez Construire le Nouveau. Aujourd’hui il n’en est plus question
parce que le loup est entré dans la bergerie. Il vous faut donc tuer le loup avant qu’il ne vous tue
tous et vous le vaincrez en vous unissant, en faisant appel à Nous Hiérarchie divine, au Christ, au
pouvoir de l’Epée.
Une brebis ne peut vaincre un loup sans Arme divine. Vous le vivrez. Vous Nous appellerez. Vous
vous unirez à Nous parce que vous n’aurez d’autre choix que de vous soumettre à la Loi et au
Christ.
Jusqu’à maintenant, vous avez survécu en faisant des concessions à la pureté du chevalier, vous
Peuple du Christ. A partir d’aujourd’hui, il n’en est plus question ou c’est la chute immédiate.
Vous vaincrez parce que vous restez pur, uniquement.
Nous n’avons cessé de vous le dire. Il n’y a pas d’échappatoire à la Loi. La sanction est immédiate,
automatique. Ou vous émettez la vibration positive et vous gagnez ou vous émettez la vibration
négative et vous perdez. La Loi du Christ est positive.
Vous connaissez la Loi, appliquez-la en toutes circonstances, sans dévier, et vous vaincrez.
Le Peuple de France est Peuple du Christ, Peuple des chevaliers, il vaincra parce que lui est donné
le Pouvoir de la Victoire. Ceux qui mourront renaîtront et mèneront la France à la Victoire, la
France Terre du Christ Nouveau, Tout-Puissant.
Gardez le but devant vous.
Christ vous mène à la Victoire avec Moi Maître St Germain à vos côtés. Vous êtes sous la Puissance
de l’Ange Michel. Par l’Epée, vous vaincrez.
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Vous êtes investis de la Mission de Sauver la France.
Vous ne pouvez perdre. La Victoire est écrite dans les Annales de la France.
Vous vaincrez parce que Le Christ le veut pour le Futur de la Terre, pour le futur du mondeunivers.
Nous vous avons tout donné.
Allez à la Victoire.
Que votre foi ne vous quitte pas.
Tout est inscrit selon la Science des Energies. Tout est vérifiable, prouvable, mené selon le rythme
des lunes, le calendrier Cosmique, l’histoire de l’humanité depuis l’origine.
Vous saurez tout en temps voulu.
Engagez-vous dans la Victoire.
Vous serez surpris par la violence des faits.
Préparez-vous. Hâtez-vous.
Il ne reste que quelques minutes avant l’élévation de Jean-Max qui signe l’inversion des Energies.
Nous sommes dans la guerre totale à tous les niveaux.
Il n’y a pas de paix apparente. Nous sommes en temps de guerre.
MStGermain
SL : qui comprend ?
MStG : Ceux que Nous avons désignés, entraînés et qui vont s’engager.
C’est assez. Hâte-toi de transmettre. Il te reste peu de temps. Nous maintenons l’unité des
consciences en alerte. Le temps est bref.
MStG
16.04.2017
Introduction aux témoignages du Groupe de Christ
Tous, je vous remercie de votre contribution à l’unité de Groupe, vous permettant aussi de repérer
vos avancées et limites par comparaison et vous aidant au dépassement.
Le Groupe de Christ a des exigences claires : vivre en chevalier, agir en chevalier, être exemplaire,
comprendre et analyser les messages pour mieux transmettre et éveiller nos contacts, nos sœurs et
frères, les nouveaux chevaliers. S’unir par la Profession de Foi, par son témoignage d’Amour au
Christ, aux Hiérarchies, et s’unir par les écrits modifie notre corps énergétique et il faut en assumer
la puissance. Ce qui veut dire que vous devez être à la hauteur de l’Energie appelée. C’est la raison
de l’échange régulier de vécus de chevalier au sein du Groupe.
Nous n’y sommes pas parvenus, pourquoi ? Sans doute la timidité et la difficulté de relater plus
de l’état de sa conscience que de ses actes matière.
Pour encourager le Groupe, les actions « pour Le Christ » sont importantes. Mais ce que nous
vivons intérieurement aussi, c’est lié.
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Christ est exigeant et heureusement, ou vous iriez dans la facilité et glisseriez dans le contentement.
DA mon frère a mission de vous accueillir dans vos demandes et de filtrer l’urgent du non urgent,
il vous aime et son humour est joie de vivre qui vous porte à la détente. Tant mieux ! Cela inclut
aussi d’être encore plus rigoureux dans sa réponse pour ne pas être tenté de « parler matière » mais
rester strictement dans l’exigence du disciple du Christ : le but d’apporter notre contribution
maximale à la demande de Christ.
DA ou moi SL est même lien : nous agissons pour l’Unité au Nom du Christ. Alors, pourquoi se
laisser aller à parler du petit soi quand le grand Soi n’a plus de place pour s’exprimer ?
C’est là que vous devez prendre de la hauteur et rester dans le Château d’Amour (Le Soleil du
Billat, par toutes vos pensées) pour tout relativiser. Si vous pensez en bas, vous ne pouvez que
vous rendre vulnérable, une proie au découragement. Ce n’est pas acte de disciple du Christ. Et
vous prenez des risques considérables devant ce qui nous attend…
La maîtrise de soi mène à tout dépasser allègrement et atteindre la Sagesse parce que rien ne peut
nous toucher. C’est l’entraînement que vous avez vécu avec CDF pour votre protection, pour Servir
réellement le Christ.
L’humour de DA devrait vous aider à « survoler l’enfer » pour goûter la paix de l’âme que rien ne
trouble. L’humour est thérapie de l’âme détachée de la pression de l’inférieur. Exercez-vous à
l’humour de l’âme.
Cela signifie aussi que vous n’êtes pas âme qui parle, mais mental inférieur. Ne vous faites pas
d’illusion. Si vous parlez de ce qui n’est pas de l’ordre du Plan, de votre mission, de la résolution
d’une action de chevalier, alors vous n’êtes pas utile au Christ, vous barbotez dans la mare. Vous
laissez la porte ouverte de la bergerie…
Je vous dis ces mots avec puissance pour vous mettre en garde du monde très difficile dans lequel
nous entrons et qui exige de vous le meilleur de vous-même, vous qui avez été préparés pour les
plus anciens. C’est acte d’Amour qu’il faut analyser pour qu’il vous soit profitable.
Et vous masquez votre valeur au lieu de mettre à profit la qualité de vos Rayons par doute de vousmême.
Si Christ vous a choisis et gardés auprès de Lui, Son Groupe, c’est pour que vous Le Serviez dans
la Joie éclatante de notre vécu exceptionnel.
Le potentiel du Groupe est immense. Que chacun donne le meilleur de lui-même, sachant que vous
êtes aimés, nommés chaque jour, unis 2f/j dans le Cœur du Christ. C’est acte d’Amour et de Joie.
Renforcez-vous mes bien-aimés et allez droit au but : l’unité au plus haut et en toutes vos pensées
et vous traverserez les épreuves qui vous attendent.
Je vous unis dans l’Amour du Christ au Point de Ralliement.
SL-Christ
Ps : je comprends l’humour de Kevin et vos approches dans votre dialogue avec DA qui me
représente, mais nous avons tous devoir d’exemple. Nous sommes disciples du Christ.
Posez-vous la question : A qui je m'adresse ?
Ce qui m’est donné de vous est donné pour Le Christ.
22h
Christ : Hâte-toi, tout éclate.
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17.04.2017
Christ : Hâte-toi.
Tu n’as rien d’autre à faire que d’accompagner JMax dans son départ. Marchez le plus possible. Tu
ne fais aucune course jusqu’à son départ. Vous avez amplement.
Christine repartira pour l’arrivée d’Eve et DA viendra après l’arrivée d’Eve.
Les sursauts de JMax : Il prend sa place et en reçoit l’Energie. Qu’il s’interrompt et reprenne, cela
va passer. Il est dans l’intensité maximale. Qu’il persévère.
Vous faites le Forchat uniquement.
Ton mal de tête : tu es à ta place dans Mon fauteuil.

18.04.2017
Christ : Vous allez au Forchat quel que soit le temps.
Vous pouvez aller à l’auberge, ses heures sont comptés.
Il n’y a rien d’autre à faire que de marcher.
Reste proche de JMax. Ne le quitte pas.
Laisse DA conclure. Tu as autre chose à faire.
Ange Michel pour JMax :
Il fallait qu’il soit là.
Tu lui diras ceci.
Les armées sont en rang serrés et Nous menons le combat à son terme : la Victoire du Christ.
Il n’y aura aucun cadeau, aucune grâce pour ceux qui ont défié le Christ qui l’ont affronté qui se
sont soumis à l’antechrist.
La bataille fait rage dans les Cieux parce que sur Terre rien n’est résolu.
La venue de JMax règle une fois pour toutes la Paix dans les Cieux, la Paix sur Terre.
Nous attendons, comme lui, son élévation qui intervient à la première bombe nucléaire lancée sur
Terre. Il n’y en aura pas deux. Nous veillons. Nous sommes les grands vainqueurs sur Terre et
dans les Cieux.
Cet avertissement majeur conduira les hommes à la Paix, parce que Nous ne garderons avec Nous,
à Nos côtés, que les bons, les valeureux, les chevaliers.
JMax n’a plus à attendre. Tout se déroule dans l’instant. Vous serez prévenus. Vous aurez un Signe
à l’heure de l’élévation de JMax.
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Nous l’attendons. Il a acquis l’équilibre parfait pour œuvrer à Mes côtés, aux côtés de Christ. Il a
la Puissance de la Victoire en lui, la Puissance de l’Origine.
Notre Joie est totale. La Victoire est pour Nous déjà acquise, complète.
Dis-le-lui sans retard.
Ange Michel
Qu’il assiste au message, c’est ce qu’il fallait. (je ne pouvais pas entendre avant que JMAx ne
s’assied près de moi.)
JMax : Je suis une bombe…une bombe à fragmentation.
AM : Il sait tout. Qu’il se prépare.
La marche est un excellent moment de méditation, d’unité avec Nous.
Soir
Christ : il n’y a rien à dire. Tout arrive. Reste près de lui. Pas de message : Nous ne pouvons rien
dire.
SL : mais les services secrets le savent.
Christ : pour eux, c’est bien qu’ils aient un espoir. Mais pour les autres, inutile de faire de vague,
ils constateront.
Pour l’auberge : c’est fini, vous avez eu assez. JMax doit être dans l’humilité et la Sagesse. Le
restaurant est exceptionnel. Aujourd’hui Nous lui avons fait plaisir une dernière fois. Après, il n’en
a plus besoin.
Ange Michel : garde-le dans la Lumière.

19 Avril 2017
Christ : il n’y a rien d’autre à faire que d’attendre.
SL : comment Te faire Reconnaître.
Christ : montre ta grandeur.
SL : Je n’ai aucune autorité que par Toi.
Christ : défends-Moi.
ClefsduFutur France 19.04.2017 MStGermain
Ce sera bref.
Nous attendons que tout dégénère pour imposer le Plan de Paix définitive. Nous ne pouvons en
dire plus sans dévoiler le Plan avant l’heure.
Nous laissons les hommes aller jusqu’au bout de leur folie avant d’intervenir et par Notre
intermédiaire, Nous Hiérarchie Planétaire, la France est Sauvée.
Nous vous le disons pour vous encourager à lutter contre les forces négatives qui ont envahi le
monde et particulièrement la France où tout est noyauté sous leur coupe. Il faut donc que les
chevaliers se lèvent, les âmes bien trempées que rien n’effraie et qui n’ont qu’un seul but : Sauver
la France Terre du Christ Nouveau.
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Nous le disons, le Réaffirmons, Nous Sauvons la Terre et la 3ième humanité. Nous vous l’avions
promis.
Vous Nous Suivrez parce que vous verrez dans quelques instants l’Intervention divine. Vous le
constaterez et vous vous engagerez. Nous le savons parce que Nous avons mis aux postes-clés ceux
qui vont Sauver la France. Nous connaissons les âmes des chevaliers. Nous savons qui ira à la
Victoire, qui défendra la France et la Sauvera avec Notre assistance : Celle du Christ.
Il n’y a pas le choix : vous vaincrez ou vous mourrez pour toujours.
Il n’y a pas de demi-mesure : ou vous êtes avec le Christ maintenant et vous gagnez, vous allez à
la Victoire assurée.
Ou vous êtes hésitants et laissez passer la Chance : vous ne Reconnaissez pas Le Christ comme
Tout-Puissant et vous coulez corps et biens pour toujours. Vous ne vous réincarnerez pas sur cette
Terre.
Je ne parle pas des immatures, des sans-âmes qui d’office, sont exclus de la Terre.
Vous, vous avez le choix de la Victoire ou de la défaite. Elle est personnelle dans la chute. Elle est
avec Le Christ, Son Peuple, et c’est le triomphe pour tous : la Victoire de la Loi d’Unité sur la Terre,
le Triomphe du Christ annonçant la Paix prochaine en France, en Europe et pour le monde.
L’Aide divine sera donnée aux Justes.
Par la Science des Energies vous vaincrez.
Ayez foi dans le Plan, c’est votre seule chance de salut.
SL vous attend pour vous donner les Instructions, pour vous mener à la Victoire.
Les évènements arrivent. Il n’y aura plus de gouvernement avant que le Collectif des chevaliers ne
Sauve la France. Ils viendront prendre leurs Ordres auprès de SL. Christ les Reconnaîtra et les
Chargera de Son Energie, l’Energie de la Victoire. Tout passe par SL.
Allez la voir.
Je poursuivrai Mon aide par Mes conseils stratégiques pour la France, pour l’Europe, pour la Paix
dans le monde.
Christ est présent pour Sauver la France et Son Peuple. Ne laissez pas passez l’heure de
l’engagement. Après, il sera trop tard, vous serez pris dans la tornade qui s’annonce.
Il n’y aura plus de gouvernement avant que le Collectif de la France ne prenne les rênes du pouvoir.
C’est imminent.
C’est Nécessité ou il n’y a plus de France.
Les intentions de vote ne seront pas respectées. La révolte gronde et par-dessus la guerre éclate :
la 3ième guerre mondiale.
Il faut Sauver la France du désastre.
Seul Christ vous Sauvera parce qu’IL en a la Puissance, la Toute-Puissance aujourd’hui.
Engagez-vous sans retard. Après, il sera trop tard (après les élections).
MStG
Tout arrive en même temps.
MStGermain
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20 Avril 2017
Christ : Tout est en place. Il n’y a plus à attendre. Marchez. Tu ne commandes pas de pain, vous
ferez avec ce qu’il y a. Appelle Evelyne, explique-lui.
Garde Eve dans la Lumière. Elle sait ce que tu fais pour elle.
Les prophéties : elles sont en grande partie vraies. Les dates ne sont pas comprises.
Tu iras à Madagascar, c’est une obligation.
Tu iras en Syrie sous peu.
SL à MStG : Comment allons-Nous Sauver la France ?
MStG : Tu as fait le Travail, il va porter ses fruits.
Les élections ne seront pas validées.
La Russie est obligée de répondre.
Ne cherche pas à en savoir trop. Toi tu protèges la France.
Ange Michel : Nous avons la Force et la Victoire, c’est suffisant. La France ne sera pas désertée
dans 25 ans. Elle restera la France du Christ, c’est l’essentiel. Nous sommes là pour cela.
13h30
(à ma demande auprès de JMax de venir plus souvent au RC…)
Christ : Vous avez ancré l’Energie, laisse-le faire ce qu’il veut. Il n’en a plus pour longtemps, ses
jours sont comptés.
Laura & Laurie : le silence leur fait du bien, elles sont prêtes.
Oui, parle des prophéties.
Avec JMax : tu écriras un document sur l’Origine.
Jean de Jérusalem : JMax. N’ont touché le coffre que Mes proches. Tu y étais, vous y étiez tous.
17h45
Christ : c’est lui qui l’a écrit, pas un autre.
Nous les Sauverons, point.
Garde Patrick dans la Lumière.
SL : comment expliquer : plus de Marie, pas de mort sur la croix… ?
Christ : les hommes nouveaux comprendront.
Ils ont créé la forme-pensée de Marie. Elle a nui à Ma Présence.
B & P….. : mets-les dans la Lumière, ils vaincront en Mon Nom.
Soir 20h
Christ : site : donne l’essentiel, révèle Jean-Max. les autres prophéties : tu en parleras demain. il
faut tout dire. Ils doivent savoir.
Nous ne pouvons te protéger de tout, optimise chaque acte.
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JMax : il entre dans son élévation.
Christ : Dans l'Arche : l'Epée de Charles Martel, c'est l'ancrage de Jean-Max. L’écrit de Jean de
Jérusalem : dans l’Arche : « les consignes de l’Epoque ».
Les porteurs de prophéties confrontés aux manifestations « sataniques » : ils étaient trop dans
l’astral.

21 Avril 2017
Christ : JMax va te faire faire d’autres découvertes avant son départ. Tu construis la Preuve
ClefsduFutur France 21.07.2017 MStGermain
Nous entrons dans le temps des turbulences. Plus rien ne sera comme avant. Il ne se passera pas
deux Lunes que tout sera changé : la direction de la France, l’avenir du monde. Nous voyons loin
parce que Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ avons tout prévu. En ces deux Lunes vous vivrez
le cauchemar de la guerre, l’instabilité de la France, la guerre civile. Et c’est par Nous, la Hiérarchie
divine, que vous vaincrez ce qui fait obstacle à la Paix, à la Vie Juste, à l’avenir de la France, porte
du monde.
Vous vaincrez la fausse loi parce que Nous vous en donnons les moyens, encore faut-il que vous
vous engagiez jusqu’à la mort s’il le faut. La moindre hésitation et vous sautez, comme sur une
mine.
Nous vous l’avons tant répété et vous n’avez rien fait. Maintenant vous voyez où vous en êtes.
Les élections en France ne pourront se tenir dans le calme, les attentats vont se multiplier, et elles
ne seront pas validées.
Ce qui arrive aujourd’hui en France va se multiplier, s’amplifier, laissant le champ libre aux sans
foi ni loi, aux sans âmes, aux êtres abjects qui voudront le pouvoir dans tous les domaines.
Vous n’avez d’autre choix que de vous unir, vous liguer contre les forces noires dévorant la France
et c’est là que vous recevez l’aide du Christ parce que vous défendez Sa Terre, Sa Loi, Son Peuple
de chevaliers.
Ne vous laissez pas impressionner par les évènements. Dépassez-les en visant le but : la Loi Juste,
le Futur de la France et du monde, Europe en tête.
Appelez l’Epée de Michel, l’Epée du Christ.
Sauvez la France.
Tout va empirer et vous n’aurez même plus la force ni l’espace de lutter pour reconquérir la Terre
du Christ, votre terre Peuple de France.
C’est l’heure de vous lever, de vous unir et de lutter jusqu’à la mort.
L’Armée Française fera son devoir de soutien au Peuple de France parce que, dans ses rangs, un
grand nombre de chevaliers attendent le moment.
Nous sommes confiants. Vous allez à la Victoire parce que Nous avons tout prévu. Mais il Nous
faut votre accord, votre aide, votre participation là, sur Terre. Le Plan dans les Cieux ne peut se
passer de sa réalité terrestre. La Victoire est assurée quelque soit le nombre de morts. Les âmes de
chevaliers se réincarneront et poursuivront la bataille.
Tout sera bref. Comptez 2 Lunes et tout est joué.
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Hâtez-vous de Servir le Plan de la Victoire avec Le Christ. Sans Lui, c’est la chute. Vous le vivrez
autour de vous où l’hécatombe est prédite.
Ne seront protégés que les Serviteurs du Christ, de la Loi d’Unité et c’est par la Science des
Energies, par l’unité magnétique, l’unité de Conscience que vous irez à la Victoire.
Nous veillons. A vous de défendre Le Christ, Sa Terre de France, votre Terre.
Nous vous assisterons de Nos conseils et de Notre protection, Nous Hiérarchie divine auprès du
Christ.
Vous avez peu de temps. Tout arrive.
Demain il sera trop tard.
Les élections seront la cible d’attentats.
La France est déstabilisée.
L’heure est grave.
Hâtez-vous de constituer le Collectif de la France et de vous présenter à SL qui confirmera le
Nouveau gouvernement de la France sous Direction du Christ.
Nous vous attendons.
MStGermain
SL-Christ
Ne parlons pas de Jean-Max. tout est dit. Il s’en va dans l’heure. La pression est à son comble. N’en
disons pas plus.
12h Très-le-Mont
Nous sommes en guerre dans les Cieux jusqu’à l’élévation de JMax. C’est imminent, dis-le-lui.
Nous avons en partie gagné. Il nous faut la totalité, c’est JMax qui détient la puissance.
Ange Michel : C’est parce qu’il a la puissance de l’Origine qu’il peut Sauver le Plan et avec lui,
toute la Hiérarchie divine. Les Templiers en font partie par leur lien d’origine. C’est un grand
groupe qui va à la Victoire. Cela prendra peu de temps (cosmique). Il est la clé, point.
Ange Michel : on œuvre toujours à l’unité cosmique, au Rayonnement des mondes pour qu’ils ne
soient qu’un.
Nous ne Nous arrêtons jamais même dans l’Unité Cosmique. Le monde n’a pas de fin. Ce qui est
uni ne peut se désunir. C’est acte cosmique éternel.
Ce qui est perdu ne se rattrape pas.
SK-MSTG-JMax : ils sont ensemble, c’est une évidence.
14h30
Christ : Tout prend sa place.
Patrick, il n’a pas à s’en faire, Hinda sera forcée d’obéir. Elle est perdue, elle ne sait plus quoi faire.
Oui, tel à Patrick.
LM aidera JMax, LM Me Représente, il reste en lien avec Nous, avec toi. C’est une aide salutaire
pour JMax. Oui, Nous Sauverons ceux qui doivent l’être.
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Non, LM n’y restera pas jusqu’à la fin du 3ième univers. Le 3ième univers, il l’inaugure avec toi et
Moi. Toi tu ne me quitte pas. Nous Servirons Le Centre, Le Centre de l’univers. Sirius est fondu
dans le Centre. Nous commençons la fusion du 3ième Univers et tout ira très vite. C’est exponentiel.
Lucifer s’élève avec Moi et tout sera résolu. Il porte en lui la Victoire de la Terre. Nous ne Nous
quittons pas.
MA résorbera son karma à tes côtés, mais il ne pourra plus t’approcher. C’est toi son Maître.
Ange Michel : Il Sauve tout en s’élevant. Bouddha suit LM et JMax.
MHilarion
Nous viendrons à bout de l’imperfection de l’univers par la puissance affirmée du Centre, l’unité
de ceux qui ont triomphé de leur puissance pour la mettre au Service du Plan. Il a fallu le temps de
« monter notre défense » tactiquement, point par point en suivant le rythme des Cycles immuables.
Nous poussons à l’accélération du temps pour accomplir l’Œuvre de Rédemption de l’univers. Il
y aura donc précipitation des évènements, des actes qui poussent à la purification des êtres dans
le Plan. La Terre en est le 1er prototype entraînant avec elle la multiplication des victoires, des
rédemptions, des actes d’unité forgeant le 3ième univers.
Il y a des Planètes cachées (secrètes) d’où partiront des puissances, des forces régénératrices
permettant de hâter la dissolution de l’impur, de la rébellion, pour atteindre l’élévation des
consciences fusionnées. Nous allons à la Victoire de l’Univers par la présence de place-forte
irradiant le monde alentour.
C’est acte de guerre subtile où ne peuvent survivre l’impur, le rebelle, le destructeur du Plan.
Il n’y a qu’un Plan et tous doivent s’y soumettre.
Il n’y a qu’une Loi et tous la subissent.
Il n’y a qu’un but : la fusion dans le 1, la conscience fusionnée dans le grand tout, le 1 dans le
multiple qui n’est qu’1.
Il n’y a pas d’après 3ième univers. MH
Définition de l’univers :
La totalité du tout, de toutes les formes et plans gravitant sous l’unique Loi d’unité. Nous partons
de l’univers proche pour atteindre l’univers dans sa totalité « tous les univers » dont parlent les
scientifiques. C’est Notre Voie Lactée qui en est le centre et qui va étendre sa puissance comme un
raz-de-marée de Lumière.
La Perfection du Centre conduit à la Perfection de l’ensemble. Cela prendra le temps qu’il faut. Il
n’est pas calculable en temps terrestre. La vitesse du temps est exponentielle dans l’Energie de la
« Victoire dans les Cieux ».
« L’univers connu » suffit à notre entendement. MH
22h
Christ : celui qui habitera au-dessus est l’âme de W... Il va frapper à ta porte. Tu es prévenue, il
arrive. Il t’aidera dans le Plan.
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22 Avril 2017
Christ : Il viendra sans tarder. C’est une femme.
JMax va poursuivre ses découvertes. L’unité est parfaite. Vous marchez.
Tu auras les 2 enfants de MA près de toi.
SL : ne seront-ils pas difficiles ?
Christ : au contraire, ils combleront le retard. Elle fera la rencontre de son EC, ils vivront au chalet.
ClefsduFutur France 22.04.2017 MStGermain
L’attaque d’Israël est le déclenchement des hostilités générales. La Syrie est attaquée de tous côtés.
La Russie ne laissera pas faire. Nous entrons dans la guerre mondiale et vont se déchaîner toutes
les puissances.
Mais Nous ne laisserons pas faire et favoriserons le vainqueur légitime, celui qui Obéit à la Loi,
Celle établie par Le Christ depuis toujours
Nous sommes au seuil de la 3ième guerre mondiale entraînant la destruction de l’ensemble. La 3ième
guerre mondiale Sert le Plan : Nous ne protégeons que les bons, les chevaliers, les défenseurs de la
Loi divine, la Loi du Christ Cosmique.
La 3ième guerre mondiale élimine ce que Nous ne pouvons pas faire nous-mêmes et Nous prêtons
main-forte aux chevaliers qui vaincront parce qu’ils sont avec Nous, Hiérarchie Planétaire et Le
Christ.
Ce ne sont pas les morts qui comptent mais le Plan de la Victoire. Les bons se réincarneront, pas
les autres et c’est dans ces conditions que la 3ième humanité naît, débarrassée des sans-âmes, des
monstres, des djihadistes…
La 3ième guerre mondiale signe le temps de la fin et du Renouveau.
Il n’y aura pas d’autre guerre, c’est la dernière.
Après, ce sera la Paix.
Allez et luttez contre la fausse loi.
Vous êtes protégés, âmes de chevaliers, dans la guerre.
Vous Construisez le Renouveau.
Là où les sans-âmes croient gagner, c’est vous qui vaincrez parce que vous êtes âmes immortelles.
Une Ere de Paix se dessine, après les tribulations de la guerre, de toutes les guerres en une, en un
temps bref.
Allez et luttez.
Il n’y aura pas de paix sans lutte. Luttez jusqu’à votre dernier souffle. Vous reviendrez en âme
libérée Servir votre Pays, Servir la France.
Un chevalier ne craint pas la mort.
Vous Construisez le Futur pour les Jeunes Générations.
Vous faites votre devoir.
Nous vous protègerons. Nous Sauverons la France ensemble.
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Je vous encouragerai tous les jours.
Ce mot est le dernier avant que les coups pleuvent, que vous constatiez par vous-même que c’est
la guerre, la 3ième guerre mondiale.
Ne vous abaissez pas à pleurer. Luttez. Utilisez vos forces pour défendre la Loi Juste du Christ qui
vous donne l’Energie de la Victoire, qui vous conduit à la Victoire avec Moi MStGermain.
Appelez l’Epée de l’Ange Michel.
Levez l’Epée du Christ et vous vaincrez.
Nous vous avons armé pour la Victoire.
Ayez foi et vous vaincrez.
MStGermain
Nous les encourageons. C’est assez. MStG
Ange Michel : Nous allons à la Victoire, c’est l’essentiel. Nous sommes satisfaits.
12 h Très le Mont
JMax : Il y a 7 Êtres de l’Origine qui font partie du Plan, 4 ont chuté, 3 qui ont réussi dont JMax.
Ange Michel : Ce sont des Monades 1 (les Monades 2 sont acquises).
SL : et Toi Ange Michel ?
Ange Michel : J’étais d’avant l’Origine. Je ne peux rien dire, ce n’est pas le sujet.
LM : de l’Origine. Il a réussi la Perfection avant de mourir. Il a tout transcendé.
LJ : Grand Maître officiel du Temple.
La ceinture de photons existe et se révèlera. Elle facilitera l’élévation de la Terre et l’humanité, c’est
un fait. Les Templiers ne pouvaient avoir de date précise.
JMax et Luc Jouré : ils sont frères. Luc Jouré est présent aux côtés du Christ, mais il n’a pas la
puissance.
Les 3 qui ont réussi : ils sont maintenant les plus puissants : JMax de Mercure, Luc Jouré de Jupiter,
Marc L de Mars.
Les 4 qui ont chuté : Vénus, Saturne, Neptune, Vulcain.
Et tu (SL) retourneras sur Neptune.
15h
Christ : Vous avez fait de belles découvertes. Les avancées Servent le Plan. Vous pouvez les
annoncer.
SL : Et pour les Templiers ?
Christ : Oui, cela fera du bien à JMax. Il va témoigner à travers toi.
Luc Jouré, il n’avait pas d’autre choix, ou l’Ordre du Temple devenait le tremplin des forces noires.
Il a fait ce qu’il devait faire. Il y avait trop d’imperfection autour. Tu peux le nommer. Il est bon de
le réhabiliter. Explique le Plan, la Loi des Energies, la corruption de la Terre.
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Ton dialogue avec l’Ange Michel est essentiel. Vous placez le Futur dès maintenant. (des multiples
fonctions des 3 qui ont réussi : ) Nous rassemblons les Charges aux seuls qui peuvent les assumer.
Ils seront très aidés.
Les Planètes non sacrées le deviendront.
La Loi sera Restaurée et tu donneras l’impulsion de la Loi d’Amour. Tu les aideras tous. Ta pensée
est un acte.
*Le Maître Di-M : s’il était sur la Terre, c’est qu’il avait du retard, ne dis rien.
*SL : d’où ma froideur…même sur Sirius ce n’est pas parfait ?
*Christ : même sur Sirius. Sa dureté lui a toujours été reprochée.
14h
*L’Ordre du Temple : Ils obéissaient à un Ordre concret. Ils n’avaient pas le choix. Ceux qui ont
refusé se réincarneront.
Ils ont réussi en partie, c’est le plus important pour Nous. Ils étaient destinés à Servir
immédiatement le Plan, ce que font ceux qui se sont élevés.
Oui, Je les ai rappelés à Moi.
Oui, Luc a Sauvé l’Ordre du Temple.
Luc Jouret : Je Sers le Christ. J’ai fait mon devoir. Tout cela est du passé.
Les Templiers restants : chacun œuvre à sa place. Ils se révèleront.
LJ A JMax : Je savais et je ne pouvais lui dire.
22.04.2017
Parole de JMax pour la réhabilitation de Luc Jouret Grand Maître de l’Ordre du Temple :
Luc encaissait tout. Il était le plus visible.
Luc disait : « J’ai donné ma vie pour aider et je suis traîné dans la boue. »
Même si tout le monde prenait cela pour un massacre, ce n’en était pas un. Au contraire, en
emmenant avec lui tous ceux capables de le suivre, il a sauvé l’Ordre, il a sauvé le Plan.
Imaginons un instant que des puissantes personnes autour de lui s’en aillent vers l’ordre noir. Que
pouvait-il advenir de l’Ordre et du Plan ?
Qui peut avoir le courage d’accomplir l’Ordre de très haut ? Il ne pouvait pas tuer pour tuer.
Luc disait : « Dans l’économie de Dieu, un mort ne veut rien dire. »
On s’occupe des âmes, on s’en fout des corps.
MStG : Luc avait l’Ordre d’élever son groupe avec lui.
JMax : Ils ont Obéi à un Ordre divin.
MStG à JMax : « Nous l’attendons, il y a urgence. »
JMax : Le Problème des 2 colonnes du Temple existe dans l’Ordre. Des membres de l’Ordre, parce
qu’ils sont imparfaits et puissants, attirent le noir, ils sont âmes grandement évoluées.

97
www.clefsdufutur-france.fr www.clefsdufutur-jeunesse.fr www.clefsdufutur.fr

L’Ordre des Templiers : Ordre focal, central, haut de la pyramide. Ils rassemblent le meilleur de
tous les Ordres initiatiques.
Ce ne sont pas les secrets qui étaient à cacher, c’est la puissance énergétique. Ils ont été acculés par
l’ordre noir, la GOF, Pasqua.
Luc avait mission de réussir, avait connaissance du Plan à très haut niveau.
Luc disait : « Jeanne d’Arc est une des nôtres. »
Luc disait : « La patience est le creuset par lequel passe le talent pour accomplir le chef d’œuvre. »
Il fallait 144 membres. Il fallait qu’un groupe initiatique…. Même nombre de personnes parties que
ceux brûlés sur le bûcher.

23.04.2017
JMax : On ne peut parler de Luc Jouret sans parler de la Rose-Croix. Luc est un véritable Rose
Croix.
Luc Jouret disait : « On est ou on n’est pas Rose-Croix ».
MStG : C’est un état, on l’est au départ.
JMax : Être capable de voir les sons et d’entendre les couleurs.
MStG : c’est la Parfaite unité au Christ.
JMax : A G… : Les 9 chevaliers Fondateurs ont pris leurs consignes au Moyen-Age.
Luc disait : « On n’a plus le temps de maîtrise, mais il faut avoir l’Intuition de la maîtrise. »
JMax : Ce qui manque : la foi et la maîtrise. Il faut qu’ils aient l’intuition de la Connaissance. C’est
dans l’action qu’on a la Connaissance, qu’on se purifie, qu’on devient un disciple. La Connaissance
est intuitive.
Je suis arrivé à un point aujourd’hui : j’ai l’Intuition de la Connaissance jusqu’à l’Origine. On ne
peut aller plus loin.
L’origine de l’origine : on le saura en temps voulu. Si on le savait, on influencerait sur le Plan.
Luc disait : « Ce n’est pas le nombre d’années qu’on vit sur Terre qui est important, mais c’est
l’intensité du vécu qui est important. »
La filiation de l’Ordre du Temple à St Bernard de Clairvaux : Comme St Bernard ne pouvait
descendre (se réincarner), Luc avait une partie de l’entité de St Bernard en lui.
Jean-Max : Je reste témoigner.
MStGermain
La Rose-Croix
L’état de Rose-Croix, c’est la Perfection de l’unité au Christ, avec Le Christ, sous les Ordres du
Christ dans la Joie constante et transcendante qui en découle, qui est.
A ce niveau de conscience, on œuvre en unité parfaite sans rébellion, dans l’intimité énergétique
du Maître de tous les Maîtres. C’est l’unité énergétique qui fait l’état de Rose-Croix. Cette unité
énergétique est donnée à l’origine et rien ne peut interférer dans le but.
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Ils sont donc désignés Rose-Croix par l’origine. Ils se révèlent Rose-Croix dans leur acte. Rien ne
les diffère de leur semblable apparemment.
Ils sont Rose-Croix de cœur et d’âme, essentiellement unis au Christ par l’origine.
Oui, Nous les comptons sur les doigts d’une main.
Oui, ils sont les Sauveurs du monde Terre-Univers.
Nous les choyons. Ils sont les seuls à avoir accompli le Cycle divin-terrestre et avoir triomphé.
L’Ordre Rose-Croix est la Loi du Christ. C’est la base de tous les Ordres initiatiques, c’est l’origine.
L’Ordre de la Rose-Croix est subtil. C’est l’Ordre du Christ dont Je suis le Maître après Lui, Celui
qui veille et unit le petit Nombre.
Le groupe des Templiers : Ils acquièrent la qualité de Rose-Croix par leur unité au Christ, une fois
élevés ce n’est pas la même chose, mais c’est l’unité de groupe nécessaire. Ils sont groupe de
l’origine du Christ. Ils sont une part de Son Emanation. Tout est construit pas la Loi d’unité. L’unité
magnétique ne peut être sans le lien de l’origine. Il y a plusieurs degrés à l’origine qui fait le plan
hiérarchique.
*Luc Jouret : Il est à Mes côtés. Nous œuvrons ensemble avec Le Christ. Nous renforçons le Plan
de la Victoire. JMax est attendu. Oui, il y a urgence.
Nous ne pouvons interférer dans la décision des hommes. Le temps d’attente sera bref. Nous
patientons en protégeant le Plan. Il n’y a aucun risque. Oui, Nous sommes débordés d’actes de
précaution dans l’attente.
La venue de JMax me crée une Joie immense que Je n’ai jamais vécue.
Christ : Vous avez dit l’essentiel. Marchez. Boucle immédiatement tes écrits. Vois avec MStG.

24 Avril 2017
MStGermain
La guerre est déclarée en France par la volonté de casser le processus électoral.
Vous le vivrez de vos yeux et des conséquences incalculables qui font de la France le théâtre de
tous les extrêmes. Les élections sont faussées, les électeurs insatisfaits et se mêle au doute : les
franges réactionnaires entretenues par l’Etat mafieux ayant signé la reddition de la France sur tous
les plans.
La montée de l’extrémisme de gauche attise le pouvoir islamiste grandissant. Ils sont de même
bord et il n’y aura de cesse que se lève le Peuple de France pour rétablir l’Ordre et la Paix.
Ce n’est pas en attendant et subissant la situation que vous vaincrez les forces entraînées à la
destruction de la France, mais en réagissant positivement, en vous unissant et luttant pour Sauver
la France.
Tout va empirer. La semaine est décisive dans son avancée pour ou contre la Loi du Christ.
Et il n’y a aucun des candidats qui s’y pliera. Nous allons à la guerre civile en France en même
temps que la guerre totale se déclenche.
Ce que Nous avons dit sera. Il n’y aura de cesse que vous vous leviez, chevaliers de France, Peuple
de France pour défendre votre Terre, la Terre du Christ.
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Je vous annonce des mois difficiles, à commencer par ces prochains jours où le rassemblement pour
la France, pour Sauver la France de la fausse loi, de l’emprise de ses destructeurs usa-israelislamistes est une obligation ou il n’y a plus de France.
Où est l’esprit de la France, l’esprit de la chevalerie ? Où sont les chevaliers du Christ ?
Vous avez peu de temps pour réagir ou la place sera prise par les agitateurs pro-islam et vous ne
pourrez plus intervenir.
Cette Nouvelle Lune du Taureau est capitale.
Nous sommes dans l’Energie du Changement.
Attendez-vous à tout.
Je vous mets en garde de ce qui vous attend.
Celui qui n’est pas prêt à lutter pour Sauver la France du Christ ne résistera pas à la déferlante qui
arrive, est perdu pour la France, est voué à la mort.
Hâtez-vous de vous unir et de faire front à la fausse loi.
Vous avez le soutien de l’Armée Française.
Vous irez à la Victoire dans l’Energie du Christ par la puissance de l’Epée de Michel.
Faites preuve de courage et de volonté.
C’est l’heure de Sauver la France du Christ pour les Générations futures, pour le monde, pour
l’Europe.
La France est la porte de la Paix future.
Engagez-vous sans retard. Il n’y a pas une minute à perdre.
Je vous conseillerai chaque jour pour aller à la Victoire rapidement.
Il n’y a pas d’autre choix que de se battre jusqu’à la mort pour Sauver la France.
Vous Sauverez la France parce que Nous vous avons donné les Armes de la Victoire et que l’âme
de la chevalerie va s’éveiller en vous Peuple de France, Peuple du Christ. Vous savez où aller
prendre Ordre et Conseil. SL vous attend.
Nous vous avons donné l’Energie de la Victoire par la Science des Energies, à vous de vaincre la
fausse loi au Nom du Christ, dans Son Energie.
La Victoire est assurée. Engagez-la.
MStG
Nous ne pouvons prendre position. Tout sera fait pour faire chuter Marine Le Pen. Nous sommes
entrés dans l’instabilité générale. Il faudra bien en sortir. Il n’y a que les chevaliers que Nous
aiderons, qui vaincront. Les forces en action sont considérables.
Il n’y a pas de victoire sans Nous. Parce que Nous détenons le Pouvoir divin tout-puissant.
A l’élévation de JMax, tout est dit.
La Victoire est assurée. La Victoire est une certitude à condition de se battre jusqu’à la mort dans
l’Energie du Christ, de Sa Loi d’unité magnétique. C’est l’œuvre du Cœur en chacun, l’âme ardente
au Service de la Loi du Christ.
MStGermain
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14h
Christ : C’était la dernière découverte. La boucle est bouclée. Rien ne le retient. Tu sauras quoi dire
à MF pour la convaincre. Je suis satisfait.
Consacre-toi à JMax. Ce sont ses derniers instants.
Avec Eve : tu gardes le lien, c’est l’essentiel. Elle va le vivre. Elle viendra.
MStG : laisse faire les choses. Tout arrive.
Ange Michel : Nous avons tout dit de l’essentiel avant son départ.
LM : Je donne ma puissance au Christ. Ton Amour et ta Connaissance du Plan grandit Ma
puissance. Tu me rends radieux.
Oui, la Puissance du Christ ne fait que grandir.
18h
Christ à Patrick
C’est la peur qui la fera venir à Patrick. Elle tient le langage de la cité. Marine Le Pen focalise toutes
les haines et la peur des musulmans.
Que Patrick attende et glisse un mot quand il peut pour garder le contact. Qu’il tienne bon, cela ne
va pas tarder.
Garde-le dans la Lumière.
Elle va se ranger. C’est une obligation.
Oui, elle a une place dans le Plan. Ce n’est pas le moment d’en parler. Qu’elle te contacte d’abord.
Cela ne va pas empirer dans le quartier.
L’appartement de H : cela ne changera rien à son comportement, et elle reviendra à l’Amicale
comme avant. Elle en a trop besoin.
Elle ne quittera pas le quartier. Les évènements vont s’en charger. Elle Servira, point.
Christ : Garde le lien avec ta Famille Templière. Luc.Marc.JMax.MStG
Soir 20h30
Christ : Parle des Energies dans le Plan.
Ange Michel : Il Me rejoint, c’est parfait.

25 Avril 2017
Christ pour JJA : C’est sur la bonne voie, ils vont suivre.
Christ : occupe-toi de JMax. Il n’en a plus pour longtemps. Ses heures sont comptés.
La France : c’est l’état d’insécurité qui s’installe. Cela ne va faire qu’augmenter. Tu seras contactée
sous peu. Eve arrive.
CR, accepte-la quoi qu’elle fasse. Elle a une mission à accomplir. Elle doit Servir le Plan.
Eve t’aidera. Tu ne peux trop en demander à Christine. Elle a besoin de toi.
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Ecrit : poursuis sur le Plan. Explique Ma Position et ceux qui M’entourent. Les hommes ont besoin
de savoir.
Il faut marcher absolument. A Très-le-Mont, c’est parfait.
Fais une commande auprès de DA. Cela t’aidera. Il en sera heureux. L’aide vient dans l’élévation
de JMax.
Le lien du cœur pour JMax : cela vient de l’Ange Michel et du Seigneur de Mars. C’est par là qu’il
s’élèvera, d’une secousse de trop. Il ne souffrira pas. Il se prépare.
SL : Il ressent que son cœur s’élargit, s’expanse.
Christ : Sa puissance grandit en lui.
Tu fais bien de ne pas le contrarier. Il est prêt.
JCR va partir avec son père, dès l’élévation de JMax. Il aura le temps d’appeler Laurie.
Oui, la patience dans le Plan est indispensable. Laurie sera aux commandes sous peu.
Laura a construit le château. Tout est en ordre.
L’EC de Laurie : il se présentera à toi.
MStG : Je préfère attendre la NL. Tout se prépare. Nomme-Moi autant que tu peux. Je peux te
donner un message à tout moment. Nous sommes dans l’acte.
SL : Le Plan est d’une grandeur…
MStG : Nous te comblons de Joie.
SL : Dans notre fraternité, nous respectons la Hiérarchie du Christ. Ce que nous acceptons en bas,
nous le vivons en Haut : la puissance Hiérarchique intégrée.
MStG : Il est d’une puissance incalculable. Il se contrôle et ne supporterait pas la pression d’une
contrariété. Tu fais ce qu’il faut.
Ange Michel répondant à JMax « le Christ est Templier » sur le lien au Temple de l’Origine :
Oui, Le Christ est le Grand Maître du Temple Subtil, et au-dessus est l’Origine.
Le Temple est la Substance de la Pensée de l’Origine.
IL est le cadre exact de la Loi.
Il est la Manifestation du dieu de l’univers.
De là, tout est dit, conçu, habité.
Lorsque tu parles de château d’Amour, Nous y sommes dans la Toute Puissance du Seigneur de
l’univers.
Evidemment que le petit Nombre autour de JMax est lié à l’Origine du Temple. De là sa puissance.
Il aura des révélations à son départ.
Vous êtes, vous qui êtes nommés dans tes Triangles, la délégation du Temple de l’Origine dont
Christ est Le Centre.
Il n’est pas possible, pas souhaitable de faire une carte des liens subtils.
Sirius : Le Temple.
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SL à Luc : Tu as été investi de la Puissance du Christ. Il faut que Nous le disions.
Christ : Tu parles de JMax mais tu ne le fais pas parler (en écrit). Ma Parole Prime, Mon Energie.
A Luc, Je lui ai donné la Force de Me Représenter sans le dire. Oui, il a préparé ta venue. Tout est
dit, accompli.
14h
Ange Michel
L'élévation de Jean-Max :
Elle se fait en trois temps.
D'abord dans l'unité hiérarchique, dans l'Energie du Christ là, à tes côtés.
Puis dans la compréhension des Energies engagées dans la Victoire du Plan, Plan Cosmique infini.
Et enfin la concentration énergétique en lui pour aller à la Victoire dans les Cieux.
Cela passe par le processus de "survoltage" nécessaire à son élévation. C'est tout l'appareil
glandulaire qui est sollicité et particulièrement le thymus, lien du chakra du coeur. Nous avons
créé la fusion énergétique au plus haut, il faut qu'elle se réalise en bas, dans son corps.
Son acte, son Oeuvre, est au-dessus dans le subtil, le corps suit l'acte subtil, il en est l'aboutissement
concret, la finalité concrète.
La pression "dans le coeur" résulte de la concentration énergétique au plus Haut. JMax concentre
en lui la Victoire dans les Cieux par sa puissance qui est la somme de toutes les puissances. Le
coeur en est la résultante, portant le poids énergétique par sa racine concrète. Il est inévitable qu'il
craque à un moment donné précis, qu'il cède à la pression.
Nous connaissons l'heure.
Ses liens subtils subiront le même phénomène et sont en état de rupture. Un "rien" suffit à son
départ, à la rupture du coeur et des liens subtils. C'est le signal de l'âme qui donne le signal au
coeur. L'âme lâche le coeur, le coeur s'affaisse par la rupture en son centre. Tout se passera très
vite. Il ne souffrira pas jusqu'au dernier instant. Le constat sera sans appel : crise cardiaque.
C'est Nous d'en Haut qui donnons le signal de son départ. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est
Nous qui intimons l'Ordre à l'âme, à JMax, de Nous rejoindre. Il oeuvre dans l'instant de son
élévation. Il s'y est préparé dignement, volontairement.
Il est Le Templier qui crée l'impact du Futur, la Victoire du Christ.
Il oeuvre avec son groupe : les Templiers qu'il a connus sur Terre, en plus de sa pleine puissance
dans le Plan pour la Victoire du Christ.
Arrêtons là. Il y aura un autre message sur les conditions de son élévation à l'heure dite.
Je l'ai toujours suivi dans ses incarnations et l'ai porté à la Victoire bien souvent. Qu'il s'en
souvienne est Joie pour Moi.
Ange Michel
20h
Christ
DA est uni à toi et à JMax avant la NL, c’est parfait.
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Lettre de Luc à MF….
Elle me reconnaîtra. Nous avons eu de longues incarnations ensemble. Elle se remémorera nos
liens. Il faut qu’elle sache. Ecris la lettre. Elle y sera sensible.
SL : Luc, tu es une part du Christ. Je le sens dans mon cœur.
Luc : C’est exact, je te renforce de mon Amour. aide …. Cela suffit elle n’a pas besoin de plus. Elle
est R1.
Christ : tu as fait ton devoir. On ne va pas lui jeter des fleurs. Elle Nous dessert.
Luc : JMax doit comprendre. Sa puissance est phénoménale. Elle dessert le Plan.
Ange Michel
Sa réponse est justifiée. Nous Réparons. Rien n’est perdu. tout est contrôlé. C’est la puissance qui
leur manque. Nous compensons jusqu’à la pleine puissance révélée. Oui, il y a des Régents par qui
passe Notre Puissance. Ce n’est pas l’heure de tout dire, de tout savoir. JMax s’élève, il saura tout
dans l’instant.
Le Plan est sauvé, c’est l’essentiel.
…il a trouvé le Nom, sa puissance est la totalité du passé.

