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21 Juin 2016
Le Nouveau Livre « Le Journal de SL » pour honorer Christ, la Hiérarchie des Maîtres, par Amour pour
vous tous qui vous nourrissez de l’Energie de la Victoire, l’Energie du Christ que je porte en moi.
Je vous écrirai tous les jours librement, partageant l’essentiel, vous portant à l’Unité, à la Révélation des
Preuves divines, de la Présence du Christ. A la fois Mère et Prophète du Christ, vous avez l’Œuvre
complète du Christ qui s’écrit et se vit par mes actes, nos actes dans le Renouveau.
Il y a une part d’enseignement, mais surtout d’accompagnement des actes voulus par Le Christ, et
dialogue avec vous. C’est vous unir, vous vêtir de l’Energie du Christ. C’est poursuivre le Plan divin,
passer la porte du Renouveau et le vivre. J’entre dans le temps de l’affirmation du Christ parmi les
hommes et je vous ferai part de mes réflexions et pensée sur la vie qui m’attend et que Nous partageons.
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Les Maîtres font silence parce que tout est dit. C’est l’heure pour l’homme d’avancer. Je me tiens à vos
côtés l’Epée levée, le Cœur Rayonnant, et la Fontaine du Christ descend sur vous. Unité.
Le simple fait que je vous ouvre mon Cœur est Energie du Christ qui se déverse sur vous. Plus que les
mots, c’est l’acte. Penser à vous, c’est vous unir au Christ. Ne soyez pas passif. Vous aussi avez votre
œuvre à accomplir. Les deux se rencontrent et c’est le un.

22 Juin 2016
Le Forchat 9 h 18. Le Mont Blanc devant moi. Le soleil est assourdissant. Seule assise au pied du Mont
Blanc. Au Mont Forchat j’ancre et j’ancre le Renouveau, l’histoire du Christ en Terre de France dans la
Respiration d’Amour, le Pouvoir du Christ à travers moi.
A vous aussi le Pouvoir est donné, une marche plus près des hommes. L’unité crée la Victoire de Son
Pouvoir. Nous sommes 1. Christ a besoin de vous, de vos descendants, comme il a besoin de moi. Qu’ya-il d’étonnant, d’illégitime à cela ? Nous sommes 1.
Le Mont Blanc dans la neige, le Mont Billat dans la verdure. Chaque plan est ligne de crête jusqu’à moi.
La Beauté dans le silence de Gratitude. 360° de sommets. Hommage au Renouveau au Mont Forchat,
Prince-François de Sales, l’Eglise de France dans ma Respiration d’Amour, ronde des chevaliers qui
Respirent à leur tour : unité. Chant et danse des insectes dans la Lumière, rare moment de Juin au
lendemain du Solstice.
Dans l’attente de l’appel d’Eve, la construction de l’unité, la Joie d’émettre la Puissance de la Lumière
Christ-SL-Eve dans le Plan, d’Unir le Billat, le Mont Forchat, le Mont Blanc. Temps sacré d’Amour et
de Construction, avec vous.
Christ : « dans la Répétition Nous ancrons, ils seront forcés d’y croire. Laisse venir par le travail de
l’âme en eux.
Tu as déposé en Eve la Sève de Vie, ta Joie. C’est l’essentiel. Tout se fera en son temps, tu le sais. »
Je converse avec vous, avec Christ. Je vous unis à la vie intime de l’âme. Nous sommes 1.
Les offrandes du Cœur viennent grandir ma Joie, étayer le Plan autour de moi. Je suis vêtue d’Amour
par mes chevaliers.
C’est cela qui vous portera vous aussi au dépassement de ce qui est souffrance en ce monde : ce
vêtement d’Amour que nous tissons et brodons de notre parole de Joie.

Soir
Je ne sais pas si je suis comprise dans mes limites et mes priorités. J’ai dépassé le temps de l’écoute qui
me tire vers l’inférieur. Dans le silence et le temps de travail intérieur dans le Plan, la Respiration de
Silence a porté le Plan. Elle passe avant tout. Et je ne peux activer ce qui doit être rendu à la matière,
dépassé. Je ne peux plus dire. Vous êtes ce que vous êtes et vous en tirez les conséquences. Il n’est plus
l’heure de redresser la plante, mais de la laisser à sa croissance.
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23 Juin 2016
Sur les marches d’Hermone
Le ronflement de la ville, de la multitude aux abords du lac monte, vague qui fait front à Hermone,
l’acacia en fleurs, ses oiseaux. Je ne peux écrire hors de la chapelle. Protection, havre de silence du
Cœur.
Sur le sentier : la mesure de l’effort nourri du dialogue d’Amour, la puissance de l’Arche, l’Unité de la
Famille divine, le Rythme de ma Respiration d’Amour. Tout est si simple dans la constance du don.
Faites de même.
Accordez-vous le droit à la Joie alors qu’autour tout s’écroule et se durcit, se fossilise dans des positions
irrévocables. C’est bien le Jugement dernier dont nous avons tous été avertis.
Laissez parler le Cœur, suivez votre intuition. Ne revenez pas sur un sentiment, une volonté de l’âme,
en l’emprisonnant dans le « bien-pensant », la logique terre à terre des hommes. Soyez vous-même. Ce
que je dis à Eve est pour vous. Nous sommes maître de nous-même avant tout : la Conscience du Cœur.
Et dans cet odieux chantage des hommes-matière, beaucoup se laissent dépouiller jusqu’à l’âme, de
leur droit. Faibles hommes ! Ne voyez-vous pas qu’il est là le combat ?
Laissez les rumeurs et grondements dans la vallée. Vivez à l’économie émotionnelle et restez avec moi
dans l’Energie du Renouveau. Elle est la Volonté du Christ pour Ses chevaliers. Un souci ? Chantez
dans l’escalier ! On vous met dehors ? Exprimez votre Cœur. Des mains tendues viendront vous porter
secours, mais le fauteuil moelleux ne sera plus. Un banc, une souche, une croûte de pain, le partage de
la vie.
Ne possédez rien qui ne puisse vous être volé, et vous serez le plus heureux des chevaliers. Si vous
avez des biens, mettez-les au service du Renouveau, du Christ, de l’histoire de la France. France Europe
Terres du Christ, tout se rejoint dans le 1. Notre Amour pour Lui Qui nous rassemble dans Sa Loi.
Unité. Paix éternelle. Nous y accèderons pas à pas. Le sentier est devant nous, lumineux sous nos pieds.
Nous sommes les éternels pèlerins du Christ, du Renouveau, de la Loi d’Amour donnée à la Terre, à
ses Peuples. Vivons-la !
Hermone. Pour l’au-revoir, je fais le tour de la chapelle et me recueille un instant devant le Mont Billat,
pose ma main à la porte Sud principale, unissant l’Eglise Nouvelle de France à l’Arche d’Alliance, à
Eve, au Renouveau, à la Guérison de la France, à la Victoire de Ses chevaliers.
La Relation à Eve est Education Nouvelle. Aimer, montrer la Voie. Ne pas imposer, le Plan s’écrit. Nous
n’avons pas à intervenir. Rayonner. Aimer. Accueillir. Conseiller. Le Jeune chevalier fait ses armes dans
son vécu. La Sagesse de la mère est brise douce, rafraîchissante, bras d’Amour où l’Arbre à fruits, le
Jeune, prend racine et s’élance. Tel que le veut Christ pour Sa descendance divine.
La Respiration d’Amour est terre de Lumière où croît l’âme dans un corps neuf, où s’enracine sa
puissance nouvelle. Veillons au don d’Amour constant, au rythme de la Joie, Christ palpable en nous,
Sa Vérité, Sa Victoire.
Je voudrais m’arrêter et Respirer, Respirer d’Amour, mais Christ me veut dans l’action pour la 3 ième
humanité. Chaque acte a son importance. Nous sommes les brodeurs au fil d’or. Hâtons-nous. Il n’y a
pas une seconde à perdre.
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24 Juin
Sur le banc au Mont Forchat
Temps qui se prépare à l’orage. Effervescence de la nature. Les sommets s’estompent dans la brume de
chaleur, le Mont Blanc se fait discret, le Billat veille entre deux mélèzes.
Respiration et Arche d’Alliance. Eve me joindra. Unité que je ne subis pas, je la construis de mon Appel
du Cœur, de ma Respiration d’Amour, de ma Joie qui l’enlace et l’élève. Cette veille d’Amour est l’aube
de la Victoire que nous forgeons de Lumière, ne laissant pas une trouée, une maille distendue à l’ombre.
C’est ce travail incessant qu’exige de nous Le Christ, oui, exige, parce que c’est la Loi et que nous
sommes Son rempart dans la Respiration d’Amour infinie, éternelle, du Centre de l’Univers jusqu’à
nous ici sur Terre.
Il nous a enseigné la persévérance, mis en garde face au découragement. Il s’adresse à Ses chevaliers
qui ont foi en LUI et L’Aiment.
Ce lien d’Amour avec Eve est Robe du Christ, Construction de la Victoire, Son Triomphe. Je sculpte
Son Triomphe par la répétition du lien quoi que fasse Eve. Elle est unie à moi et le sait. Elle comprend
l’Acte du Christ et mon Amour. Exemple pour tous.
Forchat : long dialogue avec une mère de Cervens, points communs. La souffrance est détachement ou
c’est la mort… Comment être compris des hommes ? Le Plan est si grand. Les actes du Christ se sont
multipliés. Comment les éveiller en un temps bref ? Il y a tant à dire… Nous montrons la Voie. Que
pouvons-nous faire d’autre ? Je vois bien que Christ me préserve. Il m’écarte de tout ce qui n’est pas
utile, Il choisit mes interlocuteurs. Il me protège de trop d’envahissement par l’inférieur qui nuit à Ses
Energies.
Ma conscience de Lui a grandi dans ma Volonté réaffirmée depuis le départ de LM et je suis aujourd’hui
en mesure et en force de Le défendre avec puissance et constance dans un corps de femme.
Parlons de l’Arche.
Il est l’unique coffre divin pour la Terre. Ce n’est pas tant ce qu’il recèle qui importe, mais sa fonction :
il concentre l’Energie du Christ à un moment clé de l’histoire de l’humanité. Il n’est pas activé sans lien,
sans raison dans le Plan. C’est une vaste « machine divine » qui fait l’avancée des actes dans la vie de
l’Univers avec toujours des points forts : là où il y a l’accent dans le Plan, la victoire écrite de l’acte
divin. C’est toute l’histoire de la Terre dont les hommes eux-mêmes ont perdu trace tant les cycles
d’évolution-élévation sont longs engendrant des interprétations différentes de la même Lignée divine.
Il y a donc des attributs divins à chaque Cycle, ils font partie de la même Origine, mais chaque histoire
de Cycle porte son symbolisme : celui d’un Temps. Pourtant, ils sont tous issus du Centre. L’Arche
Représente le Pouvoir divin absolu, irréfutable, éternel et agit comme catalyseur, concentrant L’Energie
du Renouveau aujourd’hui. En parler dans l’Energie du Christ est activer sa Puissance, voilà pourquoi
je ne m’en prive pas. Telle est la Volonté du Christ à travers moi. Dans l’humilité et la Vérité.

25 Juin 2016
Tout lien qui entre dans le Plan et qui est actif est explosion de Joie qui essaime sur la journée. Je vois
comment Christ bâtit le Plan. Il ne faut pas lâcher prise un instant et la teneur de notre Joie joue sur la
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qualité du Rayonnement. Le retour, la réponse de nos contacts en est directement la conséquence. Tout
joue : le mot, le ton de la voix, notre dynamisme, l’encouragement, l’aide sans s’investir à la place de
l’autre. Nous sommes dans l’acte d’Education à la Vie avec petits et grands. Il n’y a pas de différence.
C’est la même approche pour tous.
Ici de ma de ma fenêtre, défilent les marcheurs qui montent à Très-le-Mont et pour les plus courageux,
au Forchat. Ils découvrent, ne sont pas tous adaptés à ce qui les attend, mais ils accomplissent ce
pourquoi ils sont venus. Voici comment nous devons vivre : aller au but sans se préoccuper des détails
secondaires, de confort, aller à l’essentiel en donnant le meilleur de soi en chaque acte.
Je m’étonne du temps de « vacance » – je considère ainsi ce temps de marche, de cuisine, de rangement
obligé, de vie pratique, alors que le monde se boursouffle d’horreurs et que l’ultimatum est présent,
terrible, de plus en plus proche. Je ne suis pas dans l’insouciance, mais l’acceptation de la demande de
Christ. Je continue de m’étonner de toute l’aide qui m’est apportée. Je ne sais si je la mérite, je la reçois
dans la Joie. Je suis à genoux de Gratitude.
Je me hâte dans la demande urgente qui m’entoure. Par la vie qui s’impose à Eve, le lien d’unité se tisse
de fils nouveaux chaque jour, dans l’évidence de la constance de mon Amour, de l’aide à son secours,
de ma présence fidèle, de mes conseils de mère, non d’un ordre.
Nous sommes un maillon, un carrefour, un rouage du Plan. Gratitude à mes chevaliers ! Je suis dans
un autre temps et pense et fais pour tous, non pour l’un uniquement. La vie concrète a aussi sa nécessité,
ou je reste hors de la vie avec tous. C’est un réapprentissage des obligations dont j’étais dispensée –
ayant réduit ma vie au minimum – mais à la limite de la survie continuelle. Voilà d’où vient ce
sentiment de « vacance », de fenêtre de Paix, de vie nouvelle dans le drame des hommes pris dans le
train fou sans rail ni frein. Il faudra bien que tout s’arrête pour entrer dans le Renouveau. Attention à
la violence du choc !
Ma vie plus concrète en est-elle l’introduction, le recommencement une marche plus haute ? Christ ne
m’a pas oubliée. Il me guide pas à pas. Je L’interroge, le Carnet de Christ reste ma référence, je réponds
à mes chevaliers.
Je cueille les fleurs d’Amour des mains qui se tendent. Jamais je ne refuse un présent du Cœur, l’élan
de la Foi, la volonté d’honorer Le Christ et concrètement de me faciliter la vie sur Terre. Mes chevaliers
se manifestent et c’est Ma Joie alors qu’autour je suis entourée des présents du Christ, Energie dans
l’acte d’unité SL-Eve et qu’en même temps, je n’ai pas le temps ni la force de planter un clou, vaquer à
l’essentiel, entretenir honorablement la Maison du Christ. Il y a toujours une mesure de survie dans
tout Ordre du Christ. Ecrire le Plan ne veut pas dire avoir résolu les détails « secondaires ». Ma vie,
notre vie est bien secondaire dans l’avancée du Plan. Je continue de le vivre, exemple et partage de
votre existence où rien n’est facile. Nous sommes 1.
Il ne sera pas dit que je vis au-dessus de tout. L’Amour de mes frères, de mes chevaliers, de la Famille
divine, des Femmes Nouvelles à mes côtés crée le sentier de la Victoire. Il y a le but : le Plan, et l’Energie
dans le but : notre unité active, notre présence, nos vies au pied du Christ. Nous sommes un, parce que
nous le vivons tous là où nous sommes, pour LUI, pour l’humanité Nouvelle, pour la Jeunesse du
monde.

26 Juin 2016
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Hermone. Chaque pas coûte. Je tangue comme une vieille barque sans âge, invoque Maître de Sirius,
Seigneur de Sirius et Christ pour me donner la force d’avancer. Je pense à vous. Arrêt au premier banc
au-dessus de l’oratoire : Mère Couronnée et Jeune Christ au doigt levé. Devant moi le Billat, dans
l’alpage les brebis du berger, cousin de Denise. Soleil oiseaux ondulation des herbes. Je reprends mon
souffle.
Que faites-vous de mes encouragements ? Restez-vous à l’abri du champ de mines ? Vous cachez-vous
même de vos frères chevaliers en attente de vous entendre ? Quel est l’acte le plus urgent, d’après
vous ?
Si vous tétez le lait du Christ, il vous faut le transformer en vous-même et l’offrir. Vous ne pouvez vous
gorger de Son Amour sans Le restituez au monde. C’est le but.
Qu’allez-vous faire ? Que faites-vous ? Ne voyez-vous pas que les hommes ont besoin d’exemples ?
Soyez exemple pour la Jeunesse du monde qui se sait trahie des adultes. Le précipice est sous leurs
pieds. Les Jeunes le savent et vous, les plus âgés, qu’avez-vous fait pour lancer la passerelle, le
combler ?
Celui qui n’a rien fait, rien dit et qui tête le lait de l’Ashram comme disait MA, mon Epoux Cosmique,
qui vit au crochet du Christ ne peut vivre longtemps sans épreuve. C’est la Loi.
Surpassez-vous. Oubliez toute crainte et faites un acte qui honore l’Enseignement du Christ et Le rend
visible de tous. Votre mort n’est pas au programme. C’est votre acte qui compte, renouvelé chaque jour,
enrichi chaque jour de votre foi, votre Joie, votre engagement.
Des marcheurs arrivent. Je poursuis la montée. Faites de même. Nous sommes 1.
Je me suis arrêtée les saluer, un père et ses deux fils timides et silencieux. Et mon silence s’est peuplé
de questions sur le Plan. Je monte à Hermone portant tout l’Amour de ceux qui m’ont approchée, ont
vécu dans le Plan. Je pense à LM Fils de Lucifer.
Christ en est heureux : « Prépare la Voix de Lucifer, parle de Lui et de son fils. »
Il faudrait que j’enregistre mes conversations silencieuses à chaque phrase ponctuée des clochettes des
brebis et de l’approbation des oiseaux.
Nous sommes dans l’Education Nouvelle à chaque dialogue. Que veut nous dire le pèlerin ? comment
entend-il la parole du Cœur ? Quels sont ses Rayons (ses Energies) ? Comment lui parler sans qu’il se
sauve ? C’est l’approche intuitive du Cœur et de la Science des Energies, la construction de l’Être divin
en nous-même. Diplomatie du Cœur, observation, équilibre, harmonie de la relation, ou trancher le lien
à l’Epée.
Tout est là dans l’analyse du Cœur qui perçoit le Vrai du faux, le Juste de l’injuste, le Pur de l’impur.
Les Energies repérables.
Je ferme la porte d’Hermone. Que la Lumière accompagne le prochain passant et pèlerin du Christ,
pèlerin du Cœur.

Aux Groupes
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Nous ne pouvons nous satisfaire de ce qui est. Nous sommes tous dans l’Energie de la construction du
Plan et devons veiller à l’exacte attitude : moi – le Plan – ce que je montre au monde. Aucun plaisir,
mais la précision à chaque instant : ce que je vis n’est pas pour moi, mais pour tous, il sera pour le Futur
sans que je m’attache à son rendu immédiat. « je donne, cela construit », point. Et je passe, j’avance,
poursuis le geste du semeur sans interruption, jusque dans mes pensées nocturnes, toutes brins d’osier
de la corbeille de graines. Tout est 1.
Aux Groupes de Dakar, Cameroun, CEMAC, RCA, GP Madagascar, Québec, Vietnam, France…
chaque Groupe annonce et rassemble, témoigne et encourage, révèle les messages, les éclaire de sa
propre expérience. Christ ne nous demande pas d’attendre, mais d’engager le Renouveau à chacun de
nos actes. Nous devons être prêts à l’heure dite : à chaque instant. Nous nous construisons nous-mêmes
de ne pas attendre mais d’être dans l’acte : agir dans le Plan, montrer la Voie, la vivre, témoigner.
Qui comprendra les liens et les actes qui unissent le Plan à la Volonté du Christ, à Ses chevaliers ?
Quand les chevaliers comprendront-ils ?
Dans les difficultés apparentes, chacun grandit. Résumer vous éclairera sur le Plan, vous donnera des
arguments. (audio sur les groupes).

27 Juin 2016
7ième jour après la PL.
Le Forchat. Je fais la trace dans les hautes herbes.
Je pense à LM fils de Lucifer venu unir Nos Energies pour Le Christ, Reconnaître Son Père dans le
Renouveau, ce qu’aujourd’hui je porte en moi. Nous sommes 1. Le Plan s’est écrit dans la Volonté du
Christ. LM a été le plus grand cadeau d’Amour à mes côtés, avant que le conflit qui le brûlait ne le
submerge, ce qui a fait son élévation et mon intégration R1+R2 physiquement. Je le porte donc bien en
moi, Nomme Le Christ incluant LM.
Sur le banc au Mont Forchat, le vent plus impérieux sur la nuque, le corps dissout dans le R1 et le R2
(les 2 Energies Volonté et Amour engageant la Victoire du Christ). Avancée à la force du Cœur, la foi.
Lucifer et les trois humanités, toutes issues à l’Origine, de Vénus. Et c’est l’adaptation du Plan par
l’attitude des Anges faibles ou rebelles qui a entraîné la venue, par 3 vagues, des Anges de Vénus.
La première : 1ère humanité sur la Lune avant son transfert sur la Terre pour la Sauver. Lucifer nommé
Seigneur de la Terre et lui aussi issu de la Lune. Le groupe d’Anges l’accompagnant n’avait pas la
maturité requise pour faire face aux difficultés déjà présentes. La rébellion de Satan est la plus grande
tragédie, Lucifer ne pouvant rien faire. Et la 3ième vague : les Anges de Michel, les Anges du Christ sont
venus lutter pour rétablir l’Ordre et la Loi.
C’est le Peuple du Nord venu de l’Etoile Polaire, en tout dernier, qui est porteur du Renouveau.
Nous simplifions afin de vous indiquer la voie sans aller vous perdre dans les détails. Les noms sont
des indications. A vous de chercher la Vérité.
Revenons à la PL du Lion 2010. Nous sommes dans l’Energie de la PL du Lion 2016. Que nous réserve
cette PL : le Lion Rayonnant, l’expression de la matière dans l’affirmation du Christ, de la Loi.
www.clefsdufutur-france.fr & www.clefsdufutur-jeunesse.fr & www.clefsdufutur.fr
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Le 7ième jour : tout est placé. Nous sommes dans le dernier combat. Il essaime partout dans le monde. Il
ne faut pas dire que Suivre la Voie du Christ soit de tout repos, la facilité. C’est au contraire terrain et
condition de provocation : la Vérité s’impose dans la lutte et Lucifer assiste en son corps, à l’épuration,
le dernier combat débarrassant la Terre de tout ce qui n’est pas divin.
Le Présenter avant que Ses propres Mots ne vous soient donnés est vous préparer à Son écoute. Le
temps est suspendu à l’heure solaire, sa Respiration sur Terre. Le Livre de Sirius vous sera d’un grand
secours : je vous appelle à l’Unité, à exprimer l’Amour, à vous défaire des fausses vérités qui vous
coupent de l’acte de l’âme. Entrez dans le Nouveau par la porte du Cœur. Lucifer Seigneur de la Terre
est Sagesse et Amour. Son fils est uni au Christ pour l’éternité. La puissance solaire n’est que
l’apparence de la Volonté exprimée aujourd’hui dans l’Unité Christ Lucifer SL LM, Christ Sanat
Kumara les 2 Soleils : le Soleil d’application, celui de notre Système Solaire, Mulcifer dans l’Ordre de
Sirius, le Soleil du Centre, la délégation du Seigneur de l’Univers. Lucifer permet cela. C’est la
Reconnaissance des hommes envers les Êtres divins qui fait l’acte, le développement de son pouvoir,
de sa Victoire.
Tant que les hommes continueront de développer une valeur fausse sur Lucifer, rien ne peut changer.
Hâtez-vous de comprendre et d’Aimer Celui par qui vous existez : le Seigneur de la Terre Lucifer. C’est
la raison de l’écrit du jour. Ensuite, c’est lui-même qui s’exprimera à nouveau : Il m’a déjà donné Sa
pensée.
Pourquoi Nous avons condamné LM devant tous ? IL y a un temps pour tout. Aujourd’hui c’est le
Renouveau. Le détachement est accompli. Nous pouvons dire ce qu’il en est. C’est un fait, oui sa mort
était « programmée », d’une part par son attitude, il la provoquait, d’autre part parce qu’il y avait un
ultimatum dans le temps.
Qu’a entraîné sa mort ?
Déjà, avant même le départ de LM du Col du Feu, Christ m’avait demandé d’exprimer ma volonté
pour m’unir à Lui. Ce n’était plus l’acte imposé impérieusement mais moi qui devais « monter vers Lui
Le Christ », m’unir dans le Triangle Maître de Sirius – Seigneur de Sirius – Christ, un palier inabordable
pour tout autre, Mon Lieu d’unité élevé, exceptionnel, la garantie de mon isolement dans « le saint des
saints ».
Et outre ma volonté engagée presque à l’égal du Christ, reconnaissant en moi mon élévation, un régime
strict s’est imposé, me débarrassant de mes souffrances physiques jusqu’à vivre l’inanition.
Réapprentissage de la marche dans un corps d’épuisement conjuguant les deux Energies R1 & R2. C’est
depuis ce temps Août 2015, que je ne retrouve plus l’équilibre constant, que mes forces fuient sans
prévenir.
Mon corps était donc préparé, épuré, affaibli en conséquence pour supporter l’élévation de LM et
l’intégration totale de son Energie R1 Volonté dans mon corps énergétique R2 Amour. Christ a entouré
de précautions l’acte d’unité en mon corps pour qu’aucun sursaut physique ne rejette l’unité SL-LM
R2-R1, condition de Sa Victoire, Sa Puissance. Ce qui est. Et la Victoire du Christ entraîne aussi la
Puissance Révélée, Réelle, de l’Arche d’Alliance, le Retour des enfants divins, l’Unité de la Famille
divine, la Révélation SL-Eve en cours, clé de la 3ième humanité.
Une fois l’Ordre projeté, il faut l’incruster dans la réalité concrète. Et la répétition commence sans
s’interrompre jusqu’à ce que le cycle, la lune, l’acte soit totalement engagé, accompli.
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C’est là que nous ne devons pas nous lasser et poursuivre sans relâche l’impulsion énergétique,
électrique, de l’Ordre qui s’accomplit par Notre Volonté, notre Unité, Notre Amour, notre vie au Service
du Christ, Nous Ses chevaliers.

