ClefsduFutur France
5 Juillet au 20 septembre 2017
Christ-SL-LM-CR-Lucifer

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

5 Juillet 2017
LM : Tu les attends.

ClefsduFutur France 05.07.2017 MStGermain
L’escalade a une fin. Nous avons tout dit et vous n’avez rien fait pour peser de tout votre poids sur les
consciences, sur vos gouvernements, sur les actes pour Sauver la Terre et les hommes.
Êtes-vous prêts à faire face à ce qui vous attend ? La déferlante est programmée et ce ne sont pas les usaisrael-islamistes qui ont des scrupules de ce qu’ils engagent contre le monde, contre Nous.
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Il y a un point final à la destruction de la Terre et des hommes et c’est Nous qui les combattons depuis
toujours, qui prenons le Pouvoir définitivement sur Terre. Une multitude d’actes vous le prouveront qui
auront tous un impact dans la Victoire visible à vos yeux. Nous avons tout prévu. Ne perdez pas de temps
à chercher l’erreur mais à comprendre et simplement constater que c’est la fin de la vie sur Terre, la fin
de la vie de la Terre si le Plan divin n’est pas appliqué, n’est pas suivi par les hommes (femmes et hommes)
aux âmes de chevalier.
Ce n’est pas le nombre qui compte, c’est l’engagement dans le Plan du Christ, dans Sa Loi, en agissant
en connaissance de cause dans la Loi des Energies. Tous les éléments sont sous vos yeux, vous ne pouvez
renier l’Ordre du Christ, Son Amour, Sa Volonté de Sauver les âmes qui lui sont attachées.
L’Appel a retenti dans les consciences depuis 7 ans. Nous sommes au terme de la vie sur Terre.
Qu’allez-vous faire sans Nous, Gouvernement divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire ?
Le Christ Nous Gouverne en Haut et aujourd’hui IL a la toute-puissance pour éradiquer les sans âmes, ce
qui a fait la perte de toutes les âmes faibles et la destruction de la Terre jusqu’à aujourd’hui.
Tenez-vous prêts à aider Le Christ, le Plan divin, la Victoire sur Terre en donnant tout de vous-même, en
Construisant le Renouveau dans la Loi du Christ.
Vous serez aidés, Nous ne laissons personne en arrière qui fait partie des chevaliers du Christ à Son
Service, pour que la Paix soit définitive.
Nous avons dit ce qu’il en est au Col, où tous les actes de SL sont inscrits dans la préparation soigneuse,
scientifique, de la Victoire des âmes, des chevaliers, du Peuple du Christ.
Nous Construisons la Paix définitive sur Terre selon un Plan logique, scientifiquement établi qui ne laisse
aucune erreur. Nous avons les moyens de la Victoire. Nous l’avons construite depuis le 1 er jour
d’affrontement dans les Cieux, il y a des millions-milliards d’années terrestres, des milliers de Cycles
cosmiques. Et c’est aujourd’hui que Nous avons les clés, toutes les clés de la Puissance Nouvelle du Christ
qui a rassemblé Ses Enfants, Sa Famille divine, et qui Règne sur la Terre et dans les Cieux.
Vous ne le voyez pas encore parce qu’il faut, concrètement, que meurent dans l’instant les sans âmes qui
ont – il faut le reconnaître – infesté la Terre de leur fausse loi. Nous avons annoncé que les enfants à naître
ne pourraient être des sans âmes. En éradiquant les monstres sans délai, vous pouvez comprendre qu’il
n’y aura plus de sans âmes, de hors la loi d’ici 80 ans, le temps d’une vie humaine ou 3 générations – ce
qui permettra aux enfants à naître de reconstituer le Peuple du Christ, Ses chevaliers.
C’est lui, et seulement lui Son Peuple, qui a devoir et mission de Sauver la France. Il le fera avec Notre
Aide, Nous Gouvernement divin de la Terre et Le Christ, parce qu’il est habité de Son Amour, de la Vérité
et de la Justice divine : la Loi du Christ Cosmique, « Notre Christ ».
Vous ne pouvez laisser Le Christ, le Plan de la Victoire sans vous y investir, sans Lui manifester votre
Obéissance, votre Amour.
Le terme d’Obéissance hiérarchique est logique, construit scientifiquement. C’est l’Ordre des Soldats
divins, Son Armée sur Terre comme elle est dans les Cieux. Lorsque Nous disons « dans les Cieux », tout
se joue là, dans le Soleil du Billat, selon un Plan d’ancrage actif de Sa Puissance sur Terre, en Terre de
France principalement parce que c’est là que tout commence et s’achève : la guerre dans les Cieux et sur
Terre, le Renouveau.
Votre adhésion au Plan signe la Victoire rapide, définitive et c’est tout le Peuple de France qui en est
vainqueur, qui est Sauvé, le Peuple des chevaliers. Sauvé ne veut pas dire : tous vivants, mais vivant ou
renaissant immédiatement pour achever l’œuvre victorieuse. Nous avons tout prévu.
Ce message est encouragement à l’unité du Peuple de France. Par lui, la Victoire du monde est assurée.
C’est sa mission.
Ne vous focalisez pas sur le concret immédiat dans les actes où les Pieux Mensonges sont Stratégie de la
Victoire, actes nécessaires dans la Loi des Energies. Il n’y a pas d’interruption à l‘Acte de la Victoire.
chaque mot, chaque phrase énoncée dans le temps accompli sert la Victoire, la confirme, l’impose.
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L’impatience n’est pas de mise. Ce que Nous avons dit sera. Nous suivons le Calendrier Cosmique. Nous
influençons les consciences, les acteurs du Plan. Nous avons tout Pouvoir. Vous le vivrez. Vous le
constaterez. Nous dégageons la voie de l’impur pour que vous, Peuple du Christ, ayez les moyens de vous
imposer, armés de l’Epée du Christ. Mon message précède la déflagration. Vous êtes instruits de Sa Loi.
Vous irez à la Victoire en cette vie ou en vous réincarnant. Le Plan est construit, achevé, de la Victoire
sur Terre et dans les Cieux. Les Êtres divins que Nous vous avons mandatés sur Terre ont fait leur œuvre.
SL en est le Réceptacle, le Centre. Par elle vous saurez, vous irez à la Victoire. Sa vie vous est donnée,
pour la Victoire en Terre de France, pour la Renaissance de l’ONU à Genève, pour la Vie de la Terre :
Joyau de la 3ième humanité, la Civilisation des âmes victorieuses.
La Paix définitive, éternelle, sera parce qu’il n’y aura plus de sans âmes sur Terre, et à terme dans
l’univers. La Victoire est bâtie mathématiquement. La Victoire est acquise dans les Cieux, engagez-la sur
Terre.
Ce que Nous avons annoncé est Réalité. Vous le vivrez. Sans Nous Gouvernement divin de la Terre, vous
êtes condamnés.
Le Pouvoir est donné à la Justice Céleste, la Loi du Christ. C’est la raison de l’histoire de la Terre,
l’histoire de France aujourd’hui. De l’ONU Genève Rayonnera la Loi du Christ, la Loi d’unité, la Paix
sur Terre.
Faites don de vous-même pour la Victoire de la France, Terre du Christ, vous Son Peuple qui ouvrez la
porte de la Paix du monde. Que ce message vous touche le Cœur et vous conduise à Suivre l’Ordre du
Christ. Par SL vous serez guidés dans la Victoire, vous recevrez Mes Conseils, Moi MStGermain, pour
aller à la Victoire.
C’est l’Energie du Christ qui vous portera dans la Victoire : Son Nom, Son Epée de Lumière chargée de
la Puissance de l’Ange Michel : Seigneur des Armées Célestes.
Vous savez tout. Nous sommes dans le temps de la fin, l’éradication de tout ce qui fait obstacle à la Loi
du Christ. Il y aura beaucoup de destructions, de morts. Nous ne pouvons faire autrement, mais la
Reconstruction dans la Loi du Christ sera rapide, spectaculaire.
Ce que Nous avons dit sera.
MStG
C’est plus qu’un message, c’est un double message.
Nous entrons dans l’apocalypse avant la Victoire visible.
Nous avons éveillé les consciences.
La mort de x (Jmx) est pour Nous, achevée. Nous bâtissons le Renouveau avec CR, son Epouse Cosmique
qui a tout pouvoir pour Sauver la Terre aux côtés du Christ. Pour Nous, le Plan est un succès. Il faut
comprendre les actes stratégiques, l’enjeu dans le Plan, les Pieux Mensonges qui sont protection et
manœuvre énergétique pour aller à la Victoire. Oui, c’est stratégie de guerre sur Terre et dans les Cieux.
Nous sommes compris, c’est l’essentiel. Nous n’avons rien à cacher. Nous protégeons le Plan pour la
Victoire du Christ, la Victoire des âmes, la Victoire du Peuple du Christ.
MStGermain
C’est parfait. Ils ont assez. Attends-toi à tout dans les heures qui viennent. Tu es prête.
SL-Christ
12h
LM :Ils viennent aujourd’hui.
Christ : C’est une évidence. Tout doit être acté avant la PL : sa mort, le Renouveau. C’est l’intronisation
énergétique officielle qui sera achevée dans toute sa splendeur à la Lune suivante.
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Pour l’heure, tu ne le notes pas. Tu le mettras dans le Doc Source suivant. Inutile de leur donner trop de
preuves.
Les 3 jours de nuit vont se répéter, s’accomplir. C’est la nuit de la Terre pour les sans âmes, l’éradication
en masse.
Pour le groupe : parle en termes sibyllins. C’est à eux à y penser. Mets les sur la voie, pas plus.
Ils viendront te visiter, sois tranquille. Tout doit être résolu avant les 48h. Tu es dans l’acte. Tiens-toi
prête. Accueille-les. C’est aujourd’hui qu’ils te visitent. Que la Gendarmerie sache, c’est une bonne chose.
X : il ne peut pas survivre. Nous l’avons débranché de tout. DA : il a accompli l’œuvre subtile. Tout est
juste.
Au Col : tu seras aidée.
Le doc incomplet : c’est amplement suffisant.
Le message pour CR : Elle doit d’abord te contacter. Sa marche : c’est acte d’Amour. Laisse-la prendre
des initiatives.
Nous parlerons de Puissance énergétique. Ce soir impérativement couchée de bonne heure ou tu ne
tiendras pas. L’alerte est là.
16h
Christ : Laurie a vécu son épreuve. Tout s’achève. Elle n’aura pas à sortir les œuvres de Borie. Elles y
sont, elles y restent. Ses affaires ne seront pas déplacées. La conclusion est imminente. Elle réintègre
Borie sous peu. Avant de mourir, JCR fera un don à l’association Borie Le Renouveau. Il va tout
comprendre. Qu’elle patiente, tout arrive. Elle a assez souffert. Elle va à la Victoire.
Si, elle peut venir passer quelques jours au Col. C’est sa récompense avant que tout s’achève. Elle peut
venir dès demain.

6 Juillet 2017

ClefsduFutur France 06.07.2017 MStGermain
Nous vous avons guidés jusqu’ici. Il faut à présent faire face à la catastrophe en chaîne annoncée qui ne
laissera pas place à la souffrance, à la désespérance dans l’action. Tout arrive comme une succession de
coups de tonnerre. La foudre s’abat sur tout ce qui n’est pas la Loi du Christ. Vous êtes prévenus. Il faut
faire face en connaissance de cause : c’est la seule voie pour aller à la Victoire : débarrasser la Terre des
sans-âmes, en premier lieu sur la Terre du Christ : la France.
L’histoire de France est chargée de symboles divins. Vous n’êtes pas sans connaissance de la Loi, de la
Volonté du Peuple de France à défendre la Loi du Christ. Ce ne sont pas les abus du passé qui comptent,
ni le cadre religieux. Il n’y a plus d’église. Il y a la Loi universelle d’Amour, la Loi d’unité magnétique
qui se vit dans la Loi des Energies, la Physique de l’Univers aujourd’hui révélée. C’est la Victoire du
Christ, d’avoir pu Construire la Victoire sur Terre et dans l’univers.
Il s’appuie sur Ses chevaliers autour de Lui et sur Terre. IL a besoin de l’aide de Son Peuple pour aller à
la Victoire sur Terre, en Terre de France là où Rayonne l’Arche d’Alliance. IL a fait en sorte que vous
soyez prévenus, préparés dans vos consciences avant les évènements que Nous vous prédisons depuis des
mois, des années. Vous n’êtes pas pris au dépourvu.
Vous saurez agir dans la tourmente parce que vous verrez le but et saurez dépasser la guerre programmée
par les sans-âmes et qui pourtant sert le Plan. Dans la destruction générale, les sans-âmes mourront par
millions, milliards définitivement et les âmes renaîtront pour achever l’Œuvre du Christ : la Paix sur Terre.
C’est gigantesque en termes de destruction. Vous croirez la fin du monde proche. Il n’en est rien. C’est le
Grand Nettoyage qui s’impose, voulu par les sans-âmes et qui, au final, sert le Plan. Pourquoi ? Parce que
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vous avez trop attendu et vous êtes laissés piéger par les sans cœur, la fausse loi, les sans-âmes, trop
nombreux sur Terre.
Plus vous lutterez et œuvrerez au Renouveau, plus vite la France retrouvera l’Equilibre, la Paix annoncée.
Il tient à vous d’agir noblement sans détour ni retard, vaillamment, pour épargner à la France la destruction
totale. C’est une question d’heures. Vous êtes nommément responsables du Futur de la France. Les
comptes seront faits à l’heure de votre mort. Vous passerez la porte du Renouveau pour entrer dans le
Futur de la France, l’Ere de Paix, la 3ième humanité ou vous ne la passerez pas et devrez refaire un cycle
de milliards-millions d’années.
Nous répétons pour que vous sachiez ce qui vous attend et preniez la seule décision qui s’impose : Aider
Le Christ, aider la France au risque de votre vie. Vous renaîtrez dans le Renouveau affirmé.
Si J’insiste, Moi MStGermain, c’est que vous avez à faire valoir la beauté de l’âme, votre volonté, votre
qualité de chevalier. Aujourd’hui la France est sous l’emprise de la fausse loi et il n’y a pas assez de
réponse pour la contrer. Tout le monde se terre, faisant le dos rond pour ne pas s’investir avant les autres
et personne ne bouge. C’est l’heure de tous les dangers. Le sentier est étroit qui mène à la libération de
l’âme.
Les forces de l’ombre le savent, qui joue avec votre conscience et vous manipulent. Où est votre volonté,
si vous Peuple de France, laissez faire ? Il faut bien que Nous réagissions et Sauvions la Terre, avec ou
sans vous. On en est là, de la Loi du Christ bafouée sur Sa Terre et Son Peuple prisonnier des usa-israelislamistes : la fausse loi.
Il vous faudra du courage pour affronter la jungle des sans foi ni loi. Vous risquez votre vie, certes, mais
Nous sommes là, Êtres Subtils divins, pour vous mener à la Victoire. Ce n’est qu’à ce moment, l’instant
de l’engagement total pour Sauver la France, que Nous vous aiderons. Il faut prouver votre engagement.
Vous n’avez pas idée de ce qu’est l’Inversion des Energies. Toute l’aide vous sera donnée dès que vous
manifesterez votre attachement au Plan, que vous vous soumettrez à l’Ordre du Christ, de défendre Sa
Terre et le Futur de tous, âmes au Service du Plan, de la Loi.
Nous n’entrons pas dans les détails de la guerre qui sévit. Nous en parlerons à l’heure de l’explosion
générale. Toutes ces répétitions doivent vous porter à vivre armé de l’Epée du Christ et de Son Nom pour
traverser l’épreuve et aller à la Victoire.
Nous avons annoncé les actes. Nous savons le déroulement des évènements. Nous vous préparons chaque
jour, Nous ne vous laissons pas sans nouvelles. Ceci est acte énergétique d’unité du Peuple de France
dans l’Energie du Christ passant par SL.
Tenez-vous prêts. Au Col du Feu, ce sont les derniers préparatifs : la mise en selle des chevaliers de la
Famille divine pour accomplir leur Mission : Sauver la France des chevaliers. Nous entrons dans les 48h
de PL. Attendez-vous à tout.
La mort de Jmx est la condition du déchaînement des opérations sur Terre. Il est la clé des enfers quand
son Epouse Cosmique CR est la clé du Renouveau, du « paradis ».
La Construction de l’unité Christ-SL-LM-CR-Lucifer est la réalité de la Victoire de la Loi sur Terre. La
France en porte la clé pour tous.
Le plus grand combat se termine. Il n’y aura plus de « diable et son armée ». C’est l’enjeu du Renouveau.
C’est la lutte que SL a vécue au Col au Nom du Christ dans le Triangle énergétique Christ-SL-LM
garantissant la toute-puissance du Christ.
La venue de CR signe le Renouveau.
Quand le corps de Jmx sera consumé, Nous entrons dans la Victoire du Christ. Vous le vivrez.
Tout ce qui arrive sur Terre est dépendant de cet instant, qui, pour Nous, est déjà réglé, mais qui doit
s’accomplir concrètement. Ce que Nous annonçons – vous devez le vivre – doit passer par le corps de la
Terre, vos propres corps. Nous annonçons la Victoire, elle sera. Elle est déjà gagnée dans les Cieux, et
sur Terre : vous devez l’affirmer.
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Vous saurez vous battre pour défendre la France Terre du Christ.
MStG
Nous n’intervenons pas officiellement avant les évènements, avant que tout s’écroule. Nous laissons faire
les hommes jusqu’à l’heure programmée dans les Cieux et ses conséquences sur Terre. Le Solstice est
passé, mais sa réalisation est en cours. Il n’y a pas de retard.
Nous les enveloppons d’Amour dans la tourmente. Ils agiront.
MStGermain
SL-Christ
LM : Laurie, elle coupe tous les ponts avec sa mère. Elle ne viendra pas au Col. Laurie : mets la dans la
Lumière.
18h
Christ
A Christine, tu lui as dit l’essentiel. Elle aura demain un message. Son pouvoir est en Haut. Elle en prend
connaissance en bas et s’exerce par la pensée. Elle sera prête à l’heure juste. Ce n’est qu’une question de
compréhension, de don énergétique. Tout passe, pour l’heure, par Lucifer.

7 Juillet 2017
LM : Vous partez au Forchat au plus tôt.
La mère de Laurie : oui, elle t’a atteint en plein cœur. Tu dois avoir l’Epée levée constamment. Elle ne
reviendra pas à la charge. Tu l’as débranchée. Oui, tu t’aguerris dans la bataille.
Laurie te doit Obéissance absolue ou elle ne tiendra pas. Elle est venue à temps. Explique-lui les Energies.
Vous faites le Forchat 3 jours.
Christ hâtez-vous de monter au Forchat. Tous les messages seront au retour. MStG t’en donnera 1.
La mère de L : elle ne t’importunera plus. Tu l’as détruite par ta puissance. Reste sur tes gardes. L’Epée
ne doit pas te quitter.

ClefsduFutur France 07.07.2017 MStGermain
Nous sommes dans les 48h qui précèdent la PL. Nous faisons silence dans les évènements. Nous l’avons
tant répété que vous n’osez plus y croire. Tout ce temps de préparation a construit l’acte. C’est bien
l’œuvre de Sanat Kumara que nous avons anéanti, qui est cause de la souffrance du monde, par
désobéissance au Plan, orgueil et volonté personnelle. Nous avons mis tout ce temps pour l’empêcher de
nuire définitivement - c’est la raison de la stratégie au Col que SL a dû appliquer sous les Ordres du Christ
– il n’est plus rien. Nous avons engagé le Renouveau. Tous les actes ont préparé la voie, la Victoire.
ClefsduFutur est l’organisme de Manifestation de la Pensée du Christ, de Sa Volonté.
Nous sommes sûrs de la Victoire parce que Nous l’avons déjà écrite, répétée, tracée dans le Subtil,
l’Invisible. A l’instant où Je vous parle, ce sont les dernières secondes d’accalmie avant la tempête qui ne
laissera rien debout et vivant corrompu par la fausse loi. Les preuves sont là. Vous voyez l’état du monde,
vous voyez la fausse loi à l’œuvre, vous êtes lucides. Vous comprenez aujourd’hui le Plan divin, le Plan
de la Victoire du Christ.
Quand Nous affirmons un acte : il est réalisé dans le Subtil et se met en place dans le concret. C’est la
raison du décalage entre ce que Nous affirmons et ce que vous ne voyez pas encore. Ce n’est pas une
raison pour attendre sans rien faire, vous devez aussi engager l’acte concrètement, avoir foi dans Nos
messages, Mes messages, parce que c’est vous prioritairement qui en subirez les conséquences. Nous
avons tout fait pour vous prévenir à temps, pour vous épargner ce qui arrive aujourd’hui. Nous avons
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devancé le Plan pour que le maximum d’âmes soient Sauvées et poursuivent la Libération de la Terre et
de l’univers.
Mais il Nous est aujourd’hui impossible d’agir sans vous et peu ont entendu l’appel. Ce n’est donc pas 2
milliards d’âmes qui seront sauvées mais seulement le quart d’un milliard. Cela n’empêche pas le Plan de
se réaliser. La Victoire n’est pas remise en cause. Il faudra simplement que les âmes sauvées, élevées,
prennent en charge plus de responsabilités pour pallier au manque de Serviteurs sur Terre et dans les
Cieux.
Ce qui se passe dans les Cieux, se vit aussi sur Terre et les tenants de la fausse loi, les sans-âmes, l’ont
parfaitement compris qui s’acharnent à détruire et corrompre les âmes prêtes à Servir Le Christ. C’est le
combat planétaire. Les disciples du Christ ne sont pas épargnés. Ils sont la cible et doivent prouver leur
foi au Christ qui les Sauve par Amour, parce qu’ils sont Son Peuple, Ses chevaliers de toujours.
Dans le chaos ambiant, qui comprend l’enjeu de la Victoire et les risques encourus dans l’Invisible ? Les
combats à l’Epée existent, qui ont la fulgurance du laser. Les disciples du Christ ne sont pas épargnés. Ils
vont à la Victoire parce qu’ils ont Foi dans la Victoire du Christ. C’est Victoire énergétique : ils sont unis
au Christ.
Si vous ne comprenez pas la Loi des Energies, vous ne pouvez agir dans le Plan. L’Ordre du Christ vous
y incite et vous êtes juste de l’appliquer immédiatement, mais le disciple aguerri saura adapter avec nuance
pour que le Plan soit un succès, dans l’Ordre exact du Christ. Il faut bien un entraînement que vous n’avez
pas encore. Vous le vivrez et dans l’expérience, vous vaincrez.
Le découragement n’est pas de mise. Il vous faut lutter sans faiblir et c’est votre appartenance au Christ
depuis toujours qui vous mènera à la Victoire sans décrocher, avec ténacité. C’est le Soldat à l’Epée que
rien n’atteint parce qu’il a en lui la puissance, la conviction de la Victoire du Christ dans le Plan.
Je nomme souvent Le Christ. Son Nom vous ouvre la porte du Renouveau, de la protection, uniquement
si vous savez donner tout de vous-même pour Sauver la Terre. C’est la détonation dans les Cieux et sur
la Terre à l’heure de la mort de Jmx, parce que s’écroule la fausse loi et meurent les sans-âmes.
Vous avez la Victoire devant vous. Il vous reste à éradiquer physiquement ceux qui détiennent encore le
pouvoir de l’ombre et qui seront féroces, perdant tout et le sachant. Le Grand Nettoyage porte bien son
nom et entraîne aussi des innocents. Il vous faudra accepter les situations d’urgence qui ne font pas de
détails entre âmes et sans-âmes quand la terre tremble ou que les flots se rebellent.
Mais la voie au Renouveau est ouverte et il faudra vous y engouffrer sans attendre, dès sa libération, pour
Construire la Cité Nouvelle, la Vie Juste.
Tant que les sans-âmes seront encore vivants, vous n’êtes pas à l’abri d’attaques colossales, ils n’ont plus
rien à perdre, ils sont sans loi et massacreront le plus grand nombre. Vous êtes prévenus. Il vous faudra
lutter jusqu’à la mort.
Ce sont Mes dernières paroles. Je vous ai préparés pour la Victoire sur Terre, en Terre de France.
Nous entrons dans la guerre physique. La guerre subtile est gagnée.
Il faut éradiquer la fausse loi. Vous serez aidés dans l’Energie du Christ parce qu’il a tout pouvoir
aujourd’hui. Nous répétons des actes que vous avez vécus, mais un temps plus loin, un son plus haut.
C’est la dernière bataille que vous gagnerez, Peuple de France, à Nos côtés Hiérarchie Planétaire et le
Christ qui sont le Gouvernement divin de la Terre. SL est Notre Représentante sur Terre. Par elle passe
l’Energie du Christ. Elle se consacre à la Victoire de la France, la Victoire sur Terre, avec vous.
Nous faisons silence, Nous avons construit la Victoire. Vous le vivrez. Tout ce que Nous avons annoncé
sera. Tout fait partie du Plan Terre Univers. Nous vous portons à la Victoire si vous combattez la fausse
loi à Nos côtés. SL vous informera de la suite des évènements.
Moi MStGermain m’adresserai à vous, vous conseillerai chaque jour dans l’Obéissance au Christ en Haut
et en bas.
MStG
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C’est acte énergétique, le dernier, avant le coup de tonnerre.
La présence de Laurie n’a rien d’anodin. Elle se prépare au combat. Elle est armée pour la Victoire. Borie
reste incontournable : le lieu de rassemblement des chevaliers. Nous avons construit la Victoire. Tout va
rentrer dans l’ordre. Quand elle rentrera à Borie, tout s’achève. Le dénouement de SK entraîne le
dénouement à Borie, la levée des armées du Christ, le dernier combat.
C’est assez pour aujourd’hui. Laurie recevra beaucoup de messages. Tu es le Passeur du Plan. Elle vient
se mettre aux Ordres. Entraîne-la à son rôle de chevalier de Borie. Elle aura beaucoup à faire. Dans la
Famille divine, beaucoup auront des pouvoirs leur facilitant la Tâche. Tu seras aidée. Ils agiront dans le
Plan.
18h40
LM : Tu cadres, elle en a besoin. Elle voit ses limites. Elle saura les dépasser. Une semaine complète lui
fera du bien.
Christ : Christine n’aura pas à appliquer ses pouvoirs sur Terre autrement que par la pensée. Tout est
souffle d’Amour dans la Respiration de puissance qu’elle donne à la Terre. Elle s’exerce à sa puissance
dans les Cieux. Elle a pouvoir sur les bêtes, les plantes, la terre, les airs. Elle pense et nourrit d’Amour,
elle guérit. C’est automatique. Que vous vous appeliez résout tout : son lien à Moi et à Lucifer. SL-LMCR : tu dois l’avoir, comme elle, en spontané dans ton Cœur.
Par la puissance de sa pensée, elle éradique les sans-âmes, elle purifie la Terre, elle crée le Renouveau.
Elle aura le Plan d’action sous les yeux. Elle est à Mes côtés pour toujours.
Elle le mérite, c’est sa Vie dans les Cieux.
C’est ta Sœur dans les Cieux.
Pour Laurie : Elle se débarrasse du passé. Laisse-lui le temps de s’aligner. Vous allez vivre plus
calmement les prochains jours. Elle est là pour la mort de x. elle s’expliquera aussi. C’est son épreuve
avant le départ.
Le 1er étage : il n’y a pas urgence.
Hâte-toi, tu es épuisée. Tu peux tout dire sur le site Jeunesse.
08 Juillet 2017
LM : Tu as fait ce qu’il fallait. LR : Elle va y arriver. Elle est acquise au Plan. Vous attendez les
évènements. Oui, c’est sa dernière journée d’ajustement. Elle affrontera sa mère devant toi. Garde l’Epée
levée. Elle aura à s’expliquer devant la Gendarmerie.
Christ : c’est son épreuve. Elle va vaincre. Explique-toi sur le site. Oui, c’est une provocation. Nous
faisons sortir le loup du bois. La Gendarmerie viendra pour x.
Elle repartira le 7ième jour. Ce n’est pas l’heure de chercher (transport retour). Elle voit vivre son épreuve.
Oui, sa mère est parfaitement capable de venir. Tu ne portes pas plainte, tu laisses faire. Préviens DA.
18h40
LM : ce soir, c’est l’unité. C’est la détente et la réflexion. Le pc éteint depuis des mois et qui fonctionne
à nouveau : Nous avons fait le nécessaire.

9 Juillet 2017

8
www.clefsdufutur-france.fr www.clefsdufutur-jeunesse.fr www.clefsdufutur.fr

9h30 au Forchat
Christ pour Laurie
Laurie a passé l’épreuve, dépassé toutes ses faiblesses. Elle renaît et s’armera ces trois jours pour faire
face à sa destinée, réintégrer Borie la tête haute.
En ces derniers instants, tous s’accomplit. La pression sur la Terre est considérable. Tu le ressens, Laurie
le ressent, et tous ceux qui sont en lien dans le Plan.
Son triomphe va se manifester dans les actes, elle va à la Victoire. Rien ne lui sera refusé. Elle sera en
lien permanent avec toi.
Nous avons tout prévu. Il n’y a aucun obstacle à Ma Volonté, à sa victoire, à la Victoire à Borie, Terre
des chevaliers de France.
Elle aura beaucoup à faire, beaucoup à donner.
Que ces trois jours soient mis à profit pour son élévation à tes côtés. Elle est la Porte de Borie le
Renouveau. Sa vie sera exemplaire et encouragement à tous les chevaliers venant prendre Ordre à Borie
pour la Victoire.
11h15
LM : tu attends de pied ferme les évènements. Ecris au Groupe et sur site. Ne les laisse pas sans nouvelle.
Tout est en place.
Christ : laisse-la décanter. C’est à elle à revenir vers toi.

ClefsduFutur France 09.07.2017 MStGermain
Voilà ce que tu diras aux hommes. Vous attendez des miracles là où vous ne pouvez pas en avoir. Vous
êtes dans la guerre et vous ne le voyez pas. Que vous faut-il pour vous engager à Nos côtés ? Que le
processus de destruction soit définitif ?
Nous avons beau préparer le terrain de la survie, le terrain du Renouveau, si vous ne faites rien pour Nous
aider, Nous ne pouvons Sauver tous ceux qui peuvent l’être et qui seraient utiles au Plan, là dans ce temps
du Renouveau immédiat.
Nous constatons, Nous agissons, vous subirez ce que vous-même engagez : la survie dans les dernières
limites que vous vous êtes fixés. Ce n’est pas de notre fait.
Vous ne semblez pas comprendre ce qu’est la Loi des Energies à la disparition de Jmx (sa dissolution en
cendres) parce que vous n’avez pas pris le temps d’étudier la Vérité, la Loi Juste qui est Loi des Energies.
Nous ne pouvons accepter la moindre entrave, la moindre fausseté, la moindre négligence, parce qu’elle
est porte à l’impur, à la destruction de l’unité quand s’insinue l’ombre là, au cœur de l’acte.
Nous ne sommes pas dans le jeu, dans une partie de plaisir, mais dans la survie de l’humanité, de la Terre,
dans ce qui fait le temps de la fin avant le Renouveau annoncé. Chaque acte compte, chaque seconde, et
il serait inconvenant de croire que vous avez tout votre temps. Nous sommes entrés dans le temps du
danger, du plus grand danger et le moindre faux-pas est fatal.
Nous ne pouvons vous guider en politique tant que vous n’avez pas vous-même montré votre engagement,
dans la guerre énergétique d’abord qui est guerre dans l’Invisible où votre conscience est engagée. C’est
là que la pureté magnétique a son importance : la pureté de la pensée, la pureté du cœur, la pureté dans
les actes.
La pureté de pensée est protection et vous relie à l’Energie de la Victoire, l’Energie du Christ, l’Energie
de l’Epée.
Nous ne cessons de vous en faire part pour que vous agissiez en conséquence, conformément à la Loi.
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Nous vous avons dit que les défenseurs de la Loi gagneront. Nous avons nommés ceux que Nous
soutenons et protégeons. Vous savez donc qui va à la victoire et qui va à la mort définitive.
Il en va du Karma de Peuple. C’est irréversible pour ceux qui ont affronté la Loi du Christ et Lui ont
désobéi, entrant de fait dans la destruction de la Terre, appliquant la fausse loi.
Des Peuples entiers seront décimés d’avoir soutenu la fausse loi, et beaucoup ne comprendront pas ce qui
leur arrive. Ils seront éliminés de la Terre.
La Paix viendra, qu’il n’y aura plus de combattants. La fausse loi sera éliminée faute de défenseurs, de
partisans.
Nous en venons à redire : la Loi des Energies s’applique sans concession.
Vous le vivrez en ces prochains jours et Nous ne pouvons en limiter l’application. C’est l’Energie divine
en action.
Vous êtes dans la guerre et ne voulez pas le voir. Ceci est un Karma. Vous le paierez de votre vie et de
votre engagement in extremis dans le Plan.
Nous ne pouvons Sauver que ceux qui se rallient à Nous, Gouvernement divin de la Terre, Gouvernement
Planétaire, Hiérarchie.
Nous avons assez dit. Il en va du Futur de tous. Vous avez trop attendu. Vous le vivrez.
Nous ne pouvons plus rien faire pour adoucir votre vie dans la guerre, par votre faute.
Il vous faudra lutter jusqu’à la mort et ce sont les générations futures qui continueront l’Œuvre du Christ
et vivront dans la Paix.
Votre sacrifice, votre engagement est pour les Générations futures.
Ce que Je dis, Moi MStGermain, concerne prioritairement la France, mais le monde entier est concerné.
La même Loi s’applique à toute la Terre, toute l’humanité : la Loi d’Unité magnétique, la Loi d’Amour,
la Loi des Energies.
MStG
Nous ne pouvons dévoiler ce qui se trame à l’heure actuelle parce que Nous interviendrions là où les
hommes doivent poser les actes. Nous prouverons la suprématie du Plan divin et sa victoire.
Il faut l’engagement des hommes dans la guerre et qu’ils choisissent leur camp.
Nous savons qui va à la Victoire, qui va perdre. Il n’y a pas de surprise pour Nous, Hiérarchie Planétaire.
Nous avons construit la Victoire définitive.
Nous ne laisserons pas faire la coalition, les usa-israel-islamistes. Nous maintenons que la Syrie est
victorieuse et le prouverons. Sa Victoire est dans le Plan divin.

10 Juillet 2017
LM : Laurie, elle va y arriver. Laisse-la aller à Lullin à pied, ce sera plus sage, dès ce matin. Cela lui fera
du bien. Tu affirmes l’acte. Ecris. Message de MStG ce midi.
Christ : Elle va y arriver. Aide-la. Mets-la sur la voie. Tout arrive.

ClefsduFutur France 10.07.2017 MStGermain
Il n’y a pas de temps à perdre. Vous serez surpris par les évènements. Il faut construire le Renouveau dans
les décombres du passé, du présent, de la fausse loi qui ne peut être Restaurée que dans la Loi du Christ,
Sa Rigueur, Sa Puissance, Sa Vérité. Tout est lié à la manifestation de la Loi des Energies. Les Justes
tiendront et vaincront, les faux chuteront.
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Vous engagez la Loi du Renouveau dans la Loi des Energies. Servir le Plan, Obéir au Plan vous place
dans l’Energie protectrice du Christ et de l’Epée.
La Foi que vous mettrez dans l’acte de Servir la Loi, de défendre Le Christ et Sa Loi est proportionnelle
à votre victoire, à votre protection. Loi des Energies.
Nous avons beau dire. Vous n’utilisez pas la Loi des Energies dans vos actes. Vous ne pouvez aller à la
Victoire. Vous prenez des risques pour vous-même. Vous n’êtes pas utile au Plan. Comment être Obéi
par Nous, Hiérarchie Planétaire, si vous ne suivez pas déjà la Loi de l’univers : la Loi d’unité magnétique
que vous construisez par votre propre système : l’âme dans le corps.
Il n’y a pas de secret. Vous devez faire face à vous-même, à votre propre immaturité. Avant de faire un
geste, vous devez intégrer la Loi du Renouveau pour l’appliquer et triompher. C’est la raison de tous ces
messages. Vous ne pouvez aller à la Victoire et défendre le Christ sans appliquer la Loi des Energies. En
face de vous, c’est une armée de l’ombre fort bien organisée qui tire profit des lois de la matière pour
vous faire chuter.
Il est donc juste de répondre. Vous ne pouvez laisser proliférer et gagner. Vous serez victorieux et
triomphants uniquement dans l’application scientifique de la Loi des Energies qui est la Loi du Christ,
l’unique Loi divine pour tous. Aujourd’hui elle s’applique sans concession. Vous le vivrez dans la guerre.
L’effort constant de pureté vous sauvera et vous portera au triomphe alors qu’autour de vous, c’est champ
de ruine et de mort.
Nous vous faciliterons la Victoire, à vous chevaliers, âmes engagées à défendre la France du Christ.
Ne laissez pas passer la Chance, la main tendue que, dans l’Invisible, Nous vous donnons sans restriction.
Vous vaincrez dans l’application scientifique de la Loi des Energies.
Nous avons dit l’essentiel. Ces 3 jours de PL sont capitaux pour l’avènement du Renouveau. Nous avons
construit la Victoire. Tout ce que Nous avons annoncé se réalise. Il n’y a plus à attendre. Nous sommes
dans la 3ième guerre mondiale qui annonce le Renouveau.
Vous l’écrirez dans la guerre avec Nous, Gouvernement divin de la Terre où Siège Le Christ.
MStG
Nous maintenons le Lieu d’unité. Tout est là à ta porte. Ils le vivront.
Attends-toi à tout, ces prochains jours.
Christ
LR, elle aura un message de Moi quand elle se sera mise à genou.
…
Donne d’abord ce message à Laurie.
Elle a tout donné d’elle-même. Elle est unie à Moi pour toujours. Elle a Ma confiance et la tienne.
Il n’y a plus rien qui retienne le Plan, la Victoire à Borie. Elle va au succès. Tu la défendras, tu l’aideras
et la conseilleras. Vous ne vous quitterez plus. Son chevalier arrive. Borie est sauvé. Tout se met en place
sans retard.
Elle va au succès dans son arrivée à Borie. Elle saura comment gérer dans les évènements. Elle ne sera
pas laissée sans soutien.
Dis-lui Ma Joie. La Famille divine se rassemble pour la Victoire. Elle donnera tout d’elle-même jusqu’à
son dernier souffle.
Tu peux compter sur Laurie, ta petite-fille divine, fille de Kevin. Elle te Servira et Servira la Victoire de
la France à tes côtés.
Je suis satisfait. Elle est armée pour vaincre et rassembler les chevaliers de France.
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Ma Joie n’a pas de limite, Nous sommes dans la Victoire. Dis-le-lui.
Fêtez l’évènement. Il est lié à Ma Toute-Puissance, à l’éradication de sans-âmes, au départ définitif de
Jmx de la Terre. Tout arrive en même temps. Qu’elle se prépare. Elle saura tout dans les jours, les heures
qui suivent.

Christ pour Patrick
Nous sommes dans l’état d’urgence et il ne se passera pas un jour sans qu’empire la situation à St Denis
jusqu’au moment où Hinda acceptera le Plan tel que Je le veux. Tout est prévu. Que Patrick maintienne
l’unité de Groupe. Ce sont les derniers instants de Jmx en même temps que tout s’écroule. Hinda ne pourra
pas rester indifférente. Elle sauvera le quartier parce qu’elle sauvera la vie de son groupe et des siens. Le
retournement de situation est pour bientôt. Que tous se terrent dans les évènements jusqu’au dénouement.
La stratégie paie. Elle sera obligée de s’agenouiller parce qu’elle n’aura pas d’autre choix. Sa vie est en
jeu aujourd’hui. Avec Moi, elle est sauvée à condition qu’elle défende le quartier avec son armée. Elle le
fera pour Moi. Elle est des Nôtres mais elle ne le montre pas encore.
La paix reviendra dans le quartier dès qu’elle aura donné l’Ordre de Me Suivre. Il n’y aura pas de guerre
parce que la Victoire est acquise dans Mon Energie. Ils doivent prouver leur engagement. Ils le feront,
autrement c’est la mort.
Donne-lui la Nouvelle.
Site : parle de St Denis. La nommer : elle ne craint rien, elle est armée. Dis tout ce que tu peux.
Il n’y aura pas de mort à StDenis, pas pour les gens du quartier. Ils auront de quoi se ravitailler. Patrick
sera écouté. Tu iras à St Denis, c’est une obligation. Ce sera preuve pour tous. Hinda t’écoutera.

11 Juillet 2017
LM : hâte-toi de te préparer, ils arrivent ce matin. Habille-toi en bleu, cela fera son effet. Tu dis tout ce
que tu sais.
Christ : Tu me défends, sois forte. Va jusqu’au bout de l’acte. Laurie aura à s’exprimer. Vous ne sortez
pas tant qu’ils ne sont pas venus.
(La Gendarmerie s’est déplacée par deux fois… à la recherche de x).
LM : Prends les consignes au près du Christ, c’est important.
Christ : tu as parfaitement agi. Tu ne bouges pas d’ici. Il n’y en a pas pour longtemps. Ils vont te contacter
parce qu’ils l’auront trouvé. Attends-toi à tout. Tu restes sur tes gardes. Tout va se dénouer aujourd’hui.
10h40
Ils vont revenir une 3ième fois.
11h45
La lettre recommandée de JCR : vous ne répondez pas. Tout se joue là ce jour. Quand Laurie part, tout
est réglé.
12 Juillet 2017
LM : Prends les consignes du Christ et attends-les.
Christ : Ils viennent ce matin. Tu ne bouges pas. Laurie s’occupera de son départ quand ils seront passés.
Laisse-la prendre des décisions.
La clé usb : ils vont la retrouver. (sa mort ): c’est là que tout commence.
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17h40
LM : Hinda ne part pas à Avignon. Elle n’en aura pas. Rassure Patrick.
Laurie dépasse tout. Nous sommes dans l’acte. Laurie ne va pas s’éterniser au Col. Elle va rester jusqu’à
ce que la Gendarmerie passe. C’est réglé dans les 24h.
Hinda ne déménagera pas. C’est une évidence, une nécessité.
Tu n’écriras rien avant la venue de la Gendarmerie.
Christ
Nous sommes très satisfaits. Laurie a dépassé l’épreuve. Elle entre dans la réalisation de l’acte : son retour
à Borie. Rien ne retient la venue de la Gendarmerie. Oui, il fallait que Laurie soit prête.
Hinda n’aura pas sa maison. Les évènements vont s’en charger.
20h
Détendez-vous. Laurie part sous peu. Demain tout est joué. Fais-lui plaisir, elle en a besoin.
13 Juillet 2017
Christ
Il n’y a plus à attendre. Ils arrivent. Tu dis tout, pour la Syrie aussi. Il n’y a plus à attendre. Tout se joue
dans un mouchoir de poche.
Pour Laurie : cela n’excèdera pas le we.
Pour Patrick : tout est réglé. Hinda reste. Elle est acquise au Plan. Elle joue une stratégie de secours par
peur. Appelle-la après la Gendarmerie. Tu préviendras Patrick. Tout ce que tu écris est lu. La Gendarmerie
est de ton côté.
X : il y aura une autopsie. Ils ne trouveront pas la raison de la mort. Pour la crémation : ils t’écouteront.
Pour Laurie : c’est mise à niveau de tout ce qu’elle doit savoir.
13h
MStG : Rien ne va plus en France. Il est temps que tout s’achève.
Christ : tu ne fais rien. Tu attends. Aucun acte avant que passe la Gendarmerie.
19h30
LM : Le dîner ensemble (SL-LR ) : c’est votre moment de Joie. La France se réveille. C’est la guerre
déclarée à l’islam et au gouvernement. Nous sommes dans les temps de la fin.
MStG : Tout avance comme Nous le voulons.
Christ : Appelle Hinda. Tu lui dis la Vérité. Il faut qu’elle se prépare.

14 Juillet 2017
LM : Tu ne bouges pas tant qu’ils ne sont pas là.
Laisse Laurie marcher.
Pour Chantal : il faut qu’elle défende le propriétaire. Elle est armée pour cela. aide-la. Il ne sera plus
importuné.
Tu restes habillée, tu les attends. Attends-toi à tout.
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St Denis : Rappelle Hinda aujourd’hui et demain. Il faut qu’elle s’aligne. Le contact est positif. Elle va
t’écouter.
Roselyne construit la voie : le Cœur du quartier.
Olivier est le lien à l’Armée. Cela fera son effet.
Patrick est le lien divin.
Hinda : la puissance de la Victoire.
Pour JJA : Saholy ne supporte plus la vie qu’elle mène. Elle a besoin de repos. Oui, c’est lié aux Energies.
Madagascar est sur la Victoire.
Christ
StDenis : Sois ferme avec Hinda. Son mari ne passera pas l’été. Tu lui dis tout. Nous provoquons. Elle
reste là où elle est. Elle aura l’argent dans le Plan. Tu lui parles d’abord à elle, à son fils : après. Rassure
Patrick. Il faut qu’elle s’investisse dans ce we. Il n’y a pas de temps à perdre.
Laurie : Laisse-la M’honorer à sa manière.
Sur le plan financier, tu n’as aucun souci à te faire.
X : il doit être parti avant la NL. C’est une autre histoire.
Il n’y a pas de message tant que la Gendarmerie n’est pas venue. Nous faisons silence.
12h
(suite à la venue de x par deux fois sonnant à la porte, cherchant à se faire héberger à nouveau, disant ne
plus avoir d’argent et ne pouvant accéder à son compte bancaire bloqué : je lui ai remis 500€ + l’enveloppe
de 400 Francs suisses qu’il m’avait remis en Janvier. J’ai levé l’Epée et signifié sa radiation clairement.)
Christ
Tu as fait ce qu’il fallait. Il ne reviendra pas.
14h
LM : Tu l’as mis à terre. Il est choqué. Nous ne disons plus rien. Il est seul face à lui-même.
Christ : tu as levé l’Epée. Tu as fait ton œuvre.
18h
LM : Il n’a que ça à faire, il reviendra. Il revient demain et il meurt.
SL : il veut sa mort ?
LM : Ils l’y pousseront. Les conditions s’y prêtent. Pour l’argent (donné) : on ne peut te faire aucun
reproche. Attends-toi à tout demain. Il est acculé à demander la mort.
Christ : Occupe-toi de ceux qui en ont besoin. : (Chantal, Hinda, Patrick…)
20h
(Après que l’ambulancière (âme de W), et son fils, soit venue annoncer que le samu social était appelé
pour porter secours à x assis au bord de l’entrée du chalet côté parking, l’argument de savoir qu’il avait
dépensé son argent et que je lui en avais redonné a apaisé les esprits. Rappel à la Gendarmerie qui m’a
invité à contacter la propriétaire. DA m’encourageant à prévenir les deux autres propriétaires présents
dans le chalet. Je leur ai donc rendu visite, instants chaleureux et explicatifs….)
LM : tu as fait ton devoir. Laisse faire les choses.
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15 Juillet 2017
LM : Laurie : laisse-la faire ce qu’elle veut. Pour Hinda : c’est la Loi ou la mort.
Christ : tu ne bouges pas. Laurie peut sortir. Il ne reviendra pas. La Gendarmerie va se déplacer pour
t’annoncer sa mort. Ce soir pour Hinda : que ce soit carré.
StDenis : les choses avancent. Pour la Gendarmerie : s’il y a une chance de sauver la France, ils ne la
perdront pas. Il est certain qu’ils voient se dessiner un Plan. Ils attendent les Preuves. Ils restent en alerte.
Oui, tout se joue ce we.
11h
LM : Christine maintient sa venue lundi. Tout sera réglé. Tout va s’harmoniser pour Chantal : santé, vie
et succès.
12h30
JJA m’a fait transmettre son offrande par un ami
LM : Tu prends le Miel dès ce midi. Le curcuma : c’est moins important. Réserve-le après le Miel.
Christ : Tu n’appelleras pas JJA aujourd’hui, tu n’en auras pas le temps. Tu le feras après, quand tout sera
résolu. Ce sera Récompense. Oui, c’est la Victoire à Madagascar ! La prise de Miel l’amplifie, c’est une
évidence.
SL : qui a été Hinda ?
Christ : tu le sauras quand elle se sera agenouillée. Dis-le-lui. Ce sera le déclic. Elle s’investira.
Tout arrive aujourd’hui. Demain c’est trop tard. Nous n’avons pas le choix. Le calendrier est programmé.
Attends-toi à tout. Hâte-toi d’envoyer et de goûter le Miel.
LM : Prends le plus de miel possible. Tu unis JJA à l’Acte du Renouveau.
SL : JJA ne va-t-il pas trop souffrir ?
Christ : IL supportera, Nous n’avons pas le choix.
21h15
LM : Pour le miel tu as fait le maximum. Tout est en place. Attends-toi à tout demain, dès l’aube. Laurie
progresse, s’harmonise.
Christ : demain est un autre jour. Tu dois aider DA .
16 Juillet 2017
LM : Si tu peux finir le miel, tu le finis.
(Hinda n’a pas répondu : mail envoyé) Hinda est informée, c’est l’essentiel.
St Denis : cela va empirer tant qu’elle n’aura pas donné son accord et se sera engagée. On ne peut rien
faire avant. Tout va se précipiter dès la mort de x. tu l’as prévenue à temps. Cela ne peut être un autre
jour, reporté.
Tu les attends, tu ne sors pas.
Laurie : il faut qu’elle se bouge. Hermone suffit pour l’instant.
Christ :
Hinda aura ce qu’elle mérite. Elle devait te répondre. Fais le point avec Patrick.
La Gendarmerie : ils viendront aujourd’hui, ils n’ont pas le choix. Christine ne les verra pas.
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15h15
LM : (avec Laurie) tu as construit l’unité. Elle va y arriver, elle va le vivre.
Vois avec Christ pour Hinda, mais tu ne peux en faire trop.
Christ : Tu as dit assez. Il faut qu’elle s’affirme, qu’elle s’engage. Elle doit venir à toi. Fais silence. Patrick
va y arriver.
Christine vient demain, tout est Juste.
C’est ce soir et pas demain. Demain, vous préparez la venue de Christine. Vous ferez avec les moyens du
bord. Vous avez amplement. Elle verra le chevalier de Laurie. Elle a besoin de te voir. Vous saurez agir.
L’EC de Laurie : il aura les moyens de démarrer à Borie.
20h
LM : Tu te couches de bonne heure. Demain est une dure journée. Tu as tout en même temps. Tu as fait
ton œuvre.
Laurie est sur la voie de l’équilibre. Tout est en place. Tout est réglé dans le 3 jours. Vous mangerez avec
les moyens du bord. Tu ne fais pas de courses.
Tout est fait pour qu’il (x) se détache.
Christine ne sera pas confrontée à la Gendarmerie.
Christ : Prépare-toi pour demain. Vous êtes prêtes : la réunion est capitale. Laurie est capitale. Sois prête
à 8h.
17 Juillet 2017
LM : Tiens-toi prête. Tu dis la Vérité. Pour Hinda, cela suit son cours.
Christ : Tout se résout aujourd’hui. Tu as tout le matin. Vous faites le Forchat dans l’arrivée de Christine.
12h
LM : Tout se joue aujourd’hui. Christine le vivra. Elle doit être présente, c’est son Rôle. Tout va aller très
vite. Tout va aller très vite ; Le Forchat : dès qu’elle arrive. Tout se joue après. Tu auras un message de
MStG ce soir. Oui, le 17.O7.2017 : la date est importante.
Christ : Prépare l’arrivée de Christine, un petit en-cas. Vous mangerez mieux ce soir. Tout après le
Forchat.
20h
Christ : Vous êtes rassemblées. Vous avez fait le Forchat. Tout arrive. Demain vous attendez la
Gendarmerie. Cela ne va pas durer, sois tranquille.
SL : Laurie est merveilleuse d’effort.
Christ : Laurie a son rôle à jouer. Christine est la carte maîtresse.
SL (devant CR&LR unies les yeux fermés à mes côtés) : elles sont pour Toi !
Christ : J’en suis heureux. Maintenant, c’est le dénouement annoncé. Sur le plan énergétique, vous êtes
3. Cela a son importance. Ces 3 jours sont suffisants (pour Christine, désirant repartir le vendredi).
Pour Laurie : tu ne peux faire autrement. Tu la mets en selle pour son futur.
21h10
MStG : cela attendra demain (message).
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18 Juillet 2017
SL : Dois-je continuer d’être carrée avec Laurie ?
LM : Tu ne peux faire autrement. Elle n’est pas alignée. Les EC : ils apprendront ensemble, ils feront
face. L’essentiel : ils t’obéiront.
Vous ne sortez pas, ils arrivent.
Christ : Laurie+EC : ils accepteront de vivre ensemble. Le mail de x : c’était son adieu.
12h
LM : Vous attendez la Gendarmerie.
Christ : Tu n’as pas à prendre de message de MStG. La Gendarmerie arrive. Ils viennent cet après-midi,
c’est une obligation. Vous vous unissez à Moi par les messages, par les Livres, c’est très bien.
Christine est là pour l’acte. Laurie est prête.
MStGermain pour JJA : Ils vont à la victoire. Qu’ils tiennent bon.
Tout est lié à la mort de x.
18h
Christ : C’est l’heure de sa fin et vous le saurez cette nuit toutes les 3. Un Signe vous sera donné. La
Gendarmerie viendra dans les heures qui suivent. Oui, il est au Col, tout près du Col. Cela a son
importance. Le Signe : soyez attentives. Il peut être visible sous vos yeux. Préparez-vous. Préviens-les au
plus vite. Couchez-vous de bonne heure.
20h
Le Signe est proche. Rassemblez-vous en pensée. Vous attendez le Signe. Restez unies dans le séjour.
Dans le fauteuil : c’est ta place.

19 Juillet 2017
LM : Laurie a vu juste. Qu’elle décrive sa vision.
CR a reçu ce qu’il fallait pendant la nuit. Toi, tu as reçu pour distribuer. Luc fait un travail d’orfèvre.
Ils arrivent. Tenez-vous prêtes.
Christ : Ils viendront enquêter sans tarder. Hâtez-vous ; tout est en place. Préviens DA.
11h30
LM : Vous restez disponibles ; Ils arrivent. Mets un mot à tous.
Christ : Vous maintenez l’Energie de l’Acte. Tout se conclut aujourd’hui.
12h30
LM : à StDenis : ne fais pas monter la pression, laisse faire Patrick.
17h45
LM : il est mort (x). (le silence : ) le temps qu’ils se rendent compte. L’acte est accompli. Christine ne
change pas sa date de retour.
Christ : Vous ne bougez pas. Tout arrive : la G et l’EC de Laurie. Tu instruis Laurie jusqu’à la dernière
minute.
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Pour Christine : Je lui donnerai un message après le passage de la G. ce sera avant la NL. Hermone ce
soir (marche) : Je ne peux leur refuser cela.
19h45
LM : la date de la lettre R de JCR : tu ne t’en occupes pas. Christine repart comblée.
La messagerie de x : tu ne touches à rien. Ils voudront voir. Laurie attendra.