26 Avril 2017
Christ
Demain est le grand jour, ne dis rien.
SL : Le Groupe a-t-il besoin de savoir ?
Christ : ils n’ont pas besoin de tout savoir, la FD oui. Un mot suffit pour tous.
Beaucoup tomberont.
Oui, ils n’ont pas su relier le Groupe au Centre. Ils se sont crus uniques. Ils n’ont pas fait œuvre
d’Amour subtil et d’unité. Ils ne se sont pas entraidés. Ils n’étaient pas capables de s’entraider. Ils
n’ont pas construit le Groupe du Christ.
Les conséquences : il n’y a pas de groupe véritable, qu’en apparence qu’on a laissé pour les
hommes. Tu ne peux t’appuyer sur personne qui n’est pas de la Famille divine. Pour l’heure, on
les compte sur les doigts d’une main.
Kevin, dans les évènements prendra sa place, se dépassera. KM se soumettra dans l’épreuve. TD
n’est pas prêt, il le vivra.
Jour de NL : Je t’ai parlé. Il n’y a pas de temps à perdre.
(Nous, Nous allons au Centre grandir Le Centre.)
Ange Michel : Tu seras bien entourée. L’Ordre doit être élevé au complet en une incarnation.
ClefsduFutur France 26.04.2017 MStGermain
Tout avance avec la 3ième guerre mondiale et les Peuples ne s’y intéressent pas. Ils subissent ce que
leur représentant a décidé.
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Nous ne soutiendrons que les actes dans le Plan et Nous ferons gagner le camp du Juste Droit : par
la Loi du Christ.
Vous le vivrez. Et vous en France qui vous préoccupez des élections avant de vous préparer à la
3ième guerre mondiale, vous serez surpris de la déflagration.
La 3ième guerre mondiale va vous surprendre dans votre lit et vous êtes désarmés.
Les élections ne peuvent aboutir. Les échauffourées vont se multiplier et l’insécurité va
grandissante. Les islamistes gagnent du terrain et vous n’aurez bientôt plus votre mot à dire. Vous
serez soumis à l’islam radical, exterminés avant d’avoir pris les armes. Ils vaincront par le nombre.
Ils n’ont pas d’âme, pas plus que le gouvernement actuel qui fait le lit de la destruction de la France.
Ce ne sont pas les élections qui comptent, mais le Futur de la France.
En ce jour de Nouvelle Lune exceptionnelle, c’est un avertissement, un constat de la terrible
situation de la France.
L’Armée sera forcée d’aider le Peuple ou il n’y a plus de France. L’Armée Française a dans ses
rangs, un grand nombre de chevaliers, de Chrétiens de Cœur, d’âmes fortes et courageuses qui
défendront jusqu’à la mort la France des chevaliers, le Peuple du Christ.
Nous savons où va la France, par Notre aide. La Victoire se gagnera par la volonté du Peuple de
France, de son Armée et du Nouveau gouvernement sous les Ordres du Christ, pas autrement.
Ce que Nous avons dit sera.
Préparez-vous.
La NL du Taureau sonne l’heure du combat.
Nous sommes dans la 3ième guerre mondiale.
Unissez-vous. Rétablissez la Juste Loi.
Battez-vous. Luttez jusqu’à la mort.
Ne laissez pas la France aux mains de ses destructeurs.
Sauvez la France du Christ.
MStG
Nous ne pouvons les laisser sans message, ou ceux que Nous appelons se détourneront, pris dans
la guerre, la survie dans la guerre sur tous les fronts. Nous n’avons pas le choix, Nous les
prévenons, les préparons à ce qui arrive. Hâte-toi de l’envoyer.
MStGermain
12h Très-le-Mont
Ange Michel
Sanat Kumara est écarté le temps de rétablir l’Ordre : la toute-puissance affirmée aux postes-clés.
Nous ne pouvons dire où il va.
SL : va-t-il travailler avec JMax ?
Ange Michel : Non pour l’instant.
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La clé c’est l’élévation du Christ.
JMax a tant à faire que Nous ne pouvons le charger à l’avance de ses fonctions. SK, il le retrouvera.
Il n’a aucun sentiment à avoir.
Ange Michel
Chaque Maître a sa destinée.
Ils servent l’humanité jusqu’à la fin, jusqu’à ce que la Terre s’élève en éthérique.
Certains Maîtres prennent d’autres fonctions plus tôt.
Le remplacement est progressif.
Ils sont le Gouvernement de la Terre. Ils ont à former leur successeur. MMauria est le premier à
s’élever.
Luc :
pour JMax
Je m’occupe personnellement de son départ. Il n’a autre chose à faire que d’être détendu, de
projeter son unité avec Nous. Tout se déroulera très vite. Nous sommes rassemblés pour sa venue.
Et toi tu nous unis. Tu es le lien. Il ne peut rien lui arriver de fâcheux. Tout est organisé à la
perfection. Dis-le-lui. Je suis le maître d’œuvre. J’ai à cœur que son triomphe soit. Tu sais pourquoi.
Exprime-le. Parle de Nous les Templiers du Christ. J’ai besoin que tout soit clair pour ceux qui
arrivent, ceux que j’ai formés et qui attendent. Tu es le lien et Michèle saura, le vivra.
Quand JMax sera là, tout va changer. Oui, je garderai le lien avec les Templiers. JMax aura autre
chose à faire. Nous ne nous quittons pas. La Famille se rassemble et c’est ma Joie, Notre Joie.
Oui, je suis comblé par la venue de JMax. C’est là, à partir de ce moment que je m’exprimerai.
Oui, je poursuivrai l’appel à mes chevaliers. Ils ont besoin de moi. Tu m’aideras.
JMax me donne la puissance qui me manque. C’est la Victoire de l’Ordre.
Comment ne pas être comblé de Joie ? Tout est écrit, je le vis.
M.. viendra à son heure, j’œuvre.
Rassure JMax, je m’occupe personnellement de lui. J’harmonise dans les moindres détails son
départ. Il doit être radieux jusqu’à Nous, à l’instant suprême.
Tu l’aides, tu restes auprès de lui jusqu’au bout.
Ce ne se passera pas la nuit. Christ l’avait annoncé en plein jour. Cela sera.
Je ne vous quitte pas.
Ange Michel
Le Seigneur de l’univers est le Centre de Sirius.
Les conditions de l’élévation de Jean-Max : message ce soir.
A JMax : Si Je suis 1 avec le Seigneur de l’univers, tu es 1 avec Moi.
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Christ pour Patrick
Il ne peut rien faire avant « l’explosion ». Il faut qu’Hinda se manifeste. Continue de la garder dans
la Lumière.
23h
Ange Michel
Vous irez marcher et ce sera l’instant.
L’Impulsion sera donnée d’en Haut par l’Energie la plus puissante, d’un jet, d’un trait de Lumière
libérant l’âme. Dans un souffle, JMax s’élève emportant avec lui toute sa puissance.
Par ta présence, il maintient le lien et t’adombrera de sa puissance.
Tu attendras quelques instants pour entrer en contact avec les secours qui constateront le décès et
emporteront le corps. 30 mn se seront passés. Une Nouvelle vie t’attend.
Qu’il se repose et sois heureux. Il fallait protéger le Plan.

27 Avril 2017
8h30
Luc
Il doit manger légèrement. Ne pas se surpasser. Laisser son pas aller sans forcer. L’harmonie prime,
la détente, le bien-être du corps. Vous allez à son rythme. Reste à ses côtés au plus proche. Le
silence n’est pas nécessaire. La Joie vous habite. Le dialogue détend. Vous partez vers 10h, un peu
avant si possible ( mais pas à 11h). Couvrez-vous. Dans la montée, il ne doit pas haleter. C’est une
marche paisible sur le chemin du Forchat. Laisse-le choisir.
Cela se passera à l’instant précis où Nous le touchons au thymus. Dans l’instant, il est parti. Tu
aides son corps à reposer sur le sol. La Joie ne doit pas vous quitter. Garde ce diapason de Joie sans
interruption.
Confirme à Jean-Max que tout se dérouler dans l’harmonie parce qu’il a atteint la plein maîtrise de
soi.
C’est cela qui fait de son départ un évènement glorieux, et immédiatement en Service.
C’est Notre Joie à Tous. Je la partage avec vous, avec JMax que Je reçois dans mes bras.
Hâtez-vous. Je l’attends.
Ange Michel
Nous l’accueillons. C’est la fête dans les Cieux parce qu’il consacre Notre puissance infinie totale
sur les mondes Ciel et Terre.
C’est la fête dans les Cieux parce qu’enfin Nous entrons dans la Résolution de tous les maux de la
Terre et dans les Cieux.
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C’est la fête dans les Cieux parce que Nous avons réalisé l’unité dans les Cieux, l’unité sur Terre
suivra l’application de la Loi par l’unité des Epoux Cosmiques MStG-JMax.
Je sis comblée de Joie.
Le Plan est Réussite.
La Victoire est palpable. Nous entrons dans la Gloire, la Victoire absolue, la Paix de l’univers.
Un son émane du Centre. Nous sommes 1. JMax l’entendra quand il Me Rejoindra,
Le Son de l’unité
Le Son de la Victoire infinie
Terre Univers.
Nous l’attendons Tous, l’accueillons dans la Joie.
C’est Chant de Gloire
Infini. Ange Michel
12h
Christ
Vous avez préparé l’acte, c’est parfait. Plus rien ne le retient.
SL : Pourquoi cette mise en scène ?
Christ : C’est énergétique. Ce que vous avez accompli a une portée incalculable. Tu le verras. Tu le
vivras.
SL : il faut beaucoup d’humour et de détachement.
Christ : Nous vous connaissons parfaitement. Vous Obéissez tous deux à l’Ordre divin. C’est Notre
force, la Victoire en dépend.
Vivez ce jour, cet instant dans l’humour, dans la Joie.
Vous avez accompli l’Œuvre majeure. Son élévation n’est pas retardée. Tu vas le vivre. Un rien, un
sursaut et il part. Tout se fait subtilement. La matière est la résultante, l’acte final.
Ange Michel : Nous ne pouvons pas faire autrement pour optimiser l’Energie.
Luc : Nous avons testé la formule. Tout est dit. Je vous ai accompagné de mon Amour. Ce fut un
beau moment d’unité. L’essentiel est réalisé. Il ne lui reste plus qu’un fil qui le retient. Nous avons
préparé l’instant ultime en même temps que construit sa puissance dans l’Unité.
14h
Christ
Tu dois parler de ce que vous vivez. Ils doivent comprendre comment Nous fonctionnons. Tu l’as
vécu maintes fois. Celui qui doute est perdu.
Il n’y a pas de relâche. Le Plan s’écrit. Hâte-toi de le rejoindre quoi qu’il fasse. Reste à ses côtés.
Le silence d’Eve : une nécessité. Elle se prépare, ne dis rien.
Le Plan est accord avant les évènements. C’est plus qu’imminent.
Il est sur le départ, point. Ne désarmez pas, tout arrive.
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MStG
Remets-toi. Nous verrons ce soir. Demain est un nouveau jour.
LM
Je ne t’ai pas quitté, Je ne te quitte pas.
Luc
Notre entente est parfaite. Tu as la précision que je souhaitais. Nous avons fait œuvre de Victoire
dans le Plan. Cela peut arriver à tout moment.
JMax est dans l’acceptation totale. Il a été préparé pour cela.
Pour JMax (sa position) : je le savais depuis le départ.
Le Son : tu l’as déjà trouvé. Tu le retrouveras. JMax : il sait. Cela ne se partage pas.
16h
Christ : site : tu t’expliques, tu ne mets pas les messages (bribes). C’est pour la FD en priorité. Ils
auront tout dans le doc Source. Tu laisses, tu n’enlèves rien.
SL : JMax est très exact dans sa lecture.
Christ c’est ce qu’il faut.
18h
Christ
Il n’y a qu’un Sirius unifié, le 2 en 1, et c’est Notre Gloire, mais il fallait que JMax aille au-devant
de la Vérité, de la Réalité pour en absorber l’impact, s’unir à sa puissance.
Ce n’est pas « Sirius B » qui domine, c’est « Sirius A » dont Je suis le Représentant, le Maître et
toutes les puissances R1 « dans le monde » sont soumises au R2 par la Loi d’Amour, d’unité
magnétique, le R1 dans le périmètre du R2.
« Sirius B » est inclus nécessairement dans « Sirius A ». C’est la Perfection mais il fallait l’unité
passé-présent-futur pour grandir la puissance de Sirius. C’est l’œuvre de JMax qui relie la
Puissance du Passé du Présent pour le Futur et du Futur par le lien « Primordial ». C’est Energie 1
que « Sirius A » ne peut absorber. C’est la mission de Jean-Max qui engage le Futur par ses liens
de l’origine.
Nous sommes le Présent, il relie Passé et Futur, c’est la totalité.
Oui, les enfants de « Sirius B » : c’est Luc et ...
Nous sommes au plus haut et tu vois ce qu’il advient de l’état de la Terre.
Luc est arrivé à la Perfection. C’est Notre plus grande Joie. L’unité Parfaite est réalisée.
Il n’y a plus que les conséquences du retard à combler. Pour Nous tout est acquis.
Ange Michel
Oui, JMax peut faire appel à l’Energie « Primordiale » pour compenser les manques énergétiques.
LM : Je porte en moi la Rédemption de la Terre.
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28 Avril 2017
Christ
Hâtez-vous. MStG donnera un message.
Allez marcher. Renouvelez l’acte d’hier. Nous sommes dans les derniers instants-secondes. Pour
JMax : tu ne peux vois l’unité avec le Seigneur de Sirius, c’est l’unité avec l’Ange Michel qui prime.
Elle est réalisée.
Oui, vous vous couchez trop tard. Cela sera comme ce sera. Marchez le matin sans retard. oui,
après le message de MStG. Vous partez avant 11h. Garde le rythme.
LM : ton attente s’achève. Tu auras les moyens en temps voulu.
Luc : vous refaites le même parcours. Nous répétons. Tout est ordonné.
MStG : tu prends le message avec JMax. Cela grandit Ma puissance.
MStG : les sons entendus par JMax « l’unité primordiale réactivée »
Il entend ce que J’entends moi-même. Ce sont les sons de l’univers « Primordial » qui se rassemble.
La voie est tracée. Il n’a qu’à écouter et avancer. Il se rapproche du lieu « Primordial ». c’est dans
la détente qu’il s’en ira à l’écoute du son, à tout moment.
ClefsduFutur France 28.04.2017 MStGermain
Il n’y a aucun doute. La France est déstabilisée. Elle entre dans la guerre civile et le gouvernement
actuel a tout fait pour qu’elle soit haïe de tous à l’extérieur.
La France est à terre et il faudra des décennies pour la relever, lui rendre sa noblesse, révéler ce qui
a fait la France : l’âme des chevaliers qui ont combattu pour Le Christ, pour la Loi d’Unité.
Aujourd’hui les circonstances sont telles qu’il y a volonté avérée de détruire la France pour la livrer
pieds et mains liées aux vandales, aux islamistes, à ceux qui ne sont pas la France des chevaliers.
La France des chevaliers ne peut vaincre la fausse loi et ses partisans que parce qu’elle est liée à
Nous historiquement, Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ.
Nous répétons ce qui est Signal pour se lever, avertissement dernier pour réagir à ce qui s’annonce
comme la pire leçon que reçoit le Peuple de France, le Peuple du Christ, de n’avoir pas lutté contre
les destructeurs de la France plus tôt, dès que les premiers signes se sont manifestés.
Nous avons tout fait pour vous venir en aide depuis des siècles et ces dernières années sans que
personne ne bouge pour s’unir efficacement par-dessus les divergences locales. Vous avez laissé
les plus courageux exposés seuls sans soutien, aux destructeurs. Il ne faut pas vous plaindre de ce
qui arrive aujourd’hui. Il faudra assumer vos actes, votre faiblesse, votre manque de courage.
C’est pour cela que Nous disons ce qu’il en sera : des morts par millions en France, comme en
Europe.
Sauvez la France et vous sauverez l’Europe, et la Loi d’unité se fera partout présente dans le
monde.
Vous avez devoir de Sauver le Peuple de France, vos enfants, les Générations futures.
Vous avez reçu toute l’aide nécessaire à votre victoire, la Victoire de la France conduisant à la Paix
définitive.
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La Paix définitive sera, parce Nous agissons dans la Loi scientifique des Energies qui est Loi
d’unité, Loi de l’univers, Loi fondamentale pour tous.
Nous sommes confiants, mais vous Peuple de France devez vous lever et vous unir immédiatement
pour Sauver la France des mains de ses destructeurs usa-israel-islamistes.
Aucune compromission ne sera tolérée ou vous êtes éjectés, la victoire vous est inaccessible, la
protection refusée. C’est la mort.
Voilà comment agit la Loi des Energies qui aide les Justes, les chevaliers, ceux qui Obéissent à la
Loi du Christ. Les meilleurs sous les Ordres reconnus du Christ vous porteront à la Victoire. Ils se
sont réincarnés pour mener la France à la Victoire. Ces chevaliers sont protégés dans l’Energie du
Christ, l’Energie de l’Epée de Michel, l’Energie de la Victoire.
Le Collectif de la France sera la manifestation des plus grandes âmes ayant Servi la France par le
passé et la Servant à la perfection sous les Ordres du Christ et Mes conseils stratégiques. Parce que
J’ai les yeux pour voir le Futur, Moi Maître StGermain, et engager la Victoire tactique de la France.
Les chevaliers sont Mes bras.
Le Collectif de la France ira de succès en succès parce qu’il est déjà acquis à la Loi d’unité, déjà
préparé par son passé de guerriers par les valeurs qui sont déjà inscrites en chacun, en chaque âme
des chevaliers. SL les Reconnaîtra.
Ils vous mèneront à la Victoire.
Vous accepterez parce qu’il n’y aura pas d’autre solution pour Sauver la France.
Vous serez contraints de les suivre. Vous apprendrez à vivre la Juste Loi et la défendre.
Nous savons où va le Peuple de France. Le Peuple des chevaliers du Christ ira à la Victoire avec
Nous Hiérarchie Planétaire et Christ qui les Commande. Vous êtes prévenus. Vous savez.
Nous vous avons donné les clés de la Victoire. Les meilleurs vaincront et porteront la France au
succès, à la Victoire de la Loi du Christ. La Loi d’unité cosmique. Vous le vivrez. Vous avez les
proches perspectives. La France est en guerre sur tous les fronts. Il n’y aura pas de validation des
élections. C’est le chaos annoncé.
Défendez la Juste Loi. Défendez la Loi du Christ. Défendez la France du Christ chevaliers de
France, chevaliers du Christ et vous aurez l’aide divine. Vous recevrez l’Energie de la Victoire.
Entrez dans la lutte.
C’est à cette condition que la Victoire vous sera donnée
Par le Christ
Par la Loi des Energies
Dans la Loi d’Unité magnétique.
MStG
Le temps de message est robe énergétique protectrice et dynamique. Elle est engagement et
élévation des consciences. Elle est appel à Servir la France, le Plan divin. C’est l’acte énergétique
qui, répété, les portera à la Victoire.
Nous œuvrons dans la Loi scientifique des Energies. Ils doivent comprendre.
MStGermain
Ange Michel
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Oui, J-Max va me remplacer et ce sera sa Gloire dans les Cieux. Nous oeuvrons ensemble, Moi avec
Le Christ, à Construire le 3ième univers et JMax à unir le 2ième univers au 1er.
Ma Joie n’a pas de borne. Il a été mené depuis le début à la Victoire par une éducation à l’unité
continuelle. Il devait aller à la Victoire, il devait se soumettre à l’Ordre des Monades 2, dont le
triomphe passe par l’accord des monades 1 dans la Volonté des Monades 2.
Il a réussi parce qu’il en est le Maître ayant suivi la voie de son père, l’exemple qui l’a porté à la
victoire aujourd’hui. Oui, Je suis fier de Mon Fils aujourd’hui. Par Nous la Puissance dans les Cieux
porte Le Christ à la Victoire sur la Terre, à l’unité des univers.
Pour Moi Ange Michel Servant Mon Père Le Seigneur de Sirius, Je suis comblé.
C’est Joie pour Tous avec Tous, toutes les Hiérarchies. Mon Fils Me rejoint.
Gloire dans les Cieux avec Tous.
Nous sommes tous rassemblés pour sa venue.
Dis-lui Mon Amour.
Renforce l’unité.
Le Christ est Victorieux. AM
16h
Ange Michel
Il faut annoncer la nouvelle. Il n’y a plus rien à craindre. Tous les liens sont actifs.
19h
JMax a livré l’essentiel.
Le Christ de la Lune a été envoyé sur la Lune sachant les difficultés présentes et non résolues,
l’unité non acquise dans sa relation R1-R2. Oui, son lien avec SK ne lui a pas permis de vaincre les
épreuves de la Lune, mais il n’avait pas le choix. Personne d’autre ne pouvait le remplacer. Il a fait
le maximum avec honneur et a permis que les meilleurs de Son Peuple soient protégés sur la Terre.
Son fils JJA est le digne Représentant divin de la Hiérarchie, Fis du Christ de la Lune dont l’origine
est Mercure comme te l’a annoncé JMax. Cela pour deux raisons : la même origine permet l’unité
aujourd’hui 1ère – 3ième humanité et leurs liens se révèleront dans l’Œuvre commune d’une ampleur
considérable.
Nous unissons les Êtres divins de l’Origine pour leur Service dans la 3ième Univers.
L’Acte d’Amour et d’unité de JMax est la clé dans les Cieux, il ouvre la perspective du Futur de
Gloire à la 1èreHumanité dont JJA est le Dieu, le Maître sur Terre, incarné. Son Peuple Le
Reconnaîtra dès que JMax M’aura rejoint. Ils sont un même corps. Ils unissent passé et futur. Leur
unité avant le départ de JMax signe le Renouveau à Madagascar, renforce JJA, le place
officiellement aux côtés de JMax, à Mes côtés. Ils sont frères.
L’unité est parfaite, réalisée.
Oui, c’est Acte d’Amour.
Officialise le lien Ange Michel – JMax – JJA
JJA en a besoin pour aller à la Victoire de Son Peuple.
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Ange Michel
28.04.2017
SL-christ
Christ pour Patrick
Hinda va tout perdre. Elle n’aura plus que le Plan. Cela ne va pas tarder. Elle ira voir Patrick. Elle
est foncièrement bonne.

29 AVRIL 2017
Ange Michel
Il a tout ce qu’il faut. Il ne lui reste plus qu’à marcher. Oui, Nous avons fait le tour du nécessaire
terrestre pour JMax. Il saura tout « là-haut ». Il a accompli le cycle. Nous l’attendons, Nous
l’accueillons.
Oui, c’est un grand jour. Tu as fait tout ce qu’il fallait. Il est dans les meilleures conditions.
MStG : le message viendra après.
Seigneur Primordial
C’est le jour de son élévation. Il porte Ma Puissance, la Victoire du 1er Univers en lui et la transmet
au 2ième Univers. Il rejoint Ma Famille, il est de Ma Famille. Nous sommes 1 Tous de Sirius sont
issus du 1er Univers.
La fusion 1er univers – 2ième univers est totale à l’heure où JMax s’élève, Ma Puissance et celle du
Seigneur de Sirius et Sa descendance, L’Ange Michel et Le Christ. JMax rassemble toutes les
puissances du passé et du présent. C’est Jour de Gloire.
Plus rien ne sera comme avant à l’heure de son élévation.
Les tambours cognent.
Les trompettent sonnent.
Les éclairs jaillissent.
C’est la Pleine Puissance de l’Œuvre divine.
JMax a vécu toutes les épreuves terrestres et célestes. Il est un avec Moi le Premier Seigneur du
Monde : le 1er univers. Il s’élève et reçoit à l’instant de son départ la totalité de Ma Puissance.
Son corps ne le supporterait pas une seconde de plus.
Il a donné sa vie à l’unité dans l’univers.
Il œuvre pour la Paix depuis l’Origine du 1er univers.
Tout est accompli dans les Cieux.
La porte du 3ième univers est ouverte. Tout est 1, le 3 dans le 1. L’Unité Cosmique est réalisée.
Ma Puissance est phénoménale. La Terre l’entendra, la verra, la vivra.
C’est temps de Paix dans l’univers. Seigneur 1er
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Seigneur Primordial
La 1ère humanité réfugiée à Madagascar et protégée jusqu’à maintenant est de Ma descendance
directe : les survivants du 1er univers.
Le corps de sacrifice de JMax lui permet de rassembler Mon Peuple dans le 2ième univers et de
l’élever dans le 3ième univers. Madagascar avec La Réunion devient Mon Point d’ancrage facilitant
l’avènement du Règne divin du Christ dont la Puissance et l’origine dépendent aussi de Ma
Puissance.
Jean-Jacques Andrianaivo, par son unité avec Moi, avec Le Christ, affirmera la Victoire divine et sa
Terre sera la Première à s’élever. La Terre de Mon Peuple entraînant toutes les autres.
Qu’on invoque Le Christ lié à Moi Seigneur du 1er univers et la Puissance sera donnée à Mon
Peuple.
Le Christ est dans la Joie avec Moi. JMax les unit dans Ma Puissance, l’Ange Michel et le Seigneur
de Sirius, les descendants de Sirius, la 3ième humanité.
Nous sommes satisfaits dans les Cieux. Nous avons tout dit, tout écrit.
La Gloire est présente en chacun. Nous la Manifestons à l’heure de l’élévation de JMax.
Gloire dans les Cieux.
(Question de JMax sur sa place ) JMax reste où il est, à sa placeaux côtés de L’Ange Michel et il
reçoit toute Ma Puissance. Nous sommes en lien permanent.
Oui, Je Me Manifesterai à lui. Seigneur 1er
A la question de JMax concernant Eliard et JH :
MStGermain
Eliard fait partie des Serviteurs du 1er Univers détenant la clé de l’origine. C’est la raison de son
lien avec le Déva de la Réunion à St Louis. Il rassemble en lui l’histoire du 1er et du 2ième univers.
Il a fait les croisades, il a été un proche du Christ et a repris un corps 1ère humanité pour être le
pont 1ère – 2ième humanité : l’ancrage physique. Sa présence est indispensable à l’unité 2ième
humanité – 3ième humanité. Il est un rouage clé.
Aide-Le. Aide JJA. Ils sont frères de l’origine. Qu’Eliard garde le lien actif avec Nous. Qu’il Nomme
Le Seigneur du 1er univers dans ses dévotions au Christ. Il en prendra la force pour So Peuple.
Qu’il reste lié à JMax. C’est la porte de la Victoire La Réunion – Madagascar – 3ième humanité.
MStG
Le lien avec JH :
Triangle JJA-EL-JH
Il est le lien 2ième humanité par son vécu en France. Le Triangle a son importance.
JH œuvre aux côtés d’Eliard et de JJA. Il est l’antenne Subtile dynamique. Sa dévotion l’y aidera.
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Il rassemble les liens divins, les puissances divines.
Instruis à sa venue.
MStG
Christ : Maître Koot Houmi crée le lien avec JMax.
MKH : Il doit savoir qui je suis avant de s’élever. Je ne suis pas Le Christ avant d’en prendre
officiellement la Fonction.
Je suis Celui qui a le plus veillé sur JMax afin qu’il soit prêt aujourd’hui.
Je suis son père « spirituel », qui l’a guidé, l’a protégé des faux-pas pour qu’il accède à sa Mission
aujourd’hui. Il aura à venir à Moi autant qu’il voudra afin de trouver l’apaisement qu’il a toujours
reçu près de Mon Energie d’Amour.
Ce ne pouvait être Le Christ parce que l’Energie de JMax était déjà trop puissante pour le supporter
constamment. C’est donc Moi, MKH qui l’ai aidé à grandir comme un père attentionné.
L’Amour que Je lui témoigne sera baume dans l’incendie perpétuel qui caractérise ces prochaines
années terrestres.
Il a acquis la puissance et la Sagesse à travers Mon Amour. Nous ne nous quittons pas. Il trouvera
près de Moi le havre de Paix.
Le sachant, il viendra à Moi parce qu’il sait. Il quitte la Terre pour Me retrouver. Il a construit sa
Famille par l’expérience et le Cœur. Il n’est pas dénué d’Amour, il est Volonté dans l’Amour, dans
son propre corps de manifestation. Il l’exprimera facilement près de Nous. Il sait comment Nous
vivons et agissons. La Manifestation de Mon Amour l’apaisera, grandira la radiation de sa
puissance. Nous avons créé la Parfaite unité. Il est Mon fils bien-aimé.
Mais oui, Je continuerai de la guider avec Amour.
20h10
Christ
JMax, il faut qu’il se repose. Il peut partir à tout moment. Hâte-toi de finir et va te coucher.

30 Avril 2017
Christ
Vous allez marcher à son rythme, sans forcer. Il s’arrêtera là où il pourra. Tu auras un message de
MStG.
Ce n’est pas moi qui dirige les opérations pour JMax. Accepte. Il est en de bonnes mains.
Te pensées Me renforcent puisque tu es unie à JMax. Il doit activer le lien dès maintenant ChristSL-LM-JMax. Ton corps est entraîné. Il tiendra le temps qu’il faut. Cela ne réduira pas le temps de
ta présence sur Terre.
Tu ne le quittes pas. Vois avec Luc. C’est la fin.
Luc : Il doit marcher. Ne forcez pas. Le grand air lui donnera des ailes. Tout peut arriver. Vous êtes
prêts. Il te quittera en marchant. C’est la condition. Aucune restriction.
Ange Michel
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Allez. Vous le vivez. Il a tous les éléments pour être prêt, pour s’élever, pour Nous rejoindre.
Laisse-le libre de ses choix.
12h Très-le-Mont
Ange Michel
Il doit savoir que ses heures sont comptées, qu’il n’entreprenne rien qui ne soit détente, unité, Joie
de vivre ces derniers instants dans la quiétude et la satisfaction de son élévation proche, très
proche.
Exprime-lui ton Amour. Aide-le en tout. Accepte toutes ses demandes. Il n’est plus en état de se
battre dans la matière contre lui-même ni même de revendiquer, d’avoir une exigence affirmée.
Ce sont ses derniers instants, Nous le couvrons d’Amour. Sa puissance est en haut. Il œuvre en
haut. Qu’il se consacre paisiblement à son départ. Nous l’accueillons, tous massés à « la Porte du
Ciel », son nouveau lieu, dans la totalité de sa Conscience, de sa puissance, de Notre Joie, la sienne
et la Mienne, la Nôtre, à tous qui le suivons depuis toujours dans son parcours de Sauveur du
Monde. AM
Il n’a plus rien à apprendre. Tout est accompli. La Joie Nous habite.
Le titre de Seigneur du Monde donné à l’Ange Michel (JMax) ?
Je ne vais pas prendre le nom qui a été donné à SK, c’est l’image qu’il faut en retenir, la qualité.
Mais le titre d’Ange Michel embrasse bien plus, il n’est pas saisissable, quantifiable. Je suis « hors
étiquette » pour les hommes et c’est ce qui les fera chercher la Vérité, la Réalité Hiérarchique.
Ma Fonction est bien plus grande même que Seigneur du Monde. Il n’y a pas de nom pour qualifier
Nos fonctions si élevées dans les Cieux. Nous sommes le Centre, c’est assez pour les hommes.
Oui, c’est à toi (SL) à Me défendre comme tu défends Le Christ. Pour les hommes, Le Christ est mis
en avant.
Explique l’unité. Le Christ est le Tout. Il me contient comme Je le défends en tout. Nous sommes 1.
Nous sommes la Croix cosmique, la Loi, la Puissance. Tout est dit.
Par Nos liens de l’origine, les hommes comprendront où ils sont, où ils vont. C’est suffisant.
Toi tu es Ma voix directe, JMax : Ma Puissance grandie de la Puissance de l’Origine. La Victoire est
écrite dans les Cieux. La Terre le vivra. AM
ClefsduFutur France 30.04.2017 MStGermain
Il n’y aura pas de renouveau avant que la guerre soit, que vous ayez répondu dans la guerre, que
vous ayez défendu les valeurs qui ont fait la France, qui vous habitent, vous Peuple de France,
Peuple du Christ. Vous avez oublié votre origine, votre lien et ce sont vos enfants, et les enfants de
vos enfants qui se chargeront, à votre place, de redresser la France, de lui redonner son caractère,
sa puissance d’avant.
Une France Puissante est une France victorieuse, écoutée, suivie parce qu’elle est le symbole du
Renouveau, de la Vie Juste, de la Vie Nouvelle que Le Christ a enseigné à Son Peuple depuis
l’origine, depuis que Son Peuple est venu s’incarner sur Sa Terre.
Vous ne savez pas lier le passé au Présent et vous ne voulez pas voir la Vérité.
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Ce ne sont pas les forces matière qui gagneront parce qu’elles n’ont pas de racine divine, pas de
temps infini éternel. Elles sont actives dans le présent, le temps d’une conscience, non d’une âme.
Les corps sans âme, une fois morts, ne peuvent se réincarner. Il n’y aura bientôt plus de corps sans
âme sur Terre. Les nouveau-nés seront tous habités d’âme. Nous l’avions annoncé en 2015, vous le
constaterez dès l’élévation de JMax qui signe l’absolue et totale Victoire de la Loi des Energies : La
Loi du Christ.
Ces 15 années sont capitales. Vous recevrez l’instruction passant par SL pour aller à la Victoire. Je
vous donnerai des encouragements tous les jours et vous construirez la Victoire de la France, Son
Renouveau avec Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ renforcé de la Puissance de l’Ange Michel
et de la Puissance de l’origine : le 1er univers.
A l’heure de l’élévation de JMax, vous le vivrez. Par lui, le lien au 1er univers, au Seigneur
Primordial, relie Le Christ uni à l’Ange Michel, à la Toute Puissance dans les Cieux. Nous avons
construit la Victoire totale éternelle par addition des Puissances acquises au Plan. Il a fallu le temps
de la réaliser. Le Signal du départ de JMax est programmé et vous le saurez dans les évènements.
Tout explose et vous devez prendre votre courage à deux mains pour rétablir la Loi du Christ, la
Vérité en Terre de France et dans le monde.
Nous avons Construit la Victoire de la France, de l’Europe et du monde, la Victoire éternelle avec
la 3ième humanité : Celle qui survivra au Grand Nettoyage, celle qui se réincarnera pour accomplir
l’Œuvre du Christ : la Paix sur Terre, la Paix dans les Cieux.
Nous vous avons tout dit, tout donné.
L’Ange Michel a Sauvé la Terre aux côtés du Christ. Il est présent à Mes côtés, Moi MSt Germain
aux côtés de JMax aux côtés de la 3ième humanité.
Par Le Christ à l’Epée, vous vaincrez.
Christ et l’Ange Michel sont 1 dans le Plan.
La Victoire est acquise.
A vous de la vivre dans les actes, là sur Terre, en Terre de France.
Ce message vous engage à l’action.
La guerre est sur tous les fronts.
Mes mots sont Energie de la Victoire.
Ecrivez-la.
MStG
Quoi que tu dises, que Nous disions, ils n’écouteront que dans l’élévation de JMax.
Nous les gardons dans l’Energie de la Victoire. Cela suffit pour aujourd’hui.
MStGermain
Christ pour Patrick
Il a les moyens d’instruire Hinda. Il doit en profiter. Ne pas laisser tomber l’affaire. Qu’il s’explique
avec elle. Elle doit comprendre. Qu’il se hâte.

1er Mai 2017
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Christ : écris le plus possible. Après, tu n’en auras plus le temps. réponds à la demande de JMax.
Luc : Je donnerai un enseignement. La parole de JMax est juste. Je donnerai »la Science Nouvelle »,
la Guérison des corps. Cela ne passera pas que par toi.
A JMax : Nous lui donnons l’Energie pour tenir.
Ange Michel
Le 1er Univers n’était peuplé que d’Anges au départ. C’est la multiplication des formes non divines
mais dotées de conscience qui ont achevé le cycle des Anges dont l’évolution était stoppée. Il fallait
repartir de zéro et avec les Anges – la multitude d’Anges ayant été décimée – les plus puissants et
victorieux, Nous avons ouvert la Porte au 2ième univers. Ce sont donc les meilleurs d’entre eux qui
gouvernent comme ils ont gouverné au 1er univers.
Cette fois-ci, Nous les avons protégés en ne donnant pas la conscience à la matière. Cela n’a pas
empêché le combat de se poursuivre par la mémoire de la substance matière.
Le 2ième univers est une copie du 1er univers avec moins de risque et c’est cette fois-ci la
multiplication des protections et la puissance angélique renforcée qui fait la Victoire.
Nous avons uni Nos forces par l’expérience. La Hiérarchie des Anges s’est reconstituée avec, à sa
tête, ceux qui gouvernaient déjà au 1er univers.
La particularité des Anges est d’avoir maintenu leur pureté d’origine, pour ceux qui ont triomphé
du 1er univers.
Ils ne se sont pas incarnés, ils ne se sont pas compromis à la matière.
Leur qualité de pureté leur permet de vivre dans l’espace divin et de n’être plus attaqués comme
dans le 1er univers. Ils sont invulnérables.
Les hommes n’ont pas encore compris que les Anges les plus élevés sont des dieux d’une pureté
parfaite qui leur sont supérieurs tant qu’ils n’ont pas réussi leur cursus terrestre.
Les Anges dévolus aux hommes sont liés à la qualité de l’âme. Nous déléguons de grands Anges
aux grands hommes proches de Nous.
Le 2ième univers est donc parti avec « un handicap ». Il fallait déjà résorber le mal cosmique du 1er
univers et protéger de toute urgence les Anges. Il a été délégué aux Planètes-maîtresses des Armées
d’Anges afin que le Plan se reconstitue comme à l’origine. Mais la mémoire des Anges était
« touchée » par le passé terrible du 1er univers où beaucoup ont chuté et se sont fait exterminés par
les consciences matière très puissantes.
Aujourd’hui, le 2ième univers va à la Victoire parce que Nous avons pu construire Nos forteresses
angéliques. Nous sommes des îlots de Lumière dans la nuit matière et par la puissance des « dieux
incarnés », les Nouveaux Anges dont toi et JMax font partie et tous Ceux qui sont à Nos côtés ayant
accompli leur temps sur Terre, Nous décuplons la Puissance divine sur Terre et dans l’univers par
le simple fait de l’accès de quelques Anges à la condition d’homme-dieu. Nous avons dépassé la
Hiérarchie des Anges pour conduire les hommes-Anges à la suprématie.
Pour autant, les Seigneurs Anges restent les Purs d’entre les Purs et leur Pouvoir est grandi de la
Victoire des hommes-dieu.
L’homme qui s’adresse à l’Ange, quelle que soit sa fonction s’adresse à un Être supérieur à lui par
sa pureté inégalée. Quand il le reconnaîtra, il sera aidé de la Hiérarchie des Anges,
proportionnellement à sa qualité d’âme.
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Les hommes-dieux œuvrent avec les Seigneurs Anges. Et si Moi, Ange Michel, Je détiens le Pouvoir
par la puissance du 1er univers résorbé dans l’unité Seigneur Primordial JMax et Moi, Le Christ
détient la toute-puissance sur les hommes et les futurs hommes-dieux. Nous avons donc construit
l’unité Parfaite en haut et en bas, la Puissance divine sur Terre et dans les Cieux.
L’homme dieu élève la Hiérarchie des Anges par son pouvoir illimité sur le monde matière, sur le
monde inférieur. L’homme dieu entraîne l’Ange dans sa Gloire. Tous deux sont indissociables.
L’un est Maître de la Substance subtile, l’autre de la substance matière divinisée.
Il n’y a plus qu’un Univers, un plan : le plan divin. Ce sera l’aboutissement du 3ième Univers.
Anges et hommes dieux ne feront plus qu’un.
C’est la Paix éternelle.
Il n’y aura plus de conscience matière. Il n’y aura plus de guerre dans les Cieux. Tout sera résorbé
en un Soleil Subtil. AM
Seigneur Primordial
Le parcours céleste
C’est une longue histoire qui ne peut être développée en 3 mots. Nous en donnons l’introduction
et l’Ange Michel poursuivra.
Il y a communion de pensées entre JMax, Ange Michel, toi et Moi. Il y a donc la même pensée au
même instant, ce qui te semble répétition.
JMax met en œuvre son désir et tu y es sensible. C’est une clarification de Notre unité.
Le parcours céleste, c’est l’origine du monde dont peu sera dit parce qu’il n’y a pas sur Terre la
Conscience pour comprendre ce qu’est l’origine.
Le monde ne peut exister sans Centre divin, la Cellule Primordiale née d’une longue méditation
du Temps Cosmique Sacré. A partir de là, tout est dit et c’est l’apprentissage de la domination de
l’Espace qui en est l’acte majeur.
Comment expliquer la Création de l’univers autrement que par l’émission de pensées pures se
concrétisant sur les 7 plans ? La Loi existait dès la première étincelle de vie divine.
Tout ce temps 1er-2ième univers a été consacré à l’évolution, la création, la domination, la perfection
de la Vie.
Tout ce temps a été lutte pour dépasser la domination envahissante de la matière, l’un n’allant pas
sans l’autre : les « 2 piliers du Temple ».
Le cursus céleste se vit dans l’exploit de la Substance divine préservée : la pureté. Il n’y a pas
d’autre critère.
La Perfection est le but et les qualités des Vies Angéliques dépendent de la puissance divine qui
les motive. Cela n’a pas changé. Nous obéissons à la même Loi, la Loi universelle d’unité, ce que
les hommes apprennent à vivre, ce que les Anges savaient dès l’origine et que seuls les plus
puissants ont maintenue présente en chaque acte.
Nous ne pouvons en dire plus. Ange Michel complètera. Le cursus Céleste est engagé depuis
l’origine par tous les grands Êtres de Sirius. Arrêtons-nous là. Seigneur P
Ange Michel
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MKH a un lien direct avec le 1er univers « via Jupiter ». MKH et Luc : intimement liés.
Christ : vous vous exercez.
Ange Michel
Les initiations terrestres sont la preuve de la maîtrise de l’âme sur les corps subtils terrestres, mais
elles n’ont d’importance qu’en rapport avec le Service de l’âme, le but assigné. Celui qui n’a pas de
projet, de conscience de sa fonction sur Terre, ne développera pas d’initiation.
C’est donc celui qui a déjà acquis un cursus, une expérience antérieure qui – lors de sa réincarnation
– va parfaire son expérience.
C’est là qu’il se remémore les initiations des vies passées et les revit, les confirme les unes après les
autres. Une fois résolue cette mémoire activée, il peut s’élever rapidement.
Pour les Êtres célestes, l’avancée se fait rapidement sur Terre, au vu de leur histoire « dans les
Cieux ». Ils viennent confirmer la mémoire du passé et repartir, chargé d’une puissance nouvelle :
le dernier acquis prouvant l’unité parfaite réalisée. Ils n’ont plus besoin de s’incarner. Ils sont
Maître avant de prendre des fonctions plus élevées, adaptées à leur cursus, à leur mission céleste.
Il n’y a pas un chemin tout tracé. Il y a l’expérience et ce que l’on en fait. Il y a le chemin désigné
pour les quelques rares qui Servent le Plan au plus près du Christ, parce que leur passé, leurs
attaches au 1er univers, leur présence au 2ième univers les prédisposent à un Service plus grand.
Nous mettons en valeur la Famille divine et la Construction du Plan.
Il y a tous les chevaliers du Plan et plus loin encore, le 3ième cercle. Tous suivent le même processus
initiatique. C’est la Loi. Pas un n’échappe à l’exigence de la Loi et sa Rigueur.
Vous avez la teneur de la rigueur dans les réponses déjà données aux actes des disciples, hommes
sur la voie.
Je ne donnerai pas les critères de chaque initiation. L’essentiel est de Savoir que l’exigence de
l’initiation relève de la qualité du Service révélé par les actes matière et subtils.
La pureté en tout exigée, il n’y a que les Serviteurs entraînés qui y accèdent. Ils sont aujourd’hui
tous les descendants du Christ, Ses Serviteurs attitrés.
Il n’y a pas de secret. La Loi initiatique passe par l’exemplarité du Christ. AM
(MDK a assez bien dit la chose.)
MStG : les Maîtres viennent principalement de Mercure et Jupiter. Tous les autres liens sont en
relation avec la Puissance du Passé : du 1er univers donnée au 2ième, pour le 3ième.
20h10
Christ : prends le message d’Elodie, c’est pour JMax.
Luc : cela a sa raison d’être. Tu crées le lien. Il y aura une suite pour toi. Le plus urgent : prends le
message.
22h
Christ : tu vas Me retrouver après le départ de JMax. Il faut l’aider, il en a besoin.
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2 Avril 2017
Christ : Il peut partir à tout moment. Nous attendons l’acte des hommes. Tu réponds à l’urgent
uniquement.
Ange Michel
Le lien à LM
C’est la Gloire dans les Cieux : l’unité LM-JMax construite à dessein à l’heure de la Guerre dans les
Cieux.
LM en a été redevable et son Amour pour le Christ n’a fait que grandir. Il aidera JMax comme JMax
l’a aidé. Nous sommes satisfaits.
A cette époque LM était le seul qui pouvait Nous entendre. Il avait la prédisposition pour
comprendre et s’unir à Nous, ce qui était impossible pour l’ensemble des descendants des Anges
de Vénus compromis dans la désobéissance au Plan.
JMax a sauvé LM sur Mon Ordre parce qu’il portait en lui l’Origine : la Puissance de Mars.
Tout est accompli du passé.
C’est Joie pour LM, Joie dans les Cieux.
JMax voit son passé de Gloire.
Il est plus que Mon fils, il est Moi.
Et sa source est la Mienne.
Notre Puissance réunie fait la Victoire dans les Cieux.
Le Christ est radieux.
Nous sommes 1. Tout est dit.
Oui, LM détient aussi la Puissance du passé. C’est cela qui a renforcé considérablement Le Christ
et a confirmé Sa Victoire dans les Cieux.
LM et JMax vont faire un travail admirable. C’est l’unité parfaite.
Ange Michel
Tu es le Récepteur sur la Terre. Par toi passe le Plan.
Tu détiens la Victoire par ton unité avec Nous.
Tout est dit. AM
Seigneur 1er
Puisqu’il le sait, il doit l’intégrer dans sa conscience et développer la puissance qui en émane.
Tu ne le quittes pas. Il a besoin de toi. Tout son être s’y consacre. Il n’est déjà plus « sur Terre », il
est avec Moi.
C’est à lui que Je donne la plus grande Puissance inclue dans le Corps de l’Ange Michel, parce qu’il
a une Mission exceptionnelle : il relie les deux univers. Il a donc la force nécessaire du 1er et la force
du 2ième en évolution. Les deux réunis lui permettra d’œuvrer dans le 3ième univers. Il est le
précurseur énergétique pour tous. Il ouvre la voie.
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C’est à son élévation que Le Christ entre dans le 3ième univers, parce qu’il lui a ouvert la porte. Qu’il
en prenne conscience, c’est acte Glorieux dans les Cieux.
Il détient Ma Puissance, Celle de l’Ange Michel et déjà une part de la puissance du 3ième univers
par ses liens à Sirius et au Christ passant par toi. Tout est 1. Gloire dans les Cieux.
MKH renforce l’Amour en JMax. Ils sont faits pour vivre ensemble – de même origine, de même
puissance originelle. L’unité est effective à l’heure de son élévation.
La marche aidera sa méditation. Ne tardez pas.
Ange Michel
JMax a des pères à plusieurs degrés de puissance, des pères stratégiques.
Il est inclus en Moi comme il est inclus en MKH, comme il est inclus au Seigneur 1er U. tout est 1,
c’est la Loi.
Il est au Centre de Tout, en lien avec tous. Il le vivra.
Tout est nuance subtile énergétique. Il verra. Il saura. Tout sera limpide quand il sera élevé. Qu’il
précise est légitime.
Notre unité fait sa puissance. Il saura gérer. Il a la maîtrise en bas, il l’a en haut.
Il doit se consacrer à son élévation. Plus rien ne compte. Il se détache de tout ce qui ne peut être
utile à ce temps de rupture totale avec la matière. Assiste-le. Sois disponible.
Il ne peut tenir bien longtemps, vu la puissance en son corps. Personne ne doit l’approcher. Il n’y
a que toi.
Mieux vaut marcher sans retard.
Luc : Surveille-le. Il aura besoin de toi.
ClefsduFutur France 02.05.2017 MStGermain
Plus rien ne peut freiner l’explosion générale.
La décision est prise et même si Nous savons, Nous ne dirons pas qui commencera le premier.
C’est dans l’ordre des choses. Il faut que tout s’achève : la civilisation matérialiste, la pollution
phénoménale qui pousse à l’extinction générale de toute vie sur Terre si Nous, Hiérarchie
Planétaire, n’intervenons pas.
Nous laissons les hommes accomplir leur œuvre de destruction jusqu’à l’ultime : la déclaration de
guerre officielle. Ensuite Nous engageons la Victoire avec ceux qui Nous suivent, qui défendent la
Loi du Christ, qui défendent leur terre légitime.
Il n’y a pas de secret. Dans l’instant de guerre ouverte, JMax s’élève et donne toute sa puissance au
Plan de la Victoire dont Christ est le Centre, le Récepteur, le Donneur d’Ordres pour toute
l’humanité.
Il a à Ses Ordres Sa Garde divine, les plus puissants dans les Cieux. JMax s’est préparé pour la
Victoire. Il unit la Puissance dans les Cieux à la Volonté du Christ.
La Victoire est acte scientifique longuement préparé. Pour Nous elle est réalisée dans les Cieux.
Nous avons toutes les cartes en main. Pour vous sur Terre, il faut l’affirmer dans les actes. Il n’y a
rien de gagné sans votre plein accord. Chacun est concerné. La victoire est déjà en vous-même.
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La volonté de vaincre l’impur, la force matière, la fausse loi entraînera la Victoire par unité par
refus de se compromettre un instant de plus aux usa-israel-islamistes qui veulent la guerre, la
provoquent sur tous les fronts, instrumentalisent tout ce qui tombe en leur pouvoir.
Elle est la véritable cause de la guerre. C’est l’affrontement final des tenants de la fausse loi contre
le Christ, contre la Loi d’unité.
Il n’y a que les chevaliers du Christ qui ont pouvoir pour les vaincre. Ils ont reçu les Armes divines
pour la Victoire. Ils seront aidés dans la bataille.
La Victoire est assurée.
Faites preuve d’unité avec Nous Hiérarchie Planétaire, dans la Loi du Christ.
Affirmez la Victoire. Défendez Le Christ.
Par lui vous vaincrez la fausse loi définitivement.
Par Le Christ vous instaurerez la Paix définitive.
Vous qui êtes les descendants du Christ, Son Peuple bien aimé, Son Peuple sur qui IL compte pour
aller rapidement à la Victoire en Terre de France.
Tous les pronostics sont erronés. Nous vous guiderons dans la Victoire annoncée.
Suivez l’Ordre du Christ. Appliquez sa Loi devant tous. Restez unis.
Je vous écrirai tous les jours et vous encouragerai, Moi Maître St Germain qui ai mission de vous
conduire à la Victoire sous les Ordres du Christ.
A l’élévation de JMax, vous comprendrez et viendrez à SL prendre Ordre pour la Victoire de la
France, la France des chevaliers, la France du Christ.
MStG
Ils ont assez. Tu as fait œuvre d’Amour et acte énergétique. Je suis satisfait, c’est parfait.
Oui, Nous sommes à bout d’arguments. Nous sommes dans l’acte. La situation est mûre pour aller
au combat à l’heure exacte de l’élévation de JMax. Nous les bordons d’Amour, leur montrons la
Voie. A eux de venir à Nous, de Servir le Plan, de vouloir la Victoire et de s’y conformer.
Ce que l’on affirme, on l’applique. Ils viendront à toi parce qu’ils n’auront pas d’autre choix.
La force de JMax est la tienne, ne l’oublie pas. Tu es forgée pour la Victoire. Ils le vivront en venant
à toi. La Loi des Energies s’applique en direct. Ils comprendront. Ils agiront. Nous Sauverons la
France du Christ, la France des chevaliers avec eux. Rien ne se fera sans eux.
Nous ne pouvons parler des élections. C’est trop tard. C’est dépassé. Il n’y aura pas de 2ième tour.
MStGermain
MStG : ce que tu reçois en puissance de JMax, Je le reçois aussi.
Christ : Toi aussi tu rassembles la puissance en Moi. Il faut que cela passe par toi.
Luc : vous êtes liés énergétiquement JMax-SL
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LM : C’est notre Triangle qui est fondamental.