28 Juin
Hermone. Conversation avec Christ.
Eve : c’est mon Amour « intensif » qui fait le Plan, quoi qu’elle fasse là au jour le jour. Mieux vaut son
attitude (aller jusqu’au bout d’elle-même, de ses choix) qui me préserve du combat immédiat. Tout est
Juste. Dans son silence de ces deux jours : mon Amour l’a illuminée nuit et jour. Le Plan mûrit. Eve ne
peut quitter ce qu’elle engage avant l’heure.
Christ me dit que j’irai visiter les lieux de foi des environs, me faire reconnaître. Il faut que les chevaliers
bougent, que la France s’unisse pour que je puisse moi aussi œuvrer officiellement. Je me reconstitue,
équilibre, vis dans le don d’Amour du Groupe des chevaliers du Christ.
Hermone. Un jeune lièvre est venu me voir, de ses grands yeux observateurs, grignotant les pousses
fraîches de pissenlit à la porte d’Hermone où je suis assise.
Christ : « tu seras prise des journées entières. C’est une autre vie qui t’attend, te tend les bras. Elle est
ta Gloire parce que tu auras ton Groupe de chevaliers fidèles qui va grandir.
Tout ce que tu fais est légitime. Ne te pose pas de questions. Tu as acquis la pensée Juste avec Moi.
Hâte-toi. Pour Eve : le soleil d’Amour que tu lui construis est Sa force, Son Unité, Ma Victoire. Ne te
préoccupe de rien d‘autre. Sois dans la Gloire et Rayonne. C’est ainsi que Je te veux. Tout t’est facilité.
Accepte et exprime ta Joie.
Pour LM : parle de ton Amour, de son Amour, de l’Unité dans le Plan, des Energies, de Ma Victoire. Ils
ont tous besoin que tu les encourages chaque jour.
SL : tu m’encourages sans cesse.
Christ : oui, tu en as besoin. Donne à tous, toi aussi. Ils viendront à toi de ton vivant. Hâte-toi. »
SL : Sans la Joie, nous ne pouvons rien. Pas de force pour gravir les sommets.
Sur le banc près de l’oratoire. Nous devons exprimer l’Amour et vivre la Joie avec tous. C’est notre plus
grande aide. Je vois comment Christ m’a conduite à aujourd’hui, à Lui Obéir sans savoir ce qu’il allait
advenir et c’est le Plan que je vois comme Preuve aboutie aujourd’hui. Et l’élan d’Amour grandit en
moi pour ceux qui m’ont accompagnée, qui ont résisté, qui se sont élevés.
LM avait les attributs divins qui ont marqué le Plan de Sa Preuve, de sa présence, de sa Parenté avec
Lucifer. Je le porte en mon Cœur, fondu dans l’Amour Rayonnant pour le Christ. Tout est 1.
LM a tant donné que Nous ne retiendrons que Son don d’Amour dans le Plan. Ainsi son Père Lucifer
est couronné de la Victoire du Christ. Ils sont 1 : les mains qui recueillent la Lumière, la transparence
des mains. La Terre Sacrée que Lucifer et Christ mènent, vivent, dans l’ascension à Sirius.
Ma Gratitude est infinie. Ma Joie est infinie dans la Respiration d’Amour que nous partageons,
chevaliers, au Point de Ralliement.
www.clefsdufutur-france.fr & www.clefsdufutur-jeunesse.fr & www.clefsdufutur.fr
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Eve est mon Triomphe dans l’Amour que je peux exprimer, quoi qu’elle fasse avant l’heure dite.
Le Sens de notre vie : la récompense, éclatement de Joie. Notre foi n’a pas besoin d’acte concret pour
vivre la Vérité telle que Le Christ nous la présente.
Et dans l’achèvement des actes en cette montée de Nouvelle Lune, le Jardin du Christ est achevé.

29 juin 2016
Le Forchat. Construction du Plan
La Gloire du Christ m’assiste, faisant voler mes pas au-dessus du chemin de pierre, qui n’est plus terre
douce, mais rocaille instable.
Ma Joie vient des preuves constantes qui émergent à mes yeux et devant vous et que je vous répète,
vous associant à ma Joie, vous renforçant. Plus que l’acte qui est engagé, c’est la manière dont nous
l’incrustons dans le Temps.
Chaque question est un frein, chaque éclat de Joie est une avancée. Le pont infini de la Victoire n’est
pas quantifiable à chaque heure du jour, mais l’impulsion construite dans la Loi védique 1ère, la Loi des
Energies, du Rythme, de l’intensité de la Volonté dans le Cœur.
Après le café et le dialogue à l’auberge, la pancarte indique : col de l’incarné, Monterrebout à gauche…je
prends à droite : Le Mont Forchat.
J’ai pleuré de Joie et d’Amour, Joie pour Mon Roi Christ, j’ai pleuré d’Amour pour LM reliant en moi
notre passé, Son Amour, son don total de lui-même pour le Plan, pour Christ. Ce sont ses derniers
instants qui ont été durs, très durs pour lui parce que son départ nécessitait que j’Obéisse au Christ,
non à LM. Ce qui lui était insupportable (l’Ordre du Christ : pas un regard de moi, pas un mot). Mais
avant le drame, il a tout donné pour le Christ, pour moi. Et je reconnais que tout a été fait pour qu’il
explose à la PL du Lion 2010. Il ne s’en est pas remis, on peut le comprendre puisque son départ était
programmé.
LM portant l’Energie de la Volonté ne pouvait pas être dans l’acceptation de la Volonté du Christ sans
Le comprendre. A ce moment-là nous n’avions pas toutes les clés pour décrypter les Ordres du Christ
qui nous demandait d’exprimer notre foi avant tout. Avant toute lofgique humaine.
Eve et LM dans ma Joie. Au Mont Forchat : Eve a tenté de me joindre, sans succès, elle a accompli l’acte
d’unité, je l’enveloppe d’Amour dans la Joie du matin : l’Unité LM - Christ notre Roi. Je porte Eve en
moi, il n’y a pas de déception. Dans le Rayonnement d’Amour, l’éternité de Lumière. Les retrouvailles
SL-LM sous l’Ordre du Christ sont ma plus grande Joie ce jour. Plus rien ne retient mon Rayonnement.
Je chante la Gloire du Christ.
J’écris au lieu de dévotion du Forchat, l’autel en plein air, bois et bancs dans la clairière. Les oiseaux
m’accompagnent.
Sous les trois sapins de crête au-dessus du chalet : le retour dans la Joie d’unir LM officiellement. La
Respiration d’Amour s’enrichit : Famille divine et vécu reconnu, le don, le sacrifice de LM. Parlons-en.
Jusqu’où LM savait-il, acceptait-il ce que Christ avait décidé ? Nous avons vécu une dentelle de Joie et
de souffrances pour LM dont l’analyse rigoureuse des actes ne pouvait le combler ni l’apaiser : il y a
www.clefsdufutur-france.fr & www.clefsdufutur-jeunesse.fr & www.clefsdufutur.fr
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avait toujours une imprécision, une interprétation multiple… être prévenu de sa mort prochaine, oui,
mais l’accepter ?
Je traverse LM de Lumière de Joie, rejoins Christ et danse avec Eve dans la Robe de Lumière de l’Arche.
Nous avons avancé d’un grand pas. Unité Unité Unité ! Constance de la Respiration d’Amour
Rayonnante. C’est l’acte de la Victoire du Christ. La Guérison sur Sa Terre, le Renouveau.

30 Juin
Hermone, sur les marches, porte ouest.
Acte et Mission d’Unité de l’Eglise Nouvelle. La Mère du monde couronnée, la Femme Nouvelle. Et
dans ma Joie inextinguible : Maître de Sirius, Seigneur de Sirius, Christ, LM, et Eve dans la puissance
de l’Arche d’Alliance Nouveau (sa puissance complète). Nous avons tout. La complétude sera à la
venue d’Eve physiquement à mes côtés. Alors le monde vivra l’obligation de défendre la Loi divine ou
de disparaître.
La Mission de chacun - que je nomme chevalier du Christ parce leur appartenance à l’histoire de Jésus,
de Jeanne d’Arc, du Peuple de France, du Peuple de l’Etoile Polaire – résonne par les mots que je vous
transmets, moi SL, au Nom du Christ, à genoux humblement sous Ses Ordres, parce qu’IL m’a chargée
de Son Energie pour vous : pour la Victoire de Sa Loi, pour toujours.
Pourquoi douter de ce qui fait la Logique du Monde ? Ne me regardez pas avec des yeux évaluateurs,
mais faites valoir la voix du Cœur uniquement. Pour les hommes, il faut des preuves, des marques
visibles de mon passage sur Terre, de la Présence du Christ. Sera-t-IL reconnu avant ma mort, au-delà
de mes fidèles disciples ? C’est à vous à vous y employer, à faire le nécessaire pour frapper aux portes.
A la PL du Lion 2010, j’ai frappé aux 37 portes d’un hameau. Rares sont celles qui m’ont fait bon accueil :
3. Mais personne ne s’est engagé immédiatement. J’ai même été poursuivie pour « dérangement de
vacanciers » et menacée. Et LM attendait dans la voiture, considérant sa condition moins enviable que
celle de l’âne accompagnant des randonneurs. Nous étions sur le sentier des volcans, le temps de
l’épreuve de la foi et de la soumission au Plan sans comprendre où Christ nous guidait.
Aujourd’hui, 6 ans plus tard, tout est clair. Je me suis élevée dans la constance de la Respiration
d’Amour et des Ecrits donnés au Monde. LM est à mes côtés, aux côtés du Christ, porte de l’Energie de
la Volonté. Je suis comblée de Joie et d’Amour. Pas un acte qui n’ait eu et qui n’ait une portée fondatrice
pour le Renouveau.
Que ma foi vous porte dans l’Energie de l’Epée de Feu : la Volonté et l’Amour réunis pour la Victoire
de la Loi. Oui, il y a combat, combat en nous-mêmes, combat contre l’obscur dans et hors. Notre
vigilance, notre rigueur est notre protection. La lutte est constante, l’éclaircie toujours visible, tel est le
but.
Que Nous la révélions jour et nuit, que Nous la dégagions de l’ombre. Que tous la voient et s’y réfèrent.

1er Juillet 2016
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Forchat. Montée dans l’alpage. Dialogue avec LM (sobriété, Nécessité). L’Amour infini est la clé de la
puissance du Christ dans nos vies imparfaites élevées aujourd’hui dans la Beauté de l’Eternité.
Parce que Nous aimons, nous nous aimons sans restriction, Nous sommes dans l’Energie du Christ, du
Plan, de Sa Victoire passant par nos vies terrestres et notre élévation. Oui, je suis à genoux de Gratitude
et mon Amour grandit de ces joies qui n’en sont qu’une. Oh Gloire du Christ en nous !
J’aime Eve dans la même intensité de liberté, d’acceptation, de Gratitude et c’est cela la Victoire. Plus
rien ne peut assombrir, faire trembler le Plan, le but, la Réalité, la Victoire des chevaliers du Christ.
Parce que nous sommes LM Eve et moi portés par l’Amour de la Famille divine JJA, Jean-Max, DA et
Kevin, je peux accéder à la Joie Parfaite qui est l’électricité divine du Plan dans la Loi des Energies.
Cherchez Femmes Nouvelles et Hommes Nouveaux, à Révéler la Joie de votre unité avec Nous Famille
divine Christ Groupe du Christ, Ses chevaliers, Nous sommes 1.
1ère porte : l’églantier qui s’agrippe à mon bras.
J’ai fait la trace dans les hautes herbes. Je suis avec vous par la Joie qui m’habite. La rosée sur les pétales
de la marguerite, le petit chêne, les jeunes insectes accrochés à leur parents, le temps d’observer, de
remercier, de m’unir au Déva du Col du Feu, à mes Anges, à vous.
Arrêt café « au petit Savoyard », dialogue joyeux, je me fais voir, j’impulse un rythme. Je suis remarquée
par ma venue matinale.
Rencontre avec Roger de Lullin juste sous la statue de François de Sales. Il viendra me voir au Col.
Nous nous faisons connaître pas à pas. J’explique les 7 Livres et le Renouveau dans mon corps, je parle
et j’ancre, partage de Joie.
Eve dort après sa nuit de travail. Le courage. Je la borde d’Amour, veille de mes bras de Lumière, ma
Mission et ma Joie, LM dans mon Cœur Christ Rayonnant. Tout est construit, tout est prêt. L’impatience
n’existe pas dans notre don à la Vie.
J’entre moi aussi dans le Nouveau, le triomphe à la PL du Lion. Le Triomphe est déjà dans mon Cœur
parce que je comprends, je Rayonne, je Sers Christ et le Plan dans ma Conscience libre lucide et
volontaire. L’Amour m’habite et vous unit. Nous sommes 1 dans l’Energie du Christ.
Plutôt que de refuser, acceptez avec humilité. Je vous ai livré tous les détails de ma vie pour que vous
compreniez comment Christ agit. Rien n’est dissimulé aujourd’hui. Vous savez tout.
23 h : je n’ai pas changé, je suis comme vous. C’est l’Amour et les témoignages d’Amour de mes proches
chevaliers comme de nouveaux, qui font la Réalité : la Reconnaissance du Christ Nouveau. Je suis moi
Sylvie et je Sers Christ. Votre Présence est ma Joie et ma force. Oui, c’est par vous que j’existe, que je
peux parler du Christ et que vous marchez à mes côtés jour et nuit. Je ne fais rien qui ne soit voulu par
Christ et vous me comprenez parce que nous avons en commun l’histoire des chevaliers de Jeanne
d’Arc. C’est là que je retrouve mes frères !

2 Juillet
C’est parce que vous observez et faites les liens de Preuve dans le recoupement de ce que vous vivez et
voyez que vous pouvez me suivre. Il faut en avoir pris l’habitude, être dans le Plan, déjà en accord.
www.clefsdufutur-france.fr & www.clefsdufutur-jeunesse.fr & www.clefsdufutur.fr
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Vous témoigner ma Joie, notre unité, est Energie nécessaire et heureuse à la Victoire du Christ. Nous
sommes Sa grande famille et de ce que Nous avons vécu, vous êtes aujourd’hui le ciment, l’édifice
visible de tous : ceux qui portent foi au Christ Nouveau. Je n’ai pas le temps de vous lire, de tout lire,
ma confiance est acquise dans cette haute pensée de Révélation où chacun – le chevalier – n’existe que
pour transmettre ce qu’il est de plus élevé : son Amour pour Le Christ, Son Christ, Son Roi.
Nous ne sommes rien sans Lui, sans Le Divin qui nous a créés. Refusez tout plaisir mais acceptez le
partage joyeux de la rencontre. Nous sommes tous les porte-parole de la Loi, du Christ, de Son Amour
pour tous.
Oui, le terme de chevalier en écarte plus d’un. C’est le but : il ne peut y avoir foule sans y être dûment
préparé : la vie du chevalier. Il y a l’avant-garde, il y a le troupeau, il y a les retardataires. Tous
trouveront leur place à l’heure de la maturité s’ils veulent Servir Le christ, le Plan, la Nouvelle
humanité.
Ce n’est pas la forme qui compte, c’est l’Energie du Renouveau qui trouvera à s’adapter dans l’état de
conscience du nouveau chevalier. Il n’y a pas un nombre défini de serviteurs nommés chevaliers. C’est
l’état de conscience qui fait le titre. La troisième humanité le prouvera.
Ce jour, il pleut à seaux. La Respiration d’Amour pose l’arc-en-ciel entre vous et moi. Les oiseaux
célèbrent le jour, appelle pour leur festin. Ils partagent eux aussi le pain du Col. Telle est la Volonté du
Christ. Le chant des oiseaux devant tous annonçant le Jardin du Christ, Sa Maison.
Nous en sommes aux « petites preuves » visibles : la cloche, le fauteuil, les montres françaises, le coucou
allemand, les plantes et pots d’intérieur, les miels d’unité à la vue de tous. La Maison du Christ ne laisse
pas indifférent. La question à la conscience est posée : « tu te souviens de la mission de ton âme,
chevalier qui franchit la porte ? Alors hâte-toi. »
Pas un acte, pas une pensée qui ne soit consacrée au Christ Nouveau qui se lève en chaque chevalier,
âme du monde destinée à montrer la voie. Dans la cacophonie du monde mourant, il faut bien des
porte-flambeaux, des éveilleurs de Ciel, des gardiens du Château : le trésor de l’humanité Nouvelle, la
Vérité de l’Origine, notre essence divine dont nous témoignons noblement, humblement, dans l’Amour
Infini de notre vécu avec Le Christ. Comment ne pas être empli de Gratitude ? Comment ne pas
témoigner de la Beauté du Plan divin ? Les hommes sont si déraisonnables et encore habités d’égoïsme !
Nous grandissons dans l’Amour qui n’attend rien en retour, Nous recevons comme grâce divine tout
ce qui nous est donné dans le Plan pour Servir le monde, l’humanité, Le Christ, le Futur de la Terre.
Nous sommes libres. Là est notre Joie. Notre Joyau n’est pas matière, mais le Cœur vivant Rayonnant
au nom de tous. Celui qui vit la Loi de Groupe est fils du Christ.
Je voudrais joindre par la voix tous mes proches disciples. Je n’en ai pas le temps. L’écrit, l’audio, sont
notre pont quotidien. Ce jour est Réparation, Préparation à l’unité de NL qui est Plan définitif accompli,
Nous le vivons. A la PL je serai « sur pied » pour Servir le Plan dans la vallée. Nous approchons des
actes des hommes. Christ a tout donné. Nous Ses chevaliers Lui donnons tout. C’est Notre Joie.

3 Juillet
En marche vers Hermone
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Nous entrons dans l’unité Christ -Sanat Kumara -SL LM et le Rayonnement de l’Arche d’Alliance : la
Puissance totale du Christ par l’unité affirmée SL-Eve (famille divine directe). Voilà le Plan ! Nous le
portons en Nous avec tout ce que cela comporte de conséquence. La Provocation de Christ est ce qui
va faire exploser le monde – pour ou contre la fausse loi.
On ne peut engager le Plan du Christ sans lucidité. Telle est notre liberté de conscience et ce qui fait
notre force. On ne peut accepter que le monde soit mené par ses destructeurs. L’homme est forcé de se
manifester. L’égoïsme, la surpopulation, le submergement du groupe d’âmes… tout est fait pour la
destruction de la Terre. L’intervention du Christ à la date cosmique prévue, que vous pouvez vérifier
par vous-même, est Nécessité, Chance du monde. Nous combattons pour le futur de la Terre, des Âmes
du monde, du futur de tous bien au-delà de la Terre. Comment refuser le combat ? Qu’est-ce que notre
propre mort, petite mort du corps, quand l’âme immortelle a son rôle à jouer ? La puissance est donnée
aux purs. Restez purs et vous serez dans la Loi du Christ, sous Sa protection.
Les carillons des troupeaux sont alerte à la vie, témoins de la présence du berger, de la vie de la
montagne, de l’Amour de la Nature et de la vie des hommes. Le Billat face à moi veille, les brebis
paissent à ses pieds.
Je vous comprends, mes bien-aimés, combien de questions ai-je posé aux Maîtres, au Maître de Sirius
et Christ, pour répondre aux interrogations de LM qui devenaient aussi les miennes ? Auparavant,
seule avec Maître Jésus et MA mon Epoux Cosmique, je n’avais pas de questions qui se bousculaient,
que quelques-unes essentielles et pratiques dans l’accomplissement de l’acte : ma Mission. C’était
simple et évident.
Mais partager sa foi et surtout Obéir au Christ, en Groupe, exige force et conviction, et forcément
beaucoup de questions de Groupe nécessitent apaisement par la réponse adaptée.
Aujourd’hui, veille de NL du Lion. Plus une question n’est utile. Tout est clairement dévoilé. C’est moi
qui répondrai à vos questions et veillerai à votre paix, mes frères, mes chevaliers, mes bien-aimés,
Femmes Nouvelles, âmes pures.
Le soleil participe à ma joie de vous savoir à mes côtés. La montée d’Hermone : les chants d’oiseaux,
dans le soleil : les fils de soie des araignées. Sur les marches ouest d’Hermone, la couronne du Christ
me charge de Son Energie. Respiration d’Amour, appel à la Guérison de la France, de l’Eglise de France,
la puissance de l’Arche dans toutes mes pensées. C’est ma Joie.
Maître de Sirius – Seigneur de Sirius – Christ
Lucifer – Sanat Kumara – LM
Christ SL LM
L’Arche Christ SL-Eve
La Guérison annoncée se confirme, sera visible par l’accomplissement de la PL du Lion.
2010 – 2016 : le temps de la Foi, les Preuves ancrées subtiles.
2016 : la Victoire du Christ.
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Mettons-nous à l’ouvrage ! Vous êtes tous, qui m’avez témoigné Amour et Reconnaissance, partie de
ma vie. Nous sommes le phare du monde, le Renouveau, le Nouveau Phare pour tous, Christ et Ses
chevaliers, Christ et La Loi, Christ et chacun de Nous, Christ en chacun de Nous.
Oh LM restaurons la Beauté du Plan.
Oh Christ, comme Tu sais nous mener à la Victoire.
Ma guérison viendra de la Reconnaissance de LM à mes côtés- uni énergétiquement à moi. L’équilibre
viendra.
Oh Christ comment étais-Tu sûr qu’avec toutes mes faiblesses, j’allais Te Servir ?
Christ : Mais tu M’appartiens. Tu es Mon Energie.