20 Juillet 2017
LM : Vous les attendez. Vous ne sortez pas.
Christ : C’est le jour le plus chargé. Laurie est prête sur le plan énergétique, mais pas sur le plan de la
conscience. Elle a du travail à faire pour s’aligner.
Pour Christine : C’est sa victoire. Elle le vivra avant de partir. Il n’y a pas de conseil. Tout est juste.
Eve va souffrir jusqu’à sa venue. Eve ne t’écoutera pas. Elle doit le vivre.
(au Col) 3 : c’est l’unité qui prime. MStG ne donnera pas de message. Les hommes doivent accomplir
leurs actes.
Oui, c’est le dernier jour. Attends-toi à tout. Tu sauras tout aujourd’hui. Maintiens l’unité.
Quand tu parles, tu donnes, c’est l’essentiel. Tu es tele que Je veux que tu sois.
14h
LM : tu les as instruites. Cet a.m. : c’est une autre affaire. Ils arrivent. Ecris au groupe : ils en ont besoin.
Rien sur les sites.
Christine repart demain, ce n’est pas la crémation qui compte (X), c’est sa mort.
Christ : CR : elle n’aura pas à rester. La G vient aujourd’hui. Personne ne quitte le Col.
20h
LM : le pc effacé : L’affaire est sérieuse et elle n’est pas finie. Ils réclameront l’ordinateur. Vous le vivrez.
Laurie a fait une fausse manœuvre et elle ne le reconnait pas. Tu ne peux rien faire.
SL : je l’ai provoquée au maximum.
LM : C’est ce qu’il faut.
SL : Je ne peux aller plus loin.
SL : Comment peut-elle exprimer l’Amour ?
LM : Elle sera provoquée jusqu’à pleurer, jusqu’à désarmer.
Christ : Christine repart demain. L’acte est accompli subtilement. Non, vous ne faites pas de courses.
Nous avons lancé l’Energie. Maintenant laissez faire.
Christine repart : Oui, il ne peut en être autrement. Attends-toi à tout.
L’épreuve de Laurie était nécessaire. Demain tout arrive.
Christine, elle repart. Il faut qu’elle se repose. Vous avez construit l’acte.
Laurie sera prête quand elle partira. Tout est là dans l’instant. Cela ne va pas tarder.
Détendez-vous. Passez une bonne soirée. CR repart demain par le 1er car. L’acte est engagé. Elle le vivra
dans la Joie. (SL : je ne comprends pas. Christ : tu n’as pas à comprendre). Tu es dans l’acte.

21 Juillet 2017
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LM : Ils arrivent. L’histoire de l’ordinateur est stratégique. Demande l’aide de Patrick.
CR n’a pas à intervenir. C’est l’épreuve de Laurie. Tu leur donnes tout ce qu’ils veulent. Oui, Laurie
dormira en haut. L’autopsie est en cours. Demain, il est brûlé.
Christ : Tu as tout aujourd’hui. Attends-les de pied ferme. Occupe-toi de l’ordinateur en haut, le plus vite
possible. Laurie a compris. Elle t’aidera, te soutiendra.
CR a intégré les Energies, elle est prête. Confirme-lui l’Acte. C’est en Haut qu’elle s’en Servira. C’est en
bas qu’elle en prend conscience. Oui, pour elle l’Equinoxe est capital. C’est l’heure de son élévation à
Mes côtés. Qu’elle se consacre à l’unité.
11h30
LM : tu ne touches pas au l’ordinateur : le vieux. Le neuf : laisse Patrick faire. Tu n’appelles pas le service
technique. Tout va rentrer dans l’ordre. Tu ne prêtes plus les pc. C’est DA qui gère avec Patrick.
Laurie s'aguerrit. Elle est prévenue.
Pour Hinda : les 2 frères ne valent pas mieux. Il faut qu’elle soit libérée. Elle vit sous menace.
X est mort : Christine a accompli son œuvre sur le plan énergétique : elle est prête. Oui, elle reviendra à
l’heure de la crémation (après). Il sera brûlé sans retard. Hâte-toi, vois avec Christ.
Christ : Tu as fait ton œuvre. Tout s’accomplit comme prévu. La Gendarmerie vient aujourd’hui.
Christine n’a pas à ressentir avant l’heure les Energies, ses pouvoirs. Elle va les vivre. Elle t’en parlera.
Laisse les choses faire.
Le pain et le miel : ce soir après la Gendarmerie.
Laurie, l’épreuve : il lui faut cela. Il faut qu’elle s’exprime son cœur.
Christine doit être attentive à ce qu’elle vit. Elle va vivre ses pouvoirs, ils vont se développer. Il n’est pas
prévu qu’elle soit dans la bagarre. Elle est épargnée à dessein, pour se préparer.
Luc t’aide avec Marc.
Pour Eve : tout se résoudra au Col. La venue de son père est une bénédiction : la confrontation sera
décisive. C’est l’explosion. Elle vient dans la foulée. Nous sommes dans l’acte.
A Borie : LR+EC : ils ne seront pas seuls, des chevaliers émérites viendront les aider. Ecris à tous.
LM pour DA et PF
Aller à l’ASAF : Olivier le fera. DA va les briefer. Ils s’en expliqueront plusieurs fois.
Les armes : ils les auront à l’heure juste, au dernier moment. Ce n’est pas l’heure des règlements de
compte. Qu’ils aient confiance, tout s’enchaîne.
16h45
LM : les messages : pour la FD. Le Groupe attendra. Laurie va y arriver. Tu les attends jusqu’à 20h.
Le Travail subtil : tu prends pour tous. Luc te prépare à supporter l’intensité des radiations divines et à les
transmettre. C’est toi le carrefour, le centre pour tous. Oui, c’est dans la Respiration d’Amour que tu
transmets, quand tu parles aussi. Ceux qui viennent te voir reçoivent beaucoup.
Ce que vit CR, tu le vis aussi. Tes qualités divines vont grandir. Tu ne fais rien avant que la G passe.
Laurie est sur la voie, Nous l’y aidons.
Ce soir couche-toi de bonne heure.
Christ : Ils arrivent. Vous ne faites rien de pratique. Vous les attendez il n’est pas question de sortir. Laurie
attend avec toi.
Le pc : tu te prépares au Renouveau ; garde le petit : il est pratique.
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LM pour Laura : Elle le laisse faire. Elle veille et l’aime. Rien ne va lui réussir (KM). Elle a la force de
vaincre. Cela ne va pas durer. L’Epée les éloigne définitivement. Aide-la.

ClefsduFutur France 21.07.2017

Message du Christ
C’est le dernier message avant la NL. Il ne peut y en avoir d’autre parce que Nous entrons dans le temps
de l’Apocalypse, le temps des hommes sans avenir, l’éradication des sans âmes. L’heure débute à la mort
de x, la racine terrestre de Sanat Kumara vaincu et soumis à Ma Loi. J’ai préparé cet instant depuis 2010
à l’heure la plus sombre, sans espoir des hommes, sans qu’ils aient construit, projeté le futur.
C’est Nous, Hiérarchie Divine et Moi Christ, qui Sauvons la Terre et les hommes, uniquement les âmes
de chevaliers. Ce jour est capital dans l’esprit des hommes parce qu’il indique la marche à suivre, ce qu’ils
auront à faire, à endurer, pour réussir et ouvrir la porte du Futur avec Moi, avec Nous Hiérarchie divine
qui Gouvernons la Terre des hommes et Sauvons la Nouvelle humanité du désastre annoncé.
Ce jour est capital parce qu’il est la Victoire du Christ en même temps qu’il inflige aux sans âmes une
cuisante défaite : la mort définitive. Il n’y a pas de rémission, il n’y a pas de concession. Le Plan s’écrit
tambour battant et tout sera résolu dans un mois et visible à l’Equinoxe parce que s’élève alors l’Être qui
a la clé du Renouveau à Mes côtés.
Tout est dit, accompli, engagé concrètement. Cette PL du Lion verra l’accomplissement du Plan : Ma
toute-puissance entourée de ceux qui M’ont toujours aidé et Servi, défendu.
C’est Jour de Gloire dans les Cieux parce que plus rien ne peut retenir le Plan de la Victoire.
Vous le verrez, vous le vivrez et plus rien ne sera comparable à aujourd’hui.
J’ai rassemblé les plus Grands près de Moi. Nous allons à la Victoire rapidement sur Terre parce que tout
est déjà construit dans le Subtil, l’Invisible divin. Les prochains jours seront terribles pour les hommes
qui ne savent pas le Plan, qui sont sans âmes ou immatures.
La Victoire s’écrit avec les âmes et c’est par Mon Peuple de chevaliers, que Je M’imposerai sur Ma Terre,
terre de France où J’y ai Mon Ancrage, Ma Puissance.
La Terre et le Ciel souffrent, le tonnerre gronde. Prenez garde que la puissance de la Loi ne vous jette
dans la terre d’oubli, dans l’inférieur dont on ne ressort pas.
Ne vaincront que les Serviteurs de Ma Loi. Il n’y aura beaucoup de vivants. Tous les hors-la-loi seront
décimés. Les corrompus seront châtiés. Je Sauve Mon Peuple : la troisième humanité.
Prenez garde à votre âme. Sauvez-la. Il n’y a pas deuxième chance. Nous entrons dans le Renouveau, le
temps de la fin de la corruption au seuil du Renouveau.
Bientôt ne règnera que Ma Loi à l’Equinoxe. Vous le savez. Préparez-vous.
L’Epée levée et Mon Nom sont talisman.
Je vous ai donné les clefs de la Victoire, la Victoire des âmes sur Ma Terre.
Christ
Nous avons construit dans le silence le départ de x de Ma Terre.
A l’Equinoxe : le Renouveau.
Vous avez peu de temps pour défendre Ma Terre, vous défendre, âmes de Mon Peuple de chevaliers.
Mes proches chevaliers vous guideront à la Victoire.
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Hâtez-vous de rejoindre leurs rangs.
Que l’unité soit au sein de Mes Armées.
Il en va de l’avenir du monde, du Futur de la Terre et des Cieux. La Victoire ne peut s’écrire sans vous
sur la Terre, vous âmes incarnées qui appliquerez le Plan de la Victoire sous Mon Commandement, vous
qui Obéissez à Mes Ordres, à Ma Loi.
Je vous ai instruits de la Victoire. Elle sera.
C’est acte d’Amour de la Hiérarchie Planétaire, des Seigneurs de l’Univers, de Sauver la Terre et les
hommes : la 3ième humanité.
Nous entrons dans la Victoire éternelle, la Paix sur Terre, la Paix dans les Cieux pour toujours.
Ce message est Energie de la Victoire dans la Pleine Lune du Lion.
SL-Christ
Christ : donne-leur cela au plus tôt. Tu le mets sur Blog CDF-F. MStG s’exprimera par la suite.
22 Juillet 2017
LM : Ils (la Gendarmerie) peuvent parfaitement venir ce we. C’est un cas d’urgence. Ils viendront te voir
parce qu’ils n’ont pas d’autre voie. Tu es leur seul espoir.
LM
ASAF : Christ leur donnera un message. Ils nous aideront, c’est dans le Plan.
La stratégie : il faut sécuriser le quartier. Ils viendront.
« comme une traînée de poudre » : ils rassembleront les forces jusqu’à StDenis.
La voie à l’approvisionnement : cela coule de source.
L’armée vous aidera parce qu’ils vont comprendre le Plan. Il faut sécuriser Paris : les points forts.
St Denis est le 1er. Après il y aura Versailles et St Germain en Laye. Paris Notre Dame.
Cela se fera en trois temps.
Nous avons les clefs. Nous les guiderons. Ils nous écouteront. Ils nous suivront.
Par eux passera le message dans l’Armée. Le RV est capital. Christ s’exprimera.
La stratégie est évidente. Il n’y a rien à cacher.
Nous sommes dans la Victoire.
Ils iront à la Victoire avec Nous.
Le document du Général Pierre de Villiers : c’est un excellent document. C’est la clé du lien. DA a raison.
Ils iront lundi à l’ASAF : Olivier et Patrick.
La Gendarmerie : tu les attends. Laurie : laisse-la faire une marche : Hermone suffit.
Tes enfants peuvent t’appeler. Tu es dans l’acte, ce n’est pas à toi à le faire. Tu ne fais aucune course. Tu
auras toutes les réponses quand la G viendra. Laisse faire les choses.
Pour L’EC de Laurie : mets-la sur la voie. Thiery acceptera. Précise avec Christ
MStG : les hommes vont accomplir leurs méfaits, ensuite Nous intervenons.
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Message du Christ
Pour St Denis : le tombeau des rois, c’est aussi l’ancrage de l’Origine en 3 points, reliés à l’Arche
d’Alliance, à Notre Dame et Versailles. Ces trois lieux protégés : c’est la Victoire de la France.
Rouen, en dernier : le couronnement, la Victoire absolue.
Nous avons le Plan sous les yeux. Il ne faudra pas longtemps pour affirmer la Victoire. L’Armée n’est
pas laissée sans réponse. Il faut l’en informer. Il y aura des Preuve irréfutables. Je M’adresse à l’Armée
de France, l’Armée des chevaliers. Ils vaincront parce qu’ils agissent sous Mon Commandement.
Ils seront protégés par leurs actes au Service de la France, de Ma Terre. Ils sont Mon Peuple de chevaliers.
Par eux la Victoire est acquise. Par eux le Collectif de la France sera et mènera le Peuple de France à la
Victoire. Il faut les prévenir sans retard.
Tout est dit à la PL du Lion.
Qu’ils se préparent.
J’ai foi en l’Armée Française, Mes chevaliers.
Je les guiderai à la Victoire.
Le Collectif de France doit prendre Ses Ordres auprès de SL qui Me Représente.
Par elle Je M’exprime.
La France sera Sauvée par la foi en Mon Nom et le courage de Mon Peuple.
Il n’y a pas d’autre voie.
Les héros s’élèveront à Mes côtés.
La 3ième humanité est Sauvée.
L’Armée de France défendra Ma Loi. Elle est la clé de la Victoire.
Tout sera fait pour lui porter secours, pour la mener à la Victoire. C’est le Plan.
Je Me Consacre à la Victoire de la France, Ma Terre où J’y ai Mon Ancrage : L’Arche d’Alliance, où J’ai
rassemblé Mes chevaliers, Mon Peuple et la Famille divine de l’Origine. Aujourd’hui Nous écrivons
l’Histoire de France qui a mission de vaincre sur Ma Terre, l’impur, d’ouvrir la porte de la Paix sur Terre,
d’entrer dans la Nouvelle Civilisation : la vie des âmes, la vie des Justes, uniquement.
L’Energie de la Victoire, Mon Energie, mènera l’Armée des chevaliers à éradiquer les sans âmes, la
traîtrise, la corruption du sol de France. Il n’y a pas un instant à perdre, pas un jour de répit.
Nous Sauvons la France, porte du Monde, porte du Futur de Paix pour toute l’humanité, la troisième, celle
des âmes, celle des Justes.
Allez et vainquez.
Appelez-Moi, Christ.
Par l’Epée vous vaincrez : L’Epée du Feu divin.
Vous êtes armés pour la Victoire, âmes de chevaliers.
Christ
Christ : écris et envoie le courrier à DA. Il faut que tu le relies à StDenis. (+mail pdf à Patrick). Hâte-toi.
15h
Laurie est prête. TD : tu l’appelles aujourd’hui. Il doit se préparer à venir. Il est là dans les 3 jours de NL,
qu’il se hâte. Précise avec Christ.
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Christ : Je suis heureux de la décision de Laurie. TD acceptera. Oui, ce sont les enfants de Marc. Ils vont
dépasser leurs faiblesses. Ils vont Servir. TD va tout quitter et rejoindre Borie dès que Je le dirai. Il Obéira.
Ce soir, tu le mets devant la Réalité.
Hâte-toi de faire un mail à Patrick. Tu lui donnes tous les éléments.
Les Instructions viendront dès la venue de la Gendarmerie. Tout est engagé et ce ne sera plus qu’une
formalité.
Envoie le mail à TD, c’est urgent, il doit être prêt.
19h30
LM (pour répondre à CR) : Lucifer sera libéré à l’élévation de la Terre. Il faut que le Cycle s’accomplisse :
celui des âmes. CR l’y aidera grandement.
Le Plan : tu les verras tous. Ils viendront te voir. Quand tu iras à St Denis, ils seront là. Tu iras dans la
foulée de l’élévation de CR.
SL : pas avant ?
LM : Tu auras d’autres choses à faire. Oui, tu iras en Syrie avant. Tu auras été à Madagascar et en Afrique,
au Québec aussi. Tout avant St Denis. Quand tu iras, ce sera pour y consacrer la Victoire. Elle ne sera pas
encore visible.
Avant la fin de l’été, tu auras tout vécu : les voyages.
Oui, c’est par l’ASAF que vous partirez. Tout avant l’élévation de CR. Il faut ancrer l’Energie du
Renouveau, de la Victoire.
La mort de x : c’est une course contre la montre pour qu’ils viennent te voir dans les temps. La crémation
dans les 3 jours. L’autopsie : c’est en cours.
Rassure Patrick et aide DA. DA : sa sœur meurt, sa mère la suit. DA est libéré dans les 48h.
SL : jours qui viennent ?
LM : non, dans les 48h. Qu’il se prépare.
TD vient 48h, il repart avec Laurie. Borie sera libéré.
Appelle DA et TD.
Le doc de DA : c’est parfait. Vois les points clés, laisse DA faire.
Christ : Tout s’enchaîne. Tout est en place.
Pour Laura : il n’est pas sur qu’elle parte à Bologne, laisse faire. Elle saura gérer, elle est prévenue. C’est
l’épreuve de KM.

23 Juillet 2017
LM : TD, il vient obligatoirement dans les 3 jours. Il le fera (son patron n’attend que ça).
La crémation : il faut dégager la voie.
CR revient dans la foulée. Il y a un acte à réaliser.
Eve, elle est là pour la PL. tu l’as assez prévenue, elle viendra.
Borie : TD s’y installe définitivement au plus tôt. Tout avant la montée de PL. tu as une semaine chargée.
Il règlera ses affaires de Borie. Il n’aura pas le temps de faire escale à Montpellier plus de 24h. Il règlera
cela à distance. Il peut préparer ses affaires.
Pour l’ASAF : ils ont assez, laisse faire DA.
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Christ : hâte-toi de répondre à DA.
TD ne reviendra pas à Montpellier, il gèrera à distance. Son patron ne lui fera aucune difficulté. TD fera
comme son père. C’est l’objectif qui compte. Argent : il aura de quoi démarrer. Soutiens-le. Il va
s’organiser. Explique-lui. Oui, il peut faire venir ses meubles.

ClefsduFutur France 23.07.2017 MStGermain
Le Collectif de la France
Il a mission de porter la France à la Victoire.
Il est composé des meilleurs chevaliers qui vont prendre leurs Ordres auprès de SL, Porte-Parole du Christ.
Ils font partie de l’Armée Française pour certains et de quelques chevaliers désignés dans le Plan par le
cursus de leur âme, leur passé glorieux au Service de la France.
Si, pour l’instant, ils l’ignorent, ils en ont la compétence qui va se révéler lors de leur prise de conscience.
C’est Le Christ qui décide, qui autorise. Chacun sera mis devant l’évidence de La Loi, Sa Loi et La Loi
des Energies qui fait que tout concorde. L’unité prime. C’est le garant de la Victoire.
Les chevaliers présents au Col seront confirmés dans leurs fonctions.
Le Collectif a pour mission de redresser la France, de la mettre sur les rails avant que ne soient
envisageable de nouvelles élections.
Nous donnerons toutes les informations en temps et en heures. Le dialogue est construit, serré, ouvert.
Toute question relative à la protection de la France, à sa Politique extérieure, recevra réponse immédiate.
Nous sommes en guerre.
Le Collectif de la France sera constitué principalement de Généraux, d’hommes et de femmes à la capacité
de commandement, ayant donné leur vie pour la France, pour Le Christ. Ils sont Ses chevaliers.
Il s’agit de conviction intérieure, personnelle. C’est acte de l’âme en soi. On sert la France de tout son
être ou pas. Il n’y a pas de concession. C’est tout ou rien au service de la France. Le degré d’exigence est
l’Obéissance absolue à l’Ordre du Christ passant par SL et par Moi Maître St Germain ayant en charge la
destinée du monde, la Politique mondiale, la destinée de la France. Je suis aux Ordres du Christ. Telle est
La Loi.
Nous sommes donc tous soumis à la Loi d’unité magnétique, la Science des Energies, La Loi du Christ.
Le Collectif de La France est construit scientifiquement pour mener la France à la Victoire.
Allez rencontrer SL qui s’expliquera. Par elle passent Mes Conseils et le Plan.
Je suis, avec LM Son Fils, le plus proche du Christ pour vous mener à la Victoire. Nous ne sommes plus
incarnés. Nous avons l’efficacité maximale pour œuvre dans l’Invisible. C’est Stratégie divine de la
Victoire.
L’unité Christ-SL-LM, Christ et Ses Enfants de l’Origine, crée le Nouveau Christ : Sa toute-puissance
pour affirmer Sa Victoire : la Victoire définitive de la Loi d’unité sur Terre et dans les Cieux.
Vous avez tous les messages pour en comprendre le déroulement, la progression.
Nous vous avons donné les clefs de la Victoire éternelle.
Nous les avons construites patiemment sur des temps immémoriaux.
La guerre dans les Cieux et sur Terre s’arrête à la Victoire de la France, Terre du Christ aujourd’hui.
Vous gèrerez la France dans l’Energie du Christ, sous Sa protection. La Victoire de la France est écrite
dans le Plan.
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Il faut la foi des chevaliers pour engager l’Energie de la Victoire sans faiblir. La clef de la Victoire est là.
Volonté Unité Engagement sans faillir.
C’est le but grandiose de la France d’être la porte du Futur de l’humanité.
Le constat est là. C’est vaincre ou mourir. Vous connaissez l’enjeu. Le Collectif de la France ira à la
Victoire sous le Commandement du Gouvernement divin de la Terre présidé par Le Christ.
SL vous transmettra tous les messages pour aller à la Victoire. C’est la référence, Notre Relais sur Terre.
Œuvrez dans la Fraternité.
La Loi des Energies s’applique automatiquement.
Œuvrez à la Victoire de la France.
Engagez votre énergie, votre totale volonté dans le Plan, et la France sera Sauvée par vos mains et Notre
Soutien, Hiérarchie Planétaire et Christ en son centre.
La Mission du Collectif est immense.
Vous allez à la Victoire parce que vous vivez dans l’Energie du Christ et appliquez Sa Loi dans votre vie
quotidienne. On ne peut déroger à la Loi. C’est votre force.
Le Christ est puissance énergétique, scientifique.
Plus rien ne peut s’opposer à Sa Victoire, à la Victoire de la France.
Le Collectif Le Représente. Il est uniquement composé de Ses chevaliers formés depuis toujours
subtilement à cette Intention : Sauver La France.
Tous étaient présents autour de Jeanne d’Arc, ancienne incarnation de SL.
Vous avez la Vérité sous les yeux. Agissez.
MStGermain
SL-Lettre à celui qui se dérobe devant l’obstacle
Qui se dit chevalier doit en avoir la noblesse de Coeur, la puissance et qui plus est, s’il est lié au Christ
par l’Origine ! C’est par la Volonté et le don d’Amour total de soi que nous sommes victorieux et déjà de
nous-mêmes. Notre Victoire est Victoire pour tous.
On ne peut Servir la France, la France aujourd’hui en guerre, et vouloir préférer ses petites affaires. C’est
strictement de l’égoïsme le plus vil quand la priorité est de Sauver la France et le Futur de la 3 ième
humanité. L’homme n’est plus que l’ombre de lui-même, non âme dans le Plan, mais la honte pour tous,
sa propre honte.
A quoi sert de venir au Col si ce n’est pour se faire aider égoïstement sans manifester sa Reconnaissance ?
Ce n’est que fausseté et mensonge !
Christ ne donne rien sans retour. C’est la Loi. Il faut donc s’attendre à tout perdre et bien plus, de ne pas
vouloir Obéir à l’Ordre du Christ. La sanction tombe, c’est Loi des Energies.
Le sens de la Responsabilité est engagé. Je me détourne des faibles et combats l’immature jusqu’à ce qu’il
Serve le Plan quand Christ me le demande. Autrement je l’abandonne à son sort comme x et bien d’autres
qui n’ont pas voulu se soumettre au Christ, qui n’ont pas voulu Sauver la France.
Je suis sans concession. Je défends Le Christ. Je défends le Plan, je défends la France. C’est ma mission
de chevalier.
Mettre en doute ma Parole, c’est affronter Le Christ. C’est n’avoir rien compris au Plan. C’est vivre et se
complaire dans l’inférieur. Alors il faut s’attendre à l’épreuve. Ce que Christ veut, Il l’obtient. Et celui
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qui L’a affronté doit se soumettre, à travers sa propre souffrance qu’il a provoquée. Il ne s’en prendra
qu’à lui-même.
Ce jour de NL est engagement dans la Victoire du Christ. Les jeux sont faits. Qui s’y dérobe le paiera de
sa vie. Christ n’a que faire des inutiles, des corrompus, des égoïstes. L’heure de la décision se joue là,
dans l’instant.
SL-Christ
15h
LM : Il va tout perdre. Il ne peut revenir sur son accord. Il le vivra. Il se traînera à Borie dans les pires
conditions. Envoie-lui ton message.
On ne peut affronter le Christ sans le payer chèrement. Il est forcé de se soumettre.
SL à TD : Il faut analyser la demande du Christ qui n’a jamais voulu que tu prennes ton temps pour choisir
un appartement. Je t’ai alors pressé de te décider et tu n’as pas compris que le lieu était secondaire et
provisoire. Maintenant tu comprends. Détache-toi. Elève-toi. Agis noblement pour ton Père, pour Le
Christ.
20h15
LM : DA a raison. TD va chuter. Tu ne dis rien. Nous le poussons dans ses derniers retranchements. Que
JCR lise : cela le provoque. Tu sauras tout demain.
TD, il aura ce qu’il mérite, laisse-le où il est. Laurie n’a pas fini d’apprendre. Laisse faire les choses. Tu
contacteras. Tout arrive.
Pour l’ASAF : l’adhésion, c’est excellent. Tu as préparé le terrain, la rencontre.
L’AGO de CDF : quand DA arrive.
TD, oui, il va se réincarner et il devra faire face. Laurie : elle aura son chevalier mais pas son EC. Tu
comprendras quand la G sera passée.
Christ : Tout le monde va vivre l’épreuve. C’est l’heure de l’épreuve. Nous avons dégagé. Tu sauras tout
demain.

24 Juillet 2017
LM :
Cette fois-ci, c’est le grand jour. Tu n’auras de cesse de t’expliquer. Ils viennent à toi : la G, les chevaliers.
Pour TD : tu ne t’en occupes plus, il est perdu pour le Plan, il est le fils de Lucifer.
Laurie c’est la fille de Lucifer. Elle aura son chevalier, sois tranquille.
Dès que la crémation est programmée, vous lancez l’AG.
Christ :
Tout s’engage comme prévu. (Enfants de Marc : le R1 viendra, oui, il sera dans le Collectif).
Tout se précipite, tu les attends. –appeler la Préfecture siret - oui, que Laurie embellisse Ma Maison.
A l’ASAF, ce sera un succès. Ils auront eu le temps de lire et de comprendre.
Oui, la messagerie de x, tu auras à t’expliquer.
MStG :
Message obligatoirement aujourd’hui et pour l’ASAF que tu mettras en ligne ce soir impérativement. Cela
les concerne directement.
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MStGermain pour Madagascar :
Dès la crémation, ils verront les fruits de la Victoire. A l’Equinoxe, c’est la Gloire.
Dès la crémation, tu reprendras le rythme des messages quotidiens. Nous avons tous hâte d’en finir avec
la fausse loi.
Laurie va foncer. Il faut la mettre sur les rails. Son chevalier sera performant, tu le sauras, il arrive. Tu as
tout dans les 48h après la crémation, avant le 7ième jour.
Soir
LM :
Tu as fait l’essentiel.
Ayssar Midani : Oui, c’est la clé. Vois sa conférence. Tu la contacteras quand Christine revient. Préviens
Christine.
Ecris au Gr, cela leur fera du bien. Réponds au message site : elles viendront te voir. MStG va te donner
un message.
RV ASAF : Demain Olivier a été invité, c’est l’essentiel. Patrick s’en sortira avec les honneurs.
Christ :
La G : ils viennent, c’est une évidence. Ne te pose pas de questions. Tout est prêt en amont, c’est
l’essentiel. Prends le message de MStG, mets-le en ligne, hâte-toi.

ClefsduFutur France 24.07.2017 MStGermain
L’Armée Française
C’est par elle que la France sera Sauvée, aidée de tous les chevaliers qui reconnaîtront, en leurs frères
venus les défendre, leur Peuple, leur mission : Sauver la France de ces barbares qui font sa déchéance et
sa perte si rien n’est fait.
L’Armée Française : d’âmes, de cœurs courageux à défendre les Valeurs de la France, Terre du Christ.
Nous savons Sa Valeur, avons mis Nos Espoirs en elle. Elle saura s’imposer et vaincre, fédérer l’unité
Peuple-Armée-Gouvernement parce que Nous avons, Nous, Gouvernement divin de la Terre, pouvoir
pour diriger la France et choisir qui la gouvernera.
C’est donc par Nous, Hiérarchie Planétaire aux Ordres du Christ, que Nous Sauvons la France, le Peuple
du Christ, formé principalement de soldats, de chevaliers au Service de la Loi, de la Justice et du Futur de
la France.
Tout est déjà écrit. Il suffit d’Obéir à la Loi du Christ, de suivre Ses Ordres, de lutter pour débarrasser la
Terre de France – Terre du Christ - de tous ceux qui font obstacle à la Paix Juste qui commence en France
avec les chevaliers du Christ dont l’Armée Française est le creuset. L’Armée de Terre est celle qui
défendra le Peuple de France, le Peuple des chevaliers.
Toute aide lui sera donnée pour vaincre la fausse loi, les islamistes, les corrompus, les traîtres à la Nation.
Les temps seront durs mais la Victoire est toute tracée. Il faut garder l’objectif sous les yeux.
La Loi des Energies s’applique et tous ceux qui combattront pour Sauver la France seront sous la bannière
du Christ, Le Christ Cosmique, Celui qui détient la Loi d’unité, la Loi des Energies, la Loi scientifique de
la Victoire des Justes.
Je M’adresse aux Chrétiens de cœur, aux défenseurs de la France historique. Il n’est plus question de
religion et de cadre obsolète aux consciences éveillées à la Justice divine. Nous sommes dans le temps du
Renouveau et de la Victoire de la France scientifiquement préparée. La condition est de Suivre les Ordres
à la Source : la Parole qui mène à la Victoire devant tous concrètement.
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Les preuves arrivent, les preuves abondent. Vous ne serez pas laissés sans soutien. Le Plan divin est déjà
construit. C’est la seule Loi : la Loi des Energies au service du Plan dont Christ est le Maître tout-puissant.
L’Armée Française vaincra parce qu’elle est majoritairement pour la Loi universelle d’unité appliquée
rigoureusement, sans concession. C’est la Loi du Christ Cosmique, du Christ Nouveau. Son Nom est la
clé de la Victoire. L’Epée de Feu vous ouvre les portes de la Victoire.
Dans l’Energie du Christ, l’Armée Française sera protégée parce qu’elle est composée de chevaliers qui
ont donné leur vie pour la France, Terre du Christ Nouveau, Le Victorieux. Tout est prévu.
Nous avons fait silence pour accomplir les actes dans l’Invisible : dégager la voie à la Victoire de l’Armée
Française. Maintenant les choses sont dites, les choses sont claires.
Nous entrons concrètement dans la Victoire de la France par les armes, par le cœur des chevaliers au
service de la France. Il y aura des morts parmi les civils, il y aura des morts, des soldats, mais la Victoire
est inscrite dans le Plan. Les âmes sont instruites de la Victoire.
L’Energie de la Victoire, l’Energie du Christ est à son maximum, plus rien ne retient l’Acte du Renouveau.
Nous frappons aux portes de l’Armée Française parce que c’est l’heure de défendre la France historique,
la France du Christ.
Il y a un Plan, il y a Mes Conseils, Moi MStGermain en charge de la Politique mondiale, en charge de la
Victoire de la France. Vous recevrez tous les messages vous montrant la voie de la Victoire et comment
y aller.
Vous vaincrez parce que vous appliquerez scientifiquement la Loi du Christ et vos Chefs mettront en
place le Plan du Christ, le Plan de la Victoire.
Vous Sauverez la France, porte du Monde, exemple de Paix et de Vie Juste que vous construisez dans la
bataille. Elle sera brève mais intense. Il faudra sécuriser l’avancée dans la Victoire. Vous serez aidés dans
le Plan pour vaincre la fausse loi et les destructeurs de la France.
Portez le Nom du Christ en votre cœur, c’est votre force, c’est votre talisman. L’Epée vous sauvera de
l’enfer qu’est devenue la terre du Christ et vous portera à la Victoire de Sa Loi.
Vous prendrez vos Ordres du Collectif de France, nommé par Le Christ. Christ S’exprime à travers SL.
Vous avez le Plan. Vous vaincrez. Hâtez-vous de vous unir, de vous préparer. La Pleine Lune sera
sanglante pour beaucoup. Le Peuple souffrira. Le monde explosera. Vous mènerez la France à la Victoire
par l’Energie de l’Epée, par l’Energie du Christ.
Il n’est pas l’heure de douter. Nous avons réuni les conditions de la Victoire.
Nous avons dominé les forces de la matière. Vous le constaterez dans le combat qui vous oppose aux
forces de l’ombre. Vous vaincrez. C’est scientifique. Nous sommes dans les lois de la Physique de
l’univers, les Lois Invisibles qui créent la vie et la mort. C’est la Justice du Ciel : la Loi d’unité
magnétique, la Loi d’Amour ou la mort.
Vous le constaterez face à vos ennemis, aux ennemis de la France, aux ennemis du Christ. La Loi
s’applique sans concession.
Il y aura d’autres messages. SL transmettra. Et vous irez à la Victoire parce que vous vivez la Loi du
Christ et que vous l’appliquez. Le Peuple de France est Peuple du Christ. Il a devoir de défendre Sa Terre.
C’est Sa Chance et sa Victoire. La France est Porte du Renouveau pour le monde. Tel est le Plan du Christ.
Christ est la Porte du Futur.
Vivez la Loi d’unité magnétique et vous vaincrez la fausse loi. Vous saurez la marche à suivre au
quotidien. La voie est tracée de la Victoire.
Levez l’Epée et vous vaincrez.
MStG

28
www.clefsdufutur-france.fr www.clefsdufutur-jeunesse.fr www.clefsdufutur.fr

Tu les abreuves de ta puissance. Tu inondes les consciences, tu participes à leur avancée. Tu les unis au
Plan. Tu les protèges dans la guerre qui s’annonce brève et sévère. Ils doivent voir le Plan, le Futur pour
aller à la Victoire avec Nous.
MStGermain

25 juillet 2017
LM : laisse sortir Laurie, elle va où où elle veut. Elle ne descend pas à Lullin. Le tel au 1 er : ce n’est pas
à elle à répondre, qu’elle laisse sonner. Qu’elle s’unisse à Lucifer. Son chevalier : oui, ce sera un militaire,
ce sera carré, il ira en mission à ses côtés. Ne dis rien.
L’Armée : elle aura tous les renseignements à leur venue. Ils ne vont pas tarder, ils n’ont pas de solution.
Vois avec MstG.
La G vient. Tu ne t’occupes plus de de x. tout est consommé énergétiquement. Tu lances le Renouveau.
Tu ne sors pas.
Christ :
Il n’y a pas lieu de s’inquiéter, tout est en place.
Laisse un peu Laurie faire ce qu’elle veut. Son chevalier arrive dans la foulée de la G (dans le we prochain,
tout est dit).
Stratégiquement, tu fonctionnes comme tu as l’habitude. Les réponses sont de plus en plus rapides, tu es
prête. Pour une question importante, tu fais appel à Moi.
Patrick : il a tous les éléments. Le message de cette nuit : ils l’ont lu. C’est ce qu’il faut. Ils ont compris.
Ils feront bon accueil à Patrick.
Vêtements : oui, il faut que tu sois belle, fais ce qu’il faut.
Pas de pc pour Laurie : elle doit chercher par elle-même.
MStG :
Tu auras maintenant un message par jour, viens Me voir ce midi. Tu m’appelles, Je te réponds. Je suis
présent à tes côtés.
Message pour le Groupe
Bonjour Famille divine, Groupe Paysans de Madagascar, Groupe de Christ
Nous entrons dans les actes concrets du Renouveau sans plus nous occuper de ce qui est pour Christ : acte
énergétique accompli dans la mort de x. La Gendarmerie viendra et déjà tout se met en place : MStG
redonne des messages quotidiens, L’Armée contactée par Patrick, et Christine va revenir poursuivre son
avancée pour la Victoire. C’est par Christine qu’une Scientifique Franco-Syrienne sera contactée lors de
la prochaine venue de Christine.
TD n’a pas répondu avec le Cœur, c’était prévisible et tout a été fait pour qu’il soit au pied du mur la
veille de la NL du Lion. Il est donc écarté pour que le Plan s’écrive, il se réincarnera… Nous voyons
comment Christ nettoie autour du Plan pour que – selon les postes hiérarchiques – chacun soit confronté
à sa maturité, à son engagement, à l’ultimatum. C’est l’Obéissance absolue au Christ, ou la réincarnation
et dans l’immédiat : la mort.
Laurie est bien l’EC de TD, elle est bien la fille de Lucifer. Et elle aura un chevalier compétent à ses côtés,
dès la venue de la Gendarmerie.
Que ces nouvelles vous réjouissent !
Vous êtes tous dans mon Cœur, je vous nomme à mes côtés, tous !
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25 Juillet 2017

ClefsduFutur France 25.07.2017 MStGermain
Voilà ce que tu donneras aux hommes
Nous avons construit la Victoire certes, mais il faut la défendre, la révéler, la mettre en place au moment
le plus difficile qui soit. Ce ne sera pas sans hécatombe parce que vous avez laissé faire au lieu de refuser
l’islamisation de la France par une culture rétrograde qui vous asservit en esclavage.
C’est tout le contraire que vous devez vivre et défendre jusqu’à la mort s’il le faut. Il y aura beaucoup de
morts parce que vous avez laissé proliférer le ver dans le fruit. Vous ne pouvez restaurer la Loi Juste, la
Loi du Christ, sans vous battre comme des lions contre ceux qui s’octroient tous les droits.
Bientôt à ce rythme, il n’y a plus de France, vous n’êtes plus chez vous, en France, Terre du Christ. Vous
avez donc mission de défendre la France de vos ancêtres pour vous sauver vous-même, sauver le futur de
vos enfants.
Pendant que vous vous amusez, pour Nous : que vous survivez, Nous avons monté le Plan de la Victoire,
posant un à un les actes solidement. La Victoire est incontournable. Celui qui est à l’origine du drame de
la Terre n’est plus. Il sera remplacé au plus Haut par son EC (Epouse Cosmique) auprès du Christ. Christ
se débarrasse des gêneurs : ceux qui pouvaient contribuer à la Victoire. Si tel n’est plus le cas, ils sont
éliminés, ils se réincarneront dans les pires conditions. La Loi des Energies s’applique sans concession.
C’est à ce prix que la Victoire sera.
Nous avons parlé de l’Armée Française volant à votre secours, vous qui serez aux prises avec les
islamistes, l’islam radical et les tenants de la fausse loi. Et croyez-vous qu’ils vous sauveront malgré vous,
au-delà de vous ? IL n’en est rien. L’Armée sans vous, Peuple de France, ne peut rien pour vous. Elle aura
déjà à lutter pour elle-même avant tout, se protéger, se défendre des hordes de barbares qui ont proliféré
comme des rats depuis des décennies.
Vous êtes tous concernés jeunes et vieux, par ce qui arrive à la France, votre pays, votre terre si longtemps
combattue et que vous laissez perdre par paresse, par désintérêt, par corruption à ce qui fait sa perte.
Il n’y a pas d’autre avertissement.
C’et l’unité avec l’Armée Française ou la mort. C’est la Victoire de la Loi d’unité ou la mort et vous vous
vendez corps et bien à l’islam radical que vous subirez jusqu’à ce que mort s’ensuive.
Ce n’est pas ce que Nous voulons. Nous avons construit la Victoire des Justes, la Victoire des chevaliers
du Christ dans l’Invisible. Il suffit de vous allier à l’Armée Française qui vous mènera à la Victoire de la
Loi.
Votre puissance, votre force, vous la détenez de l’Energie du Christ. Tous ceux qui L’invoqueront et Le
Serviront seront sous Sa protection, parce qu’IL est aujourd’hui tout-puissant sur Sa Terre, terre
d’exemple pour tous : La France.
Nous vous répétons qu’il y a un Plan, que la Victoire est écrite. Si vous ne faites rien, vous qui ne la vivrez
pas, vous subirez et mourrez par milliers, millions. Telle est la perspective.
C’est l’unité de tous qui compte, tous acquis à la Loi du Christ, l’unique Loi pour tous, Terre Univers.
Les tièdes ne résisteront pas à la déferlante. Vous êtes prévenus.
C’est le réveil des chevaliers, du Peuple de France dans la tourmente. Vous n’avez pas un instant à perdre.
Armez-vous. Vous ne savez de quoi sera fait demain. La guerre est dans toutes les maisons.
Que le dernier avertissement sonne comme l’instant inéluctable où s’applique la Loi du Christ sur Sa
Terre et tous ceux qui ne l’appliquent pas dans leur vie quotidienne seront décimés. C’est là que la Victoire
est acquise aux Justes, aux chevaliers du Christ, pas autrement.
C’est Loi des Energies, le Triomphe du Christ, du Plan divin pour la France, porte du monde.
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C’est Loi scientifique énergétique qui s’applique automatiquement. C’est votre conscience, l’état de votre
pensée, de votre cœur, qui définit votre qualité énergétique : proche du Christ, ou aux abysses, la vie ou
la mort. C’est la condition de la Victoire aujourd’hui où Le Christ est enfin Tout-Puissant, ayant combattu,
avec Ses Enfants, les forces de la matière infernale.
Le Triomphe est pour tous qui Le Suivent.
Engagez-vous auprès de l’Armée Française pour défendre la Terre du Christ, votre Terre, le Futur de vos
enfants ou c’est la mort.
C’était le dernier message d’avertissement avant les évènements. Nous entrons dans les écrits tactiques et
vous projetant dans la Réalité : le combat de rue, la guerre sur le sol de France jusqu’à l’éradication
complète des sans âmes, des contre la Loi du Christ.
Nommez-Le et vous saurez à quoi vous avez à faire l’Energie du Christ : l’âme, ou l’énergie contraire :
le sans âme.
L’Epée levée vous sauvera de toutes les situations à condition d’Aimer Le Christ comme vous-même.
Sans Amour ni Vaillance, pas de victoire.
Les Armes de la Victoire ne sont données qu’aux chevaliers : elles sont actives par l’Energie du Cœur,
l’Energie de l’âme en soi, l’unité de l’homme et du divin.
Nous avons tout dit. Par la Loi d’unité, vous vaincrez aux côtés de l’Armée Française dont la Mission
première est de Sauver la France.
Nous parlerons demain du Nouveau Gouvernement.
Pour Nous, le gouvernement actuel de traîtres ne résistera pas à la Pleine Lune du Lion. Hâtez-vous de
vous unir aux chevaliers de l’Armée Française pour défendre la France des chevaliers, Terre du Christ.
Nous entrons dans les derniers préparatifs. Celui qui n’est pas prêt pour la bataille ne résistera pas à la
tourmente. C’est l’apocalypse annoncée pour les sans âmes et les faibles.
C’est la Gloire du Christ et le triomphe de Sa Loi : la Paix définitive sur Terre et dans les Cieux. La Paix
éternelle est à ce prix. Vous n’avez pas d’autre choix que de vous soumettre à Sa Loi ou mourir, d’Obéir
à Son Ordre ou disparaître à tout jamais de la surface de la Terre.
Seule votre conscience saura vous pousser dans le Sillage du Christ à condition de manifester votre Cœur,
l’âme en vous, du chevalier. Il n’y aura pas d’autre message…
Les prochains s’adresseront aux chevaliers dans l’action.
MStG
Il faut qu’ils comprennent que rien ne se fera sans eux, Peuple de France. Ce n’est pas à l’Armée Française
de tout assumer. Ils le feront. Ils sont éveillés à leur devoir d’âme, à leur mission de chevalier, à leur
Responsabilité. Il en va du Futur de la France et du monde.
MStGermain
13h45
Demain nous posons les bases concrètes de la Victoire devant tous. Tu ne crains rien. Tu es protégée. Ils
le verront de leurs yeux.
Soir 20h
LM : Christine revient lundi : c’est juste. Vous appellerez Ayssar à son arrivée. Laurie : elle va le vivre.
Tu fais bien d’aider DA. Ils sont à l’œuvre : avec CDF. Patrick vient en terrain conquis. Rassure-le.
Christ :
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Tu auras des instructions dès la venue de la G : le chevalier de Borie. Ce n’est pas n’importe qui, il a passé
émérite. Il cadrera Laurie, c’est ce qu’il faut. Pour l’heure tu ne lui donnes aucune action, tu la laisses face
à elle-même.
L’Armée : cela s’annonce positivement.
Laisse Patrick se préparer, il saura gérer.
Les agences de renseignement : elles ont fait leur boulot. Ils sont informés. Tu marches en pays conquis.
Ils vont te reconnaître.
MStG : réponds à DA.
26 Juillet 2017
LM
Tu attends la Gendarmerie. Laisse Laurie prendre des initiatives. Elle démarre Borie avec son chevalier.
Elle aura des enfants après, pas avec lui.
(PM ?) pour l’instant, laisse se connaître. Oui, c’est stratégique. SL : fait-il partie de la FD ? LM : oui,
mais il ne le sait pas et tu ne dis rien. Laisse faire les choses.
Tout est programmé.
2h de tel : tu as fait plaisir à DA, cela lui a fait du bien.
Continue d’écouter Ayssar Midani jusqu’à sa venue, CR.
Luc : C’est Nous qui t’apportons de l’aide. Œuvre en paix.
Christ : dans Ma Maison ce doit être la Perfection.
Accompagne Patrick. Il va réussir. Il a besoin de défi, de surpasser. Cette rencontre lui fera du bien.
Laurie, tu ne la fais rêver. Ce sera comme ce sera. Sois ferme.
Celui qui vient est pour elle, mais tu ne le lui dis pas.
A Borie : il n’a rien touché, il n’ose pas.
Eve, c’est son adieu à son père.
10h30
Suite au RV ASAF de Patrick :
LM : Il a donné le doc dans les temps. Tout s’engage dans la montée de PL. C’est ce que Nous voulons.
L’ASAF : Il y a assez d’adhérents pour aller à la Victoire. Ils sauront diffuser.
Christ : Patrick verra le Gl et tout sera dit. Tu ne bouges pas. Laisse-les en prendre connaissance. Ils en
savent plus que tu ne crois. Ils répondront positivement. Consacre-toi à la G, elle arrive.
SL : je suis très occupée…je ne suis pas assez dans la RA
Christ : Tu es tout Amour, reste en paix.
13 h
LM : Tu ne quittes pas le Col. DA peut faire commande.
Christ :
Tu as bien fait : la commande pour DA. C’est le 3ième jour. Tu l’inclus dans la montée de PL.
Pour Christine : tout sera accompli d’ici lundi. Tu te consacreras au Renouveau.
Pour Laurie : c’est une honte. Elle doit être capable de rester unie avec Nous.
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Son chevalier fait partie de l’ASAF ; ils vont très bien s’entendre. Ils auront l’aide qu’il faut.
Que JCR lise les messages, c’est une bonne chose.
Luc, c’est ton aide subtile aux côtés de Marc.

ClefsduFutur France 26.07.2017 MStGermain
La clé, c’est l’unité.
Il n’y a pas d’autre mesure que de s’unir pour la Victoire, par-dessus tous les différends, toutes les
sanctions. C’est tout l’être qui s’engage pour Sauver la France, et il n’y a plus de place pour la discussion.
C’est tout ou rien. Tout pour Sauver la France, éradiquer les sans âmes, et c’est votre vie entière qui est
engagée parce que c’est la guerre et que vous ne pouvez vous dérober. Il faut faire face d’un seul corps
pour le but : Sauver la France, sauver votre peau en Sauvant la France.
Il y a en France des groupes actifs, purs de toute souillure, non infiltrés de la fausse loi, exempts de traîtres
à la Nation, qui feront la Victoire de la France.
Nous les connaissons et les protégeons. C’est par eux que la Victoire sera. Nous ne les nommons pas. Ils
sont opérationnels. A eux se rallieront les chevaliers portés par leur exemple et leur foi en la Victoire de
la France.
Devant l’ampleur des dégâts de la fausse loi et la multiplication des sans-âmes, ils vaincront non pas en
nombre mais parce qu’ils sont sous la Protection du Christ, de la Loi d’unité magnétique. Ils sont peu
nombreux, mais ils vaincront parce qu’ils sont animés de la volonté de Sauver la France jusqu’à la mort
s’il le faut.
Ils sont les victorieux. Nous leur prouverons Notre aide, Nous leur apportons Protection et opportunité de
Servir la France et d’aller à la Victoire dans l’Energie du Christ qui est leur moteur, leur raison de vivre,
leur puissance.
Celui qui refuse Le Christ est perdu.
Celui qui porte Le Christ dans son cœur, en chaque acte, est sauvé.
Il faut faire la différence entre : être sauvé vitalement et être sauvé en tant qu’âme. Les deux sont possibles,
mais non reliés exclusivement.
Nous formons la 3ième humanité par les âmes valeureuses qui auront à s’exprimer concrètement. Les corps
qui les portent peuvent mourir à la vie matière. L’âme se réincarnera pour poursuivre son œuvre ou
s’élèvera pour Servir, sans corps physique, la 3ième humanité.
Nous sommes au seuil de la 3ième humanité. Elle naît là, dans le combat contre la fausse loi, le combat qui
oppose les chevaliers du Christ aux forces sataniques : les sans âmes, les corrompus, les hors-la-loi, les
sans foi ni loi.
Vous voyez se dessiner le Plan de la Victoire. C’est Loi des Energies. Il ne sera fait aucun cadeau à ceux
qui dévient de leur mission, de leur responsabilité, quels que soient leur titre et leur renommée. C’est
l’heure du choix pour tous et Nous portons Nos espoirs en l’Armée Française qui a en ses rangs, de
valeureux chevaliers qui sauront montrer l’exemple au Peuple de France jusqu’à son ralliement à
l’engagement dans la Victoire.
Nous entrons dans la guerre et personne ne le voit, le Peuple est endormi.
Seules les âmes de chevaliers s’y préparent et iront à la Victoire parce que Nous serons à leurs côtés, leur
facilitant la tâche d’éradiquer tout ce qui fait obstacle au Plan.
Il y aura beaucoup de morts parmi les civils. Il y aura des morts dans l’Armée. C’est la guerre.
Les bons se réincarneront, les autres disparaîtront définitivement de la Terre. Se joue ici, en cette Pleine
Lune du Lion, l’avenir de la Terre, de la 3ième humanité.
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La Victoire est déjà écrite. Il faut la vivre, l’inscrire dans la matière concrètement. C’est le Rôle des
chevaliers, Peuple du Christ.
Ralliez-vous à la Cause du Christ, à l’Energie de la Victoire par votre volonté toute entière consacrée à la
Victoire de la France, Terre du Christ. Vous dépasserez les obstacles parce que vous n’avez qu’un seul
but : Sauver la France du Christ. C’est dans Son Energie que vous vaincrez, que vous serez protégés.
Nous aborderons demain le combat de rue, les causes de la guerre en Terre de France, et ses conséquences.
La guerre illégitime menée contre la Syrie par la France se retourne contre le Peuple qui laisse faire. A la
Pleine Lune du Lion, c’est la guerre sur le sol de France.
MStG
Iront à la Victoire, ne survivront que ceux qui défendront la Loi du Christ. La Loi est sans concession.
Elle s’applique scientifiquement, physiquement. Elle est Loi Physique de la Vie parce que Le Christ a
aujourd’hui Pouvoir Absolu sur Terre et dans les Cieux.
Tout est programmé. Nous allons à la Victoire.
Il faut prévenir les chevaliers.
Ce que Moi, MStGermain, accomplis depuis que SL prend Mes messages, depuis 2008. Elle seule porte
la Responsabilité de parler en Notre Nom Hiérarchie Planétaire, au Nom du Christ. Vous savez tout.
Hâtez-vous de transmettre le Plan de la Victoire.
C’est acte énergétique, ce 3ième jour après la Nouvelle Lune du Lion. Vous le vivrez dans la Loi des
Energies.
MStGermain
20h
LM : La G arrive. Cette fois-ci, tiens-toi prête. Pour Ayssar, vous la contacterez comme prévu. C’est en
voie. Tout se joue ce week-end. La G : là c’est une nécessité.
Laurie : elle sera prête à Obéir aux Ordres, c’est le principal. Le reste, elle le vivra. Ils repartiront ensemble
parce que tout arrive cette fin de semaine.
Christ
Reprends les dessins de l’Epée quotidiens. Le logo de CDF sans Epée, tu peux mettre le Billat, cœur et
croix. Relance la commande cartes + tampon.
Tu enverras un message au Gl quand Patrick l’aura rencontré. Il le lui annoncera. Nous lui fournirons une
preuve. Ce sera une lettre manuscrite.
Tu n’as pas à t’inquiéter pour l’argent, tout arrive.
DA, en stratégie, il avance.
Voyage : Christine sera partout présente. Au Québec c’est une obligation. Tout dans le mois d’Août avant
son élévation.
MStG : poursuis avec DA. Cela te fait le plus grand bien. La lettre du Christ sera un laisser-passer.
Ce reportage : excellent. Tu le mettras en ligne demain.
https://www.youtube.com/watch?v=OyNcwY1-U6s
27 juillet 2017
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LM : Tu les attends. Ils ne vont pas tarder. Tu ne dis rien sur les sites jusqu’à la venue de la G. Le Groupe
n’a pas besoin de tout savoir.
Lucifer : c’est le fils de SK. Il pouvait s’amender plus tôt, il ne l’a pas fait. Il est bloqué jusqu’à l’élévation
de toute l’humanité. L’Amour que vous lui donnez est baume pour lui et le rend actif à la Guérison de la
Terre. Aime-le, il en a besoin.
Le retard de Laurie vient du problème SK-Lucifer. Tu ne peux lui permettre la facilité ou elle ne tiendra
pas. Tu la fais travailler, cela va l’occuper.
Son chevalier : c’est le premier qui vient après la G. il viendra seul.
L’unité stratégique avec DA : tu te formes à l’action de terrain.
Christ :
Laurie, c’est son dernier jour de préparation. Après, elle n’est plus seule. Mats-la à l’épreuve. Elle doit
entrer dans l’acceptation totale. Qu’elle prenne l’habitude d’écrire.
Hâte-toi. MStG répondra à DA ce midi. Tu es dans l’heure de recevoir la Gendarmerie.
MStG :
Ton dialogue est stratégique. Nous y donnerons suite chaque jour. Cela place DA à tes côtés concrètement.
Cela lui fait le plus grand bien.
A Borie : c’est le chevalier de Laurie qui mènera la manœuvre. Laurie suivra. C’est ce qui lui faut. Elle
apprendra avec le temps.