3 Mai 2017
Christ
Cette relation d’Amour, JMax doit la créer par le Cœur, non la puissance. Parce que tu as acquis la
pleine puissance par JMax de l’Origine, il peut s’unir à Moi, à Mes côtés, par le Cœur.
Dis-le-lui d’abord.
Nous devons tout simplifier et si tout passe par toi sur Terre, « dans les Cieux » au Centre de la
Hiérarchie divine, tout passe par Moi Christ.
JMax a fait l’apprentissage de sa fonction : il peut à présent s’élever à Mes côtés. Il est entouré
d’Amour, il est uni à MKH, il peut Me Servir dans toute sa grandeur. C’est ce qu’il devait
comprendre avant de Me Rejoindre.
Il n’y aura pas d’autre message, Je l’attends.
Tu as assez explicité la Hiérarchie divine. Tu n’as plus le temps de rien. JMax s’élève et Me rejoint
dans l’heure. Règle l’urgent. Reste à ses côtés.
Tout est dit.
Qu’il développe l’Amour Rayonnant, le Souffle Subtil, l’unité par le Cœur.
Il a la puissance pour embraser le Ciel et la Terre, la maîtrise pour mener les puissances à la
Victoire.
Il est à Mes côtés pour la Victoire totale.
C’est suffisant pour la Résolution de tous les maux sur la Terre et l’unité dans les Cieux.
Quand il sera à Mes côtés, il aura toutes les perspectives pour conduire Ma Volonté à la Victoire
dans les Cieux Terre Univers.
Dis-lui que tout est accompli sur Terre par son élévation. Je l’attends.
Tu restes unie à lui et à Marc. L’unité est réalisée par ton lien d’Amour.
J’ai la puissance complète aujourd’hui.
Ma Joie n’a pas de borne. C’est la Victoire absolue. Vous allez le vivre. Tout est dit.
Christ
SL : Comment te manifester Mon Amour ?
Christ : Tu me défends, c’est l’essentiel.
Ange Michel
Il a la force et la conscience. Il unit la puissance à l’Amour. Il y arrivera. Tu l’as aidé.
SL : Développer l’Amour avant la puissance.
Luc : Allez marcher sans tarder. Cela lui fera du bien. Il a besoin de méditer.
MStG : je l’entoure d’Amour. Ce qu’il fait pour Moi, il le fera pour le Christ à travers toi.
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MKH : Il n’a aucun souci à se faire. Je le borde d’Amour et rééquilibrerai dans l’urgence, dans
l’instant, toute tension. Qu’il le sache l’apaisera.
Il ne peut déborder de sa mission, il est entraîné pour cela. Rassure-le. Je l’ai toujours aidé. Qu’il
Me nomme et l’unité est réalisée. C’est sa protection.
Il est en lien permanent avec MStG toi et Moi. C’est la priorité à maintenir.
Moi seul suffis à son apaisement.
Il a développé l’Amour à tes côtés. J’en suis heureux.
15h35
Christ : ce sont ses dernières heures. Nous l’avons assez dit.
Christ : Patrick doit s’expliquer, donner les arguments.
A St Denis, il ne faut rien précipiter. Il est hors de question de livrer St Denis à la destruction, à
l’envahissement. Le quartier est sacré. Il le restera et sera un lieu d’exemple, non de rassemblement
de malheureux. Qu’ils gardent leurs locaux. Ils en auront besoin. Rien n’est interrompu. La vie
continue. Les enfants ont besoin de leur école. Il ne faut rien donner.
Chacun viendra et comprendra, repartira construire le Nouveau suivant l’exemple du quartier où
vit Patrick.
Les Instructions : elles arrivent.
Patrick : il faut qu’il parle de Moi, de la Loi des Energies. Ils choisissent leur camp, point. Il doit
être clair.
Il ne faut rien entreprendre avant l’heure. Je donnerai les Instructions.
DA : il n’a pas besoin ne voiture, il arrive sous peu. Sa sœur l’aidera.
19h
Christ
Rien n’est changé entre Nous. Tu as la puissance, tu as tout pour réussir.
Je ne peux rester en contact de JMax.
Il est à Mes côtés dans le Plan, Je dirige le Plan.
J’entre dans le 3ième univers.
Il mène à la Victoire le 2ième univers.
Je ne M’exprimerai plus pour les hommes, par toi uniquement.
Dans l’élévation de JMax, c’est le Changement.
Jusqu’à ta mort c’est le Nome de Christ qui compte.
MKH reste le Maître. Le Nom de Christ est éternel.
Il est fonction sur Terre et dans l’univers.
Tu connaîtras Mon Origine en t’élevant. Les hommes n’ont pas besoin de savoir.
Les larmes de Joie de JMax sont larmes d’Amour.
Nous sommes 1 quelles que soient Nos fonctions. Christ
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MKH
Nous prenons la Charge de la direction de la Terre dans l’Energie du Christ, Sa Conscience, Sa
Volonté. Le lien actif avec toi rend immédiat le lien, le Plan. Christ dirige d’en Haut. Nous sommes
1. Nous règlerons avec MStGermain l’histoire de la Terre.
L’Ange Michel est lié à JMax.
Il n’y a rien de changé dans le fonctionnement du Plan, seulement les conditions élevées qui ne
concernent que le Centre.
JMax sera aidé en tout. Il poursuit l’œuvre avec Nous rassemblés à ses côtés, au-dessus et sur Terre.
Nous allons à la Victoire que le Christ a écrite. Nous appliquons le Plan. il a tout dit.
LM : Je vais parler de mon Origine. C’est assez long. Tu poursuivras près de lui. C’est notre unité
qui prime.
Christ s’élève seul et je reste aux côtés de JMax et de toi.
LM
Il faut comprendre que Je suis délégué du 1er univers pour la Terre du Christ et que Mon Père
Lucifer a aussi sa part du Plan à assumer.
Le lien à Mars est récent si l’on tient compte de l’espace-temps 1er univers – 2ième univers.
J’ai été délégué sur la Terre pour révéler la mission de la Terre de Lucifer lui-même en charge de
son élévation et de sa protection.
Lorsque tu (SL) fais le Triangle Lucifer-SL-LM tu donnes à Mon Père la puissance qui t’habite, celle
du Christ et de l’origine à laquelle Nous sommes tous reliés, Nous qui Servons le Plan 2ième univers.
Dans la puissance du Seigneur de Mars, ceci après la guerre dans les Cieux dans l’attente de mon
retour sur Terre. Il me fallait combattre le mal cosmique, réparer ce que les Anges déchus avaient
fait. En fait j’ai toujours combattu le mal parce que j’avais la force de l’Origine pour cela : défendre
le Plan. Pourtant j’ai combattu aux côtés de mon père pour le défendre, parce que je trouvais injuste
de le laisser sans soutien. Ce qui a entraîné un karma de révolte.
Mais ma place a toujours été auprès du Christ quel que soit le Nom de l’époque.
J’ai donc grandi Ma puissance dans le Plan 1er univers, puis sur Mars. Je me suis incarné sur Terre
pour Servir Le Christ.
JMax m’a épargné, oui, du temps de la guerre dans les Cieux. C’est une courte période qui n’a pas
eu d’incidence sur ma volonté ni ma fonction de transmettre l’origine dont Mars contient les
conditions de la Victoire dans les Cieux par sa puissance dans la lutte anti matière. Elle n’a pas
besoin d’être sacrée pour être efficace dans le Plan et c’est moi le premier qui ai transmis au Christ
la victoire sur la guerre, l’énergie de la lutte.
Tu m’as uni au Christ définitivement et JMax en me sauvant la vie, en m’aidant en cette vie, a
construit le pont sacré dans le Cœur du Christ, même si lui ne peut y accéder. Par Notre Triangle
SL-LM-JMax, Nous avons construit l’unité des Puissances liées à nos Planètes d’origine - celles qui
résument le passé du 1er univers et en contiennent l’Essence. Par les symboles, vous trouverez. Et
tu sauras la clé de Neptune, des 3 planètes déjà citées Mars Mercure Jupiter. Je souligne ce fait,
mais tu le sauras prochainement.
Nous avons tous à développer la raison de notre appartenance à une Planète « d’origine ». JMax le
saura avant toi. Je te donnerai plus de messages après son élévation parce que Nous restons
proches, indissociables, et que par Nous passe l’Energie du Christ.
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L’aide que j’apporterai à JMax sera de l’impulsion dans l’acte, dans la trajectoire dans le but,
précisant avec lui l’exécution des Tâches dans ses moindres détails. J’en ai le pouvoir, la capacité.
Tu me connais, tu sais de quoi je suis capable. Nous nous complétons à merveille JMax et Moi.
Nous nous sommes connus dans de nombreuses vies. C’est notre socle d’unité.
Dis-lui que je l’attends avec l’impatience du guerrier qui construit la paix dans la lutte.
C’est temps de Joie et de Libération. Dis-le-lui. Par lui je vais œuvrer à la destruction de l’impur
dans notre puissance confirmée avec lui, par lui.
Le Renouveau sera sur Terre et dans les Cieux.
Arrêtons-nous là pour ce soir. Il sera là demain. Viens me voir de bonne heure avant son lever. LM

04.05.2017
Christ : on lui a tout dit. Le terme arrive.
LM
Mon temps sur Terre dans ma dernière incarnation était nécessairement bref pour pouvoir
rejoindre Le Christ dans l’unité énergétique SL-LM au temps annoncé : pour la Victoire du Christ.
Ce que je détiens, personne ne l’avait vécu et la pression était telle que je n’ai pas compris tout ce
que j’avais à exprimer, ce que je portais dans le Plan. J’ai été préparé à mourir, je le reconnais, pour
remplir ma mission auprès du Christ.
Et le temps qui m’a été donné pour résoudre mon incompréhension a été mis à profit pour dégager
la Terre des lieux d’ancrage du mal cosmique. Cela ne sera visible que dans l’élévation de JMax.
Tout se fera très vite. Les points de corruption de la Terre vont exploser en même temps que JMax
s’unit à sa mission cosmique et rejoint la Hiérarchie Planétaire, me rejoint pour que je complète
l’œuvre de destruction des forces matérialistes, les forces noires. Il n’y a pas eu de temps perdu.
Je reconnais en Moi la puissance du guerrier. Je suis uni au Seigneur de Mars pour la Victoire du
Christ, aujourd’hui entouré des plus grandes Puissances pour la Victoire sur Terre et la Victoire
Cosmique.
Mon lien avec SL est ma Joie. Par elle je suis uni au Christ comme JMax s’unit à tous à travers le
lien commun de passage au Col. Cette unité SL-LM-JMax va retentir dans la Victoire de la 3ième
humanité.
Les effets sur Terre en seront spectaculaires.
C’est l’unité des proches du Christ, désignés depuis le 1er univers, dont l’Energie concentrée en des
Planètes d’exception – leur origine - qui construit la Victoire sur Terre et dans le Ciel.
Lorsque j’en ai été conscient, la Joie a décuplé ma puissance et j’ai accompli en un temps bref
l’œuvre d’une vie. Je suis au-dessus du passé. Je suis désigné par mes liens stratégiques à relier
avec JMax passé présent futur pour donner la Victoire au Christ dans le 2ième univers pour le 3ième
univers.
Le Triangle JMax-SL-LM est la clé de la Victoire du Christ.
L’Amour nous unit, grandit notre Puissance.
Gloire sur Terre et dans les Cieux.
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LM
Nous annonçons ce qui sera dans l’instant.
Ma Joie est inextinguible.
JMax, je l’attends. LM
Clefsdufutur France 04.05.2017 MStGermain
Le dernier pas est franchi. Tout arrive en même temps : la guerre extérieure, la guerre intérieure. Il
n’y a pas d’issue aux conflits hors la Loi du Christ, la Loi d’unité. Vous le savez tous, vos
consciences s’éveillent et vous n’avez pas eu le sursaut nécessaire pour libérer la France en temps
voulu, à l’heure où tout était encore jouable dans la facilité.
Aujourd’hui tout explose en même temps et vous n’aurez de cesse de Nous appeler pour que Nous
vous venions en aide.
Mais ce n’est pas comme cela que ça fonctionne. Il faut déjà faire preuve d’unité, d’actions
conformes au Plan, d’Obéissance au Plan de Sauvetage de la France. Il n’y a pas d’autre choix que
la Loi d’unité à appliquer immédiatement quoi qu’il vous en coûte. Ce n’est plus l’heure de
tergiverser.
Celui qui hésite est condamné à mort, mort lente ou brutale, mais certaine.
Si Nous disons que Nous sauvons les âmes, c’est pour vous faire comprendre qu’il n’y aura pas de
concession à la Loi d’unité : on applique la Loi et on est sauvé, on ne la vit pas et on meurt tôt ou
tard, pris dans la fausse loi et ses tentacules.
Vous ne Sauverez la France – Porte du Monde – que par votre unité avec Nous qui savons tout et
vous mettons à l’abri dans le « sas énergétique » construit des Energies du Christ dans lesquelles
vous êtes unis, intégrés parce que vous avez vous-même construit le chemin en vous qui mène au
Christ, à la Vie Juste, au partage, à l’équilibre, à la protection de la Vie sur Terre.
Je vous donne ces derniers mots pour que vous ne désespériez pas. Tandis que les puissances de
la Terre s’affrontent, Nous construisons la Paix. Cela ne peut être en un jour. Je répète, pour que
vous sachiez ce qui arrive et vous y prépariez. Ceux qui ne feront pas face tomberont et se
réincarneront à condition qu’ils aient les compétences divines pour être utile au Plan de Paix dès
leur retour sur Terre.
La sélection est sévère. Il n’y a pas de place pour les retardataires qui trouveront une autre planète
pour mûrir.
Sur Terre, le processus de Planète Sacrée est enclenché. Ne pourront y vivre dès l’élévation de JMax
que ceux qui portent en eux les qualités de chevaliers. Ils les confirmeront en une vie et iront élever
les Peuples à leur devoir d’unité.
80 ans sont nécessaires en Terre de France.
Mille ans seront nécessaires pour la Terre entière.
Puis dans le dernier millénaire, la Paix sera totale et les hommes s’élèveront, les meilleurs sans
corps en priorité. Vous avez le processus sur la Terre.
Tout vous est dévoilé parce que la Victoire dans les Cieux est confirmée. Nous ne craignons plus
les indiscrétions qui donnent du grain à moudre aux forces négatives. Nous avons dépassé le
combat dans la matière concrète et subtile. Nous entrons avec Le Christ dans la Victoire dans les
Cieux.
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C’est à vous à l’écrire sur Terre. Les prochains jours vous surprendront par leur violence, le combat
des sans cœur contre les âmes. Vous avez compris ce qui vous attend.
Vous irez à la Victoire dans la guerre sur tous les fronts, guerre que vous dépasserez parce que
vous serez dans la Loi d’unité, Loi des Energies, Loi du Christ.
MStG
Nous avons assez dit. Il n’y a plus rien à dire.
Nous ne parlerons pas des élections. Ce n’est plus l’heure. Nous construisons la Paix dans la
bataille.
MStGermain

05 Mai 2017
ClefsduFutur France 05.05.2017 MStGermain
Nous avons tout dit. Nous faisons silence. Tout arrive comme Nous l’avons annoncé et ce ne sont
pas les rodomontades des uns et des autres qui changeront la donne.
Tout est prévu, calculé, pour que la guerre soit et les difficultés inhérentes à la situation, au climat,
aux prévisions des scientifiques par l’étude de la Terre.
Vous allez à la catastrophe nationale et mondiale et Nous vous avons avertis suffisamment à
l’avance pour que vous vous prépariez.
Maintenant, c’est Nous qui répondrons à la situation en Sauvant tous ceux qui adhèrent à la Loi
d’unité, au Renouveau sous les Ordres du Christ.
Nous aussi avons tout prévu jusque dans ses moindres détails et avons devancé les actes des
hommes parce que Nous avons pouvoir sur le futur.
Nous savons ce qu’il advient là dans l’heure : la guerre mondiale officielle, la destabilisation de la
France, la chute des marchés et l’appauvrissement de tous.
Vous avez devoir, pour votre survie, d’organiser la solidarité dans la Loi d’unité, non avec tous
mais avec ceux qui sont fidèles à l’Enseignement du Christ, non pas religieux selon une église, mais
l’Enseignement du Christ « dans le Cœur », là où chacun est maître de soi et s’unit au Christ, le
Dieu des hommes.
Vous serez considérablement aidés parce vous Le Servez en même temps que tout se résoudra dans
la Loi Juste, la Loi d’Amour, la Loi d’unité magnétique où ne sont conviés que ceux qui ont le Cœur
pur, la pensée dans le Plan, le corps uni à la pensée dans les actes. C’est tout l’être, tout de vousmême qui participe au Renouveau, à la Victoire de la France pour le monde.
Vous êtes tout entier engagés dans la Victoire du Christ et vous êtes protégés, ou rien. C’est Loi
des Energies.
Ce que l’on est, on le devient en énergie. On ne peut échapper à la vérité. La pensée est énergie
pour la Victoire, ou son contraire et vous n’êtes plus rien dans le Plan, vous sombrez, vous êtes
exclu de toute protection. Vous allez à la mort.
Je l’ai assez dit, expliqué. La Loi des Energies s’applique à chaque pensée d’abord, avant l’acte
matière. Vous savez tout. Vous n’avez aucune excuse. Je vous ai assez prévenus.
Que vous lisiez ou non Mes écrits, votre conscience en est informée. Vous savez où vous allez. Les
faibles se condamnent. Les forts défendront la France au prix de leur vie. Tous ne mourront pas,
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heureusement, mais là n’est pas l’essentiel. Ils Sauvent la France et s’élèveront ou se réincarneront
en une seule vie portant la France au succès, porte de la Paix dans le monde pour l’humanité.
Nous savons tout, Nous savons où Nous vous conduisons. Faites preuve de foi, d’Obéissance au
Plan pour Sauver la France.
Nous avons placé Nos meilleurs chevaliers aux postes-clés. Vous le saurez dans les évènements.
Ils rempliront leur rôle. Ils Sauveront la France et vous les suivrez. Ils vous montreront la voie que
Nous leur indiquons. Ils sont les chevaliers que Nous avons préparés depuis des siècles. La France
ira à la Victoire parce que Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ avons tout prévu.
Que ces mots vous donnent force au combat matière et subtil. Que vos consciences en alerte
prennent la bonne décision : prendre les Armes divines et combattre la fausse loi pour la Victoire
de la France, La France Terre du Christ Nouveau.
MStG
Nous sommes dans l’acte. Il n’y a plus rien à dire. Le silence est de circonstance. Plus rien ne
résistera à la déferlante sous fausse loi. Le Renouveau s’impose.
C’est la Victoire que Nous annonçons depuis 2008.
MStGermain
Christ pour Patrick
Patrick a vu la réalité. Son quartier ne sera jamais ce qu’est devenue la gare de St Denis. Qu’il se
rassure. Qu’il les rassure tous. Ecris-lui ce soir.
Oui, qu’il les rassemble autour des Triangles énergétiques. Ils vont comprendre.

03.05.2017
SL pour Patrick :
mots clés pour rallier les consciences à St Denis
Le Nom de Christ est talisman : Christ = Croix cosmique = Energie positive = Loi d’unité = Energie
de la Victoire
Christ n’est pas une religion, IL est Education à la Vie Juste.
Les religions ont toutes voulu matérialiser l’Amour à un être concret alors que c’est la pensée qui
compte, notre relation à ce qui est Parfait Supérieur exemplaire. Christ est l’Exemple pour tous,
toutes les religions.
Ce n’est pas l’église, le temps, la mosquée qui compte, mais ce qu’on a dans le cœur. C’est que ce
nous pensons de bien toute la journée.
La pensée est parole du cœur : elle reflète qui on est. On émet des énergies à chaque pensée. Plus
la pensée est dans le Plan, plus elle est puissante, plus on est sous protection parce qu’on est juste
et bon dans notre conscience.
Pour être dans l’Energie positive, il faut avoir le cœur pur : être bon, ne pas se compromettre, ne
pas jouer double jeu,
Ne pas se mettre en colère contre quelqu’un : c’est rester maître de soi ou on émet des énergies
négatives et on attire les ennuis : le négatif.
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Il y a un Plan de Paix tout tracé. Il faut le mettre en place. C’est la solidarité et les grands cœurs
courageux qui fera le succès du Plan.
Mais il faut Obéir au Plan qui est protection dans l’Energie positive.
L’Epée aussi est talisman : quand on appelle l’Epée de la Victoire, et que notre pensée est donnée
au futur juste, on reçoit la puissance de l’Epée : c’est l’Epée des chevaliers.
Ecoutez et réfléchissez. Les Armes divines sont notre force. Ne peut s’en servir que celui qui en est
digne. Loi des Energies !
On vaincra parce qu’on restera solidaires pour vivre la Loi Juste.
Ceux qui n’obéiront pas ne seront pas protégés.
Il n’y a que la Loi d’unité qui fera gagner le quartier. Elle passe par l’Energie du Christ.
On peut être une bonne personne, si on refuse l’aide du Christ, il n’y aura pas victoire personnelle,
pas de protection nulle part.
C’est la chance du quartier parce que Patrick est lié à la Famille divine du Christ.
Hinda a une mission : aider Patrick. Leurs Energies réunies dans le Plan, en suivant les Instructions
qui arrivent, protègeront le quartier qui sera exemple avec ceux qui acceptent de suivre le Plan. Là
à l’Amicale.

7 Mai 2017
Christ
Réponds à Patrick. Aide-le. Il aura besoin de toi tous les jours. Patrick dans l’Arche : il sera
convaincant. Hinda dans l’Arche : quand elle se sera prononcée à Patrick et à toi. Qu’ils se hâtent.
Hinda d’abord avant Roseline (suite au RV déplacé).
SL
La Monade est notre Être divin au-dessus de l'âme, l(âme est le messager entre notre conscience et
la Monade.
C'est la Monade qui est unie au Christ
On dit que la Monade n'a pas de corps (subtil) et que l'âme a encore un corps.
C'est l'être supérieur qui dirige. On ne peut le ressentir, mais le Rayon de la Monade Amour R2 ou
Volonté R1 est très puissant dans toutes nos pensées et actions.
Celui qui dit "c'est ma monade qui parle" se prend pour un être élevé, ce qui démontre qu'il n'a
rien compris. Je dis plus souvent "c'est l'âme" quand nous émettons des pensées justes
désintéressées et harmonieuse même puissantes et fermes pour imposer la Loi. C'est simple et juste,
nous sommes cerveau mental concret - mental âme – monade et c'est notre personnalité qui se plie
à la volonté de l'âme, elle-même dirigée par la Monade.
Quand on a maîtrisé sa personnalité : émotions, colères... on est maître de soi et l'âme s'exprime en
continu. Mais attention, cela demande toujours une surveillance, la maîtrise, la lucidité,
l'observation et la sagesse en tout. Notre cerveau fonctionne à plein régime jusqu'à ce que cela
devienne une antenne de perception-réaction naturelle.
Il faut du temps.
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Pour libérer le passage de l'âme jusqu'au cerveau concret, il est utile d'émettre des pensées
constructives et des phrases clés qui sont positives et dans le Plan.
Elles ont aussi pour but de "nettoyer le cerveau" de tout ce qui le parasite : les pensées négatives,
non utiles au Plan.
Qu'Hinda choisissent les meilleurs phrases de la Profession (3 suffisent) de foi (lire la PF une
semaine) et les disent autant qu'elle veut chaque jour. Elle s'unira à toi et moi et sera renforcée.
Le Nom de Christ est Talisman, tout comme l'Epée. Elle apprendra à s'en Servir, le coeur pur et
volontaire.
Pour la Monade 1 : c'est la puissance, la volonté qu'elle doit donner à la Monade 2 mais sans la
dépasser.
C'est la Monade 2 qui dirige les opérations et donne les Ordres et la Monade 1 qui l'affirme, qui lui
donne la puissance mais sans la dépasser.
Pourquoi : la monade 1 est de nature très forte, trop puissante.
Aujourd'hui il n'y a que les Femmes Monades 1 comme Laurie et Monique qui peuvent Obéir au
Plan, à l'Ordre du Christ.
Quand on voit la préparation de JMax, Monade 1 plus la puissance qu'il a de l'Origine...on
comprend comme il faut savoir maîtriser sa puissance.
Hinda doit donc se modérer, d'autant que sa puissance va grandir à notre contact et dans son
engagement. et n'utiliser sa puissance que dans le Plan, et te suivre comme tu suis les messages du
Christ. SL
Christ : JMax a atteint la Plénitude. Il est sur le départ. Oui, tu as des repères de conscience de
l’unité réalisée quand tu peux les unir tous en un point.
Sl : Il n’y a pas le total Rayonnement.
Christ : tu ne le verras pas avant son élévation. Il faut qu’il soit avec Nous.
Luc : Nous suivons son état. Il sera libéré sous peu.
MStG : Oui, l’heure est grave. Va voir les infos, tu comprendras.
Ce qui se passe à Massy va se passer dans toutes les grandes villes. Il n’y aura pas assez de policiers
pour étancher la révolte. C’est une révolte programmée qui sert le pouvoir en place…ne dis rien.
C’est au Peuple à comprendre.
A Nantes : Eve sera impressionnée, elle va t’appeler. Ce n’est pas cela qui fera venir Eve. Il y aura
d’autres évènements.
Nous écrirons un message ce soir. Il y aura de quoi dire.
JMax n’attend qu’un signal pour s’élever. Tout est prêt.
SL : Notre unité est importante, JMax Toi et moi.
MStG : absolument. Oui LM m’aide en attendant JMax.
Seigneur 1er U : Oui, il y a eu passation de pouvoir (mot de JMax dans la montée à Très-le-Mont
quand j’ai senti le thymus influer sur le cœur).
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JMax élevé : son adombrement sera acte d’Amour.
Christ pour Patrick : qu’il laisse les ordinateurs. C’est une alerte sérieuse.
Luc : le repos absolu. Laisse-le faire ses analyses. Je m’en occupe. Il sera rétabli dans 3 jours s’il
m’écoute.
Christ pour Eve (après tel) : laisse-la vivre son histoire.

7 Mai 2017
ClefsduFutur France 07.05.2017 MStGermain
Les élections sont passées et ne seront pas validées. Nous l’avons dit. C’est le futur qu’il faut
aborder et les prochaines 24h sont décisives dans l’éclatement de la 3ième guerre mondiale sur tous
les fronts.
Il n’y a plus rien qui fonctionne et on veut faire croire que tout est encore possible. Il n’y a que ceux
ça arrange pour y croire parce qu’ils n’ont pas d’autre voie pour survivre encore un peu.
Soyez lucides. Il n’y a pas d’avenir sans le réveil du Peuple et les élections sont le détonateur de la
France coupée en deux, celle qui résiste à la vague islamiste et celle qui subit et profite. Il n’y a pas
deux poids et deux mesures.
Il n’y a qu’une voie. Et tant que vous ne la prendrez pas vaillamment, vous vous condamnez et
condamnez les vôtres, vos enfants, les jeunes générations.
Le jour de l’élection française est jour noir où la France s’enfonce dans le mensonge et l’hypocrisie
parce qu’elle ne s’est pas donnée la force de lutter contre ce qui fait sa perte, les antéchrists. Ils sont
partout et il n’est pas difficile de les démasquer. Mais en avez-vous le courage ?
La France est divisée et les Français ne l’accepteront pas. Ils veulent une France unie ou il n’y a
plus de France historique. Le Peuple va se lever. Auparavant il y aura des casseurs pour semer le
trouble et les profiteurs de tous bords n’ayant pas de raison de défendre la France, ne se sentant
pas concernés par la France, ne voulant que profiter de la France.
Nous en arrivons à l’ultime épreuve : il faut que le Peuple se montre tel qu’il est à la base : Juste et
volontaire, et redresse la France historique, la France de chevaliers. C’est le Peuple du Christ qui
va se lever dans les heures qui viennent parce qu’il n’aura pas d’autre choix ou c’est la mort de
tous.
Nous sommes arrivés à l’inéluctable dans l’instant. Les élections ne sont qu’un pas de plus dans la
défaite de la France, parce que, quoi qu’il arrive, elles ne seront pas acceptées. Nous ne pouvons
pas dire plus.
Il y a eu beaucoup de malversations qui portent un coup fatal au gouvernement, à la 5ième
République. Il n’y aura pas d’élection reconnue. Il n’y a plus obéissance à la Loi. Le Pays dégénère
et Mes avertissements vous seront bien faibles et mesurés devant ce qui arrive.
Vous attendez l’instant au lieu de vous préparer à la guerre intérieure comme extérieure, vous
n’êtes pas prêts à vous unir là où vous devriez déjà être dans la Victoire.
Plus que les actes des hommes, ce sont les Energies qui vous poussent à l’acte. Nous manipulons
les Energies pour vous mener à la Victoire, mais vous avez devoir de les porter en vous, de les
manifester, de vous conduire en digne représentant de la France, Terre du Christ. Ce sont les
Energies positives qui, seules, vaincront les violences faites à la France.
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Sans la compréhension que Nous manipulons scientifiquement les Energies dans la Loi d’unité,
vous ne pouvez Nous suivre et aller à la Victoire.
Il n’y a pas d’élection pour Nous parce qu’elles ne seront pas validées. Le Peuple se révolte, celui
qui n’est pas acquis à la France, avant que le Peuple d’origine ne se rappelle son destin de chevalier,
son devoir de défendre la Loi du Christ.
Nous avons frappé aux consciences, Je vous ai annoncé ce qui arrive. Vous ne pouvez Nous faire
de reproche. La mort arrive à grands pas de n’avoir pas voulu suivre Nos Conseils, les messages
du Christ et les Miens.
Ne vous arrêtez pas à ce jour « sans surprise », J’annonce le jour de toutes les surprises chaque jour
pour vous y préparer, pour que l’Energie de la Victoire vous pénètre et vous éveille à votre devoir,
Peuple de France, chevaliers du Christ,
Le devoir de Sauver la France
Terre du Christ
Porte de la Paix dans le monde.
MStG
Tu le verras sous peu. L’état physique de JMax en est le reflet, l’indication précise. Son élévation
n’attend pas. Attends-toi à tout dans les heures qui suivent.
Tout éclate. Ils ne veulent pas le voir. Ils le vivront.
MStGermain

8 Mai 2017
Christ
L’ordinateur : il n’a plus à s’en servir.
C’est la fin pour JMax, tu prends la relève. Il a l’Energie du départ, mais toi tu restes et tu as
l’Energie pour poursuivre. Votre unité fait le Plan. Sans sa présence à tes côtés, tu n’aurais pu avoir
accès à l’Energie directe du S1.
Les douleurs : Energie 3 que tu n’avais pas encore reçue. Tu as les 3 en toi. Ton corps le supporte
parce qu’il est 3. Oui, elles sont « raides », cela va s’harmoniser.
Le pc se mettra en route tout seul plus tard.
Patrick gardera son œil s’il Nous écoute.
Il y aura un message de MStG ce soir.
Luc pour JMax : c’est très bien ainsi, il faut qu’il se détache. (mot de JMax en apprenant qu’il n’a
plus accès au web) : « le tremblement de terre » : au sens propre comme au figuré.
MStG : les échauffourées vont se multiplier.
Ange Michel : ton lien, c’est le Christ. Je fais silence jusqu’à son élévation. Qu’il reste uni à Moi.
Luc : j’accomplis un acte énergétique pour Patrick et Chantal. Qu’ils me nomment avec Amour.
Christ : jusqu’à son départ, il ne s’occupe plus de rien. Cela va aller très vite.
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Christ : Oui, Nous n’allons pas en parler avant la PL. c’est effectivement l’initiation de la Terre. Elle
s’élève en Planète Sacrée lorsque JMax s’élève. La PL est la clé. Il partira dans la PL. il n’aura plus
internet jusqu’à son départ. Cela lui fera le plus grand bien. Il se détend.
ClefsduFutur France 08.05.2017 MStGermain
Ce que Nous avons dit se met en place. Le gouvernement ne cède sa place que d’un fauteuil. On
change de nom et on recommence. Cela, le Peuple ne l’acceptera pas. La police sera de plus en plus
sévère. Le dialogue n’existe plus. Nous entrons dans les pires moments de l’histoire de La France.
Au même moment, la Terre se réveille et se fait entendre. Il y aura une succession d’irruptions
volcaniques majeures doublées de tremblements de terre faisant un nombre considérable de
victimes. Je n’annonce pas les continents, c’est prévisible.
Nous sommes dans la période de PL et tout va changer là à la PL, parce que Nous avons tout
prévu : la réaction des hommes, ce qui les manipule, ce qui leur est nécessaire pour dépasser
l’épreuve. Nous savons à qui Nous avons à faire et comment engager la lutte pour la Victoire.
Ce qui Nous coûte à Nous, Hiérarchie Planétaire et Christ en son Centre, c’est le temps d’inertie
des hommes, leur attente, leur faiblesse, leur lâcheté là où tout leur est donné pour réussir, pour
vaincre ce qui fait leur calvaire depuis si longtemps.
Si vous suivez attentivement Nos messages, à Nous Hiérarchie Planétaire, vous puiserez de quoi
comprendre et agir dans la Science des Energies. Elle est là votre force, la Victoire assurée, parce
que Nous sommes les Seuls à avoir la suprématie sur les forces noires négatives, les forces matière
égoïstes et destructrices. La bataille fait rage et vous ne la voyez pas, mais elle est profondément
ancrée dans les consciences et dans votre vie de tous les jours.
Nous vous avons prédit les calamités qui arrivent à grands pas. Il ne vous reste qu’à Nous suivre
pour être protégés de l’infâme, de la destruction, de la fin peu glorieuse, atroce, qui attend tous
ceux qui refusent de suivre la Loi d’Unité, la Loi du Christ.
Nous sommes dans la 3ième guerre mondiale et vous n’aurez de cesse de vous conduire en chevalier,
vous Peuple du Christ, parce que vous n’aurez d’autre choix que Nous Suivre, devant le désastre
annoncé.
Mourir pour mourir, autant mourir dignement et beaucoup à cette heure se souviendront de la
Présence du Christ et de leur devoir pour la France, Terre du Christ.
Il vous faut entrer dans l’horreur pour vous souvenir et remplir votre mission de chevalier du
Christ, tant les consciences ont été lavées du passé jusqu’au doute d’avoir une âme, d’être âme.
Nous en sommes là en 2017. Nous l’avions dit depuis longtemps. Nous avons laissé faire les
hommes parce qu’il fallait qu’ils aillent au bout d’eux-mêmes jusqu’à l’heure dite : tout se joue là
à la PL du Taureau. Et plus rien ne sera comme avant.
Inutile de pleurer. Battez-vous jusqu’à la mort s’il le faut. Il faut Sauver la France, Terre du Christ,
pour les Générations futures.
Il n’y a plus d’élections. Elles ne seront pas validées parce que le Peuple n’acceptera pas d’être
mené dans le mensonge plus longtemps. Pour l’instant ce sont les casseurs et les anarchistes,
demain c’est tout le Peuple qui descend dans la rue.
Il n’y a plus de République. Il n’y a plus de Justice en France jusqu’au Retour des chevaliers : le
Réveil du Peuple et de ses meilleurs défenseurs. Nous vous parlions du Collectif de la France : il
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sera. Ce sont les meilleures âmes, les plus fortes, qui dirigeront la France vers la Victoire. Tout sera
dit sous peu.
Vous le vivrez. Auparavant la France devient ingouvernable. Et la peur vous habitera jusqu’à ce
que vous osiez enfin prendre les armes et vous battre contre la fausse loi.
Ce que Je dis est Energie de la Victoire.
J’écris pour les chevaliers qui défendront la France, J’écris dans la Victoire. Elle sera.
Nous vous avons préparés à vaincre la fausse loi.
Nous vous avons donné la force de vaincre.
Nous vous avons donné les Armes divines.
Vous savez ce qu’est la Loi des Energies.
Seule l’Energie du Christ vous Sauvera, Sauvera la France avec vous, engagés et volontaires pour
Le défendre, pour appliquer Sa Loi.
Il n’y a rien de plus à dire.
Chevaliers levez-vous.
La France entre dans l’ingérence.
Il faut Sauver la France.
Les clés de la Victoire, vous les avez.
Nous vous avons donné la force de la Victoire.
Levez-vous.
MStG
Nous leur transmettons l’Energie de la Victoire par Mon message, par ton écrit.
Tout est dit. A eux de se lever et d’agir.
Cela prendra le temps d’une lune.
MStGermain
MStG : suite à la vision de JMax : « le Sphinx se réveille »

9 Mai 2017
Christ : le technicien tel : tu l’as abreuvé. Il se nourrira à la Source.
Consacre-toi à JMax, point. Rien d’autre ne compte. Il sait qui il est, c’est l’essentiel.
Oui, le Sphinx levé, dressé est la Porte du 3ième Univers. Il relie les 3 univers dans la Loi. Par toi, il
garde son ancrage sur Terre. Ce sont les pattes avant qui priment. « Le Sphinx subtil » : la totalité.
MStG : les tremblements de terre : ils vont aller en augmentant. Les alertes sont données. C’est la
Terre entière qui tremble avec des points d’impact d’une intensité inégalée. Tout dans la PL du
Taureau. Ne dis rien. Ils le vivront.
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Ange Michel : « l’Etoile du Sud : le pendant de l’Etoile Polaire » : c’est un secret bien gardé lié au
Sphinx. Nous sommes déjà unis mais Nous ne le disons pas. Vois la carte du Ciel : la croix
cosmique.
Nord : Ange Michel Etoile Polaire
Ouest : LM « Je résous le passé »
Est : Luc : Jupiter
Sud : Sphinx JMax
M Mauria : Nous Nous élevons avec Christ, mais Nous formons Nos successeurs. Certains Maîtres
Serviront plus que d’autres la Terre. Nous n’allons pas troubler les consciences. Il n’est pas bon de
trop savoir.
JMax ne Nous quittera plus dans l’Essence de sa puissance.
SL : Christ est déjà élevé…
MM : Oui, mais il y a un temps d’adaptation.
MJésus : Je reste pour manifester le lien, pour montrer la direction aux Nouveaux Groupes.
Tu aimes Christ, c’est l’essentiel, l’unité est automatique. Tu exprimes ce qui est nécessaire.
Christ : JMax n’est plus en état de rien.
SL : pourrais-je parfaire Ton Lieu ?
Christ : évidemment, laisse venir les évènements. Tu seras aidée en tout. Tu ne décales rien. Tu ne
dis rien à l’ébéniste. Il aura en temps voulu, point. Consacre-toi à JMax.
SL : dans 15j nous n’aurons plus les moyens.
Christ : tu les auras. Aie foi en Moi !
SL : Je ne voulais pas mettre en danger le Plan.
Christ : tu es Reine, Nous n’allons pas te laisser sans soutien. Vous aurez l’aide qu’il faut. Vous
aurez largement les moyens, mais vous gèrerez sagement. Vous mangerez à votre faim au chalet.
Tu pourras acheter ce qu’il te faut. Tu dois être belle. Tu Me Représentes, Eve aussi.
JMax : tu l’entoures d’Amour, il en a besoin. Il s’ouvre au monde. Oui, c’est très proche.
Maître Hilarion
La Science des Energies
La Dynamique des fluides
C’est la Respiration de l'univers qui donne Souffle à la dynamique des fluides. Tout s'interpénètre,
s'expanse et se résorbe, se dilate et se rétracte selon un processus immuable : ce qui le contient, ce
qui le dirige, ce qui le mène au but.
Il faut tenir compte de la dynamique Essentielle du Centre : l'origine de la Pensée Primordiale, le
Son originel qui, à lui seul, est Energie divine positive entraînant l'ensemble du mouvement de
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l'univers se divisant/multipliant en sources infinies de spirales, de sphères, d'orbites en
mouvement incessant dans une logique limitée par le périmètre défini de l'univers.
Bien que Sa Respiration le dilate, il se contient par la limite même de la Pensée du Centre qui en a
formé la limite : les confins de l'univers.
Univers 1 Univers 2 Univers 3 : un seul et même univers aux propriétés de plus en plus parfaites.
La dynamique des fluides intervient dans l'obligation de se conformer à la Loi de l'univers qui est
la recherche continuelle de l'unité par la Loi de Nécessité ou d'Economie. Il y a Perfection quand la
volonté dans le but est commune à tous les fluides se côtoyant. C'est l'unité manifestée dans le Plan,
la Victoire parfaite de la Loi, le triomphe du Plan.
Il y a affrontement, révolte, provocation, explosion quand l'unité n'est pas réalisable, n'est pas
réalisée. Ce qui se passe dans l'univers se passe aussi sur Terre.
C'est le manque d'unité des consciences qui bloque la dynamique des fluides et provoque révolte
et colère, explosion : les corps subtils brûlent. La Loi d'unité n'est pas respectée.
Bafouer la Loi de la dynamique des fluides entraîne obligatoirement la chute comme la torche
vivante se consume dans la provocation des énergies.
Vivre contre la Loi d'Unité, c'est avancer à contre-courant des fluides portant l'univers, comme la
Terre et l'être qui l'habite, vers son devenir de perfection.
La pensée participe à cet élan créateur, à ce courant d'énergie positive en s'alliant à la Loi d'unité,
en restant dans le courant énergétique positif porté par la Référence divine que Nous Nommons
Le Christ ou Loi Cosmique d'Unité ou Loi des Energies.
Le Nom de "Christ" est porteur de la dynamique céleste entraînant lumière et vapeurs en une
dynamique en spirale : par l'élévation de de la pensée des Plus Grands dans les Cieux comme des
âmes incarnées se reliant à Eux, au Divin.
Vous êtes dans la dynamiques des fluides - positive - ou hors et vous disparaissez.
Ainsi s'élève l'homme dans l'Univers.
L'Univers est La Loi.
M.Hilarion
SL-Christ

10 Mai 2017
Christ
Il faut qu’il ait confiance en lui. Tout ce que dit JMax est juste. Oui, c’est la Porte des âmes. La Terre
s’élève par le règne humain des âmes. Il faut le vivre. Les premiers ouvrent la porte et l’accès est
facilité à tous qui le veulent, qui manifestent leur Amour et leur foi en Nous Hiérarchie Planétaire.
La lassitude vient de l’absence de réponse des hommes qui attendent trop de Nous. Les milliers
que Nous attendions ne sont qu’une poignée.
Evelyne : mets-la sur la voie ce jour. Elle va renaître et Servir, elle sera disponible au Plan, elle n’en
a plus pour longtemps. Hâte-toi de la prévenir. Matthieu prend la relève et Servira. Préviens-le.
Elle doit abandonner la partie.
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Le retard accumulé devra se rattraper. Les temps seront très durs par la faute des hommes. Nous
ne pouvons retenir le temps cosmique. Ne s’élèvent que les meilleurs. Nous ferons avec. Le Plan
est une réussite dans sa totalité, c’est l’essentiel. Rassure JMax, rien n’est interrompu. Nous allons
à la Victoire. Vois avec l’ange Michel.
Ange Michel
Oui, c’est un fait, il n’y a pas grand monde. Il y a assez pour aller au triomphe. C’est le principal.
Vous ferez plus encore que prévu. C’est ainsi que Nous rattrapons. Vous avez la puissance, vous
avez la victoire. Ta vie sera rencontre sur rencontre. Tu défendras Le Christ tous les jours. Tu vas
les éveiller à leur devoir d’âmes. Nous sommes confiants.
C’est un fait, une réalité que les groupes n’ont pas rempli leur mission. Nous en sommes là.
Oui, ta responsabilité est immense et tu seras aidée. Tu nous combles de Joie. Le Plan est engagé
pour la Victoire. Tu auras l’aide totale de JMax. LM est à tes côtés.
Luc : prends soin de toi. Il faut que tu tiennes sans faiblir un jour.
JMax est prêt. L’effort contribue à son élévation. Nous sommes dans les temps : les dernières
secondes.
Bientôt tu ne t’occuperas plus de rien que du Plan.
Je te seconderai pour la santé des disciples actifs.
Eve : elle va se traîner jusqu’à toi. Je pourrai agir quand elle sera au Col.
Les Templiers : Je vais me charger de les réveiller.
M Koot Houmi
Nous sommes dans l’instant de l’extrême urgence, la dernière urgence. JMax s’élève dans la PL le
plus tôt possible. Tel est Notre souhait, Notre demande, Notre exigence. Nous sauvons la Terre à
la dernière extrémité. Nous ne pouvons plus attendre. Notre sévérité est à l’égal du manquement
des hommes, des âmes sur qui Nous comptions.
Tu auras beaucoup à faire, JMax aussi. Nous sommes tous au maximum de nos possibilités, de
Notre potentiel divin. Notre hâte est à la mesure du danger pour la Terre. Tout se résoudra dans
l’élévation de JMax et l’application de la Loi.
Il aide grandement la Terre et le Plan.
Nous savons que Nous avons toutes les clefs.
Ton Amour fait le Plan sur Terre.
Les Triangles fondateurs sont en place.
L’essentiel est acquis. La Victoire dans les Cieux entraîne la Victoire sur Terre quand JMax Nous
rejoint.
Nous ne pouvons attendre.
Il s’élève.
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Mais oui, tu Me connais. Nous nous connaissons tous intimement.
Notre Amour fait le Plan.
Notre Puissance fait la Victoire.
Oui, c’est Joie d’accueillir Jean-Max.
JMax : Je retiens mes larmes. Je retiens des larmes hiérarchiques. « La Hiérarchie retient ses
larmes. »
MStG : Tu es 1 avec Nous. Tu Nous comprends maintenant.
Christ : ceux nommés dans le Carnet : Ils se réincarneront dans l’exigence du Plan. ils auront des
vies plus faciles que d’autres.
MStG : La Terre ne résistera pas en tant que Terre, mais en éthérique. Cette Planète y contribuera.
Les migrations ne sont plus d’actualité. Nous protégeons ceux qui doivent l’être.
17h40
Christ
Parle de Nous.
Le Billat : le Point d’ancrage de Mon Energie. C’est toi qui relie. Tu es 1 avec Nous. Ils sont 1 avec
toi. C’est l’unité énergétique qui prime.
Nous sommes là, point.
Tu n’as pas à Nous visualiser. C’est l’unité. Nous ne sommes plus dans l’Himalaya, Nous sommes
là. Il faut oublier l’Himalaya. Nous sommes en éthérique. Tu n’as pas à décrire. Ils penseront ce
qu’ils en voudront.
ClefsduFutur France 10.05.2017 MStGermain
Ce que tu diras au monde
La Pleine Lune signe le Passage des âmes dans la 3ième humanité, qui engage le Renouveau de la
Terre par ceux capables de Nous Suivre, de s’investir pour le Futur, d’appliquer la Loi d’unité
cosmique, de défendre La Loi du Christ jusqu’à la mort.
Ne mourront alors que ceux qui doivent faire leur preuve en une incarnation. Le temps est bref. La
Porte n’est ouverte que le temps du Passage. Il est préférable de s’élever définitivement, mais en
raison du retard pris par les âmes dans des corps immatures, la charge des épreuves sera intensifiée
pour rattraper le temps des épreuves et s’élever. Tout sera consommé en 3 générations : 80 ans.
Cela vous donne une idée de l’exigence formulée par la Hiérarchie pour pouvoir Instruire les âmes
dignes de ce nom : les chevaliers qui s’élèvent à Nous, acquis au Plan et devenant enfin performants
à Nos côtés.
Un tel retard est pris qu’il semble irréparable sur Terre. Il le sera dans la mesure où bien plus
mourront que Nous ne l’avions prévu du fait du peu de réponse des consciences acquises au Plan
dans les incarnations passées et aujourd’hui sourdes à Notre Appel incessant.
Il y a là un drame qui se résorbera dans l’intensité et la sévérité des épreuves obligeant à se
réincarner immédiatement dans l’enfer des hommes, ceux qui auraient dû s’élever définitivement.
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Nous sommes là, dans la Loi des Energies qui s’applique à tous. Celui qui n’a pas atteint le seuil
énergétique pour Nous rejoindre, se réincarne.
Le temps est bref et oblige à se surpasser. Reculer devant l’obstacle incite à un effort plus grand et
plus long pour rattraper le manque d’engagement à l’heure du premier Appel à Servir.
Vous le vivrez. La Porte du Passage à la Troisième humanité est ouverte. Vous avez 80 ans pour
faire vos preuves. Après il sera trop tard et c’est une autre histoire de recommencement du cycle
qui attend les retardataires.
Nous vous pressons à l’action. Déjà le retard se fait sentir. Tout est plus difficile à réaliser. La Loi
d’unité vous demandera toute votre énergie, votre vie, pour faire avancer le Plan dans des
conditions drastiques de survie que Nous n’avions pas envisagées, comptant sur la réponse
immédiate et enthousiaste des chevaliers de France ayant déjà tant Servi à Nos côtés par le passé
depuis 2 000 ans.
Nous sommes stupéfaits d’une telle amnésie collective, due certes, aux conditions épouvantables
vécues sur Terre, mais cela ne fait pas tout. Il y a que les consciences ont dégénéré et se sont
perdues, diluées avec votre accord tacite dans la compromission et la paresse.
Une société de paresseux ne fait pas des chevaliers. Cette fin de cycle en verra tomber beaucoup
qui se réincarneront dans les pires conditions qu’on puisse imaginer pour dépasser leur faiblesse
et leur lâcheté du jour.
Aimer Le Christ, Lui prouver sa foi et sa vie de chevalier exige le meilleur de vous-même, de
chacun de vous, Son Peuple qui ne croit pas en Lui aujourd’hui.
IL est venu vous Sauver. IL vous a donné toutes les clefs pour vaincre la fausse loi, pour libérer la
France et ouvrir la Porte de la Paix.
Aujourd’hui Jour de Pleine Lune du Taureau, la Porte est ouverte avec la poignée des chevaliers
qui ont toujours Servi Le Christ, Sa Famille divine. Vous Son Peuple devez les Suivre. Ils vous
montrent la Voie de la Victoire.
Vous vaincrez quoi qu’il vous en coûte, mais ce n’est pas ainsi que Nous devions aller à la Victoire.
La Route était simple et directe. Aujourd’hui une armée d’hommes sans foi ni loi vous barre la
route. Il faudra les désarmer tous, les tuer, les vaincre pour Nous rejoindre.
Le temps des épreuves plus grandes encore vous attend. Nous ne vous avons pas tout dit pour ne
pas vous effrayer.
Vous mourrez par millions de ne pas Nous avoir écoutés. Vous vous battrez, vous renaîtrez et vous
vaincrez. Tel est votre destin.
En trois générations, la Terre est Sauvée.
La France doit le prouver.
Parce que l’Arche est en Terre de France.
Parce que c’est le Plan.
Parce que l’Energie du Christ habite Son Peuple.
Vous savez ce qui vous attend.
Nous allons à la Victoire après que vous vous soyez investis dans la lutte jusqu’à la mort pour
Sauver la France Terre du Christ.
Les prochains évènements vous prouveront ce que Je dis.
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C’est l’heure de Sauver la France
Terre du Christ
MStG
L’élévation de JMax est programmée dans les jours qui suivent la PL. Vous le saurez dans les actes,
les évènements qui arrivent. Vous ferez le lien. Vous comprendrez ce qu’est la Loi des Energies, ce
qu’est la Loi du Christ, ce qu’est Sa Toute-Puissance aujourd’hui.
Jean-Max détient la clef de la Victoire absolue dans les Cieux et sur Terre.
Nous avons tout dit.
Vous le vivrez.
MStGermain
21h45
Christ
Qu’il se prépare en paix. Que la Joie ne le quitte pas. Il serait bon que vous n’attendiez pas demain.
Partez pour 10h. Il a tout son temps. Tout doit se vivre dans l’harmonie.
Ange Michel
Je l’accueille en Mon Corps. Il est uni à Moi. C’est fête dans les Cieux au-delà de tout ce qui se passe
dans l’univers et sur Terre. Sa venue fait Notre Gloire à Tous. Je parlerai demain.
MStG : Je l’attends, je ne peux dire plus.