4 juillet
Les veilleurs du Mont Forchat m’ont précédée, marquant la voie, protégeant les marcheurs de l’errance
hors du chemin.
Arrêt à l’auberge : petit café et son obole, dialogue rythmé par l’habitude. Ainsi se fait reconnaître Le
Christ : par petits messages parlant de ma transformation. Et commander ½ bouteille de bon vin à
emporter : ma renaissance, le rappel à Jeanne d’Arc.
Les bâtons de chamois offerts par LM sont mon équilibre. Associer sa puissance au Rayonnement de
l’Amour crée le Nouvel équilibre.
Que Nous disent les Racines des mélèzes et des épicéas sur le chemin ? La sève odorante sur le tronc
colle à la main – vie de la Nature où chacun a son rôle. Les mains, les bras, les pensées des arbres nous
habitent. Don et souffrance. Foi et patience. Leçon pour le pèlerin du Cœur. Un livre s’écrit en pensée.
L’arbre et moi, vie divine. Guérison du Cœur par l’immersion dans la Nature, son parfum, son chant,
ses habitants.
Rencontre de Roger et son chien, longue discussion sur ma vie pour Christ et les Ecrits du Renouveau.
Il parlera à Lullin. Et sur le Mont Forchat : les envoyés intercommunaux du Haut Chablais pour la pose
d’une nouvelle pancarte invitant à la prudence. Nous avons croisé nos pensées et consolidé le futur,
beau dialogue d’âmes. Mes pas s’allègent de Joie sur le chemin et une nouvelle rencontre vient la
confirmer. La sagesse s’exprime à l’âge noble de la soixantaine et bien plus. Nous sommes de la même
veine. Nos bâtons de cornouiller ont été le lien.
De retour… 17h
Si nous regardons les faits, Christ n’a pas le choix dans le Plan. Dans la Profession de Foi « Je t’ai choisie
pour ton identité avec Jésus » : certes, j’ai les mêmes Energies, mais ce qui fait le Plan, c’est le lien
génétique divin, que l’on soit prêt ou non. Et c’est cette généalogie divine, la Génétique de l’Origine qui
explique les excès des dieux aux époques reculées. Ils avaient à apprendre eux aussi.
Aujourd’hui, je reconnais que ma préparation, mon vécu, sert d’enseignement à tous, justement dans
cette ingénuité qui me caractérise. Je ne cherche pas le détail, ni à aller au-delà de l’acte voulu par Le
Christ. Ce rôle d’ingénue fait aussi comprendre que le temps du mental concret n’est pas considéré
comme essentiel, primordial, il faut d’abord adhérer à l’Ordre divin par la foi, par le lien hiérarchique
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au Christ, nous qui sommes Ses Serviteurs et non ses égaux. Accepter de ne comprendre l’acte qu’après,
au cours de sa répétition. Combien de questions me suis-je posée sur le bien-fondé de ma
compréhension de Son Ordre ?
Mais l’Ordre du Christ est simple et ne nécessite aucune question. La foi nous mène à la maturité de la
Vérité : les trois actes dans l’Ordre du Christ. Nous ne pouvons les voir que dans l’accomplissement de
l’Ordre. Foi Amour Sérénité. Nous sommes 1. La réponse viendra à l’heure juste. Preuve et réjouissance.
Tout est 1.
Il me tarde d’avoir retrouvé plus de force et d’équilibre physique, d’alléger le temps et le besoin de
renflouer l’organisme. Je veux Servir Notre Roi dans la plus grande simplicité. Mais il est vrai que rien
ne s’écrit sans aller au bout de soi, de l’acte, selon la Loi des Energies.
A tous les chevaliers qui portez avec moi la Robe de Christ : ma Joie née de votre Amour, de votre
présence, de votre aide. Le Reconnaître est lucidité du Serviteur parmi les Serviteurs. Nous sommes 1
dans le Plan, 1 dans la Respiration d’Amour, 1 pour la Victoire du Christ. Loi d’Unité, Loi des Energies.

5 Juillet
Hermone. Je salue le doigt levé du Christ enfant, les trois frênes qui marquent leur dévotion. Et dans la
montée, le bonjour du corbeau.
Je pose mon sac, m’interroge sur le partage de mon vécu. Mais si je ne dis rien, saurez-vous si je suis
proche de vous, consciente de vos souffrances, de vos soucis ? Elle est là, l’humilité du chevalier. Savoir
partager pour être compris et unir.
Dans le flot de questions qui bien vite nous assaille, Christ est là pour simplifier, tailler dans l’urgence
la voie de l’essentiel et c’est bien par Amour que tout se résout. Ne craignez pas de recevoir l’aide
divine, mais sachez la reconnaître, l’honorer, manifester votre Gratitude, votre Amour.
Trop de scrupules nuit à l’acte d’entraide, pas assez de scrupules est profit égoïste. Trouver le juste
milieu, l’équilibre de la balance constamment, la pensée en alerte, le cœur joyeux.
Lorsque Christ me demande de me consacrer à l’unité avec Eve Resplendissante dans le pouvoir de
l’Arche d’Alliance, reste-t-il un espace à question ? Pourtant je ne peux vivre sans me préoccuper de
vous, de mes chevaliers qui « se ruinent » pour moi, pour Christ, pour le Plan. Je reste Sylvie le soldat
du Christ, humblement, à mi-chemin entre Sa Volonté et votre vie, notre vie terrestre.
L’incarnation ne peut être vie divine 100 %. C’est la Conscience qui reste dans le Plan divin et nous qui
luttons pour rendre juste notre pensée dans nos actes. Nous lutterons de plus en plus, mais nous
habitons déjà le Phare, l’Energie du Christ. Nous avons les moyens en nous pour rester dans son
Energie – par la pureté de nos pensées, de notre Cœur, de nos actes. Je vous unis dans la Respiration
d’Amour. Respirez d’Amour avec moi au Point de Ralliement, dans la Volonté et l’Amour du Christ,
Sa Maison du Renouveau. Nous étendons l’aube Nouvelle : attirons les âmes de la Nouvelle humanité,
les élevons dans la Volonté du Christ, ouvrons les portes du Château de Paix éternelle.
Que pouvons-nous construire de plus beau ? Christ nous enseigne la Joie de l’âme quand, sur la Terre,
c’est l’agonie dans l’excès en tout.
La Joie de l’âme du Serviteur à l’Epée de Feu est phare du monde. Nous sommes 1.
www.clefsdufutur-france.fr & www.clefsdufutur-jeunesse.fr & www.clefsdufutur.fr
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Oh Christ, est-ce ainsi que Tu veux que je leur parle ?
Christ : Mais oui, on a fait de Jésus ton père, un mythe. Explique les choses telles qu’elles sont. Il n’y a
pas lieu de dévotion à ta personne. Empêche cela et montre l’unique voie : La Source divine.
Sur les marches d’Hermone : obole, Respiration d’Amour dans l’Energie de l’Arche et l’union ChristFamille divine. Eve est la porte du Renouveau et je m’y consacre. Lorsque Christ dit « Rien d’autre ne
compte », nous le comprenons. Le Plan s’écrit par l’unité resserrée, le Joyau dans le Cœur du Christ, Sa
Substance de vie : Ses enfants rassemblés, consciemment, dans Son Amour. Tout est sujet à unir Eve
concrètement : les achats royaux en double (SL & Eve) qui Signent Sa Reconnaissance. Et aujourd’hui
les petits desserts que je fais pour elle, avec elle, âmes unies dans l’Amour.
Ce qui complète l’acte : de manger le dessert, restauration de mon corps d’épuisement, et exige d’en
faire tous les jours un nouveau. Nous gardons active Sa Volonté : l’unité d’Eve au cœur du Plan.
L’Arche est le Centre, Eve est la clé, Christ le Château de Lumière, et nous les sculpteurs de Sa Lumière.
Les questions du jour de NL : comment ne pas dépenser l’argent des chevaliers du Christ alors que
nous devons Le Révéler dans la constance de la noblesse, de Sa Présence, de Sa promesse ? Nous
sommes en Représentation devant les hommes : nous prouvons la Réalité. Il nous faut poursuivre
raisonnablement, il est vrai, mais nous ne pouvons dire stop. Nous finalisons noblement les promesses
d’ouvrages commandés : fauteuil, socle de la cloche, pots créés pour les plantes du Christ.
J’ai bien sûr refusé toute aide d’état. Ceci, Christ nous le demandant depuis le début.
La Victoire d’Eve vient du temps d’Amour, de la Respiration d’Amour consacrée à son unité dans le
Plan, dans le Rayonnement de l’Arche d’Alliance.

6 juillet
Christ montre la voie. Quand il n’y a pas d’issue, pourquoi la refuser ? Voyez où le mental des hommes
mène : à l’abattoir. Un troupeau sans cœur, immature, préférant les sirènes de l’illusion pourvu qu’on
ne dérange pas leur dernier festin.
Montée plus énergique au Forchat dans la brise, vue sur le lac, sur l’auberge, le pied sur le tapis tendre
des herbes nourries de l’amour des pèlerins, de l’histoire de France. Je m’exerce à parler du Plan, à
interpeler les vacanciers, les gens du pays. Tous doutent. Mes forces se nourrissent de la Joie donnée et
reçue. Oui, je serai guérie à la Pleine Lune du Lion, le triomphe du Christ !
Nous devons appuyer notre foi sur la science des Energies et le faire savoir.
Que mettez-vous comme Substance d’Amour dans votre poignée de main, votre regard, votre
langue qui parle à la Nouvelle humanité, aux Nouveaux chevaliers ? Le moteur du Renouveau, du Plan
est là : au creux de nos mains, dans la chaleur du Cœur, de la Vie, de notre témoignage pour le Christ,
pour tous. L’intensité magnétique fait l’unité et la Victoire de la Loi. N’oubliez pas. Je le vis à chaque
instant avec vous, pour tous, pour que vous témoigniez.
Dans la puissance du corps nouveau, la puissance de la pensée, la Lumière de l’Arche : Eve illuminée
rayonnante, la Guérison de la France Lourdes-Orcival-Kérizinen.
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Il faut passer par toutes les étapes pour vivre la véritable Liberté, vaincre soi-même dans le
dépassement dans l’Amour et le but.
7 juillet
Oh Joie dans l’aube, l’Amour d’Eve ! Mon Amour nous porte ensemble vers Hermone et je croise un
Québécois au contact chaleureux, venu chercher ses racines en France. Les Signes sont là, l’urgence
d’être prêt, les contacts nécessaires, tout s’organise.
Nous avons dépassé le Solstice d’été mais nous sommes dans la réalisation des actes prévus par le
Christ. Ce n’est plus l’attente, c’est l’acte. Celui qui ne perçoit pas la transformation, de la promesse à
l’ancrage et à l’acte vécu imminent, n’est pas dans le temps du Renouveau mais dans l’illusion. Méfiezvous. Tous les signes convergent. Je préviens l plus grand nombre.
Ce 7, le message d’Eve à l’aube est Gloire affirmée du Christ. La rencontre avec Denis le Québécois : j’ai
manqué le dialogue avec son hôte par deux fois : il fallait que je lui parle. Moi-même je dois aller de
l’avant sans retenue. Toute retenue est échappée dans le silence d’ignorance et l’aide n’est pas donnée.
Juste mesure, juste attitude, la leçon est constante. Christ me permet l’erreur pour mieux me dépasser.
Le chevalier du Christ n’a droit à aucune négligence, aucune faiblesse. Il porte la Parole du Renouveau
et doit le faire savoir au plus grand nombre. Dans les contacts, il y a les plus désignés à agir. Et qui sontils ? Mieux vaut donner à tous. Ils sauront agir selon la qualité de l’âme.
Celui qui ne se réfère pas à la Volonté du Christ à chaque instant tombe immédiatement dans
l’interprétation approximative et se trompe. Sa bonne foi le pousse à dire : quel est l’acte le plus utile,
le plus urgent aujourd’hui, dans l’état du monde, de mon lieu de vie, de mon environnement ? Il ne
s’agit pas de rendre service à tout le monde, mais de construire son lien à Christ, son œuvre de Serviteur
selon Lui Le Christ et non ce que l’on croit bien de faire. Méditation, humilité, à genoux de Gratitude.
Face au Billat : la Joie intense de l’accord, le divin avec Eve est Signe Victorieux. Tout se resserre. Tout
s’achève dans le temps de réalisation Pâques-Solstice-PL du Lion 2016. Si vous prenez le temps de lire
tous mes témoignages de vie, de preuves, vous serez devant l’évidence de Sa Présence passant par moi
humblement, passant par le vécu des disciples, Ses chevaliers qui n’ont pas mémoire du vécu antérieur,
seulement l’attachement de l’âme à Sa Vie, Son Amour, Sa Présence.
C’est réminiscence de la fraternité des chevaliers du Christ : du déjà vécu sans les précisions de la
mémoire matière. La foi, la conscience du Cœur suffisent amplement à créer l’attirance « l’attraction
magnétique » : l’unité Christ – Ses chevaliers.
Ceux qui ne sont pas prêts ont traîné en chemin… Qu’ils se hâtent de passer les marches. Le temps est
court. Il n’y a plus de temps de préparation, il nous faut aider le Plan, Servir Christ, porter le
Renouveau, garder l’éclaircie visible de tous. Etes-vous prêts, mes chevaliers ?
Nous ne sommes plus dans le « temps des vacances ». Nous sommes dans le Renouveau. Chaque acte
compte, le construit. Nous ne sommes plus dans l’entraînement, la répétition, Nous sculptons à chaque
souffle le Renouveau. Voilà comment vous devez concevoir votre nouvelle vie. Nous passons d’une
rive à l’autre et sommes suspendus au-dessus du vide. Nous n’avons pas le droit à l’erreur. Chaque
trace est empreinte dans le Renouveau ou nous sommes hors du futur. Veillez mes chevaliers, mes
frères, Femmes Nouvelles, à poser le pied de la Nouvelle trace pour être suivi de la Nouvelle humanité,
la protégeant de vos paroles, de votre foi, de votre Amour.
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C’est vous qui construisez la trace nouvelle dans l’Energie du Christ, Sa Victoire. Osez poser le pas sur
le sentier Nouveau dont vous ne voyez en vous, en votre Conscience du Cœur, que l’éclaircie. Elle n’est
pas sur Terre encore visible. Il faut la créer de votre Cœur, de votre conscience et de vos mains.

8 Juillet
J’écris parce que je suis en accord avec la Nature, hors des obligations immédiates qui tous nous
harcèlent. Je marche pour vous, avec vous, pèlerinage d’Amour et renforcement du Plan de la Victoire
du Christ.
Le vent se lève créant l’incertitude dans les feuillages, mais nous, appuyés sur les bâtons de pèlerin, ne
perdons pas pied dans le vent. Vous écrirai-je tous les jours si je ne quittai pas la Maison du Christ ? Il
y a toujours à faire.
C’est aussi pour dompter le temps du Réveil, nous sommes au bout de tout. Je vous écris en ancrant la
Joie du Christ, la Guérison dans les Triangles de la France, l’unité de la Nouvelle Eglise, l’unité des
chevaliers.
Marcher est longue prière d’Amour aux Dieux, aux hiérarchies de la Terre, dialogue d’âme. C’est mon
enthousiasme qui vous porte à la Victoire, vous transporte de Joie avec moi. Nous savons, nous aimons,
nous œuvrons.
Les preuves d’Amour me sont données chaque jour par les hiérarchies, la Hiérarchie Planétaire, mes
chevaliers. Comment ne pas être en Joie ? L’épreuve du nouveau chevalier : 48h pour être aligné dans
l’Energie du Christ, Victoire ou explosion.
Nous fabriquons nous-même notre destin. Christ donne, à chacun de grandir sa Chance. Je suis l’aide
dont vous avez besoin, la main tendue du Christ, adaptant, vous aidant à passer le gué. Par Lui tout est
dit et accompli.
Nous sommes Son Œuvre, gouttes une à une rassemblées en un jour Nouveau. Nous sommes un, ce
que vous faites influe sur l’ensemble. Veillez à la parfaite Lumière de votre regard, de votre parole, de
vos actes.
Il y a l’herbe froissée et la course de chevreuils, la rencontre avec une femme au sourire éclatant de Joie
devant l’auberge de Très-le-Mont, j’entre : café et dialogue du matin, trois mots dans la montée du
Forchat avec Roger, l’homme au chien, la rencontre avec un homme de Thonon et nous avons parlé de
l’état de la France… des Français lucides qui savent que nous allons vers une guerre civile… ils ne
connaissent pas le Plan… Parler de la Science des Energies est la priorité. Nous enseignons le
Renouveau, même si nous ne sommes pas compris tout de suite. Comprenez-vous pourquoi Christ
sauve les âmes avant tout, les élève à Lui, les prépare au départ, à Le rejoindre ? Parce que rien n’est
fait pour endiguer la déferlante sioniste-islamiste destructrice de la France. Comment s’unir dans un
pays déjà dépassé ?
Ce sera à la force de la foi, de sa victoire personnelle : tout donner de soi jusqu’à la mort pour la Victoire
de la Juste Loi, Celle du Christ.
Genève et l’ONU sous mes yeux… je mesure le chemin à parcourir en France pour parler de Renouveau,
être entendue…

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

19

Livre VII - Le Journal de SL 21 Juin 2016 - Clefsdufutur

Et en rentrant, j’ai posé la question sur « la guerre civile ». Christ m’a confirmé ce qu’IL avait dit il y a
un an : L’Armée va s’allier avec le Peuple !

9 Juillet
L’élan d’Amour, l’Unité, les explications du fonctionnement du Plan, de ma vie, de ma consécration à
la Volonté du Christ, à la Respiration d’Amour pour que vous le viviez et entriez avec moi, à mes côtés
dans l’Energie du Christ et Ses effets en soi et dans la vie occupe toutes mes pensées, l’organisation de
ma vie, la réalité de ma présence au Col du Feu.
Aidez-moi à transmettre le Renouveau, l’Amour, l’Unité par la Science des Energies, la Vie Une, le
Christ : notre Centre divin à tous. Quand vous savez la Vérité, la défendez, il n‘y a plus rien qui puisse
vous faire trembler, chuter dans l’escalier. Vous êtes devant l’évidente Beauté de la Vie telle que Nous
la bâtissons. Ce que Christ et les Maîtres m’ont donné à transmettre au monde, à vous dire à vous
humanité Nouvelle, mes chevaliers, est votre « nouvelle Bible » débarrassée de toute interprétation
historique, vous livrant l’essentiel : comment être soi-même chevalier du Christ, âme resplendissante
dans son corps.
C’est le but de l’homme, de l’humanité Nouvelle, la Femme en a toutes les compétences, les atouts.
C’est pourquoi Christ l’a choisie : elle porte en elle Son Energie d’Amour jusque dans ses cellules
primaires. Ce qui la fait femme porteuse de vie, à l’image de la Mère divine, sa racine fonctionnelle.
Que l’homme né homme suive ses conseils et s’agenouille de Gratitude de l’Œuvre divine qui s’écrit et
se vit par le don d’unité et d’éducation, de sacrifice et de partage de la Femme, nommée Femme
Nouvelle pour encourager toutes les femmes à l’affirmation de la Voix du Christ en elle : l’Amour Infini
qui unit et instruit sa famille, son groupe, son Peuple, l’humanité. C’est par elle que la Paix sera sur
Terre, par son œuvre en Education à la Paix, Education Nouvelle, Vie Nouvelle.
C’est la raison de mon incarnation dans un corps de femme. Christ a besoin des femmes pour témoigner
de Sa Vie, de Sa Présence, de Sa Volonté. Elles sont directement sous Son Energie d’Amour dans le
Plan.
12 h 15. Samedi, je ne sors pas, j’avance l’acte d’Amour des audios au Groupe, des audios personnels.
Le dessin « avec Eve » m’unit dans la Joie à l’Energie de l’Arche d’Alliance, je l’entretiens, la réactive.
Oh comme il est bon de ne ressentir aucune colère en soi, aucune réaction d’impatience ou de
contrariété, de déception. La foi dans le Plan, la foi en Christ nous donne cette assurance que tout se
réalisera pour le Plan, la Victoire du Christ, la Victoire des âmes : la 3ième humanité.
Nous sommes au tréfonds de l’horrible matière, la pensée matière, et nous en sortons pas le haut dans
l’unité avec l’Energie divine, le Sas divin. Comme les plongeurs en apnée, nous savons que nous ne
pouvons pas rester longtemps dans la nuit glacée et que nous sommes attirés inexorablement, élevés à
la Lumière qui perce les premiers mètres de mer. Nous aspirons à la Lumière dès que l’âme naît dans
la conscience. Nous voulons l’harmonie, cherchons la Sagesse. C’est la quête de la Respiration d’Amour
dont nous ne connaissons pas le nom, mais comme un poisson sans eau, nous ne pouvons pas grandir
sans l’Amour de la Mère du Monde et du Christ, même Energie l’une incarnée l’autre qui insuffle la
Vérité, la puissance céleste de la Vie, du Plan, de la Réalité divine. Lorsque nous aimons, nous sommes
« comme un poisson dans l’eau ». Lorsque nous sommes aimés, unis, nous exultons de Joie. Nous
sommes dans le Plan des âmes, dans notre famille que nous cherchons depuis le 1er souffle de notre
naissance. Nous sommes sur la Voie, le savons. La Paix nous habite, alors tout le reste est secondaire
parce que nous Servons d’abord le Plan, la Volonté du Christ et tout s’organise dans notre vie pour Le
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Servir. L’inconfort n’est plus, nous vivons le Renouveau, nous oublions les exigences et seul le Futur
de Paix compte. La vie dans la matière est relative. La vie infinie d’Amour qui construit la Nouvelle
Terre est semée en nous. L’Arbre est plus grand que nous. Nous tendons les mains vers ses fruits.
L’Arbre est dans notre cœur abreuvé de l’âme : la main du Christ en nous.
Restez liés à l’âme, vivez en âme. Vérifiez votre unité : ma petite personnalité-mon âme, la voix de
l’âme, la Loi divine pour pouvoir être utile au Plan, Servir Christ, vivre à Ses côtés. Persévérez, il n’y a
pas d’arrêt en chemin. Une fois compris le Plan, nous n’avons de cesse de soulager l’humanité de ses
souffrances pour la mener à l’Harmonie.
Chaque instant est leçon de vie. Nous tricotons le vêtement d’Amour de la Nouvelle humanité et l’acte
nous emplit de Joie : nous sommes dans le Plan. Le Nom de Christ est talisman. La volonté nous pousse
à la Victoire. Visualiser le Plan est vivre dans le Plan. Voir et Respirer d’Amour : notre château. La vie
unie des chevaliers consacrée au Futur de la Jeunesse, des Jeunes Générations dans le Jardin de la Terre
Nouvelle : Jardin du Christ. Au Col du Feu tout est exemple pour le Futur. Témoignez.