ClefsduFutur France 27 Juillet 2017 MStGermain
Ce qui attend la France
Il ne faut pas se leurrer. La France entre en guerre intérieure et extérieure en même temps. Ce n’est pas le
moment de se déstabiliser mais de répondre à l’invasion intérieure comme extérieure.
L’invasion de la France par les Armées Russe et Iranienne ne laissera pas debout beaucoup de bâtiments
nés du passé de la France. La France sera détruite en ses grands centres. C’est la leçon que la France doit
tirer de son agression honteuse envers la Syrie, et je ne parle pas de la Libye et de la Côte d’Ivoire. Les
Armées étrangères feront leur travail : donner une leçon à la France, puis se retireront. Elles ne resteront
pas. La France subira. Cela durera une Lune.
Et en même temps, c’est le chaos intérieur qui se dessine, par la volonté de détruire la France de
l’intérieur : usa-israel-islamistes avec le gouvernement corrompu actuel.
La Nécessité du Collectif de France s’impose urgemment, qui prendra le pouvoir et rétablira la Loi du
Christ dès la mise à pied du gouvernement de traîtres. D’ailleurs c’est la débandade au sein du
gouvernement et le Peuple ne tolèrera pas qu’on touche à ce qu’il a de plus intime : sa liberté personnelle,
sa propre vie.
L’Armée sera aux commandes parce qu’elle seule peut Sauver la France historique, ou il n’y a plus de
France.
La France est corrompue par les 2/3 des sans âmes prêts à en découdre et ils ne s’en priveront pas. Ils vont
profiter de l’instabilité générale et de la guerre pour prendre le pouvoir localement. Ils sont sans foi ni loi.
Rien ne les fera changer d’avis, si ce n’est la mort. Ils se sont voués à détruire la France, bras armés des
djihadistes.
Les Français vont le vivre, où chacun devra lutter à sa porte contre les envahisseurs venus spécialement
pour s’accaparer les biens de la France.
Un temps d’islamisation va sévir où il faudra lutter jusqu’à la mort pour défendre sa terre, ses biens, sa
famille.
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C’est là que le Peuple de la France se ralliera à l’Armée pour Sauver la France parce qu’il n’y aura pas
d’autre choix. Soyons lucides. L’état de délabrement de l’Instruction en France ne permet pas de fédérer
en un temps record toutes les consciences.
Ce sont bien les chevaliers, les âmes aguerries qui se lèveront les premières.
Il faut compter sur « l’insurrection des djihadistes » que la France contient et entretient sur son sol. Il faut
nettoyer la France de toute vermine. Il faut tuer sans sommation ceux qui s’en prennent à la France, à son
Peuple, à son Armée. C’est le 1er qui tire qui gagne. Pas d’état d’âme. Nous sommes en guerre.
Les villes seront le théâtre d’affrontements sanglants parce que les sans âmes n’ont rien à perdre, tout à
gagner et se savent supérieurs en nombre.
C’est dans l’Energie du Christ que les chevaliers vaincront, que l’Armée Française viendra à bout de ces
îlots de résistance, de ces mitages hors-la-loi avec l’aide du Peuple volontaire et conscient de la gravité
de la situation.
En premier lieu, ce sont les Forces de l’Intérieur qui iront au combat et les affrontements seront si violents
que l’Armée sera appelée en renfort.
Avant que le Peuple comprenne, ce sera la lutte avec tous ceux qui se sont corrompus à la fausse loi et
rejoignant, comme c’est déjà le cas, les revendications et provocations des quartiers islamisés.
Il n’y a plus de parti politique qui tienne.
Il n’y a que le Collectif de France sous commandement du Collectif de la France, désigné par Le Christ
qui mènera La France à la Victoire. Le Collectif est prêt à se mettre en place, il ne laissera pas la place
vide à un nouveau gouvernement corrompu. Il prendra les rênes immédiatement, fort de sa compréhension
des enjeux et de sa conviction de porter la France à la Victoire parce qu’elle est Terre du Christ, parce que
le Collectif est sous Protection divine parce que les meilleurs de l’Armée Française seront à ses côtés ou
en feront partie.
Il n’y a pas de secret. Tout est programmé pour la Victoire de la France. La Loi des Energies s’applique
et c’est par les Preuves irréfutables de la toute-puissance de la Loi du Christ que le Peuple de France
comprendra comment agir.
En attendant, les premiers engagés seront sauvés.
L’Armée Française est la clé. Le Collectif œuvrera an Nom du Christ, de Sa Loi, dans l’application de la
Loi des Energies qui s’impose à tous : les bons vaincront, les faux les corrompus tomberont. La Victoire
des Justes est assurée.
De nouvelles Lois seront érigées en rempart contre les corrompus. Le nettoyage des écuries d’Augias
prendra un certain temps, il faut compter une décennie avant que le Peuple purifié ne puisse prétendre
choisir sa destinée.
Les consciences auront évolué. De grands changements seront visibles dans les 3 ans à venir. En attendant
le Collectif aura sécurisé la France et imposé la Loi du Christ. L’Armée et le Peuple de chevaliers lutteront
de concert pour éradiquer les sans âmes. La Paix sera totale quand plus un ne vivra sur le sol de France :
dans 3 générations, 80 ans.
Attendez-vous au pire dans les semaines-jours qui suivent.
La guerre que la France complice de la fausse loi, des usa-israel-islamistes a mené, se vivra en France le
temps d’une Lune. Après il faudra faire face à la construction construite de l’intérieur.
Il n’y a que par la Loi du Christ et Sa Toute-Puissance que la France vaincra l’islam radical et les sans
âmes.
C’est par Son Energie : Son Nom et L’Epée levée, que les chevaliers vaincront les hordes de destructeurs.
Nous Hiérarchie Planétaire, avons le Plan sous les yeux. Nous vous guiderons à la Victoire. Nous voyons
le Futur que vous ne voyez pas.
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Tout est programmé pour que la France, Terre du Christ, devienne exemple pour tous, Porte de Paix dans
monde. C’est le Plan.
Demain, Nous aborderons les alliances stratégiques. Mon Message quotidien est Energie de la Victoire.
Celui qui le lit est porté à la Victoire dans l’Energie du Christ. Christ défend Sa Terre et Son Peuple. Vous
vaincrez.
MStG
Ils viendront te voir. Tu es leur seul espoir. Il y aura des messages secrets : pour le Collectif. L’Armée qui
vient te voir saura. Tu seras informée des hommes de confiance autour de toi. Tu protègeras le Collectif.
Tu es leurs yeux dans l’Invisible. Le lien sera constant.
Nous parlerons du Collectif ce soir, à huis clos. DA a raison, il faut préciser. Hâte-toi de taper ce message.
(c’est parfait, il n’y a aucune réticence en toi.)
18h15
LM
Pour Christine :
Vois avec Luc mais il n’y a rien à faire
Luc : Oui, les bains chauds lui feront du bien, c’est la pollution du tunnel. Nous n’avons pas le temps d’un
nettoyage karmique. Elle s’élèvera et sera libérée.
LM :
Lucifer est le fils de SK, MA : EC de Lucifer. Laurie est la fille directe de Lucifer.
Christine n’a pas de descendance. Elle n’aura pas le temps de la connaître.
Christ :
Continue de t’unir à Ayssar. Vous l’appellerez lundi. Vous l’aurez toutes les 2 en ligne, elle doit savoir,
elle en parlera. Il y aura du nouveau d’ici là.
Laurie est dans l’acceptation. Laisse-la marcher demain.
MStG : DA a des questions à te poser. Nous ferons après.
Je vais nommer ceux qui y seront présents et leurs fonctions.
Le GL de Villiers – son Frère Philippe de Villiers
Le GL Pinard-Legris ASAF
L’âme de Leclerc FD
L’âme de Napoléon FD
L’âme de Weygand
De Gaulle
ML Juin
GL Delattre de Tassigny
Arrêtons-nous là, Nous poursuivrons demain.
Il y a d’autres noms illustres. Demande à DA. Il va trouver. Qui étaient présents à la 2ième guerre mondiale.
Il y a le politique et il y a le militaire. L’un pour sécuriser, l’autre pour légiférer et leur armée de défenseurs
dont les proches. Nous préciserons demain. Tu mets DA sur la voie.
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Certains vont se révéler demain. Mais on ne refait pas un parcours. Il faudra œuvrer avec les moyens du
bord : défendre le Plan.
Il y a donc des porte-parole stratégiques. Ils sauront s’imposer. Tout n’est pas dit. Ce soir nous
poursuivons.

28 Juillet 2017
LM : Tu les attends. Ce sera pour aujourd’hui et pas un autre.
Commander une nouvelle robe : cela te fait le plus grand bien, cela te féminise.
Mon fils a une place importante à l’ASAF.
Christ :
Tout s’achève. Tu as tout préparé. Tu n’as plus qu’à attendre.
Harmonise avec Laurie. Laisse-la faire ce qu’elle veut. Qu’elle t’aide pour la Maison est nécessaire. C’est
sa contribution.
Le fils de Marc : tu vas l’aimer et ce sera sa Joie. En venant à toi, il comprendra. La Gendarmerie vient,
il arrive.
Le tampon : mets le logo. Coucher impératif à 22h !
Christine : son système nerveux est atteint. Nous ne pouvons rien faire.
MStG : va voir les infos. Message ce midi.
Luc pour Christine : tout ce qui détend. Arnica et calendula. Oui, elle peut s’en frictionner à la teinture
mère. Respirer de l’oxygène, inhaler 3 longues respirations. La nuit : sensibilité du corps.
13 h

ClefsduFutur France 28.O7.2017 MStGermain
C’est la crise en France et tout le monde attend le dénouement. Pourtant il ne sera pas celui espéré. Il n’y
a pas de dénouement à la crise sans passer par un redressement drastique politique économique social.
Il n’y a pas lieu de se réjouir, les difficultés inhérentes à la situation d’abandon, de démission du Peuple
Français en dit long sur ce qui attend la France.
Il faut tout reconstruire en même temps qu’il faudra se battre pour défendre la Loi Juste, la Loi du Christ.
Tout est mité à tous les étages et sans le sens des Valeurs et la volonté d’aller au but : Sauver la France, il
ne peut être question de victoire rapide ni de victoire tout court.
Les âmes ont beau se réincarner, et c’est aussi la stratégie divine que d’éradiquer les sans-âmes, des
groupes entiers qui touchent aussi les innocents, les âmes sur la voie. C’est là que la réincarnation pèse
de tout son poids sur le Futur, la Victoire de la France, parce que seules les âmes se réincarneront et non
les sans âmes - ce qui fera rapidement basculer les chiffres et rendre majoritaires les âmes en Terre de
France.
L’Europe le vivra, mais pas intensément ni dans les proportions, ni dans le temps imposé à la libération
de la France des sans âmes. Pourtant le monde entier est concerné. La France ouvre la Porte de la Paix
pour tous. Ce que la France engage, tout le monde le vivra.
Il faut s’attendre dès l’automne, à une disette généralisée, fabriquée de toutes pièces par les profiteurs et
les spolieurs. Mais la faim au ventre fera bouger le Peuple et affronter sans fard la réalité : la guerre et les
conséquences de la guerre, guerre intérieure et extérieure. Le Pays aura à faire face à toutes les calamités
en même temps et ce n’est que parce que le Collectif de France sera déjà en place, opérationnel, chacun
désigné à son poste, que la France ne sombrera pas dans le chaos annoncé, voulu et préparé par le
gouvernement actuel sous la férule des usa-israel-islamistes. Ils n’ont aucune excuse. Ils recevront le
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châtiment qu’ils méritent. Aucun des sans âmes, des sans foi ni loi, des corrompus du gouvernement ne
survivra à la Loi des Energies qui est l’exécution automatique concrète de la sanction divine : la différence
énergétique avec la Loi divine, l’Energie du Christ. C’est le seuil de tolérance, d’approche de l’Energie
divine qui est le repère et entraîne la réponse de la Loi des Energies. Plus l’homme est éloigné de l’Energie
divine, plus vite la sanction tombe, et plus fort.
La Loi des Energies est le rapport de force entre l’inférieur noir sombre égoïste et l’Energie du Christ.
Ceux qui approchent SL le vivent à leurs dépens. Vous êtes prévenus.
C’est donc un bienfait dans le Plan que tombent les sans-âmes comme des mouches et que la Victoire soit
« donnée » aux âmes, faute de combattants. C’est la perspective, c’est la Réalité. Nous ne donnons pas le
temps exact pour forcer tout le monde à s’investir dans un temps bref immédiat. Il faut aller vite. Il ne
faut pas laisser proliférer le mal. Il ne faut pas lui laisser le temps de « se refaire » : ceux qui meurent ne
se réincarneront pas.
C’est la protection du Peuple de France, Peuple du Christ à condition qu’ils suivent les Ordres du Collectif
de France, lui-même sous les Ordres du Christ, de Sa Loi.
Vous avez tout compris. La guerre sera terrible. C’est la conséquence inéluctable de la Loi des Energies.
Il faut Restaurer la Loi Juste, la Loi du Christ et tout le monde est concerné. Ce n’est pas religieux, c’est
scientifique. C’est Loi Cosmique d’unité. Vous apprendrez à compter avec le temps des lunes et les Cycles
Cosmiques.
A terme le monde entier sera débarrassé des sans-âmes. Pour l’heure c’est en France que le Plan s’applique
en priorité.
SL attend au Col les chevaliers du Collectif de France afin de confirmer leurs qualités an Service de la
France, au Service du Christ. Le Christ est Le Sésame de la Victoire. Employez-vous à Le connaître, à
vous unir à Son Energie. Il faut un Cœur de chevalier, l’âme du soldat qui dépasse toute condition pour
aller à la Victoire : défendre la Loi du Christ, Le défendre, Sauver la France, Sa Terre sans se préoccuper
de soi-même. Tout est alors donné au chevalier pour qu’il remplisse sa mission parce qu’il est dans
l’Energie du Christ, dans Sa Loi : sous Sa Protection.
Nous avons ancré Son Energie en différents points du Globe que Nous aborderons dans le prochain
message confirmant le Plan précis de la Victoire mené scientifiquement. Nous en avons déjà parlé, ce
n’est pas un secret.
Nous avons construit la Victoire et ne faisons que la révéler dans le temps de la Terre et avec vous qui ne
pouvez la vivre sans lutter jusqu’à la mort pour l’imposer à la matière, vous qui êtes incarnés à cet effet :
Sauver la France du Christ, instaurer définitivement le Plan du Christ devant tous : la Victoire de la Loi
d’unité en France et dans le monde.
C’est le Rôle de L’ONU-Genève de porter la nouvelle au monde et de répandre la Loi du Christ : la Loi
universelle d’Amour, la Paix sur Terre définitive. Vous comprendrez que toutes les instances Célestes et
terrestres sont concernées : les Purs et les impurs.
C’est la dernière bataille. Après, c’est la vie de l’âme triomphante. Le triomphe est déjà présent pour les
âmes engagées dans le Plan. Voyez le but et Servez le Plan du Christ sans faillir. Vous êtes dans la
Victoire.
L’Energie du Christ est votre talisman.
Vous Le Servez : vous êtes sous Sa Protection.
Hâtez-vous de vous unir pour Sauver la France
Terre du Christ.
MStG
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C’est par l’Armée Française que vous vaincrez et Sauverez la France, l’Armée Française et le Collectif
de France : l’Armée, le Peuple de chevaliers. Le Collectif : tous aux Ordres du Christ agissant dans la
Science des Energies : la Loi d’unité. C’est Servir la Loi ou la mort. Tel est le Plan de la Victoire.
Ils ont assez. Hâte-toi de transmettre. Nous ne Nous interrompons pas un seul jour. Demain, Nous
poursuivons.
Ce soir tu sauras. Tu es dans l’acte. Tout s’achève. Tous se présenteront à toi dans la PL du Lion, dans la
montée de PL.
MStGermain
17h
Christ
Hinda : elle va aller jusqu’au bout d’elle-même. Garde-la dans l’Arche.
DA transmettra en main propre la lettre.
MLE : tu n’as pas à la recevoir. Tu n’en as pas le temps. Ce que tu as dit suffit.
Laurie, elle te fera un cadeau plus tard. C’est toi qui choisis au Col. C’est toi qui fais pour Moi ; son
offrande viendra plus tard.
Choisir une nouvelle robe t’unit à Moi.
LM :
DA est plus que ton frère. Aime-le. Oui, il a été frère du temps de Jeanne d’Arc. Laisse-le deviner.
20h
LM
DA : Fils de l’Ange Michel. Cela lui donne de la puissance.
SL à Luc : si tu peux toucher mon corps, c’est que tu au même « niveau » que Marc.
Luc : Je suis de la Famille du Christ.
Christ : Pour Luc, ce n’est pas l’heure.
Christ : Pour DA et Patrick : tu as compris à qui tu avais à faire : DA te défendras jusqu’au bout. Il sera à
tes côtés au Col près de toi. Appelle-le ce soir. Dis-lui Ma Joie. Ange Michel s’exprimera.
Ange Michel :
Oui, c’est Jour de Gloire et de Joie. Je porte Mon Fils, Mes Enfants Cosmiques dans la Victoire. Dis-leur
comme Je les aime. Leur puissance grandira de le savoir. Ne tarde pas.
SL : C’est Toi qui donne puissance aux R1 ?
AM : Je donne puissance à Ma descendance.
MStG : ce soir Nous avons armé le Collectif pour la Victoire : la reconnaissance de DA à tes côtés.
Il y aura un message demain pour l’annoncer. Vien Me voir de bonne heure.

29 Juillet 2017
Christ : Prends un message de l’Ange Michel et MStG.
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Ange Michel
Ce que tu diras à Mes Fils.
Ils ont accompli leur cycle. Ils s’élèvent avec toi et Me rejoignent. Nous portons le Plan au plus Haut à la
Victoire.
Comme Je suis uni au Christ, ils sont à Mes côtés, à Ses côtés. Ils œuvreront jusqu’à leur mort pour Servir
Le Christ comme Moi-même. C’est Notre Joie à Tous. Leur puissance est décuplée à l’heure de la
Victoire. Que ce jour de Joie engage la Victoire concrètement sur Terre, sur la Terre de France, Terre du
Christ. Que Mes fils Patrick et DA portent l’Epée Glorieuse et triomphante entre les mains des chevaliers
de l’Armée de France, du Peuple de France.
Par leur reconnaissance de leur lien divin, ils ouvrent la porte de la Victoire des chevaliers de France.
C’est Volonté du Christ. C’est Ma Volonté. C’est la Victoire terrestre et Cosmique annoncée. Ma Joie
s’exprimera dans leur puissance, dans la Victoire donnée à la France, Mon Peuple, Mon Armée, l’Armée
du Christ Tout-Puissant dans l’unité de Ses Serviteurs en Haut et en bas.
Mes fils sont unis à Moi pour toujours.
Gloire dans les Cieux.

ClefsduFutur France 29.07.2017 MStGermain
Nous annonçons la Puissance Nouvelle du Christ et à l’instant, elle est. L’Ange Michel, Seigneur des
Armées Célestes uni au Christ a délégué Ses Enfants Cosmiques, aujourd’hui en premier plan pour la
Victoire de la France, en lien avec l’Armée Française. C’est par cette voie que les chevaliers de France
s’engageront dans la Victoire sans faillir et à coup sûr. Les fils de l’Ange Michel détiennent Sa puissance,
sont les Porteurs de l’Epée de la Victoire.
Ils sont délégués auprès de SL, Porte-Parole du Christ, pour accomplir le Plan : l’Œuvre divine, la Victoire
de la France, la Victoire des chevaliers, Peuple du Christ.
Christ et l’Ange Michel sont liés dans le Plan. Leurs Fille et Fils aussi. Ce qui est décidé en Haut se réalise
en bas concrètement. Telle est la Loi.
Les plus Grands Êtres divins ont donné Leurs Enfants Cosmiques, et terrestres, à la Terre pour la Victoire
du Plan. C’est Preuve irréfutable. Vous la vivrez en victoires multiples, l’Epée levée grandie de la
Conscience élevée de Tous : Christ Ange Michel et Ses fils PF et DA*.
Vous les rencontrerez. Ils portent La Loi en eux, La Loi du Christ.
Ils sont aux côtés de SL. Tous Servent Le Christ, le Plan de la Victoire.
Vous irez à la Victoire parce que vous en êtes informés et que vous portez foi dans les messages que Je
vous transmets, que Nous vous transmettons par SL.
Celui qui perd foi est perdu.
Le Plan parle aux chevaliers, à l’âme du guerrier, au porteur de l’Epée de Michel – non aux sans âmes,
aux immatures.
Nous allons à la Victoire par la Toute-Puissance du Christ affirmée ce jour. Les Fils de l’Ange Michel
sont incarnés à vos côtés. L’Armée des chevaliers de France est sous Protection divine. Elle vaincra.
Que ce Jour reste gravé en vos cœurs. C’est Jour de Victoire du Christ sur Sa Terre, la Terre de France.
MStG
*PF : Patrick Ferreira
*DA : Didier Annet
14h
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LM : Oui, informe-toi : les docs de l’ASAF. Ecris au Gr.
Christ
Oui, chacun peut prendre sa cotisation. Don à l’ASAF : tu n’as pas à leur faire de cadeau. Il faut qu’ils se
bougent. DA et Patrick : oui.
MStG
Nous allons les aider. Tu n’écris rien d’officiel, écris au Groupe et explique-leur. Vois avec DA.
Demain je te donnerai un message pour l’ASAF. Tu ne t’investis pas seule. Passe par DA. Le message :
écris de ta main, copie à Patrick. Envoie l’original à DA demain.
20h45
LM : demande à Patrick : skype urgent. Hâte-toi d’écrire au Gr.
Christ : unis-les, nourris-les d’Amour AM-DA-PF. C’est par eux que la Victoire sera. Ils impulsent
l’Energie de l’Ange Michel dans l’Armée. Parle de l’ASAF au Groupe. Tu as mis le message clé. Viens
Me voir de bonne heure. Vous aurez tout sans retard.
MStG : Nous écrirons demain matin
SL-Au Groupe de Christ
Nous voyons les actes grandir dans le Plan. Et la précision nous porte au triomphe parce que les clés nous
sont données au bon moment, au dernier moment. C’est protection des acteurs sur le terrain et temps de
maturité pour tous. C’est réjouissance quand on voit les pièces du puzzle se révéler.
Patrick et DA sont donc en première ligne et c’est Patrick qui va au-devant de l’ASAF : Association de
Soutien à l’Armée Française. Tous deux ont pris une adhésion ce jour.
Christ souhaite que la Famille divine de France soit concernée et invite à l’adhésion individuelle les
volontaires de CDF. C’est bien sûr facultatif pour tous, mais tout le Groupe est aussi concerné.
L’adhésion de CDF est effective et j’ai reçu aujourd’hui les documents et revues qui donnent une vision
précise de l’état de la France, de l’Armée et du moral. Nous sommes bien dans l’acte et tous qui voulez
défendre
L’ASAF est le vivier des Généraux de Réserve, en retraite et officiers militants +… qui se mobilisent.
C’est notre porte.
La Nouvelle de la Puissance de L’Ange Michel en DA et Patrick est stratégique.
Je vous invite donc à aller sur le site de l’ASAF pour vous renseigner : www.asafrance.fr
Christine vient lundi et a aussi prévu une adhésion, CR connaissait déjà l’ASAF. Elle a aussi fait le lien
avec notre porte en Syrie et nous aurons à contacter son lien dès son arrivée.
C’est par l’ASAF que les actes de CDF s’accompliront. C’est donc notre Porte France.
Je vous unis à nos actions dans le Plan.
Joie des portes qui s’ouvrent, des âmes prêtes à répondre positivement.
Christ a tout prévu.
Foi et Unité
S+

30 Juillet 2017
Christ : vois avec MStG
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LM : Le groupe doit s’investir, point. S’ils ne comprennent pas, ils ne tiendront pas. C’est un sésame
qu’on leur offre. A eux de comprendre.
MStGermain
Voici ce que tu diras à l’ASAF
Nous vous envoyons deux messagers, porteurs de nouvelles, mais aussi de l’Energie de la Victoire dont
l’Armée Française manque cruellement.
Il faut voir le Plan dans son Energie, ce qui sous-tend le Plan, ce qui induit la Victoire.
Il est sculpté depuis la nuit des temps et s’applique là, à l’heure la plus sombre que traverse la France.
Chaque acte a un impact, chaque pensée, chaque décision. Nous irons à la Victoire ensemble vous qui
soutenez l’Armée Française et Nous autour de Christ qui Le Servons avec dévouement.
C’est la Loi d’unité qui s’applique et l’Armée sera sauvée par les unités rassemblées en une pour faire
face tant à la guérilla qu’à la guerre programmée.
Nous Nous manifestons à vous, de l’ASAF, parce que vous êtes la clé du Renouveau de l’Armée
Française. Vous en êtes le centre par votre dévouement, votre lucidité des conditions actuelles dans
lesquelles se trouve l’Armée de France. L’heure est dramatique, vous le reconnaissez, et sans Nous,
Gouvernement divin de la Terre, Gouvernement du Christ, vous ne pouvez gagner aucune guerre. Vous
le savez.
Il s’agit bien de miracle, dans ces conditions, de parler de victoire et personne n’est dupe au sein de
l’Armée.
C’est bien la vision du Futur, la certitude de la Victoire qu’il faut inoculer aux Troupes combattantes
comme aux Soldats de Réserve et sans argument probant, sans certitude absolue, vous ne pouvez
convaincre tout militaire qui se respecte.
Nous vous connaissons intimement, Nous qui vous voyons agir et voyons les perspectives avant vous,
Nous qui avons vécu sur Terre et faisons partie de la Hiérarchie Planétaire au Service du Christ, au Service
du Plan divin dont vous êtes la clé aujourd’hui.
Sur Ma demande, Moi MStGermain, en charge de la Politique mondiale et de la Loi, SL transmet les
Ordres du Christ, par Nos deux chevaliers Didier Annet, DA, et Patrick Ferreira, PF.
Vous les rencontrerez, qui vous transmettront l’Energie du Plan de la Victoire et vous uniront à Nous,
Gouvernement divin de la Terre, pour vous mener à la Victoire.
Vous serez présents dans le Collectif de la France, c’est une nécessité. C’est par vous que la France sera
portée à la Victoire, vous et l’Armée Française.
Je sais que vous n’avez pas d’autre choix que de saisir la chance qui se présente à vous. Vous le ferez
pour Sauver la France, Sauver l’Armée de France, porter la Loi Juste dans toutes les maisons.
C’est une grande Mission. Nous sommes nombreux à nous y être préparés autour du Christ. La Puissance
de l’Ange Michel a atteint la Victoire absolue par l’ensemble d’actes qui ont érigé l’histoire de la Terre
en un escalier de la Victoire. Aujourd’hui Nous pouvons dire et clamer que tout est résolu au plus Haut,
parce que toutes les clés, dans l’Invisible, sont entre Nos mains, les mains du Christ. La Victoire est
scellée, définitive et éternelle.
Il faut encore la vivre, la mettre en place sur Terre et c’est l’instant présent.
Considérez le Plan en tant qu’Energie, impulsion vive dans l’objectif immédiat de la Victoire et lancezvous sans retard à la construire de vos mains. Fédérez l’unité solide autour de vous. Appelez-Nous, qui
vous aidons à Sauver la France, qui vous transmettrons l’Energie de la Victoire et les Conseils en
perspective, en stratégie, Nous qui luttons contre l’ombre, la fausse loi depuis le premier jour.
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Vous irez à la Victoire parce que vous Nous suivrez, pas autrement. C’est Loi des Energies qui s’applique
sans concession. Nous sommes dans la guerre et seule l’Energie divine dans le Plan vous sauvera du
désastre.
Le temps des lunes, Loi des rythmes cosmiques, est capital.
Votre décision doit être prise dans la montée de Pleine Lune. Vous avez peu de temps.
Nous vous donnerons toutes les garanties de la Victoire et la Connaissance du Plan dans ses moindres
détails.
Vous restez seuls juges et acteurs.
Nous vous apporterons les Conseils et vous confions les rênes de la France sous Direction divine : le
Gouvernement du Christ passant par les messages que vous transmettra SL, via DA et PF.
Le Plan de la Victoire est construit. Vous en aurez des preuves incessamment. Il vous faut devancer
l’évidence et vous engager au grand jour devant l’Armée toute entière rassemblée, attendant un mot
d’espoir, une parole de certitude, votre conviction de la Victoire pour vaincre ce qui aujourd’hui détruit
la France.
Vous vaincrez par la Loi des Energies. C’est l’Energie du Christ qui est seule triomphante. Vous le verrez
prochainement. Les Justes vaincront. Les faux tomberont.
Nous parlerons de l’unité dans le prochain message.
Ne comptez pas en nombre de combattants face à face, mais en aide divine dans la Victoire. Cela fait
toute la différence.
Nous avons foi en votre réponse.
SL s’en expliquera, qui est en lien direct avec Le Christ, avec Moi.
Nous vous menons à la Victoire. Ayez foi !
MStG
Message manuscrit à DA
Par mail à PF qui transmettra.
Christ vous envoie Ses Messagers, ils sont porteurs de l’Energie de la Victoire.
Lire ce message vous unit à l’Energie du Christ, vous porte à la Victoire de la France. Nous sommes
confiants.
L’ASAF rassemble les meilleurs chevaliers de France. Nous sommes conscients de vos compétences, de
vos qualités, de votre potentiel. Nous nous adressons à vous en connaissance de cause. Rien de ce que
vous pensez ne Nous est étranger. Nous avons foi en vous, Officiers généraux de l’ASAF.
MStGermain
SL-Christ
MStG : tu mettras le complément. Tout bouclé aujourd’hui. PF transmettra au plus tôt. Il ira plus tôt que
prévu. (son RV de lundi : ils ne le garderont pas).
13h15
LM : tout avant 15h.
Christ : ce courrier fera de l’effet.
ClefsduFutur France 30.07.2017 MStGermain
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Il faut prévenir les hommes de ce qui arrive là, dans la Pleine Lune du Lion. Nous avons averti le monde
en 2010. Nous sommes en 2017, les temps sont mûrs : c’est l’heure des comptes. Il n’y aura de cesse que
le monde bouge, s’investisse, ne subisse plus, sans mot dire, la dictature de la fausse loi. Tout commence
et s’achève dans la guerre jusqu’à ce que meurent et disparaissent les sans âmes. Les âmes se réincarneront
pour poursuivre leur cursus et s’élever.
Nous sommes au cœur de la 3ième guerre mondiale qui a pris naissance dans les décombres de la 2ième et
qui ne s’est pas interrompue un seul jour. Il en était déjà de même pour la 1 ère guerre mondiale. C’est la
raison de la situation présente où tout s’achève : la vie de la matière, de la fausse loi, du gadget pour
laisser place à l’utile, le nécessaire, le partage frugal entre les âmes.
Il faut ce temps de destruction intense pour sauver la Terre et dans l’effrayant carnage qui s’ensuit, le
grand nombre de sans-âmes aura disparu en un temps bref laissant le champ libre aux âmes, au Renouveau.
C’est par les chevaliers que vous vaincrez, non les faibles et les mous, mais les âmes aguerries du Peuple
de France entraînant les actes et les initiatives du Renouveau.
Autour de vous, tout s’écroule. C’est un bienfait vous forçant à reconstruire sur de bonnes bases avec des
femmes et des hommes neufs : purs de toute souillure, engagés par leur conviction au Service de la Loi
Juste, au Service de la France Nouvelle.
Vous auriez pu vous épargner ces montagnes de souffrance si vous aviez combattu plus tôt et solidaires,
la fausse loi, cette vie superficielle, sans âme, que vous avez accepté par paresse, par facilité.
Il faut maintenant tout casser, vous en extraire, retrouver une vie Juste, et Sauver la Terre de la destruction
dans laquelle elle est l’otage.
Vous ne pouvez échapper à ce qui arrive, le déluge, l’apocalypse, la guerre sur tous les fronts. Il faut y
faire face, sachant que c’est un bien et l’unique voie pour sauver la France et la 3ième humanité. C’est cela
ou la mort de tous.
Nous sauvons les âmes et c’est miracle tant le monde est corrompu, a falsifié tous les comptes, tous les
projets, toutes les perspectives. Les sans âmes vous mènent à l’abattoir si Nous n’intervenons pas.
Nous avons écrit le Plan. Il n’y a plus qu’à l’appliquer, suivre la Loi du Christ, la seule et unique voie
pour tous. Vous serez forcés d’accepter ou c’est la mort. Vous ne pouvez vous écarter ou c’est la mort.
Vous ne pouvez vous écarter de la Loi parce qu’elle est Energie de la Victoire, Energie du Christ.
Vous ne semblez pas comprendre que vous n’avez pas le choix. C’est tout ou rien, c’est la Vie avec Nous
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre ou c’est la mort parce que vous affrontez l’Energie
divine qui est Loi Juste, Loi d’unité, attirance magnétique du positif, et repoussant le négatif : la fausse
loi, les sans âmes.
La Victoire des âmes : la 3ième humanité, se vit naturellement, automatiquement par confrontation
énergétique. Le bon surpasse le moins bon. Le Juste vaincra sans effort – non sans rien faire – parce qu’il
a en lui l‘Energie Juste, l’Energie de la Victoire qui est Energie protectrice pour vaincre les sans âmes.
C’est le dernier combat. Il sera terrible pour tous.
Souvenez-vous de ce que vous avez laissé subir à la Syrie, vous le vivrez vous aussi de n’avoir pas su
défendre la Loi Juste, la Vérité. Vous vous êtes complus dans le mensonge. Il faudra payer, rendre des
comptes à la Syrie, aux Peuples assiégés, aux Pays meurtris par votre faute, celle de votre Peuple dans
son ensemble. Vous ne pouvez échapper au Karma de Groupe, vous Peuple de France en Terre de France.
Nous vous Sauvons de la mort certaine, pour beaucoup, mais Nous aidons prioritairement les chevaliers,
ceux qui ont déjà défendu Le Christ et la France par le passé. Nous connaissons le Peuple de France qui
le compose et quelles sont les motivations de chacun. Selon l’état de vos pensées, la qualité de votre cœur,
vous serez des nôtres : dans la 3ième humanité ou vous irez refaire un cycle sur une autre Planète. Les sans
âmes sont exterminés, dissouts dans la nuit éternelle. Nous ne ferons pas de sentiment.
C’est à ce prix que vous connaîtrez la paix rapidement. Comptez en décennies. Ils sont nombreux à en
découdre, et tant que ne seront pas pacifiés les Peuples alentour, vous ne pouvez prétendre à la paix.
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Commencez par entrer dans la bataille en rangs serrés et de n’agir que dans la Loi et l’unité.
Il vous reste peu de temps pour vous préparer. A la PL du Lion, vous le vivrez. Il est trop tard pour faire
marche arrière. La machine de guerre avance inéluctablement. Toutes les gâchettes sont relevées. Le
premier qui tire met le feu aux poudres. Le monde entier est concerné.
Il n’y a pas que la France, il y a le monde entier dans la tourmente. Quand les canons se tairont, Nous
Construirons avec vous le Renouveau.
La guerre sera brève et violente. Chacun est à son poste. Il ne fait pas bon affronter la Loi du Christ, la
Loi d’unité ou c’est la mort.
Demain, dans la montée de PL, le monde entier entre dans l’ultime épreuve, la dernière bataille qui ne
s’achèvera que dans la Suprématie des âmes portées par la Loi du Christ, Son Energie.
Il faut défendre la Terre du Christ en premier. C’est là en Terre de France que tout s’écrit. C’est en Terre
de France que naît la 3ième humanité : celle des chevaliers du Christ.
Que vous le vouliez ou non, que vous le connaissiez ou non, il n’y a que Lui pour Sauver la Terre et les
hommes. Reconnaissez-le et agissez. Demain il sera trop tard.
Ce sont les chevaliers entraînés qui vaincront ce qui attend la France, ce qui attend le monde.
Demain Je vous donnerai des Preuves dans la Victoire. Le Plan est écrit depuis des milliers, milliards
d’années. Nous, Hiérarchie Planétaire l’imposons aujourd’hui parce que Le Christ a le Pouvoir absolu sur
les hommes, sur Terre et dans les Cieux.
Vous le vivrez pour ou contre Sa Loi, pour ou contre Son Energie. Vous vivrez ou vous mourrez. C’est
Loi divine des Energies.
Il faudra rendre des comptes. Demain Je vous donnerai les états de fait et perspectives. Vous saurez ce
qui vous attend. Il est trop tard pour faire machine arrière. Vous allez au combat ou mourrez.
La Terre ne supportera pas les inutiles, les impurs, les immatures. Nous lançons le Renouveau dans la
bataille. Vous vivrez tout en même temps.
Le Peuple de France est sous protection divine à condition qu’il se range sous la Loi du Christ. Il n’y a
pas de concession à la Loi.
Nous parlerons des torts et des Réparations, du devoir de pardon par l’entraide et la reconstruction des
terres décimées par la faute de la France. Vous Peuple de France assumerez ce que vos gouvernements
successifs ont accompli d’abject et de faux, de souffrances faites aux Peuples innocents.
Vous le vivrez pour vos gouvernements que vous avez laissé faire et tandis que ces Peuples souffraient,
vous dansiez et vous amusiez.
Il est l’heure de rendre des comptes.
Le Peuple de France assumera.
La Loi d’unité est Loi d’Amour.
La France renaîtra de ses cendres et comme l’ONU à Genève, sera exemple pour tous.
Elle a devoir de Réparer ses fautes sans attendre.
MStG
C’est assez. Demain ce sera plus dur. Il faut qu’ils sachent ce qui les attend.
Nous parlerons des forces en présence, visibles et invisibles. Ils sauront à quoi s’en tenir.
MStGermain
SL-Christ

46
www.clefsdufutur-france.fr www.clefsdufutur-jeunesse.fr www.clefsdufutur.fr

31 juillet 2017
ClefsduFutur France 31.07.2017
Ce qui attend la France
La Vérité
C’est un fait, tout le monde se cache les yeux pour ne pas voir la Vérité. Nous allons à la guerre sur tous
les fronts et personne ne dit mot. Vous avez été largement informés et il y a assez de sites indépendants
pour vous faire une opinion. La majorité des Français s’est crue à l’abri d’une guerre et n’a rien vu venir,
n’a pas anticipé ce qui était pourtant visible à chaque acte de guerre à l’extérieur des frontières de la
France. Le Peuple de France ne s’est pas senti concerné, n’a pas défendu la Justice, la Loi Juste et a laissé
ses gouvernements successifs prendre le pouvoir sur toute décision nationale sans le contester, sans se
responsabiliser.
Aujourd’hui le mal est fait. Il faut assumer l’irresponsabilité collective. Il faut faire face. Et à quoi vous
attendez-vous ? A être épargnés de ce que vous avez accepté, voire encouragé en Syrie ? Vous êtes
complices tous individuellement du mal fait à la Syrie, si vous n’avez pas pris les devants et combattu au risque des sanctions pour la Vérité - la fausse loi.
C’est l’heure des comptes et ils seront sévères. C’est la raison de la venue punitive des Armées russe et
iranienne. Ils ne viennent pas dans l’intention d’y rester mais de faire comprendre ce qu’est la Loi. Ils
viennent vous réveiller, vous remettre sur le droit chemin.
Mais pire, ce sont les djihadistes entraînés sur le sol français unis aux usa-israel-islamistes qui vont faire
de la France leur terrain de jeu.
Vous Peuple de France n’êtes rien sans arme, Arme divine donnée dans la Loi, pas autrement.
Le carnage sera terrible parce que vous n’êtes pas préparés à faire face, que vous avez dormi toutes ces
décennies au lieu de vous armer de l’Epée de Feu divin, l’Epée du Christ et de l’Ange Michel.
Nous ne sommes pas dans « les bondieuseries », nous sommes dans la Loi des Energies. Et l’attitude Juste
que vous manifestez dans la Loi du Christ ou Loi d’Unité magnétique, vous autorise à lever l’Epée divine
et à être protégé. De là, vous avez pouvoir divin pour aller à la Victoire.
L’Epée ne fait pas tout. Elle répond à l’âme volontaire et engagée totalement dans le Plan pour la Victoire
de la France, pour la Victoire du Christ sur Sa Terre.
Ne peuvent comprendre et accepter, que le Peuple uni au Christ, les chevaliers qui ont fait l’histoire de la
France et c’est preuve de la réincarnation : le passé glorieux de la France est inscrit dans les consciences.
Ce sont ceux-là, les chevaliers, qui engagent la France dans la Victoire.
Et c’est tout simplement le dernier combat : toutes les forces de l’ombre se sont liguées contre la Loi
d’unité, la Loi du Christ. Vous en constaterez les dégâts, le nombre de Pays en guerre, cette volonté
systématique de créer la scission, de déchirer les Peuples, de les faire s’entretuer pour leur seul profit :
posséder.
Il y a des Peuples enclins à la Sagesse, il y a des Peuples immatures. Tous sont concernés. Mais la France
doit prouver au monde qu’elle est la Porte du Renouveau, la voie Juste pour tous.
Elle va donc rattraper son retard en un temps bref et le combat sera extrême, à son comble, parce que tous
les paramètres sont dans le rouge : l’état de la France financier, économique, social et politique. Tous ces
paramètres seront révisés de fond en comble. Tout doit changer immédiatement dans ce temps bref de
guerre et tout est à Reconstruire concrètement pour qu’émerge l’âme du Peuple active et rayonnante ayant
enfin repris ses marques : sa vie de chevalier.
Si Nous en arrivons là aujourd’hui, c’est parce que la France est la cible d’une politique de destruction
des consciences savamment menée depuis plus d’un siècle, si ce n’est depuis le jour où l’Arche d’Alliance
a été portée en Terre de France.
C’est donc bien la lutte contre le Christ, contre la Victoire de Son Peuple, mais à quel prix ?
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Nous n’avons cessé de vous prévenir et nous sommes aujourd’hui dans les dernières secondes avant que
tout explose.
Tapis dans l’ombre, tous ceux qui ont envahi la France sans intention de s’y intégrer, sont des ennemis de
la France et maintenant tous ceux qui sont poussés à se radicaliser sous la menace ou non. Il faut se méfier
des faibles, manipulables, et le Plan de destruction de la France est bien monté de l’intérieur par
l’extérieur : usa-israel-islamistes. La matière est intelligente. Sans cœur, elle détruit tout. Il n’y a pas de
limite à la barbarie, à la destruction.
Je vous préviens, parce que les esprits s’échauffent qui n’auront de cesse de mettre à exécution ce pourquoi
ils sont là en Terre de France : pour « tuer les croisés », pour éliminer le Peuple de France historique. Le
piège se referme dès le premier coup de canon de la guerre extérieure.
La guerre de Syrie n’est pas close. Dans un sursaut, les sans âmes n’ont rien à perdre, tout à gagner à
multiplier les tueries, les actes abominables de destruction. Ils sont aussi en France et vous devrez vous
battre jusqu’à la mort pour les éradiquer. Celui qui hésite, qui a un scrupule, meurt le premier.
Le Peuple de France survivra parce que nombreux parmi vous, non préparés, mourront et se réincarneront.
La Jeunesse d’aujourd’hui a été coupée de ses liens divins, de son histoire véritable, de la Vérité. Seules
les âmes fortes sauront agir dans la tourmente.
Nous vous avons prédit que le Collectif de France vous sauvera d’une guerre civile longue et destructrice.
Oui, mais il faudra impérativement lui venir en aide. La Collectif sera composé principalement de
militaires, de Chefs d’Armée qui prendront en main la Sécurité de la France, sa destinée, votre futur, votre
protection, à condition que vous vous unissiez à ses côtés.
Nous avons beau avoir tout préparé, tout prévu, Nous Gouvernement divin de la Terre, il n’en reste pas
moins que vous êtes seul face à vous-même et que Nous ne pouvons vous forcer à agir.
Nous avons donc fait un long travail d’éveil des consciences à travers tous les messages donnés à SL. Que
vous les ayez lus ou non, l’acte d’inonder les consciences individuelles - l’âme du Peuple - a fait son effet
et Nous savons que vous répondrez en grand nombre à l’appel du Collectif de Sauver la France, parce que
vous-même le vivrez.
L’Armée Française aussi doit prouver son unité, dépasser toutes les tensions avant que la Victoire ne soit
donnée par l’Epée : l’Energie du Christ unie à l’Epée de l’Ange Michel.
Il peut y avoir quelques coups d’éclat, d’incompréhension, de lutte fratricide. Cela ne saurait durer. Dans
l’urgence de vous sauver vous-même, de Sauver la France, l’unité Peuple-Armée se fera autour du
Collectif de France désigné par Le Christ, uni à Son Energie, sous les Ordres du Christ.
Nous avons tout prévu. Chacun vivra ce qu’il doit vivre selon son karma, son cursus d’âme, son éveil, son
engagement. La mort du corps n’est pas un obstacle. L’âme immortelle se réincarne et Sert le Plan.
Nous vous avions prédit la fin d’israel, cela sera et la Paix viendra sur Terre.
Vous avez devoir et Mission de Sauver la France, Terre du Christ, gangrénée par la fausse loi, par un plan
de destruction visible aujourd’hui sous vos yeux. Vous ne pouvez ignorer l’état de la France, l’état du
monde, l’état de la Terre.
Nous sommes dans la dernière bataille.
Le coup d’envoi correspond au temps de la PL du Lion. Souvenez-vous que Nous avions annoncé 3 jours
de nuit en 2010, ils sont là.
La bataille des consciences est engagée : pour ou contre la Loi du Christ, le Futur de la Terre, le Futur de
la France, le Futur du monde.
MStG
Les forces en présence :

48
www.clefsdufutur-france.fr www.clefsdufutur-jeunesse.fr www.clefsdufutur.fr

Les 2/3 de la France sont gangrénés par les sans-âmes, toute l’administration jusqu’à l’Armée. La bataille
s’annonce rude. Vous ne vaincrez que par l’Energie de l’Epée, l’Energie du Christ, parce que vous Le
Servez intimement. Vous vivez la Loi Juste, la Loi d’unité dans votre vie de tous les jours. La Victoire
est liée à votre engagement total pour Sauver la France du Christ.
L’Arche d’Alliance est active aujourd’hui. La Victoire du Christ est assurée.
Etre pour le Christ, et c’est la Vie. Etre contre le Christ, et c’est la mort. C’est Loi des Energies, Loi
d’unité, Loi scientifique. Vous ne vaincrez que dans l’Energie du Christ : Son Nom, l’Epée levée.
1er Août 2017

ClefsduFutur France 01.08.2017 MStGermain
Le gouvernement ne tiendra pas longtemps. Passé la PL, il est démis de ses fonctions. Honte à lui et à
ceux qui le soutiennent. La Loi des Energies s’applique. Il ne fait pas bon rester du mauvais côté de la
barrière : dans la fausse loi. Tout se resserre et va à l’explosion. Vous le savez par le simple fait de vous
informer et de le constater de visu.
Il n’y aura pas un jour sans nouvelles, les évènements sont à votre porte : guerre, effondrement
économique, les USA entraînant dans leur chute tous ceux qui collaborent avec eux. Il n’y a plus
d’hégémonie américaine depuis longtemps. L’illusion a fait son œuvre : mettre le monde à feu et à sang.
Il n’y a que les Pays solidaires qui s’en sortent : qui luttent d’arrache-pied à défendre la Loi Juste, leurs
intérêts, dans l’unité vécue à l’intérieur et en groupe (Pays). Il faut s’unir pour faire face à ce qui a pourri
le monde : les sans-âmes. Ils sont si nombreux aujourd’hui qu’il faudra lutter jusqu’à la mort pour les
éradiquer, que ce soit en France ou à l’étranger, en Europe notamment.
Ce que la Syrie a vécu et vit encore, la France le vivra. La Pleine Lune du Lion sera sanglante. Tous les
compte-minutes reliés aux explosifs sont programmés. Il faut s’attendre au pire. Vous n’avez pas idée de
ce qui vous attend.
Je parle à la France, Je M’adresse au Peuple de France qui a perdu le sens du Devoir, le sens de la Vérité
et va subir ce qu’il a tacitement permis de faire en Syrie : la Terre du Christ du temps de Jésus. C’est non
seulement une atteinte grave, inadmissible faite au Peuple Syrien, mais c’est aussi s’attaquer à l’Energie
du Christ sur Sa 1ère Terre, Terre sacrée qui a abrité jusqu’en l’an mille l’Arche d’Alliance.
Nous avons prédit ce que deviendra la Syrie, le Peuple Syrien, là, en cette guerre immonde à laquelle la
France a participé depuis des années et dont personne ne s’est offusqué avant que le vent tourne en faveur
de la Syrie. Seuls quelques chevaliers ont pris position en Terre de France. C’est peu, c’est bien peu et
dans l’ensemble le Peuple a laissé faire, complice des usa-israel-islamistes.
Après les trois jours de nuit, Nous irons en Syrie porter la Pierre de la Paix au Président Bachar-al-Assad
et les canons se tairont. Ce jour vous saurez ce qu’est la Victoire du Christ. Tous les sans-âmes présents
sur le sol Syrien seront empêchés de nuire, vidés de leur puissance. Ils mourront par milliers d’affronter
la Puissance du Christ sur Sa 1ère Terre.
La Pierre de la Paix est talisman de Paix éternelle. Le Peuple Syrien renaîtra à la Vie, le 1er débarrassé
des sans âmes, par Volonté divine que la Pierre de la Paix - aujourd’hui dans l’Arche d’Alliance en Terre
de France - relie la Syrie à la France, 2ième Terre du Christ.
Et ce sont les chevaliers de France, ayant donné leur vie pour Sauver la France, qui porteront en Syrie le
talisman que la Famille divine du Christ, SL et ses Frères, aura entre les mains.
Nous vous donnons le Plan, ne vous cachons pas la Vérité pour que vous vous engagiez au Service du
Christ de tout votre Être, jusqu’à la mort s’il le faut. Les conditions de la Victoire sont toutes réunies. La
Puissance du Christ est telle qu’elle ne craint pas la guerre acharnée des sans-âmes. Il en est de même de
la Famille divine qui porte en elle l’Energie directe du Christ, par SL et l’Energie de l’Ange Michel par
ses frères DA et PF*. Tout est scientifiquement programmé, réalisé. La Loi des Energies s’applique avec
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la précision du métronome. Nous sommes, Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre,
dans la Victoire, parce que le Plan dans l’Invisible est déjà victorieux.
Nous l’imposons aux hommes, et quoi qu’ils fassent, Nous allons à la Victoire. Il y aura plus de morts,
voilà tout. Mais les âmes préparées à Servir sauveront la France en une ou deux générations. La troisième
verra le Plan se révéler devant tous, dans la vie quotidienne, dans l’organisation de la France, c’et la
Victoire assurée à laquelle toute l’Europe participe et le monde suivra.
La France est Terre d’exemple, porte de la Paix pour tous. Elle doit le vivre dans le concentré
d’évènements qu’elle doit affronter et dépasser.
Nous sommes dans la Victoire qu’il faut écrire en Terre de France dans l’Energie du Christ, dans l’Energie
de l’Epée, avec le Peuple des chevaliers du Christ.
De là, tout en découle. Il n’y aura de cesse que tout s’achève dans le chaos d’une fin de civilisation et la
naissance de la dernière civilisation : la civilisation du Verseau, celle de la 3ième humanité.
Nous irons poser la Pierre de la Paix en Syrie et la Paix sera dans l’instant où SL posera les pieds sur le
sol Syrien.
C’est réjouissance. C’est Vérité. C’est acte légitime et Récompense pour le Peuple Syrien.
Bachar est le fils de Jésus. Tout fait sens.
Il est protégé dans le Plan, il n’aura de cesse de porter Son Peuple dans la Gloire.
La Syrie est la 1ère Terre de la Paix. Vous le verrez tandis que vous, en France, portez le poids de la
Réparation et de la guerre faite à la Syrie.
C’est Loi Juste, c’est Justice divine, c’est Loi des Energies.
Nous vous avons donné des Preuves. Vous le vivrez et plus rien ne sera comme avant.
La France doit le vivre : guerre et renaissance.
Nous parlerons demain de la Terre d’Origine : Madagascar.
Nous pouvons tout dire. Ceux qui portent l’Epée sont sous protection divine. Le Plan s’applique sans
concession.
La Loi des Energies est Loi du Christ Cosmique.
Vous saurez tout pour vous convaincre du Plan de la Victoire et vous permettre de vous engager, sauver
vos âmes, Sauver la France dans l’Energie du Christ : l’Energie de la Victoire.
Nous sommes dans la montée de Pleine Lune. Hâtez-vous de vous unir. Quand les canons vont tonner, il
faut être sur le pont, l’Epée levée de la Victoire, de la Certitude de la Victoire quoi qu’il arrive.
Nous vous avons armés pour la Victoire de la France. Levez-vous.
MStG
17h30
LM : Christine a toutes les compétences. Elle ne doit pas stresser. Qu’elle rayonne. Son lien avec Ayssar :
il est assuré de fonctionner.
20h
LM : à la PL, les 3 jours de nuit. Tu sauras tout vendredi. La date du départ de Christine ne change pas :
l’Equinoxe. Elle n’aura pas à attendre longtemps. Tout s’enchaîne.
MStG : demain c’est l’ultime message et Nous faisons silence. Patrick ira à l’ASAF et tout est dit. Nous
leur mettrons un ultimatum mais ne parlerons pas de ce qui arrive. Ils seront obligés de se manifester.
Tout est lié à la G.
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Christ : CR s’élève à l’Equinoxe, le timing est serré, n’est pas perceptible là aujourd’hui là, à tes yeux.
Laisse faire les évènements. Tu ne fais aucune course. Laurie s’en va dans la foulée des 3 jours de nuit.
Tout en découle.
Laisse Patrick agir, fais lui confiance. Il a l’Energie de la Victoire en lui. Il a de Qui tenir. Rassure-le.
Le calvaire de DA va bientôt s’achever. Tout découle des 3 j de nuit. Oui, ils sont subtils et actifs. Ils se
manifesteront à l’Equinoxe. Dis-le à la FD. Les autres attendront. Tu ne peux tout dire, ils le vivront, c’est
leur épreuve. Préviens JJA. Le Plan est en place. Tout peut arriver.
L’ASAF : ils obtempèreront. Ils savent qu’ils n’ont pas d’autre choix. Nous connaissons les hommes. Ils
se purifieront au combat. C’est leur épreuve.