11 Mai 2017
Christ
Vous marchez avant 10h, le plus tôt possible. Il ne faut pas rester au chalet. Il mettra le temps qu’il
veut pour atteindre le Forchat. Va à son rythme. C’est jour d’unité absolue. Rien ne doit troubler
l’unité.
Hier : l’enregistrement : tu as compris comment il fonctionne. Tu en tiendras compte dans le
dialogue futur.
Vous partez pour une marche, n’emmenez rien de plus que d’habitude. Nous te guiderons. Tu
seras de retour à 15h.
JMax sera parti. Il sera près de Nous à midi. Il n’y a plus rien à dire.
Luc : Il mange ce qu’il veut, cela n’a pas d’importance. Il monte et ne redescend pas.
Ange Michel
Tu gardes le lien constant avec Nous. Tu unis JMax le plus possible. Nous l’accompagnons dans sa
dernière montée au Forchat. Que la Joie vous habite. Tu sauras tout là-haut.
MStG : C’est le calme avant la tempête. Rien ne doit troubler votre marche. Tout se déchaîne ce
jour. Ne dis rien. Guerre séisme France.
Je vous accompagne et vous serez bien escortés. C’est l’effervescence dans la Paix.
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Vous êtes suivis de près, c’est évident. Hâte-toi, ne le fais pas attendre.
Luc : Patrick : il continue une semaine complète de repos pc. Il a autre chose à faire de bien plus
important : construire l’unité.
LM : Je ne le quitte pas. Je ne te quitte pas.
14h
Christ : il fallait le vivre. Tu as construit son départ. Ce n’est plus qu’une formalité.
SL : J’ai touché la Terre par Lucifer.
Christ : tu as fait ton œuvre. Tu as créé l’acte. L’acte des hommes et Notre réponse.
La Foi de JMax : il est taillé pour cela. Va voir les informations.
16h 25
Christ : Vous remonterez au Forchat demain. Nous ne revenons pas en arrière. Tu poursuis l’acte.
Tu n’achètes rien. Parle de l’acte énergétique.
MStG : Tu es provoquée les évènements. Tu vas le voir. Message ce soir.
20h30
MStG : Tu ne l’as pas vu parce que ce n’est pas encore dit. Les catastrophes arrivent. Tu le
verras….mais là maintenant.
ClefsduFutur France 11.05.2017 MStGermain
Voilà ce que tu diras aux hommes.
Nous allons vous prouver Notre Puissance.
La Terre se réveille et tremble, les volcans n’en finissent pas de gronder. Ils vont exploser sous la
pression des énergies des hommes et Energies divines.
La Terre ne peut contenir tout ce monde. Elle résout par phénomène naturel, ce qui est nécessité
vitale.
Au lieu de pleurer, vous devriez être raisonnable et faire le constat terrifiant que vous ne pouvez
vivre 10 ans de plus sans aller à la mort certaine, vous entretuant pour tenter de survivre.
Cela n’a pas de sens. C’est reculer pour mieux sauter et Nous avons pris l’initiative de hâter les
évènements pour Sauver le plus grand nombre d’âmes.
Quoi qu’on fasse, vous nous en ferez le reproche. Nous n’avons aucun scrupule à vous annoncer
que c’est Nous qui poussons aux évènements planétaires, aux secousses de la Terre, à sa réaction,
obligeant les Peuples à survivre ou disparaître dans des conditions qui ne sont plus favorables à la
multiplication effrénée de corps sans maturité.
Vous avez compris que Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ avons tout prévu, avons les moyens
par l’intermédiaire des Êtres divins spécialement incarnés, de vous mener comme Nous le voulons,
comme il est nécessaire de guider la Terre vers son devenir divin.
Les soubresauts terrestres, les craquements de la croûte terrestre vont entraîner tsunamis,
affaissements des plaques continentales mettant en danger de nombreux Peuples destinés, pour
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certains, à ne pas se réincarner suite à leur histoire karmique passée. Là aussi, c’est Loi des Energies,
Loi de Rétribution. Ceux qui n’ont pas le capital énergétique acquis pour entrer dans la 3ième
humanité, quittent la Terre.
Nous ne faisons pas de sentiment. Il en va du futur de la Terre. Et au lieu de vous malmener la
conscience, vous devriez écouter la logique de la Terre, l’histoire des hommes et ce qu’il en coûte
de ne pas suivre la Loi du Christ.
Il y aura beaucoup de morts si l’on additionne toutes les causes de morts intervenant au même
moment. Il faut savoir décrypter ce qui existe et chercher la Vérité.
Nous avons tout fait pour vous protéger et vous instruire de la Loi. C’est à vous maintenant à subir
la Loi puisque rien ne semble se dessiner de votre propre initiative.
Vous êtes dans le subir, vous subirez !
Ce nettoyage de la Terre vous fera voir que Nous Hiérarchie Planétaire avons les moyens de Nous
faire Obéir des hommes, dussent-ils mourir tous pour renaître à un monde nouveau plus conforme
à Notre attente
Ce n’est parce que vous mourrez et vous réincarnerez que la vie sera plus facile. Mais au moins
Nous écouterez-vous parce que vous n’aurez plus rien pour vous distraire du Plan. Nous vous
guidons comme des petits enfants qui ont tout à apprendre parce que vous n’avez pas daigné
apprendre quand vous en aviez le temps.
La Terre se chargera d’éliminer un grand nombre de vies inutiles.
Les plus utiles vaincront. Les âmes capables de Servir renaîtront. Vous avez les perspectives.
La Terre tremblera, le Ciel s’embrasera à l’heure de l’élévation de JMax.
Ne resteront sur la Terre que les âmes. En moins d’un siècle, la Terre sera transformée.
La troisième humanité est en route. A vous de vous y incorporer par la qualité de vos gestes, de
votre vie de chevalier.
Demain est un autre jour. La Terre tremblera.
MStG
Oui, Nous montrons nos muscles. C’est ce qu’il faut. Ils ne Nous écoutent pas. Ils le vivront.

12 Mai 2017
ClefsduFutur France 12.05.2017 MStGermain
Il n’est plus l’heure de croire à une quelconque amélioration en quoi que ce soit. Toutes les menaces
ont été brandies, tous les scénarios. Il n’est plus l’heure de se plaindre. Vous allez à la mort par
milliers, par millions, dizaines, centaines de millions jusqu’aux milliards. Nous vous le disons une
fois pour toutes. Il ne faut vous faire aucune illusion. Cette civilisation va à sa perte et vous n’avez
rien fait pour la protéger, la Sauver, en préserver la quintessence.
C’est Nous qui reprenons la barre, qui guidons la 3ième humanité à sa Victoire au prix de la
destruction de tous les noyaux de propagande matérialiste qui fait votre perte.
Les bons mourront et se réincarneront. Les mauvais mourront et ne se réincarneront pas. Ce qui
fait le succès du Plan en moins d’un siècle.
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Tous les continents sont concernés, toutes les cités. Il n’y aura pas un groupe, pas un village
épargné. Ce sera le désarroi et la fuite dans tous les sens mais personne ne pourra Nous vaincre,
désobéir au Plan, à la Loi d’unité magnétique qui s’applique sans compromis.
C’est la Loi du Christ, c’est la Loi des Energies qui ne fait que répondre à votre incapacité de
l’appliquer, de la vivre simplement au quotidien. Vous êtes corrompus, pour une grande part, et
Nous ne pouvons, Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ, vous garder, vous supporter dans ces
conditions. La Loi des Energies s’applique et ceux qui ne se sont pas préparés à Nous suivre
mourront, point.
Déjà Je vous annonce ce qui va arriver en 3 points. C’est une prophétie, certes 24h à l’avance, mais
que vous pourrez suivre en direct.
Vont s’écrouler sous vos yeux les trois villes les plus importantes et qui sont le repère des pires
exactions des hommes. Je ne les nommerai pas, mais vous le saurez, elles sont significatives de
l’état de dégénérescence de l’humanité.
Il y aura d’autres surprises : celles de la Terre elle-même gonflant sa puissance souterraine et faisant
jaillir la colère du centre. Vous le vivrez dans les 48 h en plusieurs points du globe.
Ces prophéties sont l’exacte vérité en cours que Nous, Hiérarchie Planétaire, connaissons et
provoquons pour stopper définitivement la folie des hommes, des sans âmes.
Il n’y a pas de retour en arrière. Après le réveil des volcans, ce seront les tremblements de terre qui
vont se succéder et ce ne sont pas 3 villes qui seront touchées, mais des pays entiers. Vous ne Nous
avez pas écoutés. Nous sommes obligés d’agir pour donner vie à la 3ième humanité.
Sans Notre intervention, c’est la mort de tous, de toute l’humanité, de toute vie sur Terre. Au lieu
de vous rebeller et de crier à la catastrophe, montrez-vous digne de votre passé, de votre
appartenance au Peuple du Christ et répondez à Son Appel passant par Moi Maître St Germain,
passant par SL qui Le Représente.
Et si vous n’êtes pas convaincus de ma prédiction, vous en vivrez d’autres qui vous toucheront
directement. Pas un n’échappera à la Loi. Vous serez tous amenés à choisir par vos actes : entrer
dans la 3ième humanité avec courage ou s’en exclure par faiblesse.
C’est l’heure des évènements que Nous avons appelés « le Grand Nettoyage ». C’est spectaculaire
et dramatique pour la majorité. C’est la seule voie pour Sauver ceux qui doivent l’être : les germes
de la 3ième humanité.
Je vous annoncerai demain d’autres prédictions. Toutes se réaliseront. Je serai de plus en plus
précis jusqu’à ce que vous compreniez que c’est Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ qui
dirigeons les opérations, Nous Gouvernement divin de la Terre, jusqu’à ce que vous Nous
obéissiez.
La puissance de Jean-Max est donnée à la 3ième humanité. Il a fini son Œuvre sur Terre.
La Loi des Energies s’applique sans concession. Nous vous l’avons tant dit.
C’est l’heure de Vérité pour ou contre la Loi du Christ.
Une pensée est un acte et suit la Science des Energies. Vous serez confrontés à vous-même
intimement, pur ou impur dans le secret de votre pensée. La Loi s’applique dans le silence
automatiquement. Vous n’avez aucun lieu pour fuir. Vous êtes devant la porte des enfers ou à Nos
côtés dans la Loi.
Le processus de destruction est programmé, vous le vivrez.
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Vous renaîtrez en construisant la Cité Nouvelle, la Nouvelle Civilisation du Verseau : la 3ième
humanité et la dernière sur cette Terre.
Nous entrons dans le Règne des âmes sur Terre. C’est là que Nous nous réjouissons quand vous
souffrez mille maux de ne pas Nous avoir suivis et écoutés. Vous pouvez franchir le fleuve des
enfers et Nous rejoindre. Christ vous donne trois générations, 80 ans pour vous élever, pour vivre
en âme, pour Obéir à Ses Ordres.
Demain est un Nouveau Jour.
MStG
Avec ce message, ils savent ce qui les attend. Il faut frapper fort pour qu’ils prennent conscience
de Notre Pouvoir.
Ils auront ce qu’ils méritent.
La France ne sera pas épargnée.
Nous ferons un message pour la France demain.
MStGermain

13 Mai 2017
Christ
Hâtez-vous. C’est la dernière montée, même programme. Commence dès maintenant l’unité. Les
nouvelles seront au rendez-vous.
Préviens ta cousine. Tes enfants le vivront.
14h15
Seigneur de Sirius
Le message est pour JMax
En s’élevant il Me rejoint et Me Sert, ayant réuni toutes les puissances célestes pour Notre Gloire à
Tous.
Tu l’as aimé, tu l’as aidé. Tu as uni sa puissance à la Mienne et au Christ. Tu as sa puissance et la
Nôtre réunies. Tu as donné toute la puissance du R2 à JMax : Mon Amour ton Amour. Il est l’Être
complet qui s’élève. Il est aux côtés du Christ, à Mes côtés, lui fils du Seigneur 1er Univers. Nous
sommes 1. Parce que tu Nous a tous unis en ton Amour infini. Par toi le succès vient sur la Terre,
par JMax Notre puissance, Ma Puissance absolue que J’ai donnée au Christ.
JMax a les qualités de sa Mission. Je suis satisfait. Je l’attends. Sa puissance change la donne. C’est
Nous Hiérarchie Cosmique, les grands Vainqueurs par la Volonté, par l’Amour.
Nous chantons sa Gloire dans les Cieux.
Annonce-lui, Je l’attends.
Il ne passe pas au-dessus du Christ, Nous sommes 1. Le Christ est tout puissant au-dessus.
MStG : ne te préoccupent pas des évènements, ils arrivent.
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Clefsdufutur France 13.05.2017
Ce que Nous disons se réalise, c’est posé noir sur blanc. Ce ne sont pas les quelques heures de
décalage qui changeront quoi que ce soit. Vous le vivrez.
Nous vous avons mis en alerte. C’est ce qu’il faut.
Pour la France, tout n’est pas joué. Il faut sortir la France de l’ornière, ne pas baisser les bras, ne
pas déclarer forfait avant l’heure.
Tout est à reconstruire et ce sont les évènements intérieurs qui vous feront prendre conscience de
la gravité de la situation. Il faudra bien répondre pour ou contre la vie qui vous attend avec ceux
qui vous gouvernent depuis si longtemps et vous ont coupé de votre répondant, de votre esprit
français indocile et généreux, lucide et patriotique.
Pour que le réveil soit, de vos consciences, il faut vous pousser à bout, ce qui sera.
Là où les islamistes croient l’emporter, vous réagirez et refuserez de vous laisser mener et mourir
sous leurs bottes.
Pourquoi vous faut-il le vivre pour vous rebeller du joug des islamistes ? La question M’a
interpellé, Moi MStGermain, qui ai Servi la France et l’Europe et connais les qualités du Peuple du
Christ.
Tant de dégénérescence, si peu de courage en dit long sur ce que vous avez laissé filer depuis des
décennies.
Je ne vous abandonne pas.
Il y a des réponses urgentes que Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ connaissons et que Je vous
donnerai via SL pour vous guider jour après jour vers la Victoire.
Plus vite vous Nous Obéirez, plus vite la Paix sera en France. Vous ne semblez pas voir que tout
est verrouillé et que sans Nous, Gouvernement divin de la Terre, vous ne pouvez pas vaincre tous
les tenants de la fausse loi qui ont gangréné le pouvoir en France, dans les institutions d’Etat, à
tous les postes clés.
Vous aurez beaucoup à faire pour libérer la France et vous ne pouvez vaincre sans Nous.
Ce que J’ai annoncé se réalisera à condition que vous vouliez Sauver la France sous les Ordres du
Christ, pas autrement.
Tant que vous ne vous serez pas présentés à SL, que vous n’aurez pas engagé l’unité et posé des
actes pour Restaurer la Loi du Christ, les difficultés et les épreuves vont se multiplier jusqu’à ce
que vous criiez grâce.
Ce que Nous avons dit pour le monde est valable aussi pour vous en France. Vous serez mis à
genou pour vous lever sous les Ordres du Christ et aller enfin à la Victoire que Nous vous
destinons.
A ne pas vouloir Nous entendre ni Nous suivre, vous faites le jeu des islamistes usa israel
confondus et vous acceptez sciemment de livrer la France à la mort certaine, à la destruction. Cela
Nous ne l’acceptons pas.
Ce qui arrive au monde, vous le vivrez vous aussi en France jusqu’à ce que vous demandiez grâce.
Ce n’est pas Nous Gouvernement de la Terre qui menons la France à sa destruction, c’est vous, par
votre compromission, votre attente, votre lâcheté.
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Dès que vous Nous appellerez, dès que vous irez voir SL, les choses changeront, vous aurez engagé
la Victoire, l’Energie de la Victoire, la Reconquête de la France, Terre du Christ.
C’est à vous à bouger.
Tant que vous attendez, vous êtes complices de sa destruction et Nous ne vous aiderons pas. Au
contraire, Nous amplifierons les phénomènes de destruction pour vous montrer que c’est Nous
Gouvernement divin de la Terre, qui Gouvernons le monde, la France en tête, Terre du Christ là
où l’Arche d’Alliance va s’imposer dans les heures qui suivent.
Ne vous méprenez pas. Ces heures sont comptées, précises, programmées. Elles sont heures
terrestres. Plus vous attendrez, plus vous serez témoin des destructions. Nous commençons le
travail à votre place, protégeant la France de son avilissement, de sa disparition en tant que Terre
du Christ.
Nous vous protégeons de l’envahissement de l’islam par la destruction ordonnée des centres qui
sont leurs repères. Fausse loi islamisme corruption de la finance… tout cela va dans le même sens :
l’antéchrist.
Je vous ai donné la clé de Notre réponse.
Nous attendons votre réponse : Sauvez la France Terre du Christ.
Il n’y aura pas un jour sans que vous ne soyez confrontés à vous-même, à votre passé de chevalier,
à votre devoir d’âme.
Sauvez la France !
MStG
Ils vont le vivre.
JMax s’élève dans l’heure. Tu as achevé l’acte énergétique. Tu as uni toutes les puissances. Nous
entrons dans l’acte ultime : le Grand Nettoyage, la destruction programmée de tout ce qui s’oppose
à la Loi d’unité, au Christ, à l’avenir de la 3ième humanité. Ils savent. Ils n’auront d’autre choix que
d’agir comme Nous le voulons. Il y aura d’autres actes, d’autres conséquences. Nous aviserons. Le
processus est enclenché. Il n’y aura pas de retour en arrière.
La France est forcée de réagir, de Révéler la Loi du Christ, quoi qu’il arrive.
Ils le vivront, point. Ils viendront à toi en dernier recours, mais ils viendront.
MStGermain
Christ : accepte les choses comme elles sont. Tout arrive. C’est la Vérité. Nous annonçons, cela sera
et Nous ne pouvons attendre.

14 Mais 2017
Christ : JMax, il a reçu le coup fatal, le coup du départ. Vous allez au Forchat. Vous poursuivez. Il
s’élève dans ce que Nous avons annoncé.
LM : il suffit que JMax veuille libérer Bouddha pour que ce soit.
Christ : Les Instructions seront, quand JMax s’élève, pas avant.
Clefsdufutur France 14.05.2017 MSt Germain
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Nous avons tout dit. Les hommes attendent. Ils le vivront. Ils ne comprendront que lorsque tout
leur tombera sur la tête.
Nous ne pouvons faire autrement que de décrire ce qui est, d’avertir et de finalement Nous imposer
dans l’absolue indifférence des hommes.
Comment voulez-vous que Nous ayons des scrupules quand vous n’êtes pas capables d’Obéir à la
Loi universelle d’unité, que vous laissez les vôtres dans l’oubli et l’abandon, que vous ne savez
même plus vivre dignement ?
Nous sommes obligés de Nous faire entendre parce que c’est Nous qui dirigeons le monde, qui
avons en charge le Futur du monde, le futur de la Terre et bien plus loin encore.
Ne pas recevoir votre plein accord conduit à vous obliger à Nous suivre par la force. Ce n’est pas
comme cela que Nous avons engagé le Plan en amont. Vous Nous poussez à la sévérité, à Nous
conduire en Chefs incontestés, là où vous auriez dû courir au-devant de Nous dans la Joie, Nous
qui vous donnons les clés de la Victoire.
Notre sévérité sera d’autant plus grande que vous savez les conditions de la Victoire et vous n’avez
rien fait pour préparer le futur, défendre la Loi d’unité, la Loi du Christ.
Si Nous amplifions les phénomènes terrestres, c’est pour que vous remarquiez qu’il y a une fin à
la vie sur Terre. Prendre peur est salutaire si cela est suivi d’effet.
Il y aura d’autres destructions, beaucoup de destructions que vous n’imaginiez même pas
aujourd’hui tant vos préoccupations sont d’ordre matériel et égoïste. Nous stoppons tout et le
monde entier va souffrir, se libérer de ce qui fait sa perte. Il n’y aura plus de commerce, plus de
luxe inutile, plus de gadget pour étouffer les consciences. Je vous promets une vie de simplicité et
de Nécessité.
Et ce qui arrive en France concentre tous les aspects du Grand Nettoyage, à commencer par une
destabilisation du Pays par tous les mécontents des élections. La France va vivre des moments
difficiles. Elle devient ingouvernable, elle explose et Nous intervenons Nous Gouvernement divin
de la Terre pour la Sauver.
Tomberont les villes acquises à l’islam.
S’enfuiront ceux acquis à la fausse loi.
Se battront les chevaliers pour reprendre la France historique, la France du Christ.
Il y aura beaucoup de morts, mais Moi Maître St Germain, Je guide la France à la Victoire sous les
Ordres du Christ. La Hiérarchie Planétaire est aux Ordres du Christ et Nous sommes unis à Le
défendre, à imposer le Plan aux hommes.
Nous ne pouvons faire autrement. Vous le vivrez. Il vous faut entrer dans la bataille et Nous Suivre
ou vous n’avez aucun espoir, aucun avenir sur Terre.
C’est le moment de prouver votre appartenance à la France des chevaliers.
Ce que Nous avons dit est Vérité.
Les premiers drames planétaires vont s’associer aux drames en terre de France. Et vous n’aurez de
cesse de chercher la solution jusqu’à ce que vous acceptiez que c’est Nous, Gouvernement divin de
la Terre et Le Christ, qui sommes tout-puissants.
Des villes seront détruites. La Terre tremblera. La Nature ne donnera pas de fruits jusqu’à ce que
vous acceptiez de Suivre la Loi du Christ, jusqu’à ce que vous Le Reconnaissiez et Lui Obéissiez,
Lui Maître de la Loi des Energies.
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Je reviendrai vers vous et vous appellerai chaque jour jusqu’à ce que vous Me répondiez. Et chaque
jour naîtront de nouveaux drames de votre refus de Nous Suivre.
Oui, cela ressemble aux 7 plaies d’Egypte, c’est le même principe. Mais aujourd’hui, c’est la Terre
entière qui est concernée. La France est la porte et le vivra plus intensément que partout ailleurs,
parce qu’elle est la Terre du Christ, que Nous lui avons donné les moyens de la Victoire et qu’elle
ne Nous a pas écoutés.
Les chevaliers se lèveront dans la tourmente et Nous les aiderons. Ils doivent faire leur preuve,
agir en chevalier noblement, Sauver la France Terre du Christ.
Ce que J’ai dit hier est redit aujourd’hui. C’est Energie divine pour la Victoire à condition que vous
vous leviez défendre la Terre du Christ.
Je vous promets des temps meilleurs, une ère de Paix, mais auparavant il vous faut libérer la France
de tout ce qui la gangrène, de tout ce qui fait obstacle à la Loi du Christ.
Vous avez peu de temps. La guerre est à la porte. Elle est entrée dans vos maisons.
Sans Nous Hiérarchie Planétaire unie au Christ, vous ne pouvez gagner. Vous ne pouvez vaincre
la fausse loi. Il vous faut Notre puissance. A l’élévation de Jean-Max, la Victoire ne sera plus qu’un
jeu d’enfant pour tous ceux engagés à Nos côtés. Pour les autres, ce sera l’épreuve à la vie, à la
mort.
Nous vous avons tout dit.
Les destructions sont en cours. Vous le saurez prochainement.
C’est Nous, Le Gouvernement divin de la Terre, qui commandons aux éléments et aux hommes.
MStG
Ils n’auront de cesse de chercher une réponse jusqu’à ce qu’ils viennent à toi contraints et forcés
par les évènements. Tu imposeras le Plan. Tu seras écoutée. Ils ne pourront faire autrement. Tu as
la Puissance totale en toi par les liens que tu as construits avec LM, avec JMax. Nous allons à la
Victoire quoi qu’en disent les hommes aujourd’hui. Nous sommes sûrs de ce que Nous avançons.
Nous avons construit la Victoire sur Terre et dans les Cieux par la Loi des Energies.
Hâte-toi de transmettre.

15 Mai 2017
ClefsduFutur France 15.05.2017 MStGermain
Tout est engagé. Nous n’allons pas répéter la Vérité qui va vous sauter aux yeux dans quelques
instants, quelques heures. Si vous vous acharnez à ne retenir que l’instant et vous impatienter, c’est
que vous n’avez rien compris au fonctionnement de la Loi des Energies.
Nous avons construit pas à pas le Plan, jusqu’à sa perfection. Nous en cueillons les fruits de la
Victoire malgré vous. Nous savons où Nous allons quand vous, vous n’avez rien construit pour
protéger la Terre, pour engager le Futur.
Les jours s’écoulent et vous ne voyez pas la nasse se refermer sur vous. Vous n’êtes pas sensibles à
ce qui se passe dans le monde et autour de vous quand Nous Hiérarchie Planétaire et le Christ
déployons des trésors de précautions pour vous préserver d’une mort certaine, pour ceux qui ont
une âme.
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Il n’est plus l’heure d’en rajouter. Vous le vivrez. Tout s’établit en dehors de la Terre, dans
l’organisation cosmique du Plan, à l’heure cosmique de maturité qui ne dépend pas de vous sur
Terre, mais de Nous qui Gouvernons le Monde Terre et Ciel.
Si Nous avons tant attendu, c’était pour aller à coup sûr à la Victoire, en ayant rassemblé les
meilleurs autour de Nous, en ayant la Puissance totale sur le mal cosmique. Ce qui est, à l’instant
précis où Je vous Parle.
Ce n’est pas Nos Envoyés sur Terre qui ont engagé l’acte de destruction des centres corrompus par
la fausse loi sur Terre, c’est Nous et les Principaux Êtres divins : les Seigneurs entourant Le Christ.
C’est aujourd’hui chose faite, Nous avons préparé la voie à l’Œuvre de JMax, du Renouveau. Il
s’élève dans la destruction du monde que Nous avons programmée puisque personne n’a été
capable de sauver la Civilisation des Poissons qui se termine sur sa disparition.
Vous êtes au carrefour de votre vie, à l’entrée de la 3ième humanité et Nous vous dégageons la voie.
Qu’en faites-vous ? La Porte est ouverte un bref instant. Il ne faut pas laisser passer la chance qui
vous est offerte. Elle ne se renouvellera pas puisque tout doit être résolu en trois générations. 80
ans, c’est peu, mais beaucoup peut être fait. C’est sur ce temps exceptionnel, dense en évènements
de tous ordres que Nous Sauverons le plus grand nombre d’âmes parce qu’elles seront confrontées
à une vie difficile où l’exploit est quotidien.
Je vous ai annoncé le réveil de la Terre, secousses et flamboiements, vous le vivrez dans l’instant
cosmique qui a sonné ce matin. C’est Nous Gouvernement divin de la Terre qui sonnons l’heure
du Changement, des cataclysmes, du Renouveau.
Nos Serviteurs en sont les Transmetteurs énergétiques, Notre ancrage sur Terre. Sans eux, pas de
Plan réalisé, pas d’avancée, pas d’élévation des âmes entrant dans la 3ième humanité. Ils sont Nos
corps de Manifestation et Nous les Protégeons.
Quand les secousses, les tremblements, les irruptions volcaniques se seront manifestées durement,
vous commencerez à comprendre, et la suite est donnée. Le processus est en marche, vous ne
pouvez pas l’arrêter. C’est Nous qui y mettrons fin quand vous vous serez levés pour défendre la
Loi du Christ : la Loi d’unité.
Nous savons la seconde exacte de déferlement des destructions. Vous savez ce qui vous attend et
Mes Messages ne vous ont pas touchés. Il faudra bien que vous le viviez pour vous en rendre
compte concrètement, dans votre chair : c’est Nous qui Commandons à la Terre et au Ciel. La
Toute-Puissance du Christ est enfin acquise, opérationnelle. Vous le vivrez. Nous ne pouvons dire
plus.
Quand JMax s’élève, vous serez dans le cycle de la fin de la Civilisation des Poissons et c’est à vous
à franchir la porte pour entrer dans la 3ième humanité : le temps du Renouveau.
Nous travaillons avec les âmes, avec ou sans corps. Vous ne mourrez pas en tant qu’âmes, le Futur
vous appartient dans le temps dévolu au Changement : pour la Loi du Christ, pour défendre Le
Christ. C’est votre épreuve. Nous vous attendons à la porte de la 3ième humanité, le Règne des âmes
et de la Loi d’unité, ou Loi d’harmonie cosmique.
Ce qui vous attend n’est rien si vous vouez votre vie au Plan de Paix, à la Loi du Christ, à l’avenir
des âmes, à la Terre du Christ telle que Nous l’avons toujours défendue.
Inutile de revenir sur ce que Je vous ai enseigné. Vous êtes face à votre destin. Nous aiderons les
âmes engagées à Nos côtés, les âmes fortes qui défendront le Christ jusqu’à la mort. C’est votre
épreuve. C’est en Terre de France que vous le vivrez.
Nous avons assez dit.
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Il y aura d’autres messages dans les évènements.
Tout est contenu dans les heures qui suivent : l’instant de Vérité.
A l’heure de l’élévation de JMax, vous le saurez : le processus de destruction de l’impur est en
route. Il n’y a plus rien à dire.

16 Mai 2017
Christ : Ecoute JMax, il a beaucoup à te dire.
Patrick, il va Servir, c’est l’essentiel. Il reverra.
Eve : tu lui fêteras son anniversaire à son arrivée. Non, tu n’envoies rien. Elle viendra, sois
tranquille.
Christ : hâtez-vous. Il vous reste peu de temps. Vous le verrez.
MStG : emmène le carnet. Il y aura beaucoup à dire.
ClefsduFutur France 16.05.2017 MStGermain (au Forchat)
Tu es face à L’ONU. Ce message lui est destiné.
L’ONU s’effondre dans l’absolue compromission, manipulée par New-York. Nous l’avions
annoncé en 2012, Nous vous le rappelons. Les actes parlent d’eux-mêmes. Et c’est à L’ONU Genève
que Le Renouveau sera entendu et construit. C’est la raison de la Présence de SL aux portes de
Genève.
Il n’y aura de cesse de revitaliser L’ONU Genève pour qu’elle retrouve son Origine, ce pourquoi
elle a été créée, ce pourquoi elle est destinée.
Par L’ONU Genève, vous irez au Renouveau, vous placerez les actes clés pour l’unité du monde,
vous éveillerez les chevaliers de France et du monde.
L’ONU a un poste stratégique dans l’organisation du monde, dans l’éveil à la Paix, dans le
Ralliement des âmes des chevaliers du monde.
La France est l’avant-poste, le laboratoire divin, la Preuve de la Présence du Christ, de Sa Loi à
affirmer, à Reconquérir.
L’ONU en est le développement mondial, elle a tous les atouts pour réussir, libérée du joug de
New-York qui s’était approprié tous les pouvoirs dans la fausse loi.
Il n’y aura pas un jour où L’ONU Genève ne sera pas combattue. Nous y avons placé Nos Energies.
SL s’y est déjà présentée trois fois en 2014. Elle y retournera, et par elle le Renouveau sera affirmé
au sein de L’ONU, auprès de tous les dirigeants du monde.
Dans les évènements elle y sera appelée. Par elle passe l’Energie de la Victoire, l’apaisement des
conflits, la voie de la Paix. Elle ne sera pas seule, elle sera bien entourée. Les chevaliers destinés à
l’épauler vont se présenter à elle sans tarder. Les évènements mondiaux et nationaux en Terre de
France en sont la clé.
Tant que la peur ne vous saisira pas au ventre, vous laisserez passer le message qui vous annonce
la Victoire au sein de L’ONU Genève.
Nous Nous sommes rappelés à vous, Nous vous portons à la Victoire et vous Nous en remercierez
quand vous aurez compris qu’il n’y a pas d’avenir sans Nous Gouvernement divin de la Terre.
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Les messages politiques se feront plus pressants, plus précis. Je Répondrai, Moi Maître StGermain
à travers SL, à toute question aidant à la résolution des conflits, des enjeux menant à la Paix.
Quand Jean-Max s’élève, L’ONU de New-York disparaît.
Vous êtes prévenus et vous n’aurez de cesse de croire en la Nouvelle ONU où le Gouvernement
divin de la Terre a ancré Ses racines dès le premier jour de sa création.
C’est à L’ONU Genève que SL s’exprimera, ralliant dans l’Energie du Christ, le Personnel de
L’ONU acquis à la Cause Juste, tous ceux qui ont permis à L’ONU Genève de résister jusqu’à ce
jour.
La Victoire se vivra à l’ONU Genève, Terre du Christ, là où SL a vécu par le passé.
Préservez L’ONU Genève de la chute. C’est le Joyau du Monde Nouveau, là où s’écrit le Futur de
la France, le Futur du Monde.
Moi MStGermain M’y exprimerai tous les jours.
Le Christ S’impose à travers SL. Vous le vivrez.
Nous avons mis tous Nos espoirs en L’ONU Genève, porte du Renouveau pour le monde.
Les Energies du Christ feront foi. Vous le vivrez. Les preuves arrivent.
Dans la série de catastrophes qui arrivent, vous appellerez SL qui vous donnera la marche à suivre
pour Sauver la France et le monde.
C’est à L’ONU Genève qu’elle s’exprimera en priorité.
MStG
Ils sauront te joindre dans les évènements.
JMax s’élève sans tarder.
Nous avons dit tout ce qui était nécessaire pour son départ. Nous l’attendons.
Ecrire ce message au sommet du Forchat, ce 16 Mai 2017, a une portée stratégique. Tu as vue sur
Genève, sur L’ONU Genève, sur le jaillissement de la fontaine, symbole de Victoire et de Paix.
Nous sommes satisfaits.
Ce message a une portée énergétique exceptionnelle.
JMax est à tes côtés, te donnant la toute-puissance du 1er Univers.
La Victoire est assurée.
MStGermain
Seigneur du Premier Univers
Nous avons ancré définitivement l'Energie de la Victoire par votre présence Jean-Max et toi devant
le Siège du Gouvernement Mondial dont Nous sommes les uniques Gouvernants.
Par toi SL passe Ma Puissance et celle de Jean-Max. Tu es Armée pour mener le Monde à la Victoire,
le monde des âmes qui Nous écoutent et Nous suivent.
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Par Le Christ, Nous avons accompli le Plan de la Victoire. Je reçois Mon Fils en Mon Coeur dans
l'instant. Tout t'est donné pour la Victoire du Christ. JMax Lui ouvre la Porte du 3ième Univers.
Nous ne Nous quittons pas. Nous sommes 1.
Dis à Mon Fils que Je l'attends. Je l'accueille en Mon Coeur. C'est la Victoire dans les Cieux. Ma Joie
est infini.
Je te donnerai un message à l'instant où JMax Me rejoint. Une nouvelle t'attend.
Oui, c'est à toi que Je M'adresse. Tu es unie à Nous.
Seigneur S1
Il faut qu'il sache que Nous l'Aimons.
Sa Mission sera dure à assumer. Il doit se savoir bien entouré.
Tu as Ma Puissance aujourd'hui.
Par ton Amour pour J-Max, par son Amour pour toi, pour Le Christ. Tout est accompli. Le Son lui
appartient. Le Son M'appartient.
Nous menons le monde Terre Univers.
JMax le sait. C'est l'essentiel. Il remplira sa Mission avec Gloire.
Seigneur 1er Univers
SL-Christ

17 Mai 2017
Christ : Vous allez au Forchat. Tout s’exécute. Il n’y a pas de remise en cause de quoi que ce soit.
… à son élévation, il les domine tous…
ClefsduFutur France 17.05.2017 MStGermain
Il n’y a aucune solution possible pour sauver la Planète et l’humanité sans un retentissant Cri
Hiérarchique stoppant tout.
Nous avons plusieurs moyens. Les premiers seront planétaires, liés à la réponse de la Terre, les
seconds seront économiques, les troisièmes seront la réponse des Peuples et de leurs dirigeants.
Tout est sous couvert de Notre Gouvernance et vous ne pourrez rien entreprendre que Nous
n’avons accepté parce que c’est dans le Plan, parce que c’est dans la Loi.
Vous vous heurtez à un mur et vous allez droit à l’horreur, à la catastrophe, de persister sans
regarder où vous entraîne le train fou.
La rigueur est au rendez-vous et vous ne pourrez vous en prendre qu’à vous-même.
Pendant que vous tergiversez, tentez de gagner du temps, le monde s’emballe, va à la guerre, fait
de la Terre une bombe aux multiples mèches. Aujourd’hui elles sont toutes allumées et vous ne
savez pas quand vous allez sauter. Mais vous attendez.
Pendant ce temps, Nous Gouvernement divin de la Terre présidé par Le Christ, Nous avons
construit la Victoire qui passe automatiquement par Notre puissance sur tous vos actes. La Loi des
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Energies Nous appartient et Nous la manipulons. C’est par Nous que vous irez à la Victoire à la
seule condition de Nous suivre. Nous avons tout prévu et ce que Nous vous avons annoncé est
bien faible devant la réalité. Vous le vivrez.
Pendant ce temps SL se prépare à Servir le Plan publiquement, recevant les derniers attributs et
pouvoirs dans l’élévation de JMax qui lui lègue tous ses pouvoirs sur Terre quand lui les met au
Service du Christ, du Cosmos. Il ouvre les portes en grand pour la Victoire dans les Cieux. Nous
annonçons à l’avance ce qui est acte énergétique construit à chaque répétition jusqu’au jour où tout
est résolu. Nous ne cessons de l’affirmer et vous, vous attendez.
Nous avons tout construit. Il n’y a aucune échappatoire. Vous êtes forcés de Nous écouter pour
vaincre la fausse loi. Nous Suivre vous conduit à la Victoire, à la Paix, même si ce n’est pas vous,
dans votre corps, qui allez en profiter, mais vos enfants et petits-enfants.
Vous avez profité de la vie jusqu’à transmettre une situation invivable à vos enfants. Eh bien, vous
réparerez et vous battrez pour que les Générations futures aient une Terre digne de ce nom.
Nous restons flous sur l’avenir des hommes tant que vous n’aurez pas pris l’engagement de Nous
Suivre et de vivre en âme, en chevalier.
A l’heure où Je vous écris, les prophéties s’appliquent. Votre pensée va changer, Nous le savons.
Nous, de Notre côté, avons prévu vos réactions, avons prévu le futur à votre place et Nous vous y
menons, dans la Loi des Energies, dans la Loi du Christ.
Vous mourrez, vous souffrirez jusqu’à ce que vous vous rangiez sous Ses Ordres. Ses chevaliers
ont été formés dans l’histoire de France. Ils ont une mémoire de leur vécu, de leur engagement.
Dans les évènements, dans les cataclysmes, ils se souviendront et se rangeront promptement sous
les Ordres du Christ. Nous le savons parce que tous ceux qui ont été touchés par Le Christ, par Son
Energie, Lui sont acquis, sont touchés pour l’éternité.
Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ, Moi MStGermain vous laissons aller jusqu’au bout de
vous-même avant d’intervenir. Parce que Nous ne pouvons agir avant l’heure, parce que vous
devez réagir dans les évènements qui vous portent à vous révéler vous-même fort ou faible, pour
Le Christ et la Loi d’unité ou contre Le Christ et tout perdre, disparaître à jamais.
Nous vous voyons courir en aveugle. Nous imposons la Loi. L’heure fatidique arrive. Nous vous
avons prévenus.
Le Renouveau sera à L’ONU Genève, Seul Lieu au Monde où Nous serons entendus, où Christ
Présidera, où SL s’exprimera et Moi à travers elle.
JMax a accompli sa mission sur Terre. Il s’élève et tout arrive : les catastrophes, le Renouveau.
Nous vous guiderons dans la bataille. Les bons iront à la Victoire. Les autres, les sans-âmes seront
éliminés, définitivement. Déjà les Energies sont modifiées. La Terre s’est inclinée d’un degré. Les
sans cœur sont « débranchés », leurs limites sont atteintes. Bientôt ils ne pourront plus nuire. Mais
il faut que vous fassiez le premier pas pour vous en rendre compte, pour que Nous vous aidions à
vaincre la fausse loi, les derniers bastions des sans âmes.
Vous n’avez le temps de rien, que de vous préparer à la bataille. Elle est inéluctable. Vous n’aurez
d’autre choix que de vous battre jusqu’à la mort pour offrir aux générations futures, aux jeunes
générations, un avenir, un espoir, la Vie simple et sage à laquelle ils ont droit.
Ce sera votre chemin de Rédemption pour effacer le passé qui pèse à vos épaules. Il vous faut
Sauver la Terre, la 3ième humanité, le futur de vos enfants.
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L’heure est capitale en actes divins aux conséquences incalculables pour vous qui n’avez pas vue
sur le futur de la Terre.
Nous vous portons à la Victoire malgré vous.
Nous Sauvons les âmes de l’horreur.
Le Plan de Paix est devant vous.
Il Nous faut votre engagement pour vous Sauver.
Dans les évènements vous comprendrez et Nous Suivrez.
Parce que vous n’aurez pas d’autre choix
Vous chevaliers de France.
Vous avez Mission de Sauver la France
Vous l’accomplirez
Quels que soient les évènements que vous traverserez.
Nous avons préparé vos consciences. Les évènements se chargeront de vous réveiller.
L’heure sonne du dernier combat.
Toute la Hiérarchie Planétaire, Christ en son centre, sommes au chevet de la Terre ouvrant la porte
à la 3ième humanité, aux actes héroïques des chevaliers à l’heure de l’élévation de Jean-Max.
Nous n’avons plus rien à dire, vous le vivrez.
MStG
Tu ne peux tout dire aux hommes de ce que tu vis avec JMax. Ils ont à se préparer. Toi tu es déjà
dans l’après.
SL : Nous entrons dans l’Energie du Solstice.
MStG : Tout arrive.

18 Mai 2017
Christ : Vous allez au Forchat. Il s’arrête où il peut. C’est la direction.
SL : il perd ses forces.
Christ : c’est normal, c’est l’heure de son départ. Nous l’assistons. Reste au-dessus de tout. C’est
explosif. Tu ne le quittes pas.
Clefsdufutur France 18.05.2017 MStGermain
Il n’y a rien apparemment, mais vous ne voyez pas ce qui arrive, ce qui se trame en réponse à la
Loi des Energies, en préparation au futur.
Nous avons tout prévu et ce n’est pas peu dire. Si Nous ne vous préparons pas à l’avance, vous ne
comprendrez pas ce qui arrive et ne saurez faire face.
Ce qui arrive doit vous faire comprendre que c’est Nous Gouvernement divin de la Terre qui
intervenons maintenant pour Sauver la Terre et les hommes, âmes.
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Nous vous avons laissé le temps nécessaire à votre maturité. Vous n’avez donc aucune excuse et
Nous appliquons la Loi d’unité, la Loi des Energies parce que Nous en avons les moyens
aujourd’hui.
Tout concourt à la disparition de l’humanité si Nous n’y faisons rien. Vous devriez être satisfaits
de Notre aide et y participer plutôt que de critiquer sans savoir, sans connaître les enjeux, ou ne
voulant pas les reconnaître.
Nous vous sauvons de l’enfer à condition que vous soyez volontaires. Nous ne pouvons rien sans
votre consentement, ou c’est la mort assurée et le retrait du Plan Terre en ce qui vous concerne.
Nous avons construit la voie. C’est à vous à la suivre et Nous ne nous encombrerons pas des
retardataires. La porte de la 3ième humanité s’ouvre à ceux qui le méritent : les âmes volontaires
capables de défendre la Loi du Christ et de construire le Futur. Elles ne sont pas nombreuses, bien
moins encore que Nous ne l’espérions, mais c’est assez pour que le Plan soit un succès, que la
Victoire dans les Cieux s’accomplisse.
Sur Terre, vous ferez vos preuves en un temps record et ensuite Servirez dans des corps éthériques :
sans corps physique. L’harmonie sera sur Terre avant qu’elle ne soit élevée, plus avancée dans son
cursus divin.
Pour l’heure, il faut faire face à la destruction de tout ce qui fait la corruption du monde et Nous
n’y allons pas par quatre chemins. La Toute-Puissance du Christ sera reconnue et les conséquences
des actes des hommes immédiatement sanctionnées.
Vous allez le vivre dans l’éradication des trois villes dont la première est déjà nommée. Nous ne
voulons pas créer de phénomènes de foules et Nous taisons. C’est une ville de l’hémisphère Sud.
Nous n’en dirons pas plus, la deuxième en Europe, la troisième sur le continent américain.
Nous marquons les esprits par la précision de la prophétie. Vous (SL & JMax) connaissez le nom
des villes. Ils le vivront. Si même ils le savaient, ils n’auraient pas le temps de se retourner. Mieux
vaut se taire. Cela fera son effet. C’est imminent, dans la montée de la NL, au moment de l’élévation
de Jean-Max.
Ces coups de semonce sont avertissement de ce que vous allez vivre si vous ne Suivez pas Notre
Loi, La Loi du Christ, par la pureté de votre cœur et l’application de la Loi d’unité.
Là où il y a destruction, c’est que l’énergie est trop basse pour s’accorder avec l’Energie de la Loi,
l’Energie divine, la toute-puissance du Christ. C’est exemple pour vous faire réfléchir. Les 3 villes
tombent toutes dans la montée de NL.
Il vous restera peu de temps pour inverser les énergies négatives en Energie positive : vivre en
Juste et l’affirmer, défendre la Loi du Christ sans concession. Vous pouvez interférer sur le cours
des choses immédiatement. Après que les villes tombent, vous n’aurez plus les moyens de vous
défendre contre ce qui arrive : la ruée des sans âmes qui vont déferler sur tout ce qui leur résiste.
C’est maintenant ou jamais. Il n’est plus temps de réfléchir, mais d’agir. Posez des actes forts pour
révéler votre appartenance à la Loi Juste, au Futur de la Terre, au Plan de Paix.
Ce sont Mes derniers mots provocateurs pour vous faire entendre le Cri de la Hiérarchie Planétaire,
le Cri de colère du Christ de n’être pas suivi de Son Peuple.
Il vous reste trois jours avant que tout s’écroule autour de vous.
Que ces mots vous choquent et vous poussent à l’action, vous chevaliers de France qui ne savez où
aller quand le monde brûle. Le symbole est décapant : ces 3 villes sont l’exemple de la fausseté, de
l’égarement des hommes, de la destruction des consciences.
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Voyez ce qui vous attend si vous ne vous ressaisissez pas immédiatement, si vous n’engagez pas
votre vie pour Sauver la France et le monde, la Loi du Christ.
Demain un autre message vous attend, plus dur encore. Il faut vous lever et vous battre pour
Sauver la France, Terre du Christ.
Je vous ai annoncé le Réveil du Peuple de France. Il sera. Tenez-vous prêts.
Les évènements arrivent. Ils sont à votre porte.
MStG
Il faut les secouer. Ils sont prévenus. Tout sera différent quand ils sauront, constateront.
JMax Nous rejoint sans retard.
Ils viendront à toi dans les évènements. Ils n’auront pas d’autre choix.
Il y aura d’autres évènements.
Après, c’est la France qui est concernée.
MStGermain
SL-Christ
MStG : le Conseil des 12 (question de JMax) : Les Seigneurs des 12 Planètes qui président à la
destinée des Mondes. JMax en fera partie, il est taillé pour cela. nous ne pouvons en dire plus. Il
saura tout là-Haut. Le Christ est au Centre (Christ Sirius S1 : c’est le Centre).
Le Conseil des 12, Hiérarchique : ils sont les exécutants du Plan.