10 Juillet
Sur le banc d’Hermone, en bas du sentier, la chaleur se fait sèche, passé 7 h. Les bois des charpentes
craquent. Le berger est à l’ouvrage. Le Billat dégagé s’impose, découpe incisive dans le ciel et ombre.
Le Soleil s’approche du sommet. L’heure est à la méditation entre Soleil et silence du versant ombragé.
Tout vient en son temps. Les prémisses sont là. Les voyez-vous ?
Rencontre avec une femme du Feu, montée commune et dialogue sur l’influence des lunes et des
planètes dans le jardin. Lien du Cœur. Invitation au Jardin du Christ : « je viendrai ! ».
Je reste seule devant la chapelle. Eve dans mon Cœur. Une jeune fille passe avec son chien et disparaît,
je fais le tour de la chapelle, reviens m’assoir sur les marches sud face au lac, l’ONU Genève devant
moi.
Le grondement de la vallée qui s’éveille, rideau de vapeur derrière la vie de la Nature d’Hermone. Je
sais que tout est achevé et que comme vous, je vérifie mon armure : le Joyau dans le Plan, le contenant :
la Puissance du Christ, la Lumière de la Vie. Le vouloir, c’est créer, y mettre les conditions de la Loi :
c’est Servir le Plan, c’est faire entrer la Lumière là où la nuit a toujours été le repaire. Vous pouvez le
vivre en éclairant de votre torche une grotte, vous verrez l’affolement des insectes et animaux
nocturnes, image de la conscience de l’homme qui ne reconnaît pas son âme, qui fonctionne sans l’âme.
Voilà la puissance de la pure Lumière née du Cœur, de notre appartenance à l’origine divine de
l’humanité, de notre volonté à être âme, par les hommes nés de la Terre.
Tous avez eu la possibilité de vivre en âme. Qui l’a affirmé, confirmé et s’avance ? Vous savez, par le
vécu et la réponse qui vous est faite, à qui vous vous adressez. N’ayez aucun scrupule. Il y a la réponse
du Cœur et c’est la Joie, l’unité, le réconfort dans la fraternité ou c’est la réponse égoïste qui vous arrête.
Vous avez compris. Le monde se dévoile par les mots, les actes, les pensées qui sont ombre ou Lumière.
Vous le percevez dans votre prudence ou votre élan. Ecoutez votre Conscience, c’est l’âme qui vous
guide vers la Sagesse.
C’est parce que vous êtes dégagés de « votre point de vue » que vous êtes proches de votre âme.
Vérifiez, vérifiez sans cesse votre alignement, raccordez-vous à vos Triangles, au Lieu d’unité, à votre
Joie : votre Amour pour Le Christ et Ses chevaliers. Votre humilité et le don de soi sont la garantie de
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votre Sagesse. Précisez-le à chaque instant. Nous sommes envahis d’illusion. Restez vigilants. C’est
pourquoi moi-même, le sachant, « je vérifie » mon unité avec Le Christ, pour Lui être fidèle
humblement. Faites de même.
Laissez venir les évènements. Parez au plus pressé. Votre référence : c’est la Loi divine, celle du Christ,
l’unique de tous les Temps.
L’important est de rester pur, aucune compromission à la Loi du Christ. Plus que les actes concrets,
c’est la pensée dynamique au Service du Christ et du Plan qui sont œuvre de Lumière, de tissage et
consolidation de l’Œuvre du Christ. Je ressens comme une fin d’un temps, dans le nouveau rythme que
Christ m’impose. Il faut que les hommes changent.
Nous résoudrons tout par l’Unité dans le Château d’Amour.

11 Juillet
L’Energie n’est pas la même. Il y a une certaine raideur, un épuisement qui ne veut pas se dissoudre
malgré tout ce que j’ai absorbé...
Dans l’alpage, les taons sont actifs, je ne peux les chasser et avancer ou c’est la chute. Le vent m’aide à
m’en libérer.
Je ne peux vivre d’empressement, de gestes rapides, tout dans la lente avancée permettant la
Respiration d’Amour.
Je fais halte dans la clairière de St François. Après le café à l’auberge, la rencontre joyeuse avec une
femme du pays, la joie m’a donné la force de venir jusqu’ici. Communiquer, partager le Plan de Christ
nous galvanise, elle est là la véritable Energie du Renouveau.
Alors ai-je besoin de manger plus ? Je suis le conseil du Christ qui sait mieux que moi pourquoi et ce
qui m’est nécessaire.
Les trois oratoires, triangle pour l’Eglise Nouvelle, et protection dans la puissance du Déva du Col.
Quand les vieux Chrétiens ne seront plus, qui les entretiendra ? Ils ont tous une histoire. Les trois Mère
du monde, l’une qui attend son doigt levé posé à ses pieds (au Col du Feu), l’autre dont le Christ enfant
lève son doigt fin réclamant l’affirmation de la Loi (en bas d’Hermone), toutes deux sculptées dans le
bois d’ici et anciennes, et la troisième de porcelaine, celle de Très-le-Mont venant de Lourdes, les pieds
sur le croissant de la Terre portée par Atlas. Ses mains sont un peu entrouvertes, appelant l’aide du
Christ, laissant passer Son Message.
Lien avec le Triangle de Guérison Lourdes-Orcival-Kérizinen. Sourire de Joie. Complicité céleste.
Les disciples dans le Plan, la décision du chevalier.
Servir le Plan ne veut pas dire tout attendre du Christ ni de moi-même, mais chercher la bonne réponse
et agir. Nous avons un cerveau, une conscience, un vécu, nous sommes donc en mesure de choisir.
Posons-nous la question à chaque acte : « y a-t-il une part d’égoïsme si petite soit-elle dans mon acte ?
Prendre soin de mon corps est sage et nécessaire, ai-je le droit de le négliger, d’attendre la dernière
seconde pour le réparer ? Pourquoi demander conseil ? Voyons, mes disciples, n’êtes-vous pas assez
grands pour décider seuls de ce qui relève du simple bon sens ? Et quand on a le but devant soi :
www.clefsdufutur-france.fr & www.clefsdufutur-jeunesse.fr & www.clefsdufutur.fr
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prévenir son Peuple du Plan divin, du Futur de l’humanité, tout alors passe après. Nous ne le
négligeons pas, mais cela ne doit pas nous préoccuper. Tout se rangera derrière le but. C’est bien notre
mental qui joue avec nous. Domptez-le !
La patience est acte de foi dans le but. Tout se résoudra dans le but parce que nous lançons d’abord
l’Energie du Renouveau. Ce qui n’est pas encore apaisé, notre entourage, le sera tôt ou tard. Nous ne
devons pas douter ou nous amplifions la tension passagère et sa persistance. L’Energie de Christ en
nous est provocation jusque dans notre foyer. Acceptons, observons, aimons, éduquons. Nous allons à
la victoire, affirmons-la. A vous d’adapter votre parole de fermeté et d’Amour. Nous sommes toujours
dans l’acte de foi confronté aux apparences, à l’éphémère bruyant. Où êtes-vous ? Au Point de
Ralliement avec moi tenant l’Epée de Feu protecteur ou dans le marécage des hommes ? Selon la
marche de l’escalier, c’est la paix ou l’enfer. Restez dans l’Energie du Christ, au-dessus de la vallée,
dans le soleil du Mont Billat, notre lieu de Vie.
Christ : » Tout s’achève. Tu donnes ce que Je t’ai donné. Tu distribues Mon Energie. Tu laisses une trace.
Tu ancres. Sur le chemin de dévotion, tu crées le Triangle du Renouveau. Pas un acte qui ne Signifie
pas le Plan. Tout est engagement de Ma Loi. Le vent te purifie, te vivifie. Tu auras la force de
redescendre. »
20 h. tout concourt au silence lucide devant l’acte des hommes, l’histoire de la deuxième humanité.
Christ : « Tout s’achève. Même ton corps est saturé du vécu. Finis l’écrit. Encourage-les tous. Tu n’as
pas à leur donner une garantie sur leur vie. Ils font ce qu’ils veulent.
Tu résoudras tout dans la Respiration d’Amour. Laisse venir les évènements. Tu n’as plus longtemps à
attendre. Eve le vivra comme Nous l’avons annoncé. Hâte-toi. »

12 juillet
Hermone
Sous le poncho rouge, la pluie a disparu. Dans l’Amour, la montée s’accomplit, la conscience de l’unité
R1-R2, l’Arche d’Alliance, Christ-SL-Eve, la Guérison de la France, l’unité du Groupe de Christ, les
offrandes qui me mettent le sourire aux lèvres. Je garde la mémoire d’Amour de tous les dons, Joie sur
le chemin.
On ne peut effacer ce que nous avons semé. Je pense à DA au Congo. Je pense à JCA à la CEMAC, et à
Douala. Il ne faut pas lâcher prise. Enfants et petits-enfants récolteront les fruits de l’arbre Nouveau.
Avec Eve j’ai pu donner sans chercher à voir, à savoir ce que demain sera, me donnera. C’est cet Amour
libre dont nous avons le plus grand besoin. Il est le fondement de la Joie. Je donne conformément à la
Loi du Christ, la suite est une autre histoire. Je ne suis responsable que de ce que j’engage, non de la
réponse de l’autre, des autres.
Oui, la Liberté est là. Je donne dans la Respiration d’Amour, toute absorbée à Rayonner de Joie sans
entrave et c’est le Plan. Mon Amour pour Eve a grandi parce que je n’exige rien. Ma foi en Christ est la
clé de ma paix intérieure. Et mes disciples ont la tâche facilitée d’essaimer la Bonne Nouvelle : les
preuves sont là, exprimées.
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A chacun de faire preuve d’enthousiasme. C’est l’heure de révéler la Présence du Christ, le Renouveau.
Informez-les du temps des lunes, de l’inlassable souffle et pensée d’Amour. Ôtez-leur tout désespoir
de la conscience, c’est cela qui les noie dans l’obscur. Donnez, donnez sans compter. Montrez la voie
du Renouveau. Les Peuples ont besoin d’être guidés. Et la France doit être la première à prouver
l’Œuvre du Christ.
En vous écrivant sur les marches d’Hermone, je respire dans la bruine qui me pénètre. Je respire la Joie
et vous illumine dans l’Energie de l’Arche d’Alliance et la venue d’Eve. Christ a rassemblé Ses
chevaliers, Sa Famille. Je me renforce dans l’acte des hommes qui arrive. Tenez-vous prêts.
Ce que Christ me dit est pour vous qui vivez à mes côtés par le Cœur.

12.07.2016
Cher

Groupe

de

Christ,

à

mes

chevaliers

Christ pilote les actes au Col et je suis heureuse d'avoir pu vous témoigner attention et Amour, DA et
JMax accomplissent un travail d'Amour remarquable et qui vous a détachés de moi tout en vous
unissant solidement. Vous pouvez vous entraider, vous encourager, vous réconforter.
Je ne sais si je serai disponible dans le futur, c'est temps aujourd'hui exceptionnel qui nous rapproche
et permet les derniers conseils d'ajustement. Je ferai un audio pour préciser l'alignement et la vie du
chevalier.
Il ne faut pas tout attendre de moi Sylvie, mais agir "en votre âme et conscience" selon votre propre lien
le chevalier-Christ. Comme vous avez pu le constater, Christ ne s'intéresse pas à nos petites affaires
sauf si cela influe sur l'acte immédiat dans le Plan. Vous n'avez donc pas à vous mettre des barrières
plus hautes que nécessaires, mais suivre ce qu'IL nous a enseigné : ne pas s'arrêter de lancer l'Energie
du Renouveau, de parler de La Vie Juste, d'éclairer le chemin de nos Peuples. Rester lucides,
incorruptibles. Et les actes s'accompliront dans notre vie, en accord avec le Plan si nous savons rester à
notre place : sans en faire trop ni trop peu. Nous ne gérons pas le futur, nous sommes entraînés à
accepter. Si Christ nous disait à l'avance par quoi nous allons passer, nous serions déjà dans le stress
du lendemain et non dans la sérénité du jour. Christ nous borde d'Amour.
A l'inverse, j'ai le sentiment que j'ai beaucoup vécu et qu'il m'est donné aujourd'hui plus de facilités,
dont je rends grâce, mais qui signifie aussi que toute mon énergie doit être consacrée à convaincre et
Instruire. Christ a fait en sorte que je sois encore capable d'enthousiasme, de me réjouir de toute action
qui Le Sert, même infime. Il a su préserver cette fraîcheur en moi que les obstacles fréquents auraient
pu
user...
Reste à consolider le nouveau corps, à l'harmoniser... et à retrouver l'équilibre de vie... je le cherche
encore tant je suis "parachutée à mi-chemin entre l'immense et le secondaire qui pourtant est relié à
l'Immense".
Auparavant,
les
Ecrits
Hiérarchiques
prenaient
tout
mon
temps.
Et c'est bien dans la Respiration d'Amour que je Le Sers, unissant la puissance d'Eve dans l'Arche
d'Alliance... pour que le Plan se réalise. Je sais que je provoque la situation à venir, c'est ainsi que nous
Servons le Plan. Nous sommes Ses éveilleurs et provocateurs, proportionnellement à notre place à Ses
côtés.
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Ayez confiance en la Puissance de Son Energie, de Sa Victoire. Nous voyons le but et enjambons le
monde, tous unis Groupe des chevaliers, dans Son Amour, Son Aura, Sa protection. C'est la Raison du
Point de Ralliement : notre force, notre réconfort, notre Lieu de Lumière, notre Unité à l'Epée d'Amour.
Foi

Amour

Ne

comptons

La

Respiration

Respirons

pas

le

temps

d'Amour

d'Amour,

de

nous

Illuminons

Acceptation

l'accomplissement,
sauve
les

des

Affirmons-le

souffrances

consciences,

et

à

chaque

bassesses

réconfortons

des
les

respiration.
hommes.
âmes

!

Je vous aime

13 Juillet 2016
Le Forchat. Je dégage les hautes herbes alourdies des pluies et suis trempée. Epreuve physique dans
l’acte du Renouveau : libérer la voie pour atteindre le sommet, créer la trace dans la répétition
quotidienne. C’est l’heure des sorties des chevreuils et des jeunes lièvres, la terre humide rehausse le
parfum des fleurs sauvages. Monter dans l’alpage est communion ciel terre sommets avant le sentier
de crête. Je comprends la demande de Christ de ne prendre que ce chemin où je ne vois personne et
m’unis à Tous dans la Joie. Equilibre. Respiration d’Amour. Visite du Cœur à mes chevaliers. Triangles
d’unité, je pense à dessiner pour vous ceux que je nomme chaque jour. Il faut que vous ayez
connaissance de l’ancrage des Energies du Christ.
Puis c’est la traversée de la route de Très-le-Mont et l’entrée dans le parcours de tous, le café à l’auberge
et la deuxième partie : celle du pèlerin du Forchat. Je n’écris pas, et dans la brume glacée salue le Mont
et redescends.
Il me faut être précise pour ne pas perdre l’équilibre, mais l’allégresse est dans mon pas, c’est l’essentiel.
La descente dans l’alpage est immersion dans la nature libre et généreuse. Intimité à plusieurs voix. Je
mesure comment Christ me protège et me guide pour que je sois prête en équilibre, épanouie, unie à
tous en Haut comme en bas. Joie et Gratitude !
Le détachement accomplit son œuvre, il faut du temps pour intégrer l’Ordre du Christ et Le
comprendre, ce qui est aussi ma vie. Avez-vous relevé toutes les répétitions dans les messages depuis
2009 ? Et c’est maintenant que nous, du Groupe de Christ, et moi suis en mesure d’agir sans me
perturber. Je vous comprends d’autant, qui ne vivez pas aussi gâtée que moi par Le Christ et mes
chevaliers. A chaque acte du Christ que j’ai accompli, je n’en connaissais pas l’aboutissement voulu
aujourd’hui, mais seulement ce que Christ voulait que je sache sur l’instant. C’est donc Renouveau
aussi pour moi de constater comme Christ a été prévoyant et a organisé ce que je vis aujourd’hui.
Comment ne pas être en Joie et à genoux de Gratitude ? J’avais acheté des petites conserves de volaille
et de poisson pour accueillir mes frères et Eve, et c’est moi qui les goûte aujourd’hui. J’ai acheté des
vins pour eux et c’est moi qui les teste ! Et Christ avait tenu que j’achète des verres à vin en cristal de
France. Et c’est moi qui m’en sers ! Je revis et vois que c’est une table royale, moi qui ne pensais plus
jamais connaître que farines crues et quelques fruits. Comme Christ sait manier l’heureuse surprise et
nous faire exprimer la foi !
Le summum est l’unité d’Amour du Groupe de Christ entrant dans le temps de la Joie exprimée,
l’évidence de la Preuve divine devant tous, détendant le quotidien, l’incluant et nous portant à la Joie
www.clefsdufutur-france.fr & www.clefsdufutur-jeunesse.fr & www.clefsdufutur.fr
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concrète. Pas une semaine sans recevoir 2 offrandes de mes chevaliers ! Ainsi préparent-ils ce qui arrive
: la Reconnaissance de l’Acte du Christ, le Renouveau dans les consciences par leur présence d’Amour
à mes côtés.

14 Juillet
L’alignement est une longue histoire de précision dont on ne peut être sûr que parce qu’on l’a vérifié,
confirmé, testé dans notre approche moi-âme. Plus je vous écris, plus je vois que mon apparente
« gaucherie ou ignorance » est faite pour que je puisse m’expliquer, que nous soyons proches,
fraternels, unis. Me concernant, je suis perplexe, entre matière et divin, ne pouvant vivre sans le Plan,
sans Christ, sans l’Amour la présence et l’aide de mes chevaliers Groupe de Christ.
Que serais-je sans eux ? Christ a créé l’attachement à Sa Présence, et aujourd’hui nous mesurons tous
la Chance divine d’avoir résisté à l’épreuve, à l’imperfection, à l’incompréhension du Plan à ses débuts,
parce que Christ ne dit pas tout et nous éprouve d’abord par la foi. C’est entraînement au futur qui
nous attendait ! Nous sommes un Groupe soudé dans l’expérience continuelle. Christ nous a enseigné
la Loi d’Unité, et nous avons fait preuve de foi et d’Amour. Avec un peu de recul, les messages du
Christ, et j’inclus ceux des Maîtres, parleront aux Générations futures, leur montrant l’exigence de Sa
Loi sans concession, l’obligation de vivre au rythme des Lunes…le vécu dans la Science des Energies.
Le chemin parcouru est considérable en soi, et pour ceux qui ont pu prendre des initiatives
« performantes dans le Plan », la Joie ne tarit pas, elle rejaillit sur tous, le Groupe de Christ est 1.
A force de « lancer le Renouveau », nous l’avons ancré. Mais comme tout jardin au printemps, il faut y
aller tous les jours et veiller à prendre soin des plantes, éloigner les parasites, arracher les herbes qui
les étouffent. Comparez chaque acte dans la nature à la Vie que Christ veut de nous et vous verrez les
Signes que vous mettez dans vos actes. Le plus souvent, on agit et analyse après. Aujourd’hui, nous
pouvons poser scientifiquement l’acte avant tout. Cela ne prend pas plus de temps, mais notre regard
lucide voit tout de suite où est l’important, l’action essentielle.
Christ ne nous demande pas des actes tapageurs, mais de nourrir jour après jour la plante du
Renouveau avec ce que nous avons de meilleur en nous : la pureté d’intention, la Beauté du Cœur. Si
nous veillons à soigner notre propre plante : sans concession avec nous-mêmes purs et lucides, nous
pouvons dire qu’il y a « des chances que nous soyons alignés » moi-divin. Je ne l’affirme jamais parce
que vous allez dire : « oh alors, c’est bon, je suis aligné » et vous ne serez plus méfiants avec vousmêmes, vous entrez dans le contentement de l’illusion.
Comprenez-vous pourquoi je demande et redemande à Christ de préciser Sa Pensée ? Ce n’est pas de
la « gaucherie », c’est de la lucidité.
Je vous ai préparé un croquis des triangles, afin que vous voyez – et je n’ai pas tout noté, ni précisé la
chronologie – comment Christ Œuvre pour ancrer Ses Energies : la Puissance de Sa Loi, Loi universelle
d’Amour. Je n’ai pas donné tous les Triangles des Groupes et dans les Groupes, ils forment une base
de Lumière : Celle qui permet à l’Energie de Christ de se répandre jusqu’à la plus petite racine ou
ramification de la Plante du Renouveau en plein enracinement.
Le principe est simple : ne pas interrompre l’acte du Renouveau : la dynamique d’enracinement de
l’acte en cours, son propre acte et celui plus général qui les inclut tous : la Respiration d’Amour au Point
de Ralliement dans le Soleil du Mont Billat. Nous faisons acte subtil et tout notre être est engagé. Je le
compare à la montée au Forchat où tout mon corps travaille et je ne peux avancer sans l’Energie de
www.clefsdufutur-france.fr & www.clefsdufutur-jeunesse.fr & www.clefsdufutur.fr
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Volonté, sans l’Energie d’Amour, sans la mémoire d’Amour active avec tous. C’est acte et leçon
d’Amour à moi-même comme pour tous. J’aime Christ, Le Christ Roi, et c’est ma force. Je suis d’ailleurs
surprise de voir à quel point nous sommes « reflet de notre Joie » en force, en décision, en acte.
La Respiration d’Amour est Nourriture de toutes nos cellules en cette vie !
Note : ce 14 Juillet, non seulement je n’ai pu accéder au moindre défilé, mais il est impossible de penser
à la Victoire de 1789 qui a été l’assassinat de la Vérité et du droit Chrétien. Nous retrouvons aujourd’hui
la situation à son point de non-retour. Il faut donc y répondre « dans le Plan ». Que font nos chevaliers ?
Quelle est la pensée du soldat qui défile ? Que reste-t-il de notre Armée portant haut la flamme noble
de son Cœur né de la chevalerie ? Où sont les actes du Renouveau de l’Armée Française ?
Elle aussi est prise dans l’impossible unité. IL faudra bien que le Peuple descende dans la rue pour
qu’elle se manifeste comme Le veut Christ. J’ai confiance. Nous engageons sa réponse par la certitude
de la Victoire. C’est Œuvre dans l’Energie du Christ, la Loi des Energies.

15 Juillet
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Au départ pour le Forchat, l’instant où le Mont Blanc se dégage puis la fraîcheur revient, le masque et
les lambeaux de brume incitent à se hâter. « Ta Joie fait le Plan » disait Christ. Et je n’ai pu être en Joie
constante tant que LM et moi ne pouvions trouver l’équilibre. Je ne voyais pas le Plan avec optimisme
puisqu’il ne se réalisait pas comme Christ l’annonçait. Il a fallu ce temps d’épreuve et d’expérience pour
entrer dans la compréhension, l’accord et l’optimisme nécessaire à la Joie. Pourtant rien n’est facile. Il
nous faut donc tous dépasser les conflits inférieurs (les soucis de la vie) pour rester au-dessus des
brumes du lac.
Que veut dire « ta Joie fait le Plan » ? Christ passe par mes corps subtils pour transmettre le Plan, faire
descendre Son Energie sur la Terre. Si une ombre « encrasse » ou passe devant, avant mon unité moiChrist, IL ne peut transmettre. Il me faut donc être à la hauteur de Son Attente et IL l’exprime aussi
pour Ses chevaliers : tout donner de soi-même dans le Plan. Une préoccupation signifie : ne pas tout
donner de soi-même. Ce qui est pour moi est pour vous.
Comment être libéré des préoccupations de la vie matérielle sans aide, sans soutien ? C’est impossible
« dans la vallée des hommes ». Je mesure tous les soins en Amour, en don, en protection dont je
bénéficie pour émettre la Joie du Ralliement à l’Energie du Christ. Je vois la réponse s’épanouir dans
les regards, les paroles d’unité se mêler de Joie. La force me vient alors et je reprends le sentier le corps
empli d’une nouvelle puissance née de notre Joie Christ-moi-le pèlerin.
Je parle constamment à Christ qui me guide dans cette unité exceptionnelle avec ma fille Eve, en cette
vie et par notre descendance divine à affirmer. C’est par l’acte d’unir sans rien demander que j’ai acquis
la dimension du détachement, de la compréhension de la Loi des Energies dans le Plan, de l’Acte du
Christ passant par moi, de ma foi en Lui. Mais je suis seule avec Lui et le Groupe de Christ est mon
rempart d’Amour confirmant la Vérité, ce que moi-même je ne peux faire valoir. Il faut des Témoins.
Le Groupe de Christ est le Témoin du Plan.
Au-delà du temps de connaissance de l’Œuvre Nouvelle du Christ et de sa diffusion, il y aura les actes
décisifs des hommes poussés par l’Energie dans le Plan et la Loi. Voilà la raison de mon détachement.
Tout s’écrira à l’heure juste. Celui qui a foi ne perd plus de temps, il Rayonne et Sert son Roi Le Christ.
Enfin, ayant épuisé toutes les questions et vécu suffisamment d’épreuves, j’accepte la vie que Christ a
prévu pour moi. Ce que les Seigneurs du Karma décident pour les hommes va de pair, je n’échappe
pas à la Loi. Il y a des âmes vieilles qui ont dépassé la Connaissance pour entrer dans la Paix éternelle.
J’aspire à ce temps. Mais je suis là pour vous unir à moi, au Christ et c’est ma Joie aujourd’hui.
Ce que je fais pour Eve, je le fais pour vous, avec vous. Nous construisons le Futur de l’humanité.