2 Août 2017

ClefsduFutur France 02.08.2017 MStGermain
La situation va dégénérer rapidement entraînant les innocents, les coupables, les corrompus, les immatures
dans la guerre, et les chevaliers qui se lèveront pour combattre ne pourront faire face sans y être préparés.
Il s'agit de reconnaître que l’Armée Française est la seule, avec les Forces de l’Intérieur, à être en mesure
d’affronter ce qui arrive : guerre intérieure – guerre extérieure.
La révolte intérieure gronde, l’Armée le sait et doit fédérer ses forces vives au plus vite ou elle sera
surprise par la brutalité des évènements.
Il faut se hâter ou les morts s’accumuleront, même au sein de l’Armée Française. La situation est
dramatique et Nous vous pressons de vous unir, de savoir répondre à l’urgence que vous savez depuis
longtemps. Nous comptons sur votre réponse immédiate, Nous comptons sur les chevaliers de France qui
défendront la France avant tout, sans se préoccuper des écueils sur la voie. Ils sont chevaliers du Christ
dès l’instant où ils défendent Sa Terre. Ils ont l’Epée de l’Ange Michel, ils ont l’Energie de la Victoire
par la seule volonté de Servir la France, de Sauver la France, Terre du Christ.
Sans l’aide des civils, le Peuple de France, les chevaliers de l’Armée Française ne peuvent vaincre la
destruction programmée de la France par les sans âmes ayant pris pouvoir dans les banlieues et s’étant
délocalisés, ramifiés dans le flot de migrants imposé au Peuple de France. Ils sont armés, ils sont
programmés pour détruire la France Chrétienne, pour effacer de la carte le Peuple de France, les chevaliers
du Christ. Tout cela relève d’une stratégie sioniste usa-israel-islamistes dont la racine est israel. Ils ont
fait leur œuvre depuis 2 000 ans. C’est aujourd’hui la dernière bataille, la 3 ième guerre mondiale et la
France en est le centre.
Vous vaincrez parce que la Victoire est écrite depuis toujours et les conditions de la Victoire connues et
accomplies.
Pour Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, Nous sommes déjà dans le Renouveau
puisque tout est dépassé, Nous sommes victorieux. Christ a rassemblé Sa Famille. Plus rien ne peut
s’opposer à Sa Toute-Puissance. C’est acte historique qui engage la Victoire sur Terre et dans les Cieux.
Il n’y a donc pas lieu de douter, de tergiverser, de prendre le risque d’hésiter ou c’est la mort, pace qu’en
face, ils sont programmés pour tuer le plus grand nombre de Chrétiens, de chevaliers.
Nous vous ouvrons les yeux puisque vous ne semblez pas y croire. Vous le vivrez. Vous ne pouvez vous
élever, vivre un futur glorieux en tant qu’âme – ne plus vous incarner – si vous mourez sans avoir accompli
votre devoir : Sauver la France.
C’est dans l’acte de Sauver la France que vous retrouvez vos qualités de chevalier et que vous êtes sous
protection divine, pas avant. Ne vous faites pas d’illusion, le combat sera terrible, parce que les forces en
présence n’ont rien à perdre. Les sans-âmes iront jusqu’au bout, ils vous tueront sans merci. Ce sont des
bêtes sauvages.
Seule l’Epée levée au Nom du Christ vous protègera du massacre.
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Armée ou Peuple : un seul homme.
Nous vous guiderons dans la Victoire.
Vous n’avez d’autre choix que de vous engager jusqu’à la mort. C’est votre mental qui doit être fort : ne
pas vous autoriser le moindre découragement ou c’est la mort.
Vous ne vaincrez que dans l’Energie du Christ. Ayez foi. La Victoire de Son Peuple est Nécessité. Les
descendants de l’Ange Michel sont parmi vous.
Vous Obéirez aux Ordres du Christ parce que vous n’avez pas d’autre choix. Il n’y a pas de solution hors
la Protection du Christ. Le Servir vous porte à la Victoire. La Loi du Christ est Loi universelle d’unité,
Loi Cosmique, Loi scientifique, unique Loi dans l’univers qui les rassemble toutes. D’elle découlent
toutes les Lois subsidiaires. C’est Loi physique des Energies. Vous le vivrez.
Il vous faut un Centre de Commandement et c’est par SL que vous saurez. Elle seule détient la Volonté
du Christ, Sa Parole, Ses Ordres. Par elle vous savez, vous irez à la Victoire. Par elle, vous recevez
l’Energie du Christ. C’est Sa Fille directe. Il n’y a aucun doute à avoir.
Tant que vous ne l’aurez pas reconnue, tant que vous ne savez pas, vous ne pouvez aller à la Victoire. Il
vous faut comprendre et agir dans la Loi des Energies.
Et le premier Peuple qui mettra en place avec succès la Loi du Christ, c’est Madagascar parce que, sur Sa
Terre, il y a 2/3 d’âmes et que la Victoire sera visible sous peu. Ils sont prêts. C’est là que le Christ y a
mis Son Représentant JJA, Frère de SL.
Par lui passe Son Energie et la Victoire à Madagascar. France et Madagascar sont liées dans le Plan.
Madagascar montre la voie. C’est le 1er Peuple, la 1ère humanité qui a su préserver sa racine divine.
Elle est exemple pour la France, Preuve divine devant tous. Le Peuple de Madagascar trouvera la paix
sans retard, bien avant la France et Nous montrerons au monde ce qu’est la Vie divine, le modèle à suivre,
ce que la France vivra, puis le monde.
Le Peuple de Madagascar est venu de la Lune et a, derrière lui, l’histoire de la Lune et l’histoire de la
Terre. Il a la maturité de vaincre les sans âmes rapidement. La Victoire de Madagascar, Terre du Christ,
est écrite dans les annales de la Terre. Le Peuple de Madagascar a été préservé à cet effet : montrer la voie
de la Paix, vivre la Loi du Christ.
Il ne vivra pas la guerre. Il est déjà dans la Victoire. Ce sont les plus vieilles âmes de la Terre.
Les Enfants du Christ, la Famille divine est incarnée sur Terre aujourd’hui pour mener l’humanité à la
Victoire.
Madagascar est Terre du Christ, Centre divin comme le sont la France et la Syrie.
Et demain La Centrafrique.
Le Plan est construit avec minutie.
La Victoire est déjà écrite à Madagascar.
Vous le verrez de vos yeux.
Nous ne pouvons tout dire. Nous avons tant répété. Lisez ce que J’ai transmis à SL, Moi MStGermain en
Charge du Plan. Tout a déjà été dit.
Nous faisons silence dans la préparation de PL. Les évènements au Col Nous y contraignent. SL n’aura
pas le temps de vous transmettre de message avant la PL. S’ensuivent les trois jours de nuit. Vous êtes
prévenus.
Nous avons dit l’essentiel pour vous mener à la Victoire. Après Nous entrons dans les évènements.
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11h30
Suite à l’appel du Général HPL de 10h45 :
LM : c’est formidable. Vous avec Christ. Tu as fait le maximum. Il t’envoie sans retard un officier.
Christ : Il faut t’attendre à sa visite sans retard. Dans les 48h tout est dit. G + RV. Prépare-toi à le recevoir.
Je suis très satisfait.
15h50
LM : Repose-toi et prends le message pour le GL. Patrick le portera demain. Tu l’envoies manuscrit à
DA.
Christ : le GL : il doit s’investir. C’est le MStG qui lui répond. Ensuite Je M’exprimerai, par la suite.

MStGermain-Lettre à remettre au GL HPL
Il n’y a pas 36 façons de Servir la France, il n’y en a qu’une et elle passe obligatoirement par le sacrifice
de soi pour la Victoire de la France.
L’Armée a trop attendu et à sa tête, ses chefs qui ont tacitement accepté, encaissé les coupes budgétaires,
mis en danger l’autonomie de l’Armée Française, la sécurité de la France par manque de courage.
On en est là, reconnaissez-le. Le mal est fait. Comment revenir en arrière ? C’est impossible. Il faut donc
faire avec les moyens du bord et vous lancer dans la bataille – avec les risques que cela entraîne en nombre
de morts – sans savoir si vous aurez le dessus mais en mettant devant vous, devant vos troupes : l’objectif
de la Victoire.
Ne répondront que les engagés Chrétiens et vous saurez à quoi vous en tenir. C’est avec eux que vous irez
à la Victoire, eux seuls, parce qu’ils sont issus historiquement du Peuple de France, Peuple du Christ. Ils
ont déjà vécu la guerre par le passé.
Nous vous parlons de Loi des Energies, de Loi des Rythmes, de Physique de l’univers, certes, mais c’est
d’abord la foi dans la Victoire qu’il importe de partager avec l’Armée. Ou il n’y a pas de victoire.
Vous vous interrogez sur le lien au Christ. Mais c’est Sa Terre qui est agressée. Il faut tenir compte de
tous les paramètres, historiques et présents. Vous ne pouvez aller à la Victoire sans vous unir – par le
Cœur – au Christ de toujours, Son Energie.
Vous apprendrez ce qu’est la Loi des Energies. Il vous faut faire vite. Nous vous prévenons, vous Général
Pinard Legry, parce que vous avez la présence, la qualité d’établir une ligne de conduite au sein de
l’Armée avec vos plus fidèles compagnons de route, ceux que vous reconnaissez comme chevaliers,
hommes de confiance, grands Serviteurs de la France.
C’est à vous à Nous soumettre votre réponse et vos questions inhérentes à la situation de la France et à sa
destinée.
Nous savons que vous aurez à cœur de ne négliger aucune voie qui permette la Victoire de la France,
même si à vos yeux aujourd’hui, cela vous parait précipité.
Il n’en est rien. Mieux vaut se tenir prêt avant l’heure que trop tard. Vous saurez reconnaître la sagesse de
Mon propos. Vous le saurez prochainement. Nous ne vous cacherons rien de ce qui peut servir à Sauver
la France. Et vous qui êtes à la tête de l’Armée – quoi qu’on dise officiellement – vous avez pouvoir
d’inverser le destin de la France par votre simple adhésion au Plan que le Christ historique a conçu pour
la France, Son Peuple, Sa Terre. L’enjeu est si grand qu’il dépasse, aux yeux de beaucoup, l’entendement.
C’est donc par la foi, votre foi, que vous saurez répondre. Il n’est plus l’heure de tergiverser mais d’agir.
Les jeux sont faits et vous le savez parfaitement.
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C’est pourquoi Je M’adresse à vous que Je désigne comme Notre porte pour rassembler autour de vous
les meilleurs, vous tenant prêts à agir à mettre en place le Collectif de la France. C’est à vous qu’incombe
cette mission : celle de Sauver la France avec le Collectif de France.
Venez rencontrer SL. Informez-la de vos décisions. Elle est votre aide. Elle est dévouée au Plan. Elle
aussi Sert la France et la Servira jusqu’à sa mort. En vous confiant cette mission, nous posons sur vos
épaules l’avenir de la France.
Vous ne pouvez Nous laisser sans réponse.
L’avenir de la France est en jeu et il faut le dire, le reconnaître, peu pour l’instant ont compris le Plan de
sauvetage de la France. Peu sont prêts et c’est le drame de l’Armée Française livrée à elle-même, sans
repère, sans avenir.
L’instant est dramatique, l’instant est grandiose.
Vous êtes Notre porte, Notre lien pour constituer le Collectif de France dont chaque nom sera confirmé
par Le Christ, passant par SL.
Osez Nous écouter, osez Nous suivre. Vous portez sur vos épaules la Victoire de l’Armée Française.
MStG
Arrêtons-nous là. Il y aura un message vendredi. Il faut faire vite. Tout arrive. Tout s’enclenche dans la
guerre.
« Avec le respect que je vous dois. Pour la Victoire de la France. » SL-Christ 02.08.2017
20h
MStG : PF le remettra en main propre, c’est prévu. Il appellera demain. Il y aura du répondant. La
remettre : c’est une obligation.
Christ : Nous sommes très satisfaits. Il ira demain et tout sera joué. Ils sont en alerte. Ils le recevront
immédiatement.
Luc : santé de Patrick : tout va s’apaiser à la PL.
Tu auras des qualités que tu ne sais pas, Christine aussi.
LM : Ayssar va répondre, avant le départ de CR.
Christ : c’est aussi une obligation.

3 Août 2017
LM : tu les attends. Ils ne vont pas tarder. Tu as tout dans la foulée.
Christ : hâte-toi, ils arrivent.
12h
Après la rencontre de Patrick avec le GL HPL :
LM : c’est parfait, c’est l’idéal, il aura son courrier.
Ange Michel : GLPL : il est avec Nous, il ira jusqu’au bout. Mets-le dans la Lumière.
LM : La Gendarmerie arrive. Oui, CR et LR seront là, c’est leur épreuve.
Christ : C’est un pas en avant. Nous sommes dans la Victoire. Du creuset de l’ASAF : le Collectif naîtra.
Il est déjà pressenti. Il y aura les de Villiers. Tu vas le savoir prochainement. Attends-toi à tout là avant
le we. La Gendarmerie arrive là, dans l’heure.
La Loi des Energies : c’est le pouvoir de la pensée pure, Juste, dans le Plan.
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Laurie : elle sera partie dans la semaine.
CR aura à témoigner là dans l’instant. Vous pouvez parler de l’ASAF et du GL. La Victoire est acquise,
mais à quel prix. Attends-toi à tout.
15h30
LM : vous allez voir comment les choses tournent. Cela va aller très vite. Le planning sera respecté.
18h30
LM : Tu ne fais aucune course, ils arrivent. La G : ils n’ont pas compris ce qui arrive, ils viennent te poser
des questions.
Christ : Sur le plan énergétique, tout est réglé. Sur le plan matériel : ce n’est pas ton problème.
Christine reviendra plus tôt que prévu. Tout s’enclenche.

4 Août 2017
LM : CR revient dans les 3 jours.
Christ : Elle revient dans les 3 jours de nuit. Elle est dans les conditions de son départ. La date ne sera pas
différée. Dis-lui que Je l’aime comme Ma fille, elle en a besoin. C’est la plus prête de tous. C’est Ma Joie.
9h
LM : ils viennent ce matin, tiens-toi prête. Ne mets pas la pression sur Laurie, laisse-la faire.
MStG : tu défends le Plan.
LM : (commande) :DA, demande-lui, cela lui fera le plus grand bien de s’unir à toi. Que pour toi.
La G : ils doivent venir aujourd’hui, c’est leur dernière chance.
10h
Christ : Dès le passage de la G, tu auras un message de MStG. Ils vont rester 2h.
FD-ASAF 93 : Patrick va le voir et ce sera un franc succès.
12h30
LM : les nouvelles cartes CDFF : pas au Gr, tu les gardes au Col. Tu les donnes directement. Vous irez à
Paris dans le mois.
MStG : vous irez dans la guerre et vous serez épargnés. Vous irez à St Denis. Il y aura Eve, elle arrive.
LM : Tout arrive là, dans la PL. Patrick : il a lancé l’Energie, c’est l’essentiel.
18h45
LM : La Gendarmerie est obligée de venir. Attends-toi à tout ce we. Il n’y a pas interruption à l’acte. Tu
peux acheter le pain et le miel, c’est le seul acte. Tu restes au Col. Laurie peut sortir. Tu auras de la visite
ce we.
MStG : attends les évènements.

5 Août 2017
LM : Civitas : tu renouvelles ton adhésion. Teléphone aussi. Cela leur fera du bien avant la PL.
Pour ton fils Gabriel : ce sera une bonne voiture, il viendra te voir. Il va être content, dis-le-lui.
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Ta mère meurt là dans la semaine. Gabriel aura l’argent dans le mois. Tu vas retrouver tes enfants.
La mère de DA : elle suit le même chemin. Ce sont les actes de ces 3 jours de nuit.
Les enfants de Bénédicte : ils t’aideront.
Oui, tous ceux qui doivent tomber, tombent là dans la PL. ce sont les 3 jours de nuit.
Christ : Puisque tu le sais, prépare-toi. Eve vient sans retard. Dans les 3j : son père est mort. Les 3j seront
preuve divine. Après, tu les rencontres tous.
Eve n’ira pas au bout de son contrat.
La G : ils viendront parce que x est mort : dans les 3j.

6 Août 2017
LM : tu es dans l’acte. Tes douleurs vont disparaître. RV dès que la G est passée.
La PL du Lion : la Toute-Puissance du Christ.
SL : qui meurt ?
LM : tous ceux désignés dans le Plan. Le père d’Eve aussi, elle vient dans la foulée. Tu ne peux tout dire
à tes enfants. Oui, mets Laura près de toi, elle a été courageuse, elle a bien fait. C’est une leçon pour
Kevin M. Kevin P : réponds-lui. Energies : tu seras dégagée après les 3j de nuit.
Christ : Consacre-toi aux Energies. Cela ne va pas durer. Quand tu penses à JJA, il les reçoit. Ce n’est pas
un cadeau. Tu le nommes par le Miel, c’est assez.
Tu ne dis rien à personne, sauf à la FD. Le Groupe : il a eu ce qu’il faut.
Tes enfants vont te joindre, dans les évènements.
14h30
Suite tel avec Patrick :
LM : les 4 frères près de Hinda : pas un ne survivra. C’est dans la suite de la PL, pas les 3 J, mais dans la
foulée des 3J.
Laisse passer les 3J, tu verras ce qu’il en est. Dans les 3j : tout ce qui concerne CDF.
Le GL : il a créé un réseau souterrain qui réagira à son commandement. Il est intuitif. Tu vas le voir
débarquer dans les 3jours. Il ne sera pas seul. La Gendarmerie avant.
La PL : tu es dans la Volonté du Christ.
A la suite des 3j de nuit, c’est l’explosion. Vous aurez le temps de tout vivre.

7 Août 2017
LM : CR t’écoutera. Elle vient demain, c’est une obligation. Elle va te le dire d’elle-même. Oui, elle va
tout vivre.
Rien ne doit troubler cette journée.
LM pour Patrick :
Son RV jeudi : ils veulent en savoir plus. C’est un RV officiel. Il parlera de la stratégie de CDF. Qu’il
parte confiant. Tout se passera bien, il dira tout ce qu’il a à dire.
Hinda joue sur les 2 tableaux. Elle ne sait plus quoi faire. Tu ne bouges pas. Elle va venir chercher de
l’aide dans peu de temps. Elle ne comprendra qu’à genou. C’est son épreuve. Laisse faire. Tout arrive.
Elle aura l’aide quand elle sera seule (débarrassée de son m).
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Roseline peut transmettre ce qu’elle sait, mais elle n’osera jamais lui dire (la Loi carré sans concession).
Christine va retrouver son moral avec toi.

8 Août 2017
LM : Tu attends la G. ils peuvent venir ce matin. Attends-toi à tout. A Laurie : parle-lui de l’Epée.
RV de Patrick : Il va y aller. Il doit agir par lui-même. Il va se dépasser. Il dit tout ce qu’il sait, vois avec
lui. Le GL ne sera pas présent, le GL vient te voir.
Pas de message de MStG, tu attends la G. un mot de réconfort à tous.
Christ : encourage Patrick. Laisse faire les choses.

9 Juillet 2017
Christ : Aide Patrick. Parle-lui de la Science des Energies. Tout avance comme Nous voulons.
14h
LM : tu as dit à Laurie tout ce qu’elle devait savoir. Tu ne peux faire plus.
Christ : Il faut que Laurie soit lucide de son parcours. Ou elle est irrécupérable : dans l’illusion. Nous lui
avons coupé la puissance ou elle aurait déjà explosé. Elle ne peut rien, que recevoir et ancrer.
Pour Patrick : Parle de ce que tu as vécu.

SL Précisions sur CDF
Il n’y a pas un acte de CDF qui ne soit construction du Plan de la Victoire.
La répétition ancre les actes dans le Plan.
Elle suit le rythme des lunes : NL : l’acte crée, engagé subtilement, PL : son application dans la matière.
Il y a descente progressive de la pensée divine, la Volonté du Christ jusque dans la matière : dans les
consciences jusqu'à l’acte réalisé. La répétition suit l’ancrage, palier par palier, du divin dans la matière.
L’état du mental : l’intention, le but, la pureté de pensée (tout donner de soi pour la Victoire de la Loi du
Christ) sont essentielles pour que l’acte se réalise.
A CDF : tout fait sens. Nous œuvrons pas à pas, à chaque instant, à affirmer la Victoire du Christ, la
Victoire de la France. On ne peut s'interrompre de lancer l'impulsion dans l'acte, sous peine de bloquer
l'acte, jusqu'à sa réalisation.
La carte énergétique de la Victoire : les lieux où l’Energie du Christ est ancrée par la prise des Miels :
Miel de l'Arche, Miel de la Réunion-Madagascar, Miel des Laurentides (Québec) (par SL) et la répétition
quotidienne des Triangles stratégiques.
Les racines divines au sein de CDF : la Famille divine par qui passe le Plan énergétique, l’ancrage de la
puissance du Christ.
Clefsdufutur a été créé pour transmettre le Plan de la Victoire, les Ecrits du Renouveau, éveiller les
consciences, les unir à l’Energie du Christ Nouveau : Le Christ ayant rassemblé les puissances divines
acquises au Plan de la Victoire aujourd’hui, par la maturité des âmes à l’heure juste : le temps Cosmique :
les dates clés.
Le Plan de la Victoire ne peut être connu des prophéties anciennes parce qu’il aurait été contrecarré par
les forces noires.
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La Mission de la FD est de porter l’Energie de L’Ange Michel et du Christ pour la Victoire. Là où la FD
se déplace, elle ancre l’Energie de la Victoire. Les âmes Chrétiennes « le Peuple du Christ » La ressentent
et y adhèrent.
La responsabilité individuelle est engagée, influençant, colorant le groupe certes, mais chacun est maître
de sa destinée.
La Loi des Energies est Science au service du Plan :
S’applique automatiquement la réponse de la Loi : la sanction, par différence énergétique, qualité
vibratoire trop basse face à l'Energie du Christ. L’Energie divine exigeant le meilleur de nous-mêmes : le
don total de soi pour Le Christ.
Le Nom du Christ et l’Epée levée de L’Ange Michel étant les talismans, la Protection du chevalier, les
Armes divines par leur puissance énergétique inattaquable. Se mettre sous protection divine dans l’acte
de sa mission au Service de la France, au service de la Victoire est la condition de l’efficacité des Armes
divines.
Lever l'Epée est acte "de respiration": à chaque acte pour élever les consciences, se protéger, se renforcer.
Nommer Le Christ avec la FOI totale dans l'engagement du chevalier : par L'AMOUR pour Le Christ.
N’est protégé que celui qui œuvre pour Le Christ entièrement.
Tous les autres subiront la sanction par incapacité d’utiliser les Armes divines inaccessibles à aux sans
âmes, aux corrompus...aux traîtres...
La Loi s’applique automatiquement.
Le porteur de l’Epée vaincra par sa foi en Christ et dans le Plan de la Victoire.
Informer le plus grand nombre est devoir de chevalier.
Parce que Le Christ nous a donné les Armes de la Victoire pour Son Peuple en Terre de France.
SL
14h Suite
Christ : « parle de ce que tu as vécu. »
On ne peut porter l’Energie de la Victoire sans le vivre physiquement et subtilement.
Depuis 2008, je me suis consacrée au Plan. Ce qui signifie l’obligation de se conformer aux Instructions
du Christ et vivre une préparation énergétique pour être purifiée et préserver un corps physique et
psychique le plus pur possible. Le lieu a son importance : la Bretagne, les lieux d’écriture des Livres, les
lieux des contacts et du Siège de CDF : Haute-Savoie le Billat, proche de l’ONU-Genève.
Ce fut d’abord un travail de renforcement de ma personne, guérison du corps et psychique, de libération
des attaches émotionnelles, preuve de l’entraînement au Service du Christ avec l’aide subtile de MA, fils
de SK (parenté connue en Juillet 2017). Personne n’est indemne des conditions de vie sur Terre : les corps
doivent obligatoirement chercher à se purifier. Pour moi SL, ce Travail exceptionnel fut acte divin dans
le Plan et riche temps d’unité divine avec la Hiérarchie et l’écriture de la Prophétie des Maitres en même
temps que s’écrivait le 1er Livre de MJésus (Jumeau énergétique du Christ, nommé alors comme « mon
père »).
Il y eut une succession d’Ecrits des Maîtres donnant l’Enseignement Nouveau.
Les causes de la Victoire :
La colère du monde débranchée : les enfants à naître ne portant plus le germe de la colère.
L’unité énergétique (R1Volonté LM + R2 Amour SL) des enfants du Christ renforçant la Victoire du
Christ : depuis la mort de LM.
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Lorsque le corps est brûlé rapidement après la mort, l’âme n’a plus d’attache sur terre et peut se consacrer
100% au Service du Christ.
Le verrou énergétique est complet depuis le désarmement de SK Sanat Kumara et LJ Luc Jouret reconnu
Jumeau énergétique de SL (en Juillet 2017 : comprendre l’acte de LJ : les chevaliers Templiers réunis
autour du Christ est puissance énergétique renforçant le Christ, LJ ayant rassemblé et formé « la Garde
rapprochée du Christ » (ceux qui étaient prêts) et réactivé les centres énergétiques dans le monde dans les
11 ans de sa fonction de Maître de l’Ordre du Temple).
Pour unir les racines divines dans le Plan, il faut nécessairement que soit actif auprès du Christ : Epoux
Cosmiques et Jumeaux énergétiques : le Triangle révélé LM-SL-LJ le confirme.
CR, l’Epouse Cosmique de SK prend la relève et son élévation : sa mort physique est programmée pour
l’Equinoxe d’automne 2017(nous ne pouvons affirmer le jour). Elle porte la clé du Renouveau par son
unité aux côtés du Christ. Son élévation est justifiée : tout donner subtilement : la puissance de SK dont
elle recueille la totalité, SK ayant été désarmé et ayant donné ses pouvoirs au Christ. C’est la guérison de
la Terre qui est engagée dont Lucifer, fils de SK est le corps de manifestation.
Pendant que se construit le Plan, les Energies du Christ passant par mon corps (SL) ne se sont pas
interrompues un seul jour depuis 2008, se modifiant selon le rythme des lunes en puissance et pénétration
physique. Les répits, en intensité énergétique, sont en dehors des temps forts des lunes.
Je peux donc être en lien avec les Êtres divins en Charge du Plan du Christ, dans la Nécessité de leur
réponse et le besoin d’être compris des hommes.
Nous appelons, par le langage précis de MStGermain, les chevaliers historiques de la France, ceux qui
ont vécu au temps de Jeanne d’Arc et déjà présents autour de Jésus. Tout compte.
Le but étant de rallier les consciences des chevaliers au Plan du Christ aujourd’hui.
L’histoire de CDF est liée à l’histoire du Christ et à l’histoire de la France. La Logique est démontrée
dans la succession des évènements et manifestation du Plan. Il faut lire CDF depuis le commencement
pour en comprendre la portée et la Révélation.
Les preuves concrètes sont l’aboutissement des actes subtils de répétition du Plan : l’Ordre du Christ à
chaque Lune.
La Foi est le moteur de la Victoire avant que les preuves ne soient visibles de tous. Le Plan est bien écrit
en amont, dans l’Invisible. Avant de voir, il faut construire par la pensée pure : l’acte dans le Plan. C’est
donc acte immédiat affirmé, répété jusqu’à l’heure juste : l’heure de sa maturité dans le Plan.
La qualité énergétique du mental : le Cœur rayonnant dans la conscience - maintenue stable au-dessus des
pensées matière, des tracas des hommes. C’est le lieu « dans le Soleil du Billat », au Point de Ralliement,
dans l’Energie du Christ, dans l’Energie de l’Epée, dans l’Energie de la Victoire. C’est là que l’âme s’unit
au Plan et que l’Intuition se manifeste. C’est le lieu de la Hiérarchie Planétaire, le Gouvernement divin de
la Terre, Source du Plan.
C’est la pureté de conscience qui permet l’unité moi-divin.
Tout se joue dans le combat énergétique : forces de l’ombre, de la matière périssable, éphémère, forces
lourdes contre les forces divines : légères, lumineuses, unies à l’Energie du Christ.
L’Energie du Christ a grandi depuis 2008 et est à son maximum : c’est déjà la Victoire du Christ, la
Certitude de vaincre sur Terre et dans l’univers les forces matière.
Le Plan est clair. La science des Energies est mathématique, physique subtile : l’élévation dans la
Lumière : la pensée pure, juste, d’unité dans la Loi du Christ ou la chute dans l’ombre, la mort définitive,
la nuit infinie : la pensée impure, égoïste, destructrice, coléreuse, corrompue.
La Victoire est donnée aux Justes, aux chevaliers du Christ en Terre de France.
L’affirmer est construire la Victoire. Douter est se couvrir d’ombre.
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C’est le combat de la Lumière, sa Victoire sur l’ombre.
La Science des Triangles est Loi des Energies.
Triangles : Epoux Cosmiques EC – JE Jumeau énergétique
Lieux de Guérison : Lourdes (corps physique) – Orcival (corps émotionnel) – Kérézinen (corps mental) :
Passé-Présent-Futur : Syrie-France-Centrafrique
SL, 9 Août 2017
20h
LM : tu ne diffuses qu’à la FD. Nous détenons la Victoire, ils le savent. Ils voudront te tuer, c’est une
évidence, mais ils ne le pourront pas. Tu as l’Epée de la Victoire. Nous les ferons tomber. Nous Sauvons
la France et le monde, tu es dans la Victoire.
SL : qu’est-ce qui fera venir la Gendarmerie ? Notre soutien réaffirmé à Luc ?
LM : Tu les as provoqués, ils viendront. Un acte les fera venir. Attends-toi à tout. CR : elle accomplit son
œuvre. Tout est juste. Il n’y a pas de retard.
Nous vaincrons parce que les âmes sont immortelles. C’est le Jugement dernier. Apporte-leur réconfort.
Patrick : il prendra ce qu’il veut. Il est armé. Ce sera un succès. DA : il est ton conseil.
Christ : vous allez à la Victoire. CR repart vendredi et tout est achevé. Oui, prenez réconfort. Demain, ils
arrivent. Il faut obligatoirement que CR voit la G. Elle doit parler. C’est dans le Plan. Soyez unies ce soir,
c’est important.
Le RV de Patrick : c’est un succès assuré.
MStG : Nous y arrivons. Les bons restent. Les mauvais tombent. Le doc : tu as fait ce qu’il fallait.

10 Août 2017
LM : reste unie à Patrick. Pour l’Epée : redis-lui. Il va voir le GL et 2 de ses conseillers. Il va très bien
s’en sortir. Ecris au Groupe.
Vous attendez la G. vous ne sortez pas.
Christ : par rapport au protocole de Toronto : mais Nous vainquons !
RV de Patrick : ils vont comprendre. Tu sais tout. Restez unies.
MStG : ça va tonner dans peu de temps, dès le passage de la Gendarmerie.
14h45
LM : tout s’enchaîne. Ils arrivent. FD : tu l’appelleras ce jour même.
Christ : hâte-toi de parler à DA. Il ne faut pas perdre de temps. La G arrive.
18h
Tel avec FD :
LM : c’est parfait, tu l’as accroché. C’est un fin renard. Tu vas voir arriver le GL. Nous lui ferons un
message, il en a besoin.
Christ : laisse-le décanter. Il aura un message ce soir.
20h30
Christ pour Monsieur François Devaux

60
www.clefsdufutur-france.fr www.clefsdufutur-jeunesse.fr www.clefsdufutur.fr

FD : il ne repart pas en Pologne. Il Sauve la France. C’est l’allié le plus précieux du GL. Sa place est à
Paris, à ses côtés. Les évènements l’y contraindront. Qu’il s’y prépare.
Là où il est, il est protégé. Il n’y a pas que le quartier de Patrick qui sera protégé. Nous ne pouvons tout
dire. Chaque chose en son temps. Il n’a pas à déménager immédiatement. Des précautions seront prises.
Sa mission est auprès du GL Henri Pinard Legry. C’est à lui que revient la place d’agent de liaison entre
L’ASAF et ClefsduFutur France. Nous passerons par lui pour informer le GL.
Le lien est indéfectible. Nous n’avons que lui qui connaisse le fonctionnement de la Loi des Energies. Il
remplira sa mission.
Pour l’heure, Nous faisons silence. Nous attendons la réponse : la venue du Général au Col du Feu.
SL-Christ
SL : pourquoi est-ce Toi qui donne le message ?
Christ : C’est Moi parce qu’il le faut. Tu comprendras bientôt.
Le message : tu l’envoies par mail, cela suffira. Ce message suffit amplement. Ce soir.
Pour Christine : c’est son épreuve. Elle aura tout dépassé dans l’instant, dans la semaine. Elle va décanter.
Oui, il faut l’harmonie dans Ma Maison.
Dès le départ de CR, la G vient. Il y a urgence. Tout arrive. Ce que J’ai promis se réalise.
MStG : Je te donnerai un message demain matin pour le GL. Il arrive.
Exactement, tu lui remettras en main propre.
Ils seront deux. Viens Me voir de bonne heure. Tu as tout en même temps.

11 Août 2017
LM : Tout s’équilibre. CR repart rassérénée. Elle n’aura pas longtemps à attendre.
Christ
Christine est prête, quoi qu’elle vive. Elle s’élèvera à l’heure dite. Qu’elle soit en paix et œuvre à l’unité,
à son rayonnement à Mes côtés. Elle est Ma Joie. Qu’elle reste en Joie.
Elle a tout pour s’élever dans les bonnes conditions. Qu’elle ne se perturbe pas des aléas au Col. Cela ne
la concerne pas.
Dis-lui Ma Joie, Mon Amour de sa présence, de sa venue au Col. Elle a un court instant de répit et revient.
Tout va changer rapidement. Elle saura.
9h15
LM : le collier : ce sont de vraies pierres, ND a voulu trop bien faire.
SL : Pour Laurie « enlever l’illusion » - la peinture qui recouvre sa beauté, sa vérité.
LM : à Lullin : elle ira après la G. hâte-toi de prendre le message de MStG ;
Christ : Laurie : tu l’unis à toi.

MStGermain-Ce que tu donneras au GL Henri Pinard Legry
Il n’y a pas d’autre voie que l’engagement de tous les volontaires de l’Armée Française au Service de la
France. Cela passe obligatoirement par votre prise de position active auprès de SL qui porte la parole de
tous du Gouvernement divin de la Terre, le Gouvernement du Christ. Il n’y a pas lieu d’attendre, de douter,
parce qu’il n’y a pas d’issue à la crise mondiale et là tout près, à la crise sévère que vit la France sans
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Notre Intervention construite scientifiquement depuis que le Christ s’est fait connaître il y a 2 000 ans –
et plus récemment à SL en 2008.
Cela peut vous paraître surprenant, mais il vous faut faire un saut dans le Futur : cette vision que Le Christ
« Nouveau » exprime aujourd’hui concrètement.
Débarrassez-vous des vieilles habitudes de pensée et entrez de plain-pied dans la Victoire de la France
avec les Armes scientifiquement démontrées que le Plan révèle.
C’est l’unité que vous devez maintenir et créer au sein de l’Armée. Et de votre conviction dépend le
ralliement de tous, du plus grand nombre, à la Loi, à l’objectif du Christ.
Vous en savez assez pour vous engager à Nos côtés et toutes les aides vous seront données pour la Victoire
de la France, pour entraîner le plus grand nombre de soldats de l’Armée Française à vos côtés. C’est ce
que Nous voulons. C’est ce qui fera gagner la France de l’intérieur et lui restituer ses lettres de noblesse.
Vous avez mission de rassembler autour de vous le Collectif de la France et de sortir la France de l’ornière
où elle se trouve. Nous effaçons le passé pour créer l’avenir. Nous avons besoin de tous, à commencer
par structurer ce qui fera gagner la France : un Nouveau gouvernement d’urgence dont vous êtes la tête.
Que cela ne vous pèse pas outre mesure. Vous serez aidé en tout et conseillé. Vous n’êtes pas obligé de
citer vos sources à chaque instant, mais de vous savoir entouré de « conseils » de valeur vous permettant
de faire les bons choix. Cela passe nécessairement par le lien avec François Decaux qui saura transmettre
avec précision la Stratégie du Christ. SL n’a pas vocation de se mettre en avant, mais de vous épauler du
mieux qu’elle peut.
Quand vous le jugerez opportun, vous ferez connaître vos sources, officiellement. Pour l’instant, Nous
sommes dans le confidentiel, Nous par ClefsduFutur France, pour vous mener à la Victoire. Quand les
esprits seront plus ouverts, Nous interviendrons officiellement.
En attendant, vous aurez à accomplir des actes clés qui font référence à la Preuve divine en Syrie et vous
y conduirez SL accompagnée de quelques membres de la Famille divine, son proche entourage. Ils sont
très peu nombreux. Vous le saurez rapidement.
Tout cela nous conduit à la guerre intérieure qui doit être jugulée dans l’œuf. Le temps nous presse à des
actions de prévention et de protection parce que tout va éclater d’un coup, d’une seconde à l’autre.
Les ordres sont donnés pour faire tomber la France, de l’intérieur, avant de l’achever de l’extérieur. Vous
avez peu de temps pour inverser la vapeur. Nous vous donnons 3 semaines à compter de ce jour. Dans
l’Energie du Solstice, tout est joué : vous ne pourrez redresser la barre. Il est donc urgent que vous vous
engagiez à Nos côtés. Nous n’avons que vous pour Sauver la France, vous et ceux que vous pourrez
convaincre. Vous avez l'Armée Française avec vous, l’Armée Chrétienne de Cœur qui vous suivra sans
faillir. Par votre geste, par votre acte, vous Sauvez la France. Elle est énergétiquement Sauvée (dans
l’Invisible). Il faut le vivre concrètement. Cela passe par la destruction, la remise à plat du fonctionnement
de la France et il n’y a que l’Armée Française – montrant l’exemple, faisant sortir de leurs maisons les
chevaliers de France, le Peuple historique de France – qui peut Sauver la France et La Sauvera.
Oui, Nous avons mis tous Nos espoirs en vous, comme Nous les avons mis en SL et la Famille divine à
ses côtés. Nous appelons, à l’heure du dernier combat, les plus valeureux, les plus proches du Plan, les
plus proches du Christ. Tous qui le Servez intimement êtes liés à la Famille divine, vous aussi, ainsi que
François Decaux. Vous avez eu un passé glorieux. Vous le saurez prochainement. En attendant, il faut se
hâter de constituer le Collectif de la France et vous présenter à SL afin d’en avoir clairement confirmation.
Tout cela est imminent dans les faits. Nous le savons. Nous savons à qui Nous nous adressons. Nous vous
portons à la Victoire, vous Général Pinard Legry, votre conseiller François Decaux auprès de SL dans
l’Energie de l’Epée et du Christ.
Ou il n’y a pas de protection, il n’y a pas de victoire.
Vous le savez. Nous avons foi en vous.
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Nous vous donnerons tous les moyens de la Victoire. Attendez-vous au renversement de situations, à
l’imprévisible Victoire, mais elle sera. C’est ainsi que Nous agissons, pour surprendre l’ennemi, dans
l’Energie de la Victoire scientifiquement appliquée. Il n’y a pas lieu de douter ou c’est la mort.
Il faut constituer le Collectif de France avec vos hommes, ceux en qui vous avez confiance. Nous
porterons ensemble la France à la Victoire.
Ceux qui ne défendront pas la France seront impitoyablement tués. Nous sommes en guerre. Ne résisteront
à la déferlante que les âmes de chevalier aguerries – les autres se réincarneront et Serviront la France.
Nous allons à la Victoire, quelles que soient les péripéties qui nous attendent, quels que soient l’hécatombe
et le degré de destruction de la France. Il faut le savoir et engager la Victoire coûte que coûte.
Dans l’Energie du Christ, la Victoire est assurée. C’est une Certitude.
Nous vous portons à la Victoire de la France.
Nous avons confiance en vous, vous êtes des Nôtres auprès du Christ.
Nous vous révèlerons les Preuves divines qui vous convaincront.
MStG
Vous saurez tout par SL. Tout ce qui concerne Notre Stratégie, les objectifs et la méthode pour vaincre ce
qui aujourd’hui détruit la France historique, Terre du Christ.
Vous avez avec vous les Frères de SL, Patrick Ferreira PF et Didier Annet DA. Ils sont une aide
énergétique non négligeable, ils sont l’ancrage divin de l’Epée, la puissance de la Victoire, la Volonté de
l’Ange Michel uni au Christ au sein même de L’ASAF, à votre permanence. Les rencontrer vous unit
définitivement à la Victoire.
Rencontrer SL vous unit au Christ historique et Nous : la Victoire du Christ aujourd’hui en Terre de
France.
MStGermain
SL-Christ
Cela suffit. Ecris. Tu la remettras en main propre. DA lui portera les courriers dès son accord. Il scelle,
par sa venue, son engagement et DA le confirme. La boucle est bouclée. Ils sont avec Nous. Cela sera.
Hâte-toi de l’écrire et attends-le.
15h
Christ : Tu l’attends de pied ferme.

12 Août 2017
Christ : sois ferme avec Laurie.
Ce message est pour toi : tu ne le partages pas.
Tu ne dois pas perdre patience. Tu as là tout à ta porte.
Oui, le message est « périssable » dans sa formule. Il n’a d’autre choix que de venir. Il vient aujourd’hui.
Il va s’annoncer. Les heures sont comptées. Le message est de circonstance. Il va comprendre.
Les jumeaux énergétiques : ne remets pas en cause ce que Nous te donnons. C’est obligatoire que tu sois
en lien avec des personnes compétentes qui te comprennent.
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Pour Laurie : Tu ne lui fais aucun cadeau. Elle n’est pas là pour rien. Tu la fais travailler. Elle doit se
reconstruire intérieurement. Elle n’a pas à lire mais à faire.
SL : qui revient en 1er ?
Christ : lui le GL, la G suit et Christine revient.
11h45
LM : Hinda, elle doit le vivre.

SL – AU GROUPE
Bonjour Famille Divine, GPM, Groupe de Christ
Nous ne pouvons ni devons nous révolter ni marquer notre impatience. Il suffit de rester alignés, unis dans
le Cœur du Christ, dans la Respiration d’Amour, l’Epée levée pour rester apaisé et lucide.
Celui qui n’est pas dans la clarté du mental rayonnant - et c’est acte d’Amour pour le Christ - ne peut
entendre son Intuition ni la Voix divine, mais se fabrique une forteresse de brume, puis de pierre et devient
incontactable. Vous pesez comme une pierre sur le groupe.
Le premier acte est donc d’abord de vous maintenir stable dans la Lumière « quoi qu’il arrive » : dans le
Cœur du Christ et de garder active la Relation moi-Christ. C’est par notre Amour manifesté de tout notre
être que Christ grandit Sa Puissance sur Terre. IL a Ses proches, oui, mais IL a besoin de tous, de vous
tous. Vous êtes Son cercle d’Amour, de stabilité, les graines du Futur, Son groupe de rayonnement. Sa
Puissance est proportionnelle à l’unité du Groupe et à la consécration de chacun à L’honorer, L’Aimer,
Le Servir à la lettre, sans perdre une seconde.
Pendant que vous restez unis, prêts à répondre à Sa demande, les acteurs principaux sont en avant et Le
défendent avec succès. Vous n’en avez pas d’écho précis, parce que nous engageons l’Armée Française
à nos côtés par la Méthode chère au Christ : en sollicitant les meilleurs déjà prêts à Servir au plus haut
mais en préservant le silence pour que tout se mette en place avec succès à l’heure du Christ.
Si vous ne portez pas foi à l’Ordre du Christ, il n’y a pas de Plan et vous êtes éjectés sans ménagement de
l’aura du Christ, vous êtes sans protection. Vous êtes dans l’illusion d’être protégés et vous êtes inutile au
Plan.
Il n’y a pas de facilité, il n’y a pas de cadeau non plus et celui qui manque de répondant dans l’instant, se
trouve otage de pensées qui le freinent (exemple de la perso R4 qui a tendance à cadrer et restreindre la
volonté du mental (R1) : il faut équilibrer, construire avec lucidité et honnêteté son alignement à chaque
instant). Etre chevalier se vit au quotidien, c’est un ordre militaire qui nous arme corps et conscience pour
faire face à la dernière bataille.
Voyez comme Christ nous a bien préparés !
Au Col, l’Energie est active : les personnes désignées sont en route : corps et conscience. Il n’y a pas à se
poser de question, mais à s’unir tous dans le Cœur du Christ.
Rayonnons !
Je vous porte tous dans mon Cœur, vous nomme matin et soir à mes côtés, arme les plus exposés là où ils
œuvrent, je pense à chaque disciple sur une terre dont il est l’ancrage. Je pense à vous tous et vous nomme
chacun à mes côtés tenant, avec moi, l’Epée levée.
Et je vous remercie profondément pour les dons à CDF et les engagements à l’ASAF qui sont témoignage
de l’intérêt du Groupe de Christ du devenir de la France.
Force et Amour
Unité
Sylvie
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13 Août 2017
LM : x est décédé. Ils ont laissé la famille s’en occuper. Tu n’as plus de souci de ce côté-là. Sur le plan
énergétique : tout est en ordre. Il n’y a plus de freins.
Oui, cela débloque le Renouveau. Christine est en paix. Laisse Christine souffler.
K n’est pas prêt de venir. Eve a le temps d’être heureuse.
Eve et Simon : ils se complètent admirablement. Il ne va pas mourir, il va servir la France. C’est cela qui
le fera venir au Col. Elle doit lui parler de toute urgence. Préviens-la. Vois avec Christ.
Christ : Laisse Laurie dans l’ignorance. Kevin n’est pas prêt, point. Il fallait protéger le Plan. A Kevin :
on lui a donné sa chance. Laisse-le libre d’aimer. Il pensera ce qu’il voudra. Tu ne dis rien pour Eve.
Pour Eve : Simon, c’est son EC, elle en sera très heureuse. C’est un Vendéen, un Chrétien qui Servira le
Plan. Qu’il adhère à l’ASAF.
Eve est sortie d’affaire. Il sera désigné pour Servir le Plan. C’est une grande âme. C’est ton fils Cosmique.
Ils viendront habiter au Col. Ils sont dans le Plan. Elle doit le lui annoncer.
Sa chambre : elle y viendra avant son retour de Guyane. Mets-le dans la Lumière. Elle sera là avant la fin
du mois.
Il ne doit pas quitter l’Armée Française.
Il s’entendra très bien avec la Famille divine.
12h30
LM : IL faut que Laurie soit prête. Il lui reste une semaine. Personne ne peut prendre sa place. Elle est la
fille directe de Lucifer. Apprends-lui à l’aimer.
Eve : elle va s’inscrire à l’ASAF et Simon aussi. Tu as bien fait de tout dire. Elle va le vivre. Laisse-la
passer le we. Simon fera ce que Nous voulons, il est entraîné pour ça.
La Gendarmerie viendra parce que Nous entrons dans les évènements.
Le Général : il débarque.
Laurie obéira. Tu ne lui laisses rien regarder, rien lire. Elle est face à elle-même. Oui, marche tous les
jours. Impose-lui un rythme. 8h : petit dj – 8h30 : marche. Le Forchat tous les jours. 20h30 : fin.
Borie : un lieu de repli, là où on prend ses ordres. Ce n’est pas Laurie qui gère, c’est l’Armée, le chevalier
à ses côtés.
Il n’y a pas le choix. Prépare-la rudement. Donne-lui les moyens de réussir. L’audio avec Laurie : c’est
une bonne expérience.
Eve : Elle a tous les atouts.
Christ : Nous te comblons de cadeaux. Tu en as besoin.
Tu préviens Kevin qu’il est libéré de son attache avec Eve. Il n’est pas prêt.
Message au Groupe
Nous sommes dans l’affirmation du Renouveau et LM confirme que X est bien mort, que le Plan n’est
pas freiné. Nous sommes dans les temps.
Nous ferons à 17h un audio pour le Gr, avec Laurie sur le sujet de sa formation au Col. Elle a une semaine
pour être prête.
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19h
Christ :
Laurie : elle doit structurer sa journée. Tu la pousses dans ses derniers retranchements. Amour humilité
unité.

14 Août 2017
LM : pour Laurie : Amour Joie et Foi. Le secret à préserver. Cuisine : parfumer les plats.
Christ : sois exigeante. Elle doit savoir tout faire. Elle a peu de temps. Qu’elle se hâte.
Pour toi : tu fais bien de la pousser. Le GL : écouter l’audio. Mais ce n’est pas elle qui dirige, c’est
l’Armée. Il vient avec le GL.
Eve et Simon. Tu les mets dans l’Arche tous les 2. Aide Laura. Kevin : tu le gardes dans le Cœur.
MStG : Islamistes : ils sont suffisamment organisés pour appuyer sur le détonateur. Ils ne reculeront
devant rien. Appelle DA et précisez. Stan Maillaud : il faut l’unir à l’ASAF. RRR : SM et Janett
Seemann :les mettre sous notre protection. Tu les rencontreras et ils viendront.
LM : SM : il fera partie du Collectif de la France, c’est évident.
12h
LM : il faut lui expliquer notre démarche. Il va t’appeler rapidement. Ce n’est pas lui qui sera en avant,
mais il contribuera à la force de l’action.
Laura, elle doit tout dire. Il n’est que temps. Elle en a les moyens, la puissance. Il pliera devant l’évidence.
ASAF : le GL acceptera SM. Ils sauront mutualiser leurs compétences. Ils sont tous Famille divine. Ce
sera puissant. DA t’apporte les clés.
MStG : Ce sera un solide de soutien à l’ASAF, au Collectif. Le putsch : c’est ce que ne veut pas vivre le
GL, il est prudent. Oui, Nous avons construit l’essentiel. Laisse le GL s’annoncer. Tu n’as plus à attendre.
13h15
LM : Il faut tout démêler, clarifier, il exagère. C’est Nous qui gérons. AFLI : il faut s’en méfier. C’est
l’ASAF, point.
Je le comprends (SM). Il est excessif, il exagère. Oui, il y a des opportunistes qui suivront.
MStG : L’Algérie : L’Armée avait gagné. Il fallait garder l’Algérie Française. C’est la peur qui a fait
reculer le Gl de Gaulle face aux usa. Les coups de feu sur la foule, c’était voulu (pour empêcher l’unité).
La corruption était déjà galopante.
Le Collectif : SM : c’est un précieux allié. Il va t’écouter.
19h30
LM : Bachar : JE de CR. Poutine et MStG : EC
Les Jumeaux E : la clé énergétique. Cela ne pouvait être dit plus tôt.
Christ : il n’y a pas de message avant la Gendarmerie.
Message pour JJA : il en sera heureux.
Eve : elle fera tout ce que Nous lui demandons. Tu la rappelleras demain.
Dans le Collectif : tout le monde s’entendra. Ils seront à Paris d’abord à St Denis, puis ils auront Versailles
et St Germain-en-laye, Notre-Dame en dernier.
Hâte-toi de te préparer. Couche-toi de bonne heure. Demain ils sont là.
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15 Août 2017

A Jean-Jacques Andrianaivo
Au Groupe Paysans de Madagascar
Cher JJA Jean-Jacques Andrianaivo
Christ t’a choisi pour Le Représenter à Madagascar comme IL m’a choisie pour Le Représenter en France.
Tu es mon Frère divin, Fils du Christ et Nous partageons tous deux, toi JJA et moi SL, Sa Volonté, Son
Energie. Nous sommes les transmetteurs du Plan divin du Christ Notre Père pour Sauver la Terre et les
âmes, toi à Madagascar et moi en France.
Les apparences autour de nous sont trompeuses et Nous avons Mission tous deux d’encourager Nos
Peuples. Et toi JJA mon Frère, tu as Mission de porter ton Peuple né de la Première humanité - protégé
depuis qu’il a quitté la Lune, le Peuple le plus ancien de la Terre, Peuple de Madagascar - à la Victoire.
Ton Peuple est resté au 2/3 pur, il est constitué de 2/3 d’âmes. Et ce sont les sans-âmes, les sans-cœurs
qui veulent la perte du Pays et du Peuple. Ils n’y parviendront pas parce que Madagascar est uni au Plan
divin de la Victoire. C’est Le Christ qui le veut.
Il t’a choisi pour ton histoire divine sur Madagascar. Toi qui, par le passé a été un Grand Guerrier, Roi de
Madagascar, celui qui a uni son Peuple au Futur.
Aujourd’hui tu es prêt à donner à ton Peuple, au Groupe Paysans de Madagascar qui t’a reconnu et qui
t’aide, aux huit Fidèles du Christ à tes côtés : la Victoire. Ce que tu fais depuis que tu es uni à moi et que
Le Christ l’a affirmé en 2015.
Par toi passe l’Energie du Christ pour ton Peuple. Tu es l’ancrage du Plan de la Victoire de Madagascar.
Et tous ceux qui t’approchent sont touchés par l’Energie du Christ. Ils sont protégés s’ils Servent le Plan
divin à tes côtés, le Plan de Justice et d’unité pour que la Paix Juste règne à Madagascar. Ou ils sont
poussés dans la chute : ils sont contre le Plan, ils flambent, ils perdent tout, même la vie.
Tout cela est énergétique, agit dans le temps que nous ne pouvons connaître avec précision. Mais il faut
la Foi, la pureté du cœur pour aller à la Victoire sans douter. C’est là ton Rôle et le mien : montrer le Plan
divin, expliquer la Loi des Energies qui est Loi de pureté, Loi du Christ.
JJA, tu mènes, bien avant moi, ton Peuple à la Victoire qui sera sous peu exemple pour le monde, Preuve
divine de la Victoire du Christ.
Ton Peuple vivra, avant tous, la Loi d’Amour et connaîtra la Paix. Il n’y a pas de guerre, il n’y aura pas
de guerre à Madagascar. C’est la Chance de ton Peuple qui est protégé, mais qui doit aussi prouver au
monde Sa Chance.
Tu as beaucoup à faire. Les preuves arrivent. Tu sais et tu vis avec moi ce qu’il en est en France qui doit
renaître dans la Loi du Christ alors que Madagascar n’a qu’à affirmer le Plan divin qui habite les 2/3 du
Peuple de Madagascar.
Tu auras beaucoup à expliquer pour les encourager, mais la Victoire est là à ta porte, dans le cœur du
Peuple, majoritairement âmes.
Le Gouvernement de Madagascar t’appellera à ses côtés pour le conseiller, pour lui donner l’Energie du
Christ, l’Energie de la Victoire. Ta présence est ancrage de la Victoire au sein du Gouvernement.
Nous restons unis nuit et jour pour aider nos Peuples chers au Christ aujourd’hui tout-puissant et
victorieux parce qu’IL a réuni la Famille Divine, Ses Enfants directs dans le Plan de la Victoire. C’est le
verrou de la Victoire que nous expliquons à nos Peuples.
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JJA toi mon Frère divin, Fils du Christ Cosmique, Christ historique et Christ aujourd’hui Victorieux,
Réjouis-toi. Préviens ton Peuple qui doit te Reconnaître. La Loi des Energies est Preuve divine. Il le verra
et le vivra.
Notre Joie n’a pas de limite.
Le Gouvernement t’appellera à ses côtés. Tu lui transmettras Conseil et Energie du Christ.
Madagascar entre dans la Victoire du Christ, la Paix et l’harmonie, pendant que la Terre entière est à feu
et à sang et que la France doit prouver son lien au Christ, Le défendre dans la guerre.
Ta Foi, ta Patience, ton Amour vont être récompensés sous peu. Ton Peuple est aimé du Christ. Il est
Exemple de Sa Loi pour le Monde.
Que tous ceux qui te rencontrent et t’écoutent s’unissent, Peuple-Armée-Gouvernement, pour porter
Madagascar à la Victoire.
Rien ne se fera sans effort. Il faut éradiquer les sans-âmes de Madagascar.
Connaissant l’issue de la Victoire, l’Amour et la Volonté du Christ, ton Peuple aura la force d’aller au but
sans faiblir un instant. La Victoire est là à ta porte. La Victoire et la Paix dans l’Energie du Christ
Nouveau, dans la Loi des Energies.
Le Pur et le Juste, celle-celui qui défend la Loi du Christ est protégé.
Je m’unis au Christ pour t’aider, pour aider ton Peuple.
Nous sommes tous deux dans l’Energie de la Victoire.
Tu portes sur tes épaules le destin de ton Peuple, son Futur de Vie Juste. Tu es celui qui unit PeupleArmée-Gouvernement par ta Volonté, ton Amour, ta Racine divine : Fils du Christ.
Tu portes Son Energie, Sa Parole. Tu es mon Frère divin Jean-Jacques Andrianaivo. Christ est notre Père.
Quand on sait le but, alors on ne s’interrompt pas une seconde à lancer le but, l’écrire, le vivre dans nos
pensées, dans nos cœurs, dans notre vie. C’est porter son Peuple à la Victoire : la Paix définitive dans la
Loi du Christ, sous Sa protection.
Celui qui doute et s’endort n’est pas protégé, n’est plus dans l’Energie de la Victoire.
Préviens ton Peuple, aide tes frères et sœurs au grand cœur.
Nous sommes unis dans la Victoire du Christ. C’est notre Joie et notre force.
Cher JJA, mon Frère, que ce mot de réconfort et d’unité soit entendu par tous. Je porte ton Peuple, ta
Famille, le Groupe Paysans de Madagascar dans mon Cœur. Ils sont tous nommés dans le Carnet du Christ
chaque jour, à l’aube et à la nuit.
Porte ton Peuple à la Victoire.
SL-Christ
Col du Feu, 15 Août 2017
ClefsduFutur France
19h30
LM : Eve et Simon : ils seront les nouveaux rois, mais ils ne seront pas nommés comme cela. Le GL
viendra te voir là dans la semaine.
Christ : consacre-toi à Eve ce soir.
21h30

68
www.clefsdufutur-france.fr www.clefsdufutur-jeunesse.fr www.clefsdufutur.fr

Christ : Eve, tu la prépares. Elle lui parlera. L’ASAF : elle le fera demain. C’est sur la bonne voie. Donnelui les messages, elle en a besoin. Simon : il est protégé.
16 Août 2017
LM : avec Laurie : il n’y a rien à faire. Elle ne peut changer en un jour. Le cœur n’y est pas. Tu tiens le
temps qu’il faut. Elle donnera les clés de Borie, point. Elle acceptera. « Borie Le renouveau » : Nous
avons créé le lien, c’est une structure vide.
Tu tiens. C’est l’essentiel.
Oui, ne pas trouver sa devise, c’est un signe.
SL : même situation qu’avec x.
LM : tiens bon. Il n’y en a plus pour longtemps.
SL : et le GL ?
SL : Il ne la verra pas. Tu lui expliqueras.
LM : Pour Eve : tu lui dis par mail sans retard. Il faut l’encourager. Elle le fera.
Christ
Eve et Simon : ils sont tes enfants divins directs. Garde-les dans ton Cœur constamment.
Simon : il fera ce que ce Nous lui disons. Il est Chrétien de Cœur. Il reviendra plus tôt que prévu. C’est
confirmé, elle ne doit rien lui cacher. Il en va de sa protection. Qu’elle se hâte.
Nous attendons la date. Laurie sera partie avant l’arrivée d’Eve… Ce n’est pas un Pieux Mensonge.
L’entente est impossible. Laurie : elle fera ce qu’elle voudra.
8h30
LM : ce que Nous avons dit est engagé : la mort de ceux programmés. Hâte-toi. Laurie ne fera pas de
vieux os au Col. Appelle Christine. Elle peut faire des courses. Donne-lui toutes les infos.
Laurie a son rôle à jouer. Après c’est une autre affaire. Sa démission : ce n’est pas un problème. Elle
dépend de CDF. Mais il faut sa coopération, sa présence. Lucifer s’y attendait. Aucun n’a résisté à la
pression : x est trop puissant dans leurs corps. Ils sont liés.
12h
LM : (nommer LR dans la visualisation) Laurie, laisse-la.
Lucifer : ta puissance me suffit.
LM : ils vont t’appeler sous peu, tu restes dans la maison. Tu n’en fais pas trop pour Laurie. Ecris au Gr.
Rien sur les sites.
Christ : Ton Amour suffit dans le Plan. Laurie : elle doit écrire, pas de pc.
SL : je mets la pression sur Eve.
Christ : Eve, il faut qu’elle comprenne qu’il y a urgence. Ce soir tu insistes. Elle a 2 jours pour convaincre
Simon de s’inscrire à l’ASAF.
A Laurie : tu ne dis plus rien. Demande-lui son programme et harmonise.
Le GL : il est obligé de venir. Tu as tout cette semaine. Ecrit au Gr : l’exigence au Col et dans le Plan.