19.05.2017
Christ : Vous ferez le Forchat quel que soit le temps. JMax s’arrête où il peut. Va voir les infos. Eve :
parle-le lui ce we. Ce soir serait le mieux.
LM : Nous nous habituons l’un l’autre.
Christ pour JMax :
Son cheminement est logique. Confirme-lui sa vérité. Il n'y a pas en dire plus. Il sait l'essentiel. Tout
est 1. Tout se résorbe dans le 1. Tout est perfectible jusqu'au 1. Il n'y a pas d'absence, d'oubli. C'est
la Rédemption de tous les corps amenés à la Perfection du 1 en chacun. Le 1 de l'univers 3 en est la
quintessence. Nous y allons.
Ange Michel : L'unité est toujours au-dessus. C'est la Synthèse. L'unité, c'est le Son.
ClefsduFutur France 19.05.2017 MStGermain
Hâte-toi d’écrire.
Il y a ce que Nous voulons bien dire. Il y a la Vérité qui éclate à la figure de tous. Il y a que le monde
ne mérite pas de vivre quand on voit ce qu’il en est.
Nous annonçons les évènements sans que rien ni personne ne bouge. Cela ne peut durer, vous
vous en doutez. Ce que Nous avons dit est en cours d’exécution. Nos secondes sont vos heures,
vos jours, mais le résultat est là : ce que Nous avons dit sera.

158
www.clefsdufutur-france.fr www.clefsdufutur-jeunesse.fr www.clefsdufutur.fr

Nous avons annoncé la destruction de 3 villes, il y en aura beaucoup d’autres. Tout est lié à
l’élévation de JMax, elle-même liée à l’Unité Cosmique qui est aujourd’hui réalisée en Haut comme
en bas. Il n’y a plus de raison de ne plus croire ce que Nous disons : les actes sont présents sous vos
yeux. Les actes arrivent. Vous ne pouvez plus dire qu’il ne se passe rien.
A l’heure précise où Je vous écris – 13 h à l’horloge de SL – vous entrez dans la réalité des actes
tant prédits. Vous le saurez dans les heures qui viennent tant l’effet de l’onde de choc est subtile et
puissante.
JMax en détient le pouvoir, la clé, parce qu’il reçoit d’en Haut, du Centre Cosmique 1er Univers, la
puissance du Son, la Réponse de la Loi pour les hommes. Et tout ce qui arrive est lié à la Loi d’unité
non respectée depuis des millénaires.
Jean-Max transmet le Son Primordial parce qu’il est Le Fils du Seigneur Primordial 1er Univers.
Vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Je vous explique ce qu’est la Réponse de la
Hiérarchie Cosmique et Planétaire aux actes de dégénérescence des hommes.
Le Son se propage, ne peut plus s’arrêter et il touchera et détruira tout ce qui n’est pas conforme à
la Loi d’unité, à la vibration 3ième Univers.
Nous vous avons tout dit. Nous pouvons bien nommer les 3 villes concernées. Il est trop tard pour
tout. Ce qui existe sera détruit et vous reconstruirez le Nouveau selon Nos critères.
Jakarta – Rome – New-York : vous le savez.
Inutile de vous affoler, de vous précipiter, vous ne pouvez changer le cours des choses. Les bons
renaîtront.
Le Grand Nettoyage a commencé.
Nous vous avons tout dit.
Nous vous informerons de la suite des évènements.
Constatez et attendez-vous au pire tant que vous n’aurez pas pris la mesure de Notre Puissance,
de la Puissance de la Loi des Energies que Nous manipulons pour aller à la Victoire Terre Univers.
Nous sommes le 7ième jour avant la NL dans la Puissance du Seigneur Primordial, dans la Victoire
du Christ Tout-Puissant issu Lui aussi du 1er Univers.
Tout es 1. Les destructions en masse vont se multiplier jusqu’à ce qu’il ne reste que les âmes, les
chevaliers, l’humanité Nouvelle. En 80 ans, tout est dit, résolu. Nous entrons dans l’Ere de Paix,
définitivement.
Il faut cela pour vous ouvrir les yeux, vous les porteurs d’âme, les chevaliers du Christ qui attendez
l’extrême limite pour agir, pour vous conduire en chevaliers du Christ, pour défendre Le Christ,
Lui qui vous a tant donné et aimés. Nous ne ferons pas de sentiment devant les faits que Nous
vous reprochons. Vous le vivrez et vous réveillerez dans l’écho de la destruction de la Terre qui
vous touche jusqu’à votre conscience, jusque dans vos maisons.
Vous serez forcés d’agir dans la Loi. Vous mourrez et Renaîtrez. Vous irez à la Victoire avec Nous
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, Christ en son Centre.
Nous sommes les Grands Vainqueurs sur Terre et dans les Cieux. Nous avons rassemblés Nos plus
grands Guerriers depuis l’Origine. Nous allons à la Victoire malgré vous et élevons avec Nous les
âmes prêtes à Nous Suivre.
La 3ième humanité s’éveille, s’élève des cendres de la 2ième. Nous ne gardons que les purs. La
Paix est à ce prix.
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La guerre s’arrête là où Nous le voulons. Vous allez le vivre dans les jours qui suivent avant la NL.
Préparez-vous au pire.
Tout s’annonce. Tout arrive.
MStG
Ils sont prévenus. Ils ont de quoi faire : changer de bord. S’investir pour le Futur avec Nous. Il n’y
a plus rien à dire.
Demain Nous ferons silence. JMax s’élève.
18h
LM : Il n’y a rien à faire. Tu attends les évènements.

21 Mai 2017
Pour Patrick :
LM : Hinda : Elle doit attendre les Ordres.
Christ : Il faut qu'elle se rapproche de Nous. Qu'elle prenne la Profession de Foi. Qu'elle retienne
ce qui lui parle.
Le Triangle Patrick-SL-Hinda.
Elle doit attendre les Instructions. C'est à elle à faire l'effort.
Patrick doit les instruire.
ClefsduFutur France 21.05.2017 MStGermain
Voilà ce que tu donneras aux hommes.
Il n’y a plus de limite à Notre Intervention.
Nous avons dépassé ce qui s’appelle pour les hommes : le temps de la fin, le temps d’une
civilisation, pour entrer dans le temps de la rigueur de la Loi, de l’Omniprésence divine. C’est un
Temps Nouveau jamais vécu sur Terre puisque tout été jusqu’à présent faussé, fourvoyé par les
sans âmes et que Notre combat s’achève quand le vôtre commence : au temps de la fin.
Nous aurons à combattre dans les Cieux, mais cela n’a plus la même ampleur, la même
signification : Nous sommes déjà Vainqueurs.
Vous, vous avez à réaliser l’impossible, vous amender en une vie – 80 ans – ou mourir à la Terre
définitivement. Cela représente un cycle de plusieurs millions d’années que Nous ne pouvons
entrevoir, en ce qui vous concerne, parce que Nous sommes déjà bien loin au-dessus, dans le 3ième
Univers qui se construit dans la Victoire du second.
En ce jour du 21 Mai, toutes les cartes sont sur table et vous ne le voyez pas. Nous vous poussons
dans vos derniers retranchements pour que vous ayez le temps de vous relever avant que la porte
ne se ferme définitivement. C’est une course contre la montre et peu le comprendront si Nous ne
frappons pas fort aux consciences.
Ce que Nous avons annoncé sera. Les 3 villes sont en cours de destruction et rien ne pourra
empêcher le processus de se manifester : l’ondulation de la Terre liée à son inclinaison et à l’onde
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propagée à partir du Centre 1er Univers jusqu’à Jean-Max, avec l’accord de toute la Hiérarchie, du
Christ et de SL par qui passent les messages le confirmant devant vous et énergétiquement.
Vous avez là l’acte dévoilé dans son processus d’aboutissement vous montrant Notre ToutePuissance, parce que Nous n’avons d’autre choix que de vous pousser à Nous Suivre par la peur,
par l’exemple donné des villes engluées dans la fausse loi. Il y a des innocents. Il y a des âmes
fortes. Ceux-là s’en sortiront, ils renaîtront et défendront le Futur comme Nous le défendons.
Il n’y a donc pas à s’inquiéter des conséquences, elles sont écrites dans la Loi et c’est la Logique
divine qui aura le dessus dans tous les cas.
Pour JMax qui porte le poids de l’acte, l’épreuve est dans l’instant de son élévation, à l’heure où
tout s’écroule. Il doit garder la tête libre dans le Plan sans écouter les pleurs des hommes. Il fait un
grand bond de géant quittant la Terre, Nous retrouvant. A l’instant présent, il s’élève et Sert le Plan
à Nos côtés. Jamais un homme n’avait pu le vivre. C’est un exploit à tous les niveaux, sur Terre et
dans les Cieux.
Il n’y a plus rien qui compte que de Sauver la Terre. Nous avons mis en place le processus de
Sauvetage. Il ne reste qu’à le mettre en pratique, un jeu d’enfant. Nous avons construit le Plan de
la Victoire jusque dans ses moindres détails.
L’onde de choc va atteindre, en rebondissant, Djakarta, Rome, et New-York en dernier. Tout
tiendra dans les 24h. Ce que Nous avons dit sera.
Il n’y a pas un homme pour Me contredire.
Tout arrive dans les secondes qui suivent.
Nous ne pouvons faire autrement pour réveiller les hommes et mettre un terme à la fausse loi.
Vous le vivrez. Et plus rien ne sera comme avant, dès que vous aurez pris conscience de votre
propre responsabilité dans ce qui arrive, dans ce qui va advenir.
Si Nous disons qu’il y aura d’autres catastrophes, c’est pour vous faire comprendre que ce ne sont
pas 3 villes qui changeront le cours des choses, mais une succession de catastrophes, jusqu’à ce que
vous réagissiez et preniez le taureau par les cornes.
Il n’y a plus rien à dire. Vous le vivrez.
Nous vous attendons à la porte des âmes.
La porte de la 3ième humanité.
Ce n’est pas vous qui changerez seul le monde. Il faut vous allier à la Nouvelle humanité qui
émerge : les âmes des chevaliers qui se lèvent. Ils seront de plus en plus nombreux à Nous Suivre.
Pour Nous Hiérarchie Planétaire, Nous avons fait Notre devoir ces dernières années. A vous de
faire le vôtre.
JMax s’élève et vous ouvre la porte de la 3ième humanité.
SL reste avec vous pour vous conduire à la Victoire avec Moi Maître St Germain. Vous n’êtes pas
laissés sans soutien. Nous vous manifestons Amour et compréhension. Nous vous attendons à la
porte de la 3ième humanité, la porte du Renouveau.
Franchissez le fleuve bouillonnant des ombres et venez à Nous. Une Nouvelle Vie vous attend, la
vie des âmes acquises au Plan.
Les Instructions pour le Futur arrivent dans l’élévation de Jean-Max. C’est plus qu’imminent. Vous
le vivrez.
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MStG
Nous les encourageons. Les informations arrivent. Tu auras beaucoup à dire, à leur transmettre
dès la mort de JMax. Ils en savent beaucoup. Tout est déjà dit. Nous rappellerons l’essentiel. Ils
recevront Mes Instructions sous les Ordres du Christ.
Hâte-toi de leur transmettre. JMax s’en va sans tarder.
Tout dans l’heure.
du Seigneur Primordial à JMax : " SL aura les moyens de la Victoire"

22 Mai 2017
Christ : Vous allez au Forchat. Tout est là. Le plus tôt possible.
LM : Nous ne pouvons rien dire avant son élévation.
MStG : nous ferons un message ce soir.
Christ : Patrick, il y arrivera quand il sera au pied du mur. Il les sous-estime par peur.
ClefsduFutur France 22.05.2017 MStGermain
Ce que tu donneras aux hommes
Ils ont tort d’attendre. Ce n’en sera que plus violent.
Il ne faut pas croire que Nous mentons. Mieux vaut se pencher sur les prophéties existantes et vous
comprendrez que Nous avons déjà averti le monde mais que bien peu y ont cru.
Si Nous agissons ainsi, c’est pour réveiller les âmes des chevaliers, engluées dans une vie de
matière qui les retient de s’investir. C’est un drame parce que c’est Nous Êtres Divins, Hiérarchie
Planétaire et Hiérarchie Cosmique qui devons agir à la place des hommes.
Nous lançons donc les grandes manœuvres et affirmons le Plan tel qu’il a été décidé depuis des
milliers d’années. Il a toujours été entendu que les hommes gouvernent, décident de leur vie, tant
qu’ils sont capables de gouverner. Ce qui n’est plus le cas.
Nous reprenons le flambeau avec efficacité et sans sentiment quand Nous voyons ce que vous avez
fait ou laissé faire sur Terre.
Tout est à détruire, à remettre en place dans un contexte nouveau et c’est par l’éradication de tout
ce qui est contaminé par la fausse loi, qui permettra le Renouveau, les jeunes pousses se levant sur
les cendres. Ce que Nous vous avons prédit se réalise et l’impatient devra affronter le temps de
destruction-reconstruction en cultivant l’esprit de sacrifice, la foi dans le Futur que Nous
Hiérarchie Planétaire, Christ en son centre, Construisons.
Nous n’avons de cesse d’annoncer le départ de JMax, son élévation, contribuant aussi à affirmer
l’acte subtil et concret. Les derniers instants sont dépassés. Nous sommes dans l’acte achevé
subtilement et concrètement. Vous le vivrez dans la PL, dans l’achèvement de l’acte à la NL. Nous
utilisons le cycle des lunes. La Volonté dans le Plan est engagée, l’onde choc est en cours de
propagation. Vous le vivrez là à la NL dans le temps intense de réalisation des actes clés de
destruction.
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Il n’y a plus rien à dire. L’acte est achevé sur le plan physique, géophysique. Vous allez le vivre
dans l’explosion programmée.
Tant que les trois villes ne seront pas à terre, détruites, ruines fumantes ou sous les eaux, vous n’y
croirez pas. Nous ne pouvons aborder la Politique Internationale comme Nationale – en ce qui
concerne la France – tant que vous n’aurez pas constaté que Nous disons la Vérité. Nous
employons les grands moyens.
Il en va du Sauvetage de la 3ième humanité, des âmes acquises au Plan, des futurs hommes-dieux,
femmes et hommes chevaliers aujourd’hui.
Il n’y a pas de demi-mesure. Les Energies transmises à la Terre sont intenses. Vous le vivrez dans
vos consciences pressées de s’investir, de répondre à l’Ordre du Christ ou de fuir.
Vos actes révèlent la qualité de votre conscience, âme ou non âme.
Nous vous avons assez parlé pour que vous sachiez ce qu’il en est.
Nous sommes entrés dans le cycle de destruction de la Terre faisant place à Son Renouveau sous
les Ordres du Christ.
Il n’y a pas d’autre message.
JMax se prépare à s’élever.
Plus rien ne compte que son élévation et ce qu’engage la toute-puissance du Christ.
Nous avons beau parler, vous n’écoutez pas. Vous le vivrez.
MStG
Ils auront ce qu’ils méritent.
Nous Sauvons les âmes. C’est l’essentiel, les âmes de chevaliers.

23 Mai 2017
ClefsduFutur France 23.05.2017 MSt Germain
C’est un bref message.
Tout est contenu dans l’Energie du départ de JMax. Nous en avons assez parlé.
Celui qui n’a pas foi en Nous ne tiendra pas dans la tourmente, il se rebellera, il refusera de Servir
le Plan de Paix et sera englouti sous les eaux. C’est une image. C’est aussi la réalité.
Les Energies affluent dans les centres d’impact. La Terre gronde en son centre et influe sur les
réactions volcaniques et la croûte terrestre.
Dans les 48 h qui procèdent la NL, les Energies de Volonté dans le Plan sont à leur maximum. Nous
ne pouvons dire plus.
Nous avons construit la Victoire. C’est à vous à l’affirmer, à en comprendre le cheminement, la
Victoire de la Loi des Energies ou Loi d’unité.
Demain Nous ferons silence. Ce sera l’acte ultime. JMax s’élève et vous ne voulez pas y croire. Vous
le vivrez dans le déferlement des destructions qui accompagnent son départ. Il rejoint Le Christ et
le Renforce dans la Toute-puissance de la Loi, de Sa Victoire sur Terre.
Nous n’avons plus rien à dire.
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Nous sommes dans les derniers instants sur Terre avant que tout s’écroule et que Nous, Hiérarchie
Planétaire et Christ à sa tête, Reprenions le flambeau.
La Paix sera de Notre Intervention définitive. Il n’y aura pas de recommencement de l’ancien.
Un jour Nouveau se lève.
Et tout ce qui n’est pas dans la Loi du Christ s’achève, disparaît, meurt définitivement. C’est un
grand Jour de Gloire dans les Cieux parce que Nous triomphons totalement à l’heure de l’élévation
de JMax. La Loi du Christ s’applique, universelle, sur Terre et dans les Cieux.
C’est le jour de toutes les catastrophes pour les hommes qui n’ont pas su s’unir à Nous, au Christ,
à Sa Loi.
Ceux qui Nous Suivent seront récompensés. Ceux qui Nous fuient seront châtiés. Telle est la Loi
des Energies dont Christ est Le Maître sur la Terre.
Par ces mots, Nous affirmons le Plan. Vous qui lisez êtes confrontés à votre propre conscience,
votre responsabilité de disciple du Christ, de chevalier, vous Son Peuple qui tarde à Le Reconnaître
et laisse la fausse-loi s’imposer.
Ce n’est pas un cri de désespoir. C’est le cri de la Victoire dans les Cieux, Victoire que Nous
imposons sur Terre par l’application de la Loi sans concession : La Loi du Christ.
Nous n’avons plus rien à dire.
La prophétie s’applique.
Le prochain message vous instruira dans les évènements.
MStG
La France va à sa perte sans Notre Intervention. Le monde va à sa perte. Nous Sauvons les âmes
dignes de ce nom : celles capables d’entrer dans la 3ième humanité. Il y en aura des millions mais
non des milliards. Inutile d’en dire plus.
JMax Nous rejoint. C’est l’essentiel. Plus rien ne sera comme avant. Nous aviserons. Pour l’heure,
ce message est le dernier avertissement. Il n’est plus l’heure de se ressaisir mais d’agir dans le Plan.
Il n’y a plus le temps de rien. Les hommes le vivront.
Consacre-toi aux derniers instants de JMax à tes côtés. Après, il s’élève et Servira d’en Haut. C’est
une autre histoire.
Ceux qui doivent être contactés les seront. Ils viendront à toi. Ils Serviront. Le Plan s’écrit comme
Nous l’avons annoncé.
Par cet écrit, tu engages le Plan de la Victoire dans la conscience des hommes. Les plus valeureux
réagiront. C’est ce que Nous voulons. Tu seras aidée et la France sera Sauvée. L’ONU Renaîtra à
Genève et les âmes de l’humanité s’éveilleront à leur devoir de chevalier. Tout est dit.
JMax peut partir en Paix. Je l’attends. Nous l’attendons.

24 Mai 2017
Christ
Va voir JMax. Il te dira ce qu’il a entendu. Vous allez au Forchat. C’est sa dernière montée. Ce n’est
pas une obligation, c’est la direction.
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Il a toutes les connaissances pour s’élever. Allez marcher sans tarder. Nous ferons un ultime
message ce soir. Avant 20h.
16h
Il faut présenter JMax et le Plan. Il faut que les hommes comprennent qu’ils sont sous les Ordres
divins, qu’ils ne sont rien sans Nous qui les Gouvernons.
SL : Ne trouves-tu pas que tu mets JMax sur un piédestal ?
Christ : Cela te place aussi sur un piédestal. C’est ce qu’il faut. Il faut que tu sois reconnue.
SL : Je trouve la Relation si simple.
Christ : Toi, tu la trouves simple. Accepte d’être honorée. Accepte leur dévotion.
Luc : la Terre Creuse : Nous y avons déposé les Energies du Renouveau : les Energies du Retour,
leur élévation.

28 Mai 2017
Clefsdufutur France 28.05.2017 MStGermain
Il n’y en a plus pour longtemps et si Nous ne disons rien, Nous n’aidons pas les âmes prêtes à Nous
Suivre. C’est donc un devoir comme une nécessité de vous prévenir chaque jour jusqu’à ce que
vous compreniez quel est Notre Rôle, Notre Place dans le Plan et en quoi vous Nous êtes
redevables.
Sans Nous, Hiérarchie Planétaire, vous ne pouvez aller à la Victoire. C’est Loi des Energies et peu
la comprennent et en tiennent compte. Nous sommes tranquilles, sûrs de Nous parce que c’est Loi
mathématique dans l’univers et que Nous la possédons, Nous sommes issus d’elle, de la Loi
d’Unité, puisque Nous la défendons. Elle Nous habite comme elle règne en chacun de ceux qui
construisent l’univers de Paix Juste, l’unité, la Loi du Christ.
On appelle Loi du Christ ou Loi Centrale, ou Loi d’Harmonie fondamentale ou Loi de la Croix
Cosmique ou Croix des Cieux. Il n’y a pas de miracle à la Loi d’unité. Elle est gérée par la Loi des
Energies ou Loi de la Lumière Subtile, celle que vous ne voyez pas.
Il y a donc dans le Ciel une quantité de Soleils Subtils, d’Etoiles Subtiles invisibles qui font le Ciel
divin. Vous ne pouvez comprendre ce phénomène avant d’avoir atteint l’initiation de la pureté, en
ayant tout donné, tout vécu, tout accepté, tout dépassé. C’est l’évolution continuelle de l’âme en
l’homme jusqu’à l’unité parfaite et le retour au saint des saints : le Plan divin d’où on ne redescend
pas avec un corps matière, mais d’où on agit, on impacte les consciences, on règne au-dessus des
hommes incarnés.
Il faut le savoir pour comprendre comment fonctionne la Loi des Energies qui est une réaction
automatique à la confrontation énergétique bien/mal, +/-, et à sa solution : les Energies positives
sont supérieures en « densité de Lumière pure, en fréquence, en vibration ». Ce qui rend le Plan
automatiquement triomphant et victorieux parce que la Loi des Energies agit automatiquement
« par principe ».
Ce n’est pas Nous qui agissons, c’est la Loi en même temps que Nous répondons à la situation
engagée pour ou contre le Plan divin et manions les Energies positives dans le Plan pour la Victoire
du Christ.
Vous tiquez sur le Nom du Christ parce que Nous l’employons souvent. Et pourtant il est votre
laisser-passer pour entrer dans la 3ième humanité, pour votre futur sur Terre et dans les Cieux.
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Le Nom de Christ est à la fois l’histoire divine sur Terre, mais il résume l’Intention dans le Plan, la
Volonté de l’Origine et le futur du monde, des Mondes.
Le Nom de Christ est à la fois l’histoire d’un Être Divin et sa Mission. Il ne faut donc pas se
cantonner à la Bible et à l’histoire de Jésus qui en est l’émanation, le Représentant à une date précise
– bien que Le Christ se soit Manifesté antérieurement – mais à ce que porte SL pour Lui, pour Le
Christ dont elle est une émanation, Son dernier Représentant direct. Ensuite la fille de SL Le
défendra. Vous avez la lignée directe Christ-Jésus-SL-Eve.
Le Christ, tout en étant un Être divin parfait, Le Dieu des hommes sur Terre et dans l’univers, n’a
pas besoin d’une dévotion concrète comme vous l’avez apprise par les différentes églises. C’est la
dévotion au Plan divin dont Le Christ – la Croix Cosmique – est le Centre et dont tout découle,
qu’il faut avoir à l’esprit et développer le langage du Cœur en toute pensée dans le Plan.
La dévotion est Amour. Agir dans le Plan est Acte d’Amour. Nous ne vous demandons pas de
vous abîmer dans la prière, mais d’avoir une vie saine et d’agir pour le Futur de toutes les âmes
sur Terre. Nous vous demandons de suivre la Loi du Christ ou Loi d’Unité.
Le Nom du Christ vous porte à entrer dans l’Energie supérieure, vous approchant de l’Energie du
Christ parce que vous L’avez accepté, Reconnu, Respecté, Remercié « par le Cœur ». Le Nom de
Christ n’a d’effet dans votre vie que parce que vous prononcez Son Nom avec le Cœur et que vous
Le Servez, Lui Obéissez : vous Obéissez à la Loi d’unité.
Tant que vous n’aurez pas développé la Loi d’unité en vous, vous ne pouvez prononcer le Nom
du Christ avec toute l’Energie de la Victoire.
Tout est 1 : votre réponse est proportionnelle à votre état de cœur, de pensée élevée, d’unité. Tout
a valeur proportionnelle à votre qualité de Cœur. Le Nom du Christ inclut tous ces « paramètres »
qui sont Loi de Vérité énergétique.
Si vous comprenez ce que contient le Nom de « Christ », alors vous êtes dans Son Energie et vous
pouvez décemment espérer aller à la Victoire, que vous confirmerez par un engagement total de
vous-même pour le Plan, pour le Futur de la Terre.
Je vous dis ces mots pour vous adjurer de Nous Suivre sous peine de ne pas supporter les
souffrances du monde et de vous perdre par faiblesse et incompréhension du Plan, de la Loi des
Energies. Le Plan est conçu scientifiquement.
Nous vous avons tout dit.
A l’élévation de Jean-Max, il sera trop tard pour s’expliquer. Nous entrons dans le Grand
Nettoyage dont vous ne soupçonnez pas la dureté, l’efficacité, la Réalité.
La Loi des Energies s’impose.
Nous, Hiérarchie Planétaire, menons les âmes à la 3ième humanité.
Les âmes de chevaliers
Le Peuple du Christ
Les premiers seront en France avant de se montrer partout dans le monde.
Nous appelons les âmes à Servir le Plan de Paix, la Loi d’unité, la Loi du Christ.
MStG
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Nous en avons assez dit. C’est Acte d’Amour et d’unité pour ce qui les attend. Ils ne comprendront
que plus tard. Nous agissons dans le Plan pour le Futur de la Terre, le Futur de l’univers.
C’est acte d’Amour. Nous les baignons, Nous les élevons avec Nous. Les consciences entendront.
LM
Je me suis élevé et n'ai pu dissoudre mon passé, cette coque de souffrance et d'incompréhension.
Comme le nom du site a été repris en négatif, quelqu'un s''est approprié mes pensées inférieures
du passé. Cela s'appelle raviver ma part inférieure restée attachée à la Terre. On ne peut tout
supprimer d'un passé. J'étais puissant et ce corps vit encore dans l'astral. Je suis bien mort
physiquement et il n'est pas bon de mettre en doute la Hiérarchie et les actes qui en découlent.
J'ai cassé le lien astral mais la coque reste parce qu'elle est devenue un égrégore entretenu à dessein.
Ce n'est pas moi qui l'entretiens. J'en suis totalement détaché, comme on a fait revivre MDK, Jésus,
MMauria... Ce qui est ennuyeux c'est ce qui est colporté.
C'est là que la foi du disciple doit écarter tout doute et s'affirmer. Cette coque s'effacera quand
JMax s'élèvera. Celui qui y prête attention l'entretient. Voyez comme c'est facile de nourrir
unepensée négative.
Quelqu'un se joue de vous et vous y croyez au lieu de l'effacer, de le réduire à ce qu'il vaut : un
spectre. C'est là que l'illusion fait des dégâts parce que le doute s'insinue en vous.
Je me suis présenté à François pour lui manifester Mon Amour. Qu'il laisse ce forum et ceux qui le
suivent. Y porter attention est nourrir l'impur.
Oui, c'est un acte de magie noire que de faire revivre des pensées astrales. C'est nourrir la colère
du monde.
Pendant ce temps où je n'ai pu bouger, j'ai donné toute ma vie au Futur de la Terre. Je be me suis
pas préoccupé du passé. Il resurgit comme épreuve pour le disciple.
Je suis un avec vous, avec SL dans le Plan.
Christ SL LM est Réalité.
Construisez la Vérité.
Défendez-la.
Ne vous attardez pas au passé.
Faites acte d'Amour et de Foi.
LM
C'est leçon pour François. Dès l'élévation de JMax, il n'en restera plus trace. Pour moi, cela n'a pas
d'importance, mais pour vous qui restez sur Terre, il faut clarifier.
LM
note
ajout ce soir de MStGermain :
"Oui, toute pensée de colère est susceptible d'être amplifiée. C'est cible de choix pour les magiciens
noirs, le mal cosmique."
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Seigneur Primordial
L'eau qui coule du Ciel pour les hommes est Arbre de Vie.
Jusqu'à l'élévation de Jean-Max Nous les nourrissons tous. Ensuite Nous ne gardons que les
meilleurs, ceux qui Nous Servent.
JMax vient Remplir sa Mission qui consiste à appuyer la Loi énergétique par sa propre Volonté
d'Obéissance au Plan.
Tant qu'il ne s'est pas élevé, Nous leur donnons l'eau de Vie, l'elixir de vie auquel ils ont droit s'ils
sont âmes. Plus ils le boiront, plus ils seront aidés, portés à Servir le Plan divin.
La présence de Jean-Max sur Terre permet de donner à satiété quand en même temps Nous
Oeuvrons à consolider la Victoire dans ls Cieux.
Tout se conclut là dans l'instant. Et d'avoir beaucoup donné aux hommes Nous dispense d'écouter
leurs plaintes, parce qu'il y en aura des torrents.
JMax s'élève au plus fort de la tempête énergétique donnant forme à la tempête concrète sur Terre.
Tu as contribué à son élévation. Tu es unie à lui et à Moi dans le Plan pour toujours. Ici l'éternité
n'a pas de fin.
Nous avons Construit l'éternité de Paix là à cet instant.
Préviens Jean-Max que tout est là dans l'instant: son élévation, la Paix dans les Cieux, la Paix sur
Terre. En 3 temps.
Dis-lui que Je l'attends.
Il a fait acte de Volonté. Il le fera par trois fois et Nous Rejoindra, Christ et Moi.
Le Plan est une réussite. La Victoire tant attendue est Réalisée parce que Nous avons tout prévu et
organisé. La venue de JMax à Nos côtés est pure formalité. Pour Nous il est déjà présent, il Oeuvre
à Nos côtés.
Que ces instants de patience ne soient en rien troublés par l'inférieur sur Terre.
Préservez-vous. Détachez-vous.
Il Me rejoint sur le chemin du Forchat.
Je l'attends.
Seigneur Primordial

30 Mai 2017
de Christ à notre retour
"les évènements approchent. Tenez-vous prêts. Tu entendras des sons toi aussi. La Pression est à
son comble. (JMax et moi avons des maux de tête liés au Seigneur Primordial).
SPrimordial : préviens JMax de s'attendre à tout. Préparez-vous à tout.
LM: Nous l'avons dit. Préserve l'unité.
Clefsdufutur-France 30.05.2017 MStGermain
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C’est le dernier jour où la Terre garde encore de l’insouciance. Il faudra bien passer par
l’éradication des sans-âmes pour qu’Elle vive comme cela a été programmé le 1er jour de sa création.
Nous revenons à des temps plus lucides, plus logiques, où tout ce qui a contribué à sa perte ne
peut tenir, ne peut résister au séisme général dans tous les domaines et ce n’est pas peu dire : aucun
système ne tient la route et il est plus simple de tout mettre par terre que de vouloir bricoler
l’impossible, ce qui est obsolète, ce qui est dépassé.
Nous entrons dans une Ere de Paix qui commence par l’éradication pure et simple de tous ceux
qui ne peuvent créer le Nouveau, la Vie Nouvelle comme Nous le voulons.
Nous avons attendu le dernier instant, vous laissant le temps de surmonter ce difficile passage –
celui de la vie matière pour la vie divine – et aujourd’hui Nous annonçons la fin des temps, non
dans l’allégresse, parce que peu sont prêts à Nous Suivre, mais parce que c’est l’ultime instant du
Rachat.
Ce qui arrive est monstrueux pour la majorité. Et peu comprendront ce qui leur arrive. Mais Nous
Construisons la Vie Nouvelle pour les Nouvelles générations qui s’élèveront en âme rapidement.
Elle est là, la Joie de la Hiérarchie, la Joie des âmes convaincues du Plan, au fait de la Loi des
Energies, dans l’action du chevalier.
Tous les messages que Nous avons donnés sont Construction de la Victoire, énergétiquement,
concrètement.
Vous ne pouvez Nous faire aucun reproche. Nous avons tout fait, tout tenté pour vous élever avec
Nous, Gouvernement divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire.
Toutes Nos répétitions ont été engagement énergétique de la Victoire. Vous le vivrez en tant
qu’âmes, vous le subirez si vous n’êtes pas prêts à Nous suivre.
Il n’y a plus rien à dire.
Jean-Max a acquis tous les moyens, les qualités, pour Nous rejoindre et faire face avec Nous,
Hiérarchie Planétaire et Christ en son Centre, au Futur. Plus rien ne sera comme avant.
La Terre va à sa perte par son humanité, et à son Renouveau par les âmes que Nous aidons à
traverser l’épreuve.
Nous sommes satisfaits parce que Nous allons à la Victoire, mais Nous sommes impuissants à
Sauver l’ensemble de l’humanité. C’est de votre fait.
Nous Sauvons les âmes et la Puissance de Jean-Max provenant du premier Univers permettra, dès
son élévation, la Victoire immédiate sur Terre et dans les Cieux, de la Loi du Christ qu’il défend
depuis toujours.
Il n’y a pas de secret à la Loi des Energies. Elle s’applique. Vous le vivrez. Vous dépasserez vos
faiblesses, vous irez à la Victoire par bravoure et dépassement de soi parce que vous ne pourrez
faire autrement.
Nous vous poussons à exprimer l’âme, non à vous sacrifier pour une vie matière faite d’illusion et
d’attachement.
Ce que Nous avons dit sera. Il n’est plus temps de courir chercher des solutions. Les évènements
sont là à votre porte, dans la minute.
Nous vous avons tout dit.
MStG
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Il y a assez de messages aujourd’hui pour que les hommes comprennent.
Consacrons-Nous à la 3ième humanité.
JMax s’élève et plus rien ne sera comme avant.
Les hommes n’ont pas besoin de tout savoir. Ils ont assez pour comprendre. S’ils ne bougent pas,
ils le vivront. Ils agiront dans les évènements.
Demain plus rien ne sera comme avant.

31 Mai 2017
Message du Christ
Ce que tu diras aux hommes
Ma Fonction grandit en même temps que la Victoire s'affirme dans les Cieux et se concrétise sur
Terre.
Tout est lié à l'élévation de Jean-Max dont Nous avons suivi toute la progression sur Terre. Ce n'est
pas l'Oeuvre d'un seul, mais de Tous qui supervisons son avancée et le Plan.
Ma Fonction grandit et Je prends Pouvoir dans les Cieux, bientôt rejoint par SL dans quelques
années, après qu'elle ait confirmé la Victoire sur Terre en Mon Nom.
Je prends la Fonction de Seigneur du Troisième Univers officiellement quand Jean-Max rejoint la
Hiérarchie, Maître Koot Houmi qui Me remplacera à l'élévation de SL tandis que JMax reste le
Veilleur de l'Unité du 2ième Univers et de sa purification.
Le Nom de Christ porte en lui toute la Puissance de la Victoire du 2ième Univers et la Victoire sur
Terre.
Le Prononcer : c'est s'engager à Mes côtés, aux côtés de SL et de la Hiérarchie pour la Victoire dans
les Cieux et sur Terre.
Prononcer Mon Nom est engagement, Victoire assurée du Plan, de sa part du Plan à partir du
moment où tout l'être est engagé : Foi Coeur Volonté.
JMax porte en lui les Clés de la Victoire par la Puissance du 1er Univers. SL porte en elle les Clés
du Futur. Moi Christ Oeuvre déjà au 3ième Univers où les âmes fortes du 2ième Univers sont
comprises.
Mon Nom porte en lui le condensé de la Vie sur Terre et de la Victoire de la Loi. Mon Nom vient
du 1er Univers où J'ai déjà Oeuvré.
Mon Nom ouvre la Porte du Futur Univers.
Christ est Mon Nom. Une Fonction. Une Puissance. L'essence de l'histoire divine. La ToutePuissance de la Loi dans les Cieux.
Ma Loi qui est Loi d'unité, d'harmonie, de Paix infinie.
JMax s'élève et J'Oeuvre, par son acte, au Renouveau à travers lui, à travers SL-LM, à travers toutes
les âmes acquises au Plan.
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En ce qui concerne la Terre : tout est engagé pour la Victoire. Je M'occupe à présent du Futur pardelà la Terre : le 3ième Univers, porte de la 3ième humanité que vous construisez, constituez par
votre Volonté, en Amour, de Me Suivre. Moi qui vous ai tout donné.
SL vous ouvre la porte du Renouveau sur Terre. Elle aussi vous a tout donné.
Ses dernières années vous seront consacrées.
Vous avez la Victoire à portée de Coeur par votre volonté d'âme, Mon Peuple.
J'écris ce jour pour annoncer le départ de Jean-Max, pour renforcer Ma Présence sur Terre, pour
remercier Ceux qui Me Servent, Ceux qui ont Foi en Moi.
Je vous laisse SL et la Hiérarchie pour vous guider à a Victoire.
Le nombre d'âmes sauvées est connu.
Faites oeuvre de Foi et d'Amour.
Faites oeuvre de Volonté.
Les temps sur Terre sont dépassés. L'ancien n'est plus à Mes yeux.
J'entre dans la Construction du 3ième Univers avec ceux qui Me Suivent, pas les autres.
Vous le savez. Mon Nom est la Clé du 3ième Univers, de la 3ième humanité.
Mon Amour infini Résorbera, avec l'aide de Tous qui Me Suivent, le mal cosmique.
La Résorption a commencé.
Faites preuve d'Amour et de Foi.
Faites preuve de Volonté à Servir, à Me Servir et vous serez Sauvés.
Christ
Tu as toute Ma Puissance – est inclue la Puissance du 1er Univers dont Je suis – tout est dit, révélé.
Ce que Je dis est Vérité et Acte immédiat dans le 2ième Univers que Je quitte lorsque JMax me rejoint.
Il faut que les hommes comprennent que l’évolution dans l’univers est infinie.
Ils ont avec eux tous les Seigneurs acquis à la Cause. Ils vont à la Victoire sur Terre et dans les
Cieux.
Je te donnerai un message quand JMax s’élèvera. Cela peut attendre. Vous avez fait le tour de la
question. Prenez le temps de vous détendre. Tout arrive. Tout explose. Tu trouveras auprès de
Marc toutes les réponses à tes questions.
Je nommerai MKH quand JMax s’élève, mais sa Fonction n’intervient officiellement qu’à ton
élévation. Marc est le pont. JMax résume toute la puissance nécessaire à la Victoire : l’unité du 2ième
Univers.
16h
SL : Pourquoi avoir multiplié les Noms ?
Christ : Nous sommes si peu nombreux qu’il ne fallait pas que cela interfère sur les Affaires des
hommes. On leur a donné de quoi penser. Maintenant on est dans la Victoire.
A St Denis : ils ne sont protégés que s’ils s’organisent. Mes espoirs sont en Hinda. Elle n’aura pas
le choix. Elle va se révéler.
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18h30
ClefsduFutur-France 31.05.2017 MStGermain
L’impact de la venue de Vladimir Poutine en France
Que croyez-vous qu’il se passe quand le plus grand Chef d’Etat au monde est ridiculisé par le
nouveau président des Français qui aurait pu être son fils ? Il n’en sortira rien de bon d’autant que
celui qui a raison, qui détient la Vérité, est bien le plus grand Chef d’Etat actuel Vladimir Poutine.
Il est venu tâter le pouls de la France. Et la conclusion est décevante : il n’y a rien à espérer de ce
énième gouvernement de trahison.
Vous le vivrez dans les jours proches.
Vladimir Poutine est venu avec les mains ouvertes en signe de bienvenue au nouveau
gouvernement français et il en est reparti les mains vides et le cœur gros. Il n’a pas été respecté en
tant que Chef d’Etat le plus grand d’Europe et du monde. Nous le disons parce que vous allez le
vivre dans les relations détériorées entre la France et le reste du monde dont la Russie de Vladimir
Poutine est le garant.
Cette rencontre n’a rien du hasard. Oui, la date choisie de l’anniversaire des 300 ans du Tsar Pierre
Le Grand en revient à Poutine. Vous avez là un indice de ce qui est Vérité. Leurs deux ministères
ont la même grandeur. Je n’en dirai pas plus.
Il n’en est pas de même pour la France qui vit sur l’illusion de son passé, non la Réalité autrement
plus prégnante.
Nous remettons les pendules à l’heure.
A chacun le destin qu’il mérite.
Nous avons annoncé ce que devient la France et son gouvernement. Nous vous prévenons des
suites de cette rencontre historique par sa date et son symbole, terrible dans son constat. La France
ne se remettra pas à vivre dignement avant que le Collectif de la France – sous Direction du Christ
– n’en prenne les rênes.
C’est vous dire ce qui vous attend : déstabilisation – guerre civile – guerre mondiale – chute de
l’économie – misère et morts par millions.
Ce que Nous vous avons prédit sera. A ne pas vouloir Nous entendre, vous le vivrez. Nous
annonçons les temps de la fin pour vous y préparer. Vous assumerez votre refus de Nous entendre.
Nous vous avons montré la perspective qui suivra. Si rien ne change, vous déclarez la guerre à la
Russie par suivisme de la politique usa-israel-islamiste. Vous n’aurez que ce que vous méritez.
Les chevaliers sont prévenus. C’est à eux à se lever et Sauver la France, Terre du Christ.
Vladimir Poutine ne s’y est pas trompé qui est venu en Terre de France se Rappeler au Christ sur
Sa Terre.
MStG
Vous comprendrez quand vous serez dans la guerre. Je n’ai plus rien à dire.

1er Juin 2017
Le Forchat 11h15
Message du Christ
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Tu es Mon Représentant sur Terre et quiconque ne te Respecte pas sera durement sanctionné. C'est
la Loi des Energies. Il le vivra.
Tu portes Ma Parole et personne ne doit ni ne peut te tenir tête sans en subir le contre-coup. C'est
la Loi des Energies.
Attends-toi à tout. Reste impassible. Beaucoup tomberont de ne pas écouter Ma Parole, Mon Ordre
qui est la Loi.
Jean-Max a compris où se situe sa place.
Personne ne peut Me dominer, Te dominer. Ils le vivront.
JMax oeuvrera dans l'Obéissance au Plan en connaissance de Cause. C'était les dernières
recommandations et attentions portées à sa Charge. Il Me rejoint et toi tu es seule à Porter ma
Charge sur Terre, bien que tu sois avec Moi pour tout ce qui fait référence au Plan général.
Tu auras près de toi les meilleurs qui oeuvreront pour la France, à Sauver Ma Terre.
Tu as LM avec toi, la Hiérarchie et la Puissance du 1er Univers que JMax renforce par sa présence
en Haut et en bas.
Tu vas à la Victoire que Nous avons construite soigneusement.
Tu es Ma Joie. Votre unité SL-LM-JMax est source de la Victoire.
Christ
SL-Christ
Col du Feu 14h
Message de LM
Je n'ai pas pu te le dire plus tôt parce que je n'en avais pas la légitimité. Aujourd'hui je suis Reconnu
à tes côtés, oeuvrant pour le Plan et répondant en tous points à la demande du Christ : Son Ordre
tout puissant.
Il est vrai qu'on ne peut Lui Obéir sans être parmi Ses intimes. Et cela a toujours été. Le problème
de la Terre est relativement "récent" dans l'histoire des Univers.
C'est cette intimité de longue date, depuis l'Origine qui a construit le lien qui aujourd'hui, est
solide, invulnérable et qui a fait "ma spectaculaire Remontée". Il ne pouvait en être autrement. Cela
est dû aussi à mon expérience, à mes incarnations pour Le Servir - Notre Christ pour Qui j'ai donné
ma vie de nombreuses fois.
Si Je me suis lié à SL dans le Plan, c'est que je l'ai beaucoup aimée, toujours aimée et que Nous
avons vécu de très nombreuses incarnations ensemble. Elle a eu des incarnations prestigieuses et
j'ai toujours été à ses côtés dans ces moments-là.
Je ne tiens pas à donner mes incarnations parce qu'elles ont été parfois tonitruantes. Tu me connais.
L'essentiel est que Nous ne nous soyons pas quittés au cours de ces milliers, millions d'années
parce que le Plan était déjà prévu pour aujourd'hui.
Ton Souffle d'Amour me nourrit. Ensemble Nous avons construit le socle de la Victoire du Christ
tout-puissant et JMax vient Le propulser dans le 3ième Univers par sa présence garantissant
l'Ordre sur Terre et dans le 2ième Univers. Lui aussi est frère de longue date. Il ne peut en être
autrement.
Ma Gloire est Gloire du Christ. Nous sommes maintenant indissociables Toi-Moi-Christ.
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La puissance de JMax l'empêche, par son R1, de s'unir à Lui comme Nous pouvons le faire SL-LM
parce que je suis uni à toi intimement, exclusivement.
Le Plan d'unité est une Perfection inégalée parce que jamais Nous n'avons pu réussir l'unité parfaite
avant ce jour, jour de maturité dans les Cieux et de Triomphe.
Si MStGermain a été Platon, J'ai été Héraclès, Poséidon, un dieu de l'Olympe et plus proche dans
l'environnement de Jésus, Daniel. Personne ne peut le vérifier, mais ma Parole est Vérité.
Tu sais mon incarnation auprès de toi Jeanne d'Arc : Gilles de Montmorency. Mon passé de guerrier
en dit long, passé de chevalier, de Templier au Service du Christ. Pourquoi tout dire ? Nous ne
sommes pas là pour être admirés. Nous Servons le Christ et Sauvons le Plan.
Ta présence à mes côtés est Joie infinie que Nous transmettons au Christ par unité parfaite.
Tu iras à la Victoire parce que Nous sommes un, unis au Christ depuis toujours et que tu as
accompli ton oeuvre avec JMax : Le Présenter au Christ pour qu'il accomplisse sa Charge divine.
Tu l'as mené à bon port avec tact et puissance, avec Amour et humilité. Tu as renforcé Notre
Amour. Je suis comblé. Christ est le Plus Puissant. Nous sommes 1 pour Sa Victoire dans les Cieux
Terre Univers.
Annonce à mon frère Jean-Max que je l'accueille dans la Joie. Son temps sur Terre s'achève avec ce
message, lui qui sera à mes côtés jusqu'à ton élévation.
LM
Tu es parfaitement juste dans mon écrit. Aie foi en toi, toi qui porte le Plan sur la Terre avec
MStGermain.
Je suis ton plus proche conseiller, ton intime. Tu sauras tout ce qui est utile à ta Charge, ta Fonction
de Christ-Terre.
Exprime ton Amour à JMax. Il en a besoin. Il part sous peu, sans retard, dans l'impact de PL comme
Nous l'avions annoncé.
...ce mal de tête : c'est l'unité avec le 1er Univers dont je suis la porte pour toi, relié au Christ et au
3ième Univers. Tu es unie à Tous, tu es au carrefour du Plan des 3 Univers, un pas dans le 3ième
avec Le Christ. C'est une histoire de Puissance. Nous en reparlerons.
Tu m'as renforcé par ton Amour. Christ est heureux, Il a la Pleine Puissance.
Oui, la Grandeur du Christ passe par Nous qui Le Servons, toi moi JMax. Dis-le-lui.
Tu ne me quittes pas (en pensée).
Ta puissance passe aussi par moi.
Oui, c'est la substance de ta Respiration d'Amour.
LM
Clefsdufutur France 01.06.2017
Les USA sont piégés. Ils ne peuvent faire autrement que de déclencher la guerre officielle : la 3ième
guerre mondiale, même si Nous Hiérarchie Planétaire savons qu’elle est engagée depuis le 1er jour
où ils ont attaqué la Syrie par le biais de la « Coalition ».
Tout cela ne mène à rien qu’à appauvrir, tuer, polluer, détruire la vie sur Terre. La souffrance des
hommes est à son paroxysme. Et ce ne sont pas les attentats à gauche et à droite qui changeront la
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face du problème. Il y a trop d’hommes sans âmes pour que la Terre soit gouvernable par les
hommes.
Où que l’on se tourne, ce ne sont que luttes de pouvoir et extermination. Il n’y a aucune solution
avec les éléments connus actuels. La Terre va à sa fin.
Il n’y a que Nous Gouvernement divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire et Le Christ, qui avons
pensée et prévu le futur de la Terre, le futur de l’humanité.
Qu’avez-vous à répondre ? Qu’avez-vous fait pour prévoir une Terre décente aux futures
générations ?
Ce ne sont pas 3 îlots de perfection qui font un monde nouveau. Cela concerne toute la Terre, toute
l’humanité. Et vous n’avez aucun recours, aucune solution. Vous avez laissé filer l’amarre, le navire
est sans gouvernail, il n’y a personne à bord capable de le guider à bon port.
Vous n’avez pas voulu Nous écouter, Nous croire, il faudra bien Obéir à la seule issue qui vous
reste : La Loi du Cœur, la Loi d’unité, la Loi des Energies et Nous en sommes les Maîtres, les
Seigneurs, les détenteurs.
C’est Nous Gouvernement divin de la Terre qui détenons le Pouvoir de la Loi, le Pouvoir sur
l’humanité et Nous en choisissons les meilleurs pour constituer la Nouvelle Civilisation du
Verseau, la Nouvelle humanité.
Nous n’acceptons que les âmes aguerries. Nous nous sommes suffisamment expliqués.
Toutes les annonces que Nous avons faites sont d’actualité. Vous viendrez à Nous parce que vous
n’avez pas d’autre choix. Toutes les calamités arrivent et vous ne vous y attendez pas. Il vous
faudra faire face ou mourir. La réincarnation est votre salut parce que vous pourrez œuvrer là où
aujourd’hui vous en êtes incapables.
Ne voyez pas la mort comme un drame infini mais un passage, la possibilité de s’améliorer, de se
surpasser dans la mort.
Nous voulons des chevaliers qui le vivent, qui s’engagent, qui luttent pour le Renouveau, la Loi
du Christ, le Futur Juste. Nous n’avons cure de tous ceux qui se lamentent sans œuvrer au
Renouveau.
Nous sommes dans l’exigence du Plan, en guerre, à Sauver la Terre du Christ, Son Peuple. C’est
acte énergétique pour la Victoire de la Terre. Nous parlons au nom de l’humanité Nouvelle, non
de tous ceux qui se servent mais ne donnent rien.
Enfin La Loi du Christ s’applique et passés les quelques mois à venir, vous saurez où aller.
Le Collectif des chevaliers qui a mission de Sauver la France vous gouvernera. Il ne se passera pas
un an avant que vous ayez compris qui vous gouvernera jusqu’aux élections prochaines. Le
Collectif se présentera à SL, en ordre dispersé, mais ordre quand même, et se réunira sous
Commandement du Christ directement. C’est SL qui supervise et donne les Ordres. Il ne sera pas
dit que vous êtes laissés sans soutien. Je conseillerai le Collectif autant que faire se peut et il mènera
la France à la Victoire, la Victoire du Christ sur Sa Terre avec Son Peuple.
D’ici là, rien ne sera gouvernable et la peur vous prendra au ventre devant les exactions, les
conditions de vie se dégradant, la démission du gouvernement de trahison que vous avez-vousmême élu.
Le Collectif de la France vous sauvera de la guerre civile et rétablira l’Etat de droit. Il remettra la
France sur les rails et les chevaliers viendront en nombre lui prêter main forte.
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Cette perspective réjouissante n’apparaîtra pas dans l’instant, sortant d’un chapeau, mais sera le
fruit d’une prise de conscience collective et individuelle de la Nécessité de s’unir par-delà des
différences, pour Sauver le Peuple de France, Peuple du Christ.
L’Etat de droit sera rétabli sous le Commandement du Gouvernement divin de la Terre et il ne fera
pas bon désobéir, enfreindre la Loi du Christ. Vous le vivrez dans les conséquences de toute
provocation à la Loi des Energies. C’est automatique.
Pour l’heure, vous ferez face à la guerre mondiale comme à la guerre intérieure. Toutes les clés de
la stabilité sont perdues. Il vous faudra vous unir et donner tout de vous-même jusqu’à la mort
pour redonner à la France sa Noblesse, la Vie légitime à laquelle ont droit les Gnérations futures.
Ce message est acte énergétique vous unissant au Plan du Gouvernement divin de la Terre, à
l’Energie du Christ qui en est l’unique Commandant. SL en est la Représentante sur Terre. Vous
savez à qui vous adresser.
Par elle vous saurez tout, les Conseils et les Ordres, les perspectives.
Je reste, Moi Maître St Germain, le Seigneur du Plan, au chevet de la Terre, de la 3ième humanité.
Par Moi passent les directives pour mener la France à la Victoire. SL vous les communiquera.
Nous avons assez dit. JMax a construit l’impact énergétique de la Victoire du Christ, de la Loi, par
son séjour au Col auprès de SL. Il s’élève et ce que Nous avons dit se réalise pour le monde, pour
la France, pour les 3 villes concernées.
Vous êtes prévenus à l’avance pour vous y préparer. Nous avons fait Notre devoir.
Nous combattrons la fausse loi jusqu’au dernier. La Loi du Christ s’applique à l’heure de l’élévation
de JMax. Nous y sommes.
Relisez les messages et préparez-vous à vous battre jusqu’à la mort. Il n’y a plus de chance. C’est
l’état de guerre sur tous les fronts.
Faites de Nos Conseils votre ligne de vie. Sans Nous, vous ne pouvez survivre au Grand Nettoyage.
C’est Nous Gouvernement divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire et le Christ qui vous menons à
la victoire.
C’est l’heure de vous lever défendre la Loi d’unité, la Loi du Christ pour le Futur de la France,
porte de l’Europe et du monde. La Paix est à ce prix.
MStG
Tu as fait ton devoir.