16 Juillet 2016
Comment les personnes qui découvrent les derniers écrits de Clefsdufutur peuvent-elles être
immédiatement dans la compréhension du Plan ? Forcément, peu adhèrent à ma parole… Il faut le
temps d’introduction à la Parole du Christ, des Maîtres, du suivi du Plan raconté par le menu et il faut
du temps pour en prendre connaissance et recouper les données pour étayer sa conviction des Preuves
divines révélées. Le temps est maturité. Ainsi n’y croient que les âmes prêtes à Servir et le Plan se
construit en même temps dans la Loi des Energies que nous renforçons de notre unité par la répétition
fervente des actes ou Intention du Christ dans le Plan. Rien n’est laissé au hasard. Notre foi garantit
notre ténacité à aller au but, notre foi provoquée de longue date.
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Même Eve comprend et vit deux vies : celle du quotidien qu’elle accepte ou subit, et la vie avec Christ
qu’elle ne peut partager. A 20 ans, c’est la vie des extrêmes.
Ce matin Christ en ce 3ième jour avant la PL m’a demandé d’aller voir Denise (qui a constaté le
changement dans mon apparence) et ainsi de marcher un peu, mais mon corps semblait mou et je suis
rentrée épuisée malgré le dopage constant. Serai-je toujours à flotter entre ciel et terre ? Je sais que Joie
et Volonté me portent dans l’élan.
Christ me dit souvent « attends-toi à des surprises » et ce midi je me suis vêtue des offrandes nouvelles
avec humilité et Gratitude. Quelle Joie ! Oui, je suis portée par l’Amour des chevaliers et cela me donne
force et patience dans le Plan. « Tout t’est donné pour réussir ». Si l’on fait le point du changement dans
l’objectif de la PL du Lion, je reconnais que ce qui est lancé se réalise à la bonne heure. Même si je n’ai
pas rappelé pour obtenir ce j’ai sollicité. D’avoir tant lancé d’actes, jusqu’à la saturation, il arrive un
moment où le silence est nécessaire, l’inaction apparente permettant l’unité subtile. Je ne peux battre le
rappel de tous les contacts, notamment liés aux achats. A chacun d’aller au-delà du prétexte de vente
pour comprendre le Plan de Christ. 80% des personnes liées à un acte d’achat sont sur la voie de
Clefsdufutur, en comprennent le Sens et La Loi. Vont-elles répondre à l’appel du Christ ? Elles sont
prévenues et éveillées. A elles d’agir.
Christ suit un rythme précis dans le Plan. IL y a un temps pour tout. C’est l’heure de l’imposition de la
PL du Lion et le vécu passé LM-SL en dit long sur l’importance de cette PL. Nous le vivons tous Groupe
de Christ dans notre chair, dans nos actes. C’est un peu une révision de notre état de conscience : où en
sommes-nous ? Certes nous avons tous progressé, mais ce n’est pas suffisant pour Christ, qui nous veut
agissant dans le Plan immédiatement avec diligence et précision, lucidité et Vérité. Qui de nous ont le
plus avancé ? Ce n’est pas à moi de le dire mais à vous de reconnaître votre juste place à Ses côtés.
Chacun assume ! L’enseignement a été donné, nous n’allons pas recommencer et je constate qu’il
faudrait redire ce qu’il faut d’abord intégrer dans les écrits. Lire et relire, chercher les écrits formateurs
dans les Archives du site de Clefsdufutur, malgré les effacements et disparitions de documents
survenus dans les épreuves de CDF. Il y a assez d’écrits à mettre en pratique pour vous apporter une
solide formation.
Note : si je ne peux vous transmettre à temps l’écrit du jour, cela vient d’un emploi du temps chargé en
contacts. Comment laisser sans réponse un chevalier qui a soif d’Amour et le laisser sans conseils
urgents ? Chaque jour est un nouveau jour.

17 Juillet
Sur le banc d’Hermone. Je te salue Ô Mont Billat qui nous rassemble. Les papillons sont les premiers à
butiner. L’air est chant d’oiseaux, prière au soleil, Gratitude dans la Lumière. Christ est présent. Pas un
jour sans le carillon des bêtes dans l’alpage.
Sur les marches d’Hermone. En face de moi, en contre-bas, le monastère des sœurs, nouveau et ancien.
« Tu iras les visiter, tu seras bien accueillie, Mon Nom sera chuchoté. »
SL : Hier j’ai trop parlé et je n’ai pas eu le temps de faire ce qui était prévu.
Christ : Hier tu as aidé et récompensé un disciple. Tu as fait plus de bien à une personne que tu n’en
aurais fait à trois. Mets-la en lien avec LJB, elles s’entraideront.
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Ton lien avec l’Alsace, c’est le pont entre France et Allemagne. Il n’y a rien d’innocent dans tes contacts,
dans tes origines.
Demain tu attends le menuisier, tu monteras après (au Forchat), ou juste une montée par la crête et le
café à l’auberge.
Tu n’as plus rien à dire au Groupe qu’un mot d’encouragement et tu passes par ton journal pour le leur
dire. Explique-toi sur tes Energies. Tu es unique. Montre-leur qu’ils t’aident mais ne peuvent vivre ce
qu’il t’est donné de vivre : tu Me Représentes. A la fois tu leur montres la Voie et les inclus dans l’acte,
à la fois tu dois montrer Mon Œuvre. Sois claire.
Eve : elle fait ce qu’elle peut. Encourage. Laisse faire, elle ira là où Nous voulons qu’elle aille. Tu n’as
aucun souci à te faire. »
Dans la Maison du Christ 12 h
Dans la dévotion et l’unité, les chevaliers pensent bien faire en faisant « comme moi », mais ce n’est pas
juste. Christ utilise mon corps, m’impose une vie de Représentation que personne d’autre ne peut vivre
ainsi parce que le Plan s’écrit par une personne pour Christ. Toutes les autres l’accompagnent, certes,
dans l’acte et me soutiennent, mais il est dangereux et illusoire de penser pouvoir avoir les mêmes
capacités et aides.
Les aides dans le Plan sont Nécessité, non dans l’interprétation qu’en fait le disciple, mais dans
l’exigence exclusive du Plan. Je dis cela pour le régime alimentaire d’une part, qu’il faut modifier parce
qu’il était réservé aux Ecrits Hiérarchiques qui ne sont plus. (Christ amplifie l’acte à la date précise pour
qu’il soit vu de tous, interpelle). Et d’autre part, parce que mon corps ne pouvait vivre si pauvrement
en nutriments plus longtemps. Il faut donc adapter et ne pas vous comparer, ou les dommages sont
irréversibles. De mon côté, je n’ai rien demandé, ce qui crée là aussi une autre situation. Si vous voulez
faire « comme moi », vous créez votre propre fragilité et vous êtes dans l’erreur. Je vous associe à tous
mes actes, oui, mais il ne vous est pas demandé de faire « comme moi dans l’intimité physique
énergétique ». C’est le Cœur et votre quotidien qui est mis en avant, pas l’identique vie, ou vous oubliez
que Christ a un Représentant unique. Mon humilité vous trompe, je serai plus claire à l’avenir.
Il n’y a pas de régime alimentaire qui compte, la voie de l’âme est plus grande que tout. Un peu de
sagesse suffit pour garder l’équilibre. Il n’y a pas d’interdit. Moi-même ne pourrais refuser une offrande
de viande à mon intention. Je dois donc être prête à tout.
Lucifer. Revenons sur des termes qui trompent les consciences. Je suis là aussi pour restaurer la Vérité.
Il est injuste et faux de mettre sur le même plan Lucifer et Satan. Lucifer est le Seigneur de la Terre et
Satan un des anges qui a trahi la Loi : il y a un coupable et un innocent. Ne vous méprenez pas. Replacez
Lucifer dans le contexte qui est le Sien. Il est allié au Seigneur Christ qui l’aime comme Son Frère.
Et c’est le clan de ceux qui prennent Satan comme leur dieu, se détournant de leur âme, de leur origine
divine - ou n’ayant jamais eu d’âme – qui luttent aujourd’hui ouvertement contre la Loi du Christ que
nous pourrions appeler tout aussi bien la Loi de Lucifer.
Il y a une réelle volonté d’unité et c’est cela qui fait la Victoire du Christ. Ce n’est pas pour rien que le
fils de Lucifer LM est venu se ranger à mes côtés. Il avait mission de présenter son Père, de Le
Représenter, mais la révolte a pris le pas sur la paix et lui-même n’a pas su porter haut le message de
Lucifer. C’est donc par moi que Lucifer est passé pour S’exprimer. Il poursuivra.
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Voyez comme le mensonge est présent. Si vous ne pouvez penser à Lucifer avec Amour et Gratitude,
vous êtes en porte-à-faux dans le Plan et tombez dans l’illusion de croire bien faire. Je l’ai dit. Tant que
le Seigneur de la Terre ne sera pas respecté et aimé, vous ne pouvez transmettre la justesse de l’Energie
du Christ. Il manque un pied à la chaise. Restaurez au plus vite la Vérité, je vous y aiderai.
Descente d’Hermone : belle rencontre avec une femme pleine de ferveur, nous avons argumenté. La
Bible reste pour les Chrétiens pratiquants La Référence, il ne faut rien toucher. La provocation fera son
chemin. Ce sont des gens du pays.
Poursuivons sur ce temps exceptionnel de PL du Lion qui me rappelle la vie avec LM, sa place, son
œuvre à mes côtés. A l’instant je remarque que Christ m’a donné la Profession de Foi le 16 Janvier 2009
et LM est né le 16 Janvier 1969. « Nous savions que LM ne tiendrait pas, Nous ne pouvions lui donner
raison devant tous, d’autant qu’il t’a mené la vie dure. »
SL : oui, mais il nous a permis d’en arriver là aujourd’hui.
Christ : Nous vous avons guidés, ne l’oublie pas.
SL : Oh Christ, j’ai manqué de patience.
Christ : LM était lucide sur les deux plans, mais il ne pouvait accepter Mon Autorité abordée comme Je
l’ai présentée. Il voulait la contester. Tout son drame est là. Tu as accompli ton œuvre et il a compris
aussi ce qu’il devait vivre avec toi sous Mes Ordres. Tu l’aimes, tu lui manifestes ton Amour, il ne peut
être plus heureux. Ne parlons plus du passé.
SL : Oh Christ, comment être compris ? Et Lucifer ? Si nous disons que tant que les hommes n’auront
pas compris et honoré Lucifer, il ne se passera rien…
Christ : Le Plan s’écrit, il ne s’interrompt pas. Il faut les pousser à l’action. »

18 Juillet 2016
La Maison du Christ passe avant. Mes aides, père et fils, œuvrent dans la Maison et le Jardin. Je ne
monterai à Très-le-Mont que vers 18 h. Les finitions – entrée, estrade pour les plantes d’intérieur et
autres actes du menuisier - annoncent le Renouveau proche : la venue de mes chevaliers, à commencer
par notre disciple d’Afrique JCA.
Eve dans la Lumière du Christ dans l’Arche d’Alliance dans mon Cœur. Ce matin, Christ a voulu que
je lui prépare un dessert dès 7 h : les poires au chocolat, dernier jour de suralimentation. Je Rayonne,
dans le fauteuil devant les roses, je vous unis à ma Respiration d’Amour. Voir en chaque acte : l’Amour
qui construit, la fermeté de la Loi, la puissance du Christ. C’est Jour de Paix absolue, je ne m’inquiète
de rien. Faites de même. Que l’unité soit. Laissez passer la PL et son acte d’Affirmation : la venue d’Eve,
le triomphe du Christ, par l’action des chevaliers.
Oui, j’ai envie de bouger, de communiquer, d’annoncer le Plan, de m’expliquer, de porter l’Espoir
devant tous. Je veux faire vivre la Volonté du Christ dans les consciences. Il nous faut tous agir,
déborder d’enthousiasme, révéler le Plan, le Futur heureux de la Terre, encourager à dépasser l’horreur
présente pour approcher le but : la Paix Juste, éternelle. C’est le dernier combat. Après, les âmes
victorieuses poursuivront leur mission d’élévation des groupes du proche univers avant que l’univers
soit résorbé dans la Paix, la Juste Loi.
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Je vis cet instant exceptionnel où tout est dit et les Preuves données. Les actes à venir sont déjà « sur
les rails », par notre répétition de la Volonté du Christ, le martelage du Plan, notre enthousiasme de
nous savoir dans l’heure de Vérité où seule la Loi Juste triomphera.
Ce n’est pas seulement la foi, c’est l’application jusque dans le détail de la Vie, de la Raison à notre
existence, de la Vérité, de la souffrance comme de la Joie. Oui, je suis heureuse et libre, je vous unis à
ce moment de Joie intense parce que j’en ressens la totalité, je la comprends, je sais où nous allons. Il
n’y a plus de désespoir, que la dimension de l’âme en soi triomphante.
Luttez, luttez mes bien-aimés, luttez contre l’adversité, non au corps à corps, non en étant le tisonnier
de la colère de l’autre, mais en œuvrant au-dessus de la colère des hommes, sans s’interrompre, de ne
penser qu’à l’éclaircie, au Plan, au partage de Joie, à l’encouragement aux chevaliers qui vous entourent.
Donnez à tous et chacun prendra, dans vos mots, votre Joie, ce qui lui est nécessaire pour avancer.
Donnez et oubliez. Donnez à d’autres. Ils sont si nombreux à avoir soif de Futur. Le Nom du Christ est
le sésame des âmes. Prononcez-le et vous saurez à qui vous avez à faire.
Dans le temps d’accomplissement de la PL du Lion, je me suis rapprochée de LM, de Lucifer, j’ai
témoigné mon Amour joyeux à LM. Le passé est effacé. Nous construisons l’Avenir des âmes sur la
Terre. La Terre porte l’Enseignement de Sirius, lieu de naissance du Christ. Tout est dit dans les Ecrits
(de Clefsdufutur) que je vous ai transmis. Il faut les lire, les relire, ils vous bordent d’Amour, l’Amour
du Christ qui transpire de chaque lettre, mot, ligne et page. Comprenez Son Amour et entrez dans Son
Amour en vous donnant tout entier au Plan.
Revenons à SL-LM. Chaque personnage divin doit répondre à sa Mission dans le Plan. Mais reste-t-il
divin dans les actes quotidiens et d’autant plus quand il est en révolte ? Comment construire dans la
révolte ? Il arrive un moment où l’essence divine se perd, se dilue dans les actes qui ne répondent pas
au Plan. Ce que j’ai vécu, manifestant une certaine dureté, liée au désespoir de ne pouvoir accomplir
comme il était prévu le Plan. Aujourd’hui, j’ouvre mes bras d’Amour à LM, c’est l’unité subtile parfaite
vécue.
Oui, j’ai douté de tout ce qui m’était donné pour vous prévenir parce que LM et moi n’étions pas dans
l’unité annoncée par le Christ. Et les Livres m’ont bordée, contenue dans le Plan, son avancée. J’étais
entièrement « pilotée » par Christ, choyée de Tous et le Groupe à cette époque, avait aussi besoin de
mûrir, de s’affirmer. On pourrait dire que l’imperfection vécue dans la relation SL-LM a rejailli sur le
Groupe de Christ, la diffusion des Ecrits Nouveaux, la Reconnaissance du Plan. Ce qui est
catastrophique, mais non irrémédiable. Christ appuie toujours sur ce qu’il ne faut pas faire, Il
sanctionne Ses enfants et sait montrer le Renouveau et redonner courage.
Toute la maturité du disciple prend naissance dans son analyse, seul face à lui-même. Certains l’ont
vécu deux années avant de revenir au centre. D’autres n’ont pu franchir le pas. Christ a toujours veillé
à la pureté du Centre : le Joyau. N’y vivent que les âmes pures de toute compromission dans la matière.
La maturité de l’âme dans la conscience fait le chevalier : l’âme en action.
je monte à Très-le-Mont, il est près de 19 h…

19 Juillet
Suite écrit du 18. Ce combat du doute instillé par le combat de LM contre lui-même : ses Energies
Volonté et Intelligence, ne le laissant pas en paix pour accomplir son Œuvre divine totalement à mes
côtés. Pourtant il a ancré le Plan. C’est la Reconnaissance totale du Plan : l’Œuvre de son père Lucifer,
www.clefsdufutur-france.fr & www.clefsdufutur-jeunesse.fr & www.clefsdufutur.fr

32

Livre VII - Le Journal de SL 21 Juin 2016 - Clefsdufutur

son lien évident LM-Lucifer-Christ qu’il n’a pas su exprimer. Je prends donc le relais aujourd’hui dans
la force nouvelle de l’évidence des Preuves que vous connaissez, que j’ai vécues et qui me portent au
triomphe, dans la Victoire du Christ.
Tous nous nous élevons ensemble dans la Volonté du Christ, les Energies SL-LM, le 1 Volonté dans le
2 Amour : Unité concrètement ancré en moi sur la Terre. La Vérité est là dans le vécu voulu par le Christ
à travers moi - et que j’ai eu par moments des difficultés à affirmer, prise dans le manque d’accord SLLM.
Aujourd’hui c’est aussi mon triomphe parce que je peux exprimer mon Amour sans limite à LM : ce
qui fait le Plan, l’unité de Nos Energies : Sa Volonté Mon Amour au plus haut. Le Plan se construit
scientifiquement. Il faut comprendre l’unité du Rayon d’Amour les incluant toutes, les 7 Energies dans
le 2, le 1 & le 2 ne faisant plus qu’un. Et toutes découlent de l’unité 1 et 2, le 1 dans le 2.
19.07.2016
Hermone. J’écris au-dessus des hommes, du brouhaha de la vallée. Il n’y a pas d’autre lieu que l’âme.
Même ses lieux de dévotion ne sont pas nécessaires, un point suffit à notre Cœur. La trace est pour les
hommes : mémoire, témoignage, rappel de la Loi d’Amour, jaillissement de la foi.
Nous construisons l’Eglise subtile faite de notre vie sans concession. Elle brille de mille feux par notre
foi, notre pureté de cœur, l’Obéissance au Christ. La Loi des Energies est une grande aide convaincante
et performante. Nous savons où nous allons. Foi et puissance : la Victoire !
En ce jour de PL l’unité parfaite de la Famille divine, la venue d’Eve, ma Joie qui lie la Volonté du Christ
à Sa Victoire.
Dans la Respiration d’Amour, adossée au mur sud de la chapelle. La vue du lac et des Alpes me ravit,
me nourrit. Le lieu est exceptionnel. Il est méditation des hommes et du Ciel, du lac de Genève aux
sommets. Le Mont Blanc est présent, Repère, au sud du Mont Billat toujours là devant moi.
13 h, dans l’auberge. C’est l’heure de pointe. Dans l’affairement des serveuses, je suis accueillie par « la
patronne ».
Dans la Respiration d’Amour : « Christ, que veux-tu que je comprenne, que j’apprenne ?
Christ : Tu fêtes un jour exceptionnel. Tu Respires d’Amour. Tu es unie à Eve. Ton unité à LM est
l’assise de ta Joie. Dans le brouhaha rien ne te déstabilise. Tu Rayonnes parce que tu sais que tout est
écrit. »
De retour : Oui, ce jour est exceptionnel. Il n’y avait pas beaucoup de bruit. Je m’y suis sentie bien,
fermant parfois les yeux et m’unissant à Eve et à Christ, aux chevaliers. Me levant, j’ai pu donner 2
cartes en plaisantant parce que la doyenne du lieu m’a fait un traitement de faveur, me servant avant
tous. J’ai donc été remarquée et les gens sont avides d’instants de partage, de manifestation de Joie. Ils
ont vu la confiance de la maison, je paierai demain.
« Voyez, comme je suis gâtée, c’est parce que je viens prendre un café en montant au Forchat 3 fois par
semaine, faites comme moi ! »
Et je peux à nouveau parler à LM en redescendant par l’alpage. Ma Joie est reconnaissance de l’Acte
complet du Christ abouti dans le Plan. Rien ne peut être remis en cause.
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Et les questions personnelles des chevaliers trouveront réponse dans leur rapport à l’âme : leur moi
supérieur. Je n’ai plus à intervenir. Je me prépare à Servir le monde.
J’ai écrit à mon Epoux Cosmique, fils de Jésus, né à la PL du Lion, qui m’a répondu dans la Joie.
Tout est un.

20 Juillet
Le Forchat. J’arrive très tôt à l’auberge. Poignée de main au cuisinier, et à sa mère. Le sourire est là
débordant. Puis dans l’air frais de 8h, rencontre avec une belle âme, Joie et Unité. Je la laisse prendre
de l’avance dans le silence du pèlerin.
Dans la clairière de St François. Christ ce matin m’a donné un message : des informations de PL « viens
Me voir à 5h », je suis libérée d’une suralimentation et vois que tout ce que Christ a annoncé se met en
place. Il faut s’attendre à tout dans l’instant, pour vous comme pour moi, à une nuance près : le lien à
Christ. Dans l’humilité, nous trouvons notre Juste place. Et moi, dois-je faire preuve d’humilité à vos
yeux ? Comprendrez-vous que ce sont des actes « apparemment » simples et se réalisant « facilement »
qui font le Plan ? C’est facile de dire « c’est un jeu d’enfant » après coup.
Tout est construit de longue date avec précision dans la rigueur de la Loi. Tous les ingrédients sont
rassemblés, et la pureté du disciple, du chevalier, est nécessité, condition première de la Victoire. Par
lui passe la fraction du Plan qui lui revient. Il est générateur de Lumière. Il est une part du Christ.
Retour dans la clairière. Le Mont Forchat est très visité. Je partage avec les oiseaux ce lieu de paix. Des
voix viennent à moi, une famille. Les contacts se font à l’aube, à l’heure de la méditation.
Il ne faut jamais voir chaque acte dans le Plan comme une répétition immuable, il arrive l’heure où il
est accompli. Et que devenons-nous ? Nous nous sommes habitués à l’engager et voilà qu’il se réalise
brusquement, nous qui l’attendions dans des conditions dignes du meilleur scénario à suspens. Voilà
pourquoi Christ me prépare, me fait suivre un entraînement pour ne jamais « ronronner » avant l’acte.
Monter au Forchat est épreuve : progresser dans l’alpage sans que personne d’autre que moi n’ait fait
la trace, c’est affronter ronces, tiques et herbes aussi hautes que moi. Et la chaleur, après la pluie passée,
m’apprend à résister. Auparavant, je l’avais fait maintes fois dans la neige, enfonçant jusqu’au genou
et cuisse.
« Prépare la maison pour accueillir Eve » me dit Christ ce matin. Le temps me manque pour tout faire.
Ecrire unir dessiner impulser la réalisation de l’acte sans m’interrompre, le Groupe de chevaliers à
informer, répondre à l’urgent, conclure les derniers projets, soigner le jardin, la maison…au rythme de
la Respiration d’Amour.
Et Eve doit me trouver disponible à son écoute. Elle n’ignore pas ce que Christ attend d’elle aujourd’hui.
Je l’informe de toutes Ses Intentions et derniers actes qui la concernent : sa venue au Col du Feu.
Nous sommes unis dans la Respiration d’Amour, quoi qu’il arrive. C’est notre force, notre protection,
la construction du Plan : nous sommes onde de Lumière qui Rayonne sur la France, dans les Triangles
de Guérison de la France portant le Plan, sur nos groupes, là où nous vivons. Tout part du centre : de
notre foi rayonnante, de notre unité à Christ, du lieu choisi par Lui : le Soleil du Mont Billat. De là tout
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se vit : parce que nous sommes tous là, Christ, ses grands disciples : la Hiérarchie Planétaire, la Famille
divine et vous chevaliers des Temps Nouveaux !

