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Utilisé l’Epée de Christ avec un cœur pur c’est participer au changement, 

c’est participer à la guérison de la Terre et de l’Humanité.  

Que les hommes s’engagent au Service de la Loi divine et du Plan. 

EL 

 

01.05.2014 

 
Ange Gabriel m 
 
Nous dévoilons ce qui doit l’être. Nous agissons pour le Futur des hommes. 

 

02.05.2014 

Ange Michel matin 

Parle-leur de l’Epée. 

 

Ange Raphaël matin 
 
La Guérison de la Terre passe par ton Rayonnement que Nous amplifions : c’est 

l’Energie de Christ déversée. Oui, c’est une lutte continuelle. 

 

Ange Michel matin 

Tu as donné l’Epée. C’est l’essentiel. C’est à eux de s’investir. 

 

Ange Gabriel  

Le triomphe est proche. 

  

Ange Michel 
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L’Epée est Délégation de la Puissance du Christ : Appeler l’Epée est : appeler Christ. 

La Foi est le lien, l’élan d’Amour infini. 

Dans l’acte Juste : l’Epée opère : elle est aide divine. 

Dans l’acte égoïste, illégitime, l’Epée divine est réponse à la Loi. 

Le Feu que l’on appelle répond à la pureté de l’acte engagé : avec le chevalier, contre 

l’égoïste. 

Prenez garde ! 

 

Ange Raphaël pm 
 
La Guérison est dans la Foi dans le Futur de tous : le Futur Juste. 

 

04.05.2014 

Ange Gabriel  

Tout est prêt pour la Bataille. Les armées sont massées aux portes de la Loi. Le lieu appartient 

aux hommes. 

  

Ange Michel  

Par l’Epée, Nous vaincrons : pour la Cause Juste : la défense de la Loi divine et du Plan. 

  

Ange Raphaël  

Tous ceux auxquels tu penses reçoivent l’Energie du Christ. Nous faisons le nécessaire : Nous 

transmettons. Parle de la loi de Proportionnalité.  

  

 

07.05.2014 

Ange Gabriel  
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Nous sommes massés à la Porte du Changement. Que les hommes s’engagent ! 

  

Ange Michel  

L’Epée est l’Arme divine : la Puissance de Christ donnée aux Serviteurs du Plan : Je suis aux 

yeux des hommes : le Général des Armées divines. 

Pour l’Inde, Je suis Indra, pour les Chrétiens, je suis Michel. C’est même Origine et même 

Feu purificateur. L’Energie divine accessible à tous, femmes et hommes au Cœur pur, 

engagés dans le Futur, volontaires et animés de l’Idéal Divin : les âmes dans « l’Energie du 

Christ ». 

Le terme « homme » est générique : il est pour toute l’humanité femmes, hommes, enfants. 

  

Ange Raphaël  

Ta place est de Rayonner sans limite. L’Energie du Christ active en chacun ce qui doit 

s’élever, ce qui doit être abandonné. Il y a combustion de l’impur et libération ou il y a 

révélation de l’impur et abandon, disparition. 

Les Energies du Christ sont Révélation de la Vérité pour tous. 

Il n’y a plus de faux-semblants : c’est tout ou rien, tout pour le Futur, le Plan divin, dans 

l’Amour Infini, ou la chute. 

L’heure du Changement signe le Renouveau de la Terre. 

Les hommes devraient s’en féliciter, mais ne s’y étant pas préparés, ils vont le vivre dans 

l’horreur, la souffrance et l’incompréhension pour la majorité. 

Pourtant, c’est la Chance du monde qui ne va pas mourir totalement, mais au contraire 

renaître dans la Beauté jamais égalée. 

Il y a certes un gros travail à faire de la part de tous ceux qui sont engagés dans le Plan, mais 

le But est si grand que les souffrances de la Terre ne sont rien dans le Futur du monde. 

Rien : parce que l’âme est immortelle. 

Rien : parce que la vie du corps physique est un instant dans la vie de l’âme. Pourtant, c’est 

par l’expérience dans le corps, que l’âme apprend à  dépasser la fascination de la matière et à 

devenir : homme-divin, une marche au-dessus de l’Ange divin 

Cette « promotion divine a un coût : le sacrifice total de tout ce qui est attachement à la 

matière : la puissance de l’âme plus forte que l’homme matière : ses corps inférieurs invisibles 

au service de l’âme : du Plan divin. Le corps physique n’étant que la matérialisation de 

l’expérience et non une fin en soi. 
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Préparez-vous au Changement : l’Application de La Loi Divine. 