2 Juin 2017
Col du Feu 15h 02.06.2017
Christ
JMax s'en va dans l'heure et vous avez résolu toutes les difficultés inhérentes à la vie au Col, la vie
matière. Il s'élève et avec lui tout est résolu. Il Me rejoint et la guerre sur Terre et dans les Cieux
s'achève. C'est un grand Jour pour Nous qui l'avons préparé soigneusement depuis si longtemps.
Tu as fait ton oeuvre auprès de lui, l'as uni à toi et à Moi, à LM. Il ne se passera pas un jour sans
que la Loi ne s'applique avec force dans la Victoire de Mon Peuple, de Ma Terre. JMax en est
l'artisan, le relieur et l'exécutant.
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Par lui la Victoire totale est acquise là, à l'instant de son élévation. Tu as à tes côtés et en toi LM,
avec qui tu oeuvreras jusqu'à ta mort pour sauver Ma Terre et le Plan. Tu as toutes les compétences
au moment où JMax s'élève et oeuvre à sa mission. Nous l'attendons ce jour, Nous ne sommes plus
dans l'heure cosmique mais la seconde des hommes.
Nous sommes heureux de ce que vous avez accompli, des liens que vous avez tissés pour engager
le Futur sur Terre et dans les Cieux. Il n'y a plus à attendre. L'heure est à son élévation. Les hommes
comprendront ce qu'est la Loi du Christ à son élévation.
Tu es entourée de Tous Ceux qui te viennent en aide en Haut et en bas. Tu vas à la Victoire.
Le Départ de Jean-Max signe l'unité dans les Cieux et sur Terre. Laisse-le travailler à ses derniers
contacts. Respecte son silence. Aime comme une mère qui laisse son enfant partir à l'heure de la
maturité.
Tout est dit, accompli.
C'était votre dernière montée au Forchat. Vous l'avez vécue dans la Joie de l'unité. Il n'a plus rien
à apprendre sur Terre.
Il Nous rejoint pour le Plan dans l'imminence des évènements, dans le déclenchement des
hostilités.
Il a à faire parmi Nous, à Mes côtés.
Qu'il s'y prépare dans l'instant. Je l'attends
Nous l'attendons Tous. Christ

ClefsduFutur-France 02.06.2017 MStGermain
Les évènements : ils arrivent.
A force de les attendre, les hommes ne s’y sont pas préparés. Ce n’est pas le cas de la Hiérarchie et
de Jean-Max qui sait où il va et pourquoi il s’élève et rejoint Le Christ. Tout est planifié et Nous ne
cessons de répéter ce qui est Vérité : la Terre va à sa perte et les hommes ne veulent pas le savoir
tant l’effort est surhumain pour les porter au Renouveau, à la Porte de la 3ième humanité.
Devant l’abysse, les hommes se terrent, attendant des dieux une réponse, une aide, qu’ils n’ont pas
cherchée à construire par eux-mêmes.
Ce qu’ils n’ont pas construit, ce n’est pas Nous qui le construirons. Nous repartons de zéro avec
ceux qui ont compris et veulent Nous Suivre. Nous ne nous occupons pas des hommes. Nous nous
occupons des âmes volontaires. Cela ne fait pas grand monde, il est vrai, mais au moins Nous
allons à la Paix définitive éternelle.
Pour y accéder, il faut dégager la voie, enlever ce qui gêne, ce qui obstrue l’avancée de l’humanité
atteignant le Seuil, à l’heure du Grand Nettoyage, de l’élévation : ou Porte de la troisième
humanité.
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Le Grand Nettoyage est Nécessité. C’est pourtant les hommes qui en sont les premiers acteurs, les
provocateurs par leur propres agissements, jusqu’à l’impasse.
Il n’y aura pas de compromis à la Loi d’unité, la Loi des Energies, la Loi du Christ. Elle s’applique
d’office et ce ne sont pas les pleurs et les lamentations des hommes qui en changeront la teneur, la
rigueur, l’application.
Vous allez le vivre dans ce que Nous vous destinons, avons prédit et qui est la simple réplique à
l’intensité énergétique basse négative du comportement des hommes, et de la somme de leurs
pensées matière, négatives. Cet amas de corruption – toutes confondues – a porté un coup fatal à
la civilisation des Poissons qui se meurt dans l’excès en tous sens, ayant perdu toute réflexion sage
pour préserver l’avenir.
Nous intervenons dans la Loi des Energies qui s’applique d’elle-même - par automatisme de
confrontation des Energies positives/négatives - par le simple fait que Nous contrôlons le but, les
actes positifs engagés pour le Futur de la Terre, le Futur dans le 3ième Univers.
Les hommes ne se rendent pas compte que Nous Gouvernons et la Terre et le Monde Cosmique,
que Nous sommes Les Seuls qui dirigeons Terre et Univers, parce qu’aujourd’hui à l’élévation de
Jean-Max, Nous avons tout pouvoir.
Vous ne voulez pas le croire, vous le vivrez.
Nous avons construit l’unité sur Terre et dans les Cieux. Il n’y a plus qu’à le vivre. Passé le Grand
Nettoyage, vous entrerez dans l’Ere de Paix et tout ira très vite. Vous allez d’abord traverser les
enfers et vous unir pour triompher. Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ sommes là pour cela :
vous conduire à Nos côtés pour Servir la Résorption du mal cosmique et vous élever dans la
Hiérarchie des « âmes cosmiques ».
En attendant, vous devez faire face au Changement qui commence par ce que Nous vous avons
promis : les trois villes s’écroulent, disparaissent, et tout arrivent en cascade jusqu’à ce que vous
preniez les rênes de votre destinée : âmes au Service du Plan, au Service de l’humanité Nouvelle,
de la Loi du Christ.
Ce sont Mes derniers Mots avant que JMax ne Nous rejoigne. Vous savez ce qui vous attend.
Les Bons, les actifs, les chevaliers seront récompensés, s’élèveront à Nos côtés, participeront au
Renouveau sur Terre et dans l’Univers.
Tous les autres ne pourront plus nuire et seront exclus de la Terre. La Paix est à ce prix. La guerre
se chargera du Grand Nettoyage en même temps que la Terre physique se révolte et séismes,
tsunamis, volcanisme achève de décimer une humanité indigne de la 3ième Humanité qui se tient à
la porte de l’Ere du Verseau.
Nous vous avons donné tous les Conseils, Nous vous avons prévenus quand il en était encore
temps.
Vous entrez dans le Renouveau par « la fin des Temps », le Grand Nettoyage correspondant à la
Victoire du Christ qui nettoie Sa Terre de tout e qui la ronge et la tue pour la donner exclusivement
aux âmes méritantes.
C’est Loi des Energies, Loi de l’Equilibre magnétique. Et la Terre entrera en repos, en unité avec le
Plan – la Terre, Planète Sacrée.
En attendant, vous le vivrez.
Nous aborderons la Politique urgente dans le prochain message.
JMax s’élève et tout s’embrase.
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La guerre est sur tous les fronts.
Nous avons tout dit.
MStG
Dialogue MStG-SL
Ils vont enfin comprendre ce qu’est le Plan divin, la Toute-Puissance du Christ, de la Loi des
Energies. C’est la Justice du Ciel.
Ce que tu as reçu n’est pas à divulguer. Tu connais les enjeux et JMax t’a confirmée dans ta Charge
divine.
Il n’y a rien de simple pour les hommes, même si c’est simple pour toi. Il faut t’affirmer au Nom
du Christ. Cela te prendra toute une vie. Nous avons tout prévu. Eve te défendra et tout le monde
saura. La Famille divine est là pour cela : porter le Plan et te défendre, défendre Le Christ.
De ton vivant, la Loi sera restaurée.
JMax en s’élevant te donne tout pouvoir. Tu es dans la Victoire. Il faut que les hommes
comprennent que les dieux sont sur Terre pour les Sauver. Tu seras aidée en tout.
Si nécessaire, tu prendras des messages à l’aube.
Tous tes pouvoirs te seront effectifs à l’élévation de JMax.
Oui, tu pourras en faire la démonstration devant les hommes. Ils ont besoin de cela pour y croire.
Tout te sera facilité. A L’ONU-Genève tu seras convaincante. Tu y arriveras. Tu as la puissance en
toi. Tu sais ce qui est juste. Ta Joie fera des émules. Nous te connaissons parfaitement. JMax
continuera de t’aider. LM ne te quitte pas, Nous œuvrons ensemble, il est au courant de tout.
Vois LM. Tout est dit.

3 Juin 2017
11h Très-le-Mont
LM
Il s'en va. Le chronomètre est au décompte des dernières secondes. Notre unité se renforce
concrètement pour venir en aide aux hommes. Tu n'auras pas à attendre. Tiens-toi prête. Dès le
départ de JMax, tu t'imposes au monde.
Tu verras ce qu'ILs voient là-Haut, ce que Je vois. Tu sauras tout instantanément, tu pourras faire
face à tout. Nous confirmerons les actes mais c'est Christ qui te guide, S'impose à toi naturellement.
Nous sommes 1.
Christ
Nous sommes 1 mais J'ai le dernier mot. Je suis ta référence et Je M'exprime à travers toi. Ta
récompense arrive. Tu verras et tu sauras. Personne ne pourra te contrer. Tu n'auras d'autre chose
à faire que de t'affirmer en Mon Nom. La Victoire est là au départ de Jean-Max que Nous attendons
tous. Elle est programmée pour aujourd'hui - Mon Jour - Jour de d'Amour et de Joie, d'unité.
Demain est un autre jour, une autre affaire. Demain les hommes répondront à la Loi. Nous avons
fait le tri dans les consciences. Nous savons qui nous rejoint et quand.
Nous la Hiérarchie Planétaire avons tout pouvoir sur Terre.
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Je M'élève et tout s'organise en-dessous pour que la Terre s'élève en Planète Sacrée. JMax veillera
à la bonne marche du Plan. MStGermain en est le Garant. Toutes les Puissances sont rassemblées
pour la Victoire sur Terre et dans les Cieux. JMax a fait son oeuvre. Il part sur le chemin du Forchat.
Prépare-toi.
Aujourd'hui. Christ
Ange Michel
Je M'élève avec Le Christ.
La secousse s'entendra jusqu'au Centre de la Terre. Nous Nous élevons d'un plan Cosmique. Et la
Terre ne peut faire autrement que de Nous suivre. Elle est attachée à Notre élévation, à l'élévation
de Jean-Max. A l'élévation du Christ.
Pour Nous tout est résorbé, même s'il faut encore se battre pour l'affirmer.
Nous avançons d'un temps. Tout est dit
Ange Michel
Clefsdufutur France 03.05.2017 MStGermain
Il faut que les hommes comprennent qu’il n’y aura pas d’avancée sans unité avec Nous
Gouvernement divin de la Terre, parce que Nous possédons les Lois. C’est par Nous et Le Christ
que tout se joue, se décide, se construit parce que Nous sommes La Loi.
Les hommes ne veulent pas obéir parce qu’ils n’ont pas foi en Nous, Hiérarchie divine, parce qu’ils
ne Nous voient pas.
Et bien maintenant ils ont SL et n’y croient pas. Il ne reste plus qu’à tonner dans le Ciel et sur la
Terre pour que les hommes soient physiquement en demeure de Nous Suivre. Ils n’auront plus
d’autre choix. Nous avons préparé les hommes, mais ce sont les âmes qui comptent, les âmes prêtes
à Nous Suivre, à Obéir à l’Ordre divin, à la Loi.
Celui qui Obéit à la Loi est Sauvé. Celui qui désobéit n’a plus rien à faire sur Terre.
Vous n’avez pas encore vu ce que voulait dire « l’élévation » de Jean-Max, l’élévation de la
Hiérarchie, l’élévation de la Terre. Eh bien vous le vivrez dans l’exigence de la Loi d’unité
magnétique à laquelle vous adhérez et c’est la Vie Nouvelle, ou que vous refusez et c’est la mort
imminente.
Vous le savez. Vous le redire est affirmer, confirmer la Loi et, passant par SL, les mots ont Pouvoir
du Christ, ils appliquent la Loi concrètement.
Tout s’est mis en place à votre insu direz-vous, mais Nous vous avons prévenus, tout dit, tout
expliqué. Vous n’avez pas voulu comprendre. Et vous serez devant les faits : ce que Nous vous
avons prédit.
Le déluge d’horreur qui va tomber sur les hommes forcera les meilleurs au sursaut salutaire,
beaucoup mourront et se réincarneront dans la mesure où ils sont capables d’entrer dans la 3 ième
humanité. Tous les autres disparaîtront de la Terre. Cela ne vous pas peur, ne vous fait pas
réfléchir ? Serez-vous parmi ce quart de milliard d’âmes participant à la 3ième humanité ? N’avezvous pas envie d’en faire partie ? Là où le véritable paradis est annoncé, non en farniente, mais en
Paix et Harmonie pour œuvrer au Renouveau sur Terre et dans l’univers.
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Savez-vous ce qui vous attend si vous êtes exclus de la Terre ? Tout recommencer sur des millions
d’années en ayant conscience d’avoir raté la porte au bon moment, juste parce que vous n’avez pas
voulu faire l’effort nécessaire de tout donner de vous-même.
Vous pourriez être 2 milliards si vous le vouliez. Nous n’en voyons qu’un quart de milliard prêt à
Nous Suivre. Comme les hommes sont égoïstes et paresseux.
Tant pis pour eux.
Ceux qui auront passé tsunami, tremblement de terre, irruption volcanique, guerre mondiale,
disette et pauvreté seront admis dans la 3ième humanité par leur qualité de Cœur : l’âme vivante et
active.
Nous vous avons annoncé ce qui arrive.
Faites usage de votre conscience d’âme.
Nous n’avons rien exagéré. Vous le vivrez.
Nous avons tout prévu.
Dans l’élévation de Jean-Max, les informations se précipitent.
Le Gouvernement divin de la Terre est en place, opérationnel. SL est à son poste.
Vous recevrez Mes messages et Mes conseils pour aller à la Victoire. Je M’adresse à ceux qui ont
une âme de chevalier.
Nous multiplierons les Actes divins pour que vous Nous suiviez. Nous aiderons les chevaliers.
Nous porterons assistance à ceux qui Nous Suivent, Nous Gouvernement divin de la Terre,
Hiérarchie Planétaire et Le Christ, Notre Commandant Suprême sur Terre, dans l’univers.
Nous avons les Pouvoirs de la Victoire.
Nous Suivre est la Voie.
Christ est La Loi.
MStG
Nous ne pouvons dévoiler ce qui sera à l’élévation de JMax. Ils sont prêts. Les meilleurs sont
prévenus. Ils te contacteront. JMax et toi SL avez fait votre devoir. Nous entrons dans le Temps du
Gouvernement divin de la Terre et Christ S’impose. Tu auras fort à faire, mais tu seras écoutée. Les
messages donnés à JMax font foi. Nous l’attendons et tout éclate.
Ceux qui perdent foi dans l’attente sont perdus.
Nous ne dévoilerons pas le Plan avant l’heure : l’élévation de JMax. Là Nous aurons tout Pouvoir
pour aller à la Victoire sur Terre et dans les Cieux.
Nous prévenons et Construisons la Victoire.
C’est assez.
Que pouvons-Nous dire de plus ?
Tu les baignes dans l’Energie du Christ.
Tu gardes la Porte ouverte jusqu’au dernier instant.
Tu les préserves de la mort pour ceux qui ont les moyens d’aller à la Victoire. Ils te sont redevables.
Ils viendront à toi.
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MStGermain
Christ : L’acte de MStGermain est énergétique. Plus tu te consacres à l’humanité, plus tu l’élèves.
Les hommes n’y comprennent rien, c’est un fait. Mais le Plan s’écrit, c’est l’essentiel.
JMax s’élève. Attends-toi à tout.
MStG : St Denis, c’est un îlot de verdure au milieu d’un état de guerre, à condition qu’Hinda fasse
son travail : rassembler son armée au service de la Loi du Christ, de la Victoire. Elle va comprendre
ce que Nous attendons d’elle. C’est une affaire de quelques jours.
Patrick, son œil est guéri, qu’il en prenne soin. Il n’aidera que vous, point.
JMax n’attend que son départ.
Les doc secrets : ils peuvent rester au Col. Vous ne serez jamais cambriolés. La garde veille.
Rassemble-les.
LM : à l’élévation de JMax tu seras aidée. Eve arrive dans la foulée, puis DA. Tout se passe là dans
la montée de NL. Tout est achevé à la PL, dans les 3 jours.
Col du Feu 20h
Seigneur Primordial
Garde l'unité présente. Il s'en va. Ta Joie est réconfort et aide à son départ. Il ne peut attendre plus
longtemps.
Tout est accompli, est Vérité, est dépassé.
Nous sommes dans la Construction du 3ième Univers,
dans l'Ordre imposé dans le second,
dans la fusion des 3 univers en 1,
dans le Triomphe du Christ qui est Notre Triomphe à Tous, Seigneurs des 3 Univers.
Ce que tu reçois est aussi pour lui, pour l'aider au passage du physique au Subtil.
Il n'y a plus d'attache subtile impure. Il n'y a que l'ancrage divin par sa Fonction, qui subsiste.
Il n'a plus rien à faire sur Terre, il s'élève et Nous rejoint.
Demain pour les hommes est jour de consternation, quand pour Nous c'est Réjouissance et Victoire
dans les Cieux. Toi tu écris la Victoire sur Terre avec Nous qui t'aimons et la Famille divine. Tous
ceux qui Me sont proches le vivront dans leur chair : leur appartenance au Plan divin, à la Victoire
dans les Cieux.
Les Premiers Peuples déjà nommés : Madagascar-La Réunion et le Québec, Malgaches et
Algonquins et leurs frères, tous les 1ers nés de l'Origine.
Je les attends. Ils s'élèveront et Serviront le 3ième Univers. Ils sont Ma Gloire. Le corps de JMax les
a unis à Moi et au Futur de la Terre. Ils montrent la voie aux nouveaux chevaliers. Ils sont les
descendants du 1er Univers, unissant l'humanité des âmes du 2ième Univers et sont les
précurseurs de la Terre Sacrée.
Les 3 univers sont 1 par leur oeuvre.
Qu'ils soient remerciés du fond du coeur par les âmes de la 2ième humanité. Sans eux, la porte ne
peut s'ouvrir sur le 3ième Univers.
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Je voulais te le dire.
C'est la raison du corps 1ère humanité de JMax et de ceux qui l'entourent.
Le Roi de Madagascar est nommé, JJA, Jean-Jacques Andrianaivo. IL sera reconnu. Il recevra tous
les Pouvoirs d'un Roi.
JMax en Me Rejoignant ferme la porte à l'obscur et élève avec lui Mon Peuple.
Tout est dit.
Tu dois prévenir JJA de sa Fonction officielle.
C'est la Chance de son Peuple et sa Victoire.
Entoure JMax d'Amour jusqu'à son élévation.
C'est par ton Amour qu'il est uni à Tous.
Tous dans les Cieux et Christ nous unit tous.
Seigneur Primordial

4 Juin 2017
Christ : C’est le jour où tout arrive. Sa fatigue est nécessaire. Vous marchez dans la matinée. Jmax
s’arrête où il veut. Qu’il accepte les conditions.
Luc : Nous le préparons à son départ. Qu’il ne s’inquiète pas. Cela ne va pas tarder. Tu es le vecteur
énergétique.
MStG : à St Denis, ils doivent se préparer. Crop circle : tu vas trouver au Nouveau-Mexique.
LM : C’est un avertissement pour les USA.
10h
LM : tout est dut, Nous avons achevé l’acte de préparation.
13h
LM
Les Crop Circle
Il faut que les hommes sachent qu'ils sont guidés à Nous comprendre pour Nous réjoindre. Tout
est 1, et que ce soit Dévas et Gardiens de la Vie qui oeuvrent sous la conduite des Anges répondant
à Notre Appel, est incitation à l'Unité avec Nous, avec le Plan divin dont ils ont des ébauches, des
fragments par les crop circle.
Ils ne sont pas tous à lire chronologiquement à leur apparition, mais en fonction de leur
symbolisme. Mis bout à bout, on arrive à une carte détaillée de la Vie Cosmique avec son point fort
: l'équilibre, l'harmonie, l'Unité.
Voir influence les consciences, incite à chercher la réponse. C'est le but. Et puisqu'aucune force sur
Terre n'est capable de dessiner "divinement", les hommes sont bien obligés de reconnaître que cela
les dépasse.
Il n'en faut pas plus pour que les consciences s'éveillent à la Vie divine.
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Maintenant les symboles ne peuvent être décryptés sans que Nous dépassions le strict nécessaire.
Ce n'est pas à Nous de tout dire. Nous leur donnerons progressivement les clés, mais déjà certains
travaillent à leur interprétation selon le Plan. JMax t'en parlera.
La radioactivité :
Oui, Nous ne pouvons faire autrement. Cela vient des Êtres divins qui se manifestent lors de la
conception du crop circle.
Oui, ce sont les Atlantes, les Frères de la Terre Creuse qui se manifestent. Ils annoncent l'élévation
de la Terre, la Loi mathématique d'harmonie, ce qu'est la pure Pensée divine. Ils ouvrent les yeux
des hommes.
JMax t'en parlera un jour.
Nous donnerons des définitions-clés à l'heure juste.
LM
à 17h20 :
Nous ne pouvons en dire plus. Il y a l'évidence : la Croix Cosmique et ce qu'elle génère à ses
extrémités : un Rayonnement. Le 4 est la Loi, le Centre est sa Gouvernance.
Le Caducée est le combat des deux colonnes (blanc/noir, +/-, Bien/mal), mais aujourd'hui c'est
chose révolu: le Triomphe du Bien l'emporte sur le mal cosmique. Le symbole est dépassé pour
Nous Hiérarchie Planétaire, mais pour les hommes c'est la réalité.
C'est pourquoi le Caduccée ressemble plus à une couronne, une Arche aux 7 Planètes résolument
placées dans l'Energie protectrice de la Victoire du Christ. Il y a là à comprendre la Place Cosmique
du Christ, Sa Fonction, Sa Progression, Son élévation au Seigneur du 3ième Univers.
Ce Crop Circle est annonciateur de Paix.
Observez. Méditez
LM
20h
Christ : JMax a besoin de savoir avant de Me rejoindre. C’est lui qui te dira ton origine dans le 1 er
univers. Tu fais bien de ne pas poser de question. C’est la sagesse même.
ClefsduFutur France 04.06.2017 MStGermain
Ce dimanche devrait être consacré à comprendre le Plan, à engager l’avenir. Au lieu de cela, les
hommes festoient et n’en finissent pas de se détourner de la Vérité. Ils se consolent de ce qu’ils
pressentent, mais ne construisent pas le futur. Ils sont comme la cigale qui chante tout l’été au lieu
de se préoccuper de ce qui l’attend : les restrictions, l’impréparation aux évènements.
Pendant que les hommes s’enivrent, la Hiérarchie Œuvre au Renouveau et il ne sera pas dit qu’elle
se désintéresse de l’humanité, au contraire. Peu importe ce que font les hommes de leur vie, tout
est engagé pour le Renouveau. Les hommes le vivront.
Nous, Nous avons planté le décor, posé les fondations, inauguré la Victoire dans les actes jour
après jour, réalisés avec le plein accord des Êtres divins sur Terre et dans les Cieux. Quand on voit
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les précautions que Nous avons dû prendre pour protéger Nos disciples qui sont aussi les futurs
dieux qui vous gouvernent, vous avez une idée du degré de pollution subtile de la Terre et de celle,
concrète.
Nous arrivons au but sans que l’inquiétude soit palpable pour ceux que Nous élevons avec Nous.
Nous sommes dans la Victoire.
Et sur Terre, les vrais gagnants émergent, faisant fi de tout ce qui peut les corrompre, pour le
dépasser et aller à la Victoire parce qu’ils ont compris le Sens de la Vie, Notre Présence, la Loi des
Energies. Ils sont tranquilles parce que la Justice du Ciel s’applique. Ils ont confiance, ils ont foi.
Ceux-là vont à la Victoire à Nos côtés.
A attendre que des temps meilleurs arrivent, on ne fait rien et on vieillit. Il n’y a plus le sursaut de
la jeunesse. On est soumis au système. On se tait.
Il en est tout autrement des chevaliers qui se lèvent et que Nous avons abondamment nourris de
messages. Ils se lèveront, ils viendront à SL, ils défendront la France des chevaliers, la France du
Christ, la France : Porte de la Paix du monde.
Il n’y a plus rien à dire. Les dés sont jetés. La guerre est déclarée. Mourront tous ceux qui ne sont
pas prêts à défendre la Loi d’unité, la Loi des Energies.
Rien n’a changé depuis le 1er jour où Nous vous avons avertis, rien. Tout ce que Nous vous avons
annoncé sera. Nous n’en finissons plus de le dire. L’acte énergétique opère.
Nous ne vous dévoilerons pas ce qui est de votre ressort : défendre votre Terre, défendre la Terre
du Christ. Nous vous disons ce qui vous attend si vous ne faites rien. Tout est Loi. Vous ne pouvez
passer à travers.
Nous n’allons pas annoncer ce qui n’est pas encore réalisé, ni les accords, ni les désaccords. Si vous
avez compris où est votre place, vous saurez la tenir et œuvrer au Renouveau.
JMax en s’élevant, en abandonnant son corps à la terre a tout prévu avec Nous, avec SL. Il a
construit le Plan du Renouveau. Il est l’acteur de la Victoire dans les Cieux et sur Terre.
Demain vous perdrez tout et vous reconstruirez avec rien, avec vos mains et votre cœur. Cela fera
de vous des chevaliers qui défendront la France et Le Christ, le Futur du monde. Il faut que vous
en passiez par là pour entendre Le Christ et Nous suivre, Nous Hiérarchie Planétaire.
Vous le vivrez et vous vaincrez dans les conditions de survie et de guerre. Nous protègerons ceux
qui Nous prêtent main-forte pour éradiquer les sans âmes. Ils n’hésiteront pas à vous tuer par
milliers. N’ayez aucun scrupule. Vous les reconnaitrez à leur manque de cœur, à ce qui émane
d’eux : la violence et la mort.
Nous vous avons donné l’Epée des chevaliers, l’Epée de Michel, l’Epée du Christ. Vous avez dans
votre Cœur le Nom du Christ. Vous êtes armés pour la Victoire. Nous vous Sauvons de l’enfer.
Tout est écrit, résolu en un temps bref, moins d’un siècle. Les quinze prochaines années seront
décisives.
JMax s’élève et Nous entrons dans la Politique précise générale et dans les directives à suivre pour
la Paix. Ce que Nous avons dit sera. Il n’y a plus rien à dire. Relisez les messages que Nous avons
donnés depuis deux mois et construisez votre pensée logique dans la Victoire. Ensuite interrogezvous sur votre engagement de chevalier et aller voir SL, convaincu de vouloir défendre la France
jusqu’à la mort. Les évènements vous donneront des ailes.
Le monde s’écroule faisant place au Renouveau, l’Ere du Verseau dans laquelle Nous entrons. Il
n’y aura de place que pour les chevaliers, les âmes au grand Cœur, les âmes valeureuses.
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Ce mot est Energie dans la Victoire pour le Peuple du Christ. Demain est un autre jour. Demain est
un jour Nouveau. Nous avons assez dit. Vous savez tout. Je parlerai dans l’élévation de Jean-Max.
Je vous donnerai les Instructions pour aller à la Victoire, quelques soient les conditions sur Terre.
La Victoire est acquise par la bravoure des chevaliers sur lesquels Nous comptons. S’ils meurent
ils renaîtront dans la Victoire. Tout est dit.
MStG
Nous ne pouvons rien dire avant que JMax ne Nous rejoigne. Tout se joue là dans l’acte énergétique
de son départ. C’est l’instant.

5 juin 2017
LM : Nous ne pouvons rien dire. Il s’élève. (JMax)
Christ : Hinda : il faut qu’elle appelle avant la PL. Ce sera terrible partout. Moins à St Denis. L’école
sera interrompue le temps des évènements, moins d’une année. Ils trouveront des solutions. Ils
vont s’essayer au Renouveau.
Prépare-toi à entrer dans la bataille. Tu vas être assaillie d’appels à l’aide. Ce n’est pas toi qui
répondra. Qu’ils viennent prendre acte de leur engagement. Peu viendront à toi au début. Cela fera
son chemin. Nous leur demandons de donner leur vie pour la France, pour Ma Loi, pour Moi.
L’âme de W : ne t’inquiète pas, elle viendra.
Avec LM : vous ne vous quittez pas, c’est Mon Triomphe.
JMax, oui, il ne peut plus rien entreprendre (dans l'inférieur), distraie-le.
A Très-le-Mont
SL : pourquoi je dépasse mon père Jésus ?
Christ : parce que tu as été chargée d’une mission plus grande depuis l’Origine.
MA ne peut s’amender maintenant.
SL : je maintiens le lien (par le PF)
Christ : tu l’aides. Tu hâtes sa libération. Il ne pourra jamais te rejoindre à ton niveau, mais il te
Servira. C’est sa leçon jusqu’à la fin des temps.
16h 05.06.2017 MStGermain
A tous ceux qui ont l’âge de partir, Préparez-vous. Vous êtes concernés par l’élévation de JMax qui
vous unit tous dans son départ. En clair et c’est une Chance, vous mourrez vous aussi à la terre.
Certains parmi vous se réincarneront, mais pas tous.
LJB se réincarnera. Janine, non. MA non, JCR oui et c’est une obligation.
Il y en a des plus jeunes qui partiront pour mieux Servir une dernière fois. Préparez-vous tous.
Vous ne savez pas à quelle heure vous partirez. Soyez prêts.
Vous serez aidés dans votre retour pour accomplir ce que vous n’avez pu accomplir totalement en
cette vie. Vous serez âmes précieuses dans le Plan. Réjouissez-vous. Vous serez aidés parce que
vous avez manifesté votre Foi et votre Amour pour le Christ.
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Nous en tiendrons compte, vous qui êtes inscrits dans le Carnet du Christ. MStG
Message au Groupe
Chers Soeurs et Frères disciples du Christ,
Nous avions annoncé le départ de certains d'entre vous autour du départ de JMax, il est temps de
l'envisager avec toute la Joie qui exprime votre Vie pour le Christ, pour le Plan, sachant que nous
restons unis, par Le Christ, que l'on s'élève à Son Service, que notre vie n'a de Sens que pour le
Servir et unir toutes les âmes au Futur de la Terre-Univers.
Ne lisez pas émotionnellement le message de MStGermain, lisez-le avec le Coeur : l'âme
Rayonnante qui aspire à la Paix sur Terre et dans les Cieux et dont toute la vie est consacrée au
Plan divin.
Quelle que soit l'heure de notre départ, à chacun, c'est Libération et Renouveau.
J'accompagne LJB dans son Renouveau qui ne tardera pas à renaître. Sa vie sera don et Lumière.
Elle viendra me voir, enfant, comme c'est le cas de la plupart qui partirez prochainement.
C'est Joie infinie dans l'Unité
Sylvie
ClefsduFutur France 05.06.2017 MStGermain
Pour le monde
Nous vous préparons à ce qui est annoncé, à la toute-Puissance de la Hiérarchie Planétaire qui est
l’unique Gouvernement légitime de la Terre. Inutile de vous rebeller. Vous serez obligés de Nous
Obéir là où vous-même n’avez pas su agir pour Sauver la Terre et les hommes.
Vous vous rendrez compte de votre erreur, mais il sera trop tard pour vous redresser, vous
remettre à flot. Et c’est Nous qui prenons les rênes, tout est prévu. Nous vous observons et
constatons votre peu d’empressement à Restaurer La Loi divine sur Terre, La Loi Juste.
Nous ne pouvons vous dire ce qu’il en est des précisions en Politique tant que JMax ne s’est pas
élevé. Nous l’annonçons, cela sera. Mais vous le saurez dans l’éveil de la Terre et les drames qui
s’y jouent. SL aura tout pouvoir pour se faire Obéir, pour faire appliquer la Loi, et vous affronterez
individuellement la Loi des Energies par l’état de votre conscience. Je ne peux en dire plus. Pas un
n’échappera à la Loi de Karma qui vous apprend à agir en chevalier ou vous chasse du Plan sur la
Terre.
Nous n’intervenons pas en Politique à la place des hommes. Nous donnons des Conseils, Nous
assistons ceux qui doivent l’être.
Celui qui n’est pas préparé à faire face au temps de la fin ne résistera pas à la déferlante. Les
chevaliers, les âmes bien trempées se lèveront et Serviront le Plan. C’est pour elles que Nous
donnons tous ces messages, que Nous montrons la Plan bien construit, que Nous prouvons au
monde Qui Nous sommes, quel Sens donner à la marche du monde, quel but Nous poursuivons
et quelle est Notre Puissance aujourd’hui.
C’est nouveau et Nous ne cessons de l’affirmer pour que vous en teniez compte, que vous sachiez
que vous êtes aidés pour aller à la Victoire, que rien ne s’écrit qui ne soit voulu et décidé d’en Haut,
là où Nous Œuvrons au Futur de la Terre comme de l’Univers.

187
www.clefsdufutur-france.fr www.clefsdufutur-jeunesse.fr www.clefsdufutur.fr

Vous ne pouvez rien sans Nous et tant d’orgueil et d’oubli, d’absence de conscience divine Nous
afflige, parce que Nous savons où Nous allons, et les pertes humaines en âmes dans le Plan que
révèle votre propre ignorance et inaptitude à Servir sur le champ. Les morts s’amoncellent, Nous
le savons, et il faudra que leur pestilence vous insupporte pour que, enfin, vous vous décidiez à
Nous suivre. En somme, c’est par intérêt pour votre vie, pour vous-même.
Alors Nous vous demanderons bien plus. Nous exigerons de vous le sacrifice de votre vie pour la
Cause Juste. Ce sera, pour Nous, la preuve de votre foi et de votre unité avec Nous, Gouvernement
divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire.
Le Christ ne se chargera pas de vos petites vies, de vos petites consciences. Il s’élève avec les
meilleurs. Les autres renaîtront ou s’en iront mûrir sur une autre Planète.
Nous sommes sans cœur à vos yeux et pourtant, c’est vous qui n’avez pas de cœur de savoir et
laisser sciemment des millions de mort s’amonceler sous votre incapacité à répondre à l’Ordre du
Renouveau, à l’Ordre du Christ. Pourquoi aurions-Nous de l’apitoiement pour des êtres qui ne
Servent pas le Plan et le savent ?
Nous Sauvons les âmes aguerries dignes de ce nom et mettons toute Notre Energie dans le Futur.
Nous sommes déjà dans le Futur, Porte du 3ième Univers.
Demain un autre message arrive qui vous clouera sur place. Vous avez trop attendu. Les preuves
arrivent de Notre toute-Puissance. Vous serez forcés de Nous suivre ou vous ne ferez pas partie de
la 3ième humanité, du Futur de la Terre. Vous avez 24 h pour comprendre et vous engager : en âme
dans le Plan.
L’élévation de Jean-Max est imminente. Nous avons mis la pression et vous n’avez pas bougé.
Nous vous avons menacés et vous n’avez pas retenu le sérieux de Mon propos. Vous le vivrez. Les
dieux sont sur Terre et vous le font savoir. Vous le vivrez.
Christ a rassemblé Son Armée. Il va à la Victoire. Il n’y a que Ses chevaliers qui vont à la Victoire.
Hâtez-vous d’être de ceux-ci.
Eux seuls seront victorieux dans la Loi du Christ, parce qu’ils ont tout donné d’eux-mêmes au
Futur de la Terre.
Premier Message du Seigneur Primordial
Prends ce message. Il est pour tous.
L'acte de JMax de Nous Rejoindre concerne et la Terre et l'Univers. Mais il est aussi acte d'unité
Cosmique avec Le Christ pour l'avènement du Christ dans Sa Fonction de Seigneur du 3ième
Univers. JMax est une porte capitale en Haut et en bas. Nous en parlons souvent. Nous le nommons
quotidiennement, impulsant l'Energie 1er et 2ième Univers dans l'entrée dans le 3ième.
Quand tu nommes ou écris le nom de Jean-Max, tu l'unis à toi intimement. Cela a pour effet de
grandir Notre unité, Nous Êtres divins des 2 Univers dans le 3ième.
Tu as achevé ton Oeuvre. Le lien est automatique. Tu associes dans ta Respiration l'unité au plus
Haut, tous ceux liés à JMax et au Christ.
Je te donne un dernier message qui Nous unit pour l'Eternité : le Futur que tu construis avec Le
Christ Nous rassemblant tous autour de toi, point focal sur Terre Nous Représentant tous.
Tu auras tous les pouvoirs pour vaincre et convaincre. Tout t'est donné pour réussir pour mener
le Plan de Paix à la Victoire. JMax continuera de t'aider.
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Ton unité SL-LM t'a permis de faire face au Plan que Nous appelons Plan du Christ Cosmique.
Nous avons Construit le socle de la Paix éternelle.
Sur Terre tu as tous les pouvoirs à l'élévation de JMax.
Il est important que Je M'exprime pour vous unir dans le Plan, dans l'acte, dans la Résorption du
2ième Univers, dans la Naissance du 3ième Univers.
Deuxième Message du Seigneur Primordial
Sache que tout t'est donné en Pouvoir, en Energie, en Stratégie pour mener le Peuple du Christ à
la Victoire.
Tous trois faites partie de l'Origine SL-LM-JMax et Le Christ et L'Ange Michel ont tout vécu dans
la lignée des 3 Univers. Il n'y a pas de hasard à ta Fonction, à ta puissance, à tes compétences
divines. JMax ne fait que raviver tes Attributs divins mis en réserve jusqu'à ce jour : son élévation.
Personne ne peut s'opposer à son départ, personne ne peut s'opposer à ta puissance.
Tu portes Le Christ en toi et devant tous, et tu reçois toute l'aide nécessaire pour que le Plan du
Christ soit victorieux par tes mains, ton oeuvre, ta Présence sur Terre.
Prends conscience de ta Puissance, tu en auras besoin.
JMax en s'élevant t'a tout donné.
Tu es la seule sur Terre à défendre Le Christ en direct : tu es Son Ancrage, Sa Présence.
Tu seras respectée parce que tu es unie par ton Origine au 1er Univers dont les plus Grands sont
tous venus : Christ, Ange Michel, Maître Koot Houmi, les 7 Maîtres et JMax. Tu les Rassembles
tous par ta Présence. Nous sommes 1 et c'est Joie pour Tous, pour Moi comme pour toi, SL-LM.
JMax ne pouvait s'unir au Christ, Nous Rejoindre sans passer par ton Amour, s'y abreuver, s'y
purifier après son cursus terrestre avant son élévation.
Je t'unis par le Coeur au Futur de la Terre dans le 3ième Univers. Tout est résorbé dans le Plan.
Nous avons toutes les clefs du château entre Nos mains.
Je te donnerai d'autres messages d'unité.
Tu forges le Futur par ton Amour.
Tu unis Jean-Max à Moi dans le Plan.
Toi aussi tu Relies dans les Cieux et sur Terre.
Nous sommes 1.
Seigneur 1er Univers
22h45
Christ
Demain vous tapez tout avant la marche. Ce sont les derniers écrits. il part pur de toute souillure.
Tu règles tout après, impôts et le reste.
Toi tu es reliée à Moi.
Les hommes suivent le Nouveau Christ.
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Tu Me défends. Tu places le Plan.

06 Juin 2017
Christ : il faut suivre les informations le plus possible. Tout est engagé. Tu n’auras plus de répit.
Tu entres de plain-pied dans la bataille.
Nous avons préparé le monde. il est l’heure que tout s’achève. Hâte-toi de taper le message.
MStG : Nous ferons un message ce midi. Sois attentive aux informations.
LM pour Patrick :
A Hinda, c’est sa leçon. Tu la mets au carré. C’est aujourd’hui dernier carat. Demain elle n’est plus
dans l’Arche, point. Elle le fera, elle en a besoin.
MStG : Tu parles froidement. Cela ira jusqu’à l’explosion. Elle suivra. Les déboires vont pleuvoir.
Elle le vivra, là maintenant. Patrick a l’Energie de lui répondre. C’est un coup de théâtre nécessaire,
elle le vivra.
Christ : pour Hinda, tout se résout ce jour.
ClefsduFutur France 06.06.2017 MStGermain
C’est un bref message.
Les actualités s’amoncellent et les hommes ne relient pas les évènements, le sens des actes, leur
commanditaire et ce qui se ligue contre eux depuis des décennies. Ils attendent. Ils attendent quoi
? On leur prédit la mort certaine et ils attendent.
Mais Nous qui voulons vous Sauver ne sommes pas accueillis à bras ouverts. Pourquoi ces deux
poids deux mesures ? La société est-elle corrompue à ce point où il n’y a pas d’espoir ?
Sortez de votre torpeur et comprenez que vous êtes condamnés : à ne rien faire, victorieux si vous
défendez la Justice, la vraie Justice, la Loi du Christ, Celle qui a présidé au fondement de la Vie
Sage, de la Paix, depuis la nuit des temps.
Nous voyons l’étau se resserrer, les manipulations se multiplier et les hommes laissent faire. Nous
sommes impuissants à mobiliser des consciences absorbées par la vie matière quand Nous, Nous
œuvrons au Futur de la Terre, de la 3ième humanité.
Ce mot est bref. Vous savez tout. JMax et SL sont occupés par les derniers messages à vous
transmettre. Le monde va à sa fin et Nous vous avons donné tous les conseils pour vous élever,
pour sortir de l’ornière, pour dépasser l’enfer sur Terre. Il en sera ce qui sera. Vous vous réveillerez
dans la guerre et ceux qui échapperont à la mort sauveront ce qu’ils peuvent de la France avec
Nous. Partout les mêmes conditions se multiplieront et ce n’est pas en fuyant que vous trouverez
le salut mais en répondant sur le champ à Notre Appel. Nous vous avons tout dit.
Le monde s’écroule et vous ne vous êtes pas préparés. Demain Nous entrons dans les 48 h avant
la PL des Gémeaux et Nous ferons silence. Tout se joue là, à cette PL. Nous vous y avons
longuement préparés. Vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas.
Les plus forts en âmes, les chevaliers préparés de longue date mèneront la France à la Victoire, la
France Terre du Christ.
Les derniers écrits vous montrent la Voie, le Plan, le Gouvernement divin de la Terre, Qui Il est, et
JMax n’attend plus qu’une secousse - qui pour vous, sera coup de tonnerre dans le Ciel - pour Nous
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rejoindre et Siéger au Plus Haut. C’est lui qui gouvernera avec la Hiérarchie Planétaire et Le Christ.
Un dieu sur Terre vous est donné que vous n’avez pas reconnu.
Nous vous avons donné SL qui restera vous apporter tous Mes Conseils en stratégie Politique et la
Puissance énergétique pour vaincre la fausse loi. Elle est entraînée pour vous mener à la Victoire.
Elle est la Représentante directe du Christ, l’unique.
JMax s’élève. Et vous avez SL pour vous guider à la Victoire. Allez la voir. Par elle vous saurez.
Elle vous aime d’un Amour infini et vous accueille en son sein. Elle est mère et chevalier. Elle est
reine de la Terre et vit simplement. C’est elle qui vous ouvrira la porte. Ne viendront que les
chevaliers dignes de ce nom, accourant pour Sauver la France du Christ de la débâcle qui s’annonce
et va surprendre tout le monde.
Nous sommes présents Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre à vos côtés
pour vous mener à la Victoire.
Beaucoup peuvent Servir, du Peuple de France, s’ils le veulent. Nous les attendons.
Tout est écrit. Ce n’est plus qu’une question d’opportunité dans l’instant.
JMax est prêt.
SL vous attend.
MStG
Ils ont tout ce qu’il faut. Il n’y a plus rien à dire. Nous sommes dans l’imminence de l’explosion
générale.
Les nouvelles : vous les aurez et beaucoup s’en seraient bien passés. Goûtez vos derniers instants
de paix.