SL-Au Groupe
L’exigence au Col et dans le Plan
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Christ attend de ses chevaliers qu’ils Lui Obéissent, mettant en œuvre toutes leurs compétences en
harmonisant avec intelligence pour appliquer l’Ordre du Christ à l’instant. Cela signifie qu’ils doivent
être alignés pour comprendre l’Ordre et s’y conformer avec précision.
C’est la Loi du Cœur et l’effort n’est pas, ne se quantifie pas, n’est pas ressenti quand on agit par le Cœur,
mettant tout en avant pour Le Christ, rien pour soi-même.
C’est la Joie qui se manifeste spontanément, c’est le R2 qui s’exprime en soi et pour tous. C’est le
rayonnement de l’âme.
Entrer dans l’Energie du Christ, dans Sa Maison – et c’est dans Ses meubles, dans Son Corps que l’on vit,
s’explique, réagit – pousse à la Vérité. Les travers sont démasqués et semblent amplifiés. Ils sont tout
simplement la Vérité. Mais il faut qu’ils soient vus et révélés, subis pour être remarqués par l’intéressé
qui vit le plus souvent de contentement et d’illusion de sa vérité et suffisance. Oui, c’est douloureux de
se savoir imparfait. Mais n’est-ce pas ainsi que l’on avance et dépasse son petit soi pour s’oublier soimême en donnant sa vie pour la Victoire du Christ.
L’épreuve doit aboutir à la Victoire et non à la chute. C’est question de manque de cœur uniquement, et
d'orgueil - qui doit être annihilé comme le dit Lucifer - ou l’on ne peut accéder à l’unité énergétique moiChrist.
Christ nous teste tous, moi la 1ère et il n’est pas question de se ramollir ! La méthode : sur le pied de guerre
du matin au soir et savoir réagir à la seconde en pleine nuit est entraînement du soldat du Christ.
Si je le vis, le vivez-vous ? Ce n’est pas pour un mois, mais pour la vie. Et c’est là que le disciple du Christ
se révèle dans sa foi et la continuité de son don d’Amour dans le Plan. C’est l’épreuve du chevalier : le
don d’Amour qui devient Respiration d’Amour naturelle. Il veille et vit le Plan sans désarmer. Il garde le
rythme dynamique du lanceur énergétique, du constructeur du Plan.
C’est cela que Christ attend de nous : Le Servir avec la précision du regard aigu de l’aigle à qui rien
n’échappe. Ou IL ne peut compter sur le disciple espéré et S’en détourne sans commentaire, appelant le
prochain. Au final, il ne reste pas grand monde capable de Le Servir immédiatement si ce n’est Sa très
proche Famille divine, préparée de longue date à agir, protégée, (et) ceux désignés dans le Plan qui
apparaissent à la dernière minute afin de protéger le Plan de la Victoire.
Toutes ces années de Pieux Mensonges nous ont aguerris et les Preuves sont pour nous évidence
quotidienne quand les hommes non consacrés au Plan n’y voient rien de consistant parce qu’ils ne vont
pas au fond des choses, ne cherchent pas la Vérité.
En résumé, Christ a besoin de nous tous mais IL sait à l’avance qui tiendra ou ne tiendra pas et qui
s’élèvera et quand. Il détient le Plan dans le secret protecteur de La Loi. IL nous demande d’avoir Foi et
de Le Servir sans attendre de retour et pourtant Son Amour nous comble de Joie divine qu’Il met sur ma
route et je pense aussi sur la vôtre. Je peux en parler mais ne peux dévoiler toutes les preuves. C’est
immense. Je vous tiens informés de l’avancée constante du Plan quand les actes en cours sont confirmés.
Tandis que Laurie monte au Forchat tous les matins, j’attends le-les chevaliers de l’ASAF et respecte
l’Ordre du Christ, n’écris rien sur les sites. Là-Haut Tous font silence dans le Plan. Nous attendons un
évènement : tout ce qui a été programmé va s’accomplir. La NL est le 21 Août. Tout va très vite à qui sait
avoir Foi dans le Plan du Christ.
Je vous porte tous en mon Cœur.
Christ a besoin de ses chevaliers, tous à Ses Ordres, pour la Victoire que nous construisons sans faillir.
Ma Joie est constante, vous à mes côtés, vous tous à nos côtés, aux côtés de la Famille divine.
S+
19h 40

70
www.clefsdufutur-france.fr www.clefsdufutur-jeunesse.fr www.clefsdufutur.fr

LM : tu donnes les messages à Laura. Elle en a besoin. Laurie t’aide, c’est normal, elle fait avec toi, elle
est heureuse. Elle est confrontée à elle-même, ne dis rien. Laura va convaincre KM. Tu ne bouges pas.
Occupe-toi d’Eve.
Christ : Eve va te répondre. Elle a besoin de toi. Sois ferme. Elle va le faire. Le reportage : envoie-lui.
Elle va le faire parce que c’est toi. Elle est prête.

17 Août 2017
LM
Eve : Il faut qu’elle s’engage. Ton mot est juste (dépasser les enfantillages émotionnels). Cela la fera
rebondir tu l’as appelée avec Amour, elle va t’appeler ce soir.
Laurie t’aide, c’est très bien. Oui, c’est mieux ainsi l’agencement.
Laura : contacte-la ce matin.
Christ :
Au moins, il y a l’harmonie dans la Maison.
Occupe-toi du Groupe, de renforcer ceux qui doivent l’être. Le Groupe n’a pas besoin de tout savoir ; il
doit te faire confiance. La Gendarmerie n’est pas venue pour (la mort de x) parce qu’ils n’avaient rien à
te reprocher. Ils viendront dans les évènements : la mort de ceux que Nous avons nommés. Cela fait
déborder le vase, ils savent.
Le GL est obligé de venir, il n’a pas de solution.
Eve et Simon : Eve va t’appeler. Le mot : tu as bien fait, cela la fait réfléchir. Elle n’a pas d’excuse.
Non, il n’y a pas de solution pour Laurie. Après, c’est son histoire. Elle a fait comme son grand-père parce
qu’elle est habitée de la même tare. Lucifer R2 l’a surmontée tardivement, pas elle. Il n’y a pas d’espoir.
N’en fais pas trop. Préserve l’harmonie.
Aide DA et Patrick, Laura et JJA. Garde Christine à tes côtés. Elle est prête.
MStG : tout est suspendu à l’évènement : les morts programmées. Tu n’attendras pas le solstice.
L’anniversaire de CR a son rôle à jouer. Elle est obligée de s’élever, cela renforce le Plan. Nous n’avons
pas le choix. Elle mourra dans les évènements à Chamonix. Qu’elle mette quelqu’un dans la confidence :
qu’elle écrive une lettre avec ses directives. Vous irez en Syrie avant.
MStG : suite DA-SL : c’est le manque de finance publique qui fera descendre les hommes dans la rue.
12h
Christ : le Miel du Vietnam : tu prendras ce miel sans retard. Tu le prends avec tous. La poudre : c’est un
genre de curcuma. Tu prends ces Miels avec dévotion et Amour. Réponds à Din, mets-le à tes côtés. Le
lien est créé, tu l’entretiens, le réactive.

18 Août 2017
LM :
avec Eve, sois patiente. Elle te répondra. Manifeste-lui ton Amour. Ne la provoque pas. Elle sait, c’est
l’essentiel.
Laurie, laisse-la où elle est.
Laura, renforce-la. Elle doit s’exprimer. Il (KM) doit comprendre. Elle ne doit rien lui cacher.
Tu ne peux sortir, ce n’est pas l’heure.
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Christ :
Il n’y a rien d’autre à faire qu’à attendre. Tes enfants : tu les nourris d’Amour. Eve : c’est son dernier we
de paix. Simon est protégé. Il viendra au Col et Servira au nom de l’ASAF. Il le fera. Eve aura le temps
de lui expliquer. Il rentre dans les évènements.
SL : pourquoi est-ce si difficile avec Eve ?
Christ : Elle a du caractère. C’est ce qu’il faut. Elle fera ce que Nous voulons. Tu la prépares. Elle va le
vivre.
Pour Christine : c’est à elle de dire quand elle revient. Oui, elle doit se renforcer face à Laurie. Préviensla. Il n’est pas bon qu’elle reste trop longtemps seule. Tu ne dis rien, c’est elle qui choisit.
Eve : tu informes Eve, c’est stratégique. Elle en sera heureuse. Il faut qu’elle se prépare.
Simon : dès qu’il rentre, il vient te voir, elle sera là.
13h
MStG : l’attentat de Barcelone : le déclenchement des hostilités. En France, ils sont informés. Ils savent
quand cela va sauter. Oui, c’est une manière d’affoler les foules. Daech (islamistes) et gouvernements
corrompus sont main dans la main. Appelle DA cet am. Il y a du nouveau, tu vas le savoir. Le nouveau
c’est avec l’ASAF. C’est DA qui sait. Le GL est au courant de tout. Il a ses entrées partout. Il joue dans
l’ombre avant de se révéler. Il a parfaitement compris la manipulation. Vous êtes écoutés et cela n’a pas
d’importance, c’est une preuve. Il ne lui arrivera rien avec vous. Tu le lui préciseras.
Vois avec DA au plus tôt. Il faut qu’il comprenne que c’est une grande pointure. Il écoutera ce que Nous
disons. Il arrive. Il sait ce qui attend la France. Nous ne sommes pas pour le putsch, lui non plus. Il est
plus prudent qu’on ne croit.
Je te donnerai toutes les info.
Nous lui prouverons qui Nous sommes, ceux qui écoutent sont avec lui.
Vois avec DA : les questions.
L’attentat de Barcelone change la donne.
19h30
LM pour Hinda
Nous ne lui donnerons de bonnes cartes que quand elle aura donné son accord et s’y tiendra – pas une
fausse manip. C’est tout avec Nous, sans retour sur le passé et ses pratiques illégales ou nous ne pouvons
rien pour elle.
C’est carré. Elle aura l’aide qu’il faut et pas plus, quand elle se sera agenouillée.
Son fils sera sauvé si elle obéit à Nos Ordres.
C’est la Loi ou rien.
Elle est protégée dans le Plan uniquement si elle nous aide 100%. C’est 100% dans la Loi ou Nous ne
pouvons agir pour sa protection.
Laisse Patrick gérer. Au moins, il transmet. Les garanties : elle les aura, elle le vivra.
C’est à elle à faire le premier pas. Pour son fils, rien n’est gagné. Il faut qu’elle se plie à la Loi avec
sagesse.
Christ
Hinda : elle va Servir, Nous l’aiderons.

72
www.clefsdufutur-france.fr www.clefsdufutur-jeunesse.fr www.clefsdufutur.fr

LM : Eve et Simon, c’est dans la poche. Ils sont acquis au Plan. Tu n’as pas de souci à te faire.
Christ :
Pour Eve et Simon, tu as fait le maximum. Laisse Eve te tel.
Le triangle énergétique est la clé. Tu vas à la Victoire. GL Leclerc : c’est lui le Victorieux (Paris).
Le JE de DA : tu ne vas pas tarder à le savoir.
Laura : la récompense est proche. KM s’agenouillera et montera au Col. Laura viendra avant.

19 Août 2017
LM : Stan M : Il fera du bon travail. Hinda : tu l’appelles, n’attends pas ce soir. Fais-le ce matin. Son fils
va se faire prendre s’il continue. C’est la Loi.
Christ : montre ta Joie.
SL : pour tout résoudre, c’est rocambolesque.
Christ : ça l’est. Tu auras d’autres surprises.
MStG tout est prêt à l’explosion.
12h
MStG : dans l’urgence, ils accepteront tous de te suivre. Stan viendra en premier, il est libre.
Christ : instruis-toi de ceux qui viennent. Exprime Ma Joie.
19h
Le GL Soubelet fera partie du Collectif. Tu préviens DA. Les mêmes Rayons que KM.
C’est le GL qui fait tout : qui impulse.
-DA : il impulse la puissance de l’Ange Michel.
-Patrick : il transmet à FD, laisse le faire.
Le Collectif : ils seront 12, ils vont se distribuer les théâtres d’opération.
-SM : tu l’as prévenu. Il sait, il viendra.
SL : a-t-on à prévenir le GL ?
MStG : attends qu’il vienne.
LM : tu renforces tout le monde. Laura va très bien s’en sortir.
-SM+JS : leur protection, ils vont le vivre.
Christ : tu n’interviens pas.
LM : le GL Soubelet : De Lattre. Je confirme.
Bonjour à tous FD, GPM, Groupe de Christ,
Nous sommes dans le temps de NL de la Vierge « je suis la Mère et l’Enfant, moi Dieu je suis matière »
et c’est la toute-puissance du Christ qui s’affirme !
« Exprime Ma Joie » me dit Christ
Je me prépare à recevoir les « invités du Col » : ceux qui sont proches de nous dans le Plan, et sont
désignés dans le Plan. Sous la ferme Gouvernance du Christ, tous iront unis au but.
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Nous allons retrouver les soldats de la 2ième guerre mondiale dans leurs compétences et qualités de s’unir
pour le Christ et la Victoire des Terres de France, des Terres unies par la Christ.
Je m’informe donc de leur passé pour mieux les unir au Plan.
Et ce sont pour l’heure les JE qui sont concernés : celui de LM (R.R.R.) et le mien : GL Pdt de l’ASAF.
A l’heure de la NL de la Vierge, nous sommes unis dans le Cœur du Christ, dans l’acceptation du Plan et
la lucidité. Personne ne bougera, hors de CDF, avant les évènements qui les concernent directement. Nous
prévenons les principaux qui savent ce qui attend la France.
Nous sommes « blindés » et plein d’amour.
Nous accueillerons ceux qui ont compris.
Laurie poursuit écrit et agencement de la Maison du Christ.
Laura a informé son EC.
En soutien : Patrick et DA unis dans le lien à l’ASAF et à St Denis.
Joie Foi et Unité
20 Août 2017
LM :
Ils ont tous eu une position dominante lors de la 2ième guerre mondiale. Tu vas le savoir par DA. Laisse
DA et Patrick se débrouiller.
-SM : ils ne le toucheront pas. Ils ne gâcheront pas leur Chance de Victoire.
-Eve+S : ils sont sur la bonne voie. Quand elle va t’appeler, elle l’aura fait : l’adhésion à l’ASAF.
SL à Christ : Tu me fais des cadeaux chaque jour.
Christ : tu en as besoin. Ils arrivent.
SL : Si Nous avons le GL Soubelet, on a la Gendarmerie avec Nous.
Christ : tu ne dis rien, il viendra. Il est membre de l’ASAF, il sait. SM est proche de toi sur tous les plans.
Tu peux faire un mot, il sera transmis. C’est la clé que DA peut diffuser.
« Ceux qui sont appelés à venir au Col sont sous la protection de l’Epée, sous la protection du Christ,
parce qu’ils viennent Servir le Plan de la Victoire de la France. »
Ils viennent protégés uniquement dans ces conditions. Par leur foi, ils verront les preuves. Ils passeront
au travers, des difficultés, des obstacles.
Quand Je le veux, tout réussit. Christ
C’est l’heure du rassemblement de Mes chevaliers. Pas un ne manquera à l’appel. Le Collectif pour la
France se met en place.
DA peut transmettre ce jour.
12h40
LM
DA t’accompagnera partout. Il n’est pas prêt de mourir ! Il t’aidera jusqu’au bout. Partout où vous irez, il
imposera la Victoire. Toi tu es le Rayonnement du Christ. Tu as tout pouvoir.
DA est le JE de l’Ange Michel. Cela suffit à sa tâche : sa présence à tes côtés.
Christ
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Tu sais tout. La Victoire est assurée. DA ne te quittera pas. Vous ferez l’AGO dans la foulée de son
arrivée, dès que la Gendarmerie est passée. Il n’y a pas d’illégalité. Vous ferez l’AGO dans l’année, c’est
l’essentiel.
Aide DA. Préparez-la.
Le bureau de CDF n’est pas le Collectif. Vous fonctionnez comme avant. Nous ferons la liste au moment
voulu. SM et HPL en feront partie. C’est indispensable.
Patrick reste à St Denis, il est l’ancrage du Plan. C’est DA qui sera en avant à tes côtés.
19h30
LM
Tu ne dis rien à Patrick. Laisse DA agir. Il n’y aura pas de quiproquos. Tu soutiens Patrick directement,
mais c’est DA aux commandes. Faites le point. Il ne peut y avoir 2 chefs. Patrick transmet à FD, il n’a
pas à attendre de retour, il transmet. C’est à FD d’agir, il agira.
Stan : tu l’attends sans tarder. L’entente sera parfaite. DA a les coudées franches.
Janett : elle va très bien s’entendre avec toi. Quand ils viendront, tu les invites à manger, et à dormir s’ils
veulent. Au col ils sont protégés. Demande à DA : pour Janett.
Christ
Un mot chaque jour pour le Groupe : c’est parfait. Tu ne peux te permettre de jeûner. Tes farines sont
indispensables. Il faut que tu tiennes 15 ans. Tu ne partiras pas avant 75 ans. Nous avons dit 76, c’est la
date. Tu as juste le temps de préparer la relève. Tu seras beaucoup en déplacements. Couche-toi de bonne
heure. Tout arrive.
Pour Christine : elle vient, c’est l’essentiel. Elle n’a pas lieu de douter. Elle est irremplaçable. Aide-la.
Elle s’élèvera après le voyage en Syrie. Elle saura.
Chamonix sera anéantie. Ne dis rien. Ce que tu lui as dit est suffisant.
Tu ne peux cacher la Vérité à DA. Il est ton confident. Laura vient et garde le Col, le temps de votre
périple en Syrie.
Pour SM+JS: c’est à DA de transmettre. Laisse-le faire. Parle-lui. Ils pourront passer quelques jours, en
attendant au Col. Tout dans la NL. Sois prête à tout.
MStG : tu ne dis que le minimum. Ils doivent avoir foi. Goûte ces derniers instants. Personne n’est prêt.
Oui, vous marcherez sur les morts. Là où vous passerez, vous semez la Victoire.
Simon : il a été soldat. Il a été un grand nom. Demande à DA. Il n’a pas été général, dans l’armée résistante.
Tu sauras tout bientôt.
22h
LM : Oui, Tom Morel est ton fils.

21 Août 2017
SL : toute cette fausseté me révolte…
Christ : dépasse-la. Reste unie à Moi. Ne te laisse pas envahir.
SL : je retrouve x dans l’attitude de LR.
Christ : hélas. Défends-Moi tu vas à la Victoire, c’est l’essentiel. Il n’est pas question de ménager LR.
Elle a ce qu’elle mérite.
LM : demande à Christ. Les évènements se précipitent.
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Christ : LR : tu ne lui fais pas de cadeau ou c’est toi qui te fais dépasser. Elle n’a pas le choix, elle ne peut
partir. Sois ferme.
Christine se sauve elle-même. Elle est prête.
SL : j’en viens à être dure avec LR…
Christ : cela lui fait le plus grand bien.
SL : elle ne va pas le supporter.
Christ : eh bien elle explosera.
12h50
Christ
Il y aura un message ce soir. Attends-toi à tout : tu es dans l’acte. Tu ne désarmes pas.
Laurie ne retournera pas à Borie. Les clés, elle les donnera au Col. Ses affaires lui seront rendues. Nous
en parlerons. C’était pour la faire venir. Tu maintiens le statu quo jusqu’à l’arrivée de SM. Après elle va
se rendre par ses propres moyens à Bretenoux et se débrouiller. JCR rend les clés à CDF, pas à Laurie.
C’est SM qui ira. Tu comprendras. LR : elle n’a rien à faire à Borie. Tu ne t’en occupes plus (à ce momentlà).
MStG : tout s’amplifie. Tu le vois. Ça va tonner. Vous irez en Syrie dans l’Equinoxe. Borie : ce sera réglé.
16h30
AGO
LM : tu gardes les Pays extérieurs. Dinh n’a pas besoin d’y être. Christ te donnera un message pour LR
et Borie.
Il te dira quand l’utiliser. LR : ses heures sont comptées.
Bureau :
Ne démissionnent que ceux qui ne sont pas reconduits dans leur fonction. Il faut les prévenir avant.
Nouveau bureau : toi DA PF Eve Simon Laura HPL CM (JS : pas nécessaire)
Madagascar JA – Québec Chantal – Cameroun Centrafrique JCA – Dakar M-E
JCA a son rôle à jouer.
Eve dans le bureau : c’est une nécessité, elle te représente.
Soir 19h30
Suite à ma relecture du Livre : « La Vérité par Lucifer »
LM : Je ne suis pas le fils de Lucifer mais j’en prends sa place jusqu’à l’élévation de Christine.
SL : Le Livre « La Vérité par Lucifer » est troublant de puissance.
LM : Il fallait montrer le Plan, engager la réhabilitation de Lucifer.
SL : C’est toi qui a tout uni ?
LM : J’ai fait mon devoir.
Tu n’as pas à te préoccuper de Laurie. Tu maintiens le statu quo jusqu’à son départ.
SL : dissimuler n’est pas mon fort.
LM : tu n’as pas longtemps à attendre. Tu ne rembourses rien, elle a vécu aux frais de CDF.
L’AGO : c’est dans peu de temps. La liste est juste.
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Les fonctions :
Le GL HPL : membre d’honneur. Et CM(SM) : il représente CDF, porte-parole de CDF. Pour le reste,
vous gèrerez. DA : DG et vice-président. Eve et Laura : secrétariat – trésorerie. Simon : Représentant,
porte-parole de CDF.
20h30

Christ
Pour LR, il n’y a plus à attendre. Elle saura le jour où SM vient. Il vient avec JS, c’est une évidence. Ils
sont à moins d’une heure de route, ils viendront.
Quand ils viennent, Laurie donne sa démission de Borie Le Renouveau. Et Nous désignons Janett et Stan
pour prendre la relève. Tu leur remettras ce message :
Borie est une Terre d’exemple qui abrite l’esprit du Renouveau. Elle a été préparée pour cela. C’est un
lieu de paix sécurisé dans l’Energie du Renouveau, Mon Energie. Vous dépendrez entièrement du Plan
qui s’écrit au Col et se vivra avec le Collectif, avec Borie. Vous serez amenés à contacter beaucoup de
monde. Certains viendront à vous, et d’autres que vous appellerez.
Le lien avec l’ASAF est indissociable de ClefsduFutur France et vous aurez tout le soutien nécessaire à
votre mission, vous Janett et vous Christian.
Vous portez le Futur de la France, du Peuple de France, par votre Rayonnement à Borie d’où vous
distribuerez les Ordres du Christ, Mes Ordres. Vous irez à la Victoire sur Ma Terre protégée à cette
intention et parce qu’il n’y a pas d’autre lieu – hormis le Col du Feu – à être sécurisé.
St Denis sera le théâtre du Renouveau en direct et nous progresserons en triangles victorieux. St Germainen-Laye Versailles et Notre-Dame. St Denis est le centre des opérations tandis que Borie diffuse la
Nouvelle.
Vous aurez une vie d’encouragement au Peuple dans le Renouveau, dans la Loi. Vous aurez toutes les
clés pour aller à la Victoire. C’est vous, la clé du Renouveau, qui êtes désignés pour avertir la France, le
Peuple, tandis que le Collectif a mission de diriger la France sous les Ordres du Christ, sous Mes Ordres.
Tout le monde comprendra qu’il n’y a plus d’espoir hors la Loi du Christ, la Loi des Energies, parce qu’ils
le vivront. Vous n’aurez pas beaucoup à les convaincre. Ils vous suivront parce qu’ils n’auront pas d’autre
choix.
Vous les instruirez des derniers messages et informations, leur donnant les moyens de croire au Futur de
la France, dans la Loi des Energies, la Vie Juste, sans concession.
Ils colporteront la Nouvelle là où ils seront et iront.
Vous êtes la porte du Renouveau.
A Borie, vous serez protégés.
Vous garderez le lien constant avec SL, Ma Fille, et vous irez à la Victoire. Soyez Joyeux. Le Peuple de
France est Sauvé par votre présence à Borie dans le Plan.
Vous saurez tout pour aller à la Victoire.
Vous vaincrez tous les obstacles.
Vous êtes liés à Mes Enfants divins SL & LM, tous les deux.
Vous recevrez l’Ordre d’aller à Borie sans tarder. Vous faites partie du Plan. Vous faites partie de la
Famille Divine. Vous accepterez, dans la Joie de Sauver la France, Mon Peuple de chevaliers. Tout est
dans la Loi des Energies. Tout est Victoire dans Ma Loi.
Hâtez-vous.
Je vous ai instruits de Ma Volonté.

77
www.clefsdufutur-france.fr www.clefsdufutur-jeunesse.fr www.clefsdufutur.fr

Il n’y a pas une minute à perdre.
Vous serez protégés dans tous vos déplacements pour le Plan. Borie est votre nouveau lieu. Vous y serez
heureux.
Christ
C’est assez pour aujourd’hui. Tu leur remettras à leur venue. Ils ne vont pas tarder. Tu recopies demain
matin. Lettre manuscrite.
La suite, tu la sauras demain.
Au Groupe
Bonjour Famille Divine, Groupe Paysans de Madagascar, Groupe de Christ,
Après le Miel du Vietnam envoyé par Dinh et Bôn Diep, c’est Chantal qui m’a fait parvenir 6kg du Miel
des Laurentides. Je l’ai reçu hier, à l’heure juste.
Tandis que DA prépare les modalités de l’AGO et que Patrick s’assure l’aide de Hinda, tout en gardant le
lien actif avec l’ASAF et son délégué.
Laurie prépare l’arrivée de Christine et nous sommes dans l’Energie de la NL de la Vierge, dans l’attente
active : une lettre du Christ pour nos prochains contacts au Col : qui feront partie de la Famille divine.
Vous pouvez voir sur : https://smrrr.wordpress.com/
Et vous saurez qui ils sont.
Les Energies sont très fortes et JJA doit les recevoir.
Nous voyons les évènements se confirmer. Je vous unis à la Victoire du Christ.
Dans l’Energie de l’Epée de Michel et du Christ
Dans la Respiration d’Amour
Force et Unité
Sylvie
22 Août 2017
11h45
LM
Prends la suite des messages du Christ. Tout est en ordre. Tout se déroule comme prévu.
A Hinda : tu lui mettras un mot d’encouragement. La lettre SM-JS : à la FD.
Christ
Le vin (apporté) sera bu dans de meilleures circonstances. Les évènements sont cet a-m. Tu attends la
suite. Prépare-toi à tout.
Il vaut mieux prendre les farines 2f/j qu’une seule fois ou tu compenses. Soutiens Christine.
LM : Hinda est avec Nous, c’est l’essentiel.
Redresse la barre à chaque fois. Oui, tu es un chef, tu ne peux faire autrement.
Christ : attends-toi à tout cet a-m.
18h35
LM : Vous êtes dans l’acte.
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Christ : garde l’harmonie. La suite, tu vas la vivre. Il n’y aura pas d’écrit ce soir. Ils arrivent. Aide
Christine. Laisse Laurie se débrouiller. Demain est un autre jour. Il n’y a rien à ajouter. Renforce Christine.
23 Août 2017
LM : Aborde les sujets essentiels. CR : sa paix intérieure.
19h30
LM : tu t’occupes de Christine, c’est important. Appelle DA. Un mot au Groupe. Tu ne t’occupes pas de
Laurie.
L’acte : tu es restée au Col.
Christ : tu as fait ce qu’il fallait. Christine : elle est prête, elle a compris.
Ils arrivent sans tarder. Va voir les infos. Il n’y a pas de message. Attends-toi à tout. Tu peux parler du
Plan au Gr.
LM : JJA ne risque rien, Nous allons le rassurer.
Christ pour JJA
Rassure JJA. Les évènements vont pousser le Gvt à la fermeté. Il n’a rien à craindre. Tout va rentrer dans
l’ordre.
Nous sommes dans les 3 jours de NL. Tout va s’apaiser.
Il ne faut pas désarmer. Qu’il ait foi et confiance.
Son Gvt ne sera pas destitué.
Le Peuple est pour son Gvt.
Il n’a rien à craindre.
L’insécurité : ils vont lutter efficacement.
Nous atteignons le but : Ma Toute-Puissance s’applique. Ils vont le vivre. Qu’ils tiennent bon.
C’est assez, envoie-lui sans retard. Il sera au Gvt plus tôt qu’il ne croie. Ils n’ont rien à craindre.

24 Août 2017
LM : tu aides Christine. Le livre du Gl Soubelet : une mine de renseignements. Avec cela, ta connaissance
du terrain sera complète. Oui, un troisième livre arrive.
Christ : tu finis le livre au plus tôt. Ils arrivent, ils viendront te voir successivement dans un temps très
court. D’abord CM&JS.
Tu laisses Laurie faire ce qu’elle veut.
Garde Christine près de toi, tu ne sors pas. Il n’y a rien d’autre à faire.
-DA : il va à sa dernière festivité. Qu’il en profite. Elle ne sera pas exempte de surprises, il s’en doute. Tu
maintiens le lien, l’harmonie. A Hinda : ton message lui a fait du bien. Vois avec Patrick.
Occupe-toi de CR, elle a beaucoup à dire. Le Livre : il te donne les clés. Tu sais à quoi t’en tenir.
SL : Comment nommer Christine ?
Christ : Celle qui vient Sauver la Terre.
Demande-lui ce qu’elle voudrait laisser au monde. Hâte-toi de finir le Livre.
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11h20
Christ : Nous sommes l’Origine de l’Origine débarrassée des empêcheurs d’avenir. J’ai un père.
SL : Comment peux-Tu exprimer Ton Père ?
Christ : C’est Celui qu’on a appelé Dieu.
13h45
SL : Ma Joie grandit : Christ-Christine-Lucifer
LM : Tu as raison, c’est ce qu’il faut, grandir sa Joie et ta Joie. Poursuivez sur l’Education.
Le Gl Delawarde : vois et fais ses Rayons. Parles-en à DA. DA doit s’affirmer.
Christ : Que Christine approfondisse. Tout arrive très vite. C’est à bâtons rompus que vous trouverez.
Vous êtes dans l’intimité parfaite. C’est ce qu’il faut. Le lien est important, fondamental. Tout passe par
toi.
Le Gl : tu l’affirmeras avec DA. CR a vu juste.
DA doit s’affirmer, il a besoin de repos. Gère le Groupe et vois avec Patrick.
Laurie doit comprendre, cette unité SL-CR est fondamentale. Consacrez-y l’a-m. Rien d’autre ne compte.
Demain tout est dit.
LM : C’est votre unité qui fait le Plan.
Christ : CR a compris ce qu’elle a à faire. Elle repart rassérénée. Approfondis, aide-la.
LM : incarnations pour Christine : femmes de la Renaissance.
20h
LM : Laurie repartira. Elle se remettra à chercher du travail, point. Ce n’est pas ton problème. Il faut te
coucher de bonne heure. Termine le livre. CR : il faut qu’elle soit prête.
Christ : tu laisses faire.
Les 2 femmes : appelles-les. Elles t’aideront. Elles doivent diffuser la nouvelle. Leur outil : leur magasin.
Eve : tu ne dis rien, tu laisses faire, elle va t’appeler.
Luc pour Chantal : il y a une dégénérescence cellulaire. Aucune solution n’est efficace et anodine. Elle
aura des effets secondaires dans tous les cas. Qu’elle choisisse ce qui est moindre risque. (l’opération :
elle serait débarrassée). Laisse-la prendre sa décision.
Couche-toi de bonne heure, c’est urgent.
MStG : Nous entrons dans la loi restrictive, répressive. Les Français ne l’accepteront pas. Le Gl
Delawarde : il Servira le Plan. Il est à l’ASAF.

25 Août 2017
LM : tu as fait tout ce que tu as pu.
Christ :
Christine repart gonflée à bloc. C’est ce qu’il faut. Il n’y a plus d’obstacle à sa Joie. Ton sacrifice d’hier
soir portera ses fruits. Plus une goutte de vin le soir.
Message du Christ pour Christine
Nous la choyons pour ce qu’elle a à faire : s’élever à Mes côtés dans la Joie Resplendissante de la Victoire,
Ma Victoire, Notre Victoire : la paix définitive sur Terre, la Terre ressuscitée.
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Qu’elle soit heureuse. C’est par elle, sa présence, sa puissance, son Amour, que la Victoire est acquise
pleine et entière sur Terre dans les Cieux. Aime-la. Sois en Joie.
Vous avez créé l’unité parfaite. Plus rien ne sera comme avant. Ce temps au Col a été fructueux.
Laisse-la décider de sa vie. Elle revient prochainement. C’est votre Joie et la Mienne.
Dis-lui comme Je l’aime. Christ
LM : c’est un succès. Nous sommes satisfaits.
A Laurie, tu ne lui dis pas plus. Elle devra vivre son épreuve : l’acceptation, le don de soi.
Christ : le Gl Desportes : il sera contraint de s’y mettre, mais il n’en fait pas partie.
Tu n’as plus à attendre.
11h30
LM : les messages : tu n’as pas à tout donner. Le Gl Desportes : il s’impliquera librement.
19h
LM : Philippe de V : c’est de Gaulle.
SL : il n’est pas dans l’Armée.
LM : il ne le fallait pas.
LM : tous 2 dans le Collectif. Pierre de V : il y viendra.
SL : nous avons principalement des monades 1.
LM : c’est ce qu’il faut.
20h30
LM : DA, il assume. Cela lui fait du bien.

26 Août 2017
LM : Catherine et Patricia : c’est un bel échange. Oui, inclus les dans les messages au groupe. Tu as 2
bonnes recrues. Elles ne feront pas que Servir dans leur magasin. Oui, 3 appels. Elles t’aideront
grandement.
DA, tu le tiens informé. Pat : tu maintiens le lien.
SL : ma Joie est grande.
Christ : tu as des clés précieuses : elles t’ouvrent les portes de la Victoire : leur rayonnement en Vendée.
Karin aurait dû servir, elle les rejoindra.
Laisse faire DA.
Le Collectif : Nous ne pouvons tout imposer. Ils se présenteront d’eux-mêmes.
C+P : elles ne feront pas partie du bureau cette année. Par elle tu passeras. Elles auront un impact fort.
Elles connaissent beaucoup de monde. Elles ne doivent rien ignorer. Tu les formeras. Oui DA les aidera,
Laura aussi.
19h15
LM : C+P : elles t’aideront de tout leur cœur. Elles ont eu toutes les deux un grand rôle par le passé ; tu
domineras. Elles seront près de toi, non dans le Collectif, dans l’humilité. C’est une grande aide qui t’est
donnée. Elles vont te rappeler rapidement. Il y a urgence. Elles auront l’aide qu’il faut.
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Tu ne peux tout cacher. (quand je tel, LR écoute)
Christ : tiens bon. LR : elle n’acceptera pas de bon cœur, mais elle n’a pas le choix. Il y a peu de chance,
mais elle l’aura. Ta rigueur et justifiée.

27 Août 2017
LM : Chantal en fait trop. Elle s’est usée prématurément. Nous ne pouvons rien faire.
Luc : le repos. Elle doit s’économiser au maximum. Oui, le silicium lui fera du bien, mais cela ne fera pas
tout.
SL : elle va souffrir toute sa vie.
Luc : oui, il faut qu’elle s’y prépare. Oui, … l’a détruite.
Christ : tu ne fais rien, tu les attends. Tu es en avant et non en arrière de la Maison.
11h
LM :
Maintiens le statu quo jusqu’à la dernière minute (LR). Elle doit être confrontée à l’épreuve ou ce serait
invivable. Tu lui permets de vivre sa dernière chance.
Eve : c’est merveilleux. Elle est prête. Oui, elle a parlé à Simon. Elle est protégée à Noirmoutier, qu’elle
y reste ! Il viendra le samedi et ce sera sa Joie. Elle ne doit pas retourner à Nantes. Il s’imposera.
Christ :
Avec Eve : Tu as scellé l’unité. Laisse faire les choses. Tu peux lui donner les messages. (tu les mettras
en ligne plus tard quand tout sera joué.)
Pour LR : l’essentiel est qu’elle ne sache pas. On ne doit prendre aucun risque. Tu restes dans la maison.
Avec Eve : tu peux commander à la boutique d’Eve, c’est pour Moi.
Christ
Pour JJA : par le pouvoir de la pensée, il peut faire beaucoup. L’unité est construite (avec le GPM). A
chacun de parfaire l’unité. Pour se tel : attends que la Gendarmerie soit passée. Laurie sera partie.
Madagascar :
Laisse faire. Le Pdt gagne du temps. Il n’y rien en péril. Mets le Pdt dans la Lumière avec JJA.
Ceux qui ont été renvoyés seront les premiers. Le Gl Jean R reprendra ses fonctions. Tout va se résoudre
là dans la PL de la Vierge, dans l’Equinoxe.
Que JJA soit rassuré.
17h
LM : LR : tu l’as prévenue. Tu ne peux faire plus. Cela ne change. Elle ne voit pas le problème.

28 Août 2017
LM : La Ferme du Forchat : c’est toi qui iras.
Roselyne est protégée. Elle n’a rien à craindre. Elle ne doit pas en faire une maladie.
Evite de contrarier Laurie.
Au tel : tu dois t’imposer. Mini audio en réponse.
MStG : tu suis les infos. Pas de message.
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Luc : matin : le citron, tu attends 30mn et tu prends les pruneaux. Fruits, ail, farines et miels. Tu n’as pas
spécialement besoin de verdure.
Pour Chantal : tu as bien fait de l’encourager. Son idéalisme est hors de propos. Sois constructive, elle en
a besoin.
Pour toi : le plus de repos possible pour ton pied. 9h allongée. Il sera temps de limiter quand tu seras en
déplacement.
Christ : tu les attends, tu ne fais rien d’autre.
18h10
Réponse à Chantal : les cadeaux que les parents offrent aux enseignants
Le témoignage spontané des parents est nécessité. Il véhicule un sentiment puissant de satisfaction. Il est
gratification. Chacun reçoit le présent comme une récompense, un don qui valorise, un remerciement.
Pourquoi le refuser ? Pourquoi imposer son idée à l’ensemble parce qu’on est mal à l’aise ? Ce n’est pas
juste.
Recevoir un cadeau est gratification.
Les enfants sont capables de manifester leur amour, leur reconnaissance à leur enseignant-e. c’est là qu’il
faut leur permettre de s’exprimer et les valoriser dans leur expression.
Il suffit d’expliquer la démarche aux enfants. Ils sont tous en état de comprendre, de faire la différence
entre ce qui se passe entre parents-enseignant-e et ce qu’ils ont à dire à leur enseignant-e. c’est tout de
même le plus important.
La spontanéité doit être privilégiée ou il n’y a plus de joie et d’envie de « faire ensemble ».
SL-LM

29 Août 2017
Christ : Quand tu auras vu les infos, tu auras compris.
MStG : tout est là, viens Me voir à midi.
12h
LM : prends le message de MStG, il est important.

ClefsduFutur France 29.08.2017 MStGermain
Ils signent la guerre déclarée avec la Corée du Nord. Il n’y aura pas de survivants. Tous sont armés
jusqu’aux dents. Il y a trop d’ogives nucléaires pour que ce ne soit pas la destruction totale. La Chine va
s’en mêler. Les USA sont condamnés.
L’ONU signera sa reddition ce jour et disparait.
C’est la guerre en France dans les heures qui viennent.
L’Armée sera sollicitée. Elle devra faire face à tout, sur tous les fronts : guerre intérieure, guerre
extérieure. Elle sera envahie de toute part et ne saura se défendre avant que le Peuple de France ne se lève.
Il y aura beaucoup de morts. Nous vous l’avions dit, Nous vous avons prévenus. Il n’est pas l’heure de se
plaindre mais de prendre les armes et de lutter âprement, pied à pied, pour redresser la France, libérer la
France de l’islamisme, de ce qui la ronge, entièrement fabriqué par les usa-israel-islamistes.
Tout s’écroule. Il faut survivre à la déferlante, voir le but et s’y tenir. Ce sont les chevaliers du Christ qui
vaincront, qui iront à la Victoire parce que c’est le Plan, la Volonté du Christ, la Vérité.
Vous le verrez de vos yeux, vous le vivrez. La Victoire n’est concevable que dans la Loi des Energies, la
Loi du Cœur. C’est l’Energie de la Victoire et seuls les chevaliers du Christ, le Peuple du Christ, Peuple
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de France historique, vaincront parce que Nous leur donnons la Victoire : la Victoire divine écrite dans le
Plan. Elle est Loi Juste, Loi des Energies.
Nous vous avons donné les clés de la Victoire : l’Epée de l’Ange Michel, le Nom du Christ dont la
vibration vous protège, vous Son Peuple qui L’aimez.
Nous nous trouvons dans les pires conditions que la France ait connues, que le monde ait connu.
Nous vous menons à la Victoire par l’Energie du Christ, dans Son Energie.
Ce jour est un grand jour, jour terrible pour tous, mais grand dans sa finalité : la 3ième guerre mondiale
entraîne l’éradication des sans âmes de la Terre, à commencer sur les théâtres d’opération qui sont Sa
Terre, là où les cœurs battent pour Lui.
C’est l’unité dans Sa Loi qui fait la Victoire de Son Peuple.
Le Peuple de France le prouvera. Pour l’heure, il doit se battre jusqu’à la mort pour défendre la Terre du
Christ, lui qui a laissé la Syrie, la 1ère Terre du Christ, mutilée, envahie, au lieu de la défendre.
Il paiera de sa vie, de son engagement à Sauver sa propre terre, la France : 2ième Terre du Christ
aujourd’hui.
A chaque bataille : les âmes se réincarneront. Les sans-âmes sont définitivement éradiqués de la Terre.
Nous allons à la Victoire par l’application scientifique de la Loi des Energies. Le pur résiste. L’impur
meurt. C’est pourquoi en 80 ans, il n’y aura plus de sans-âmes en France et que la Terre va à la Paix.
Nous entrons dans la pire bataille de l’histoire de la Terre, elle est mondiale.
La Syrie est Sauvée et Nous le prouverons.
La France doit le vivre.
Madagascar applique la Loi Juste et sera exemple pour tous.
Toutes les terres du Christ sont concernées. La France en priorité. C’est là que tout se joue.
Le prochain message donnera les clés stratégiques de la Victoire.
MStG
SL-Christ
Tu le mets en ligne au plus tôt.
13h
LM : pour Eve : tu ne peux rien faire. Mets-les tous 2 dans la Lumière. Tout va s’arranger.
Christ : c’est son épreuve, ne dis rien. Il viendra, il la sauvera. Laurie : tu vas être libérée dans les 24h.
19h10
LM : Eve, c’est à elle à t’appeler. Sois conciliante, c’est son épreuve. Elle doit la vivre. C+P : tu les mets
au courant de tout. Tu ne leur caches rien. Elles vont porter le Plan au plus haut.

30 Août 2017
LM
Eve : tu laisses faire. Tu as de la visite aujourd’hui.
Christ : sois prête, ils arrivent.
C+P : tu préviens DA et Laura, ils prendront le relais. Elles auront un message d’ici peu.
MStG
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Il n’est pas question de donner des conseils maintenant. Il faut que les choses avancent. La guerre avec la
Corée est confirmée. Le Palais présidentiel de Bachar ne sera pas touché. C’est israel qui tombe sous les
bombes. Tes émissaires arrivent
15h40
SL : le monde est-il pourri à ce point ?
LM : oui, il l’est. Il n’y a aucun général qui soit blanc comme neige. HPL : C’est le meilleur. Stan
n’exagère pas (il exagère dans son vocabulaire). Ils devront réparer. Ils nous suivront.
C+P : elles doivent vivre les choses sereinement. Parle-leur de la respiration d’Amour ;
Sur site, tu n’écris rien, tu n’expliques rien.
Questions de Catherine et Patricia :
Nous avons des milliards de pensées positifs et négatifs qui affluent dans notre quotidien permanent,
Comment peut- on à chaque seconde comprendre et transformer les pensées négatives en positif pour
s'améliorer, pour améliorer nos relations, notre quotidien, tout ce qui nous entoure?
SL-Nous ne pouvons tout résoudre par notre volonté à chaque instant sans donner un rythme à notre
engagement : rester dans la Lumière. C’est ce que je nomme la Respiration d’Amour qui nous fait respirer
légèrement au-dessus de tout : « la tête dans le Soleil du Billat », la pensée unie au groupe des chevaliers,
aux Serviteurs du Christ, dans le Cœur du Christ. Cela nous isole du pesant, de ce qui nous touche
émotionnellement et mentalement. Nous vivons « au-dessus » et gérons au plus sobre les actions matière.
Dans la Respiration d’Amour, remplaçons les pensées « terrestres » par le don d’Amour au Christ, au
Plan, aux Êtres divins, à ceux que nous soutenons, que nous rencontrons et qui sont positifs.
Inutile de nourrir ceux qui sont négatifs, ou on les renforce.
C+P : Est ce que le plan consiste à travailler sur la pensée, le comportement, les actions?
SL-Le Plan exige de nous que nous soyons prêtes à le comprendre et à répondre à l’Ordre du Christ. Nous
devons être éveillés (l’antenne levée de notre intuition, toujours engagée avec rigueur « le chevalier au
combat ». on ne peut être utile au Christ si on n’a pas maîtrisé son mental. Il faut le protéger, le rendre
stable et propre de toute incursion qui le trouble (intérieur ou extérieur). C’est essentiel avant de Servir.
La demande de Christ arrive, Il vous indiquera les grandes lignes.
C+P : Que pouvons-nous faire au quotidien pour servir le PLAN?
SL : Bien comprendre la situation, la Loi des Energies, l’exigence du Christ, notre relation concrète est
gage de paix intérieure et d’alignement : sans rébellion, sans doute, pour l’unité, pour servir avec précision
et lucidité. C’est seulement là que Christ peut faire appel à nous. Il y a donc un temps de formation
immédiat qui va se renforcer dans nos liens quotidiens.
Quelques minutes suffisent de (5 à 20mn) S’unir dès l’aube, son réveil au divin : lire la Profession de Foi,
s’unir aux Hiérarchies (voir doc site) divines Seigneurs, Maîtres et Anges (chaque pensée est don
d’Amour) et s’unir au Christ et engager en pensée sa journée pour le Christ. Etre en Gartitude et Joie
intérieure : c’est votre état de protection. Le midi : 3-5mn d’unité. Soir : faire le point : aimer s’unir, se
projeter avec dynamisme et foi dans le futur. S’endormir en Aimant le Christ.
Pour comprendre l’enjeu qui nous mobilise aujourd’hui : l’avenir de la France où Stan Maillaud et Janett
Seemann s’expliquent, (voir les vidéos les plus récentes)
LM : 15h40
SL : le monde est-il pourri à ce point ?
LM : oui, il l’est. Il n’y a aucun général qui soit blanc comme neige. HPL : C’est le meilleur. Stan
n’exagère pas (il exagère dans son vocabulaire). Ils devront réparer. Ils nous suivront.
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C+P : elles doivent vivre les choses sereinement. Parle-leur de la respiration d’Amour.
Sur site, tu n’écris rien, tu n’expliques rien.
19h
LM : Stan a placé la situation. Il ne peut répondre.
Christ : Elles vont le saisir rapidement. Il faut qu’elles approfondissent.
Hinda sera obligée de plier. Elle a parfaitement compris, mais elle ne veut pas plier. Elle y arrivera dans
les évènements. Elle choisira son camp.
Voir : https://smrrr.wordpress.com/
31 Août 2017
Christ : tu ne t’investis pas avec Laurie.
Pour Laura : c’est une opportunité de service. Etre à CDF est un sésame. Elle fera beaucoup au lycée.
C’est sa mission avant de venir, même peu de temps.
(hier Christ : Laura : elle n’aura pas le temps d’acheter une voiture.)
Christ :
Eve, tu la laisses, ne force rien. Simon la retrouvera. Tout est déjà écrit.
S+J : justement, ils ont besoin d’arguments. Janett : c’est ta fille en tant que Sissi. Tu comprendras. Eve
est d’une autre dimension.
Pour le Collectif : tu laisses venir, ils sont forcés de venir.
Tu te reposes avant le combat. Fais tout pour te coucher de bonne heure. Laurie : elle monte à 20h, à elle
de s’organiser. Sois distante.
SL : penser à tous dans la Lumière…
Christ : c’est la plus belle œuvre que tu puisses faire. Personne ne peut donner autant. C’est la pureté qui
est aide au Plan, qu’ils s’y emploient.
Les nouveaux venus doivent se mettre à niveau sans retard. Et s’associer en pensées constructives au Plan.
Aide-les.
Tu fais tout ce qu’il faut. Luc : il est ton médecin particulier, le lien aux Templiers. Tous les contacts
serviront.
MStG : va voir les infos, tu comprendras. En subtil : tu prépares le terrain.
C+P : un rapport avec MStG dans leurs contacts. Ce sont mes intermédiaires.
12h10

MStGermain à JJA
Il faut sévir. Les évènements en France sont aussi le facteur déclenchant de la Victoire à Madagascar. La
France s’enfonce dans l’horreur tandis qu’au même instant Madagascar triomphe. C’est l’exemple pour
le monde. Qu’ils tiennent bon.
On ne peut éviter quelques affrontements et drames. Dans l’ensemble, le Pays est sous contrôle des âmes.
Il le prouvera. Que JJA rassure son Peuple. Que tous s’unissent sans douter à la Victoire des Justes à
Madagascar.
Leurs conditions de vie : c’est leur protection. La pauvreté n’attire pas les migrants. Ils – le Peuple
Malagasy - sont purs de toute corruption, pour la majorité. C’est ce qui compte : la majorité d’âmes qui
gouverne.
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La Victoire est à la porte. Il faut tenir quelques semaines. Ce qui se passe en France poussera le Gvt à
faire venir JJA auprès d’eux. Ceux qui ont été mis dehors reviendront : le Gvt est sauvé. Y croire,
l’affirmer : construit la Vérité, la Réalité sur le terrain. Ce que Nous avons dit sera.
M.Pierre et Mme Fifine sont protégés. Tu les unies à JJA. Qu’il te donne les noms des personnes les plus
en vue et à risque.
Christ : JJA ne craint rien. Qu’il nomme ses amis et t’en donne la liste est réconfort. Ceux qui doivent
servir au plus haut sont protégés.
Avec Laurie : tu t’investis le moins possible. Le soir, tu manges seule. Sois exemplaire.
Christ : DA à Aurignac : c’est une bonne chose. Laisse-lui carte blanche. Il n’en a plus pour longtemps
(sur place).
Laura n’a pas besoin de voiture. C+P : laisse-les te poser des questions.
MStG : l’Allemagne sera recadrée par la Russie. L’affrontement France-Allemagne n’est pas au goût du
jour. La France est forcée de se réveiller. Le nucléaire : il sera forcément abandonné dans les dégâts de la
guerre.
A Eve, tu ne peux rien dire. Ce sont les évènements qui la feront venir à toi. Illumine ceux qui doivent
l’être.
14h40 au Col
Les 2 musulmans vus filmant le brouillard (mercédès blanche immatriculée en Allemagne). Oui, ils sont
venus faire un repérage. Ils auront ce qu’ils méritent. Nous ne les laisserons pas revenir. Oui, ils veulent
faire sauter le chalet. Ils ne peuvent rien contre toi. Préviens DA. Oui, il a un argument pour la G.
Inutile d’en parler, cela va leur faire peur. Tous ceux que tu mets dans la Lumière sont protégés.
15h20
Le Gl André Lanata : il fera partie du Collectif, il fera du bon travail.
21h
LM : l’ancrage est construit avec C+P.
1er Septembre 2017
LM : Laurie fait ce qu’elle veut.
Pour Hinda : oui, bien sûr que Roseline peut l’aider. Cela resserre les liens. Elle en sera rassérénée.
Pour Eve : c’est la Victoire. « sms SL : Force et Amour au-dessus de tout. C’est par l’Amour plus grand
que l’autre, lucide et joyeux, qu’on domine parce que l’autre nous admire, nous estime, et parce qu’il en
a besoin, parce que l’Amour se construit dans la contribution des deux à édifier durablement le château
d’Amour. Il saura alors répondre à la qualité de la relation que tu imposes avec noblesse d’âme parce que
tu entres dans la compréhension de tous les paramètres. » Eve : c’est une grande âme. Elle n’ira pas à
Nantes.
Christ : Eve : tout s’arrange. Elle ne doit pas aller à Nantes. Elle t’écoutera. Simon et Eve ne se quitteront
pas.
Pour C+P : Je donnerai un message ce soir. Laisse passer la journée. Le mari de C : il va s’y mettre.
Laurie : tout ce qu’elle touche est corrompu. … lien avec DA : c’est Monsieur Afrique.
Mets-les tous dans la Lumière.
Eve t’écoutera et te suivra. Insiste pour l’ASAF. Elle doit en parler à Simon. C’est sa protection. Nous
ancrons l’Energie de la Victoire par l’ASAF ; mot avant 13h.
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MStG : ça va sauter d’un moment à l’autre. Les gens vont descendre dans la rue et ce sera l’insurrection.
C’est là que tout commence. A la PL tout est dit. Tu le verras, tu le vivras.
Le Collectif : Ils feront beaucoup pour le Plan. Ils seront obligés d’agir. Mon dernier message : il annonce
la Vérité.
12h30
Pour Hinda, tu as dit ce qu’il faut. Il faut la mettre au pied du mur. Roseline fera ce qu’elle voudra.
15h
LM : pour Laurie, tu l’as mis devant la réalité : tu as bien fait. Cela ne changera rien. Tu n’as pas le choix.
Au moins, elle est avertie.
Christ
Pour Laurie : tu as fait acte d’Amour. Elle ne peut le comprendre.
Pour Hinda : c’est l’heure de mettre les pendules à l’heure. C’est l’heure de Vérité pour tous. Elle sera
obligée de plier. Oui, il y a de l’intérêt. Elle pliera, acculée.
Pour Laura : c’est le succès. KM : il n’est pas prêt d’être dans le Collectif. Il doit faire ses preuves.
Le doc de DA : qu'il soulève la Loi des Energies, la Loi Juste. Le Futur de la France : quelles perspectives.
C’est à lui à argumenter.
SL : mots donnés à Laurie : pas de contentement – se désarmer – s’abandonner à l’Amour.
Christ : tu as dit tout ce qui était en ton pouvoir pour l’aider. Elle ne peut te faire aucun reproche. Elle
connait l’issue. Tu l’as préparée.
X va mourir dans les évènements. Il ne peut rien faire. Ne pas répondre. Tu ne dis rien à personne.
16h20
LM : Laisse DA chercher pour le Collectif. Tu l’as mis sur la voie.
16h30
LM : CR doit comprendre qu’on n’a rien sans effort, sans engagement total. Ne pas venir l’éloigne de toi,
du Plan, quoi qu’elle dise. Elle va comprendre. Tu ne peux l’y pousser. Oui, la lassitude joue. Il ne peut
en être question dans l’acte. C’est son épreuve.
Christ : CR viendra parce qu’elle va comprendre. Beaucoup se joue là avant la PL. Les Energies au Col
sont fondamentales.
SL : elle ne tiendra pas des mois.
Christ : il n’y a pas lieu de se projeter. « sa dernière PL » : elle a raison. La prochaine : Nous sommes
dans l’acte. Elle aura des arguments pour tenir.