21 Juillet
Hermone. La puissance du Christ réaffirmée : la Victoire par la Famille divine rassemblée, le
Rayonnement de l’Arche d’Alliance : l’application de la Loi divine d’unité. Aucune corruption permise.
C’est le triomphe du Plan divin. La venue d’Eve en est la clé, le symbole, la Réalité effective. Nous en
parlons parce que les actes sont vite oubliés, déformés. Nous parlons aux Générations futures qui
trouveront ici les Ecrits pour affirmer leur foi, leur victoire – et déjà pour vous qui oubliez si facilement,
prenant pour ordinaire une Parole divine. Il vous faut baliser la voie, affirmer les repères, être
convaincu et convaincant. On ne peut changer le monde sans l’adhésion du plus grand nombre à notre
pensée, notre directive.
Ce que vous faites, vous le faites pour les autres, pour tous. Avez-vous une idée de l’aide que vous
recevez ? Elle ne vous est pas donnée gratuitement. Elle entre dans l’aide au Plan. Faites votre devoir
et parlez Vérité. La Loi des Energies s’applique : vous provoquez vous-même la relation avec l’Energie
divine : il faut être à la hauteur de l’appel : pureté Amour Volonté engagement.
Dans le Rayonnement d’Amour, je limite les questions à LM, nous partageons les mêmes points de vue,
Christ pour le Plan, LM pour tout ce qui fait la vie sans obstacle pour le Plan.
La relation à moi SL. Comment ceux qui sont en contact la pensent-ils ? Il n’y a pas de comparaison
possible : s’associer à l’Epée, au Service du Christ, ne veut pas dire : tout le monde sur le même pied
d’égalité hiérarchique. Nous ne pouvons comparer l’Acte divin et ce que chacun en fait : son Service. Il
y a tant de déviance, de fausses interprétations, d’illusion, qu’il faut y regarder à deux fois avant de
s’approcher. C’est ainsi que le divin se construit : selon l’escalier des liens et des actes.
Il n’y a rien de plus simple que de suivre la Loi du Christ. C’est notre force mentale qui impose la Vérité
de l’âme. Tant qu’il y a combat avec le mental concret, il n’y a pas stabilité de la pensée et le doute, les
questions s’insinuent là où tout l’être devrait être consacré à l’œuvre dans la Plan - pas de Joie, pas de
Rayonnement, mais la fatigue de la lutte qui pénètre chaque corps (physique, émotionnel, mental).
Je l’ai vécu, la chute est vertigineuse et beaucoup ne s’en relèvent pas. Il faut avoir la force de dire :
« non, pas de pensée dramatique, négative ! J’ai confiance en mon destin, j’ai foi dans le Plan, je suis sur
la voie, ne gâchons pas l’instant. Créons la Lumière, demain est un nouveau jour ! »
Il n’y a plus de doute, j’ai vécu les preuves jusque dans mes cellules, je suis dans le Plan, sous les Ordres
du Christ. Là est ma Joie, ma Liberté, la Vérité du chevalier. J’ai l’âme du chevalier fidèle à son Roi, je
défends la Vérité, la Juste Loi. C’est votre destin à vous aussi. Vivez-le !
Je reconnais que j’ai vécu dramatiquement les écarts du Plan : nous n’étions pas en accord LM et moi
et cela suffisait à m’inquiéter profondément. Christ ne me disant pas tout, mais veillant à ce que
l’irréparable ne se réalise pas. C’est en mai 2014 que je suis allée trouver Christ en marchant vers Trèsle-Mont « Oh Christ, épargne à LM ses souffrances, abrège-les, sauve-le ! » C’est ce qu’attendait Christ :
que je demande la Paix pour LM, que je sois dans le pardon et l’acceptation. Il fallait que cela passe par
moi. Voyez la relation SL-Christ : intime. Qui parle ? Il y a ma lucidité (je suis un corps complet :
conscience et âme) et la Volonté de Christ (je suis Sa part concrète qu’il amène à agir selon Lui). Jésus
mon père a vécu la même relation avec Christ. Mais personne n’a su décrire ce qu’il a vécu et on a fait
d’un acte vivant et simple, une théorie de la dévotion jusqu’au mensonge !
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Il en est de même pour Lucifer. Comment perdre le lien divin, tromper les consciences, si ce n’est en le
salissant, en mettant en cause le divin alors que l’homme est le premier à agir, responsable de ses actes ?
Il ne peut dire « c’est la faute de l’autre ». LM lui-même a été touché par l’enseignement faussé sur
Lucifer. Et la vie difficile que nous avons vécue ne l’a pas aidé à se détendre, il a dû lutter pour notre
survie. Il n’y était pas préparé, lui fils de Lucifer aux côtés de SL, il me nommait « fille de Christ ».
Christ nous annonçait la victoire, mais nous avons été confrontés au temps des hommes et à leur
maturité. LM ne pouvait concevoir le Plan sans le prouver à chaque pas – c’est l’Energie 3 d’Intelligence
qui le poussait à chercher alors que moi, c’est par l’Unité avec le Christ que je pouvais accepter le Plan.
C’était pour moi plus facile. Question de monade ou Esprit divin : 1 pour LM, 2 pour moi.
Lucifer est Sagesse et Amour, présidant à la destinée de la Terre, totalement uni au Plan, au Christ et
ayant dû supporter toutes les inexactitudes nées de l’interprétation du Plan par les Constructeurs de la
forme, au tout début, entraînant la révolte du groupe d’anges de Vénus l’accompagnant pour peupler
la Terre…c’est là que Satan se détourne du Plan et de la Loi. Lisez les Livres !
Mais l’homme-âme n’est pas lié à Satan, c’est l’homme se détournant de son âme ou l’homme né sans
âme qui est dans le déni du divin.
18 h, Christ : Lucifer te donnera un Livre : « La Vérité par Lucifer » Seigneur de la Terre - Frère du
Christ. Ne parle pas trop tôt. C’est Lui qui s’expliquera, passé le 7ième jour. Il s’exprimera et la Vérité
sera sue dans le détail. Ce Livre est incontournable. Il fera grand bruit.

22 Juillet
Christ me presse de monter au Forchat puis de me préparer à accueillir Eve, ma fille liée au Plan. Les
conseils de Christ sont ma protection, mon réconfort et me construisent dans le Plan. Oui, c’est
l’entraînement du soldat qui va défendre Le Christ.
Sur la crête, un chevreuil s’éclipse, les oiseaux sont les maîtres des lieux, les couples de merles se font
visibles. Plus haut les arbres grincent dans la brise. A l’auberge je suis avertie de l’orage qui vient, « je
dois monter par tous les temps » ! Et l’orage a grondé au loin… personne sur le chemin. Je m’unis aux
Triangles de Guérison de la France. Je m’unis à LM avec qui je reprends le lien de l’Ange, il est mes
yeux subtils. Tour à tour Christ et LM, je ne suis jamais seule. Marcher « dans le Plan », œuvrer dans le
Plan est accord parfait, ce que Christ veut en même temps que je me montre et entretiens mon nouveau
corps. C’est temps privilégié, intime, de dialogue divin et d’acte.
Dans la Respiration d’Amour, nous posons la Victoire, grandissons sa Réalité, ouvrons les portes à l’Ere
Nouvelle : le Verseau, l’homme, la femme du Verseau, le marcheur céleste, l’âme qui triomphe de la
matière et poursuit son ascension, l’âme glorieuse, la femme-dieu, l’homme-dieu.
Je ne m’arrête pas écrire à la clairière, ni au Mont Forchat pris dans la brume. Ne pas provoquer les
éléments, grêle et orage attendus.
Je m’arrête à nouveau à l’auberge et la jeune serveuse prend la carte avec Joie, attirée par mes paroles :
foi et Science des Energies pour le Renouveau. Christ voulait que je reprenne un café… dehors, je
préviens la patronne que je viendrai les midis de NL et PL. Christ veut que nous marquions le Temps,
de ma présence tant que j’en aurais le temps. Aucun acte sans qu’il ait une réalité dans le Plan. La
construction est infinie dans l’univers, pour la Terre c’est même Loi, mais nous avons ancré le PlanTerre définitivement. Nous ne revenons pas en arrière. Nous nous élevons continuellement. Oui, à
l’infini.
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Que je sois passée « à travers l’orage » : « c’est grâce à vos prières ! ». N’est-ce pas là pensée de
vérité avancée avec humour ?
Accueillir Eve. C’est porter toute mon attention, ma Respiration d’Amour à l’acte de sa venue, aux actes
que j’engage dans la maison et qui l’élève à la porte de la Maison du Christ. Je n’ai pas à imposer l’acte.
La puissance de Christ, Son Impact dans la conscience d’Eve, le Lien Famille divine, notre Amour
guident Eve: trancher le lien du passé, se libérer du présent pour venir Servir Christ à mes côtés. « A
mes côtés » : dans le Plan et non au Col du Feu pour la vie. Christ m’a préservée de trop
d’investissement avec tous pour que je me consacre à l’acte fondateur du Futur – maintenant que tout
est en place – ce que signifie la libération de ma fille divine.
Il faut savoir que nous avons tous lutté dans les incarnations passées pour nous libérer de ceux qui
entravent notre Unité dans le Plan et que tout est aujourd’hui porté à l’ultime : l’acte définitif de
libération ou la chute et l’emprisonnement dans l’inférieur. Pour les chevaliers du Christ, Son groupe,
Son Peuple, c’est l’heure de Vérité et la libération du joug de la matière vécue. Pour ceux qui sont contre
la Loi d’Unité, la corruption à la fausse loi provoque colère et acte de destruction. Provocation de
l’Energie divine. La famille divine le vit aussi à ses dépens. Combien de fois ai-je du m’échapper d’une
emprise inférieure ? Je n’ai jamais hésité à tout quitter et partir sans rien.
Aujourd’hui ma fille en cette vie et fille divine hiérarchique doit accomplir son acte de libération qui
est libération pour tous, porte du Futur. Vous comprendrez l’attention que Christ porte à l’évènement.
Dans cette lutte des Energies, le puissant allié du Christ doit faire face à son opposé, et cette lutte n’est
pas récente, ayant entraîné des attachements et chantages de soumission qu’il faut trancher à l’Epée.
Celui qui dit : « Par l’Epée du Christ je tranche le lien ! Par l’Epée j’ai la puissance du Christ ! », et
l’affirme avec force et foi inébranlable, quelles que soient les circonstances, est victorieux. Par sa
volonté, il coupe toute réponse négative mais il doit quitter les lieux et ne plus y revenir. C’est ce que
va vivre ma plus jeune fille.
Le dire aujourd’hui n’a pas d’influence contre le Plan, parce que tout est engagé. Nous prenons soin de
mener jusqu’à son terme l’acte avec précision. Pas un détail ne doit être négligé, il en va de la Victoire
du Christ, de la France et de la Paix définitive sur Terre. Nous ne sommes pas dans l’incertitude, mais
la Réalité de l’acte immédiat. Relisez la Profession de Foi « aucun doute n’est permis… »
Je vous unis à la Puissance de l’Epée. Le Pur peut la lever : elle est Energie de la Victoire, Energie du
Christ.

23 Juillet
Samedi. Accueillir Eve. Finir le Jardin et la Maison.
Le tamisage par la foi. Celle celui qui a foi et ne la remet pas en cause, croit au Plan, suit les messages
du Christ et Ses conseils, ne peut se perdre : il est porté par son Amour pour son Roi Christ. Celui-là
saura vaincre « le doute du temps », il est au-dessus du temps des hommes, il est déjà dans le temps
divin cosmique. C’est là que la sélection se fait aujourd’hui, non pas définitive, absolue, à l’image âmesans âme, mais dans l’aide directe apportée au Plan : la contribution du disciple, du chevalier.
N’est chevalier que celui qui a vaincu les obstacles, c’est une qualité, c’est un titre de noblesse divine.
Chaque mot porte Sens. Christ rassemble d’abord son Groupe de chevaliers, en cercle autour de Lui
selon leurs conditions d’avancement. Son Groupe est toujours à sa parfaire – élévation continue infinie
– et pris dans l’épais manteau de la matière qui le conditionne sur Terre, il doit d’abord s’épurer de ses
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habitudes, il doit grandir dans l’épreuve de s’approcher consciemment du Christ, de Son Energie, pour
Le Servir avec justesse et lucidité.
Christ n’a donc pas voulu donner les clés de la compréhension de Sa Méthode – propre à la Science des
Energies, universelle – pour éprouver la foi, la maturité de Ses disciples. Disciples qui ont été disciples
au temps de Jésus. Nous nous retrouvons donc en groupe appartenant au cercle de proximité du Christ
comme il y a 2 000 ans et, plus proche, il y a quelques siècles avec Jeanne d’Arc.
Et ceux parmi nous qui n’ont pas progressé assez vite par le vécu de leurs incarnations sont pris par
une forme de paralysie, une timidité, une faiblesse qui retient leur Service. Ils Servent quelque peu ou
pas du tout. Ils croient Servir, mais sont dans l’illusion de leur appartenance au Groupe actif des
chevaliers. Quand je nomme « le Groupe des chevaliers », il y a Vérité mais aussi direction dans la
maturité de ceux qui développeront totalement leurs qualités dans cette vie, plus probablement la
suivante.
Pourtant un grand nombre de disciples sont prêts. Il faudrait un évènement déclencheur pour qu’ils se
révèlent. Christ pousse à l’action. C’est bien le Plan de la Victoire qui se vit. Il faut le voir comme l’
affirmation de la Victoire à confirmer devant les hommes et ils n’attendent que cela. Il y a les
forts, il y a les faibles, il y a les ignorants, il y a ceux qui s’avancent voulant comprendre et s’investir.
C’est donc en les prévenant tous, en annonçant le futur qu’ils vont relever la tête et prendre force pour
agir. Ce n’est pas vous qui allez guerroyer à leur place, les surprotéger. Vous leur donnez les clés du
paradis, à eux de s’unir, à le vivre réellement. Un temps est nécessaire, que vous ne pouvez apprécier.
Votre foi vous sauve de toute interrogation. Vous êtes le semeur, le jardinier des âmes, pas des hommes
dont les mains alourdies de terre doivent construire le chemin de la Paix Juste.
Là aussi la Hiérarchie est vécue dans les actes, la place de chacun et les opportunités qui lui sont offertes.
Au lieu de vous rebeller de votre situation, voyez la raison de votre présence là dans ce milieu social,
dans ces conditions.
Croyez-vous que tout m’ait été donné dans le luxe et la facilité ? Que nenni ! Il fallait que je forge mon
âme de chevalier dans cette nouvelle incarnation : ce nouveau corps. Les ajustements ont été
nécessaires, c’est l’entraînement du soldat du Christ. Une Monade d’Amour peut le vivre, rarement ou
pas du tout une Monade de Volonté qui voudra s’imposer, simplifier, ignorer l’Ordre du Christ, se
croyant libre de décider à sa guise, plus fort que le Christ, illusion du R1 en Monade et les exemples ne
manquent pas. La Monade 1 manque d’humilité. C’est pourtant cette qualité qui nous fait accepter,
dans la Joie, l’Ordre du Christ. (Monade : Esprit divin au-dessus de l’âme).
Christ a raison de me pousser à marcher. Croyez-vous que, sous la pluie battante, ce soit mon désir le
plus grand ? Non ! Mais Obéir à Christ se fait sans commentaire et pour mon plus grand bien : intimité
subtile, travail dans le Plan, relier, unir élever, soigner son corps et préserver l’équilibre à l’instant où
tout va exploser.
Le samedi est jour sans sortie, je rattrape le retard, avance les contacts, suis plus présente pour la Maison
du Christ.
11 h 45. Je ne vous quitte pas, poursuis le dialogue avec LM, avec Christ, dans la maison. Préparer la
Maison est tâche humble, je reste concrète, avec vous.
Pour renforcer votre foi. Je mesure à quel point tous les détails passés et présents, les actes oubliés vont
émerger dans la réalité concrète. Vous ne pouvez comprendre le Plan sans lire les actes engagés depuis
2008.
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Elle est là ma force aujourd’hui. Tout se recoupe, s’emboîte, s’édifie en une sculpture parfaite : le
marcheur céleste. Et c’est maintenant que je peux défendre avec puissance mais aussi Amour, le Plan,
Christ, le Renouveau. Cela m’aurait été difficile il y a deux ans, parce qu’il me manquait ce vécu,
l’immense travail d’Amour du Christ en moi, aide par toutes les hiérarchies. Le Plan divin est l’affaire
de tous, du plus Haut, le Centre de l’Univers, jusqu’à nous sur la Terre. Jamais la Terre n’aurait été
sauvée – à l’exemple de nombreuses planètes, mais surtout galaxies – si elle avait été hors du Plan, ce
que moi j’appelle « le mal matière ». Cette fascination de la conquête tous azimuts par égoïsme, est
propre aux sans âmes. Ils se sont multipliés, non seulement sur la Terre, mais dans l’Univers.
La destinée de la Terre est à l’image de la destinée de l’Univers, parce qu’elle est La Porte première.
N’oubliez pas les 7 Christ chargés – dont le Nôtre – de l’élévation de la conscience là où ils œuvrent. Le
succès sur la Terre entraîne obligatoirement le succès dans l’Univers. N’y a-t-il pas là de quoi se réjouir ?
Montrez votre Joie et dépassez les obstacles de la matérialité. Nous devons répondre en âme, non en
personnalité matière. L’effort est constant, votre vigilance aigüe. Vous vivez sur deux plans : âme et
matière. Précisez l’équilibre à chaque seconde, humblement. Lancez le Plan à chaque instant dans la
Respiration d’Amour. Là vous êtes protégé du vacillement dans l’obscur. C’est bien vous le moteur de
Lumière en vous et pour le monde.
La force, la puissance vient d’en Haut et nous la distribuons. Hâtez-vous de construire l’Unité des âmes
pour que la Victoire soit visible. Le Plan est dévoilé pour que vous preniez force et ayez les moyens de
convaincre par la foi et l’enthousiasme du Renouveau auquel vous participez.
Vous vivez un temps exceptionnel, montrez-vous à la hauteur du Plan, de l’Œuvre du Christ à laquelle
tous nous avons fait allégeance puisque nous sommes là pour la Victoire des Justes. Il n’y a pas de
hasard. Arrêtez de vous poser des questions. Vous êtes là pour ouvrir la porte au Renouveau, aux
Générations futures. Faites votre devoir, au-delà de tout ce que vous pouvez vivre de déplaisant, de
difficile.
Je vous unis à ma Joie, à ma puissance, au Renouveau. C’est notre Mission, Groupe de Christ en Terre
de France, présent en Europe, actif, au nom de l’humanité Nouvelle, au Nom du Christ Cosmique,
notre Christ Roi.
Chaque pensée, chaque respiration construit le futur ou l’éloigne. Vous êtes maître de votre destinée.
Christ est Le Maître du Plan pour la Terre. Servons-Le humblement, nous qui avons la Responsabilité
du Plan dès que nous en prenons connaissance.

24 Juillet
Avertissement aux disciples
Christ ne répète pas les actes sans raison. Bientôt je ne répondrai plus aux appels, ni aux messages.
Vous avez reçu à profusion pour avancer librement en disciple du Christ lucide et utile au Plan. Mais
il y en a encore qui confondent direction et action. La direction est donnée, l’action : c’est vous qui
l’impulsez. Je ne vous prends pas par la main. Vous n’êtes plus « les moutons dans le pré » ou vous
n’avancez pas. Le lien à moi SL est d’ordre divin dans le Plan, non pour les petits détails plus ou moins
personnels. Vous avez le but, à vous de vous Responsabiliser et d’avancer. N’attendez aucune garantie,
aucune facilité. Avancez. Les aides viennent dans l’acte. Celui qui attend tout de moi est une charge et
non une aide au Plan. Il n’a pas compris son rôle. Je ne promets rien. Vous assumez votre vie.
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Et quand j’entends « Gratitude » à chaque phrase, je dis : gardez votre mot pour tous, je n’ai que faire
de votre gratitude, adressez-la au Christ directement. Dire « Gratitude » et demander encore et encore
d’être aidé au lieu d’agir par soi-même dans l’unité mon âme-ma personnalité, est-ce juste ? Que ferezvous quand je ne pourrai venir à votre secours ? Resterez-vous planté là, à attendre un autre messie ?
Allons, conduisez-vous en adulte responsable et non en tout-petit. C’est autre chose d’être « enfant
dans le Cœur de Christ », c’est accepter ce que la vie nous donne sans être suspendu à une voix
humaine, mais en étant sa propre voix.
Quant à l’acte avec ma fille divine « elle ira jusqu’au bout de l’acte » dit Christ, dans sa jeunesse et son
mental R1 de Volonté comme moi, qui veut décider de sa vie et non prendre de l’avance sur le drame
qui arrive. Mais Christ est le plus Puissant ! Nous martelons le Plan : sa venue à l’heure Juste. Je n’ai
aucun doute. J’aime et l’unis au Plan, à l’Arche d’Alliance dans le silence de la Maison du Christ, dans
le silence essentiel.
Retour au Groupe. Je ne refuse pas les témoignages de foi et d’Amour, ils sont unité avec Christ, Joie
partagée ! Mais tous ceux qui sont en attente d’une vie meilleure parce qu’ils sont dans le Groupe de
Christ, ne sont pas alignés, sont encore dans l’illusion et vivent dans l’astral. Vous n’aurez pas de vie
meilleure tant que vous y pensez comme faisant partie du contrat. Vous aurez ce que vous méritez.
L’unité : si vous n’avez rien à dire, faites silence. Vous n’avez pas à vous rappeler à moi. Ne vous ai-je
pas assez prouvé ma Présence, mon Amour ? Faites acte dans le Plan et exprimez-le. Là oui, je vous
lirai. Celui qui veut se rappeler à moi n’a pas foi en moi et pense avec le mental inférieur. Précisez votre
lien à l’âme. L’aube est l’instant le plus sûr.
Nous sommes dimanche, Energie R1 de Volonté, la douceur rayonnante du R2 d’Amour du samedi fait
place à l’action, à redresser la barre, à pointer la mollesse dans les actes.
La priorité : l’Histoire se vit en France, l’histoire du monde. Chaque groupe pour chaque Peuple doit
accepter que la priorité soit en France, et tenir la porte ouverte à l’Enseignement Nouveau pour le Futur.
Chaque temps consacré au non urgent est temps perdu pour l’urgent. Le comprenez-vous ?
Quand je ressens la contrariété, c’est que Nous prenons du retard dans la relation, l’acte dans le Plan.
L’origine. Je ne fais pas cas de mes incarnations passées – Pierre, Jeanne d’Arc, St Exupéry…) parce que
c’est la Volonté du Christ en moi qui en est le résumé, la quintessence et preuve de mon Obéissance
absolue à Ses Ordres - point.
Brume et écrit sur le sentier d’Hermone, sur les marches. J’entre et unis pour la Guérison de la France.
La Guérison. Le processus de Guérison se vit dans la Science des Energies Lourdes (physique) - Orcival
(émotionnel) - Kérizinen (mental). Qui fait la Guérison ? Oui, l’Energie du Christ active, augmente la
qualité vibratoire du lieu, de l’eau, des consciences. Et celle-celui qui vient empli de dévotion dans
l’Amour de tout son être pour Le Christ, dans le sacrifice de sa souffrance aussi – parce que son karma
le permet – est sauvé. S’ajoutent les restrictions de l’usure du corps irréversible que l’on ne peut effacer.
Il en est de même pour moi.
La Guérison du corps inclut la Guérison du Peuple et de la Terre de France. Mais toute personne dans
le monde développe l’Energie du Christ par sa pureté et sa bonté et élève le taux vibratoire autour
d’elle. C’est lieu et facteur de Guérison. Ce qu’il en est du Groupe de Christ en chaque Pays. A chacun
de le vivre dans la Pureté pour Servir son Peuple, les Serviteurs du Christ en son Peuple.
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Je ferme la porte Ouest : que l’Energie de l’Arche d’Alliance rassemble le Peuple de France, la Nouvelle
Eglise, le Futur de la France. Une main sur la porte Sud : oh Hermone, la Victoire du Peuple de France,
de la Nouvelle Eglise, la venue d’Eve dans les évènements.
Les chevaliers rassemblés dans l’Energie du Billat, dans la puissance de l’Epée, l’Epée de Lumière,
l’Epée d’Amour, l’Epée du Christ, l’Epée du noble chevalier de ferme Volonté et d’Amour, par l’unité
SL-LM, par l’unité des trois humanités, par l’unité de la Famille divine Christ-SL-Eve et mes frères et
enfants divins dans le Plan.
Je pense à mon père Jésus, entouré des disciples qui ne comprenaient pas le Plan, les Actes du Christ et
le questionnaient sans cesse. Ces mêmes disciples qui se retrouvent autour de moi. Ont-ils tous
progressé en 2 000 ans ? Qu’ont-ils fait de leur expérience de 2 000 ans d’incarnations ? Voyez comme
le temps se perd sans rigueur. J’affirme la rigueur de la Loi.