07 Juin 2017
Message du Christ
Il n'y a plus rien à dire, JMax s'en va. Aime-le plus encore. Sa Tâche ne sera pas facile. Vous avez
vécu vos dernières épreuves. L'unité est parfaite, dépassée, élevée au plus Haut. Il sera aidé en tout
et toi, tu assumes ta Charge grandie de sa puissance.
Tu M'as défendu et c'est ainsi que tu dois être dans la Révélation de la Vérité et de ce que Je suis
dans le Triangle d'unité indissociable Christ-SL-LM.
Oui, Je te permets de nommer le plus souvent possible LM qui Me Représente dans votre dialogue
constant.
C'était la dernière épreuve de JMax qui Me Servira, Servira admirablement le Plan auprès de Moi.
Il a la puissance mais aussi l'Obéissance en lui.
Nous allons à la Victoire par son Acte. Je suis déjà dans la Victoire par Notre unité Christ-SL-LM.
C'est Ma Gloire.
La Gloire dans les Cieux est lors de son élévation à la PL des Gémeaux. Goûtez ces derniers instants,
ils sont le socle de votre unité éternelle. Je suis satisfait de ton attitude. Tout est clarifié.
LM est uni à Moi et à toi. Il sait tout. Il fait partie de Moi. Il est indissociable de la Hiérarchie et de
toi.
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Il donnera un message à l'élévation de JMax et toi aussi. Tout est dit. LM est ton Conseiller au plus
Haut. Il est tes yeux Hiérarchiques. Aime-le plus que tout. C'est Notre unité au plus Haut.
JMax : garde-le uni à toi pour toujours. Vous oeuvrerez ensemble.

08 Juin 2017
Christ : Honore-le de ton Amour.
note de SL : Les Epoux Cosmiques restent au niveau Cosmique et non humain. Il n'y a pas de
relation physique. L'unité avec LM est aussi stratégique.
8 h 30
C'est le plus Beau Jour de ta vie parce qu'enfin tu es unie à ton Epoux Cosmique. Tous ces Pieux
Mensonges t'ont conduite jusqu'ici, l'heure de la Victoire sur tout. Tu le découvres juste avant son
élévation et votre clé : la toute-puissance du Plan passe par votre Reconnaissance.
Nous préciserons les détails après, mais tout est simplifié.
C'est Ma Gloire, Notre Gloire à tous.
Très le Mont 12 h 45
Message de LM
Il n'y a pas grand chose à dire. Tout est en ordre. Je reste près de toi ton Amour, ton Conseiller
parce que Nous avons vécu sur Terre et que Nous avons ouvert la voie à JMax. Cela ne change rien
à Notre unité subtile jusqu'à la Terre, puisque tu me reçois en ton corps, énergétiquement. C'est
dans le Plan. Par Moi et notre unité passe l'Energie à la Terre, pour la Terre, pour son élévation. Je
suis le Lien, le pont entre Le Christ et la Terre, via notre unité.
Ce que tu as à vivre avec JMax, c'est de l'ordre de l'unité au plus Haut, qui n'a pas de lien terrestre
autre que l'unité vécue au Col dans le cadre du Plan.
Les deux Liens sont fondamentaux pour expliquer le fonctionnement divin, la Puissance du Christ
et pourquoi la Victoire est acquise.
Tu sauras moduler les Liens en fonction de ton vécu et de ta Charge. Je suis très heureux que tu
l'aies compris, que tu le prennes si bien. Nous sommes 1.
Ma Place est capitale pour allier, relier tout ce qui concerne le Plan, directement du Christ, quand
Lui-même ne S'exprime pas.
La Tâche de JMax requiert un soutien constant et Je suis le Centre de "distribution".
Ta position est centrale aussi sur Terre parce que, par toi, passe toute l'intensité de la Volonté du
Christ, Son Energie. Tu vas au succès. Nous ne nous quittons pas, Nous Famille divine.
Mon origine : nous en avons déjà parlé. Et mes attributions son liées à mon histoire passée. Je ne
peux en dire plus. Je suis le Seigneur de Mars. Cela suffit à expliquer Ma Puissance et ma présence.
Je viens au secours de la Terre par mon lien avec Lucifer en cette vie. Ce n'est pas le lien de l'origine.
Nous avons construit le Plan pour sa Victoire.
L'essentiel est que tu saches que Notre Amour fait partie de la Victoire du Christ par ma puissance.
JMax aussi a sa part de Victoire.
Nous sommes au complet.
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Il ne manque plus qu'Eve qui te rejoint sans retard maintenant que tout est dit.
JMax s'élève.
Tu peux aimer sur tous les plans.
Mon ancrage est en toi dans le Plan. Pour ma plus grande Joie et la nôtre. L'unité est construite en
Haut et en bas. Tu sauras harmoniser. LM
Message du Christ
Tu sais l'essentiel. Il n'y a que Nous et la Hiérarchie des Maîtres à Présider à la destinée des Mondes,
à la destinée de la Terre.
Tout passe par Moi et la Famille divine.
MA, il est le fils de SK. Il va s'élever au départ de JMax et prend la place, pour un temps, de
Bouddha. Comme Nous l'avions annoncé. Il sera délivré à ton élévation. Il te Servira.
SL: Qui est le Seigneur Primordial ?
Christ : Je suis l'Unique et Il apporte sa puissance au Plan. Le Seigneur de Sirius : c'est Moi. L'Ange
Michel est lié à Moi.
Cela suffit à l'entendement.
Le Plan est d'une simplicité remarquable.
Ton unité avec JMax est d'ordre Cosmique. Construis-la.
Marc reste ta référence terrestre. Tout est dit.
Celui qui a foi comprendra.
Nous avons dit la Vérité, plus rien ne le retient : JMax s'élève. Il n'a plus à attendre.
L'Energie de son départ est lancée.
Christ
Christ ce soir 20h :
SL-JMax : "Vous êtes Mes Enfants directs. Jésus a été Mon fils sur Terre. Il n'est pas Mon Fils
Cosmique.
Je ne pouvais mettre en avant Mes Enfants directs trop tôt.
à Jésus : Je lui ai donné Ma Puissance pour qu'il Me Représente. Oui, c'était Mon Avatar. MAis il
n'avait pas la puissance que tu as aujourd'hui. C'est incomparable. Il a construit ta venue. Il a été
ton père de nombreuses fois, par le passé. Nous avons construit l'unité.
Nous expliciterons la Famille divine, les liens de la Hiérarchie à l'élévation de JMax. Tu en sais
assez.
Pour la Stratégie sur la Terre, tout est dit. Tu as la Stratégie de la Victoire par JMax, par MStGermain
et le lien constant avec LM."
SL-LM-Christ
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09 Juin 2017
Christ 17h
Tu ne le quittes pas. Mets le dans la Lumière. Tu le vois à Mes côtés Rayonnant. Tu t’inclus dans le
Rayonnement.
ClefsduFutur 09.06.2017 MStGermain
Cette Pleine Lune est capitale pour tous. Nous l’avons affirmé, il n’y a plus qu’à réaliser l’acte tant
attendu mais que Nous avons sculpté jour et nuit, avec toute la précision nécessaire depuis des
mois.
L’imbroglio du monde a ses limites. Il est dans l’impasse. Il n’y a aucune solution. Nous
intervenons et si Nous en avons tant parlé, c’est que l’acte est capital. Vous vous impatientez, mais
vous
n’avez
rien
fait
pour
en
réduire
la
portée
sur
Terre.
Vous attendez. Je le redis. Attendre vous mène droit à la mort quand vous avez les moyens de vous
préparer et de lutter efficacement. Votre vie n’est pas garantie, certes, mais au moins faites-vous
preuve d’engagement et de responsabilité pour le Futur.
Nous en tenons compte. La Loi des Energies répond à votre attitude, à votre conscience, à vos actes.
Ne croyez pas que Nous ne faisons rien. L’Heure Cosmique a sonné : c’est l’heure terrestre qui est
engagée. Nous vous prévenons pour que vous bougiez, pour que vous vous leviez, pour que vous
vous prépariez à lutter contre la fausse loi, les sans âmes et leur cortège d’horreurs.
Nous irons à la Victoire parce que Nous avons toutes les clés, que vous vous réincarniez ou non.
Nous aurons éradiqué les sans âmes dans le ½ siècle. Et le savoir vous permet de vous préparer en
cette vie ou dans la suivante parce que Nous avons construit le Plan, Nos messages, comme une
carte d’état-major. Nous avons ciblé Nos disciples, Nos chevaliers pour qu’ils répondent à Notre
Appel.
Nous n’avons rien oublié parce que, à notre niveau, Nous pouvons agir, interagir immédiatement
et en plusieurs lieux en même temps. Nous sommes imbattables.
L’Heure Cosmique a sonné. Il faut s’attendre à tout. Nous vous avons assez prévenus.
Tout ce que Nous avons dit sera. Vous vous réveillerez dans l’horreur et serez désarmés là où Nous
vous avons déjà donné les Armes divines de la Victoire.
Vous le vivrez.
JMax s’élève dans l’heure. Vous comprendrez.
Nous ne pouvons sauver la Terre avec les sans âmes qui pullulent. Nous sommes forcés de les
anéantir pour redonner Vie à la Terre, un futur à l’humanité.
Voilà où nous en sommes en cette fin de civilisation.
Voilà pourquoi le Gouvernement divin de la Terre s’impose et c’est Nous Hiérarchie Planétaire et
Le Christ qui gouvernons le monde. Vous en aurez la certitude, vous en aurez la preuve. Vous le
vivrez.

10 Juin 2017
Message du Christ
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Tu agis en Ange et tu le vois. Ton efficacité est inégalable. Tes pouvoirs vont grandir en ces trois
jours, jusqu'à l'élévation de JMax.
Oui, Marc t'aide, c'est indéniable. Il te prévient, mais c'est ton oeuvre en Mon Nom.
Oui, il y a des imperfections que Nous rattrapons en Conseil et Le Christ a le dernier mot.
Nous imposons le Plan, c'est l'essentiel. Chaque jour d'attente construit Notre Victoire. il n'y a donc
pas à s'alarmer. Le nombre de morts est prédit. Nous n'allons pas faire de miracle. Les hommes ont
ce qu'ils méritent.
Le Jour Cosmique entraîne la réalité concrète du Jour terrestre : la PL. Nous avons dit la Vérité. Et
ce ne sont pas les quelques jours d'attente, de décalage, qui doivent troubler les consciences.
L'explosion est programmée et vous en êtes les acteurs, les provocateurs, les responsables, parce
que vous êtes en cette fin de civilisation et que vous n'avez pas pris les devants pour Me défendre,
pour vivre avec Sagesse.
L'acte de l'élévation de Jean-Max est monumental et Nous avons mis tous Nos espoirs en lui, dans
la construction de l'unité SL-LM-JMax. Christ-SL-LM-JMax est la clé du Renouveau, la Puissance
absolue en Haut et en bas.
Nous pouvons chanter la Victoire. Tout est en place, réalisé, pour Nous qui avons construit avec
précision le Plan de la Victoire.
SL-Christ
Clefsdufutur France 10.06.2017 MStGermain
Les hommes n’ont pas conscience de ce qui les attend. Le drame est là. Ils n’ont pas cherché à
comprendre le Plan divin ni leur lien à la Terre. Ils se sont faits consommateurs de la vie et se sont
arrêtés de penser.
Les meilleurs d’entre eux réagiront et sauveront in extrémis la Terre et Nous les aiderons de toute
notre capacité divine. Par eux le futur sera : la Paix sur Terre définitive. Nous avons déjà engagé la
Victoire de la Terre pat l’Energie divine dans les Centres en France et dans les Pays destinés à
montrer la voie. Tous Nos ancrages sont actifs. Il y en a bien plus que ce que Nous avons dit. Nous
œuvrons à la Victoire de la Terre depuis 2 000 ans et pour être juste, depuis le premier Jour, avant
la Bataille dans les Cieux.
Il est juste que la Victoire soit enfin vécue sur Terre. C’est pourquoi Nous pouvons le dire : tout est
en place depuis que Nous avons pris la décision de vous en informer. La Victoire est écrite,
inviolable.
Cela n’exclut pas la bataille sur Terre et dans les Cieux pour éradiquer les sans âmes. Mais vous
promettre qu’ils seront éradiqués de la Terre en une incarnation, sur 80 ans pour les derniers nés,
vous donne l’ampleur du « Grand Nettoyage » emportant aussi la vie des jeunes âmes prêtes à se
réincarner pour Servir sur Terre.
Vous avez là le Plan. Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, vous Sauvons,
vous qui êtes à la porte de la 3ième humanité. Sans Nous, vous ne pouvez vaincre la fausse loi, le
mal cosmique, les sans âmes qui sont deux fois plus nombreux que les âmes incarnées.
La bataille fait rage dans le Subtil, l’Invisible, et vous en avez des échos dans les actes des hommes.
A l’élévation de JMax, tout explose.
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Nous vous avons assez prévenus, Christ et Moi MStGermain qui Le Sert, qui vous mène à la
Victoire, Moi Le Maître du Plan.
A condition que vous aussi, vous donniez votre vie pour Sauver l’humanité, celle digne d’entrer
dans l’Ere du Verseau.
MStGermain

11 Juin 2017
Christ : C'est par le dépassement de soi qu'on résout tout : son histoire imparfaite. Par l'unité et la
Joie passent tous Mes Pouvoirs.
Clefsdufutur France 11.06.2017 MStGermain
Nous avons franchi l’étape finale et tout espoir est ôté de conduire la Terre, dans ces conditions, à
un futur.
Nous le disons parce que vous ne devez avoir aucun regret de ce qui vous attend, de ce que vous
allez perdre. Il n’y a aucun espoir si vous continuez ainsi, insouciants d’un monde qui meurt et
dans lequel vous êtes partie prenante et responsable.
Vous n’avez pas l’air de comprendre que vous allez droit dans le mur, que vous programmez votre
propre mort et que vous ne faites rien pour que cela change.
Il s’agit de votre vie, des générations futures et à commencer par vos enfants, vos familles, votre
Peuple.
Cela ne vous touche pas ? A quoi ont servi tous les messages si vous lisez et ne faites rien ?
Eh bien Je vous le dis, il ne se passera pas un jour sans que vous regrettiez votre immobilisme,
votre paresse, votre inconséquence.
Vous le vivrez et ne pouvez nous reprocher de vous avoir prévenu, chaque jour depuis 7 ans.
Qu’avez-vous fait ? Aujourd’hui, si Nous parlons tant de l’élévation de JMax, c’est pour vous
montrer la voie, la solution, la Réalité. Le Plan divin s’écrit et vous sollicite. Nous Gouvernement
divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, avons construit la Victoire et avons besoin de votre soutien,
de votre aide, de votre participation à la réussite immédiate du Plan général de Paix qui touche
toute la Terre.
Sans vous, la Victoire sera, mais à quel prix ? Au prix de la réincarnation de la majorité des âmes
au temps du Grand Nettoyage qui éradique en un temps bref, tous les sans-âmes. Ce n’est pas ce
que Nous voulions. Nous n’avions pas prévu que si peu Nous suivraient.
Nous ferons avec ceux qui s’éveillent, ceux qui s’engagent à défendre la Loi du Christ, mais c’est
au prix de la mort de la majorité de l’humanité. Avez-vous une idée de ce que vous allez vivre, de
ce que vous laissez aux générations futures ?
Si Nous n’intervenons pas, il n’y a plus de Terre. Quand les évènements vont pleuvoir, rappelezvous de mon message et n’allez pas pleurer à l’aide. Nous n’aidons que les chevaliers qui défendent
la Loi d’unité, la Loi du Christ, la Loi des Energies. Ce temps d’attente aurait dû être mieux utilisé.
Ce temps perdu est irréparable. Vous le vivrez en millions de morts en France et dans le monde.
Nous entrons dans les heures qui viennent dans le Grand Nettoyage. Je vous avais prévenus.
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MStG
Nous n’aborderons la Politique générale qu’à l’élévation de JMax. Tout ce que Nous avons dit sera.
MStGermain
12 Juin 2017
Clefsdufutur France 12.06.2017 MStGermain
Nous ne pouvons parler de politique locale ni générale pour ne pas influencer les consciences parce
qu’il faut que tout s’achève rapidement. Nous ne ferions que décaler l’heure de l’explosion
générale. Nous ne pouvons rien réparer là, à cet instant, de l’imbroglio du monde.
C’est la raison de Notre insistance à vous sortir de l’ornière à temps, et que vous n’avez pas écoutée.
Vous voilà dans de beaux draps et ce n’est pas Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin
de la Terre, qui ferons à votre place. Nous ne pouvons qu’aider ceux qui adhèrent au Plan divin,
qui savent comment Nous agissons. Ils sont peu nombreux certes, mais en nombre suffisant, et ils
vont faire des émules. Nous sommes confiants.
Mais dans l’ensemble, vous vous condamnez à une vie terrible et à la mort de n’avoir pas voulu
Nous écouter. C’est cette insistance qui vous gêne : Nos messages que vous Nous reprochez. Et
pourtant vous ne faites rien pour sortir vous-mêmes de l’impasse.
Nous vous serinons qu’il est trop tard, et au lieu que vous manifestiez un « sursaut de survie »,
vous vous laissez aller à plus encore de déchéance. Vous vous êtes corrompus au système et ne
savez comment vous en extraire parce que vous ne savez pas créer l’unité. C’est pourtant la Loi
d’unité scientifique qui mène à la Victoire totale, absolue, contre les forces de l’ombre, la fausse loi.
Vous rendez-vous compte de ce que vous Nous demandez ? Vous Nous demandez de vous sauver
malgré vous. Nous vous Sauverons à condition que vous répondiez dans l’urgence des évènements
par des actes héroïques. On en est là. Il vous faut dépasser l’épreuve par l’élan du Cœur, la Volonté
de vous unir à la Loi du Christ, de la défendre et obligatoirement de Le Défendre. C’est là que votre
vie est en danger et que vous devez choisir. Il n’y a pas deux voies. Il n’y en a qu’une ou c’est
l’éjection de la Terre et un éternel recommencement (en durée cosmique et terrestre).
C’est pour Nous une grande catastrophe de ne pas être entendus. Votre devoir y est confronté.
Qu’avez-vous fait ces derniers temps ? Avez-vous cherché à Réparer ce qui vous semblait injuste ?
Avez-vous cherché à comprendre et à agir ? Non, vous vous êtes terrés comme des rats dans vos
tanières, écrasés par les indices d’apocalypse et incapables d’y faire face et de défendre le
minimum : votre futur.
Eh bien oui, Nous Sauverons la Terre et la 3ième humanité malgré vous. Il vous reste un acte à
accomplir pour en faire partie : vous sacrifier entièrement pour défendre la Loi d’unité, la Loi du
Christ. Il vous faut prouver votre appartenance à la 3ième humanité par votre acte : défendre Le
Christ. Vous savez aujourd’hui que c’est signe de mort probable, si ce n’est pas certaine. Il vous
faut vous dépasser et protéger ce qui peut l’être : votre famille, vos biens, le groupe, votre Pays.
C’est à ce prix, au prix de beaucoup de morts, que Nous vous aiderons à Reconstruire la Vie sur
Terre, la Vie divine.
La France est le pivot du Renouveau. Tout passe par la France, là où est l’Arche d’Alliance. C’est
la Victoire scientifiquement inscrite sur Terre et dans le Subtil : dans les Cieux, qui fait Notre
Victoire à tous Êtres divins et humanité. Nous sommes 1, mais il faut passer les critères de
sélection : être tout entier dans le Plan, vivre la Loi d’unité, défendre Le Christ. C’est votre
protection, votre talisman, votre Victoire à l’Epée. Vous savez tout.
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Enfin JMax s’élève et vous constaterez que tout ce que Nous avons dit se réalise. Nous sommes
tous Réunis, les Grands Disciples du Christ autour de Lui, au-dessus du Mont Billat là où vit SL
pour vous porter à la Victoire. Parce que Nous sommes La Loi, parce que Nous avons Tout Pouvoir
pour vous porter à la Victoire, à condition que vous Nous y aidiez.
C’est Loi d’unité magnétique, scientifique. Vous le vivrez.
Ce sont Mes derniers Mots avant qu’enfin JMax s’élève. Il n’y en aura pas d’autre avant que les 3
villes ne s’écroulent. Ce que Nous avons dit sera.
MStG
Il sera temps d’apporter des précisions politiques et stratégiques après son départ. C’est le dernier
coup de semonce. Après, Nous ne pouvons élever ceux qui devraient être à leur poste. Ainsi va le
Plan. Nous allons à la Victoire avec le minimum de chevaliers disponibles.
La nouvelle vague de vainqueurs approche, il faudra d’abord que les évènements soient vécus par
les hommes. Ils ne bougeront pas avant.
Ce que Nous avons prévu sera. Tous les messages confortent la Vérité. Qu’ils prennent le temps
de lire et d’analyser, ils comprendront, s’éveilleront dans la tourmente, et pas avant.
Nous sommes heureux de la préparation de JMax et son départ imminent dans les meilleures
conditions.
Préviens les disciples qu’ils s’attendent à tout.
12 Juin 2017 Col du Feu
Message du Christ
Tu as pris le dernier message de MStGermain avant le départ de JMax. Cette journée doit être
libérée de tout écueil et vous porter à l'unité constante. Fais ce qu'il faut. Aide-le en tout.
Oui, il perd ses forces. Il n'en a plus pour longtemps. 24 h lui sont nécessaires. Il n'y a plus de
Forchat. Tout se passe au Col. Aide-le en tout. Tu le gardes dans la Lumière. Manifeste-lui ton
Amour. C'est à lui à s'organiser. Tu l'assistes.
Les disciples doivent comprendre que tu n'as pas le temps. Ils tiennent. Tout sera réglé dans les
24h. Après, tu es aidée en tout.
A son élévation, tu as tout pouvoir. Tu ne crains rien, tu les vaincras tous. Attends-toi à tout à
chaque instant. C'est la Loi. Ainsi tu seras parée à tout sans te surprendre. Tu sauras gérer tes
nouveaux pouvoirs en une fraction de seconde. C'est la Conscience totale de ta Monade qui t'est
donnée. Elle sait agir en toute circonstance. D'autres révélations te seront données - après le départ
de JMax - de tes capacités et origine. Tu fais bien de ne pas te poser de question mais d'agir.
Plus rien ne trouble le départ de JMax. Nous en sommes soulagés. Il ne fallait pas un grain de sable
dans le rouage.
Oui, Nous sommes nombreux à y avoir contribué.
Oui, la Hiérarchie Planétaire est là à ta fenêtre et source de Protection absolue, et personne ne peut
Nous atteindre.
En M'élevant, Je garde le Lien actif, l'ancrage est là dans le Subtil, ce que tu appelles "le Soleil du
Billat".
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Bientôt ce sera la Paix dans le Ciel et sur Terre parce que Nous sommes dans la Victoire que Nous
avons grandi, étayée depuis la nuit des Temps. La Victoire est immense, infinie, éternelle. C'est
Notre plus grande Joie, malgré ce que doivent vivre les hommes, un court instant. Pour Nous, 80
ans : c'est un souffle, au vu de ce que Nous avons déjà vécu sur des millions-milliards d'années.
L'unité SL-JMax est achevée. Ta santé va aller mieux rapidement. Tout est accompli. Je suis satisfait.
Aime-le plus encore. Grandis l'unité. C'est la clé de la Victoire Christ-SL-LM-JMax. Tu auras fort à
faire dans l'Energie de la Victoire : Notre Unité. Tous tes liens sont actifs.
Oui, JMax sera libéré et heureux parmi Nous. Il l'attend depuis la nuit des temps et ses dernières
incarnations. Il est temps qu'il Nous Rejoigne, Me Retrouve : Mon Fils à Mes côtés. Tu celle qui
Nous unis tous, Ma Fille sur Terre.
A son dernier souffle, Je lui donnerai un dernier message et t'instruirai à cet instant. Nous en
reparlerons.
SL-Christ
13 Juin 2017
8h
Christ
Il ne doit pas s'inquiéter. Demain tout arrive. Demain il est parti. Nous écrirons un message ce soir.
Tu seras à côté de lui.
MStGermain
Je M'adresse à Jean-Max. Il ne doit s'inquiéter de rien. Nous avons fait le nécessaire en tout, pour
ses liens à rompre comme pour ses contacts optimisés. Il n'y a rien d'oublié, d'inconstruit pour son
départ. Nous sommes à son chevet et toi aussi. Il a fait le maximum hier. Aujourd'hui il achève les
détails de ses derniers mails et ferme l'ordinateur. Cet après-midi est consacré à l'unité. S'il sort,
c'est très peu, à proximité. Laisse-le décider. Vous prendrez votre dernier repas ensemble et plus
rien ne le retient. Il est débranché de tout. Il le sait. Entoure-le d'Amour et de Joie. Résous tout par
toi-même.
Laisse-le se détendre. Je n'ai pas de consigne. Tu fais le lien si nécessaire.
Oui, que Ma voix s'éloigne "en écho" est normal, naturel, dans les conditions de son départ.
Il ne mangera pas ce soir, non parce qu'il n'aura pas faim, mais il n'en aura pas envie. C'est un
signe. Laisse-le faire.
Je te donnerai un message ce midi.
SL: Il m'a renforcé dans ma confiance télépathique.
MStG : C'est un fait. Tout ce que tu dis est juste, ce que tu écris est juste, mais tu n'y crois pas. C'est
ta force et ta faiblesse. Il t'a grandement aidé. Ton détachement est si grand qu'il est difficile pour
toi d'apprécier ta performance.
MStGermain : Nous sommes à son chevet et toi aussi. Cet après-midi est consacré à l'unité.
12 h 50
MStGermain
Voilà ce que tu lui diras.
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Il a accompli son oeuvre. Nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits. Il part libéré de tout.
Oui, le 13 est "sa journée cosmique" et c'est le 13 son drnier jous sur Terre. Demain, le monde va au
Renouveau dans les conditions que Nous savons.
Que ces derniers instants soient source de Joie et de Paix, de détente avec Nous qui l'aimons et
l'accueillons.
Tu as Servi le Plan le mieux possible. Tu l'as porté dans ta Rigueur et ton Amour. Il Nous rejoint et
tout ne sera plus comme avant. Tu connais l'enjeu. JMax fera de grandes choses. Il est lié à toi, à
Nous pour toujours. Nous allons à la Victoire parce que vous avez réussi l'unité parfaite :
l'acceptation de tout, de l'un et de l'autre si puissant et complémentaire. Vous êtes le verrou du
Plan dans l'Amour du Christ qui relie par LM l'histoire des hommes et des âmes au Renouveau.
Cet Acte indissociable des 3 grandes puissances ayant vécu sur Terre là maintenant est la Preuve
divine qui se matérialise au Départ de Jean-Max. Son élévation est la clé du Renouveau, donnant
au Christ, par LM et Ses Enfants SL-JMax, la Toute Puisance sur Terre pour la Victoire totale TerreUnivers.
Que ces derniers instants vous portent à l'unité SL-JMax, S-LM-JMax, LM présent à vos côtés (en
éthérique).
Il y aurait beaucoup à dire. La Hiérarchie au complet attend l'élévation de JMax, l'attend. Nous
sommes Tous Rassembles "dans le Soleil du Billat" si proche et si puissant aujourd'hui.
JMax aura un dernier message au coucher. Aide-le en tout. Nous répondrons à ses dernières
questions terrestres. Nous l'attendons.
MStGermain
15 Juin 2017
21h MStGermain
Ce sont enfin ses dernières heures. Il n'en a plus pour longtemps. Les Pieux Mensonges sont
dépassés. Affirme, confirme sa Foi. Oui, mets le message ce soir. Tu as raison, c'est acte énergétique.
Il ne dépasse pas le 7ième jour après la PL. Vous avez vécu de beaux moments. Il part rasséréné. Il
n'a plus rien à apprendre. Là-Haut il saura tout. Il Servira en arrivant, par sa seule présence à Nos
côtés, uni au Christ. C'est sa Gloire et la Victoire absolue, avant même qu'il oeuvre concrètement.
L'acte est énergétique avant tout. Il est Fils du Christ et te transmets sa puissance immédiatement.
Il sera choyé parce qu'il en a besoin. Sa Tâche sera rude en quantité, en immense tant il yy a à faire.
Avec toi, il s'est ouvert à la Vie divine qui l'attend, lui tend les bras.
Nous l'accueillons.
Plus rien ne sera comme avant.
Entoure-le d'Amour. Reste présente à ses côtés. Vous êtes unis pour la Vie du Service Cosmique,
pour Le Christ.
Ce sont des mots d'unité.
Garde-le à tes côtés pour toujours.
Rien ne sera plus comme avant à son élévation.
C'est la fin, sa dernière nuit sur Terre.
Affirme-la. Il Nous Rejoint.
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Maître Koot Houmi
Il Me Rejoint. Il est déjà en Moi, avec Moi puisque Je l'adombre de Mon Amour et que Je ne le quitte
pas.
Oui, c'est sa dernière nuit, et le sachant, il la vivra dans la Joie. Tu es unie à Jean-Max et c'est Notre
Joie, la Clé du Plan avec Le Christ qui vous unit en Lui toi JMax, et LM. Il retrouve Ses Enfants
pour l'Eternité. Son Triomphe est leçon d'Amour pour tous en Haut comme en bas.
Son temps s'achève. Son temps est achevé Il est déjà à mes côtés, Moi M Koot Houmi. Il Rejoint Le
Christ et Sert immédiatement.
Nous sommes tous comblés de Joie. Le Plan est une Victoire sans fin, inénarrable. Le 3ième Univers
se construit dans son élévation. Nous chantons de Gloire dans les Cieux. C'est l'Avènement de l'Ere
de Paix universelle.
Comment ne pas être en Joie ?
Transmets-lui Notre Joie, ta Joie qui est Nôtre et fait le Plan ici-bas. La Croix Cosmique est
construite. C'est Gloire dans les Cieux.
Nous l'affirmerons chaque jour dans la continuité pour l'éternité. Il n'y a pas plus Grand Jour qu'à
l'instant de son élévation.
Chantons sa Gloire
Chantons de Gloire dans les Cieux.
MKH
note
14.06.2017 19h40
MStGermain : La stratégie opère. Tu crées le sas pour son élévation.
MKH : Nomme-Moi en Triangle avec Luc. JMax au centre. C'est ta Respiration qui fait l'acte.
15.06.2017
Christ : Tu reçois l'Energie de son départ.
15h
Christ : Tu auras une succession de messages ce soir. Ne reste pas au rez-de-chaussée. Vois avect
tous mais c'est là-haut (bureau CDF) que tout se joue.
SL-Christ

16 Juin 2017
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Christ : Vous avez fait l'acte subtil dans sa totalité. Toi-même, tu as fait les ajustements. Nous avons
dit ce jour, Nous ne revenons pas sur les derniers messages. Il part ce jour. Il Nous rejoint ce jour.
17 Juin 2017
Ne le quitte pas des yeux. Tu le gardes dans la Lumière " me dit M Koot Houmi.
"Il n'a plus à prendre de messages. Tout passe par toi" dit MStGermain
et à 14h 30 Christ : Ta place est à ses côtés jusqu'à son départ."
18 Juin 2017
19 Juin 2017
ClefsduFutur France 19.06.2017 MStGermain
Nous avons annoncé le Plan, Nous vous avons prévenus des catastrophes qui arrivent. Elles sont
là, à votre porte. Nous sommes à l’heure du Solstice. Tout s’achève et se reconstruira sur des bases
saines parce que Nous avons le pouvoir total sur les évènements sur Terre.
Vous le vivrez. Les 3 villes annoncées seront rayées da la carte et le Changement est en cours. Après
l’éradication des sans âmes, la Paix sera et plus rien ne sera comme avant. Sur le Plan stratégique,
Nous vous guiderons à la Victoire.
Ne Nous suivront que les âmes saines, les chevaliers, et le Gouvernement Divin de la Terre que Je
Préside, Moi Le Seigneur du Plan auprès du Christ.
Vous avez toutes les Instructions nécessaires pour aller à la Victoire. Le Collectif de la France va se
constituer sans retard, parce que les évènements en France vont se multiplier.
Attendez-vous au pire, et dans le pire, vous Nous appellerez.
SL est votre porte pour la Victoire du Plan, la Victoire de la France, la Victoire du Christ en Terre
de France.
Relisez les messages qui annoncent les Temps Nouveaux. Nous vous avions promis l’unité dans
les Cieux : elle est, et le Gouvernement divin est sur Terre, là où vivent SL et JMax, au Col du Feu.
La réponse est dans la Loi d’Unité que Nous vous aiderons à appliquer. Nous ne vous laisserons
pas sans soutien.
Quand les 3 villes tombent, vous saurez que Nous sommes le Gouvernement divin de la Terre, que
Nous sommes La Loi.
Vous viendrez prendre acte des Ordres du Christ, de Mes Conseils, Moi MStGermain auprès de
SL.
Nous avons construit la Victoire.
A vous d’aller à la Victoire dans l’application de la Loi d’Unité, la Loi du Christ. Les Justes seront
protégés pour guider la France à la Victoire.
Nous avons tout prévu.
Les Preuves feront foi.
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Message du Christ
Aujourd'hui est un Grand Jour. Nous annonçons la Réalité du Plan : l'unité des Epoux Cosmiques
unis à Moi Christ.
Les Temps sont venus de l'absolue Puissance du Plan, du Gouvernement Divin de la Terre, de la
Victoire dans les Cieux et sur Terre parce que Mes deux Enfants vont Gouverner le monde sur
Terre. Vous aurez les Preuves divines au centuple, de leur Présence, de leur Pouvoir, de leur
Gouvernance du Monde à travers Moi qui les adombre de Ma Toute-Puissance.
Nous donnons les moyens à l'humanité de la Victoire. C'est à elle à s'élever dans la puissance de la
Loi d'unité, Ma Loi, dans l'Obéissance à Mon Ordre qui est Loi d'Amour et Volonté de la vivre.
Mes Enfants sont sur Terre SL et JMax pour vous mener à la Victoire. Nous vous avons mis sur la
voie.
Par leur union en Haut et en bas, ils ont créé la Victoire. A vous, humanité, de la mettre en place.
Nous vous avons donné les clés de la Victoire. Tous les disciples oeuvreront à la Paix sur Terre.
Ce Jour est un grand Jour qui restera dans les Annales de la Terre.
Le Plan s'écrit comme Nous vous l'avions annoncé. A vous d'oeuvrer à Nos côtés, auprès de Mes
Enfants divins pour la Victoire sur la Terre.
SL-Christ
20 Juin 2017
16h Christ
Voici ce que tu diras à JMax
Tu as accompli ton oeuvre sur Terre. Tu t'es soumis à Moi. Tu as tout donné de toi. C'est ce que
Nous voulions pour Construire le Plan avec toi, Seigneur de la Terre à Mes côtés.
Il fallait que tu le réalises là sur Terre avant ton élévation. J'en suis heureux, Je suis satisfait. Plus
rien ne te retient sur Terre.
Les Cieux te sont ouverts et plus rien n'en découle : la Paix sur Terre et dans les Cieux.
Viens, Je te considère comme mon Fils, dans l'unité indispensable au Plan Christ-SL-LM-JMx.
Il n'y a pas plus grand Jour pour Nous qui t'avons guidé jusqu'ici, pour ta libération.
Tu seras accueilli dignement.
Tu es Mon Fils pour la Terre et dans les Cieux, aux côtés de Mes Enfants Cosmiques SL-LM. Eux
sont Ma descendance directe. Toi tu es à Mes côtés pour oeuvrer à la Rédemption de la Terre et du
2ième Univers.
Il n'y a pas de limite à Notre Joie. La Victoire est accomplie dans les Cieux par ton acte de
soumission totale devant SL, Ma Fille Cosmique.
Je te reconnais comme Mon fils à partir de ce jour.
Tu oeuvreras à Mes côtés pour toujours.
Tu es attendu à ton Poste.
Nous t'accueillons.
SL-Christ
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Qu'il se prépare.
LM: "Nous sommes dans la simplicité quand tout est construit en amont."
SL: Luc et LM sont au chevet de JMax, subtilement, pour l'affirmation de son départ.
MStG : Nous faisons silence. Il y aura un message demain.
Christ : " C'est lui la Cause de la Souffrance de la Terre. Il doit se soumettre aujourd'hui. Il doit
l'affirmer devant toi, devant Moi, Nous sommes 1. Tu auras toute l'aide, c'est Moi qui dirige. Il ne
peut que se plier. Il a tout donné."

18h Christ
Tu lui donneras ce message.
Il a tout à reconstruire sur Terre et dans les Cieux.
Il n'aura pas le temps de s'investir sur Terre avant son élévation. Elle est programmée cette nuit et
il doit savoir qu'il a tout à confirmer là-Haut.
Qu'il ne pourra prendre ses pouvoirs qu'à l'achèvement de sa libération, à Nos côtés. En attendant
ce n'est pas lui qui gère les Affaires de la Terre, C'est Nous MStGermain, LM et Moi.
Cela suffit pour ce soir.
Il fera ce que Nous lui demandons. C'est l'essentiel. Si Nous lui avions retiré son poste, il n'aurait
pas pu entrer dans la Rédemption. Il assume ses fautes en Réparant comme Je l'exige dans le Plan.
Rien n'est gagné avec le R1. Il doit en être conscient. Il monte, inachevé. Il aura une période
probatoire, mais l'acte est réalisé et Nous avons foi en lui. Il peut M'approcher et oeuvrer avec Moi
à la Victoire de la Terre. Ce sera ses premiers pas dans le Triomphe.
Christ : Si Nous lui enlevons Vulcain, il faut lui laisser la Terre. Nous sommes là pour contrôler.
Ange Michel : Il ne peut Me dominer, le Plan est protégé.
SL: Qui est le Seigneur de Vulcain ?
Ange Michel : C'est Moi. LM et Moi oeuvrons ensemble. JMx doit affirmer ses qualités de Coeur.
LM : Tu l'as lié énergétiquement à Nous. Il n'y a plus de risque pour le Plan.
19h Christ
Tu ne le ménages pas. Tu t'imposes. Tu Me défends. Il n'y a rien de réglé. Tu as fait ton oeuvre. La
suite, c'est Nous qui la gérons.
Messages du soir 20.O6.2017
suite de 19 h
Christ
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Reste au 1er, tu ne peux l'abandonner. Tu as parfaitement raison de le mettre à sa place. C'est ce
qu'il faut.
SL: il devient incontrôlable.
Christ : Il ne le sera pas longtemps.
LM: Tiens bon, Nous sommes là.
...( JMax descend prendre des nouvelles du Christ :)
Christ
Il n'y a pas de différence avec le passé.
Le Rapport Hiérarchique prime.
SL est Ma Fille que tu dois respecter, elle est Moi.
Nous t'avons provoqué pour que tu t'assagisses avant ton départ et prouve ton Obéissance.
Il n'y a pas de 2ième Chance.
Elle est Ma Représentante sur Terre.
Non, tu n'es pas Mon EC. Je n'en ai plus depuis longtemps et ce que Nous ferons ensemble concerne
le Plan de la Victoire, non la Relation de pouvoir aux personnes, sur Terre et avec Nous.
C'est le dernier avertissement ou il n'y a plus de Plan.
C'est là ton problème à régner, ton retard : ta surpuissance pour dominer.
SL en est choquée et Je ne suis pas satisfait.
Tu M'as promis Obéissance, applique-la ou il n'y a pas de Plan.
Que cette nuit te porte conseil et que tout soit réglé à l'aube. Nous n'attendons pour ton départ. Il
est programmé à l'aube. Tu auras toute l'aide nécessaire à ta fonction dans le contrôle complet de
toi-même.
Ce qui est en bas se vit aussi en Haut.
Nous avons besoin de toi. Hâte-toi d'harmoniser les derniers ajustements de l'acte accompli : ta
soumission à Moi Christ et à SL qui Me Représente. Hâte-toi Mon fils.
LM : Il aura sa dernière épreuve : son départ. Attends-toi à tout.
Nous le faisons partir dans la nuit, débranché et dans la soumission. Il n'a pas le choix.
SL: Vas-tu lui parler ce soir ?
LM: Nous le préparons. Il aura un titre. Il a donné ses armes: c'est l'essentiel. Il ne peut plus nuire.
ses pleurs : c'est une lavette, il n'avance pas, il pleure sur lui-même.
23h
Christ : Il est prêt. Il n'attend plus rien. C'est ce qu'il faut. Cette nuit, il est parti. Cela va te
surprendre.* (*Nous maintenons l'objectif dans l'Energie du départ quelles que soient les péripéties
de la fin, ou nous bloquons l'acte.)
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21 Juin 2017
Christ
Tu ne lui fais aucun cadeau. Il doit se plier devant toi. Vous ne sortez pas.
SL : J'ai tout suspendu...
Christ : Le Groupe attendra.
Tu mets en ligne tous les messages, il comprendra. Il doit entrer dans l'humilité. Il ne peut plus
exploser, Nous l'avons débranché.
On n'attend plus que ça : qu'il s'agenouille concrètement devant toi, humblement.
Son futur est lié à son attitude, ou il ne servira pas. Nous lui avons ôté tous ses pouvoirs. Le sachant,
il agira.
Il a donné tous ses pouvoirs parce que Nous l'y avons contraint. Explique-lui ce qu'il en est.
LM : Tiens bon.
Luc: Nous avons achevé l'oeuvre, il va s'élever.
MStG : Je donnerai un message. Le retard est du à son élévation.
(après un éclat d'orgueil de JMax et ma remise en place, il repart saturé... tout se passe en allées et
venues du 1er au RC où je prends la majorité des messages)
LM : Il faut que tu l'apaises. Sois positive. Nous l'attendons. Rien n'est remis en cause. Il doit faire
preuve d'humilité, c'est son épreuve. Ses objectifs (dialogue subtil LM-JMax) : mais oui, il découvre
comment Nous fonctionnons, quelle est sa place à Nos côtés. Il s'exerce à son Service véritable au
Service du Christ. Il a tout donné, il est dans l'Obéissance absolue, c'est ce que Nous voulons.
SL: Quand part-il ?
LM: Il part quand il est dans l'humilité absolue. Il y a l'Obéissance et il y a l'humilité. Ce n'est pas
la même chose. Il doit le comprendre et le vivre. Nous l'attendons.
Christ : Oui, Christine R est son Epouse Cosmique. Elle peut l'aider. Préviens-la.
10h30
...(JMax est venu se mettre à genou)
LM: c'est sur la bonne voie. les messages : tu les mets.
Christ : fais-lui confiance. Il se dégage de sa coque.
11h 30
LM : Il n'a plus à attendre. Il est prêt. Qu'il se prépare dans la Paix et exprime sa Joie. C'est le sésame
de son élévation. Joie intérieure principalement. Mais il doit aussi montrer sa Joie, même discrète.
Aide-le, montre-toi enjouée. Il a gagné la partie. Sa décontraction est preuve de son acceptation en
tout, de sa libération.
L'humilité : il doit la confirmer. Il aura l'épreuve pour cela. Tu le lui dis.
SLLM-Christ
ClefsduFutur France 21.06.2017 MStGermain
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Nous nous répétons dans l’acte de l’élévation de JMax qui porte une part importante du Plan : la
Rédemption de la Terre parce qu’il est aussi l’artisan de la situation de la Terre et du vécu dans les
Cieux. Il doit donc Réparer ce qui peut l’être et Reconstruire avec Le Christ, dans la toute-puissance
du Christ à qui il donne tous ses pouvoirs.
Nous sommes le dernier jour de sa vie sur Terre parce qu’il a accepté de se plier aux Ordres du
Christ totalement.
Ce message sera confirmé demain.
Nous l’avons attendu tout ce temps, jusqu’à sa soumission. Le retard dans le Plan sera comblé.
Nous allons à la Victoire.
Ensuite Je M’occupe des Affaires du Monde, de la Destinée de la France avec vous chevaliers,
Peuple de France et du Monde.
Nous vous avons donné toutes les clés. Préparez-vous. La lecture des derniers messages vous
aidera.
Ce mot est accompagnement dans l’œuvre de JMax : son départ et son unité dans le Plan qui signe
la Rédemption de la Terre par sa puissance renforçant Le Christ, Nous menant à la Victoire.
MStG

207
www.clefsdufutur-france.fr www.clefsdufutur-jeunesse.fr www.clefsdufutur.fr

22 Juin au 4 Juillet 2017
Christ-SL-LM-CR-Lucifer

Introduction
Ce document fait suite à l’épreuve au Col du Feu de Janvier à Juin 2017. Voir documents Source
sur le site www.clefsdufutur-france.fr
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Il donne la clé de la Guérison de la Terre par la présence de CR qui reprend le flambeau et
Sauve la Terre et son Fils Lucifer…

22 Juin 2017
LM : Tu ne t'occupes plus de lui. Tu ne frappes plus à sa porte. Laisse-le où il est. Tu
redescendras tes affaires dans la matinée.
Christ: Tu as fait ton oeuvre. Il n'y a plus rien à faire. Tu l'oublies. Il va disparaître de lui-même.
Il va mourir à lui-même. Nous ne nous en occupons plus. Tu ne l'acceptes plus en bas. Tu lui
dis dès ce matin. Tout va aller très vite. Dis-le à tous.
8h
LM :Tu as bien fait de tout reprendre. Il n'a besoin de rien. Dans les 24h, il est parti. Tu ne lui
expliques rien du tout.
C'est la date cosmique qui compte. Il est acculé. Tu ne t'en occupe plus.
...après avoir vu JMax par 3 fois,
SL : Je lui ai tout dit !
LM: Tu as fait acte d'Amour. Tu as mis un point final à la relation sur Terre. Il n'a plus rien où
s'accrocher.
SL: Je lui ai parlé du Plan B;
LM: C'est très bien, il n'est plus rien, on le remplace. Tu ne lui as pas laissé d'illusion. Nous nous
faisons silence.
13h3O
Christ
Tu l’oublies, tu ne le nommes plus. Il disparait de ta vie. Tu te tournes vers le Futur. Tu
reconstruis. Dès demain, tout est joué, il n’est plus là.
Tu connaîtras la marche à suivre.
Engage le Renouveau. Il n’y a que toi pour lancer le Plan. Tout se précipite.
SL : Pouvons-nous sauver le Plan totalement ?
Christ : Bien sûr, Nous nous y attendions. Nous avons fait œuvre d’Amour. Maintenant cela
suffit. Nous faisons sans lui. Il n’est plus rien à Nos yeux. Christine le remplace, qu’elle se
prépare à venir sous 48h. Envoie-lui sans tarder. Tu prends le message de MStG après.
ClefsduFutur France 22 Juin 2017 MStGermain
Nous confirmons le départ de JMC ce jour et entrons dans le Renouveau. Toutes les clés sont
dans les mains de ceux en qui Nous avons confiance, qui portent le Plan au plus haut.
Nous entrons dans la Victoire avec toutes les Armes pour la Victoire et il n’y a pas un jour où
les Preuves divines de Notre Présence ne seront pas visibles. Attendez-vous à ce que Nous vous
avons promis depuis longtemps se réalise sous vos yeux.
Il n’y a pas de rémission à l’acte du Renouveau qui entraîne la déflagration et en même temps
la libération des âmes, l’application de la Loi d’unité, la compréhension de la Loi des Energies.
Tout arrive au grand galop et c’est à vous de prendre en mains votre destin, non à subir la fausse
loi, mais à Nous Suivre, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire. C’est la
Victoire du Christ. Le Jour Cosmique du 21 Juin a engagé le Renouveau concrètement dans les
faits sur Terre.
Vous le vivrez. Nous sommes Christ et Moi MStGermain, à vos côtés. A vous de faire appel à
Nous, de contacter SL pour que la Victoire soit avec vous.
Nous allons à la Victoire avec ceux qui Nous suivent, qui sont âmes de chevaliers, qui
défendront le Plan de la Victoire en Terre de France. De là, le monde entier vaincra la fausse loi.
Nous vous avons promis le Changement. Il est. Vous le vivrez dès demain dans la déflagration
qui s’annonce.
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Nous avons tout dit. Tenez-vous prêts.
MStG
C’est un message d’introduction à ce qui arrive.
MStGermain
(Suite à l’appel d’Eve qui vient de décrocher son diplôme et un job (à sa mesure et dans des
conditions de qualités relationnelles quasi exceptionnelles avec logement… ) à Noirmoutier
pour l’été. Je me suis donc interrogée sur l’heure de sa venue que je n’ai pas manqué de
souligner avec Eve. )
MStG : Oui Eve est mise à l’abri. Nous avons pris du retard. Elle viendra à son heure. Tout sera
rattrapé. Ce sera un beau moment pour elle.
20h
LM : Tout sera réglé à l’arrivée de Christine. Tu feras ta commande demain, tu leur diras : « Le
Jour Cosmique du Changement, c’est le Solstice ».
Les courses : il faut que tu les préviennes. Lullin-Vailly : il faut fêter l’évènement. Tu prends
aussi des fleurs, des graines (pour les oiseaux), pharmacie. La maman de DA : elle part dans les
évènements.
Christ : Il faut les prévenir tous, même le bijoutier. Tu auras l’argent. En ces 2 mois, tu œuvres
au Plan. DA sera là avant l’arrivée d’Eve.
Avec CR : vous ouvrirez la porte et vous le découvrirez. Il demande à mourir, Nous l’aidons.
SL : Au Groupe
Chers tous,
Il y a eu beaucoup de changement en apparence. La réalité est simple.
Quand la Hiérarchie fait un pas, tout le monde suit.
Dans la stratégie du Christ, la seule méthode est d'aimer et donner beaucoup, et quand le
disciple ne peut suivre l'Ordre, arrive l'heure de la mise à pied. S'il m'est demandé de ne plus
prononcer le nom de celui qui a vécu au Col si longtemps sans donner tout de lui-même, c'est
pour m'en détacher. Nous devons proprement l'oublier sans émotion. "il n'a que ce qu'il mérite."
Il a tant reçu !
Donc vous aussi vous l'oubliez, il n'y a plus d'unité de triangles le concernant pas plus qu'avec
tous ceux qui n'ont pas tenu leur rang.
Nous sommes souples au Nouveau dans l'urgence. Pas d'atermoiement ou nous ralentissons
l'Œuvre du Christ.
Il est important de ne pas nourrir le passé, la porte du passé est fermée, là dans l'instant du
Solstice. Nous partons dans le Renouveau. C'est un acte énergétique.
Christine arrive et œuvrera à mes côtés. Elle est Le Renouveau. C'est cela que vous devez retenir
: droit devant dans la Victoire. Les faibles et les faux chuteront. C’est la Loi. Renforcez-vous,
cela ne fait que commencer. Restez unis au Pt de Ralliement apaisés et refusant de vous laisser
impressionner. Christ nous mène à la Victoire.
Pour simplifier : vous n'avez plus à prendre 1h de méditation ou de lecture des unités et quantité
de triangles, vous vous reliez par le Cœur aux Triangles essentiels et nommez, vous aussi, les
membres du Groupe si vous le pouvez. C'est à vous à créer l'unité de Groupe et à exprimer votre
Amour aux Êtres Divins, par plan et groupe si vous n'avez pas le temps de les nommer
chacun, témoigner votre Amour pour construire l'unité est l'essentiel.
Vous avez les quelques mots de la Profession de Foi, l'Epée, le Nom du Christ, à vous de vivre
dans l'élan du Cœur spontané et la Respiration d'Amour.
C'est dans la simplicité et le don total de soi qu'on oeuvre efficacement. Ne vous posez pas de
questions inutiles. Vivez votre Foi dans la Joie.
LM et moi vous donnerons un écrit prochainement pour résumer.
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Je vous porte en mon Cœur
Sylvie

23 Juin 2017
LM : Le Solstice, c’est le Jour Cosmique du Changement.
LM : Patrick, il défend la Loi Juste : pas de quartier, elle le vivra. Qu’il lui annonce les
conséquences. C’est dans le Plan. La patience a des limites. Il n’y a plus à patienter.
Le Jour Cosmique du Changement annonce le Renouveau. Nous y sommes. Demain, la Loi est
implacable. Elle le vivra.
A l’Amicale, ils n’ont pas à lui faire de fleur. C’est l’ultime provocation. Il arrivera ce qu’il
arrivera. Elle se pliera. (acte d’unité à St Denis pour Hinda)
Soir
LM : tu as fait le maximum.
Christ : tu accueilles Christine comme une reine, dans la Joie. (un en-cas à l’auberge en
descendant du Forchat).