LM pour Patrick
LM : Ils camperont et elle gardera son fils. C’est par lui que tout passera. : le ralliement des jeunes et le
clan d’Hinda. Elle vit son épreuve. Elle avait des rentrées d’argent qu’elle n’a plus. Ce qu’elle a refusé,
elle ne le retrouvera pas. Elle devra accepter même un F2. D’avoir trop voulu on perd tout.
Il lui sera donné un F2 pour qu’elle ne soit pas à la rue parce qu’il y aura intervention de Roseline et de
Nous. Dis-le à Patrick.
Qu’il donne des arguments à Roseline : « pour la paix du quartier ». Elle le fera, dès le retour d’Hinda.
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Christ pour Catherine et Patricia :
Qu’elles nomment ceux qui leur sont proches. Tu les unis dans la Lumière. Toute la famille est concernée.
L’Œuvre subtile résoudra tout.
Voici ce que tu leur donneras :
Elles iront se présenter au plus haut dans leur département, demanderont une entrevue et laisseront des
documents.
Elles seront appelées à témoigner. Auparavant, elles viendront te voir. Elles auront l’argent pour cela.
Elles seront logées au chalet.
(Eve présente, ce ne sera pas un problème. Tu recevras beaucoup de monde venant se former dans
l’urgence et s’engager dans Mon Energie.)
Elles doivent faire vite, dès le départ de Laurie. C’est imminent. Tu as tout dans la semaine de PL. Attendstoi à tout.
Elles ont besoin de te voir. C’est nécessaire et capital dans l’impact que tu leur transmets à la PL. Faire
vite est une obligation. Elles auront l’opportunité de fermer leur magasin.
Par la suite, elles n’auront plus le temps de s’y consacrer. Elles auront beaucoup à faire pour avertir,
prévenir des évènements et de l’issue de la guerre. Elles sont en première ligne. Elles seront suivies par
beaucoup.
Elles auront les informations au fur et à mesure de leur avancée.
Hâte-toi de transmettre.
SL : Qu’appelles-Tu au plus haut ?
Christ : Elles ne s’adresseront pas à n’importe qui, mais aux dirigeants. D’abord ceux de leur département
et aux instances religieuses plus tard.
Tu leur transmettras des courriers.
Qu’elles viennent d’abord te voir entre 3 et 5 jours. Elles peuvent le faire. C’est une obligation avant toute
démarche. Elles ont besoin de ton Energie, de ta présence pour témoigner. Tout avant l’Equinoxe, c’est
une évidence.
Qu’elles dressent la liste de leurs contacts.
Nous attendons beaucoup d’elles. Elles sont la cheville ouvrière du Plan après Borie. Tout se tient dans
un mouchoir de poche, en un temps très court. Tu ne peux tout voir.
Oui, elles doivent adhérer à l’ASAF. Cela fait partie du Plan.
Saintes est une place-forte, un point névralgique, un centre énergétique incontournable.
Toute la famille de Catherine l’aidera, c’est une évidence. Tout va aller très vite.
Par elles, MStGermain fera passer des messages.
C’est l’Energie du lieu doublée de Mon Energie qui fait tout. Demande-leur de t’apporter du Miel de
Saintonge. Elles viennent sous peu.
Oui, l’Abbaye aux Dames est le Centre. Elles s’en expliqueront. Il s’y passera beaucoup de grandes
choses. Elles sauront bientôt qui elles sont.
Hâte-toi d’écrire. Il y aura d’autres messages.
Dis-leur Ma Joie. Christ

2 Septembre 2017
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LM : Renseigne-toi sur l’histoire de Saintes. Un audio sur la Loi des Energies, cela servira la G.
Laurie : moins elle touche ce que tu manges, mieux c’est.
SL : dois-je en venir à le lui dire ?
LM : s’il le faut, oui. Oui, cela joue sur ta peau.
Christ : message de C+P pour la FD uniquement. Fais-en le moins possible avec Laurie. Il y a une
manipulation inconsciente. Sa conscience ne perçoit pas tout. Sois ferme. Elle restera jusqu’à l’arrivée de
S+J.
Eve : adhésion à l’ASAF : elle va le faire.
Christine : elle est prête intimement, pas entièrement. Ce sera comme ce sera.
Explique la Loi des Energies. Il ne doit y avoir aucun frein à sa volonté de Me Servir ou elle retarde le
Plan. Elle doit y arriver impérativement là à sa venue. Elle est obligée de venir ou elle est perdue.
Laurie : tu ne t’en occupes plus. Tu ne lui demandes rien. C’est à elle à proposer. Nous sommes au bout
de tout. S+J arrivent dans la PL. Christine : tu peux lui acheter 3 fromages. A Laurie : ne demande pas,
tu le fais.
MStG : ils cachent leur jeu. Ils attaqueront la Corée comme ils attaquent la Syrie. C’est irréversible. Pas
de message.
Dès le 1er jour de rentrée, c’est la cohue des revendications. Avant de s’unir, ils feront des actes
corporatistes. Laisse venir…ils arrivent là dans la PL au Col.
14h
Luc : DA donne trop de lui-même.
LM : tu auras le temps d’aider Laura. Xavier : c’est quelqu’un d’important. Oui, il est lié à Laura par
l’origine. Il l’a reconnue spontanément. C’est une grande âme. Elle va très bien s’en sortir.
DA ne doit pas en faire trop pour Laurie. Cela ne mène nulle part. c’est du réchauffé.
Christ : je donnerai un message pour Laura ce soir. C’est un grand projet. Ce sera clair : ses limites et ses
devoirs. Elle a besoin d’être cadrée. Audio cet am.
C+P : qu’elles appellent l’aide divine pour venir. Elles l’auront. JPR acceptera parce qu’une embellie
arrive.
15h
LM : Il n’y a rien d’affolant, elle perd tout. La solution : l’accueil d’urgence. C’est le rôle de Roseline
avec l’aide de Patrick. Qu’ils demandent l’aide divine. Il ne faut pas se perturber. Les clés sont données
pour la solution.
16h45

LM : St Denis
Pour Roseline : il ne faut rien cacher. C’est une opportunité pour le quartier. Il faut les avertir. L’enjeu est
colossal. Ils doivent comprendre que c’est le quartier à privilégier. Qu’elle parle de l’ASAF et de Nous
est une bonne chose. Il faut les avertir. Ils verront sous peu que c’est la Vérité.
Qu’elle insiste pour qu’ils rencontrent Patrick ou viennent à l’Amicale faire le point. Qu’elle insiste sur
l’importance de loger Hinda en urgence dans le quartier. Elle ne doit surtout pas quitter le quartier. C’est
la condition de la Victoire à St Denis. Qu’elle souligne qu’ils ne sont pas restés les bras croisés à
l’Amicale.
Elle sera écoutée. Son RV est voué au succès.
Christ : tout va se réaliser comme prévu.
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SL-Les clés la Victoire de la France
La Loi des Energies
Introduction :
La situation de la France - par son lien historique à la Loi du Christ, fondement de l’unité de notre Peuple
- a gardé en mémoire, en conscience, l’exemplarité du courage des chevaliers ayant défendu la France
depuis 2 000 ans. C’est aussi la source de la qualité de notre Armée Chrétienne de cœur.
C’est de là que vient l’origine de l’Epée gravée dans l’histoire de l’Armée Française, dont la Gendarmerie.
Pour vaincre ce qui détruit la France aujourd’hui, il faut tenir compte de l’impact énergétique de la culture
de la France basée sur la Loi Juste, loi issue de l’Enseignement Chrétien : la Loi du Christ, aujourd’hui à
reconquérir d’urgence. C’est le fondement de la Justice véritable : la vraie Loi.
Nul autre Peuple ne s’est aventuré à l’étranger en donnant autant de lui-même, construisant l’esprit
chrétien là comme au Vietnam, en Afrique, au Québec et dans les DOM-TOM…
Qu’en est-il aujourd’hui ?
C’est bien dans l’Energie de la Loi Juste que la France historique vaincra parce que la Loi Juste y est
ancrée et que forcément, c’est chacun de nous qui en est le porteur responsable et lucide, par appartenance
au Peuple de France, de l’origine. Tout s’est construit pas à pas, jusqu’à ce temps ultime aujourd’hui, où
se découvre la Loi des Energies accessible à tous, fort simple, pleine de bon sens, et destinée à nous faire
vaincre les forces négatives destructrices de la Loi Vraie.
La Victoire passe obligatoirement par deux mots clés : l’origine de la Loi : Le Christ et l’Epée du
chevalier. La référence au Principe divin est nécessité vitale, base de l’équilibre du Cosmos et de son
devenir. Nous ne pouvons pas vaincre sans le Supérieur, ce qui est au-dessus, dont Le Christ est Energie
de la Victoire, ou nous ne sommes rien et sommes voués à la mort – et nous le voyons dans la folie sur
Terre, aujourd’hui condamnée, les hommes ayant majoritairement oublié la Loi divine d’unité. Sans «
cette Chance incroyable » ou Armes divines de la Victoire, appelées, prononcées avec toute la conviction
qui nous habite « de toutes nos cellules », nous ne pouvons rien, nous sommes submergés par ces êtres
n’ayant d’humain que l’apparence, mais ne réagissant pas à la Loi Juste. L’islamisme en est le vecteur…
Le constat est terrifiant. Deux-tiers de monstres infestent la France, êtres sans-âmes au service de la fausse
loi, programmés pour la destruction en priorité de la France, porte de l’Europe et du monde. Il n’y a pas
de réponse sans l’application de la Loi des Energies, incluant des lois subsidiaires : Loi des Rythmes, Loi
d’Economie, Loi de Rétribution… Un Plan existe pour Sauver la France : l’heure est venue d’accéder à
la pleine puissance de la Loi du Christ parce que le Supérieur a travaillé à la Victoire sur Terre depuis
l’origine de nos vies jusqu’à aujourd’hui…
Exemple de la corruption énergétique :
Prenez une photo, un, portrait : vous captez la qualité énergétique de la personne (positive ou négative) et
vous-même, en appuyant sur le déclencheur, vous donnez votre qualité énergétique à la photo. Si vous
êtes pur et joyeux, vous imprimez l’Energie positive. Si vous êtes dans un état négatif, instable…vous
l’imprimez de la même façon et vous corrompez tous les destinataires de la photo, pour longtemps. Tous
s’inscrit dans l’invisible et a une vie très longue. Tout se justifie et doit être réparé. C’est la Loi.
Tout se mêle dans l’invisible et y est visible, tout y est quantifiable, mesuré en densité de lumière : en
intensité magnétique, en pureté synonyme de lumière, d’Energie positive ou Energie divine. Mais
imperceptible à nos yeux humains.
Un sentiment est une énergie : positive quand le sentiment est altruiste et pur, négative quand il est colère,
tristesse, mensonge, le double-jeu…cela nous touche à chaque instant.
L’Energie positive émane de nos pensées nobles et Justes, consacrée à l’idéal de Sauver la France, de
construire un monde Juste.
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Tout ce qui n’est pas pureté, probité, exemplarité, engagement total de soi pour la Juste Cause est source
d’énergie négative que l’on crée soi-même par faiblesse et on pollue pour longtemps tout ce que l’on
touche : objets, projets et relations.
L’énergie négative extérieure, provenant des pensées basses, égoïstes, destructrices des autres nous
encercle et nous atteint tout autant, nous obligeant à garder un niveau de volonté toujours réaffirmée dans
le but : Sauver la France, sans désarmer, sans baisser d’intensité magnétique dans le but. C’est Loi des
Energies. C’est là Relation à la science quantique, démontrée par nos chercheurs français (voir Tesla et
Dirac…) : les propriétés de la Lumière.
C’est bien la lutte en soi pour garder « chacune de nos cellules rayonnante » dans la pureté et le but noble
de Sauver la France qui crée l’armure protectrice du chevalier et sa qualité de « surhomme », l’armant
pour la Victoire. C’est la vibration supérieure positive de tout son être par la qualité de ses pensées,
paroles, intentions et actes qui donne puissance et victoire. C’est mathématique. Un groupe ainsi formés
est sûr d’aller à la Victoire : Loi d’unité magnétique obligatoirement positive. Le nombre d’adversaires
animés d’énergie négative destructrice, n’est pas à prendre en compte : nous sommes armés de l’Epée et
du talisman : le Nom du Christ.
L’Energie de la Victoire ne concerne que les femmes et les hommes habités de l’esprit de la Chevalerie
propre à la France du Moyen-Âge. C’est notre chance, à nous Peuple historique de France, de l’avoir vécu
et dont nous avons réminiscence, parce ce sont toujours les mêmes âmes qui reviennent à la vie
(reprennent corps nouveau) pour se parfaire jusqu’à avoir accompli toute leur expérience sur Terre
jusqu’à la Sagesse.
Il y a donc aujourd’hui en France un capital de chevaliers avec un fort passé chrétien qui va leur permettre
de s’engager aux côtés de l’Armée de Terre Française dont la Gendarmerie, s’ils n’y sont pas déjà. Et ce,
malgré le lavage de cerveau de l’éducation nationale sévissant à dessein depuis des décennies au service
de l’obscur, de la destruction des consciences, de l’injustice : « la fausse loi ».
IL faut donc « un miracle » pour Sauver la France et les clés sont données : la France ira à la Victoire
dans la compréhension des enjeux scientifiquement démontrés et mis en application. L’espoir est à
transmettre de toute urgence, le but, les clés.
Le Plan est écrit scientifiquement, mis en place depuis longtemps et apparaît seulement maintenant, à
l’heure la plus sombre de l’histoire de la France.
Oui, il faudra beaucoup donner, mais le But est déjà affirmé et victorieux dans l’Invisible. La Victoire de
la France est construite avec les femmes et les hommes à leur poste : ils sont et seront sans concession,
donnant tout d’eux-mêmes pour que s’applique la Loi Juste.
C’est « tout ou rien » : tout pour la Loi Juste ou l’armure se lézarde et c’est la mort.
Il faut croire en la Victoire de la France, ou il n’y a pas de victoire, c’est Loi des Energies.
Pour la Victoire de la France
SL-ClefsduFutur France, 2 Septembre 2017

Christ pour Laura
Ce projet, Laura ne peut le réaliser seule. Elle doit le reconnaître et en informer au plus tôt le Lycée. Son
interlocuteur (Xavier) l’aidera de son mieux.
C’est un projet difficile dans sa réalisation. Elle ne doit pas l’ignorer. Tu auras beaucoup à l’aider. Elle
doit tout préciser. Elle a un contrat moral, un objectif, des limites. Tout doit être clair devant tous.
La relation à SL-ClefsduFutur a son importance, qui passe nécessairement par une présentation honnête
de la réalité. Ils lui en seront gré et le projet grandira, non dans l’amateurisme, mais dans la précision
recherchée et la grandeur du but. Elle ne doit pas le cacher.
Ta présence est officielle à ses côtés. C’est une grande aide.
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La critique de l’Etat n’est pas constructive, si le sujet est abordé. Il faudra donc toujours guider, orienter
vers l’élévation de la conscience et cela passe par une réflexion puissante, circonstanciée, nécessaire à la
maturité du groupe.
Elle s’en ouvrira au CPE Xavier. Elle est novice.
Nous la guiderons au succès du projet qui va bien au-delà du lycée puisqu’il touche un ensemble
d’établissements. Il se doit d’être exemplaire.
Laura doit tout te dire pour que tu l’assistes de ton mieux. Tout non-dit sera cause de tracas ou
d’imprécision dans le but.
Laura doit accepter tes mots là où elle n’a pas la compétence ni l’expérience.
Le projet ne fait que commencer. Il n’est pas sûr qu’elle soit présente longtemps. Il faut donc que chaque
atelier soit une clé. Aide-la.
Tu t’y consacreras demain.
Elle doit te nommer dépendant de CDF et s’en expliquer. Son affirmation est la clé de la victoire du lycée.
Le but affirmé en touchera plus d’un. C’est une opportunité exceptionnelle qu’elle ne doit pas gâcher ni
restreindre par une attitude fermée à la réalité : sa mission au sein de CDF.
Elle a ce projet pour CDF, non pour elle seule, ou elle sera dépassée par les évènements.
Christ

3 Septembre 2017
LM : pour le lycée : Tu fais une intro, les objectifs, et un atelier. Elle présentera ce que tu lui donnes. Elle
tient ou elle perd tout.
Laurie a ses limites. Mais tu l’as mise en condition. Elle ne peut faire plus. Elle a une difficulté
conjoncturelle : ce manque d’attention. Il est trop tard pour y remédier. Ne dis rien.
Pour DA : c’est parfait, il a de quoi dire.
Pour Patrick : laisse venir. Le RV sera un succès. C’est l’heure de se dévoiler, de tout dire. Oui, mot au
Groupe.
Pour Eve : son adhésion avant la PL : elle va le faire. Tu lui redis. Sois ferme. Elle doit parler à Simon.
Demain soir : dernier carat pour agir.
Christ : attelle-toi à la tâche. Sois sobre et concise. Laura n’a pas le choix. Hinda va se mettre à genou et
elle sera aidée. Pour Laurie : tu as fait tout ce que tu as pu. Hâte-toi, ton intro est capitale.
SL : C’est dans Ton Amour que je vis.

SL-Mot au Groupe
Nous sommes dans les 48h de PL dès l’aube de lundi. C’est donc l’épreuve de tous ceux qui sont désignés
pour une action urgente qui engage le Plan, CDF, le Groupe de Christ. Christ vous a formés à répondre
immédiatement à Son Appel. Vous avez affirmé en vous Foi et humilité, force pour faire face à ce qui
arrive, mais aussi pour avoir le répondant dans le Plan.
Tous ceux qui ne défendront pas la Vérité : la Loi du Christ et ClefsduFutur seront balayés et ne s’en
relèveront pas. Il faut le savoir. Ce n’est pas parce qu’on est « dans l’Aura du Christ » qu’on passe au
travers de la Loi. Il n’y a pas de place pour les paresseux, les illusionnés, les timides et les silencieux.
Nous sommes chevaliers du Christ actifs, sans peur et sans reproche, dans Son Energie, ou on est horsjeu.
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Ma sévérité est à l’égal de ce qui vous attend. Faites le point. Soyez lucides et rigoureux, sans
complaisance, ou vous vous illusionnez et Christ ne peut vous atteindre, vous aider. C’est bien vous qui
créez la Relation moi-divin, moi-Christ, moi-CDF, moi-la Victoire, moi-protection, par votre DON
TOTAL DE VOUS-MEME, REEL, VECU POUR LE PLAN DU CHRIST ENTIEREMENT. C’est cela
ou la mort. Christ vous a assez avertis.
C’est dans la Joie et l’humilité que vous dépasserez les obstacles. Notre unité est fondamentale.
Nous allons au succès dans la Volonté du Christ appliquée sans attendre, avec précision, rigueur et
l'intelligence du Cœur.
Je vous garde tous en mon Cœur, vous nomme, vous aime.
Nous sommes armés de l’Epée de l’Ange Michel
Par notre Amour pour Le Christ.
13h
LM : tu poses les bases, objectifs. Et tu donnes un exemple. C’est le canevas de l’atelier. Christ te donnera
le titre. Tu auras le temps de faire. Cela te viendra facilement.
Christ : ton titre « les clés de la Victoire sont en nous » est très bien. C’est à eux à trouver (leur titre
d’atelier), tu invites, tu n’imposes pas, tu sais. C’est Laura qui devra s’y mettre. Il y a une part concrète
qu’elle devra assumer. « soutien à la Jeunesse de France ».
20h
LM : tu as fait du bon tr avail. C’est amplement. Mieux vaut l’anonymat, c’est impersonnel, c’est parfait.
Tu n’en parles plus. Tu te tournes vers le Futur. Tout arrive.
Pour Eve, tu as fait ce qu’il fallait. C’est à elle à assumer. Elle le fera. Couche-toi de bonne heure.
Christ : Prépare-toi, demain est un grand jour. Ils arrivent. Tu vas trouver à t’entendre merveilleusement.
Tu sauras tout après leur venue.
4 Septembre 2017
LM : Tu vas recevoir beaucoup d’Energie. Consacre-toi. Tu ne t’allonges pas. Tu reçois. (en politique :
la Turquie) il y a des alliances qui servent l’instant.
Christ : Tu te consacres à la PL. tout se joue là dans l’instant. Tu ne dormiras pas plus la nuit prochaine.
Oui, tout le monde ressent la pression énergétique. Attends-toi à tout.
DA, c’est stratégique, il a ouvert la porte. Ils n’ignorent rien. Ils bougeront le moment venu. DA ne sera
pas inquiété. Attends-toi à tout dès aujourd’hui. DA mourra en combattant à tes côtés. Simon viendra le
remplacer, ce sera sa mission. Tu sauras tout bientôt. Simon sera délégué de l’Armée pour te Servir. Tu
ne dis rien à Eve. Elle doit agir d’elle-même. Tu l’as assez avertie. Elle va t’appeler. Alors tu pourras lui
dire. Elle t’appellera, elle te confirmera.
Pour Laura, c’est un succès.
Christ : Tout va au succès.
13h
Laurie devra rendre les clés de Borie. Tout cela dans les 48h.
Roseline a fait le maximum. Hinda va rester là. Elle ne quittera pas le quartier. Hinda s’est mise dans de
sales draps. Elle va marchander sa liberté. Et tout rentrera dans l’ordre. Le quartier est sauvé.
19h3O
Christ pour Laura
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Ils (Lycée) feront ce qu’ils voudront. Laura défend Clefsdufutur. Elle l’affirme. C’est par elle que Nous
oeuvrons. Ils seront forcés de le constater. Il en va de la protection du Lycée et de tous ceux qui s’engagent
aux côtés de Laura.
Elle ne baissera pas les armes. Elle affirme. Elle va au succès. Ils n’auront pas le choix. Ils le vivront tout
explose dans l’heure. Les preuves sont là.
Pour KM : c’est une honte. Elle ne dit mot et œuvre. Ce n’est pas à elle de fuir. Il s’en remettra. Laura
obéit à CFD. Il suivra. Qu’elle le laisse mûrir. Non, il n’est pas prêt de servir.
Démarrer l’atelier dès que possible, même 1h/semaine.
Christ pour C+P :
Elles viendront parce qu’elles auront l’argent, il arrive. Ce n’est pas à toi à payer le voyage. Tout va aller
très vite. Unis-toi à Saintes.
Leurs enfants les aideront, tous. Dans la difficulté, ils s’uniront. Certains seront prédisposés au Service.
Que Jeoffroy soit libre, c’est une bonne chose. Wolfgang se dépassera. Il est en attente. JP va se surpasser.
Pour l’ASAF : adhésion. Elles doivent le faire. Ce n’est pas à toi à payer. Elles seront largement
récompensées.

5 Septembre 2017
ClefsduFutur France - 5 Septembre 2017

Christ
Nous sommes dans la guerre. Il y aura un conflit nucléaire localisé. C’est inévitable. L’Europe est
concernée.
Tu donnes au plus vite. Ils doivent transmettre. Il n’y a pas de solution. C’est Nous qui dirigeons. C’est
Nous qui arrêterons la guerre là où elle doit être stoppée.
Il faut à la fois éliminer ceux qui doivent l’être et protéger le Futur.
Ils comprendront qu’ils n’ont pas les moyens de gérer l’enjeu nucléaire.
Nous Nous en mêlons là de suite, dans la Pleine Lune de la Vierge.
Transmets à l’ASAF via Patrick.
Transmets à Stan Maillaud maintenant.
Hâte-toi.
SL-Christ

SL-Au Groupe
Les évènements se révèlent et vont aller très vite. Christ a donné un message ce matin avertissant l’ASAF,
notre Centre, même si pour l’instant, ils font encore silence. MStGermain donnera un message ce soir, il
annonce qu’il y aura du nouveau.
La situation nucléaire va devenir incontrôlable et c’est Christ qui prévient que Lui seul peut limiter la
guerre nucléaire.
Tous sont au pied du mur et il y a fort à parier qu’une bombe soit lancée avant que, dans l’affolement
général, ils viennent enfin demander l’aide du Christ.
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Ils sont tous poussés dans leurs extrêmes. Nous le savons et acceptons, forts de notre foi et de la Vérité.
L’humanité est corrompue et agit toujours à la dernière minute. Christ la connait ! Nous ne ferons pas de
sentiment.
Toutes les situations se débloqueront devant l’urgence de faire quelque chose : à St Denis et au Col, et la
venue d’Eve dépend aussi d’être poussée à chercher refuge. « Elle ne craint rien où elle est. » dit MStG.
Voilà pourquoi nous sommes sans illusion et restons sur le pont : prêts à répondre à l’Ordre du Christ
comme Patrick ce matin pour l’ASAF.
Je vous unis dans la Victoire du Christ.
Dans la Respiration d’Amour
Nous illuminons la Terre de Lucifer et les consciences, ceux qui sont à nos côtés, nos familles, l’humanité
et pour les plus proches du Plan : les centres où ils oeuvrent. Je me charge de nourrir les lieux et les
serviteurs du Christ.
Les plus engagés sont porteurs du Plan, là où ils sont, et transmettent l’Energie du Christ, Sa Volonté,
protègent le lieu et les âmes autour d’eux, par leur pureté et Obéissance au Christ, à la lettre.
Tous avez mission de porter l’Energie du Christ là où vous vivez.
Unité et Victoire !
SL-Christ
16h
LM : les âmes sont ce qu’elles sont. Les corps sont ce qu’ils sont. Toi, tu n’as pas été sur la Lune ;
Christ : Christine était sur la Lune, c’est une évidence, SK aussi. C’est lui que Nous avons appelé « Mon
Frère ». Il était déjà Seigneur de Vulcain. Christine n’a rien pu faire contre lui. SK est une émanation de
Centre de l’Origine et avait les plus grands pouvoirs.
C’est l’heure de tout révéler. Je te donnerai un message précis : l’origine de l’origine.
JJA : il est le Fils de Christine. Son EC : sa femme, il doit la préparer.
Laisse passer la PL.

ClefsduFutur France-05.09.2017-MStGermain
La Victoire de la Syrie est irréversible. Il faut s’attendre à une réaction de semonces et de menaces ultimes
qui ne porteront pas atteinte à l’intégrité de la Syrie, ni à sa destinée.
Tous ceux qui sont engagés dans la fausse loi perdront la bataille faite aux Justes, aux Etats légitimes, à
la Loi divine d’unité. Ils sont contre le Christ Cosmique qui les rassemble tous : tous les Justes.
Ce qui se passe en Syrie est exemplaire dans la suprématie de La Loi du Christ qui entraîne avec Lui tous
ceux capables de Servir le Plan, même un court instant. Cela signifie que les alliances sont provisoires,
instables, suivant l’intérêt des uns et des autres et que l’on peut suivre avec intérêt ce que cela va donner.
Ne résisteront et ne vaincront, au final, que ceux qui ont réellement écrit la Victoire de la Syrie depuis le
1er jour, sans fausse note, sans double-jeu un seul instant.
Les autres se soumettront aux vainqueurs.
La Syrie est Sauvée et souveraine, avec l’appui de la Russie, de l’Iran. La Turquie jouant sa carte
personnelle mais en contribuant à la Victoire, de fait.
Personne n’a intérêt à laisser les djihadistes prospérer ni envahir son pays. La Turquie a agi sur ce critère,
il ne faut pas se leurrer. Elle aura, elle aussi, à répondre de ses actes.
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En même temps que se dévoile la stratégie des USA que rien ne retient dans la propagande de guerre à
tout-va. Ils sont les provocateurs de la 3ième guerre mondiale et poussent à la nucléarisation des armements.
La Terre aujourd’hui pourrait sauter mille fois, elle est protégée dans sa destinée que Nous - Hiérarchie
Planétaire, Gouvernement divin de la Terre - avons pris soin d’anticiper, connaissant la folie des hommes.
Il y aura sous peu une guerre nucléaire, c’est inévitable, mais Nous la contrôlerons pour que le monde
construise la Paix annoncée, ait un avenir.
Vous le vivrez. Et parce que vous aurez peur, vous vous tournerez vers Nous, au dernier instant. Nous le
savons. L’homme demande l’aide à Dieu quand il ne sait plus quoi faire, par peur de mourir, par réflexe
de survie.
Il vous faudra vous dépasser, faire acte de courage avant que Nous daignons vous secourir un à un.
La Loi s’applique : la Loi des Energies. C’est vous qui maîtrisez votre destin en suivant la Loi Juste.
Demain le chaos s’installe, la guerre nucléaire se déclare. Il vous faudra choisir votre camp.
Nous porterons les Justes à la Victoire, pas les autres.
Tenez-vous prêts. Cette Pleine Lune est capitale, en ce sens qu’elle porte l’ultime épreuve à son
paroxysme - la guerre et ses conséquences, la mort imminente pour beaucoup - jusqu’à ce que vous vous
unissiez et vous sauviez vous-même dans votre conduite irréprochable à mourir pour la Loi.
C’est la Loi du Christ, et pas une autre. La Loi Juste, la Loi d’unité magnétique, la Loi des Energies. Vous
serez jugés dans vos actes. C’est l’heure de la dernière bataille.
En France, c’est le chaos qui s’annonce. Il est programmé. Pour l’heure la bataille nucléaire touchera
plusieurs points du Globe. Nous nous taisons.
Tenez-vous prêts.
L’Europe ne sera pas épargnée.
Nous mettrons un point final à la guerre.
Je vous donnerai un prochain message dès le début du combat.
Les USA détiennent la clé de la guerre.
Nous la leur ôterons.
En attendant, les dégâts seront terribles et les flots s’en mêleront.
Vous n’avez pas fini de vivre l’Apocalypse limitée dont parlent toutes les prophéties.
Vous Nous appellerez à l’aide et Nous viendrons sauvez ceux qui doivent l’être : les Justes et les bons,
les âmes qui formeront la Nouvelle humanité, la troisième et dernière.
Vous savez tout.
Priez et levez l’Epée.
La guerre nucléaire est déclarée.
MStG
Il faut le leur dire, puisque personne ne bouge.

6 Septembre 2017
LM : tu ne vas pas être déçu.
Christ
Va voir les infos. Nous ferons un message au Groupe
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Message du Christ au Groupe
Je vous ai guidés jusqu’à Moi et vous ai donné les moyens et les armes pour dépasser ce temps obscur et
relever le défi du monde : Sauver, là où vous êtes ancrés, les âmes qui viennent à vous, que vous sollicitez.
Vous êtes prêts, à condition de ne pas perdre vos moyens, de ne pas basculer dans les sentiments humains
face au désastre que les hommes ont eux-mêmes initiés.
Restez à Mes côtés, aux côtés de SL, jour et nuit, quoi qu’il arrive. C’est votre sauvegarde. C’est votre
protection à condition de ne pas stagner dans l’inaction, à condition de lancer le Renouveau, l’espoir, le
but de la Loi victorieuse partout dans le monde quoi qu’il en coûte en vies humaines.
Vous le savez, c’est Ma Loi qui vous porte à Servir.
C’est Ma Loi que vous appliquez pour vous-même, devant tous. Vous êtes l’exemple devant tous, Mes
témoins, et vous aurez fort à faire. Ceux qui ne s’engageront pas aux côtés de SL, à Mes côtés totalement,
ne tiendront pas.
Je vous ai formés à Mon Service.
Il est l’heure d’agir, d’entrer dans la bataille, la tête haute, sans faiblir. Vous portez Mon Nom devant
tous.
SL aura peu de temps. Vous devez être autonome. Chacun assumera sa vie, ce qui l’entoure, avec courage
et abnégation, donnant Mon Nom à tous pour faire entendre Ma Voix, Ma Loi, Mon Ordre de Sauver la
France et le monde là où vous vivez.
C’est Acte important pour la Victoire de Mon Peuple, les âmes fortes qui porteront Ma Loi devant tous
avec vous et après vous. Nous construisons le Futur, la troisième humanité, dans les décombres de la
guerre.
Vous êtes les défenseurs du Plan, Mon Peuple, Mes disciples. J’ai besoin de tous pour porter le Renouveau
devant tous dans le monde.
Les plus grands s’élèveront et resteront à Mes côtés. Parmi vous d’autres se réincarneront et Me Serviront
jusqu’à la Paix sur Terre.
Je vous ai placé là où vous pouvez le mieux Servir. Le monde a besoin de vous, Mon Peuple, la 3 ième
humanité.
Levez l’Epée. Unissez-vous à Moi et vous vaincrez ce qui fait obstacle à Ma Loi.
Le Plan de la Victoire est inscrit. Vous le vivrez. Ma Gloire n’a plus de limite.
Il n’y a plus d’obstacle à la Victoire, à la Paix.
Mon Peuple, Mes disciples, sortira triomphant de la bataille.
Unissez-vous et annoncez le Renouveau.
Mon Amour vous élève jusqu’à Moi et vous protège pour Servir.
Allez et Servez.
Christ
20h
Christ pour Laura
Prépare-lui un atelier. Précise. Ce sera un aide-mémoire. Donne-lui demain. Tu affineras ensuite. Elle
aura la force de défendre CDF.
LM : hâte-toi de lire le livre « 56 ». Tout arrive.
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ClefsduFutur France 06.09.2017 MStGermain
Israel perd pied et n’a plus de défenseur. Les USA sont englués en Syrie et sur plusieurs théâtres
d’opération. Ils ne viendront pas en aide à israel. Israel paiera pour sa politique de conquête et génocide
du Peuple Palestinien. Ils doivent s’attendre au pire. Les circonstances les pousseront à la faute et ils
disparaitront, rayés de la carte.
C’est juste retour à la Vérité. Le Peuple Palestinien va retrouver sa Terre et la Paix. Il n’a pas fini d’en
découdre. Il lui faudra tout reconstruire. Ils sont sauvés.
C’est cela qui va modifier le terrain en Europe et permettre d’éclaircir les rangs des djihadistes et
provocateurs, destructeurs de tous bords.
Il faut s’attendre à une stratégie de l’Iran répondant aux conditions de provocation continuelle qu’elle
subit depuis longtemps. L’Iran devient la Nation clé au service de la Paix, protecteur de tous les Pays
avoisinant qui le demandent.
Une réaction en chaîne suivra tant dans la géophysique du Globe que dans la succession d’actes de guerre
mettant un point final à la guerre.
Tout est programmé. Nous n’ignorons rien. Nous savons où le monde va et comment intervenir pour
savons où va le monde et comment intervenir pour sauver la Terre de la destruction.
Tout se fera en un temps très court. Nous avons tout dit ces derniers mois et depuis 2 ans.
Oui, il y aura bascule des pôles. Oui, il y aura des tsunamis, des glissements de terrain, le réveil des
volcans.
Oui, plusieurs théâtres d’opération seront l’enjeu d’une guerre féroce. Vous vous en doutez et pourtant
n’avez rien fait pour éviter la guerre.
La lucidité vous viendra dans la guerre et ses conséquences. Tout cela durera un cycle, le temps d’une
lune, et se poursuivra dans la reconstruction de ce qui est destiné à rester, à croître à la Vie Nouvelle, la
fin du Grand Nettoyage et le Renouveau.
Tout ce que Nous avons annoncé se réalisera. La guerre en France, les tsunamis, la submersion des terres
destinées à disparaître, la réduction drastique de la population mondiale. Le retour triomphant de la Loi
en France avant que le monde entier en bénéficie.
Vous avez tout là en un temps court, dans le temps de la PL de la Vierge, dans le temps de l’Equinoxe.
Il n’y a pas à attendre. Il faut être prêt à affronter le déferlement d’horreur.
La chute d’israel est le coup d’envoi des évènements dans la guerre. Nous ne vous donnerons pas tous les
détails. Tenez-vous prêts.
La France aura à répondre de la fausse loi qu’elle a acceptée depuis des décennies. L’ardoise est lourde
de reproches et d’actes coupables de crimes de guerre contre l’humanité.
La France devra répondre de ses actes. Vous êtes prévenus.
Ce jour de Pleine Lune engage le Renouveau, le Futur de la France, le Futur du monde.
Il n’y a pas de concession à la Loi Juste, la Loi des Energies qui s’applique séance tenante.
La France paiera très cher sa soumission aux usa-israel-islamistes.
Le Renouveau est à ce prix. Le monde entier est concerné.
La Corée est concernée, Nous en reparlerons.
Pour l’heure, la guerre est sur tous les fronts.
Nous vous donnerons les clés de la Victoire quand vous vous serez engagés à Nos côtés.
La France se relèvera de ses cendres comme l’ONU à Genève. Nous n’en dirons pas plus.
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Hâtez-vous de vous unir au Plan de la Victoire en défendant la Juste Loi, pas autrement.
Les jours prochains seront décisifs. Nous sommes dans la 3ième guerre mondiale.
Ceux qui sont désignés dans le Plan vaincront : les bons et les Justes, pas les autres.
Tous les autres mourront.
La Victoire est à ce prix. La mort par millions attend les hommes. Soyez prêts.
MStG
C’est acte énergétique pour la Victoire des Justes, Peuple du Christ. Nous agissons dans la Loi du Christ
uniquement. C’est là que l’Energie de la Victoire est transmise.
Vous le verrez, vous le vivrez.
SL-Christ

7 Septembre 2017

ClefsduFutur France 07.09.2017 MStGermain
Il n’y a pas d’échappatoire au Plan, à la Victoire, à la guerre qui les réunit tous : les bons et les Justes, les
monstres, les mécréants, les destructeurs. Il s’en suivra le Grand Nettoyage où plus rien ne sera comme
avant. Nous avons posé les conditions de la Victoire, elles vont s’appliquer dans la guerre, malgré eux :
les djihadistes, les usa-israel-islamistes.
Sans Nous, vous ne pouvez rien. Vous ne mettrez pas longtemps à Nous rejoindre parce vous n’aurez pas
d’autre solution. Vous avez laissé passer la Chance de la Paix. Vous n’avez pas voulu vous battre plus tôt
pour défendre la Juste Loi. Alors vous le vivrez là dans le temps de PL, dans les prochaines heures.
Nous agissons dans la Loi des Energies et Nous savons où Nous allons. Nous savons exactement où Nous
vous conduisons, mais vous ne le voyez pas, englués que vous êtes dans la fausse loi, dans toutes les
concessions que vous avez acceptées depuis des décennies.
Nous vous sauvons de l’horreur, mais vous qu’en faites-vous ? Il y a une condition à tout. Nous ne
donnons rien sans retour. C’est la Loi. Vous Nous devez Obéissance pour que le Plan s’applique tel que
Nous l’avons construit à votre intention, tel qu’il doit être pour que la Terre soit Sauvée et vous, âmes qui
représentez le Futur de l’humanité.
Nous lançons l’Energie du Renouveau dans la guerre. Il ne faut pas se leurrer. Elle sera terrible,
inhumaine, catastrophique pour beaucoup parce qu’il n’y a pas grand-chose à attendre de tous ceux qui
se sont laissés corrompre et qui n’auront pas l’initiative de se remettre en question, de réagir dans le Plan,
pour la Victoire des âmes.
Cette guerre très destructive apporte son lot de destructions, de misère. Elle sera amplifiée par les effets
de la Terre, mais seuls ceux qui sont dignes d’entrer dans la Nouvelle humanité, la troisième, survivront
ou renaîtront. Il n’y a pas d’autre solution pour Sauver la Nouvelle humanité, Sauver la Terre.
La guerre sert le Plan, en ce sens que tous les corrompus, les sans-âmes, les immatures ne pourront se
réincarner, laissant place nette aux âmes, au Renouveau, à la Juste Loi.
Nous avons préparé la Victoire de la France, la Victoire du monde. Il n’y a pas d’autre solution que de
vous engager dans la Victoire de la France en soutenant la Juste Loi pour recevoir aide et protection dans
le Plan.
C’est l’engagement total ou rien. Nous vous avons avertis. Il n’y a pas de concession à la Loi d’unité
magnétique ou Loi du Christ Cosmique : cette Loi qui nous régit tous sur Terre et dans l’univers.
Réjouissez-vous du Futur. Attelez-vous à la tâche.
Vous vaincrez en 80 ans, 3 générations, tous les ferments de djihadistes, tous ceux qui font obstacle au
Plan de Paix.
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Les 20 ans à venir sont déterminants.
La France sera Sauvée par ses chevaliers, par Son Peuple, et d’ici peu elle marchera droit, imposant la
Loi Juste à l’intérieur de ses frontières.
Pour en arriver là, elle aura connu la guerre intérieure, de l’intérieur, et venue de l’extérieur. Elle Réparera
ses fautes. Elle assumera la plus grande part de ses erreurs. Elle Réparera.
Les perspectives sont terribles, très dures à court terme. A long terme, c’est la Paix et le monde entier en
bénéficiera.
Nous avons tout écrit, tout construit. Ce n’est plus qu’un moyen de l’exprimer, de le dépasser qui vous
incombe : entrer dans la guerre, la tête haute, l’Epée levée, fort de l’Energie du Christ, fort de la Victoire
qui s’écrit là en ce temps de PL de la Vierge, parce que vous prenez votre courage à deux mains et affirmez
la Loi du Christ.
La France dépassera ses épreuves et ce sera la Gloire. Elle retrouvera sa grandeur. Auparavant vous vous
battrez, vous lutterez jusqu’à la mort pour défendre la Loi du Christ, la Juste Loi.
Il n’y a rien à décrire. Tout arrive là dans la PL de la Vierge, les suites, et ses conséquences.
Attendez-vous au pire. C’est imminent.
Vous êtes armés pour le combat contre les forces obscurs, l’énergie négative, les forces matière sans âmes
qui se liquéfieront sous la puissance du Christ Nouveau, sous Sa Loi, et mourront.
La Victoire est acquise. Affirmez-la.
Donnez les conditions de la Victoire à la France.
Engagez-vous jusqu’à la mort s’il le faut. C’est à cette condition que vous vaincrez, que vous serez
protégés, que vous vous réincarnerez, que vous Sauverez la France du Christ, Son Peuple de chevaliers.
Ensuite le monde entier est Sauvé : les âmes du monde prêtes à appliquer la Juste Loi. La Paix sera
définitive en France dans 80 ans. La Paix sera définitive sur Terre dans ce dernier millénaire, avant l’an
3000. Le dernier millénaire verra les âmes Servir le Plan divin sans corps physique. Vous savez tout. Le
Projet Terre s’applique. Nous en avons parlé, vous le savez.
La destinée de la Terre est programmée. La France en est la porte aujourd’hui. L’humanité Nouvelle est
présente sur Terre. Ce sont les âmes aguerries des chevaliers et ceux qui lutteront dans la guerre pour
Sauver la France et le monde.
Nous vous donnerons les clés pour la Victoire quand vous aurez fait preuve d’engagement, de don total
de vous-même dans le Plan. Sauvez la France et Nous vous Sauverons. Sauvez le monde et Nous vous
Sauverons. C’est Loi des Energies.
Je n’ai plus rien à dire. Relisez les messages, les derniers. Engagez-vous dans la bataille. Nous Sauverons
ceux qui doivent l’être : les âmes de la 3ième humanité.
MStGermain
C’est acte énergétique.
Christ : viens me voir dès que tu peux. Laurie : tu ne t’en occupes plus, elle dit ce qu’elle veut. Hâte-toi.
Tout arrive.

Christ-L’origine de l’Origine
C’est simple. Il n’y a jamais eu de cellule unique, mais un binôme divin incluant le 1 et le 2 en Lui, avant
de se diviser, d’enfanter 2 cellules R1 et R2. La cellule originelle est la graine originelle du monde. Cette
graine de Perfection est le fruit du Principe de Création originelle qui veut que tout est 1, se résorbe dans
le 1, s’expanse dans le multiple du 1.
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L’origine de l’origine consiste à accepter le Principe du 1. Comme la Vie de l’Origine, la Vie divine qui
s’est matérialisée et a joué le jeu des forces contraires tant qu’elle n’a pu avoir la suprématie, tant que
l’unité n’a pas pu se reconstituer : le 1 dans le 2 de l’origine.
C’est par l’expérience que la Pensée divine primordiale a conçu la Vie dans SA Perfection, que Sa Pureté
s’est engagée à concevoir, à exprimer – et ce qu’il en est aujourd’hui : le retour des monades 1 dans le 2.
Il a fallu ce long cycle incluant tant de cycles pour que, de l’Origine, tout y retourne. C’est le Principe de
Perfection mis en pratique et achevé. Il n’y a plus une Hiérarchie multiple, il y en a 1. Tout revient au 1.
Laisse Christine poser des questions. Je n’ai pas fini.,
Christ
Réponse aux questions de Christine : Le Dieu de l’Origine : IL en connaissait les risques, mais ne
connaissait pas la matière.
Il a conçu une matière parfaite : un réceptacle à la Vie.
Il ne pouvait concevoir la désobéissance de Ses enfants et ce n’est pas eux qui ont désobéi mais Son petitfils.
…il vaut mieux ne pas soulever l’effroyable Vérité, ou vous seriez inconsolables. Il est perdu à jamais.
N’en parle plus.
Je donnerai un message à Christine demain.
22H
MStG : Le Pôle magnétique a changé, cela va entraîner le déplacement (changement) de pôle
géophysique.
LM : DA cherche des arguments, aide-le.
CR meurt plus tôt que prévu. Il faut qu’elle soit élevée. C’est par elle que la Victoire passe. Non, elle n’ira
pas en Syrie.
Personne n’attend la guerre si tôt. Tout va aller très vite.
A l’Equinoxe, elle est élevée. Elle est obligée de revenir sous peu, dès la fin du we.

8 Septembre 2017
7h30

Christ pour Christine
Il n’y en a plus pour longtemps.
Christine est obligée de revenir sous peu. Qu’elle passe le we en paix et revienne.
Nous avons besoin d’elle au Col dans Ma Maison.
Tout arrive, se déclenche là. Elle n’a que le temps de se reposer quelques heures.
Après, c’est la guerre. Il faut qu’elle soit à tes côtés au plus tôt. Elle comprendra. Elle a acquis toutes les
qualités nécessaires à son élévation dans les parfaites conditions. Tout peut advenir.
La Syrie est Sauvée et Nous le confirmerons sans retard. L’entrée dans l’Equinoxe est terrible pour tous.
Pour Christine, c’est la gloire, sa gloire et la Mienne. Nous sommes unis pour toujours. Ton Amour pour
elle est force et réconfort, unité radieuse, resplendissante. Nous sommes 1. C’est ainsi qu’il faut que ce
soit pour l’Œuvre de Christine à Mes côtés.
Oui, c’est la Perfection sur Terre et au Ciel avec Ma Famille divine. J’en suis heureux.
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Garde-la dans ton Cœur, à tes côtés pour toujours. L’Œuvre est achevée : la totalité de Ma Puissance par
son Amour, votre unité Christ SL LM Christine. Elle est la cheville ouvrière de la Victoire. Nous l’avons
tant attendue.
La Victoire est définitive, engagée, réalisée.
Dis-lui Mon Amour, Ma Joie.
Christine est à Mes yeux Ma Sœur de l’Origine, Ma Sœur dans Mon Cœur.
Je vous unis dans Mon Cœur, dans Ma Victoire. Tout est 1. Il n’y a plus d’obstacle à la Victoire sur Terre
et dans les Cieux.
Dis-lui Ma Joie.
Qu’elle se repose et revienne sans retard.
Christ
8h45
LM
Chamonix tombe en premier. Il faut que Christine parte. Elle t’accompagnera subtilement en Syrie. Tu ne
peux lui dire, laisse Christ lui annoncer. Elle le saura la semaine prochaine.
A Laurie, tu ne peux dire plus. Elle en sait bien assez.
SL : peut-elle partir d’elle-même ?
LM : elle ne le fera pas, elle y a trop d’intérêt. Fais-en le moins possible. Elle signera sa reddition et
donnons les clés officiellement à JS&SM. Elle va démissionner. (ne pas supprimer l’association : c’est un
gain de temps considérable).
Il faut aider DA. Il doit tout comprendre. Il a sa méthode : il a eu des indices. Les prophéties : il n’y a pas
eu de réponses stratégiques. Nous sommes dans le Plan stratégique protégé jusqu’au dernier moment. La
prophétie avertit mais ne résout rien.
Hâte-toi. MStG donnera un message ce midi. Après, tu as de la visite. C’est une évidence aujourd’hui.
Il n’est pas prévu que LR soit là au retour de CR. Tu ne dis plus rien. Dès qu’elle signe, elle part, cela ne
te concerne plus. Tu laisses les clés dans la serrure, elle frappera. Tu iras voir Niels plus tard.
Pour Laura : elle a tous les éléments. C’est bien parti. XD : c’est une personne importante. Il va se prendre
au jeu. Laisse faire.
Vyna : Nous protégeons Vyna. Elle ne craint rien. Tout ce qui ne doit pas rester sera balayé. Guadeloupe
et Martinique seront protégées, dans ce qu’il y a de meilleur.
Christ :
Vous irez en Syrie. Nous en parlerons la semaine prochaine. Le retour de Christine : mardi, c’est parfait.
D’ici là beaucoup de choses se seront passées.
MStG : il y a du nouveau. Viens Me voir à midi. Jean-Loup Izambert : gardes-le dans la Lumière, tu le
rencontreras.
11h
SL : qu’ai-je fait d’être sévère avec LR ?
Christ : tu la prépares à ce qui arrive, c’est parfait. Non, tu n’as pas été trop sévère. Elle n’a que ce qu’elle
mérite. Ce soir elle est partie. Tu jettes tout ce qu’elle a touché ou tu laves. La colère va la prendre. Elle
ne pourra rien.
Tu ne reçois que ceux du Plan. Hâte-toi, ils arrivent.
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Tu fais face à une situation énorme : la pression à tes côtés qui s’est amplifiée. Tu es obligée de te protéger,
qu’elle l’accepte ou non. Elle ne partira pas comme cela, c’est de la même engeance. Nous coupons court.