SL : Ne suis-je pas trop dure ?
Christ : « il faut cogner les consciences ou tu n’es pas écoutée. »

25 Juillet
Très-le-Mont. L’auberge n’est pas encore ouverte. J’écris. J’ai uni sur le chemin Eve JMC JJA dans
l’Arche d’Alliance. La puissance du Christ les porte à la victoire. J’unis la famille divine, tous les
disciples du Christ, chacun dans son triangle. Les miels de l’Arche, de St Louis, des Laurentides tracent
la voie.
Je vois Eve venir vers moi, je l’accueille à la Maison. Voilà acte du Christ. Dans la Respiration d’Amour,
nous préparons l’acte.
Comment me comprendre, moi qui suis tout à tour attentionnée et sévère ? Je laisse le disciple
s’exprimer et recadre. Ainsi il n’y a pas de dissimulation, il n’y a pas de barrière et il se montre tel qu’il
est à cet instant. La déférence est protection de soi et cache l’état réel du disciple. Ainsi le recadrage est
leçon de vie bénéfique. Nous entrons très vite dans le faux dès que nous laissons passer une faiblesse.
La dévotion se vit activement : il faut poser les actes du Renouveau maintenant.
Dans la montée : dialogue avec un père et ses deux jeunes fils venus arranger la clairière pour « les amis
du Forchat », avant la fête de dimanche.
Christ ne se préoccupe pas de blesser ou non par son propos, Il me demande la même fermeté pour
que les disciples, Ses chevaliers, avancent.
Dans la matière nous sommes facilement corruptibles et certains ont cultivé l’illusion, croyant bien
faire. C’est le mental qui joue avec nos Energies, nos Rayons. C’est l’Energie du mental qui est le maître,
conforté par le Rayon de la personnalité, quel qu’il soit. Nous en reparlerons. C’est là qu’il faut être
attentif et ne pas croire que ce qui est juste vient dans la facilité naturelle à l’exprimer. Il faut relier,
élever constamment la personnalité au divin, chercher la Vérité et non sa vérité, éprouver sa réponse,
construire l’équilibre divin. Si nous n’analysons pas notre pensée, notre attitude, nous sommes sûrs
d’être dans l’illusion : sa pensée légitime, son processus juste de penser.
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Blesser : un chevalier aguerri n’est pas blessé par une parole ferme et juste, il la reconnait, point. Celui
que s’en offusque est dans l’émotionnel, n’est pas en paix avec lui-même, vit dans l’illusion. Depuis les
premiers écrits au Groupe (messages Hiérarchiques, voir archive de CDF) - et il faut les lire pour s’unir
et apprendre – tout est donné pour suivre l’Enseignement et vivre en Vérité. Le lien d’unité n’est pas
automatique « parce qu’on est choisi », il faut le tisser de sa volonté, de son exigence, de sa clarté de
pensée. C’est l’addition de l’ensemble de ses actes dans le Plan qui est acte d’Amour, non qu’une partie
de soi. Etre complet dans le Service au Christ, au Renouveau, exige effectivement tout de nous-mêmes.
Posons-nous la question : avons-nous tout donné de nous-mêmes ? N’y a-t-il pas un intérêt caché dans
mon acte ? L’analyse est salutaire et entretient la lucidité sans complaisance.
Si nous pensons aux disciples sur le chemin qui sont venus au Col, tous ont vécu un « recadrage » par
la confrontation de leur énergie peu élevée à Celle du Christ. L’écart crée une tension qui conduit soit
à des actes inacceptables (amplifiés) dans la Maison du Christ, à l’explosion par révolte, soit à
l’élévation à condition de ne pas s’endormir devant l’ampleur du travail sur soi à accomplir. La Volonté
du disciple et son Amour s’expriment dans sa réponse maintenue sans relâche sur un temps assez long,
des mois voire années. Son succès est là. Il ne faut pas compter en temps, mais en volonté de Servir le
Plan honnêtement. Le soi disparaît dans l’acte d’unité dans le Plan, Christ nous élève à lui.
Je considère – une fois l’introduction à l’acte de Service vécue - que chacun a les moyens de Servir sans
faire appel à moi, uniquement par son unité moi-âme. Celui qui se fourvoie n’est pas en unité inférieursupérieur, personnalité-âme. Il doit en faire l’expérience et tous les bons conseils distribués ne servent
à rien si le disciple en chemin ne fait pas l’effort d’alignement : la personnalité soumise à l’âme, au Plan,
au Christ-Roi. Christ est Le Maître en Psychologie Nouvelle puisqu’IL mène Ses Serviteurs
irremplaçables là où IL veut. Pour les autres, l’expérience est moins dense, moins vitale dans le Plan
immédiat, « nous ferons avec les moyens du bord » dit Christ. Il a besoin de tous, mais l’urgence est là
qui prime. Nous sommes tous imbriqués dans le Plan, nous sommes responsables du moindre retard,
souvenez-vous-en. C’est la Loi de Groupe.
Si j’interviens et aide, je construis une passerelle pour le disciple qui doit Servir immédiatement et a
besoin d’être guidé. Mais cela ne peut durer. Christ prend soin de ne créer aucune habitude. Mais le
disciple sur la voie la veut, la fabrique, s’y cramponne ! Christ se conforme à la Loi de Nécessité dans
la Loi des Rythmes. « Aucune facilité ne vous sera accordée » sauf en cours d’acte dans le Plan, là c’est
aide divine pour la victoire.
Je suis étonnée de l’obligation d’être si ferme pour être compris, écoutée… et pour combien de temps ?
Soyez sans concession d’abord avec vous-même. Etre disciple du Christ ne donne aucun droit, aucune
supériorité devant tous. Celui qui conserve une poussière d’orgueil tombera. Les exemples ne
manquent pas.
Que ces conseils dans la Loi d’Amour vous portent à la lucidité, l’équilibre, la Sagesse.

26 Juillet
Ce que j’écris, je l’enseigne à tous, ne cherchant pas à parler à l’un, mais aux générations futures. Ces
éclaircissements posent les bases du Renouveau, sans commentaire. Tout est clair.
Le rapport Novennal rédigé par LM en 2014 (voir Site CDF à « ONG-CDF » vous sera d’un grand
secours pour suivre le cheminement du Plan.

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

42

Livre VII - Le Journal de SL 21 Juin 2016 - Clefsdufutur

2014 – 2015 : Préparation au départ de LM. Dessins qui font foi dans les trois premiers mois de 2015,
grâce au don de JMC, don consacré à cette intention : permettre à LM de s’exprimer, de s’apaiser, de
laisser une trace de son passage, de sa vie avec moi. Puis l’explosion, et son départ. Et Christ m’a
demandé de laisser la maison telle quelle pour son retour. Je me suis préparée avec Christ : Volonté de
m’élever à Lui, de m’unir volontairement sans être dans « le subir », mais par l’acte indépendant, le
mien. Accepter ou vouloir : même Joie. L’alimentation s’est beaucoup allégée, faute de temps et par
nécessité : en prévision de l’Unité totale SL-LM en mon corps... Nous avançons d’un pas et près de cinq
mois ont passé où j’ai laissé les affaires de LM telles quelles. Quand il est revenu pour 2 heures, le choc
a été la raison de son élévation 7 jours plus tard, après communication et messages, « je l’attendais ».
Aujourd’hui, d’en reparler éclaircit la voie au dialogue annoncé avec Lucifer son père et confirme
l’unité dans le Plan Lucifer – Sanat Kumara – LM dans l’unité Christ-SL-LM, et la puissance de l’Arche
qui en est la Révélation et la Réalité concrète, puissance annonciatrice de la Victoire du Christ, de la Loi
d’Unité, du Plan-Terre, du Futur de l’Univers.
Cette intimité joyeuse retrouvée avec LM, et cette fois sans limite, fait le Plan, permet ma Joie radieuse,
la stabilité de la Présence du Christ qui œuvre à travers moi et le succès des actes annoncés.
Appeler Eve, l’unir, lui manifester mon Amour, Notre Amour, est acte énergétique dans le Plan du
même ordre que tous ceux conduits pour établir la Paix définitive sur Terre : la vie de l’âme.
Ma sévérité concernant tous les détails inhérents aux disciples et sous leur responsabilité vient que je
descends dans l’inférieur pour régler à leur place leurs interrogations. L’écart est épuisant, d’où ma
demande que chacun assume en son âme et conscience.
Il n’y a pas de miracle, Christ ne fera pas de miracle. L’aide vient de sa propre élévation, de sa propre
qualité et pureté de Cœur. Les encouragements ne sont pas achèvement mais commencement de
l’ajustement moi-mon âme. Ne vous y trompez pas, l’escalier est infini.
Un rouge-gorge sautille au bord de l’abrupt, m’observant, puis rejoint les arbres…
La Méthode de Christ pour la venue d’Eve rejoint en tous points celle du départ de LM. Nous affirmons,
nous créons les conditions, nous affirmons l’acte. Il sera.
Chaque argument donné est valable dans l’instant et adaptable différemment dans le temps. Sachez
interpréter, rester souple. C’est le dialogue intérieur. Celui qui est juste, aligné, sans illusion, saura
répondre avec Sagesse et ne pas faire d’un ordre, un acte figé mené sans fin et donc sans intelligence.
Christ parle aux disciples intelligents. Adaptez Sa Pensée selon le temps.
Avec Lucifer. SL : oh Seigneur Lucifer, souhaites-Tu T’exprimer à Hermone ?
Lucifer : « Non, Nous le ferons au Col. Je donnerai un message par jour. Je suis heureux de pouvoir
M’exprimer, de dire la Vérité et qu’elle vive éternellement. »
Hermone. Je ferme la porte Ouest : « Toute la puissance de l’Arche d’Alliance dans l’Eglise Nouvelle »,
mon Amour pour LM, pour Eve en est l’éclat. Ma Joie dans l’unité SL-Christ se vit en triomphe : la
Certitude de la Victoire dans toutes mes cellules. Voilà où Christ voulait me conduire. Nous y sommes.
La venue d’Eve est inéluctable, est affirmation de la Victoire du Plan Cosmique, du Plan Terre.
Oserai-je dire que chacun doit s’aligner sur ma Joie pour prendre force, confiance et décision ?
Affirmons ensemble le Plan divin, la Présence du Christ Roi, le Renouveau de la Terre et du Monde.
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Christ a donné les centres, la méthode, rappelé les Lois. A Nous d’agir. Je mesure la Victoire du Christ,
la Nôtre, à l’assurance, à la Joie qui m’habite.
Restons unis dans l’Energie de l’Epée, dans la Respiration d’Amour. Nous sommes au but : la Victoire
est irréversible.
De retour au Col. Pour m’unir à Lucifer, j’ai cherché ses messages antérieurs…J’ai pleuré de Joie en
relisant le message de Lucifer du 2 Septembre 2014. Et devant moi, les 3 tapisseries d’Aubusson que je
venais de recevoir : l’Archange, Jeanne d’Arc, les chevaliers du Christ. « Tu as reçu l’affirmation de la
Victoire » me dit Lucifer.

27 Juillet 2016
Le Forchat.
Dans l’alpage, une tête de chamois se casse d’un des bâtons, cadeau de LM : « la vie de l’Invisible, la
vie visible. Tu œuvres. » Mes pensées étaient avec St Etienne du Rouvray « Il n’y a aucun lieu à l’abri. »
L’importance est mesurée dans les signes, ils sont avertissement. Ne pas s’arrêter au constat, mais
analyser. La marche m’y aidera.
Café offert à l’auberge. Halte à la clairière. Deux dattes de Palestine pour reprendre force. Dimanche je
ne serai pas à la fête du Forchat, Christ me veut disponible aux évènements. L’œuvre se fait depuis des
jours dans l’illumination du Triangle Col du Feu – Hermone – Le Forchat.

28 Juillet
Hier.
Un temps de communication décale l’écrit du Journal, il me faut intégrer le temps d’écrire le Livre de
Lucifer. Que me reste-t-il, seule au Col pour être à tous et à chacun ? Chaque seconde compte. Je
renouvelle la nécessité du silence après l’écrit au Groupe de Christ.
Pour l’unité dans l’acte de la venue d’Eve, de retour à l’auberge, j’ai choisi un petit pichet bleu que j’ai
fait vivre de quelques fleurs cueillies en chemin, les premières, exceptionnellement et pour Eve. A
l’auberge, ils ont goûté le pain des Moissons que je leur avais fait passer, unité dans l’Energie du Christ.
Ce jour
J’écris sur le 2ième banc dans la montée d’Hermone, le 1er est près de l’oratoire « au doigt levé du Christ
Nouveau ». Le Billat est face à moi. Les moutons et leurs clochettes me rappellent à la Terre nourricière,
et leurs bêlements aux voix humaines. 1 court, 10 le suivent, puis 20, puis 30. Ne restent à brouter que
les indépendants, le temps que l’effet de groupe ne les rassemble. « Les hommes sont dans le pré ». Où
sont les chevaliers ?
Christ m’a demandé de soutenir un groupe de courageux Chrétiens, je les joindrai dès mon retour.
Assise sur les marches de la chapelle, après l’unité à l’intérieur avec l’Arche d’Alliance. Temps bref, 7
Respiration d’Amour. Je ne les compte pas. L’Energie est dans l’acte.
www.clefsdufutur-france.fr & www.clefsdufutur-jeunesse.fr & www.clefsdufutur.fr
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Hier Christ me disait que j’irai à Paris. Il me le confirme, là sur les marches d’Hermone…. Aller à Paris
n’est pas suivre les propositions de l’instant, mais Programme divin. Il n’y a pas de rapport concret
mais subtil. Les rencontres sont sur un autre plan : celui de l’acte engagé dans le Plan. Tout y participe.
Ne pas s’arrêter à l’invitation du moment. Mon fils divin prépare le terrain, introduit ma présence, mais
il ne peut affirmer le Plan tel qu’il doit être soumis, dans l’invitation à l’unité interpelant les âmes, il lui
faut d’abord assagir ses puissants Rayons de Volonté et d’Intelligence, s’exprimer avec humilité, la
vivre absolument.
Revenons au mot Gratitude qui est mot silencieux entre tous, que l’on exprime avec TOUT son Cœur,
sa foi, sa volonté d’unité radieuse.
Revenons sur l’initiative du disciple qui ne doit pas attendre l’ordre de faire un pas, mais l’assumer.
Les conseils pour lesquels je peux intervenir sont pour l’acte de groupe engagé, non pour les petits actes
individuels. Construisez la stratégie de la Victoire. Si je suis l’émetteur du Rayonnement, vous en êtes
sa diffusion. Chacun est actif.
Le Livre 7 (ce Journal) devient peu à peu secondaire dans l’urgence de conclure chaque jour l’acte du
Christ. Le Livre de Lucifer est la clé. Je m’y consacre dans l’unité des Energies. Il me faut aussi assoir
l’intimité du R3 de Lucifer (Rayon d’Intelligence et de manifestation du divin, pensée toujours active,
expansion) et je l’associe au R3 de LM qui me vêt de son Amour constamment. Le dialogue avec LM
est triomphe du Christ qui nous unit de Son Amour infini.
Je pose ma main sur la porte Ouest, Respiration d’Amour, la Victoire de l’Eglise Nouvelle dans la
puissance de l’Arche d’Alliance. Je m’adosse au contrefort, plein soleil d’Est sur le Billat, les alpages
carillonnent de Joie.
Ma fille Eve sait tout ce qui l’attend. Elle est subtilement « dans le train » pour le Col du Feu et dans
son dernier combat. Pas un jour sans une lutte acharnée pour exister. Cela ne peut durer. Christ
m’assiste dans l’Acte. Nous sommes 3. Christ-SL-Eve. LM et moi sommes 1. Et les chevaliers sont Terre
du Christ à mes côtés, Son Jardin, Sa Maison. Je suis comblée d’Amour et les abreuve de ma Joie. Energie
de la Victoire. C’est l’heure des actes. Que chacun se lève et prenne son bâton de pèlerin. Affirmation
de son rôle à mes côtés. Pour Le Christ, pour la France, pour l’Europe, pour le monde.
La Syrie est Terre de mon père Jésus, elle ne me quitte pas. Des chevaliers de France auront à Réparer
le mal fait à Mon Frère Syrien.
Avant de quitter Hermone, beau dialogue avec un groupe du Pays. J’apprends que l’un des plus grand
Aigle d’Europe, le Gypaète niche à nouveau en Haute-Savoie, là tout près, ils sont six, il y a deux petits
cette année qui ont pris leur premier vol.
Pour les disciples : comment être aide actif au Plan, être don plutôt qu’en demande ? Sont-ils prêts ?
J’aiderai les actifs qui me font part de leurs actes.

29 Juillet
Jour de l’Energie 7, l’Ordre, la Loi, Rythme et actes. Très-le-Mont. Pose à la barrière de l’auberge. Je
pense au Groupe.
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Montée. La terre est travaillée des pas des hommes. Les sentes se multiplient pour aller au plus court.
Est-ce sagesse ? Au pas du paysan entre ciel et terre, au pas du pèlerin dans sa Respiration d’Amour,
le temps de l’unité.
Sur le banc du mont Forchat. Le Mont Blanc, lieu de naissance de LM, la vue m’emporte au loin. Mont
Blanc – Mont Billat – Mont Forchat, nous diffusons la Lumière du Christ, l’Energie du Renouveau dans
la Respiration d’Amour. Je me hâte de retrouver le sentier dans l’accueil d’Eve, l’Energie de sa venue,
mes bras ouverts de Joie. Joie pour tous.
La question qui me vient : mais qui est réellement prêt à Servir le Christ dans Son Exigence et l’exact
propos ? Il y a Ceux qui ouvrent, montrent la Voie et tous ceux qui font écho au Plan, selon leur
maturité. Le temps se chargera de leur expérience. L’important est d’être uni, mieux vaut faire moins
que trop et ériger un mur là où le sentier se dessinait. Ne rien forcer, dire, ne pas redire. L’acte est lancé.
J’interpelle un couple avant de redescendre. Argumenter la liberté, montrer la porte et les mettre devant
eux-mêmes. La femme est intéressée, l’homme s’agace, se dit athée et censure. De quel droit ? A elle j’ai
donné la carte qu’elle réclamait. Elle a la liberté en elle. Je vois que cette expérience nouvelle me prépare
à ce qui m’attend : défendre publiquement le Plan du Christ avec tous les publics. Etre au-dessus des
hommes, décontractée, précise et puissante.
Puis c’est la rencontre avec Jean-M proche du Père Thomas. Une porte s’ouvre avant la NL de la Vierge.
Il passera le message de l’invitation au Col, c’est certain ! Je rencontre deux autres pèlerins du pays
attentifs à mes paroles. La porte de Clefsdufutur est ouverte…
Avant le petit bois, je cueille 3 fleurs – Christ-SL-Eve – pour le petit pichet bleu dans la chambre d’Eve.
Au retour un trésor du Québec à ma porte, héritage des Amérindiens. Mon frère divin JMC est présent
dans le Triangle des 3 miels, unité.
Le dessin est méditation d’Amour. Je suis prête pour écrire avec Lucifer. Il est 13 h 15.

30 Juillet
Dernier soutien concret au Groupe mis en place avec le Secrétariat de Clefsdufutur. Je ne suis plus
seule, c’est soulagement. Le Groupe apprend à chaque nouvelle action à être le Représentant de CDF.
Ça ne s’improvise pas. Nous sommes portes du Christ.
Hier j’ai reçu la réponse officielle de CIVITAS : la carte d’adhésion au nom de Clefsdufutur, le Mont St
Michel confirme l’unité. Dans la Maison du Christ, aucun acte sans raison, le dire est soutien dans les
Energies du Christ aux courageux Chrétiens de France. Au-delà du dogme religieux pratiqué, c’est
toute la Chrétienté, toute la France, tous ses chevaliers qui sont concernés. Notre acte est unité. Je les
informerai ce jour sur Ordre du Christ. Rien de ce que j’engage n’est sans Sa Volonté. Nous sommes
unis. Je le confirme à chaque pas, par rigueur et Responsabilité dans le Plan.
La censure faite au site de CIVITAS prouve l’état de non-droit qui sévit en France. Nous ne pouvons
accepter ou nous sommes complices des traîtres au pouvoir. Prenez soin de rester incorruptibles à leurs
manœuvres. L’âme sait reconnaître les porteurs d’âme des sans âmes. Fiez-vous à votre âme, l’Intuition
du Cœur véritable qui fait de vous des chevaliers de France. Oui, j’ai adhéré personnellement à Civitas,
au nom du Christ et de Clefsdufutur entraînant avec moi dans le Plan ses chevaliers. Nous sommes 1.
Défendre le Droit divin est élévation et puissance nouvelle dans la défense de la France historique, la
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France du Christ Nouveau par l’Epée de Feu divin que nous levons au Point de Ralliement. Nous
sommes 1.
C’est par l’application de la Science des Energies que nous vaincrons. Nous avons un gros travail de
diffusion, d’enseignement, d’éveil au Plan, à la Victoire de la Loi du Christ Notre Roi. L’enthousiasme
crée la victoire. Nous lançons sans relâche l’Energie du Renouveau. La Joie m’habite ce matin de poser
les actes qui feront la victoire des chevaliers, qui font la victoire des âmes.
Je mesure « le dernier combat » à l’achèvement des actes de CDF dans le Plan : nous sommes prêts !