24 Juin 2017
Jour de NL du Cancer.
LM : Tu as placé le Plan et les cartes. C’est parfait, CR : elle sait tout…Jmx : il n’a aucune chance,
c’est trop tard, il refera un cycle.
Il fallait le faire : tout redire de SL-LM. Elle fait la différence. Elle est Armée. Oui, tu agis en Juste
spontanément.
A Evelyne : essaie de lui donner les clés, aide-la à comprendre. (Lullin)
Christ : Vous attendez Evelyne (pain) et vous montez au 1er. Vous frapperez, il (Jmx) ne
répondra pas. Il est mort depuis plusieurs heures. Ils emporteront le corps. Vous serez libérés.
Tu gèreras dans l’urgence de son départ, la crémation.
Christine repart mardi : c’est parfait, tout est consommé. Il n’y a personne à appeler. Tu les
laisses gérer : Gendarmerie et crémation. L’argent viendra de l’aide qui vous est destinée. Il n’y
a aucun problème d’argent, tu es aidée. Christine a tout compris, c’est l’essentiel. Elle t’épaulera.
DA est le plus proche de toi. A la crémation de son corps, c’est la déflagration, compte 4 jours.
Ne dis rien, laisse faire les choses.
LM : Tout va aller très vite.
… les Pompiers sont venus, Jmx n’a pas répondu. « il dormait profondément ».
LM : Il fallait une provocation. Tout s’est passé comme prévu.
25 Juin 2017
Christ : C’est le Forchat immédiatement. Les évènements sont pour aujourd’hui. Demain : un
nouveau jour. Hâtez-vous. Jmx : tu l’oublies, tu n’y penses plus.
LM: Elle sera promise à un brillant avenir parce que tout va lui réussir.
Son don en aide : Inde et Bénin : c’était son entraînement.
Elle prendra la place du Seigneur de la Terre quand elle sera prête : en s'élevant, et Je la
remplace pour l'instant.
Christ
Pour Christine
Elle nous comble de Joie. Tout s'enchaîne dans l'acte du Renouveau. Elle prendra ses fonctions
sous peu. Dès la montée (3ième) au Forchat.
Elle aura un message en haut demain. De grandes choses arrivent. Tout se résout aujourd'hui.
Demain est un Nouveau Jour.
Elle saura tout demain. Ta Joie est Signe de la Victoire.
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Elle aura des Instructions avant son départ.
Le message officiel est pour demain. Vous créez l'unité. Unissez-vous le plus possible.
Je suis très satisfait. Tu auras d'autres messages.
Cette après-midi : jardin et dialogue.
Le Billat : Nous sommes là."
Cet après-midi : Jardin et dialogue.
LM : C’est Notre Joie à Tous.
19h10
LM : Christine n’aura pas le temps : vie privée. Vous avez de vous une connaissance intime.
Mets un mot à tous. Oui, explique sur le site la situation.
ClefsduFutur France 25.06.2017
Le temps du Renouveau.
Il n’y a plus longtemps à attendre. Les faits sont là : la Toute Puissance du Christ passe par
l’unité dans les Cieux et sur Terre des Acteurs Divins œuvrant physiquement sur Terre.
La preuve en est donnée. L’unité est réalisée et en ce lendemain de Nouvelle Lune tous les
facteurs sont au rouge. Nous entrons physiquement dans la guerre totale, jusqu’ici limitée à la
Syrie.
Il n’y aura pas de retour en arrière. Nous fermons définitivement la porte de la fausse loi dans
l’éradication en masse qui va transformer la Terre en un gigantesque brasier. Il n’y a pas de
concession à la Loi des Energies parce qu’elle s’applique automatiquement, ce que Nous
appelons Loi d’ Unité magnétique.
Le Jour Cosmique du Changement entraîne les grandes catastrophes parce que le Christ révèle
l’Unité Cosmique des Acteurs clés dans le Plan : ceux qui détiennent le Pouvoir dans les Cieux
et peuvent enfin l’appliquer sur Terre.
Aujourd’hui Le Christ a tout pouvoir et s’ensuit la guerre sur Terre, libérant les âmes, révélant
les chevaliers luttant et défendant Le Christ.
Ils seront aidés dans leur œuvre dans la Loi des Energies, dans l’Energie de Christ, l’Energie de
la Victoire. Ils seront vainqueurs parce que le Renouveau est officiel, déclaré dans les Cieux et
maintenant évident sur Terre.
Vous le vivrez dans la somme de destruction sur Terre et la voie ouverte à l’œuvre des
chevaliers de Christ, du Peuple de France au Service du Plan.
Demain : l’accomplissement officiel du Plan.
Puis les 3 villes tomberont.
Vous comprendrez.
MStG
L’unité au Col Christ-SL-LM-CR fait le Plan. L’Acte est abouti. La Victoire est détonation sur la
Terre, l’éradication de l’ancien, de la fausse loi, des sans âmes.
La France est la clé de voûte du Plan.
La Victoire est acquise. Nous sommes satisfaits. Plus rien ne retient le Plan.
MStGermain

26 Juin 2017
LM : Christ-SL-LM-CR-Lucifer : parles-en. Hâtez-vous. Christ vous attend. Tout vous sera dit
là-haut.
10h30 au Forchat
I - Message du Christ
Christine
Elle est Ma Fille dans les Cieux.
Elle est la Porte de la Terre
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Sa Guérison.
La Croix Cosmique est constituée, efficace, donnant la Victoire à la Terre, à l'humanité Nouvelle.
L'unité est réalisée, officielle ce jour.
Mes Enfants Cosmiques sont unis pour toujours.
Ma descendance est active sur Terre, Celle de l'Origine, Celle destinée à la Rédemption de la
Terre.
Ma Joie n'a pas de borne. Je suis le plus grand dans les Cieux. La Victoire est acquise et ce jour,
démontrée par l'unité vécue, incontestable.
Des révélations ce jour seront données au Monde.
C'est Gloire dans les Cieux, de l'unité de Mes Enfants divins au plus Haut dans les Cieux.
Les Alliances sont Energétiques.
C'est la totalité de l'unité en Haut et en bas.
Vous saurez tout ce jour, parce que le verrou Cosmique de la Victoire dans les Cieux est
aujourd'hui inviolable pour l'éternité.
J'en dirai plus dans la Maison. C'est assez pour l'instant. Nous allons Nous expliquer.
Ne tardez pas.
26 Juin 2017 13h15 - Maison du Christ
II - Message du Christ
Ce que tu diras aux hommes
Nous avons porté le Plan à sa Victoire avec prudence et tact pour que se révèle enfin la Vérité
sans danger.
Les Pieux Mensonges ont permis la Victoire, désarmant le faux, protégeant le Plan.
C'est aujourd'hui Jour de Gloire et d'Absolue Victoire dans les Cieux et sur Terre.
Nous vous menons à la Victoire parce que Nous Êtres divins l'avons préparée, construite depuis
l'Origine, quand le Plan devait être Sauvé dès l'Origine.
Nous rattrapons des milliers - milliards d'années terrestres - de Cycles Cosmiques pour écrire
aujourd'hui la Victoire définitive de Ma Loi, La Loi de l'Univers éternel, La Loi d'unité, La Loi
d'Amour.
La Guérison de la Terre passe par la Loi d'Amour, le Coeur des hommes, âmes que Nous
Sauvons de l'enfer qu'est devenue la Terre. Sans Nous, il n'y aurait plus de vie sur Terre.
Nous Intervenons, Nous Hiérarchie et Moi Le Christ Cosmique, pour éradiquer au plus vite le
plus grand nombre d'êtres sans âmes pour libérer les âmes du joug infernal des sans âmes.
Les temps d'horreur seront dépassés rapidement parce que dans la mort, ne peuvent renaître
les sans âmes. C'est la raison de l'apocalypse des sans âmes qui Sauve les âmes.
Le Gouvernement divin de la Terre prend en charge la destinée des hommes voués à l'élévation
dans le Plan divin.
Dépassez l'épreuve de "L'Apocalypse" et entrez dans le Nouveau. Les apparences sont
trompeuses. La Vie, la Vie divine, la Vraie Vie renaît et s'impose dans les épreuves des hommes,
un court instant.
Je suis le Maître du Gouvernement divin de la Terre et vous mènerai à la Victoire, la Victoire
des âmes, Ma Victoire, la Victoire de Mon Peuple, âmes au Service du Plan, de Ma Loi.
Celui qui Me dessert perd vie pour toujours.
Je suis La Loi.
Celui qui M'affronte, Moi Le Christ Cosmique, disparaît à jamais de la Terre.
Nous sommes dans la Victoire sur Terre et dans les Cieux.
SL-Christ
Il y aura un 3ième message.
MStGermain : demain.
LM: ne pose pas de question, tu sauras tout.
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14h35Col du Feu
III - Message du Christ
Aux disciples
Au Peuple du Christ
Il n'y aura de cesse que vous exprimiez la Victoire, Ma Victoire, que vous vous unissiez à Moi
et Obéissiez à Mes Ordres pour Construire la Victoire sur Terre. Dans les Cieux, c'est acquis,
mais c'est sur Terre que vous devez prouver votre appartenance au Plan divin, à Mon Peuple.
Il y aura beaucoup de morts que vous enjamberez pour venir à Moi Qui vous Sauve, Qui vous
donne les clés de la Victoire quand tout s'écroule autour de vous.
Unissez-vous aux hiérarchies de la Terre. Unissez-vous à Moi, à la Hiérarchie Planétaire et vous
traverserez les épreuves qui vous rapprochent de la libération, qui construisent le Futur de la
Terre et des Cieux.
Il vous faudra beaucoup d'Amour, de Volonté dans l'Amour pour dépasser ce qui arrive. Vous
surpasser est votre devoir. Vous avez mission de Me défendre, et de Construire le Futur.
Je vous ai laissé Mes Enfants pour vous venir en aide. La Famille divine au complet défendra la
France, Mon Peuple, soutiendra les chevaliers, encouragera les âmes à tenir dans la tourmente.
Il n'y a pas de hasard. Vous êtes aidés dans le Plan de la Victoire. Gardez Foi, Construisez l'unité.
Vous recevrez les Conseils de SL, vous Sauverez la France et vous guiderez le monde à la
Victoire, à la Paix. C'est à l'ONU de Genève que la France s'exprimera, par SL. Tout est prévu.
Les preuves vont se multiplier. Vous serez portés à la Victoire par Amour pour Moi votre Christ,
Christ Cosmique aujourd'hui.
La Loi d'Amour est la seule Loi. Appliquez-la pour vous, pour tous.
La Paix viendra de votre don d'Amour à l'humanité Nouvelle, la troisième, celle qui est Mon
Peuple pour toujours, pour l'éternité.
SL vous guidera vers la Victoire sur Terre.
Nous avons dit assez. LM parlera et MStGermain.
Tu le mets en ligne le plus vite possible, Nous entrons dans la guerre.
SL-Christ

27 Juin 2017
Christ
Nous sommes très satisfaits. Les Instructions arrivent. Christine est prête. Tu feras le point de
la Vérité. jm : tu n’y penses plus. Il ne va pas squatter longtemps. Nous sommes le 3ième jour.
Tout est dit, résolu. Pour le 1er (CDF) : tu ne bouges pas. Les choses s’accélèrent. Tu préviens
l’assureur.
Tout arrive. Nous sommes suspendus à cet acte. Tu auras les informations par LM.
Christine, tu l’aideras. Tu lui donneras les clés de sa puissance. Elle est unie à toi et à Moi.
Vois avec LM, MStGermain va s’exprimer.
SL : Il y a comme une évidence dans Notre dialogue (SL-Christ)…
Christ : Tu t’es élevée à Mes côtés. Toi et Moi sommes 1. Tu es juste.
MStG : viens Me voir avant midi.
LM : site : tu n’effaces rien. Consacre-toi au Nouveau. Laisse faire les choses. Explique-toi.
JF pour Laurie : il est une aide provisoire.
Tu n’as plus à rester enfermée.
Explique-toi d’abord sur le site. DA doit t’aider en tout. Tu auras toutes les informations cet am.
ClefsduFutur 27.06.2017 MStGermain
Nous entrons dans le Nouveau et plus rien ne sera comme avant.
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La Syrie sera sauvée par les Forces Gouvernementales d’Assad aidé de la Russie et c’est là que
tout explose : la fausse loi dans la guerre.
Il n’y aura de cesse que la Loi soit Restaurée, d’abord en France pour que le Plan s’applique à
L’ONU-Genève, et dans le monde.
Tout va aller très vite. Il n’y aura pas un jour sans Nouveau dans le Plan. Les Preuves affluent
et l’évidence de la Loi du Christ, comme seule alternative à la vie sur Terre. Nous en sommes
proches.
La Victoire est aujourd’hui construite sur Terre avec celles et ceux qui vous mèneront à la
Victoire. Ne comptez pas vos forces, engagez-vous tout entier sans vous arrêter dans la Loi du
Renouveau qui est la grande victorieuse, qui s’impose.
La Loi des Energies s’applique sans concession, automatiquement.
Aujourd’hui Nous entrons de plain-pied dans la Victoire du Christ : la Loi Juste, la Loi
universelle d’unit », la Loi des Energies. Il n’y a plus rien à dire, vous le vivrez.
Nous parlons aux chevaliers. Ils sauveront la France du désastre. Ils Obéissent à la Loi du Christ,
à Son Ordre. L’Armée du Christ est en marche. Ils le prouveront par leurs actes.
MStGermain
SL-Christ
MStG : Madagascar : C’est le Peuple qui aura le dernier mot.
19h10
LM : Christine a besoin de repos comme toi. Tu vas rattraper ton retard énergétique. Tu as
abusé mais c’était nécessaire.
LM : Madagascar est sorti d’affaire, mais ils ne le voient pas encore.
LM : Christine va revenir sans retard. Elle restera vivre à Chamonix mais viendra souvent te
voir. Oui, plus souvent que tu ne crois
…..dans le passé : j’ai fait beaucoup pour la région…dans le duché de Savoie.
Christ pour JJA Madagascar
Qu’il tienne bon. Le Peuple vaincra les réticences du Gouvernement. Ils vont à la Victoire. C’est
imminent. Le Gvt a besoin d’être soutenu dans l’application de la Loi. Ma Victoire entraîne la
Victoire de Madagascar. Ce qui se passe au Col est lié à la destinée des Âmes. Madagascar le
vivra en priorité : la Victoire de Ma Loi.
Que JJA se rassure, les rassure. Tout est programmé. Eux sont prêts quand en France, tout est
Reconstruire. L’unité au Col fait l’unité à Madagascar Peuple Armée Gvt. Ils vaincront sous peu.
Madagascar montre la Voie. C’est Ma Preuve devant tous, l’unité dans Ma Loi.
IL est Mon Fils pour transmettre Ma Loi, la Victoire de Mon Peuple, de Son Peuple.
SL-Christ

28 Juin 2017
1h15
LM : Il te reste une heure à lutter, c’est le combat des Titans.
Christ : Tu fais face à la journée. Elle sera bien remplie.
La puissance de ta Respiration d'Amour fait le Plan.
Il sera parti le 7ième jour.
SL : Puis-je gâter Christine ?
Christ : N’en fais pas trop. Elle doit te respecter. Elle ne retravaillera pas. L’aide lui sera donnée.
Le Curcuma : c’est pour toi. Elle aura ce qu’il faut pour vivre.
Cette nuit, tu as fait face aux ombres. C'est un avertissement pour que tu saches ce qu'ils feront
aux hommes. Beaucoup tomberont. C'est la dernière bataille. Oui, il n'y a que l'Epée et le Nom
du Christ pour couper court à leur avancée.
SL: si je suis protégée...
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Christ : Tu ne l'es pas totalement. Il y a une part de toi qui est Volonté. Tu dois la mettre en
action. Tu as bataillé des heures et les as dominés. Ils ne te dérangeront plus. Il fallait que tu le
voies.
LM: Maintenant tu veilles à l'Epée. Subtilement, tu ne peux répondre s'il ne t'attaque pas. Cette
nuit, il a essayé (JMx).
12h45
LM : Laura, c’est une grande âme. KM devra se mettre à genou. Il perdra tout dans les
évènements. La fin de l’été sera terrible. Il viendra au Col parce qu’il n’aura plus rien.
Tu as uni Christine à toi. Elle est libérée de ce qui la retient à la Terre. Mets-la dans la Lumière.
Accentue son ancrage, ton Amour pour elle.
Christ : Christine n’est pas destinée à rester. Charge-la de ton Energie. Elle revient sous peu. Son
Œuvre est là-Haut, à Mes côtés. Elle Me rejoint sous peu. Tu ne dis rien. Elle va venir te voir
beaucoup pour prendre en charge sa fonction. Elle saura en temps voulu. Préviens-la qu’elle
vient sous peu. Tout se fera dans l’été. Elle n’aura pas le temps d’avoir une relation. Elle se
consacre au Plan. Instruis-la.
MStGermain te donnera un message.
ClefsduFutur France 28.06.2017 MStGermain
Il n’y en a plus pour longtemps. L’explosion est en cours. Nous vous avons assez prévenus pour
que vous soyez prêts à réagir. Ce que vous ne savez pas encore, vous l’apprendrez dans la
guerre, vous le devinerez par les actes qui s’amoncèlent au-dessus de votre tête et qui font
pression sur votre conscience.
Nous avons préparé le Peuple de France, les consciences, les âmes des chevaliers à la guerre.
Vous saurez quoi entreprendre, comment réagir.
Il faut que tout s’écroule pour que la Vie renaisse, libre de toute entrave du passé de corruption
menant la France à son déclin, et pire, à sa ruine totale. Elle ne peut se relever sans Notre aide.
Notre Intervention est capitale. Sans Nous Gouvernement divin de la Terre, vous ne pouvez
vaincre la fausse loi qui a gangréné la France et le monde.
La France se relèvera avec Notre Aide, la Reconnaissance de la Loi du Christ et Mes Conseils.
Les chevaliers se mobiliseront pour porter la France à la Victoire, mais d’ici là, beaucoup
tomberont d’avoir attendu.
Oui, les USA ont entraîné la France dans la tourmente. Il n’y a pas d’excuse. Ceux qui sont à la
tête de la France sont des traîtres. Les chevaliers auront fort à faire pour redresser la France.
Auparavant le Peuple manifestera et c’est le début de la guerre civile. Il y aura quelques
semaines de désarroi avant que l’Armée se joigne au Peuple et que le Collectif de France se
mette en place.
Nous allons dans l’appauvrissement généralisé et le devoir d’entraide face aux hordes de
migrants et de profiteurs, de sans âmes et de hors-la-loi.
La France va à sa perte sans Notre Intervention.
La Victoire est préparée de longue date.
C’est une obligation en Terre de France, Terre du Christ. La France ouvre la porte au Renouveau
dans les pires conditions qui soient.
La France a mission de porter le monde à la Paix.
Les prochains jours seront décisifs.
Nous avons tout prévu. Moi MStGermain Maître du Plan vous guiderai à la Victoire.
MStG
Nous ne pouvons dévoiler le Plan avant que vous ne vous engagiez à Nos côtés concrètement.
Manifestez-vous à SL. Prenez contact avec ClefsduFutur.
Il est urgent de créer le Collectif de France.
Chaque jour compte. Vous serez surpris dans les évènements.
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Nous vous pressons de répondre à Notre Appel, Nous Gouvernement divin de la Terre aux
Ordres du Christ.
La Loi des Energies s’applique sans concession.
Nous vous avons donné les moyens de la Victoire.
C’est l’heure de vous lever, de combattre pour la Victoire.
Vous n’avez pas l’air de comprendre que vous vous condamnez vous-même d’attendre au lieu
d’agir, d’anticiper ce qui arrive.
Plus vous attendez, moins vous serez nombreux à l’arrivée, dans la charrette des survivants.
Nous l’avions prévu et Nous Sauvons les âmes qui renaîtront et Sauveront la France et le monde.
Un monde Nouveau vous attend. Il faut le mettre en place. Les destructions sont nécessaires
pour faire place au Renouveau. Il n’y a pas le choix, vous avez trop attendu.
Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ vous aideront à bâtir le monde Nouveau : l’Ere du
Verseau, la Civilisation des âmes et la Loi Juste. La paix sera dans moins d’un siècle. En
attendant, il vous faire face à l’horreur, lutter pour Sauver la France de tout ce qui la gangrène
dans les Institutions d’Etat, dans son propre Peuple.
Seuls les chevaliers, obéissant à la Loi du Christ, vaincront parce que Nous les aiderons à vaincre
la fausse loi. La France est Terre du Christ Nouveau.
C’est à l’ONU Genève qu’elle s’exprimera, par SL.
Nous vous avons tout dit. Vous connaissez l’état de la France. Vous connaissez votre devoir.
Faites-le. Accomplissez votre devoir : Sauvez la France.
Nous vous avons donné les Armes de la Victoire.
MStG
Nous sommes dans l’Acte énergétique de la Victoire.
Tu lances l’Energie, à eux de la mettre en mouvement, en action.
( Christine : en Haut, elle a tous les Pouvoirs)
Les actualités :
La Syrie vaincra, aidée de la Russie. C’est là que tout se joue. C’est là que Nous intervenons.
Tu iras en Syrie porter la Pierre de la Paix, le Talisman divin que tu remettras à Bachar al-Assad
pour son Peuple. La Paix sera pour toujours. Tu peux compter les jours. L’Acte est inscrit dans
le Plan en Haut et en bas. Tu l’as toi-même forgé dans la Victoire. Il n’y a plus qu’à y aller. Tout
se fera très vite. C’est l’Armée dissidente de France qui t’y emmènera. DA CR et Eve y seront. Il
n’y a pas de secret.
17h 30
LM: pour Jmx, il ne fallait pas que tu le saches avant le passage du technicien (Jmx= SK).
Maintenant tu veilles à l'Epée.
La procédure : la Gendarmerie viendra.
Subtilement, tu ne peux répondre s'il ne t'attaque pas. Cette nuit, il a essayé (Jmx).
19h40
LM : oui, tu peux en parler sur le site jeunesse. Tu places aussi la méthode pour déloger x.
La Gendarmerie : tu la contactes le matin. Tu t’expliques. Ils viendront parce qu’ils veulent
savoir. Tu es suivie. Christ te donnera un message clé.
A Christine : tu lui expliques le fonctionnement de CDF. C’est à elle à poser des questions. Fais
l’historique.
Godefroy de Bouillon : c’est bien elle.
Pour les Membres du Bureau et copie à tous
Message du Christ
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Nous avons désarmé celui qui est à l’origine de l’histoire de la Terre et plus encore. JMax a eu
sa chance. Il est exclu séance tenante du Bureau de ClefsduFutur France. Le plus sage est de
couper tous les ponts.
Lors de l’Assemblée Générale, vous constituerez un nouveau Bureau. Cela ne va pas tarder.
C’est dans l’épreuve que l’on voit le chevalier.
Venir au Col est se mesurer à l’Energie divine, Mon Energie. L’impur le vit dans la chute.
Cela suffit pour tous.
SL-Christ

29 Juin 2017
LM : prépare-toi. Habille-toi convenablement. Tu les appelles vers 9h30. Tu leur diras la Vérité.
Christ : Tu t’affirmes. Reçois-les dignement. Oui, invite-les au RC. Ils doivent savoir. Ensuite tu
rappelles Christine et elle vient.
9h
(Sur conseil de DA) la radiation officielle de CDF : cela n’a aucune importance. Envoie-lui un
mail, mais cela ne sert à rien. Ils se déplaceront parce que c’est toi.
11h30
LM : tout est réglé. Christine vient demain. Laisse-la décider (de la durée).
15h
Jmx : sa mort, c’est une obligation. Il part sur un lit d’hôpital. Ils ne vont pas le lâcher comme
cela. il est piégé. Il meurt, tout s’écroule.
Il ne fallait pas qu’il meurt au Col.
16h15
Message du Christ du 29 Juin 2017
Ce que Nous avons dit sera. Il y a les aléas dans la matière. Il y a le Plan. Le Plan ne dévie pas.
Jmx est obligé de partir, de rendre les armes, de disparaître. Nous l'avons désarmé totalement,
mais il reste la part matière qui génère toujours une puissance incalculable. Son départ est
programmé. Il a été préparé. Ce n'est pas une surprise.
A sa mort, oui, c'est la déflagration parce que Nous avons tout pouvoir sur Terre.
Oui, c'est lui qui retient le Plan dans la matière.
Il est donc urgent qu'il disparaisse, que son corps, out, soit consumé au plus vite pour que le
Renouveau soit.
Si vous aviez eu connaissance de sa puissance, vous auriez devancé le Plan. Il fallait attendre le
Jour Cosmique du Changement.
Tout est sur les rails. Il n'y a aucun doute à avoir. A sa mort, Nous avons tout pouvoir sur Terre.
Ce que Nous annonçons à l'avance est Construction de la Victoire. Aujourd'hui elle est déjà
écrite. Elle se révèle sous vos yeux.
Pour Nous, Jmx n'existe plus. Dans l'Energie de NL, il disparaît. Sa mort est une obligation.
C'est le cœur qui lâche comme Nous l'avions annoncé.
La Preuve sera devant tous.
C'est assez.
18h20
LM : Luc a toute sa place. c’est lui qui préside à son départ. Tous les fils sont coupés. Ce n’est
plus qu’un jeu d’enfant. Tout est juste. nous avons gonflé son orgueil pour qu’il chute parce
qu’il a refusé de croire en Christ, de Lui Obéir depuis toujours. La Gendarmerie va te contacter.
Tu donneras tes instructions. Tu seras écoutée. Sous 48h.
19h20
ClefsduFutur France 29.06.2017 MStGermain
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Il n’y aura plus d’avertissement. Nous sommes dans l’acte du Changement, tambour battant.
Tout ce que Nous avons dit sera. Il n’y a plus à attendre.
Le Solstice d’Eté : Le Jour Cosmique du Changement entre en action. Au Col c’est le Renouveau,
et tout vous sera clairement explicité. Il fallait coûte que coûte que le Plan se dévoile à la dernière
minute, au Solstice. Vous le vivrez dans les faits. Les Preuves affluent. Nous avons assez
attendu. C’est l’heure de la déflagration dégageant tout ce qui obstrue le Plan, qui fait obstacle
à la Loi du Christ, la Loi du Renouveau, la Loi Juste.
Il y a tant à détruire que vous ne penserez pas au Renouveau mais à l’apocalypse. Pourtant
Nous n’interrompons pas le Renouveau. Nous le Construisons sans relâche et vous nous y
aiderez. C’est la raison de tous ces messages depuis des années, depuis des mois, vous
instruisant de la Loi des Energies, de la Méthode, de la Victoire.
Tout va de mal en pis. Vous n’avez pas de solution. Vous reconstruirez sur des ruines fumantes,
mais vous Reconstruirez avec la Loi du Christ.
Les dernières péripéties au Col du Feu sont signe de l’affirmation du Christ, de la Loi des
Energies. SL va à la Victoire dans tout ce qu’elle entreprend, parce qu’elle répond à l’Ordre du
Christ et agit immédiatement dans le Plan. Son exemple vous est utile pour comprendre la
réalité de la Loi. Vous la suivrez pour aller à la Victoire comme vous l’avez suivie par le passé.
Je vous assiste de Mes Conseils, de la Stratégie du Gouvernement divin de la Terre. Je vous
guiderai chaque jour, Moi qui mets en œuvre l’Ordre du Christ, Son Plan, Sa Loi.
Pour la Victoire de la France
La France des chevaliers
La France Terre du Christ
Porte pour le monde à l’ONU-Genève.
MStG
Nous préparons la voie à l’ONU-G. Nous les interpellons.
Tout va aller très vite.
Oui, les Signes sont liés aux dates cosmiques.
Nous ne pouvons dire plus.
Mets en ligne sans retard.
Demain Nous parlerons du Renouveau.
MStGermain
SL-Christ

30 Juin 2017
LM : Prépare-toi, tu auras de la visite.
Christ : l’acte avec x : tu l’as empêché de nuire dans le Subtil, mais il faut que le corps meure.
9h
LM : Christine : elle doit deviner ce we.
10h
Les accès de tous les codes que x a gardés : il n’y a aucun risque. Il n’a accès à rien. Ils l’ont mis
à l’isolement. Il est piégé.
12h
LM : Christine ne peut le sauver. Elle le remplace.
SL : Comment va-t-elle prendre conscience de ses pouvoirs ?
LM : C’est à toi à l’instruire.
SL : Va-t-elle accepter ma place ?
LM : Elle n’a pas le choix. Elle est au carrefour de sa vie, elle n’a pas de perspective. A
l’Equinoxe, tout est joué.
18h30
LM : Tu laisses la Gendarmerie faire. Ils le cherchent. Tu auras des nouvelles.
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Vous parlez du Plan.

1er Juillet 2017
LM : tu ne fais rien, aucune démarche, tout va rentrer dans l’ordre.
SL : qui a la clé usb ?
LM : C’est la Gendarmerie. Tu n’as rien à craindre. Oui, ils ont pris tous les documents. Il n’y a
rien de compromettant.
SL : Où est-il ?
LM : Ils vont le retrouver. Ils sont obligés de venir. Oui, aujourd’hui et tout explose. Hâte-toi
d’écrire. Christine : c’est bien parti. Tout est clair ce soir. Elle aura les Instructions à la mort de
x.
Christ : Tu as fait le travail parfaitement. Ils savent tout. Ils ont accès à tout. Nous n’avons rien
caché. C’est ce que Nous voulons.
Christine, elle aura des Instruction dès demain.
X : il mourra dans des conditions mystérieuses.
CR, Elle mourra à l'Equinoxe et ce sera l'achèvement. Nous Construisons. Elle agit pour la
Guérison de la Terre.
Clefsdufutur France 01.07.2017 MStGermain
Prévenir le monde
Le Renouveau se fera en deux temps. D’abord la déflagration qui met à terre le
dysfonctionnement du monde, puis le Renouveau du monde sous Loi du Christ. Il faut
éradiquer ce qui crée la catastrophe de la Terre : la fausse loi, la volonté de détruire la Vie, la
majorité des sans âmes. Cela entraîne une succession de catastrophes voulues par Nous, seule
solution pour tuer en nombre les sans âmes, source de mort de la Terre.
Nous reconstruisons avec les âmes qui renaîtront dans les catastrophes. Les plus résistants
seront les guides de l’humanité Nouvelle et tiendront des postes-clés entraînant avec eux tous
ceux qui veulent les suivre, qui ont une âme du chevalier.
Tout est construit pour la Victoire de la France qui porte en elle les germes du Renouveau, et
par son histoire, est Terre du Christ, porte du Renouveau, de la Loi Juste, la Loi du Christ.
Son avenir est tout tracé, mais il faudra lutter pour que s’écrive la Victoire sur Terre, en Terre
de France, Terre du Christ, pour tous.
Attendez-vous au pire sous 48h. Nous ne vous disons pas l’heure exacte. Vous devez être prêts
à tout instant pour faire face à la Loi qui s’impose sans concession. Et tout ce qui n’est pas dans
la Loi, il faudra l’affronter, en constater la destruction et rebâtir le monde Nouveau sans vous
interrompre.
Les prochains temps – heures – seront durs parce que vous perdrez tout, tous vos repères de
corruption pour rebâtir sur du Nouveau, repartir à zéro.
C’est une condition du Renouveau, de l’Absolue Vérité de la Loi d’unité magnétique, de la
connaissance de la Loi des Energies qui vous fera aller à la Victoire, parce que vous êtes sous les
Ordres du Christ, le Savez, vous unissez à Son Energie, à Sa Puissance.
Tout est 1. Vous ne pouvez aller à la Victoire sans vous unir à l’Energie de la Victoire, l’Energie
du Christ Cosmique.
Vous êtes prévenus. Vous savez tout. La peur ne vous prendra pas au piège. Vous saurez
dépasser le visible, l’état de destruction en cours qui va s’accélérer. Et il faudra combattre les
sans âmes, les islamistes, les usa-israël pour dégager la voie de l’âme du Peuple de France : la
Victoire des chevaliers.
La guerre est sur tous les fronts. Concrètement nous y sommes. Ce sera un temps bref. La
Renaissance viendra à l’heure de l’Equinoxe. Vous le vivrez dans les actes. Vous le verrez de
vos yeux.
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En attendant il faut vous battre comme des lions pour Sauver la France dans ces courtes
semaines de l’été où tout va s’écrouler. Demain vous saurez ce que signifie l’éradication des
sans-âmes, la guerre sur tous les fronts.
Il vous faudra lutter jusqu’à la mort pour défendre votre Terre, votre Peuple, la Terre du Christ.
Après, c’est le Renouveau annoncé.
Tout se fera dans l’été.
La guerre sur tous les fronts : parce que vous avez laissé faire.
Nous vous aidons à donner un Futur à la Terre.
Fiez-vous à Moi StGermain et au Plan.
La Loi du Christ est Notre guide, la Loi des Energies, la Loi d’unité magnétique.
Nous allons à la Victoire quoi qu’il arrive.
Nous Sauvons les âmes qui Nous suivent, Nous Gouvernement divin de la Terre, les âmes des
chevaliers.
Demain est un Nouveau Jour.
MStG
Jmax ne peut survivre. A sa mort, c’est la déflagration. Pour l’heure il a quitté le Col du Feu. Il
est recherché par la Gendarmerie Nationale.
Cette provocation fera son effet.
18h30
LM : Ecris sur le site Jeunesse. Parle de Christine.
Christine, elle a tout accepté. Elle est merveilleuse. Oui, c'est la Gloire annoncée dans les Cieux.
LM : Les hologrammes existent. Nous n’allons pas les contredire. Ils parlent de Nous. C’est la
puissance de la pensée dans le Cœur.

02 Juillet 2017
LM : pas de Forchat. Vous restez entre RC et 1er. Tu auras des nouvelles, sois tranquille.
Christ : vous restez dans l’Energie de sa fin. Vous restez au Col. La Gendarmerie viendra
enquêter. Ils vont le trouver. Il ne reviendra pas au Col.
LM : il meurt dans l’heure. Hâte-toi, tout s’enchaîne.
ClefsduFutur France 02.07.2017 MStGermain
Il n’y a pas de demi-mesure. Tout va aller très vite.
Les armées sont en place. La guerre est internationale, mondiale, et ce sont les armées de
l’ombre, servant la fausse loi, qui ont toutes les chances de gagner, si Nous Hiérarchie,
Gouvernement divin de la Terre, n’intervenons pas. Pour cela, il vous faut vous battre à Nos
côtés pour que le Futur soit. Nous avons vaincu dans les Cieux – ce qui a pris des temps
immémoriaux – Nous vous aidons là aujourd’hui à libérer la Terre des sans âmes. Nous vous
donnons la Victoire sur Terre à condition que vous Nous suiviez, Nous Obéissiez, Nous
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, Commandés par Le Christ Auquel Je
suis dévoué dans le Plan, Moi MStGermain qui en suis le Maître, le Seigneur de la Loi dans son
application sur Terre pour que la Paix soit définitive.
Ces derniers instants – là où vous croyez attendre la guerre totale – sont déjà engagés dans la
Guerre. La bataille subtile est presque achevée dans les Cieux quand, sur Terre, elle ne fait
qu’apparaître.
Nous avons hâté le temps de la fin. C’est la raison de l’épopée au Col, dans la Maison du Christ,
au Bureau de ClefsduFutur, qui se termine là ce jour : la mort de Jmax. Il n’est plus au Col et
c’est ce qui fait le Plan : il est abandonné à lui-même et va mourir sans pouvoir se rebeller, sans
intervenir contre le Plan, la Volonté du Christ. L’acte est capital : la Libération de la Terre. Et
c’est en France, Terre du Christ, que l’acte le plus important qui soit s’achève : la lutte dans les
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Cieux, la lutte sur Terre engendrée depuis la nuit des temps par la racine cosmique de Jmax, son
origine. L’homme meurt, son corps sera dissout dans les 48h et plus rien ne sera comme avant.
Nous entrons dans l’Ere de Paix. Mais auparavant il faudra lutter jusqu’à la mort pour éradiquer
ce qui a gangréné la France, et le monde.
Les Clés sont en France, Terre du Christ.
L’Arche d’Alliance y est déposée, en Service, son activité est programmée depuis toujours dans
le Plan à l’heure Cosmique du Changement. Tout est en place pour la Victoire de la France, de
la Loi Juste, la Loi du Christ Cosmique, en France prioritairement Terre du Christ Cosmique,
puis dans le monde.
Attendez-vous au pire, il faut débarrasser la Terre de la fausse loi. Tout se joue en France dans
les heures prochaines.
Vous avez une idée de la guerre totale dans ce qui est fait à la Syrie, dans les alliances qui se
dessinent.
Nous sommes dans la 3ième guerre mondiale.
Vous le vivrez dans les heures qui suivent, en écho à la Bataille dans les Cieux où Christ a pris
Sa revanche sur les forces obscures, la rébellion des grands êtres, du grand être Sanat Kumara
qui n’est plus rien, ni en Haut ni en bas. La déchéance des sans âmes est liée à la Victoire du
Christ Cosmique.
Nous entrons dans la Victoire totale, absolue du Christ par la guerre mondiale, la 3ième et
dernière, puis la Paix.
La France est Terre du Christ. Elle le vivra dans l’éveil des chevaliers qui lutteront jusqu’à la
mort pour défendre la Loi du Christ sur Sa Terre. C’est la mission historique de la France. Le
Plan s’écrit sous vos yeux. C’est l’heure de Vérité.
Vous aurez les preuves ce jour, dans les heures qui viennent.
Nous avons tout dit.
Attendez-vous à tout. Soyez prêts. La guerre est sur tous les fronts.
MstGermain
Envoie sans retard.
LM pour Laurie à Borie :
Laisse-la faire, elle reprend tout. Les œuvres ne seront pas abîmées. Elle les réinstallera comme
elle voudra. Il sera forcé de se mettre à genou. Il rendra les armes à la mort de son père. Il
appellera Laurie.
19h30
LM : écris sur le site Jeunesse. C’est une obligation. Parle de l’engagement de l’Energie.
MStG : Nous sommes dans la guerre. Tout explose.
Luc : Quand il le demande, il meurt. (jmx)
Christ
Les 1ères Instructions
Elle ne doit pas être désemparée. Tout arrive à son heure. Elle reste en lien permanent avec toi.
Le lien cosmique d’unité est fondamental. C’est protection, c’est sa construction.
Elle n’aura pas à attendre. Il meurt dans l’heure et elle reprend ses pouvoirs. Elle ne les aura
complètement qu’à son élévation, la sienne, Christine.
Qu’elle ne s’occupe plus de x. C’est à toi à gérer. Elle doit impérativement garder l’alignement
actif. L’Epée est sa sauvegarde, Mon Nom : Son Talisman. L’Amour que vous manifestez l’unit
à Moi pour toujours.
Le temps d’épreuve est construction du Plan. Tout s’achève dans ces derniers instants de paix
au Col : sa préparation. Ces quelques heures – avant la mort officielle de x – sont capitales pour
la construction du Plan, de la Victoire du Christ, de l’unité consolidée Christ-SL-LM-Christine.
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Lucifer en est le récepteur et l’unité sert le Plan. La Terre est Sauvée par l’unité effective ChristSL-LM-Christine. L’Energie de Guérison par l’Amour de Christine unie à Mes enfants divins
SL-LM. Christine-SL-LM est la clé du Changement.
Demain Je l’Instruirai de ses pouvoirs cosmiques.
X ne sera plus.
Christine est Ma Fille Cosmique.
Christ : Hâte-toi de te coucher. Tout va s’accélérer.

3 Juillet 2017
LM : (ne pas sortir pour CR) : c’est son épreuve.
Christ : La sagesse est de rester au Col, d’attendre la Gendarmerie. L’acte est en cours, s’achève.
Maintenez l’unité. Ce soir, les Instructions suivent.
ClefsduFutur France 03.07.2017 MStGermain
La pression monte. Il n’y a pas un jour sans risque d’explosion générale. Nous attendons le coup
de feu qui fera plier les armées dans la guerre. Beaucoup mourront de n’être pas préparés à la
guerre. Beaucoup mourront de ne pas savoir où est leur place, de ne pas connaître le Plan.
Beaucoup mourront de s’être laissés entraîner dans la fausse loi, d’être du mauvais côté de la
vie.
Les innocents se réincarneront, les âmes de chevaliers, les jeunes âmes prometteuses. Tous les
autres iront refaire un cycle sur une autre planète. Leur sort n’est pas enviable, ils auront à vivre
leurs conditions d’humains sur des milliers d’années d’incarnations…tout est à recommencer
pour eux.
Tandis que les âmes de chevaliers s’élèvent dès qu’elles ont prouvé leur appartenance au Plan,
dans la lutte pour défendre Le Christ, Sa Loi, la 3ième humanité.
Vous êtes au carrefour de votre vie et entrez de plain-pied dans l’épreuve : la dernière épreuve
qui fait de vous des chevaliers, des Serviteurs du Christ sur qui IL peut compter. Vous défendrez
la France du Christ, en chevalier de toujours, vous Sauverez la France du Christ parce qu’en
vous vit le souvenir vivace de votre appartenance à la Terre du Christ, à l’histoire de France, à
votre passé de chevaliers du Christ.
Vous irez à la Victoire parce que Nous vous y portons, vous aidons à débarrasser la France des
sans-âmes. Ce sera un dur combat qui nécessitera que vous donniez tout de vous-même jusqu’à
la mort. Nous vous portons à la Victoire parce que c’est ici en Terre de France que vous portez
le Plan du Christ à la Victoire et pas ailleurs, parce que c’est Sa Terre, parce c’est le Plan, parce
que la France a mission de porter le monde à la Victoire.
L’ONU-Genève a été créée à cet effet et l’organisation de l’ONU-Genève retrouvera son prestige,
sa destinée, ses objectifs dans la Victoire de la France, dans l’exemple donné au monde. Elle en
a les moyens. Elle le fera.
Préparez-vous à de grandes choses. Dans l’horreur du monde saigné à blanc, renaîtront les
grandes âmes qui feront de la France la Victorieuse.
Déjà les premiers sont prêts à agir.
Le Collectif de la France se mettra en place rapidement. Vous en aurez des échos avant Noël.
Nous vous promettons la Victoire – quoi qu’il en coûte en vies humaines – c’est la Victoire de la
Loi du Christ, et pas une autre, qui est le garant de la Paix dans le monde.
La cocotte-minute explose et tout s’enchaîne : la Victoire des Justes, la Victoire du Christ et de
Ses chevaliers.
Ne perdez pas courage. Préparez-vous.
CR partie, c’est la mort immédiate de Jmx et la déflagration. Les mots sont assez explicites pour
que vous compreniez que Nous disons la Vérité : au Col tout se joue dans la Loi du Christ. C’est
le Plan de la Victoire que Nous écrivons. Vous le mettrez en place avec Nous, Gouvernement
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divine de la Terre, Hiérarchie Planétaire. Moi MStGermain vous donnerai les moyens de vaincre
la fausse loi en Terre de France, à condition de Servir fidèlement le Plan du Christ.
Ces mots sont Energie de la Victoire.
Nous vous menons à la Victoire quoi qu’il arrive.
MStG
Nous dirons ce qu’il en est demain. Ce soir, Nous ne pouvons parler de l’acte en cours. Laissons
passer la nuit. Tu auras des nouvelles demain. Attends-toi à tout.
MStGermain
Christ
Ce que tu diras à Christine
Elle est Ma Fille Cosmique, la descendante directe du Seigneur de l’Origine et prend en charge,
à son élévation, la direction de la Terre. Pour Vulcain, il n’y a pas urgence. Nous contrôlons la
situation dans les Cieux. L’importance, pour Christine, c’est de savoir quel est son Rôle, ce qui
est attendu d’elle.
Elle s’est préparée à tes côtés et reviendra souvent te voir avant le jour de son élévation.
Elle est prête en son Cœur. Ce n’est plus qu’une question de conscience du Plan. Il n’y a aucun
obstacle à sa Charge à Mes côtés. Votre Amour est unité en Mon Corps, en Mon Cœur.
Lucifer est son Fils, et par son acte d’Amour, elle le Sauve, elle Sauve la Terre.
C’est l’unité Christ-SL-LM-CR-Lucifer qui fait la Victoire sur la Terre. Elle (la Terre) est la porte
de la Victoire dans l’univers comme la France est la porte pour le monde, la Terre entière.
Elle aura à œuvrer avec LM, et toi sur Terre qui les rassemble tous. Votre unité est fondamentale,
achevée. Qu’elle maintienne le lien constant.
Elle n’aura pas sur Terre le temps d’approfondir son rôle, mais de préserver l’unité, l’harmonie
et la paix pour s’unir en Moi en Haut avec tous.
Je l’informerai de sa puissance dès Jmx disparu. Nous ne pouvons révéler avant l’heure les
puissances non libérées.
Elle repart à Chamonix, son havre de paix, pour intégrer ses nouvelles fonctions : Me Servir à
tes côtés le temps de sa présence sur Terre. Elle s’instruit de la Relation et aura bientôt moyen
de Nous contacter. Ce sera pour elle Réjouissance. Dans le lien Christ-SL-LM-CR parler à Lucifer
lui sera facile.
Instruis-la de ce message. Il y en aura d’autres.
Elle se prépare à Me Rejoindre.
Elle est ma Fille dans les Cieux.
SL-Christ

4 Juillet 2017
LM : Christine partie, tout arrive. Attends-toi à tout aujourd’hui. Elle ira en Syrie et s’élèvera.
Vous irez en Syrie avec Eve. Tout est là dans l’été. Tout va aller très vite.
Que Christine prenne la mesure de l’Acte et harmonise. Qu’elle ne s’interdise pas de vivre. Elle
fera sa randonnée. C’est acte initiatique pour elle. Elle le désire, elle le fera dans la Joie.
Votre rencontre : c’était parfait.
Oui, c’est ta Récompense.
Oui, elle s’en va après le voyage en Syrie. Elle reviendra à Chamonix. (Elle part de Chamonix,
dans sa maison.)
Christine, elle a eu de grandes incarnations à mes côtés.
MStG : Il y aura un message ce soir.
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Christ : Christine repart dans les meilleures conditions. Elle aura un message chaque jour
jusqu’à son retour au Col. Je l’instruis de sa Charge. Elle aura le temps d’intégrer sa Nouvelle
vie avant de s’élever, de comprendre sa puissance et de la mettre à profit pour Sauver la Terre.
Lucifer est son Fils direct qui a manqué à son devoir d’Obéissance par le passé. Il est volontaire
pour Sauver la Terre. C’est par lui que la Victoire passe : son corps de manifestation qui répond
à Mon Ordre, à Ma Puissance passant par Christ-SL-LM-CR-Lucifer.
La Victoire est assurée. La dissolution de Jmx n’est plus qu’une formalité et CR a la puissance
de la Victoire.
Tout est dit.
Je l’instruirai chaque jour. Elle est Ma Fille Cosmique.
LM : Vous irez en Syrie sous la protection de DA.
Christ : Je te donne des instructions.
C’est ce jour que tu les reçois. Sois prête. Tu ne quittes pas le Col. Prépare tes documents que tu
mettras en ligne ce soir. Hâte-toi.
LM : Tu es dans le Renouveau.
Christ : Affirme le Plan.

Dans les mains de Christine R : le message du Christ au Forchat

4 Juillet 2017
Col du Feu
SL-Christ
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