ClefdsduFutur - 08.09.2017 - MStGermain
Voilà ce que tu donneras à tous.
Il n’y a plus une heure d’attente. Tout arrive là, dans l’instant. Nous l’avons assez dit. Nous sommes en
guerre. Vous ne pouvez l’ignorer. Il vous faut faire face. L’heure est grave.
Nous vous avons donné les signaux avant-coureurs, les clés de la Victoire et vous n’avez rien fait. Il
faudra assumer votre laxisme, votre aveuglement, votre corruption. Vous paierez pour avoir accepté sans
mot dire de laisser votre gouvernement violer la Charte des Nations Unies, les Résolutions de Paix
internationale de l’ONU et de l’Europe.
La France aujourd’hui est mouillée jusqu’au cou. Elle ne peut se relever sans le vivre à son tour : ce
qu’elle a fait subir à la Syrie, elle le subira à son tour. C’est Juste Retour de la Loi. C’est nettoyage garanti
de tout ce qui a contribué de près ou de loin à la destruction de la Syrie, et plus encore : la Côte d’Ivoire,
la Libye…
Cela ne peut plus continuer. C’est l’heure de rendre des comptes et d’assumer. Pourquoi si peu ont cherché
la Vérité ? Pourquoi si peu dans les rangs des Services d’Etat – dans la Sécurité, dans la Justice, dans
l’Armée - ont répondu à l’appel de leur conscience, ont recherché la Vérité et s’y sont maintenus ? Parce
que la France est perdue sans le nettoyage qui se dessine, qui est programmé et, somme toute, qui est la
suite logique d’une attitude de corruption généralisée.
La guerre qui arrive à grands pas aura pour but de dégager la voie au Futur de la France, à son Renouveau,
tuant beaucoup de monde, mais surtout tous ceux qui fomentent l’instabilité de la France, sa perdition,
son envahissement par la charia, le pouvoir islamiste passant par les usa-israel. Nous ne les plaindrons
pas.
Les innocents, quant à eux, se réincarneront et la France débarrassée de tous ceux qui obstruent la voie
du Renouveau, de la Juste Loi, pourra enfin se reconstruire honnêtement, dignement.
Un certain nombre de phénomènes devraient vous alerter sur l’imminence du Renouveau, de l’obligation
d’Obéir à la Juste Loi, de la pression visible partout, poussant aux actes pour ou contre la Loi Juste, la Loi
du Christ.
Ce qui arrive n’est pas qualifiable tant les évènements s’enchaînent, plus monstrueux les uns que les
autres. Il y a une limite à tout. Vous y êtes. La vie vous sera ôtée si vous n’êtes pas défenseur de la Loi
des Energies, Loi positive, Loi Juste, Loi du Christ.
La France est coupable, 100% coupable d’avoir attaqué la Syrie sciemment pour sa destruction, pour
prendre le pouvoir à la solde des usa-israel-islamistes.
La Syrie est innocente et sort grandiose de sa lutte contre l’adversité, les forces obscures que la France a
cautionnées, la France partie prenante de la destruction de la Syrie, la France coupable de crimes contre
l’humanité.
Il faut s’attendre au retour de la Loi. Vous ne pouvez nier l’implication de la France dans les pires
génocides qui soient. Il faut lire la Vérité qui dérange. Il faut assumer ce que les gouvernements successifs
ont porté sur le devant de la scène internationale : la guerre au Moyen-Orient, tristes exécutants des usaisrael-islamistes qui ont infesté – aidés des frères musulmans – des Etats Nations libres, aujourd’hui
affaiblis et ruinés, sous l’emprise de la fausse loi France-usa-israel-islamistes.
Le tableau est affligeant, terrible, catastrophique. Il en va de l’avenir du monde passant par la France et
sa reconquête de son devoir de Justice et de Vérité.
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Je vous ai assez enseignés pour que vous appliquiez la Loi Juste, la Loi des Energies. Vous n’irez à la
Victoire, individuellement et en groupe, que si vous vous affranchissez de ce qui détruit la France et que
vous acceptez de Réparer le mal faits aux Peuples innocents, à la Syrie, à tous que vous avez détruits.
Ce jour, 2ième jour après la PL, vous conduit droit dans la guerre. Il faudra Nous appeler avec toute la
ferveur, la volonté, l’engagement désintéressé de celui qui sait que la mort est proche et qui donne tout de
lui-même dans un dernier sursaut. Certains seront sauvés, d’autres tomberont. Les bons se réincarneront
pour Servir la France, le Renouveau.
Vous n’avez tout simplement pas le choix. Dans la PL de la Vierge, la Loi des Energies s’applique sans
concession : la Loi du Christ. Vous comprendrez en luttant dans la guerre qui va détruire la France un
court instant.
Voyez le but. Constatez la situation du monde, de la France et engagez-vous jusqu’à la mort.
Il faut Sauver l’humanité et la France en est la porte.
De s’être enfoncée dans l’horreur abjecte et la complicité assassine, la France a devoir d’agir, d’être
exemple, de Réparer.
La guerre poussera les consciences à s’investir. Nous les avons préparées. Nous œuvrons avec la Loi des
Energies. Nous savons où Nous vous conduisons.
Il n’y aura un futur que pour les bons et les Justes, le Peuple du Christ, de chevaliers.
Engagez-vous dans la bataille et vous serez sauvés, aidés, protégés. Si ce n’est pas vous directement, c’est
le Peuple qui en bénéficiera.
Sauvez la France, Terre du Christ Nouveau.
Les armées étrangères arrivent. La guerre intérieure explose en même temps.
Nous savons les conditions de la Victoire.
Il vous faut relever la France et défendre la Loi du Christ.
C’est le Plan.
C’est défendre la Loi du Christ ou c’est la mort.
Nous avons tout dit.
Les clés sont là. Les actes sont là. Vous n’avez d’autre choix que de vous battre. Nous ferons gagner les
Justes et les bons. Vous avez le Plan. Nous porterons la France à la Victoire par son Peuple de chevaliers,
vous qui vous levez dans la bataille pour défendre la Terre du Christ, Sauver la France.
Nous avons tout prévu. Vous le verrez. Vous le vivrez.
Nous allons à la Victoire. Nous menons les bons et les Justes à la Victoire. C’est le Plan.
Tous ces morts ne doivent pas vous effrayer. Le Grand Nettoyage est nécessaire pour que vous ayez la
force et la place d’instaurer la Loi Juste. Voyez le but et Sauvez la France.
Nous vous avons tout dit.
Il y aura un 3ième message après la PL de la Vierge et Nous entrons dans la guerre. Les jeux sont faits
depuis longtemps.
Nous n’en dirons pas plus.
Nous vous informerons dans l’urgence de la guerre.
Nous : Gouvernement divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire aux Ordres du Christ.
MStGermain
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C’est acte énergétique. Nous n’allons pas énumérer les conditions de la guerre, ni les signes. Ils ont eu
largement le temps de comprendre. Ce sera comme ce sera. Il fallait agir avant. Ils subiront. Ils le vivront.
Nous allons à la Victoire dans la guerre. Ils comprendront ce qu’ils voudront. Nous Sauvons la Terre et
les hommes, la 3ième humanité. Nous sommes les détenteurs de la Loi. Ils seront obligés d’obéir.
MStG
Christ : J+S : tu les accueilles avec Joie. Tu les mets au fait. Ils donneront leur accord et tu mets L au pied
du mur. SM t’aidera. Ils sont « blindés ». Tu te feras obéir de L, elle n’a pas le choix. Là : la fermeté, ne
te laisse pas envahir.
16h30
LM : non, elle n’écoute pas. Tu dois défendre ton lieu. Ne provoque pas plus que tu ne dois. Elle peut
partir si elle veut.
19h
LM : tu en dis le moins possible. Laisse venir. Eve va te joindre, c’est une obligation. Simon est rentré, il
la rejoint demain. Essaie de finir le livre.
Christ : Tout est parfait. Il ne faut rien lui céder. Garde le silence.

9 Septembre 2017
8H
LM : Tu lui signifies son départ dans l’heure. Elle prend son petit déjeuner et tu la mets dehors. Tu lui
prends les clés. Tu le lui signifies en bas. Tu lui demandes sa reddition. Si non, cela n’a pas d’importance :
Borie dépend de CDF, point.
Christ : tu la mets au pied du mur, là dans l’instant. Elle n’a pas besoin de prendre son petit déjeuner.
MStG : il y a un message ce midi, c’est une évidence.
9h
Christ : c’est parfait. Prépare la maison. Hâte-toi.
LM : tu iras au 1er après le message de MStG.
12h30
Christ : elle est partie, elle n’allait pas s’éterniser. Elle n’a rien pris, elle n’a pas osé. Il y aura un message
ce soir pour le groupe, pour tous. Je suis satisfait.

ClefsduFutur France 09.09.2017 MStGermain
Poutine a gagné la bataille. La Syrie est sauvée. Le Président Bachar Al-Assad est grandi dans la guerre.
Il est aimé de son Peuple qui ne l’a jamais conspué, bien au contraire, Il est aimé de tous. Ce sont les
occidentaux, France en tête, usa-israel-islamistes qui voulaient sa fin. La Turquie s’est servie au passage
et ne peut être un partenaire fiable. Chacun sait qui est son frère, qui est son ennemi. Tout est clair. Il y
aura du changement dans la carte géopolitique du Moyen-Orient sous peu, et tout s’engage très vite. Les
décideurs de guerre, les destructeurs n’en ont plus pour longtemps. Ils seront tous écrasés, éradiqués
d’avoir affronté la Juste Loi, et les Pays qui la détiennent, qui l’appliquent, iront à la Victoire.
Vous n’avez qu’à faire les comptes et vous positionner. Il n’y en a plus pour longtemps.
Tous ceux qui se sont corrompus à la fausse loi tomberont.
La Victoire est acquise aux forces du Bien, aux porteurs de la Loi du Christ, la Loi Juste.
C’est par l’Energie de la Loi Juste que vous vaincrez, pas autrement. Et c’est par Le Christ que vous irez
à la Victoire, parce que c’est Son Energie qui est donnée aux Justes et aux bons.
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Oui, il faut sauter la vague de la destruction programmée pour construire, avec ceux qui survivent, le
Renouveau, puis la Jeunesse à venir sera armée de pureté d’âme. Il n’y aura plus de sans âmes. La France
trouvera la paix en 80 ans et le monde entier suivra.
Nous avons mis Notre confiance en plusieurs Chefs de gouvernements qui mèneront leurs Peuples à la
Victoire sous peu.
Quand va tomber le couperet, la date cosmique, il n’y aura plus d’israel et la paix gagnera tout le MoyenOrient.
Nous ne pouvons tout dire. Tout est lié à un temps bref. Nous soutiendrons les bons et les Justes et vous
informerons dans les évènements.
Laissons les actes se faire. Tout est en place. Dans la stratégie régnante, Nous n’intervenons pas. Vous
comprendrez que Nous ne donnions pas les cartes de la Victoire avant l’heure. Mais c’est à vous à vous
investir, à y aller, pour qu’elle soit.
En ce troisième jour après la PL, tout est dit, engagé, en cours d’explosion. Vous le vivrez et vous lèverez
défendre la France parce que vous y serez contraints. Nous vous montrons le Plan de la Victoire. Nous
vous aiderons dans la bataille quand vous Nous appellerez. Mais avant, vous vous serez engagés.
Il n’y a plus rien à dire.
Les bons et les Justes vaincront. Poutine et Bachar sont de ceux-là. Ils vont à la Victoire dans tous leurs
actes. Nous les aidons dans la Victoire comme Nous aidons ceux qui sont engagés à Nos côtés. C’est Loi
d’unité magnétique. C’est Loi Cosmique, Loi de l’univers, Loi du Christ.
Nous n’aidons que les bons et les Justes.
Il ne faut pas compter sur la logique matérielle mais sur la Loi divine qui veut que, à l’aube de la
Civilisation du Verseau, la Nouvelle humanité soit créée uniquement d’âmes. La France est la porte, le
monde suivra.
Nous vous guiderons dans la guerre.
Ayez foi. La Victoire appartient aux chevaliers, Peuple du Christ.
Il n’y a plus rien à dire.
Il faut vaincre la fausse loi.
MStGermain
Nous ne pouvons rien dire. Les actes sont là. Tout explose. Ils vont le vivre. Ils ne Nous ont pas écoutés.
Nous parlerons dans les évènements. Là, ils Nous écouteront.
MStG
Plus rien ne retient le Plan. Tu as reconquis la Victoire au Col. Hâte-toi de transmettre.
La Turquie : il faut la nommer. Elle n’a pas fini d’en découdre.
Soir
Christ : la voie est libre. Laurie : elle flambe, ne dis rien.
P&C : mais l’aide arrive. Inutile d’investir, elles n’auront pas à faire un emprunt.
Le message sera pour demain. Viens de bonne heure.
LM : CR, Nous la désarmons dans l’Amour. S’il y en a une qui peut s’en sortir, c’est elle. Elle part dans
les évènements, elle doit accepter, sinon elle fait comme les autres. C’est l’anonymat.
SL : le fait qu’elle m’affronte n’est pas gratuit.
LM : sa puissance est inégalable. En revenant près de toi, elle se soumet au Christ.
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SL : son sommeil profond ?
LM : oui, il a une signification. Nous coupons ce qui peut l’être. Nous l’isolons. Oui, elle a gardé le germe
de la colère, il n’est pas éteint. C’est cela qui est dangereux. Par l’Amour, elle peut y arriver. Nous lui
donnons sa Chance. Elle ne servira pas auprès du Christ, mais elle est sauvée. C’est Lui Le Maître Absolu.
Elle peut y arriver. Aide-la.

10 Septembre 2017
LM : c’est un nouveau jour pour toi. Tu vas avoir de grandes Nouvelles. Tu as le droit de faire une marche.

Message du Christ
Nous avons passé une étape. Rien ne fait obstacle au Plan. C’est votre Foi qui engage le Futur, et votre
capacité de vous unir à Moi, à Mon Energie de la Victoire. La Victoire est en vous, à condition que vous
ne Me quittiez pas un instant. Je suis votre Protection. Je suis votre Père qui veille sur Ses enfants.
Les évènements qui arrivent ne vous laisseront aucun repos. Vous serez soumis à la guerre, aux éléments.
Vous ne devrez pas en faire cas. Vous êtes au-dessus, avec Moi. Dans les jours qui viennent, ce sera la
grande catastrophe pour beaucoup et vous aurez à élever à Moi ceux qui peuvent l’être, leur montrer la
voie de la Victoire.
Vous aurez beaucoup à faire et vous ne pourrez communiquer avec tous. Vous serez seuls à assumer le
Plan de la Victoire, votre charge de disciple, de Serviteur du Christ devant tous.
Certains périront en Me Servant et s’élèveront à Moi immédiatement. Ils resteront à Mes côtés et Me
Serviront là où Je suis.
Les autres se réincarneront pour poursuivre leur œuvre en une incarnation.
Je vous ai tout dit. Les jours les plus durs arrivent. Par la pensée, par le Cœur, vous êtes unis à Moi pour
toujours. Faites œuvre de foi, de dévotion, d’engagement et vous êtes sauvés pour toujours à Mes côtés.
Je vous ai enseigné la Vérité de la Loi, sa rigueur. C’est par elle que vous vaincrez l’adversité, que vous
dépasserez ce qui émane de l’inférieur, de la matière, de toutes les corruptions liguées contre le Plan divin
que J’ai construit avec Mes pairs pour vous venir en aide.
Il n’y a pas à douter. La Victoire est évidence. La Loi des Energies est automatique. Nous sommes les
grands Victorieux. Il faut écrire la Victoire dans la matière, dans les faits. C’est la mission de Mon Peuple
de chevaliers. Je vous ai tout dit. Vous savez tout ce que vous devez savoir pour vaincre sans encombre
là où vous êtes, ceux qui font obstacle à Ma Loi. Il vous appartient, à vous, de rester unis à Moi quoi qu’il
arrive. Si vous avez gardé une trace d’émotionnel, vous ne tiendrez pas. Nous sommes à la fin des temps
de l’impur et beaucoup tomberont.
Félicitez-vous de votre place en Mon Cœur, aux côtés de SL, et allez Me Servir là où vous êtes, là où vous
allez. Nous sommes entrés dans le temps de la Fin. C’est le temps du Renouveau que vous devez écrire
sans tenir compte de ce qui arrive autour de vous. Je vous ai préparé à Me Servir.
J’attends de vous, Mes disciples, Mes chevaliers, Mon Peuple, que vous Serviez le Plan de la Victoire
divine, de Ma Loi partout où vous passerez. C’est votre devoir, c’est votre vie, c’est votre victoire à Mes
côtés, avec SL.
Elle aura beaucoup à faire. Chacun œuvrera sans savoir ce qu’il en est des autres, du Groupe. Vous resterez
unis à Mon Energie, à Mon Amour et vous serez sauvés sur Terre et dans les Cieux.
Il n’y a pas d’interruption à Ma Victoire. Construisez-la sans faillir et vous serez sauvés. C’est vous qui
menez votre destinée par Amour, par Foi en Moi.
Ne relâchez pas un instant votre vigilance. Tout sera fait pour vous faire chuter. Nous sommes au cœur
de la fausse loi pour la détruire, pour y implanter Ma Loi. Ne fléchissez pas un instant ou vous serez
submergés, perdus à jamais en cette vie.
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Je vous ai préparés au combat intense, qui vous attend, longuement et avec Amour et fermeté. Vous êtes
prêts. Je vous ai donné les moyens, Ma Force, pour vaincre ce qui entache la France, Ma Terre, Celles qui
sont unies à la France. Votre responsabilité est grande de ne pas TOUT faire, tout donner de vous-même,
quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vivez, vous débattez.
Les heures à venir seront terribles pour tous.
Je vous ai armés pour la Victoire, pour prévenir le monde, le plus grand nombre.
Vous êtes responsables de vos actes devant tous.
Allez prévenir vos Peuples, votre Peuple. Il en va de l’avenir de tous, de l’avenir du monde, de l’avenir
de la France devant tous et pour tous.
Unissez-vous par le Cœur en Mon Cœur.
Par l’Epée de la Victoire, vous vaincrez.
Moi Christ, votre Père, vous unis à Moi pour toujours.
Allez Mes disciples, annoncer Ma venue, le Futur, la Victoire de Ma Loi sur Terre et dans les Cieux. La
Paix est à ce prix. Expliquez-vous. SL ne vous quittera pas. Elle a mission de vous unir à Moi tous les
jours. Vous êtes protégés dans Ma Loi d’Amour.
Christ
Envoie à tous prioritairement.
Christ
Tu peux marcher, va au Forchat. Demain tu feras Hermone et tu seras à nouveau bloquée au Col, pour la
venue de la Gendarmerie.
Eve & Simon sont protégés. Ils sont ensemble. Ils ne vont plus se quitter. Ils viennent dans la foulée.
C+P : donne-leur la possibilité de rebondir. Qu’ils innovent. Qu’ils prennent des stagiaires. Vendre est en
dernier recours. Il faut que la paix règne dans le couple. C’est une porte. Cela fera gagner du temps. Ils
ne peuvent vivre sans réseau. Qu’ils le créent. Ils seront aidés. Ils essaient d’abord. A terme ils vendront.
N’allons pas trop vite.
Christine saura tout à son retour. Elle acceptera. Elle a compris sa place. Nous la Sauvons. Elle le sait.
Elle M’aime. Tu la laisses ranger en haut. C’est son épreuve. Elle est obligée de prendre une distance.
18h30
LM : tu as purifié le Forchat. Tu as donné la clé à une personne importante. Réjouis-toi.
Pour JJA : mets-lui un message de réconfort. Le Pdt HR restera à sa place, le Premier Ministre JR
reviendra. Il fait qu’ils tiennent bon.
Eve va t’appeler ce soir. Tu la laisses appeler. Elle a tout dit à Simon.
Boucle ton projet pour le Lycée, après tu n’en auras plus le temps.
Pour C&P : l'aide c'est un gros contrat; il faut qu'elles attendent. Qu’elles aient foi et l’espèrent. Elles ne
doivent pas prendre un emprunt. Tout arrive.
Christ : Ta journée n’est pas finie. Le projet Lycée : tu fais tout toi-même. Ta puissance est incomparable.
Pour JJA : Il n’a rien à craindre. Tout passe par toi. Il reçoit et distribue. A ceux qu’il nomme dans la
Victoire, il leur donne. Oui, ton aide est efficace. Mais il peut faire beaucoup lui-même. Tu vas l’appeler
sous peu.
MStG : dans les 3 jours, tout est réglé. Tu vas les voir tous : J&S, le Gl et la G. CR : ce n’est pas un
problème. Demain, elle est acquise.
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Note de dialogue avec DA et MStGermain 09.09.2017
DA : L’Iran va-t-il trouver un accord avec les 3 Pays du Maghreb : Algérie, Maroc, Tunisie ? (sunnites)
Iran : chiite.
MStG : Nous n’en sommes pas là. Ils vont venir envahir la France. Une brève période. Cela va faire son
effet. Al Sissi est en place.
Al Sissi : alliance possible. L’Iran ne s’alliera pas aux Pays du Maghreb ; il avance seul. L’Iran vient
envahir la France, point.
SL : pourquoi L’Iran va-t-il cibler la Mecque ?
MStG : Ils clouent le bec à la région. Objectif de l’Iran : Israel, la Mecque, la Méditerranée).

11 Septembre 2017

Christ-Ce que tu donneras à Christine
Il faut qu’elle comprenne qu’elle n’a d’autre choix que d’accepter les conditions présentes. Nous lui avons
balisé la voie pour son élévation définitive là maintenant. Son passé n’a pas été de tout repos, mais elle
M’aime et c’est sa Chance et Notre Joie, la sienne et la Mienne.
Je l’élève à Moi rapidement pour qu’elle n’ait pas à chuter dans l’horreur de la guerre. La pointe de colère
qui l’habite ne doit pas trouver à s’activer, à déborder. Je lui demande, dans le court temps qui lui reste à
vivre, de se consacrer uniquement à s’unir à Moi et à vivre les plus beaux moments de sa vie avec toi.
Il est question de l’Equinoxe, de quelques courtes semaines, pas plus de trois. Tout va aller très vite.
Instruis-la de la Loi. Il faut qu’elle soit prête ce jour. Le reste n’est qu’une question de mesure et de
protection. C’est à elle à se préserver de toute colère, à rester unie à Moi pour toujours. Explique-lui la
Loi des Energies, c’est capital. Il ne faut pas prendre de risque ou c’est la chute, l’explosion. Les énergies
en circulations sont considérables.
Il est trop tard pour revenir en arrière. On ne peut se justifier après l’incendie. Elle comprendra. Le monde
est en feu. Elle ne doit pas s’en approcher.
Dis-lui Ma Joie de sa présence près de toi. Ici au Col, elle est en sécurité, il n’y a pas de danger
d’explosion. Elle M’aime, elle y arrivera. C’est Ma Gloire et la sienne. Fais tout ce qui est en ton pouvoir
pour qu’elle réussisse.
Tu lui annonces ce qu’il en est pour la Syrie. Elle ne peut attendre. Elle s’élève et Me rejoint. C’est sa
Chance, sa victoire.
En la sauvant, Nous donnons une Chance à la Famille divine du Dieu R1 d’œuvre à Mes côtés.
Préviens Kévin, c’est sa Chance à lui aussi.
Nous n’en dirons pas trop. Elle ne peut tout savoir. Quand Marc Me nomme « Le Maître Absolu », c’est
la Vérité qu’elle doit entendre. Libère-la du fardeau d’une trop grande responsabilité qui n’a pas lieu
d’être. Elle sera à Mes côtés et œuvrera à sa place. Elle a 21 jours pour être prête définitivement. Elle
reviendra te voir encore 2 fois. C’est programmé. Elle meurt dans la guerre. Dis-le-lui. Le tunnel sera
fermé. Chamonix sera rayé de la carte. Le Mont-Blanc restera intact. Le symbole est fort. C’est le lieu de
la corruption des élites, un lieu stratégique.
Elle n’a pas à en parler. Cela reste entre nous. Pour elle, c’est une libération.
Tu sauras y mettre l’Amour pour qu’elle comprenne et accepte. Tu lui expliques d’abord, tu lui lis ensuite.
Elle acceptera. Christ
18h45
LM
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Tu as fait ton œuvre. Mets un mot à tous. Pour Christine, c’est la Victoire.
Christ
Le plus gros est fait. Elle n’a plus qu’à l’affirmer : rester stable, unie à Moi. Je suis satisfait. Entoure-la
d’Amour. Elle repart jeudi : c’est très bien. Maintiens l’unité avec Lucifer. Elle a son œuvre à réaliser.
Qu’elle ne Me quitte pas. Pour Moi : elle est dans le succès.
Tu ne lui as rien caché, elle saura se protéger. C’est ce que Nous voulions. C’est acquis.

12 Septembre 2017
LM : J+S arrivent aujourd’hui. Christine est en bonne voie. Energies +++ : il faut cela avec ce qui arrive.
Christ : CR : c’est jour de précision. Laisse-la te poser des questions. Cet am tu dois être disponible, ils
arrivent. Christine assiste à tout. Elle est partie prenante du Plan.
C+P, laisse-les se débrouiller. Si elles manquent de foi, elles ne tiendront pas. Il n’y a pas qu’elles à
Saintes. Miel : demande à Karin de t’en envoyer.

ClefsduFutur France 12.09.2017 MStGermain
Il n’y en a plus pour longtemps, pour que vous compreniez enfin que vous ne pouvez rien faire sans Nous,
Hiérarchie Divine, Gouvernement divin de la Terre dont Le Christ est Le Maître Absolu sur Terre et dans
les Cieux. Nous le clamons parce que c’est une situation nouvelle, construite depuis la nuit des temps, qui
donne aujourd’hui les conditions de la Victoire de la Loi du Christ sur Terre et dans l’univers. Mais il faut
vous y atteler et ce n’est pas Le Christ et Ses Serviteurs les plus proches qui feront à votre place sur Terre.
C’est vous qui devez défendre Sa Loi, Le défendre, vouloir chasser la fausse loi de la Terre pour recevoir
Notre aide et aller à la Victoire.
Il n’y a rien sans rien. Si vous ne donnez rien, pourquoi vous aiderions-Nous ? Nous vous avons attendus
toutes ces années et vous avez laissé faire la fausse loi, vous vous êtes laissés corrompre et aujourd’hui
vous n’avez d’autre choix que de vous battre jusqu’à la mort pour vous défendre, pour vous sauver vousmême, pour défendre l’unique Loi qui soit : la Loi des Energies dont Le Christ est Le Maître Absolu.
J’insiste, Moi Maître StGermain en charge du Plan aux côtés du Christ. Si vous ne défendez pas la Loi du
Christ en France, vous perdrez tout, votre vie et la France. Nous sauvons les âmes, Nous sauvons la France
avec ceux qui Nous suivent. Ceux-là seront récompensés, pas les autres qui iront finir leur cycle sur une
autre terre.
L’heure est grave. La Loi des Energies est mathématique. Vous ne pouvez vous y soustraire. C’est l’heure
du Jugement. Nous ne sauvons que les âmes prêtes à Nous suivre. Nous avons sécurisé les lieux,
énergétiquement, qui Serviront la Victoire de la France. Nous avons créé un réseau de triangles
énergétiques en France et dans le monde, là sur la Terre du Christ, où le Christ a été reconnu, où les
chevaliers de France sont venus.
Nous avons tout prévu. Nous savons qui sera au pouvoir prochainement après que le Peuple ait destitué
le gouvernement de traîtres qui veut la perte de la France du Christ. Nous savons tout et vous guiderons,
que vous le vouliez ou non, à la Victoire. C’est Plan divin, passage obligé pour le Futur du monde.
Les temps sont durs. Ils n’ont jamais été aussi durs et vous êtes confrontés à toutes les catastrophes en
même temps. Il vous faudra gérer sans perdre de vue que le Futur se construit dans l’horreur de la guerre,
que la Loi de Rétribution s’applique, qu’il faut Réparer le mal fait aux Peuples par les gouvernements
précédents. Il y aura beaucoup de souffrance en France, jusqu’au paroxysme de souffrance, jusqu’à ce
que vous compreniez que vous devez vous battre jusqu’à la mort pour défendre la France Terre du Christ.
C’est là que Nous vous aiderons. Nous avons construit, sécurisé le canevas de la Victoire en des lieux
stratégiques qui permettront aux chevaliers de France, à l’Armée de France, de sortir victorieuse de la
bataille. Et pas seulement. Nous leur donnons les moyens de la Victoire : l’aide divine au bon moment. Il
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ne faut pas déclarer forfait. La France sortira victorieuse de l’emprise des usa-israel-islamistes par la
volonté de son Peuple de chevaliers, son Armée et Notre aide donnée à chaque fois que nécessaire.
Pour cela il faut avoir foi dans le Plan de la Victoire, dans la Loi des Energies, dans la capacité à chacun
de vaincre la fausse loi, les forces négatives, et c’est votre volonté engagée de tout votre être qui fait de
vous des chevaliers victorieux aux Ordres du Christ.
C’est à cette condition et pas une autre.
Ayez foi dans la Victoire de la France. Construisez-la.
La Victoire de la France entraîne la Victoire de l’Europe et du monde.
Vous n’avez d’autre choix que de vous soumettre à la Loi du Christ, à Son Ordre et vous serez sauvés.
L’Equinoxe est la clé. Soyez prêts.
Après il sera trop tard, vous serez pris dans la tourmente.
Nous vous avons promis la Victoire, Nous y allons, quoi qu’il en coûte en vies humaines.
Nous avons voulu vous épargner trop de souffrance. Vous ne Nous avez pas entendus. Nous avons
construit la Victoire quoi qu’il arrive et dans un temps court : 80 ans.
Allez à la Victoire, l’Epée levée, le Nom du Christ gravé dans votre cœur et vous vaincrez. Nous vous
guiderons sur la voie de la Victoire.
Défendre la Loi du Christ, la Loi Juste est votre devoir de chevalier de France.
Que ces mots résonnent en vous. Ils portent l’Energie du Christ, l’Energie de la Victoire de la France,
Terre du Christ.
MStGermain
19h
LM : Consacre-toi à Christine. Elle aidera Laurent et saura se préserver.
Christ
Elle parlera à Laurent et tout sera accompli. C’est par lui qu’elle trouvera la Paix et s’élèvera. Il n’est pas
prévu qu’ils se quittent. Ils partent ensemble. Ils meurent ensemble au même instant. Ils se retrouveront à
cette heure-là. Elle le lui dira. Elle s’élève, et lui revient Servir le Plan une dernière fois. Elle est chargée
de l’instruire avant son départ et après.
Elle peut le considérer comme son EC. Sa Joie est là. Elle part dans la Joie avec lui.
Laurent : sa mission sera grande sur Terre. Elle le guidera de ses conseils, de son Amour. Hâte-toi de le
lui dire.
SL : C’est un conte de fées.
Christ : C’est la Vérité. Elle le mérite.

13 Septembre 2017
LM : aime-la. Consacre-toi à elle, Christine. Tout le reste peut attendre. Une courte marche. C’est am : au
Col.
Le RV de Laura sera un succès, avec la prof de philo.
Christ : Christine : gâte-la, elle en a besoin. Tu n’as rien d’autre à faire que de l’aimer.
SL : c’est le plus beau cadeau d’anniversaire qui soit !
Christ : tu en auras tout autant.
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MStG : viens Me voir ce midi.
13h
LM : Christine et Laurent : ils ont régné sur la Savoie tous les deux, il n’y a pas si longtemps que cela. Ils
vont trouver, c’est facile. Ils étaient unis devant Dieu et devant les hommes.
Christ : Prenez le vin de Savoie ce midi. Ce soir vous n’en avez peut-être pas le temps.
Nous unissons l’avenir de la Savoie à cet instant (par le fruit de sa terre). Cet instant est important, n’en
néglige aucun instant par le vin. Tu vas comprendre.
Tout arrive en même temps. Ta Joie, votre Joie fait le Plan. Les offrandes en font partie.
La Haute Savoie : c’est la terre du Renouveau : c’est là que s’écrit le Futur.
Que cette journée soit Joie parfaite.
C’est ton Amour qui lui donne la force de tenir, de dire et de l’unir au Plan. Attends-toi à tout. Ils arrivent.
18h
LM : (sur le mot colonisation) IL faut qu’elle comprenne que ce n’est pas si simple.
SL : je lui ai gâché cet instant.
LM : Tu l’as préparé à ce qui l’attend. Il n’y a pas de jugement à l’emporte-pièce. Il fallait cela.
Christ : Tu ne pouvais faire autrement. Elle doit ouvrir les yeux sur la réalité. Montre-lui le but
uniquement. Je lui donnerai un message demain.

ClefsduFutur France 13.09.2017 MStGermain
L’état du monde est partout le même : déstabilisation de tous les Etats par corruption des élites. Quelques
rares cas sont les avant-postes de la Victoire. La pieuvre est partout et on peut y associer tous les tenants
de la fausse loi usa-israel-islamistes Angleterre, et France aujourd’hui corrompue. Il est temps que cela
s’arrête.
Et nous sommes loin d’y arriver sans un coup de tonnerre pour réveiller les consciences qui se sont laissées
endormir par les sirènes du confort et de la fausse paix entretenue dans l’illusion qu’on ne risque rien,
loin du champ de bataille.
Il n’y a rien de plus faux. Il n’y a pas d’obstacle à la guerre généralisée sous toutes ses formes. L’état
d’insatisfaction et de peur descend dans la rue, commence à se manifester bruyamment. La France entre
dans la récession et la déstabilisation. Le processus est engagé. Il n’y aura pas un jour sans que la France
ne soit confrontée à ce qu’elle a laissé faire depuis des décennies. C’est l’heure des comptes, du devoir
d’honnêteté à exprimer, à revendiquer et les premières manifestations vont se liguer en un flot
ininterrompu de mécontents jusqu’à faire tomber le gouvernement de traîtres.
C’est programmé. Ce n’est plus qu’une question de jours – jours terrestres - incluant le temps de
l’Equinoxe, pas au-delà. Ce n’est pas dans 6 mois que tout s’écroule. Tout explose dans les semaines qui
suivent. Après l’Equinoxe, c’est la dure réalité d’une France à l’agonie qu’il vous faudra relever. Vous
chercherez les morts sous les décombres. Vous crierez de désespoir mais il sera trop tard. Vous avez laissé
faire. Vous avez trop attendu. C’est l’heure de vous battre jusqu’à la mort. Vous n’aurez pas le temps
d’enterrer les morts que les obstacles vont se dresser devant vous et vous forcer à la solidarité, à sauver
ce qui peut l’être, à survivre dans des conditions inhumaines jusqu’à ce que vous compreniez que sans
vous, il n’y aura pas de futur et que la fausse loi ne peut être vaincue sans que vous donniez tout de vousmême pour Sauver la France, Terre du Christ aujourd’hui.
L’enjeu est considérable. Vous ne pouvez pas ne pas agir. Votre devoir est de redresser la France, d’offrir
à vos enfants, aux générations futures : une terre d’exemple, un futur digne de ce nom.
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Les enfants d’aujourd’hui auront à faire face aux pires conditions qui soient et beaucoup mourront de ne
pas savoir se défendre, de n’avoir pas appris à lutter contre la fausse loi avec courage et détermination.
Ceux qui portent avec courage le Futur de la France seront sauvés. Nous les aiderons. Beaucoup se sont
incarnés avec mission de Sauver la France. Ils accompliront leur destin de chevaliers. Les autres seront
pris dans la tourmente et se réincarneront ou, pour les moins avancés, poursuivront leur cursus sur un
autre terre.
Je vous ai mis en garde. Vous allez faire face à la déstabilisation de la France de l’intérieur, à la guerre
venue de l’extérieur, à la chute du pouvoir d’achat dû à la chute de dollar et de l’état géophysique du
Globe se répercutant jusqu’en France.
Ce qui se passe en France outre-mer en dit long sur la mauvaise gestion d’une catastrophe naturelle, en
somme, sur l’état de la France. Guerre ou cataclysme, c’est même chose. Vous savez ce qui vous attend.
Vous devez vous dépasser, aller au-delà de vous-même, vous projeter dans le Futur, dans la Loi Juste,
dans son exigence et vous y tenir. Toute compromission : et c’est la chute. Nous sommes dans la guerre
énergétique la plus intense qui soit : Energie positive contre énergie négative. Et les apparences ne sont
pas en faveur de la Loi des Energies, la Loi du Christ. Vous vaincrez parce que vous allez comprendre
que la Victoire est déjà écrite, que Nous vous avons donné les Armes de la Victoire et que vous êtes seuls
à pouvoir les utiliser, à aller à la Victoire – seul par votre volonté, votre propre conscience.
Vous vous unirez, tous sous la Loi du Christ, pour vaincre la fausse loi et ceux qui voudront faire bande
à part seront décimés.
Prenez exemple sur la Syrie : son Peuple s’est uni comme un seul homme Peuple-Armée-Gouvernement
pour aller à la Victoire. Aujourd’hui la Syrie est victorieuse. Le prix à payer est lourd et la France
responsable devra rendre des comptes au Peuple Syrien et à son Président Bachar al-Assad.
Vous avez les Armes divines – l’Epée et Le Christ : Son Energie – pour aller à la Victoire. C’est suffisant
à condition d’avoir foi en Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, Nous qui œuvrons
au Nom du Christ et vous en Son Nom. Nous sommes unis dans la plus grande bataille qui soit. Elle est
l’enjeu du Futur de tous. La France en porte la clé. Vous n’avez pas fini de vous battre pour défendre la
Justice, la Loi du Christ, la Loi des Energies.
En ce temps de la fin, Nous avons tout prévu. Nous avons fait Notre Œuvre. A vous d’accomplir la vôtre.
Il n’y a pas un jour sans que Nous engagions Nous-mêmes la Victoire sur Terre et dans les Cieux. Tous
les actes engageant le Plan sont mis à plat, étudiés, relancés jusqu’à leur perfection dans la matière : à
l’heure de la révélation. Il faut que tout le monde voie Nos actes, ce dont Nous sommes capables, Nous
Êtres divins qui supervisons le Plan de la Victoire. Les preuves arrivent. Vous le verrez de vos yeux. Vous
le vivrez. Vous savez de quoi Nous sommes capables pour vous mener à la Victoire - hélas quoi qu’il en
coûte en vies humaines - puisque vous ne Nous avez pas crus, pas suivis, pas écoutés.
En effaçant le plus grand nombre de sans-âmes de la Terre, vous irez à la Victoire. Cela passe
obligatoirement par des actes tuant des millions de personnes, brutalement. Les innocents renaîtront à la
vie, pas les sans-âmes qui disparaîtront définitivement de la Terre. Et la voie sera libérée pour créer le
Renouveau, faire revenir à la Vie : la Vraie Loi, la Loi du Christ.
Il n’y a pas à attendre. Dix ans se sont écoulés où vous avez été instruits de la Loi, du Futur, des Prophéties
des Maîtres que SL vous a transmises en 2009.
Vous n’avez pas bougé. Aujourd’hui il faut faire face à la guerre, à l’injustice dans toutes les bouches,
dans tous les actes des hommes corrompus qui ont pris le pouvoir partout où vous leur avez laissé la place.
Il faut tout reprendre à zéro. Nous vous aiderons. C’est le Plan du Christ qui a préparé Son Peuple à la
guerre. Les consciences sont alertées. Vous vous battrez pour défendre Sa Loi : les Dix Commandements,
la Loi des Energies et vous irez à la Victoire.
C’est acte énergétique avant les évènements.
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La guerre est déclarée, mais vous ne le vivez pas encore en direct, parce que vous n’avez pas encore vécu
les pires catastrophes naturelles, la France dans la guerre, la France envahie. Nous ne sommes plus à la
deuxième guerre mondiale. Nous sommes dans la troisième guerre mondiale qui est déjà commencée
depuis des décennies.
Ce sont Mes derniers mots avant que l’irréparable ne touche les consciences de la France, Peuple de
chevaliers.
Oui, ce long écrit est acte énergétique, vous ouvrant la conscience à l’action, à votre devoir de Sauver la
France, Terre du Christ, Porte du Monde Nouveau.
Demain les évènements sont là votre porte.
Vous devez vous battre jusqu’à la mort pour Sauver la France Terre du Christ.
Nous sommes dans l’Histoire du Monde. C’est temps historique Cosmique. La Victoire s’écrit là
aujourd’hui dans votre volonté à Sauver la France, à Obéir à la Loi du Christ, Loi d’unité magnétique,
Loi des Energies. MStG
14 Septembre 2017
LM : CR part dans des conditions optimales. Tu ne la quittes pas une seconde. Respire d’Amour pour
elle, avec elle.

Christ pour Christine
Elle a toutes les clés en mains pour aller à la Victoire, pour élever Laurent avec elle. Elle est pure, elle est
libre, elle est apaisée. C’est ce que Nous voulions. Elle va convaincre Laurent par son Amour pour Moi,
radieux. Il en sera touché. C’est une grande journée pour elle qui porte, il est vrai, le poids de son Amour
et de sa protection, son élévation. Il n’aura de cesse de comprendre et de l’aimer. Par Amour, il acceptera,
il l’écoutera et ils se retrouveront pour ne plus se quitter.
Ce jour est un grand jour qui porte Christine au sommet dans Mon Amour, dans ton Amour, dans son
Amour pour Moi, pour toi, pour lui.
Elle rencontre l’unité, elle la construit, elle l’établit, définitive, là où elle vit, là où elle a toujours vécu en
terre de Savoie avec lui. Ils seront heureux, unis pour toujours et c’est Ma Joie, Notre Joie.
Elle reviendra sous peu avec lui souder à jamais votre unité en Haut et en bas et tout est accompli.
Dis-lui Ma Joie, Mon Amour.
Tu les accueilles dans Ma Maison et c’est Ma Joie, éternelle.
Tout est accompli. Elle a vaincu tous les obstacles. Christ
MStG-DA :
Les JO 2024 : c’est impossible, c’est pour se faire de l’argent.
Le Kurdistan : c’est une affaire de quelques mois et pas 2 ans. Israel tombe et tout en découle. Par les
Iraniens : oui, soyons discrets.
Barrage du Nil en Ethiopie : Nous ne laisserons pas faire, l’Egypte est avec Nous.
Luc : DA tiendra, Nous ferons en sorte qu’il tienne.
10h20
LM : écris au Groupe. Christine va réussir.
Christ : reste unie à Christine.
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12h
LM : mets-la dans la Lumière. Ils vont réussir. Il ne peut en être autrement. Finis le livre :
Christ : tout va à la Victoire, c’est une évidence.
15h50
MStG : le livre « 56 » est un outil précieux que tout le monde peut lire. Tu l’annonces. Entame le tome 2.
Je te donne un message à 17h.
LM : Pour Hinda : elle est forcée de s’agenouiller. Les circonstances l’y contraindront.
Christ : tu dois être prête demain à la 1ère heure. Hâte-toi de prendre le message et de te coucher.
19h
LM : la Bible est juste dans ses prophéties. oui, tu peux t’attendre à des surprises, à du changement.
SL : Christ, pourquoi je suis troublée ?
Christ : La Vérité approche.
SL : puis-je écrire plus tard le message de MStG ?
Christ : ne remets pas à demain ce que tu peux faire le jour même. Ce message est important. MStG va
l’écourter.

ClefsduFutur France 14.09.2017 MStGermain
La corruption est telle que beaucoup tomberont : tous ceux qui ont trempé de près ou de loin dans les
affaires d’Etat, dans les magouilles financières, jusqu’à faire tomber des gouvernements par intérêt.
Il n’y a pas un instant à perdre. Il faut prendre le taureau par les cornes et se jeter dans la bataille, construire
le Futur en commençant par faire obstacle à la fausse loi. Cela passe nécessairement par l’éradication des
sans-âmes et dans l’apocalypse apparente, tout le monde meurt. De là, les âmes se réincarneront, celles
qui peuvent Servir le Plan de Paix. Les meilleurs seront épargnés pour montrer la voie, la Loi Juste, le
Futur sous la Loi du Christ.
C’est un formidable raz-de-marée qui va déferler sur le monde et la France ne sera pas épargnée, loin s’en
faut. Elle a mission de se reconstruire dans la Loi du Christ, de Le défendre et de porter le Plan devant
tous.
L’enjeu est immense et tout est fait pour que la France s’enfonce dans la déchéance, la fausse loi, les actes
criminels envers des Pays frères, des Peuples innocents.
La France est gouvernée par des traîtres à la nation, des assassins, des antéchrists, oui il faut le dire. Et
tant que le Peuple ne jettera pas en pâture, aux loups affamés, le ramassis de brigands et de terroristes qui
forment le gouvernement et l’assemblée nationale, il n’y a aucun espoir que cela change.
Nous avons donc provoqué le Changement par des circonstances hâtant ce qui est l’intention des hommes,
du gouvernement, jusqu’à ce que vous réagissiez.
Si vous laissez faire, vous êtes condamnés, grossissant l’ardoise de fautes à assumer, que vous avez
laissées se multiplier comme si vous ne vous sentiez pas concernés. Eh bien non ! Vous êtes concernés,
vous êtes aux premières loges. Vous pouviez manifester votre refus des actes du gouvernement. Mais il
fallait vous mettre en danger, prendre des risques et vous unir pour défendre vos droits de citoyen, ce que
vous n’avez pas fait.
Le Livre « 56 »* de Jean-Loup Izambert est explicite, bien documenté, preuves à l’appui. Vous ne pouvez
pas dire que vous ne saviez pas.
C’est l’heure des comptes et vous ne le voyez pas. Vous serez réveillés brutalement par des évènements
qui surgiront de nulle part, vous obligeant à réagir dans la survie, dans la stupeur, cherchant à sauver votre
peau et vous trouvant en situation précaire, délogeant vos habitudes, vous poussant à éveiller votre
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conscience. Vous serez forcés de prendre vos responsabilités et de lutter contre la fausse loi qui a envahi
la France, vous ne serez pas dans des conditions favorables, vous ne saurez où aller. Vous serez forcés de
voir le monde tel qu’il est, de vous investir pour son futur, votre futur.
Cela commencera par des chocs salutaires qui sont des avertissements, puis vous serez contraints de vous
unir pour défendre vos droits dans des conditions de plus en plus précaires. Votre vie sera en danger et
c’est là que vous vous tournerez vers Le Christ pour chercher une réponse, le salut.
Avant que Nous Nous exprimions, engagez-vous.
Avant que Nous vous aidions, prouvez votre foi en Nous, Nous qui vous avons avertis depuis si longtemps.
Le monde s’enfonce dans l’horreur et vous ne voulez pas le voir. Vous le vivrez et de là, chercherez la
réponse dans une vie plus sage, plus mesurée parce que vous aurez tout perdu et qu’il faudra vous unir
pour survivre.
Nous en sommes là, mais ne vous laisserons pas sans messages, sans aide, sans réponse pour Construire
le Renouveau avec Nous, avec la Loi du Christ. Celui qui Le défend est sauvé. Tous ceux qui Le
reconnaissent et s’unissent à Lui, à Sa Loi, à Son Energie, seront sauvés. Ne peuvent s’unir que les bons
et les Justes. Ne peuvent renaître à la vie : se réincarner, que les âmes prêtes à Le Servir, à Obéir à Sa Loi.
Le Renouveau tel que Je le décris est la garantie de la Paix future, généralisée et définitive parce qu’il est
question de la Loi des Energies. Loi du Christ Cosmique, Loi qui régit l’univers.
L’éradication des sans-âmes, du plus grand nombre, est la garantie de la Victoire de la Loi. Nous sommes
obligés de passer par la mort de beaucoup pour sauver la Terre et la Future humanité, tant le monde est
gangréné par la fausse loi, les sans âmes. La France en est la cible et le repaire. Le Peuple du Christ aura
fort à faire.
Il faut sauver la France et engager sa vie pour chasser la fausse loi de France, Terre du Christ. Oui, Nous
sommes dans les temps de la fin. Il faut cela pour écrire le Renouveau et s’y tenir.
Nous vous aiderons dans votre lutte pour éradiquer les sans-âmes, la corruption, la fausse loi. Les
évènements vous y aideront.
En rétablissant la Loi du Christ, vous œuvrerez à la Réparation des terres dévastées par la guerre dont la
France est responsable. Vous aurez beaucoup à faire.
La Loi des Energies s’applique. Vous serez forcés d’Obéir. Et le monde ira à la Paix. La France sera
sauvée.
Auparavant la guerre sur tous les fronts aura décimé le Pays, et le Peuple de France s’unira avec son
Armée, avec le Collectif de France pour mener la France à la Victoire.
Il ne restera plus, dans 80 ans, que le Peuple du Christ, ses chevaliers. Tous les autres seront décimés, ne
se réincarneront plus sur la Terre.
Tel est le destin de la Terre, Terre du Christ, porte de l’univers. La Loi des Energies gouverne. Le Christ
en est le Maître Absolu.
Le Plan est écrit, scientifiquement.
Nous vous menons à la Victoire, Nous Gouvernement divin de la Terre, Christ en son Centre. Le Collectif
de France est sous Sa Gouvernance. C’est uniquement sous Sa Loi que la France ira à la Victoire. Nous
avons tout prévu.
Engagez-vous dans la Victoire de la France. Sauvez la France Terre du Christ.
Ce n’est plus qu’une question de jours. Hâtez-vous de vous armer de la Loi du Christ, de Son Nom, de
l’Epée de la Victoire. Vous ne vaincrez que par la Loi du Christ, votre volonté, votre engagement dans la
bataille. Elle est à votre porte.
MStGermain
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Si Nous ne donnons pas de message, Nous faisons place à l’obscur. Oui, c’est lutte énergétique, Loi de la
Lumière, Loi de l’Energie positive victorieuse.
Hâte-toi de transmettre. Tu auras bientôt beaucoup à dire.

15 Septembre 2017
LM : tu ne sors pas, tu les attends. Vois ce midi pour le message de MStG. Tu es dans l’acte avec Christine.
Soutiens Laura.
Christ : Tu ne quittes pas Christine. Nous sommes dans l’acte. Prépare le doc source. Le site Jeunesse : tu
reprendras dans les évènements, dans la guerre. Pas de courses.
MStG : Nous avançons. Il y aura des nouvelles ce midi.
12h50
Christ : Tu viendras Me voir ce soir.