31 Juillet
Hermone. Conversation avec Christ, avec LM. Je m’interroge sur l’aptitude du groupe de Christ à être
indépendant. Le corps est dur dans la montée de nouvelle lune, je suis dans la méditation : la volonté
dans le Plan, l’acte de ma fille divine.
Le Plan est scellé, oui, mais nous ne devons pas interrompre la pulsion de la Respiration dirigée dans
le Plan. C’est méditation active. C’est engagement de toute la Hiérarchie divine : le succès du Projet
Terre et la venue d’Eve est la clé immédiate.
L’échelle divine est infinie, elle a un temps limité dans la forme : l’instant sur la Terre scellé dans le
Calendrier cosmique. Sans avoir le vertige, il me faut assumer ma part du Plan. Pour être « à ma place »,
je dirai plus souvent « vous » que « nous », parce qu’il y a confusion dans la facilité à se croire identique
dans les attributions énergétiques et donc dans le pouvoir et la vie de chacun pour Servir dignement.
Celui qui est humble me comprendra et jamais ne se prendra pour SL.
Je dis « nous » pour vous encourager et vous unir, non pour vous laisser dans l’illusion des acquis
divins. Ils se conquièrent de haute lutte et par un entraînement spécifique dès l’origine. Il n’est donc
pas prudent de se croire l’égal dans le lien divin. Je n’en tire pas gloire et mon humilité vous trompe.
Chacun est unique et doit assumer son destin.
Vivre dans ce corps n’est pas chose facile parce qu’il a vécu les Energies de Christ directes et les Energies
de LM. Vous en recevez une part, certes, mais vous ne pouvez mettre à profit ce que vous espérez
recevoir sans cet état d’humilité constant. Oubliez-vous. Restez à votre place et vous verrez l’harmonie
se dessiner autour de vous.
Etre du groupe de Christ est lié au passé. Il faut affirmer le Présent et dans le groupe personne n’est
arrivé à la perfection. Je le vois dans les excès de Rayon qui entravent l’acte Juste. Nous montrons le
Plan avant tout. D’autres viendront le mettre en place, le confirmer. Je ne puis être chef d’orchestre. Je
suis à Christ, à l’Energie de la Victoire, à l’acte immédiat dans le Plan. Il y a la priorité, il y a le
secondaire.
Entraidez-vous. Apprenez la patience. L’exigence est pour vous, pas dirigée vers moi qui ne puis être
« au four et au moulin ». Domptez vos Rayons. Alignez-vous. Les ¾ du groupe ne le sont pas. Nous
montrons le Plan avant tout. Il vous faut assumer votre retard. Il n’est plus temps pour moi d’imposer
ni d’enseigner. Vous avez toutes les preuves, tous les actes dans les écrits de CDF. Pourquoi me
demander ? Unissez-vous, Groupe de Christ, et avancez dans l’entraide. Je ne le répèterai plus.
L’exigence est égoïsme. Ne soyez exigeant que de vous-même. Ma vie est ailleurs. Acceptez.
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Au vu de la grandeur du Plan, soyez à la hauteur. Reconnaissez, acceptez le lien hiérarchique qui mène
au Christ, à la Famille divine et faites votre travail qui est de diffuser avec fidélité et humilité, les écrits
de CDF. De l’exigence du disciple à son silence, il y a à prouver l’équilibre, le vôtre. L’unité dynamique
est déjà dépassée. Nous montrons le Plan, point.
La Famille divine a l’Œuvre à construire, le groupe de chevaliers à l’affirmer.
Je n’ai d’exigence que de Servir Le Christ, le Plan. Restez unis à moi par l’Energie de l’Epée, l’Energie
d’Amour, la foi dans l’Œuvre du Christ, du Plan de Paix Juste.
Soir. Cela peut être frustration dans l’attachement à la personne. Aujourd’hui c’est la force du mental
qui fait la victoire du chevalier. Il a dépassé tout désir, il est liberté. Libre de Servir le Plan et c’est là
qu’il manifeste sa Joie parce qu’il a dépassé tous les obstacles, les nouveaux le sont déjà par la puissance
de sa pensée.
Soir. J’ai écrit avant le Livre de Lucifer et confirmé avec Christ la fermeté de mon écrit.
Christ : « Pour le Journal (L7), ils doivent savoir. C’est écrit, envoie. Ne reviens pas sur l’acte. Il y a
quelque chose de faux qui doit cesser. On t’utilise. Ce n’est pas le Plan. C’est indigne, hors de propos.
Ils doivent te laisser en paix, te respecter. Affirme-toi, que cela plaise ou non. Il est normal que Lucifer
et toi soyez sur la « même longueur d’onde ». L’exemple sert l’écrit. Ta Joie est prépondérante.
Non, tu n’es pas trop dure. Tu as affaire à des personnes immatures, tu ne peux faire autrement. »

1er Août
Montée lente, le corps durci dans la NL. Le café à l’auberge se fait attendre. La clochette de la porte
reste silencieuse. Temps donné au Groupe de jeunes Vendéens qui m’écoutent tout près de l’oratoire.
Je lance la Nouvelle du Renouveau, la carte est le lien.
Je commence toujours par annoncer que Clefsdufutur est un bureau de 12 chevaliers et que nous
n’avons pas d’adhérents. Chacun prend ce qu’il veut, c’est le Cœur qui parle. C’est l’affaire de chacun.
Puis dans la clairière du Forchat, une mère et ses deux enfants avaient planté la tente, allumé un petit
feu et prenaient leur petit-déjeuner. Dialogue joyeux, confiant.
Et enfin, les trois jeunes qui m’avaient dépassée étaient sous la statue sur le Mont et j’ai affirmé le Plan.
L’Energie est dans l’acte à cet instant, plus que dans la suite qui leur incombe. Nous sommes dans le
temps de NL et je pense à LM qui retrouve sa place noblement à mes côtés et devant tous, impulsant
un nouvel élan au Plan : la puissance plus affirmée encore de l’Arche d’Alliance par la parole de Lucifer
sur SL-LM. Nul doute que l’acte de ma fille divine se fait pressant par ce concours d’unité subtile.
Réalité.
Les nœuds se dégagent, ce qui est inachevé prend corps, il y a un avant-goût de finalité, jusque dans
les solutions qui émergent pour le Groupe. Si LM est reconnu, moi-même m’affirme plus proche de
Christ et ma Charge divine. Tout fait Sens, évidence.
Je poursuis les actes d’appel énergétique à la venue d’Eve, dégageant la voie au Plan sans me
préoccuper de la manifestation possible, mais uniquement l’acte énergétique. Ainsi il n’y a pas
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interrogation sur le moyen de transport. L’appel au taxi confirme l’acte de sa venue avant la NL. Tout
est précis.

2 Août
Jour de NL. Chaque jour, chaque pas du Col du Feu sur le sentier d’Hermone, le Forchat,
La Lumière du Christ pour la Guérison de la France Lourdes-Orcival-Kérizinen
L’unité au Point de Ralliement
Hiérarchie – chevaliers
Le Soleil du Billat.
Hermone : tente, trépied à télescope, l’amoureux des étoiles prépare son café. Fraternité.
Toutes les portes de la chapelle sont ouvertes. On prépare le 15 Août, je parle du Renouveau et
renouvelle l’invitation au Père Thomas.
Retour au Col, juste le temps de dessiner l’Unité dans les Energies de Christ, le dessin se répète, il
construit la Voie de la Lumière : la Victoire des âmes. Marcher, dessiner, Respirer d’Amour : actes dans
le Plan, actes pour le Christ, pour le Renouveau. Ecrire pour les Générations futures est prioritaire.
Puis je me hâte pour arriver de bonne heure à l’auberge, je grimpe avec étonnement le corps léger. Je
me suis préparée pour Christ, pour Le Représenter avec « les dons bleus ». Un cap est passé. L’Arche
Rayonne, Eve, la Famille divine, les chevaliers m’accompagnent. La Respiration d’Amour ne me quitte
pas.
Pourquoi Christ me demande-t-Il de venir à l’auberge ? Il n’y a pas que me montrer, il y a ancrer Son
Energie dans l’auberge, touchant tous ceux qui viennent. Il y a le temps de paix, d’expansion de Sa
Présence, ce répit pour moi que je dois diriger dans le Plan. Dans l’anecdotique de la matière, quelle
conscience émettre ? Comment ne pas se laisser prendre par l’ambiance ? Il faut rester unique dans un
espace très matériel : le contentement des hommes qui reçoivent avec profusion et consomment. C’est
l’antre du repu, de l’égo, de l’illusion. Garder le silence. J’ai nourri le lieu. En même temps que
j’apprends à vivre avec tous sans être atteinte par l’inférieur. Christ m’a tant préservé jusqu’à
aujourd’hui que je dois réapprendre à vivre dans le monde. Les conversations des convives sont à l’égal
de la table. C’est la vie de l’humanité que j’élève au Nom du Christ.
Quand je revois mon parcours depuis Pâques 2015, tout l’allègement du corps consacré à l’unité R1-R2,
la Présence de LM, la puissance de Sanat Kumara – Christ, ma Volonté amplifiée, je comprends
l’exigence alimentaire sur plus d’un an : jusqu’au Rayonnement de l’Arche à son maximum : Solstice
d’été. Nous entrons dans la Réalisation effective de tout ce que Christ a annoncé. Il s’est élevé, Il m’a
confié la Tâche de m’expliquer, de parler du Plan. Les Livres sont là, Sa Preuve, qui résistera au temps.
Il s’est élevé et tout se révèle. Avec Lui, tous s’élèvent qui Le Servent. Je me suis élevée dans l’Unité
Christ-SL-LM. Ma puissance nouvelle est là pour accomplir le dernier acte qui engage la plus grande
preuve du Christ : la Victoire de la France, Sa Victoire pour tous.
Je suis à tous dans la Nécessité du Plan. Je vous unis par l’écrit à l‘Energie du Christ, sachant que je
n’en aurai bientôt plus le temps. Par Amour.
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3 Août
Sur le banc du Mont Forchat, face au Mont Blanc. Le corps a vécu les Energies intenses pour Servir le
Plan, je ne peux l’ignorer. C’est là aussi preuve divine. Je sais par où et pourquoi j’en garde trace :
d’avoir trop donné en aide au Groupe au lieu de me consacrer prioritairement aux Energies.
Comment être compris devant l’immense, quand les habitudes ont érigé des forteresses mentales ? Je
dis, j’annonce, j’explique, je lance l’Energie pour les Générations futures. Je construis le Château du
Christ pour la Terre, pour l’humanité Nouvelle. Comprendre la Méthode de Christ est la clé de la Joie.
Comment expliquer que chacune de mes pensées est puissance du Christ pour Ses chevaliers, pour le
monde ? Nous sommes bien dans la présentation du Plan devant tous sans pouvoir convaincre. Le
temps est notre allié, la foi notre force.
Nous construisons le Futur Juste quoi qu’en pensent les passants, c’est l’Energie la plus pure en nous
qui est le lien au Renouveau, qui les touche, qui accompagne l’acte de donner la carte, de faire connaître
CDF, qui est Lumière. Je le vis concrètement et par le Mental R1, la puissance concentrée SL-Christ faitfera son œuvre sans que j’ai à me préoccuper de l’imperfection dans le dialogue ni d’une réponse
ultérieure.
Ce sont les derniers conseils dans les écrits, et Christ à l’instant, pesant sur mon centre coronal, me dit
de me hâter…il y a urgence.
Messages du Christ du 02.08.2016
Christ : NL. Le cap est franchi, l’acte assuré.
SL : Tu parles d’Eve ?
Christ : Plus que cela. Je parle de l’acte de la France. Tout est construit là dans l’instant. Tu le verras. Tu
le vivras.
Quand tu es en paix, Nous œuvrons, même si tu n’y penses pas.
Ta forme (montée au Forchat) : tu es libérée d’un grand poids. Tout s’accomplit.
SL : S’il n’y avait que moi…il y a mes frères.
Christ : JMC : il sera récompensé au centuple, rassure-toi. DA sera heureux près de toi.
La NL est l’annonce de la Victoire du Plan.

03.08.16
Christ : Plus que les mots, c’est l’acte de Joie qui compte : donner la carte, avancer CDF.
Soir : Eve sait parfaitement ce qu’engagent tous tes actes. Elle l’accepte pleinement. Elle a besoin de ton
Amour.

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

50

Livre VII - Le Journal de SL 21 Juin 2016 - Clefsdufutur

Suite Christ 04.08.2016
Consacre-toi à la venue d’Eve, prépare la maison, fais-lui à manger. Commande ce qu’il faut. Accueillela en reine à tes côtés.
SL : comment être sûre que je retranscris fidèlement ?
Christ : Je t’ai choisie, ne reviens pas là-dessus. Je t’y ai préparée. C’est aujourd’hui acte de facilité.
Réjouis-toi et œuvre. Ce que tu as écrit avec Lucifer est amplement satisfaisant. Tu sais laisser venir
sans obstacle sa pensée. Avec Moi, c’est plus facile. Tu as Mes Energies à travers Jésus.
Pour ce disciple … : Elle ne peut quitter le lieu sans avoir dépassé sa relation. Etre au-dessus de tout.
Elle continuera de souffrir jusqu’à ce que cela cesse : avec l’inférieur. Dis-le-lui une fois pour toutes.
Sois ferme et ne dis plus rien.
Ta gourmandise est vivante, il faut cela. Eve doit te voir transformée, joyeuse et sachant cuisiner un
minimum. Tu as peu de temps, tu as fait ce que tu as pu.
SL : Quand irai-je visiter les lieux des Sœurs des Monts Voirons ?
Christ : Dès l’arrivée de JMax.

5 Août
SL : j’ai l’impression qu’une page est tournée.
Christ : « absolument. Nous ne sommes plus dans l’attente, Nous sommes dans l’acte. Eve vient et c’est
capital. Fais tout pour bien la recevoir, qu’elle voit sa place à tes côtés concrètement. Fais-toi belle pour
l’accueillir.
SL : J’ai beaucoup commandé.
Christ : c’est très bien tu affirmes Ma Présence.
Eve va accepter sa Charge divine, elle n’aura pas le choix. Se vêtir de cadeaux est un premier pas, c’est
ce qui déclenchera les évènements. Les cadeaux acceptés : c’est la reconnaissance de sa place à tes côtés.
Elle emmène tout ce qu’elle veut. Un seul suffit à l’acte. »

7 Août
Les jours sont emplis de la présence d’Eve, de rencontres par les chemins de pèlerinage. L’acte de parler
dans la Joie du Renouveau est ce que demande Christ, non de convaincre, mais d’ouvrir la porte,
d’indiquer l’espoir, d’allumer la Lumière dans les consciences. Ce ne peut être un acte concret dans sa
perfection, c’est acte énergétique d’abord. Je le dis pour que les porteurs du Message du Christ soient
d’abord en Joie et non contraints par leur propre exigence de perfection. Sans Joie : pas d’acte.
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Christ me préserve de la corruption par l’image, l’astral du web. Je ne regarde plus rien que quelques
titres informatifs. Lecture et non vidéo. Si je ressens l’envahissement de l’inférieur, que vivez-vous ?
Comment voulez-vous être pur et capable de vous unir dans l’acte de parler du Renouveau si vous êtes
déjà affaibli de l’extérieur ? Prenez soin de vous préserver de ce qui n’est pas indispensable.
Christ en me faisant marcher tous les jours me met à l’abri de la saturation des dernières heures, m’unit
intimement au Plan, me renforce physiquement, me met en Joie, m’oblige à l’équilibre. Ainsi je me
prépare à Le défendre, à accueillir Eve qui constatera le changement dans mon corps et ma vitalité,
ainsi tout est fait pour que dans les plus petits détails, la venue d’Eve optimise la Victoire. Nous sommes
dans l’acte le plus complexe qui soit, faisant intervenir les principaux acteurs dans le Plan, mais aussi
provoque la réponse dans le dernier combat. Eve en est aussi la clé. Tout s’équilibre autour d’elle pour
le succès de son acte : toute la famille divine rassemblée à mes côtés. Et les chevaliers alignés dans le
Plan, et/ou silencieux et autonomes. Je n’ai plus le temps de porter et d’écouter, seulement de poser les
actes.
La NL a été obligation de chercher l’alignement pour ceux qui ont leur part près de moi. La pression
est considérable et pousse à la remise en question sévère et immédiate.
Pourquoi les Energies de Christ ont-elles laissé des traces dans mon corps ? Les Energies sont
puissantes, ont creusé un sillon dans chaque avant-bras pendant des années, il en reste trace et le
manque de temps pour les recevoir ont atteint mes membres bras et jambes droits plus
particulièrement. Cela joue aussi sur la sensibilité et l’équilibre.
Maintenant que LM retrouve officiellement, pour ma plus grande Joie, sa place à mes côtés « à l’heure
juste et dans la distance nécessaire », Son Energie de Volonté afflue plus librement, plus puissamment.
JJA à Madagascar les ressent autant que moi, il en souffre quotidiennement. Mes frères divins
ressentent fatigue et jambes lourdes. Dans une moindre mesure, tout le Groupe les vit.
La puissance de l’Arche d’Alliance a grandi d’autant et tous ceux qui me sont proches par leurs actes
dans le Plan sont « suractivés » énergétiquement, d’où la nécessité de l’alignement ou c’est l’explosion,
le corps physique souffre, le mental craque, le risque de chute est évident. Chacun est poussé dans
l’impasse : il doit franchir le mur, il réussira, par sa volonté dans le Plan, parce qu’il doit Servir dans la
Volonté du Christ. Et il y a urgence. Christ sait comment provoquer l’ajustement des derniers arrivés.
Parce que je relevais des imprécisions dans l’écrit du jour, qui effectivement est présenté simplifié et
facile à comprendre en quelques lignes :
Christ ce 7 Août : « Le Livre de Lucifer : Nous clarifions, il faut simplifier, Nous ne pouvons tout dire.
Les 7 Christ : laisse comme cela. Il y a du symbole, il y a la Vérité, c’est l’essentiel. Nous ne sommes pas
là pour tout dire. Montrer la voie. Si on s’arrête à la « parenté « concrète », on a rien compris. Laisse
dire. »
J’enregistrerai les écrits de ces quelques jours. Ce soir, je vous unis à moi par ces mots. Acte d’Amour
et d’unité.

8 Août
Dans l’arrivée d’Eve, nous construisons le Renouveau et l’aboutissement est perceptible par tout le
Groupe de chevaliers. Les plus proches le vivent dans leurs corps. L’intensité sans limite des Energies
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de LM aujourd’hui réaffirmées créent la puissance de l’Arche associée à l’unité Christ-SL-Eve. Tout
n’est pas encore vécu, et les actes ne se dérouleront pas exactement comme j’ai pu vous l’annoncer.
Nous sommes prêts, entraînés, ajustés. Christ est Le Maître. Les consciences sont en alerte, les actes se
succèdent dans le Plan déjà organisé. Nous ne pouvons savoir à l’avance et notre foi ne doit pas vaciller
une seconde. Christ est prévoyant.
Ce jour les cris bruyants d’une famille de geais ont prévenu de mon passage dans la montée dans
l’alpage, direction le Forchat. Marcher sur la crête, c’est vivre au-dessus du monde. La vue s’étend sur
les sommets, le Mont-Blanc veille. Méditation. Unité dans les Triangles de marche : le Plan sculpté dans
l’Energie du Christ à chaque pas. Je baigne les marcheurs dans la Lumière du Renouveau. Le silence
est porteur de Sens. Je fais mon devoir de chevalier, acte de Joie. La liberté de donner, de construire
sans intervenir brutalement, sans interrompre l’acte du passant, est vie de l’âme, conversation dans
l’Invisible. Joie de l’Œuvre.
Sur le banc du Mont Forchat. Un petit cercle de pierre, un empilement au centre. Dévotion devant le
Mont Blanc, la montagne de LM.
La maison du Christ est prête, l’accueil de la petite-fille de Jésus, arrière-petite-fille du Christ mérite
l’Amour attentionné et hiérarchique. Ainsi Christ a tout prévu pour guider Eve dans la Victoire du Plan
dont le retentissement est si grand que je ne puis en parler.
Tout le reste est lassitude. Le Plan se vit là dans l’acte d’unité si longtemps forgé pour sa victoire
concrète, à vivre dans notre chair à tous. Les Chevaliers m’entourent de leur silence respectueux
d’Amour, mes frères divins ne me quittent pas.

9 Août
Jour d’arrivée d’Eve, Joie indicible dans le Plan.
Hermone. Accueil des brebis qui suivent mes pas. Je me hâte d’unir par le Cœur du Christ les Triangles
de France, les centres, dans la puissance victorieuse de l’Arche d’Alliance, et la venue d’Eve le confirme.
Sur les marches d’Hermone. Dans le Rayonnement d’Amour, la Victoire du Christ et de Ses chevaliers.
Eve arrive, je vais à Genève. Le Livre sera conclu ce soir, après son arrivée. Tous les Anges chantent la
Victoire et la guident jusqu’à moi. Nous sommes DANS la Victoire. Chaque acte que je vous décris est
Preuve divine. Ne sous-estimez pas la puissance éternelle des actes voulus par Le Christ à travers ceux
qu’il a choisis, la Famille divine, ses disciples à travers moi. Tous les actes depuis les premiers mots du
Livre de Maître Jésus avec l’aide du Groupe de chevaliers unis à CDF font le Plan.
Je ferme la porte d’Hermone.
Christ : « Eve dans la puissance de l’Arche d’Alliance est intouchable. Ne la quitte pas. »
Ce soir 9 Août
Eve dort au Col du Feu. Elle a reçu ses cadeaux divins, goûte la Victoire du Christ, vit dans Son Amour
subtil et concret. Nous portons toutes deux SL-Eve la même montre à la fleur de Lys créée en France.
Ce livre prend fin jour de sa venue signant la Victoire du Christ : l’unité de la Famille divine dans le
Plan.
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SL & Christ, 9 Août 2016
Clefsdufutur
Livre VII
10 Août
Que tous les chevaliers du Christ s’associent à la Joie dans Sa Maison, dans la Certitude de la Victoire,
dans l’Energie de l’Epée, au Point de Ralliement. Nous avons rassemblé toutes les Preuves. Les actes
font foi. Je vous unis à la Victoire du Christ dans la puissance de l’Arche.
L’Unité Christ-SL-Eve est scellée pour l’éternité.
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Christ
Profession de Foi de SL
Tu t’occuperas des Ecrits du Futur et tu les défendras
Reste dans Mon Cœur, Sois pure et tu sauras
Tu écouteras chaque jour Ma Parole
Tu t’inspireras de Ma Pensée
Ta Foi te protègera de la malveillance
Tu n’auras de cesse d’aller au But
Tu manifesteras Mon Amour à travers toi
Et Mes Paroles te viendront facilement
Tu apprendras à l’Humanité à aimer
Apprends à stabiliser ton aura
Tu dois toujours être là en Moi dans Mon Cœur
Tu portes sur tes épaules la Charge Divine
Prends soin de toi
Tous les Maîtres auront besoin de toi, sois disponible
Notre aide est totale
Toute demande sera entendue
Tu es Notre bien-aimée et Nous te couvrons d’Amour
Nous te donnons les moyens de t’exprimer
Pour que tu sois comprise de tous
Comme tu t’es mise dans l’aura de Maître Jésus
Viens te mettre dans Mon Cœur
Par la porte de MA (fils de Jésus et Epoux Cosmique) la ligne directe est établie
Maintiens-la.

Je t’ai choisie pour ton identité avec Jésus
Place-toi toujours au plus haut niveau et n’en descends pas
En toi J’ai mis l’espoir du monde
Tous Mes espoirs
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Aucun doute n’est permis
Sagesse Amour Joie et Foi
Garde cette profession de Foi sur ton Cœur Va Mon disciple et Œuvre
Christ, Châteaulin, 15.01.2009

Note : M.A. (fils de Jésus et Epoux Cosmique de SL fille de Jésus : Unité des Monades de Volonté et d’Amour)
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