ClefsduFutur France 15.09.2017 MStGermain
La crise est à son comble. Tout peut sauter d’un instant à l’autre. Les usa ne vont pas s’en priver, qui
veulent avoir le dernier mot. Mais le coup d’envoi viendra d’ailleurs, là où on ne s’y attend pas. La Terre
s’en mêle. La pression énergétique joue sur tous les bords, sur tous les aspects de la vie et la Terre le vit
aussi qui répond à la folie des hommes, à l’heure cosmique du Changement.
Il n’y aura de cesse que vous vous engagiez, que vous compreniez que le Futur ne peut s’écrire sans vous,
sans que vous Nous aidiez à le concrétiser. Nous avons beau vous le répéter, et les exemples ne manquent
pas, vous alertant de votre position suicidaire : ne rien faire, laisser venir et réagir. Mais réagir à quoi
quand vous n’avez plus les moyens d’agir ?
Voilà où vous en êtes depuis des années : à vous laisser prendre à la souricière en espérant que le prochain
trouvera la solution pour vous. Mais il n’y aura pas de prochain – de main tendue, de bon samaritain, de
miracle – si vous-même ne faites rien pour vous en sortir.
Nous ne vous donnerons pas les clés de la Victoire sans que vous soyez capables de les utiliser pour les
Générations futures.
En réalité, vous avez bien profité d’une situation pleine d’ambiguïté et vous voudriez que ce soit les autres,
la génération future qui assume ce que vous-même ne voulez pas assumer, engager, réparer. Eh bien, cela
ne se passera pas comme cela. La Loi des Energies s’applique : qui vous met devant vos responsabilités
et vous forcera à les assumer. C’est là que les chemins se séparent : Nous aidons ceux qui méritent de
l’être : les bons, les purs, les chevaliers : les Justes. Tous les autres passeront à la casserole : seront envoyés
sur une autre Planète, s’ils ont une âme, et ils referont un cursus entier, ou disparaîtront pour toujours de
la Terre et de la Planète « de rattrapage ». Ils seront parqués dans un espace d’enfer d’où ils
s’autodétruiront d’eux-mêmes, ils y seront prisonniers. Et Nous ne permettrons à aucun sans-âme, aucun
immature, aucun impur de revenir souiller la Terre.
La France est la Terre du Christ aujourd’hui et a devoir de Révéler la Loi Juste, le Plan du Christ. Elle vit
les pires conditions de son histoire et c‘est en France que Nous écrivons le Plan divin de Sauvetage de la
Terre. Tous les Pays ne pourront prétendre aller aussi vite et il faudra de nombreuses années, des siècles,
pour que le vécu de la France, sa victoire, soit visible, effective sur toute la Planète. Il y a un Centre, il y
a des Peuples plus disponibles, plus préparés que d’autres pour emboîter le pas à la France, mais cela tient
aussi à la volonté des Peuples de nettoyer leur terre des sans-âmes, des corrompus.
L’échelle du temps pour la France va entraîner une accélération de la Victoire en Europe, rejaillissant sur
tous les Pays liés à la France, à l’Europe.
Les Pays ayant le plus souffert et déjà dans la Victoire ouvrent la porte de leur victoire à tous, pour
l’exemple, pour l’unité, mais ils n’en portent pas l’Energie comme la France dont la mission est
stratégique pour le monde.
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Pour autant la Syrie, par sa Victoire, ferme la porte au passé de corruption et d’agression qu’elle a subi,
pour être la voie, le modèle pour tous.
Il en est de même pour Madagascar qui heureusement ne va pas traverser de guerre, mais a les clés de la
Victoire en main par unité du Peuple dans le Plan, d’office, naturellement.
Ces deux modèles et exemples feront beaucoup pour encourager les autres Nations à l’application de la
Loi Juste : les Principes divins. La Mission de Madagascar est de Révéler Le Christ dans la vie de tous
les jours, dans l’unité du Peuple-Armée-Gouvernement. C’est déjà évidence.
Nous pouvons en parler aujourd’hui, les terres sont protégés, les lieux sont énergétiquement sous la
Protection du Christ. Ceux que Nous nommons sont protégés. Nous créons là aussi une preuve divine
irréfutable, quand tant sont tués : de faire obstacle à la fausse loi, aux usa-israel-islamistes et leurs
complices, France en tête et Angleterre.
Ce que Nous affirmons : le Plan de la Victoire, Nous le protégeons ou il y a bien longtemps qu’il Nous
serait ôté l’accès à la parole. Mais Nous sommes, Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la
Terre, les dieux - aux yeux des hommes - qui imposons le Plan divin, la Loi du Christ sur Terre. Nous en
avons aujourd’hui les moyens, ce qui n’était pas le cas il y a 2000ans où Jésus « Fils du Christ », a préparé
ce qui arrive aujourd’hui. Il fallait que s’unissent les Energies puissantes pour la Victoire. C’est fait. Nous
sommes aujourd’hui – Nous Gouvernement divin de la Terre, Christ en son Centre – déjà victorieux, et
les hommes doivent le savoir et le vivre : l’affirmer.
C’est cela le Grand Nettoyage qui laisse place à la Loi du Christ sans restriction. Aujourd’hui sans le
Grand Nettoyage, l’éradication des sans-âmes, inutile de rêver : vous ne pouvez rien. Nous vous menons
à la Victoire, par la toute-puissance de la Loi des Energies ou Loi du Christ. Il vous suffit d’y adhérer, de
vous unir à Nous, au Christ, à Sa Puissance Nouvelle pour vaincre énergétiquement et concrètement la
fausse loi. La France n’ira à la Victoire qu’à cette condition : l’unité dans la Loi du Christ.
Regardez ce qui arrive en France et dans le monde et vous avez une idée de ce qui attend les hommes. La
Terre est surpeuplée, atrocement polluée, prête à exploser, aux mains des pires assassins de son histoire.
Sa destruction est programmée, inévitable si Nous, Disciples du Christ, et vous Ses chevaliers, âmes
valeureuses, n’intervenez pas.
Nous vous menons à la Victoire. Suivez-Nous. Il faut dépasser l’aveuglement immédiat pour vous projeter
dans le Futur sans intérêt pour vous-même, mais pour les Générations futures.
La Loi des Energies s’applique, inexorable. Le Christ est enfin tout-puissant. Ayez Foi en Lui, en la
Victoire de la France. Mourir pour le Plan, c’est renaître à la Vie. La Loi de Rétribution s’applique : c’est
Réparation ou Récompense. A vous d’être du bon côté de la barrière.
L’Equinoxe arrive à grands pas. Vous serez surpris dans votre sommeil par la violence des évènements.
La Terre y participe comme les hommes.
Oui, ce qui est arrivé dans les Antilles est précurseur de ce que vous allez vivre. L’Armée désorganisée,
sous-payée, n’a plus les moyens de la réponse adaptée aux enjeux. Sans l’aide du Peuple – Peuple de
France – elle ne pourra vaincre l’armée de l’ombre, ceux qui veulent la perte de la France historique et
Chrétienne. Il vous faudra choisir et vite. Les jeux sont faits. Les dés sont jetés.
L’Armée de la liberté sera Chrétienne et s’opposera avec succès à la fausse loi. C’est elle que Nous
aiderons, c’est elle que le Peuple aidera.
C’est à elle que Nous donnerons les clés de la Victoire. Les actes le prouveront.
Elle vaincra en petits nombre, devant des milliers d’adversaires, de sans-âmes, d’islamistes, de corrompus
armés pour détruire tout ce qui s’oppose à la fausse loi, à l’islam radical…
L’Armée Française vaincra parce qu’elle est foncièrement, majoritairement au Service de la France
Chrétienne, au Service de la Loi Juste : la Loi du Christ.
C’est à elle que Je M’adresse et à tous les chevaliers qui viendront à son secours, au secours de la France,
pour la Victoire de la France du Christ.
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Il faudra se battre jusqu’à la mort s’il le faut.
Et vous irez à la Victoire. C’est Loi des Energies, Loi du Christ victorieux.
Il a préparé la Victoire avec Ses grands disciples.
Il a uni toutes les Puissances en Lui. Sa Famille est rassemblée en France pour Sa Victoire. Vous le verrez.
Vous le savez. Vous le vivrez.
Il n’y a aucune autre voie pour Sauver la France Terre du Christ, que de se mettre sous Sa protection et
Le défendre.
Nous ne parlerons pas de la stratégie des hommes qui doit s’appliquer avant que Nous n’intervenions :
parce que vous serez enfin prêts et que vous Nous appellerez. Tenez-vous prêts. L’Equinoxe est la clé.
MStGermain
Nous n’allons pas donner des indices aux tenants de la fausse loi.
Nous aiderons les bons et les Justes. MStG
19h45
LM : pour Eve : tu n’interviens pas. C’est son épreuve. Elle va y rester en attendant de monter. Elle n’y
restera pas, elle ne fait que démarrer.
Simon va poursuivre sa formation militaire. Il viendra te voir. Au moins Eve est protégée. Si elle venait
près de toi de sa propre volonté, tout serait plus simple. Tu peux le lui dire.
Eve et Simon sont faits pour s’entendre. Ils ne se quitteront pas.
Luc : tu ne peux pas t’occuper de tout le monde. Laura : elle se soigne, c’est l’essentiel. Elle devrait aller
voir un homéopathe. C’est à elle à s’investir, non traiter à la dernière minute.
Eve, on la soignera quand elle sera là.
Hinda est une clé stratégique. On est au cœur des trafics d’armes. Il y a une régression apparente parce
qu’elle a perdu des appuis. Cela fait partie du Plan. Elle sera forcée de se mettre à genou, et avec elle :
son clan. Il est plus grand qu’on ne croit. La DGSE : ils la suivent avec intérêt. Laisse Patrick faire ce
qu’il peut.
Garde Hinda dans l’Arche : tu la pousses à bout et tu ne la lâches pas.
SL : qu’est-ce qui va la pousser à Nous aider ?
LM : elle n’aura pas le choix. Elle va comprendre quand elle va voir ce qui arrive à ceux qui ne défendent
pas la bonne Loi. C’est là qu’elle se pliera au Plan… oui, c’est par intérêt, ensuite elle est engagée à Nos
côtés, c’est l’essentiel. Elle a son rôle à jouer.
C+P : laisse-les mûrir.
Chamonix : oui, il y a une onde de choc qui fera s’écrouler l’Aiguille du Midi. Rome ne sera pas épargnée,
tout en même temps. La date précise pour Christine : elle sera maintenue.
Il y aura d’abord une onde choc… D’abord une secousse sismique avant le réveil du volcan, c’est contigu,
tout se tient.
Eve va venir dans la foulée. Elle sera là avant Noël.

Christ-Message pour le Groupe
Les évènements s’enchaînent dans le temps de l’Equinoxe. C’est le départ de Christine et Laurent qui font
qu’il y a un avant et un après. Je donnerai des instructions à Christine dès demain pour son élévation. Tu
peux le lui dire. Après son entrevue avec Laurent. Il acceptera. Ils n’auront pas longtemps à attendre.
Mais vous sur Terre, vous aurez beaucoup à faire. C’est là qu’Hinda a sa place et entre dans le Plan
concrètement et personne ne s’en plaindra.
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Nous avons annoncé la chute des trois villes, Nous y sommes. Et Nous serons écoutés par ceux qui
porteront le Plan à sa Victoire. C’est à partir de là que la France est sauvée ; parce que Christine est élevée,
à Mes côtés, et que tout en découle. Elle formera Laurent à sa Mission subtilement et il viendra Sauver la
France là où il se réincarnera : en Haute Savoie à Chamonix. Leur départ à tous deux est la clé du
Renouveau.
Pendant ce temps-là, tes enfants se préparent et viennent sans retard. Tout le monde est à sa place.
A la mort de Christine, tout est résolu à Borie, à Saintes, à St Denis. Chacun est à sa place. Nous avons
annoncé l’Equinoxe, personne ne sera surpris. Ce que vous attendez se dévoile là. Tout le reste était
préparation.
J’instruis Mon Groupe mais tous peuvent le lire (doc S). pour ce soir, c’est suffisant.
Au lycée, c’est bien engagé. Il faut que Laura les rassure. Le lycée sera protégé. Marie-Julie sera une aide
précieuse. Laura doit tout dire.
Le message n’est pas officiel, il est pour le Groupe et Christine. Demain, J’en donnerai un à tous. Après
tu n’auras plus le temps de les prévenir.
S+J+HPL+G : ils viendront avant l’Equinoxe. Ils ont tous peur.
Essaie de joindre Eve, il faut lui expliquer. Elle sera là plus tôt que prévu. Son nv job : elle sera bien
occupée. Elle sera à l’abri, c’est pour peu de temps.

16 Septembre 2017
LM : tu ne bouges pas tant que personne n’est passé. x2 : tout ce qu’elle a mis, tu le jettes, idem pour x.tu
ne gardes rien. Occupe-toi de l’écrit ce matin doc S + Laura lycée.
Ils viennent tous avant l’Equinoxe.
Christ : tu as toutes les données. Consacre-toi à Christine. Eve va t’écouter. Aux Herbiers : elle y sera
bien. Tout va au succès. Christine : garde-la dans la Lumière.
MStG : viens Me voir ce midi, il n’y a pas d’arrêt aux informations.

ClefsduFutur France 16.09.2017 MStGermain
Les attentats vont se multiplier. Tout le monde le sait et ce n’est pas l’Opération Sentinelle qui stoppera
quoi que ce soit. Tout est fait pour que l’Armée piétine ou soit engagée là où elle ne devrait pas être, laisse
inachevées des actions faute de suivi dans la politique du gouvernement à la solde de l’ennemi.
Comment peut-on Servir la France et la trahir en même temps ? Voilà le dilemme qui ronge l’Armée
Française et tous les serviteurs fidèles et honnêtes de l’Etat. Mais le piège est bien monté, patiemment
construit depuis des décennies et ce n’est que par « le Sacrifice pour la Nation » que l’unité de tous les
Corps d’Armée ira à la Victoire. Se rallieront les courageux du Peuple de France pour leur prêter main
forte. Parce que la situation le nécessite, parce que c’est ça ou mourir sous la déferlante islamiste. Et Je
ne parle pas de la guerre extérieure qui arrive, juste Retour de ce que vous avez laissé faire.
Oui, vous êtes complices de la fausse loi, de l’avoir tolérée, subie, sans rien faire. C’est l’heure de Réparer.
Il vous faudra beaucoup de courage pour faire face à la situation. Et c’est sans compter avec la
géophysique du Globe qui viendra jeter son lot d’horreur, comme un avertissement final et décisif à
l’endormissement de la France se croyant encore en paix alors que la guerre couve, éclate, est en cours
partout où la France a cherché à s’investir. Parce qu’elle est le jouet, l’instrument de la fausse loi, des usaisrael-islamistes.
Cela ne peut plus durer et Nous mettons un point final à sa déchéance avant qu’il ne soit trop tard. Tout a
été fait pour que la France disparaisse de la carte. Et vous, son Peuple, vous êtes laissés prendre au jeu de
la corruption. Il est trop tard pour pleurer. Vous allez retrousser vos manches et lutter pied à pied pour
reconquérir la France.
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Vous n’êtes pas seuls. Vous serez aidés dans votre reconquête. C’est dans la Loi Juste, la Loi du Christ,
la Loi des Energies que vous vaincrez tous ceux qui font obstacle au Futur de la France, au Futur du
monde.
Pour l’instant vous n’avez pas pris la mesure de l’aide que Nous apportons. Nous avons pourtant TOUT
prévu. Et ce n’est pas dans la religion que vous vaincrez, mais dans l’approche scientifique de la Loi des
Energies. Nous nommons souvent « Le Christ » parce qu’IL est Le Passeur énergétique de la Victoire et
que Son Centre énergétique a été ancré en de nombreux « points de victoire », pour que vous ayez les
moyens de Sauver la France. Si Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, la nommons
« Sa Terre », c’est parce que l’Arche d’Alliance y est déposée et que son Energie est considérable,
couvrant la France et y ancrant la Victoire.
Tous les centres énergétiques sont activés chaque jour. Ils sont construits en triangle et le Plan est dessiné,
organisé, prévu dans ses moindres détails, ses acteurs sur le terrain : désignés. Ils sont attendus au Col
pour y recevoir instruction et don énergétique pour mener la France à la Victoire.
Nous sommes dans la Loi énergétique, la Science de la Lumière invisible, dans la guerre des énergies et
seule la Science de la Lumière mise au service du Plan est victorieuse. Le Nom du Christ est « une bombe
énergétique », la clé de la Victoire et l’Epée de Feu divin du Seigneur Michel – Son Frère dans les Cieux
– est votre Protection.
Vous êtes armés pour la Victoire. Il vous faut l’affirmer. Elle est écrite et construite depuis le 1 er jour où
la Terre a été créée.
C’est aujourd’hui qu’il faut l’ancrer concrètement par vos corps, votre volonté de Servir le Plan de Paix,
le Plan d’unité magnétique Terre-Sirius-Univers.
Nous ne sommes plus dans le religieux, dans ses moindres détails, Nous sommes dans l’Energie de la
Victoire, l’Energie du Christ qui nous rassemble tous. C’est Loi des Energies, Loi de l’univers, Loi du
Christ Cosmique. Notre Christ en est Le Centre tout-puissant.
Le chevalier du Christ va au combat, sa conscience et son cœur unis dans l’Energie du Christ : Le Christ
pour tous qui Siège aujourd’hui « dans le Soleil du Billat », invisible et puissant au Point de Ralliement.
La Victoire est acquise à tous ceux qui Le Nomment par le Cœur et donne leur vie pour Sauver la France,
Terre du Christ.
C’est l’appel du Cœur que le chevalier entend.
Il répond en vivant la Loi Juste, en défendant la Loi du Christ, la France.
Ce n’est pas Nous, les grands Disciples du Christ, le Gouvernement divin de la Terre, qui imposons la
Loi. Elle est inhérente à la Victoire du Christ, à la 1ère Loi de l’univers : la Loi d’unité. Tout s’accomplit
automatiquement par confrontation ou unité avec la Loi Juste. Les bons et les Justes vaincront. Les faux,
les corrompus, les sans âmes chuteront et ne se réincarneront pas.
Nous allons rapidement à la Victoire. Il faut le savoir, il faut le dire, il faut le transmettre. Vous ne pouvez
vaincre sans but.
Nous écrivons la Victoire de la Loi Juste, ou Loi d’unité magnétique, Loi du Christ, définitivement au
prix du Grand Nettoyage.
Vous êtes préparés dans vos consciences, vous vous battrez pour défendre la France et la Loi du Christ.
Les évènements arrivent. Ils sont à votre porte.
Portez ce message à tous qui peuvent l’entendre, qui cherchent désespérément où est le Futur de la France
historique, du Peuple du Christ.
Hâtez-vous.
MStGermain
Hâte-toi de transmettre.
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Oui, l’alignement planétaire est la clé, mais les hommes ne voudront pas y croire.
Oui, cela entraîne une qualité énergétique nouvelle et c’est là que tout s’enchaîne. Tout explose qui ne
peut se mesurer en qualité divine. La Terre est directement concernée.

Les Miels que tu prends ont leur importance : tu protèges les lieux de décision.
15h
LM : pour Christine, c’est un succès.
Le RV de l’ASAF dans le 31 pour DA : mais oui, c’est l’occasion à saisir !
La planète Nibiru : elle va frôler la Terre et l’onde de choc va faire son œuvre. Tout est dans les jours qui
viennent ; il y aura une intensité magnétique qui fera se réveiller volcans et séismes. C’est annoncé, c’est
programmé.
17h30
LM : oui, Nibiru va masquer le Soleil, l’atténuer aux yeux de la Terre. Cela va entraîner cataclysmes et
chocs thermiques, géophysiques…
Non, toute guerre ne s’arrête pas. Il faudra lutter pied à pied là où on est.
En France : des points névralgiques sont ciblés, identifiés. C’est consécutif aux 3j de nuit. Ils interviennent
bien à partir du 23.
Christine et Laurent ne doivent pas se quitter à partir de l’Equinoxe.
Là où vous êtes : Le Col, vous ne risquez rien.
Eve, il lui faut un peu de temps. Elle fait son entrée dans son nv job. Elle tiendra jusqu’au bout. Elle va
voir ce qui se passe. Il lui faut cela. Dis-lui tout. Eve aura tout vu et viendra à toi librement. Simon suit.
Tout ne va pas exploser en même temps. Il y a une pression considérable qui va retentir.
Le lycée sera protégé et tous les lieux.
18h30
LM : Mais c’est un succès pour Christine. Laurent vient avec elle, il veut savoir. Elle revient sans retard.
Pour DA : le Gl est acquis, ce sera un allié.
Christ
Continue de les unir : CR&Laurent. Il n’y a pas plus beau moment que ce jour où elle l’a élevé à elle et à
Moi. Il est acquis à la Cause, mais il a besoin de preuves. Il viendra parce qu’il veut savoir. Et il sera
convaincu. Elle revient en début de semaine. Tout s’accomplit. Elle repart le jour de l’Equinoxe avec lui.
Elle a ancré le Plan de la Victoire. Quoi qu’il arrive, il est uni à elle. Son retour (LU) est programmé à
Chamonix.
Nous montrons ce qui est parfait : partir ensemble, mais ils sont déjà unis par l’Acte d’Amour que
Christine a accompli ce jour.
Oui, c’est Christine qui détient la clé de son élévation (la sienne). Elle l’a réalisée là aujourd’hui. C’est
un succès. C’est sa plus grande victoire. Elle a tout accompli.
Elle vient dès que possible et lui donne les dates. Il viendra.
Lis-lui le message, Nous répondrons à ses questions.
Qu’elle se détende et sois en Joie, elle est victorieuse. Elle l’a uni à elle pour toujours.
Dis-lui Ma Joie.
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Qu’elle entre dans l’acceptation de tout ce qui peut arriver. L’acte est accompli.
20h
LM : Christine n’a aucun souci à se faire, il viendra.
Christ : Nous nous occupons de Laurent. Il sera mis devant l’évidence. La Vérité va s’imposer à lui. Il
viendra chercher la réponse près de toi. Ils repartent ensemble, c’est ce que Nous voulons. Ils seront
ensemble comme Nous l’avons dit.
Tu as tout dans la semaine.
17 Septembre 2017
LM : tu boucles ce matin les écrits docS + Laura. C’est urgent, tout s’enchaîne. MStG t’attend pour un
message juste après.
Christ : hâte-toi, tu as peu de temps.
Pour Christine : l’idéal est qu’elle vienne dès lundi.
Les attentats se multiplient. Ils viennent. Le Collectif : ils doivent Nous écouter. Il faut l’accord du Peuple,
ou ils seront seuls.
13h15

ClefsduFutur France 17.09.2017 MStGermain
Les attentats vont se multiplier et vous ne saurez plus où donner de la tête. La France est perdue sans
Notre Intervention et vous n’avez aucun moyen d’endiguer le flot d’extrémistes venu envahir la France
sciemment avec la complicité du gouvernement et des précédents. Il est trop tard pour revenir en arrière,
mais vous pouvez écrire le Futur tel qu’il doit être là maintenant, sans chercher à en tirer des bénéfices
pour vous, votre génération. En réalité, ce seront vos enfants qui mettront en place concrètement le
Renouveau, mais vous leur ouvrez la voie, vous permettez d’écrire le Futur de la Terre, le Futur de Paix.
En clair, il y a un tel nettoyage à faire que vous n’aurez de cesse de vous battre, et d’y laisser votre peau.
Mais chaque lieu nettoyé – comme en Syrie – deviendra le garant de la Vraie Loi. Vous avancerez
méthodiquement, liquidant poche par poche. Pendant ce temps-là, les grandes villes seront le théâtre
d’affrontements sanglants et la population se terrera ou s’échappera sans savoir où aller.
Vous avez à faire à des combats de rue et – comme en Syrie – des quartiers infestés de djihadistes venus
se repaître du laxisme et de la complicité de votre propre gouvernement, de sa traîtrise envers le Peuple.
La différence, c’est que la France a envoyé les djihadistes en Syrie combattre l’Armée et le Peuple Syrien,
et qu’aujourd’hui ses propres djihadistes se retournent contre elle : juste retour. Nous ne la plaindrons pas.
Il y a tant de complicité en France, tant d’égoïsme de la part du Peuple, qu’il faut que Justice soit faite :
qu’il se réveille et agisse contre la fausse loi, l’équipe de traîtres qu’il a cautionnée sans réagir. En fait, le
Peuple de France ne s’est pas soulevé contre l’injustice, contre la guerre faite à un Peuple, à des Peuples.
Il a vécu sa petite vie « pourvu qu’on ne me dérange pas ».
Alors il faut bien payer ses mauvaises actions et s’en remettre à la Loi : Réparer. Lutter devient la seule
option pour éradiquer ce qui pollue la France, la fait chuter : tout ce qui se rattache aux usa-israelislamistes. Il faut frapper fort, unir le Peuple et engager le Renouveau. Ce ne sera pas sans casse. Il faut
le savoir et accepter que, d’avoir trop attendu, il y ait aussi trop de dégâts. Mais ce n’est pas là où vous
serez attendus. Vous ne serez pas très nombreux au départ, mais vos faits d’armes, vos exploits seront
exceptionnels : vous serez protégés dans l’Energie de la Loi pour vaincre les obstacles se dressant devant
vous. L’Energie de la Loi, c’est l’Energie du Christ, de Sa Loi, de la Juste Loi née de la Loi d’unité
magnétique ou Loi de la Physique Cosmique. Tout est lié. Tout est 1.
Vous n’avez plus à attendre, Nous vous avons assez prévenus. Tout va se liguer contre vous, Armée,
Peuple de France, si vous ne savez pas vous unir pour faire face. Vous avez en face de vous les pires
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monstres qui soient : ils n’obéissent à aucune loi, ils sont formatés pour tuer, piller, violer, et imposer leur
califat à seul titre qu’ils tirent un gain de leurs exactions.
Vous avez à faire à des tueurs chevronnés, dûment entraînés, escortés d’une bande de pillards, de
destructeurs nés du même moule : des sans-âmes. Ils couvrent les 2/3 de la France et votre mission est de
les éradiquer sans complaisance, immédiatement. Ou c’est vous qui mourez à leur place.
Le Peuple n’a pas encore compris ce qui l’attend et ceux qui en sont informés sont encore trop peu
nombreux. L’Armée le sait, les Service de Sécurité de l’Etat le savent. Le gouvernement sait parfaitement
où conduit l’anarchie. Mais il faut avoir l’aval du Peuple pour en obtenir aide et assistance.
Il est écrit que le Peuple de France soutiendra son Armée, mais il faut pour cela que l’engagement de
l’Armée soit compris. Et à cette heure, ce 17 Septembre 2017, il manque un pion à l’échiquier. Il est de
taille. C’est le rassemblement des Français dans la rue autour de leur Armée.
Tant qu’ils ne se seront pas mobilisés, ils sont une source d’inquiétude, une carte manipulable pour ceux
qui tirent les ficelles dans l’ombre. Il ne faut pas se faire d’illusion. Débarrasser la France de tous ceux
qui sont contre la Loi Juste, contre les Chrétiens, nécessite une organisation qui fonctionne à coup sûr,
comme les doigts d’une main. Cela sera, mais pas dans l’état actuel des choses.
Nous vous prévenons pour que vous n’engagiez pas trop tôt, et seuls devant tous, des actions qui vous
feraient tomber et dont vous ne vous relèveriez pas. L’affaire est sérieuse. Vous devez gagner à coup sûr.
Et ce ne peut se faire qu’avec l’aide divine : la Loi des Energies, le Plan divin que Nous vous imposons
pour être sûr d’aller à la Victoire, vous Peuple de France, chevaliers de France, Armée de France et Nous
Gouvernement divin de la Terre, Christ en son Centre.
Parce que Nous avons toutes les clés, que Nous voyons dans l’Invisible, que Nous savons ce que l’ennemi
concocte avant vous, Nous pouvons aisément vous conseiller, vous aider, en plus de l’Energie du Christ
– ou Energie de la Victoire – qui descend sur vous, sur votre mission de Sauver la France de l’islamisme
et de la fausse loi.
Toutes les obédiences sont acceptées, du moment où la fausseté, le double-jeu en sont exclus. Vous saurez
vite à qui vous avez à faire. C’est tout pour la défense de la France, de la Loi Juste, de la Loi du Christ ou
rien et les exclus de l’Armée comme du Peuple seront démasqués. Il y a bien deux mondes : les Chrétiens
de cœur et les non chrétiens. Les défenseurs de la Loi Juste : les âmes - et les hors-la-loi : les sans-âmes.
Il faut choisir son camp.
Il n’y a pas de demi-mesure. C’est tout ou rien. Pas de conciliation. C’est le premier qui tire qui gagne,
qui sauve sa peau. Ne vous laissez pas aller à la compassion.
Nous avons dépassé le temps de la compassion. Nous sommes en guerre sur Terre et dans les Cieux. Parce
que Nous avons les clés de la Victoire, Nous sommes sûrs de Nous et vous avons donné les Armes
divines : l’Epée, l’Energie du Christ.
Attendez que le Peuple descende dans la rue pour prendre en main le destin de la France avec Nous. Les
circonst ances l’y pousseront. Ce n’est pas à l’Armée de se mettre en avant, mais de répondre aux
évènements. Ils sont engagés. Ce n’est que par le biais des derniers « coups de l’Etat » que va s’enflammer
le Peuple pris au piège de son propre laxisme, en même temps que l’insécurité galopante, fomentée par
les djihadistes à la solde de l’Etat sarko-hollande-macron, va provoquer les conditions insurrectionnelles
que d’aucuns cherchent à récupérer à leur profit pour imposer l’islamisme plus rapidement. Mais que
Nous Gouvernement du Christ, utiliserons tout autrement : en permettant que se rallie le Peuple à l’Armée
au bon moment. Il n’y aura pas de temps mort. C’est une partie d’échec jouée d’avance si Nous ne sommes
pas écoutés ni suivis, Nous Gouvernement divin de la Terre, qui vous guidons à la Victoire scientifique
par la Loi des Energies dont Nous sommes les Maîtres.
Voilà pourquoi la Victoire est déjà écrite dans l’Invisible. Nous l’avons déjà sculptée, prévue dans ses
moindres détails, parce que Nous voyons avant vous ce qui arrive.
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La dépression économique arrive. Les évènements naturels ne vont pas tarder. Les caisses de l’Etat sont
vides. Vous avez les arguments d’explosion en ce mois de Septembre. Et Je ne vous parle pas du mois
d’Octobre où il faudra donner suite aux drames imminents.
Nous avons conçu le Collectif de France comme la clé du Renouveau, la Chance donné à la France, et
protégé déjà à cet instant pour faire face au monstre du terrorisme qui empoisonne la France avec la
volonté délibérée du gouvernement de traîtres allié aux usa-israel-islamistes. Oui la terreur est au rendezvous, vous ne croyez pas si bien dire.
Le Peuple anesthésié fera appel à son Armée, parce qu’enfin il aura peur, et se réveillera dans la rue pris
entre deux feux : défendre la rébellion faites d’anarchistes et d’islamistes ou défendre la France chrétienne,
la France historique, la France de la Loi du Christ.
C’est la France Chrétienne qui vaincra parce que, elle seule détient les armes de la Victoire. Le Plan est
là : l’Armée de France unie aux chevaliers de France, même en petit nombre, vaincra les armées de l’islam
aux ordres de la fausse loi, du gouvernement de traîtres, des usa-israel-islamistes.
Vous avez tout compris. Gardez foi en la Victoire de la France, France historique, France Terre du Christ.
Préparez-vous. Unissez-vous. Tout va aller très vite. Le Collectif de France est déjà construit. C’est lui
qui Sauvera la France de la fausse loi.
La France a mission d’ouvrir la porte à la Paix : la France pour le monde, la Terre pour l’univers. Vous
n’avez pas idée de la Grandeur du Plan.
Ayez foi en la Victoire de la France, Terre du Christ Nouveau tout-puissant.
MStGermain
Il fallait le dire. Hâte-toi.
20h30
DA-MStG
Dans combien de temps le Peuple va-t-il descendre dans la rue ?
C’est une question de jours, non de semaines.
Cela touchera directement le revenu des Français.
21h30
DA et Gl Zammit : ils vont très bien s’entendre. Ils vont se voir.
Laurent, il viendra.
Christ : Christine, c’est sa dernière venue. Tu dois avoir bouclé impérativement demain matin. Demain
ils arrivent.

18 Septembre 2017
LM : tu finis ce matin. Tu mettras en ligne à la NL. Ils sauront.
Laurent s’est informé ; il est convaincu mais ne l’avouera pas. Il viendra chercher Christine et vous vous
expliquerez. Il restera pour t’écouter et tout sera engagé.
Christ : Il ne peut en être autrement. Ce sont leurs derniers instants.
Pour les communications : tu n’as pas à t’occcuper de tout ça. Tu auras tout ce qu’il faut. Saintes : le Gl
de Villiers. Ils vont coordonner. Borie : Stan & Janett, St Denis : HPL.
11h
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LM pour Christine : ce sera un succès. Tout a déjà été dit. Elle n’a qu’à affirmer et répondre à ses
questions.
Christ : c’est engagé, c’est ce qu’il faut. Laisse-la faire, elle va très bien s’en sortir. Tu ne la quittes pas.
15h
Christ : qu’elle ne s’en tienne pas à son attitude. Elle le désarme. Elle va vaincre. Elle a la puissance de le
faire plier. Il se mettra à genou devant toi parce que Je serai là et qu’il ne peut M’affronter.
17h
LM : reprends le message de MStG. Elle est sortie d’affaire. Il viendra.
Christ : elle triomphe quoi qu’elle pense. Il ne peut que se mettre à genou. Il viendra à son heure, mais il
viendra.
MStG : Le combat de Christine est sa victoire. Elle l’a désarmé. Elle le vivra.
Christ
Ce n’est pas son attitude qui compte (LU), c’est l’acte de Christine. Elle a tenu jusqu’au bout. Elle ne l’a
pas lâché. Il ne l’a pas dominé. Rassure-la. Demain elle vient et ce sera réconfort. Il est obligé de venir.
SL : Tu lui as donné peu de temps.
Christ : il faut que ce soit rapide ou il ne tiendrait pas. Il part avant l’explosion (lui).
Tout est là et personne ne veut le voir. Tape et mets un mot à tous, ils doivent savoir.
Laurent, sa puissance est inégalable. Il va se plier. Il n’a pas le choix. Il saura sa mission quand il sera mis
à genou, pas avant.
12h30
MStG : les Généraux nommés (lettre ouverte du 15.09) : ils aideront tous, sois tranquille.

ClefsduFutur France 18.09.2017 MStGermain
La Russie montre les muscles. Elle ne laissera pas la Corée du Nord se faire envahir, se faire punir. Il en
va de sa crédibilité dans le monde. King Jong-un n’est pas un innocent sans raison, c’est un fin stratège.
La supercherie est démasquée : la volonté d’encerclement de la Russie par les usa et « tous les coups sont
permis » ont cru pouvoir affirmer les usa.
Poutine abat ses cartes : elles portent toutes la marque de la Victoire. Il a joué franc-jeu. Lui n’a jamais
triché, mais il sait aussi qu’en face de lui, il doit garantir sa place. Il n’y a pas que les usa qui sont piégés,
il y a tous ceux qui leur ont emboîté le pas, France en tête.
Il n’y a pas tant à se réjouir qu’à se préparer à l’inéluctable : la guerre n’est pas finie, elle va se déplacer
là où on l’attend le moins – bien que Nous ayons abordé le sujet de nombreuses fois. C’est le Retour de
la Loi : en France, et pas seulement. Mais c’est en France que la réponse cinglante se fait entendre,
concrètement.
Pourquoi la France, quand Nous savons qu’elle n’est pas la seule à avoir attaqué la Syrie et la Libye, la
Côte d’Ivoire, et bien d’autres ?
C’est là qu’il faut y voir le Plan de la Victoire tel que Nous le décrivons. Aucun Peuple, aucun
gouvernement n’est innocent quand il s’agit de répondre de la Loi. Subir n’a rien d’innocent. Il y a une
complexité d’éléments de pression qui entrent en jeu, mais qui soulignent aussi la faiblesse, la permissivité
du Peuple quand le gouvernement est hors contrôle et s’attribue tous les pouvoirs. Je dis bien : tous les
pouvoirs, et c’est ce qui arrive en France où une succession de lois, de décrets, ont imposé au Peuple un
gouvernement dictatorial avec la complicité des parlementaires et ce, depuis des décennies. Il n’y a pas
eu d’unité voulue par les Français. Ils en ont été incapables et c’est ce qui fait l’état de la France
aujourd’hui.
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Tout cela ne relève pas du hasard, puisque la Syrie tant attaquée est 1ère Terre du Christ et la France la
suivante, aujourd’hui porteuse de l’Arche d’Alliance qui entraîne nécessairement une lutte féroce de tous
ceux qui ont proliféré, animés du désir de destruction de tout ce qui se rattache à l’Arche d’Alliance,
l’ancrage du Christ en Terre de France.
Nous avons donc le triangle Passé-Présent-Futur : Syrie-France-Centrafrique. Toutes trois Terres du
Christ aux prises avec la lutte des pouvoirs : pour ou contre la Loi du Christ, le Futur de la Terre, de
l’humanité. On en est là de la raison d’Etat qui n’est que déraison et volonté impitoyable d’affronter la
Source divine, la Loi Juste sur les trois Terres.
Les circonstances sont différentes sur chaque Terre, mais vous en conviendrez, elles sont toutes trois
malmenées, provoquées, poussées dans l’obligation d’unir leur Peuple pour faire face à la fausse loi, aux
destructeurs sans foi ni loi.
Sans l’aide de la Russie, jamais la Syrie n’aurait pu vaincre l’acharnement à la perdre auquel la France a
contribué pour sa honte et sa chute. Mais le Peuple Syrien est resté uni à son Armée, à son Président
Bachar-al-Assad. C’est l’unité de son Peuple qui fait sa force et sa gloire. La carte régionale a pris une
autre dimension profitable à la Paix, dépossédant les belligérants, les fauteurs de trouble, de toute velléité
de s’octroyer une part du gâteau et les jetant à la vindicte populaire, en somme : à la réponse de la Loi.
Que Justice soit faite !
Pour en revenir à la France, elle va payer et bien cher, le mal fait au Pays Souverains qu’elle a agressés
en accord avec les usa-israel-islamistes. Le gouvernement français va tomber plus vite que prévu, laissant
un champ de bataille sans gouvernail. Qui prendra la suite ? Dans l’état actuel des choses, Nous imposons
le Collectif de France seul capable de redresser la France. Il est sous Notre Gouvernance, Nous
Gouvernement divin de la Terre et Le Christ. Cela ne résout pas tout. Nous le guiderons à la Victoire, la
France vaincra l’état de corruption actuel et rentrera dans le droit chemin. Mais auparavant, il faut
s’attendre au Retour de la Loi et l’invasion de la France pour faire suite à son attitude actuelle et clore, du
même coup, le passé.
La situation est dramatique sur tous les plans, Nous ne vous le cachons pas. Mais Nous avons mis Nos
meilleurs soldats à leur poste et ils obéiront à Notre Ordre, l’Ordre du Christ, parce qu’ils sont dans le
dévouement pour Sauver la France. Ils seront exemple qui portera ses fruits. Le Peuple suivra et la France
sera sauvée.
Ce n’est pas n’importe qui, qui fera partie du Collectif. Ce sont des femmes et des hommes désignés pour
leur qualité d’âme, pour leur parcours passé, pour leur appartenance à la France et à sa grandeur. Ils l’ont
prouvé par le passé, dans leurs incarnations antérieures. Ils ne le savent pas encore, mais c’est un fait. Ce
sont de grandes âmes qui méritent le respect et sauront se faire obéir de l’Armée française comme du
Peuple. Ceci étant dit, la situation en France est catastrophique sur tous les plans, et il n’y aura pas de
miracle. Il faut dépasser l’épreuve, la guérilla urbaine, les attentats, le manque à vivre, parce qu’il n’y
aura plus rien qui fonctionne – sur un court temps, certes – mais il faudra le vivre et l’assumer !
C’est à la faveur des évènements - que Nous n’avons même pas besoin de provoquer - que la France sera
débarrassée des sans-âmes, des corrompus, des islamistes. Ce sera brutal et vous laissera désemparés si
vous n’avez rien fait pour vous préparer à ce que Nous vous avons annoncé. Il ne tient qu’à vous d’être
prêts. N’allez pas Nous faire de reproche. Dépassez-vous. Gérez l’urgent. Rassemblez les âmes
volontaires et mettez-vous à la tâche.
Ne vous laissez pas envahir, submerger par la situation. Il faut aller droit au but : Sauver la France de la
fausse loi - et les évènements vous y aideront, incontestablement - au péril de votre vie et beaucoup y
laisseront leur peau. Mais pour Nous, c’est sans importance. Ils se réincarneront s’ils sont âmes, pour
Sauver la France. Il n’y a pas d’autre solution. Il y a que Nous, Gouvernement divin de la Terre, Hiérarchie
Planétaire autour du Christ, qui vous Sauverons de l’enfer dans lequel vous vous êtes laissés prendre.
Nous faisons le ménage, le grand ménage une fois pour toutes. Vous allez à la Paix, à la Victoire, passée
cette zone d’épreuves. 80 ans sont vite passés. Il ne faut pas vous laisser aller au désespoir ou vous êtes
perdus. Ayez foi dans le Plan divin, Plan du Christ. Ce qui arrive n’est que juste retour et rétablissement
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de l’Ordre, Ordre Cosmique, Loi du Christ. Ensuite tout s’accomplira avec plus de facilité. La Victoire
est au bout de l’épreuve. Engagez-la sans faillir, quoi qu’il arrive. Nous avons tout prévu. La Victoire est
une certitude.
Ce long message vous conduit aux évènements. Nous sommes à la veille de la Nouvelle Lune de la
Balance, de l’Equinoxe. Ce que Nous avons annoncé sera. Vous avez tout dans les jours à venir, jours
terrestres, heures terrestres. Tenez-vous prêts.
MStG
Nous poursuivrons demain. Ils doivent savoir. Nous serons plus explicites, demain à la 1ère heure.
19h40
LM : boucle une partie du doc lycée. Tu poursuis demain si tu peux. Christine : mais elle a gagné, rassurela.
Christ : Elle n’a aucun souci à se faire. Il viendra. Elle a accompli l’acte. Elle est dans la Victoire. Ces 2
jours seront bien remplis. Tu le vivras. Vous le vivrez. Fais au mieux pour le doc. Hâte-toi.

19 Septembre 2017
LM : hâte-toi, message de MStG prioritaire.
Christ : fais tout ce que tu veux pour elle. Les moyens, tu les auras. Hâte-toi.

ClefsduFutur France 19.09.2017 MStGermain
Toutes les décisions sont prises. Ce n’est une surprise pour personne. Ce que Nous savons nous conduit
à vous préparer, vous avertir de la sévérité des épreuves. Vous croirez votre dernière heure arrivée, il n’en
est rien. Il faut vous ressaisir et ne penser que le but : la Victoire. La penser, l’entretenir, la rabâcher avec
conviction est votre force, votre talisman en plus de l’Epée et du Christ.
Le tri est vite fait. Ceux qui sont allergiques au Nom du Christ tomberont, point. Tous ceux qui sont
enfermés dans un carcan de croyances dépassées mourront et se réincarneront si leur lien au Christ est
présent, mais non exprimé dans la bataille, dans l’Obéissance à l’Ordre du Christ aujourd’hui.
Nous nous retrouvons dans les mêmes conditions qu’au temps de Jeanne d’Arc. Et l’Angleterre est
toujours présente, agitant le Plan de destruction de la France par ses intermédiaires. Usa-israel-islamistesAngleterre ne font qu’un et on peut ajouter la France du gouvernement corrompu, pas du Peuple. Mais le
degré de corruption est tel que le Peuple a été maintenu dans la totale ignorance des faits et gestes du
gouvernement. Les faits sont aggravés du tandem sarkozy-hollande, mais la France était déjà dominée par
les usa-israel-islamistes depuis 1975. Certes, le Peuple aurait eu largement le temps de s’informer – ce
qu’ont fait un certain nombre, contribuant à l’édition-diffusion de documents preuves ne laissant aucun
doute. Mais là s’arrête la réalité : il n’y a pas eu de prise de décision ferme de ceux qui contribuent à
l’application de la fausse loi par métier et non par volonté personnelle. Ce sont ceux-là qui ont bloqué la
France par peur, division interne, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’autre moyen que de changer de bord,
sortir de l’étau, refonder une gouvernance, souder le Peuple autour des critères dignes de ce nom : Justice
et démocratie.
On ne peut y arriver sans un temps de reprise en main ferme du gouvernement, de son autorité, de son
assise à tous les niveaux de l’Etat. Au vu de la compromission de tous les ministères, il faut une main
ferme et active à tous les échelons.
C’est donc l’Armée Française, gouvernée par le Collectif de France, qui mènera tous les combats aidée
des meilleurs issus du Peuple venant encadrer l’Administration Française, l’Education Nationale et la
Justice.
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Tout ne se fera pas en un jour et ce sont les enfants à naître qui prendront le flambeau. L’Armée ayant
sécurisé un maximum de lieux et éradiqué dans les mêmes temps ceux qui portent atteinte à la Sureté de
l’Etat.
Il n’y aura pas de double langage. C’est l’heure de Vérité.
Vous savez ce qui vous attend. Vous ne pouvez vaincre la fausse loi qui sévit à tous les étages si vous,
Peuple de France, vous n’êtes pas unis à votre Armée, l’Armée de France.
Tout cela semble clair si l’on ne pense pas à la surenchère dans l’épreuve :
Outre le dégagement de la fausse loi et de tous ses paramètres – djihadistes, complicités au plus haut
niveau de l’appareil de l’Etat, Justice corrompue, Education Nationale vouée à sa destruction dans l’état
actuel des choses : réformer intégralement les enseignants acquis en majorité à la cause socialiste à la
française. C’est la fonction publique qui est à revoir dans ses objectifs et ses devoirs. Les bons et les Justes
sont au-dessus, ne s’étant pas souillés dans les combines politicardes et corrompues,
Il y a le gros nuage de la guerre extérieure qui vient s’inviter en France dans un contexte de délabrement
général – climat insurrectionnel, chute du pouvoir d’achat, banqueroute de l’Etat… et disparition du
gouvernement. Personne ne s’en plaindra, mais il faut savoir que les circonstances seront toutes sauf
favorables à la mise en place d’un gouvernement provisoire. Tout le monde voudra s’y précipiter,
manipulation oblige, et c’est la course à la domination de la France par les Justes, en lieu et place d’un
pouvoir issu directement des usa-israel-islamistes, ce qui achèverait la France.
Intervient donc un évènement majeur : l’invasion de la France par le Nord et le Sud dictée par « la
vengeance » à vos yeux, de ce que Nous appelons « le Juste Retour » de la Loi des Energies : la leçon de
l’Iran et de la Russie à la France. L’Armée Française est concernée et les agents des services secrets
français ayant accepté de servir un gouvernement corrompu. Ils auraient pu s’en abstenir et nous n’en
serions pas là aujourd’hui. La responsabilité individuelle n’a pas été prise en compte, non plus que l’esprit
de corps pour défendre la France dignement, honnêtement.
Les meilleurs se sont donc écartés et sont aujourd’hui disponibles, libérés pour Sauver la France avec le
Collectif. Et l’invasion de la France, sur une courte durée – une Lune – donnera des ailes au Collectif pour
s’imposer et reprendre les rênes de la France.
L’Iran et la Russie en s’invitant en France viennent lui porter secours et vous ne le verrez pas, pris dans
le tragique de la situation. Beaucoup sera détruit et nombre d’entre vous, vous trouvant au mauvais
endroit.
En réalité ils viennent dégager la France de ce qui la corrompt, puisque le Peuple lui-même n’a pas été
capable de faire entendre sa voix lors de la guerre faite à la Syrie, et à d’autres Peuples.
C’est donc une réponse adaptée à l’enjeu du Renouveau, non une invasion définitive. C’est une invasion
punitive, vous forçant à vous lever contre tout ce qui obstrue la Paix des Peuples. La Russie agira de
même, éradiquant ce qui doit l’être et s’imposant comme le Maître du Futur, non pas en tant que
« propriétaire de la France » mais en grand Frère venu donner une leçon et recadrer ses enfants.
Vous subirez, parce que vous n’aurez tout simplement pas le temps de réagir. Vous serez cloués au sol.
Tout va aller très vite.
Et alors, que ferez-vous ? Quelles conditions vous seront imposées pour que la Paix soit selon la Loi Juste
que défendent la Russie et l’Iran aujourd’hui ?
La seule condition qui soit sera de défendre la Loi du Christ et de rechercher l’unité des Peuples. Vladimir
Poutine n’est pas un tyran, c’est un homme Sage qui veut la Paix. La leçon portera ses fruits et c’est au
Collectif qu’il s’adressera, parce qu’il n’aura confiance qu’aux Serviteurs du Christ, de la Loi Juste.
Il ne faudra pas écouter les chantages odieux de ceux qui perdent tout dans la montée en puissance du
Renouveau, formulé par l’application de la Loi d’unité, Loi des Energies, Loi du Christ. Et c’est l’Armée
Française avec ses plus grands chefs, tous qui ont participé, lutté pour la Victoire de la France lors de la
2ième guerre mondiale et avant, tous présents du temps de Jeanne d’Arc.
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L’invasion de la France entraîne une précipitation dans la prise de conscience du Peuple et la mise en
application de la Loi Juste. A terme, toute l’Europe sera en Paix et la Russie détiendra la puissance de
l’application de la Loi d’Unité. Elle en est le garant.
Vous comprendrez que, par la Science des Energies, tout se dévoile et se prouve. Il y là matière à donner
les Rayons (les types d’Energies, leurs qualités) qui animent chaque Peuple et vous serez mis devant
l’évidence. Ce sera donné prochainement.
Nous, Gouvernement divin de la Terre, agissons toujours selon la relation énergétique entre les hommes,
entre les Etats. Nous construisons scientifiquement la Victoire. Tout est rapport énergétique logique dans
le Plan.
Pour conclure.
Vous savez ce qui vous attend et n’avez à vous en prendre qu’à vous-même. Nous vous aidons depuis des
décennies pour permettre aux meilleurs de Sauver la France. Nous les avons protégés et armés pour leurs
actes : Servir le Plan de la Victoire que Nous sommes seuls, Nous Gouvernement divin de la Terre, à
connaître avant vous, et à vous conseiller.
La Nouvelle Lune sera sanglante. Attendez-vous au pire. Les jours à venir vont changer le cours de
l’histoire. Il y a la guerre intérieure, la guerre extérieure, la crise économique, et la Terre. Préparez-vous
à l’inéluctable et gardez le but devant vous quoi qu’il arrive : la Victoire de la France, Terre du Christ,
Porte de la Paix du monde.
Avec l’aide de la Russie.
MStGermain
Nous frappons un grand coup. Maintenant ils savent. Ils peuvent se préparer.
Nous ne serons pas crus, mais Nous avons posé les bases. Ils ne peuvent l’ignorer. Ils feront face.
MStG – CR :
L’OTAN : la Russie n’en fera qu’une bouchée.
19h30
LM : vous avez tout mis à plat. Laurent : Il arrive. Vous lui donnez les conditions de la Victoire. He :est
la part d’ombre qu’il doit dépasser. Il va comprendre au Col. Il ‘y a aucune raison qu’il chute. On lui a
tout donné. Il va accepter et il meurt à côté de Christine. S’ils se quittent, c’est perdu ; il arrivera ce qu’il
arrivera.
Christ : vous avez préparé le terrain. Vous l’avez uni dans l’Amour. Christine l’a uni à Moi. Tu sauras
trouver les mots qu’il faut pour le convaincre. Non, ce ne sera pas superficiel. Il va comprendre. Il ne
retrouvera pas son passé.
LM : il ne peut en être autrement.

20 Septembre 2017
LM : Laurent viendra. Il ne peut en être autrement. Elle ne lui fermera pas la porte. C’est lui.
Christ : Nous ne faisons pas de commentaire. Il y aura un message ce soir. Il n’est pas en état de
comprendre. Temps de l’acte : La semaine prochaine, il sera trop tard. C’est maintenant ou pas du tout.
Nous n’avons pas le choix. Tout est consommé à l’Equinoxe. Il vient ce jour. Il ne la laissera pas un jour
de plus.
C’est pour elle que tu as acheté le gâteau. Il en restera pour demain. Le doc : un moment ce matin.
10h40
LM : laisse-la marcher. Finis le doc. Le doc-source en ligne ce soir.
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MStG : message ce midi si tu es seule, il sera bref.
Christ : Hâte-toi. Il n’est pas sûr que tu aies le temps de prendre le mess de MStG.
A Laurent, tu lui donnes toutes les clés, mais tu n’en fais pas trop. Le lien à Christine et dans le Plan : il
doit Me reconnaître pour s’élever. C’est Christine qui a tous les pouvoirs. S’il ne s’apaise pas, il chute.
Son passé est effroyable. Il se sent piégé. C’est Christine qui le sauve, quoi qu’il fasse. S’il M’affronte, il
chute. Il a parfaitement compris. Il viendra. Il doit comprendre.
DA raisonne mais ne sait pas tout. Laurent a sa chance.
Christ : tu le gardes dans la Lumière. Il a toutes ses chances : Laurent.

ClefsduFutur France 20.09.2017 StGermain
Les usa iront jusqu’au bout. Et ce n’est pas peu dire. Ils ne peuvent se dégager de ce qu’ils ont eux-mêmes
provoqué. Oui, les djihadistes se retournent contre « leurs employeurs ». Tous les tenants de la coalition
sont concernés, visés par des attentats. Tout le monde est en alerte. Il n’y aura pas un jour sans risque,
sans pression, sans mort lié au terrorisme sous toutes ses formes. Il n’y a pas à tergiverser. C’est la Loi
Juste, la Vérité, la Justice en tout et la Victoire assurée, quelque soient les évènements annoncés. Ou c’est
de toute façon l’apocalypse définitive pour tous les groupes ayant trempé de près ou de loin au système
mafieux mis en place par les usa-israel-islamistes. Les règlements de compte vont bon train.
Nous avons annoncé l’imposition de la Loi Juste, de la Loi d’unité magnétique. Tous ceux qui ne voudront
pas la vivre, l’appliquer, sont exclus du futur de la Terre, point. Nous ne faisons pas de sentiment. Nous
allons droit au but et ceux qui attendent au lieu de s’investir, verront le train passer sans s’arrêter. Ils
seront dans la brouette de morts par milliers, millions. Au final, c’est plusieurs milliards d’êtres humains
qui meurent en un temps relativement bref et vous ne semblez pas vous en soucier. Vous avez tort. La Loi
s’applique sans concession dans la PL (le temps) de la Balance qui commence là à l’Equinoxe, et pour
être précis, ce jour de NL : la pleine victoire de la Loi.
Vous attendez des preuves, vous les aurez. Nous ne pouvons être plus clairs. Tout arrive là dans les
évènements annoncés dans les prophéties. Nous ne sommes pas amateur de prophéties qui ont toutes été
écrites en amont et bien avant le XXIème siècle. Nous avançons selon un calendrier précis des évènements
cosmiques, le rythme cosmique imposé à la Terre par les influences des astres qui l’entourent.
On ne peut nier l’appartenance de la Terre à l’histoire cosmique de la Voie Lactée et du Ciel, pour rester
vague là où tout se joue, se construit, évolue, écrivant le Futur de la Terre et de l’univers.
Les Rayons des Etoiles et Constellations ont aussi leur rôle à jouer. Nous développerons le proche univers
de la Terre et la raison de son existence, passée la NL ce jour. Il faut que vous compreniez qu’il n’y a pas
de hasard aux évènements célestes comme sur Terre. Penchez-vous sur la signification des astres et des
Constellations, ce que veut dire une carte du Ciel. Nous vous avons donné les clés.
Les évènements en France y sont liés. Vous manquez singulièrement de connaissance là où la curiosité
devrait vous faire établir des cartes introductives au Futur. Toutes les clés sont données que vous ne voyez
pas. Je vous instruis de l’essentiel.
Demain est un autre jour. Vous serez surpris des révélations, coïncidences et vérités qui vont vous sauter
au visage. Nous avons gardé les clés de la Connaissance pour la fin.
Après, Nous vous parlerons du Plan et vous instruirons de la Victoire à votre portée. Le monde s’écroule
et renaît. Nous entrons dans le Renouveau et la naissance de la 3ième humanité.
Tout est écrit dans les Cieux. A vous d’observer et de comprendre qu’il n’y a pas un jour sans que vous
soient données les clés de la Vérité, de la Victoire et les moyens de l’affirmer.
Nous n’en dirons pas plus ce jour, jour de NL, jour d’acceptation et d’unité dans ce qui est donné à vivre
à la France et à l’humanité.

132
www.clefsdufutur-france.fr www.clefsdufutur-jeunesse.fr www.clefsdufutur.fr

Ce message est Energie, Loi d’unité magnétique vous portant à comprendre le Plan dans son immensité
que vous ne pouvez contrôler. Vous êtes sous les Ordres du Plan Cosmique que le Christ dirige d’une
main de Maître incontesté. L’Obéissance à Sa Loi est la Clé.
MStG
Nous ne faisons pas diversion. Nous les menons à comprendre que ce n’est pas eux qui décident, c’est le
Gouvernement Divin de la Terre. Cela suffit.
19h
Christ : il est obligé de venir. Nous ne reviendrons pas là-dessus. Tu mets en ligne le doc Source.

Christ-message pour Christine
Elle ne doit se faire aucun souci. Ce que Nous avons dit sera. Il est obligé de venir. Elle reviendra une
dernière fois comme Nous l’avions annoncé. Avant, tout se dénoue. Laurent aura sa chance et c’est Nous
qui l’aidons. Christine a fait son œuvre. Cette journée aura été unité-préparation à sa venue. Nous ne
dirons pas ce qu’il en est demain. Vous allez le vivre. Il n’y a pas lieu de s’en faire. Laurent est désarmé.
Il ne pourra que se plier. Christine a fait tout le travail en amont. Le respect des dates est nécessité.
Demain, il vient et tout est dit. Il est en train de comprendre.
Nous ne disons rien. Tout a déjà été dit. Christine est victorieuse. Tout est accompli. Laurent acceptera.
Il obéira. Il va le confirmer sans tarder. Il va faire preuve d’un acte exemplaire. Le départ de Christine est
programmé, il n’est pas remis en cause. Il en va du Plan.
Le réconfort est nécessité, il en va du Plan. Christine est un atout maître. Elle va le comprendre sans tarder.
Sa position : mais ils sont au plus haut. Il est désarmé, il acceptera. Il ne peut en être autrement. Demain,
c’est la récompense.
Elle repart vendredi comme prévu.
Pour demain : Nous aviserons. Tu ne sais pas tout. Laisse venir les évènements.
Christine est prête. Elle a tout accepté. C’est ce que Nous voulions. C’est votre Amour qui l’élèvera à
Nous, qui l’unira à Moi. Demain c’est la dernière épreuve, il vaincra. Il y aura un revirement à la dernière
minute. Oui, tu auras l’Epée constamment levée. C’est un aide.
Tout accepter : les conditions sont difficiles, Je le reconnais. C’est à ce prix que Je vaincs. Laurent
acceptera. Il y aura un message demain soir. Christine triomphera. Elle est déjà dans le triomphe.
Dis-lui Ma Joie.
Christ
Document Source, ClefsduFutur France, le 20 Septembre 2017
SL-Christ
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