 

09.05.2014 

Ange Michel m 
 
Celui qui ne tient pas l’Epée, ne pourra vaincre. 

 

Ange Gabriel pm 
 
Nous ne disons rien. L’acte arrive. 
 
 

Ange Michel pm 
 
Plus tu dessines l’Epée, plus tu engages Mon Energie : l’Energie de la Victoire. 

 

11.05.2014 

 

Ange Michel am 
 
Prenez l’Epée et avancez ! 

 

13.05.2014 

 

Ange Gabriel  

Nous avons annoncé la Nouvelle. Les hommes répondront aux évènements. L’éclaircie dans 

la guerre sera visible cette année, mais auparavant il faut s’engager totalement pour ou contre 

le Plan divin, le Futur de la Terre. 

C’est le Cœur qui parle en l’homme, sa droiture, son appartenance divine. 

C’est l’heure de l’épreuve pour tous. 
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Je ne peux rien faire pour tes enfants. C’est à eux à s’investir. Préviens-les. 

  

Ange Michel  

Celui qui tient l’Epée levée est proche de la Victoire : il est du côté des Justes. 

Tous les chevaliers seront sauvés : leur heure est proche de faire valoir leur part divine. 

Les jeunes comme les plus âgés : ils sont tous appelés à Servir. 

Ils se lèveront à l’heure dite. 

  

Ange Raphaël  

La guérison du corps dans ce monde en feu n’est pas Notre préoccupation. C’est la question 

de l’humanité : son élévation, qui compte : la Porte de l’âme. 

Nous sommes les éclaireurs de l’âme et lui montrons la voie : la renforçons. 

C’est la guérison de l’humanité, et non d’un seul homme, la Nouvelle Humanité et tous 

s’élèveront ensemble. 

La guérison de l’âme : sa liberté dans le corps, sa puissance, entraîne automatiquement la 

guérison du corps de la Nouvelle Humanité. 

Il n’y a pas un lieu de paix sur Terre. Ceux qui croient y échapper vivront d’autres calamités.  

Battez-vous là où vous êtes, pour faire entendre la voix divine, la Vraie Voix : la voix de la 

Justice en tout et de la Paix future. 

Fuir ne résout rien. 

Tu ne peux rien faire. Tu n’as pas à  assumer pour les autres, même ta famille. 

 

14.05.2014 

 

Ange Michel am 
 
La Force divine : l’Epée et le Nom de Christ : la Porte. 
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Ange Raphaël am 
 
La Guérison vient du Coeur radieux : totalement uni à Christ, à l’Energie d’Amour 
Infini. 
La vie est un combat permanent pour le Bien. 
Les dessins accumulés : dessiner est relancer l’Energie. Oui, tu trouveras à les 
donner. 
Prépare un cahier des plus justifiés pour t’expliquer. Ce n’est pas l’heure de parler à 
tes proches. 

 

15.05.2014 

A Gabriel  

Nous attendons l’acte d’engagement dans la guerre. 

 

A Michel   

L’Epée est l’Energie du Changement. 

 

A Raphaël  

La Guérison passe par le don total de soi. 

 

17.05.2014 

 

AG pm 
Nous attendons l’acte. 
 
 

AM pm 
L’arme et le lien divin : Coeur et Volonté. 

 

AR pm 
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Il ne peut y avoir de guérison sans le don total de soi. Pour le Plan, pour le Futur des 
hommes. 

 

18.05.2014 

 

Ange Gabriel  

Nous sommes massés à la porte du Futur. 

 

Ange Michel  

N’avons-Nous pas assez dit ? L’Epée et Christ. Dans l’Energie du Christ, l’Epée du Christ. 

 

Ange Raphaël  

La guérison est unité divine : tout l’être acquis au divin. Ne compte que le Plan divin, le Futur 

divin, l’unité homme divin. 

 

19.05.2014 

 

AG am 
 
Nous ne disons rien. Ils vont le faire. 

Ils n’ont pas le choix. 

 

AM am 
 
L’Epée est la force des Justes. Nous armons les Justes, tous les Justes qui défendent le 

Plan divin. 

 

AR am 
 
La Respiration d’Unité dans la Pureté Parfaite (la paix intérieure) : Guérison du monde 

et des hommes. 
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21.05.2014 

 

Ange Michel am 
 
C’est l’esprit de chevalier qui est attendu des hommes. 

 

22.05.2014 

Ange Gabriel am 

 
Dessine l’Epée et l’ONU. C’est gagné, mais n’en parle pas. 
 
Ange Michel am 
 
Il n’y a pas à attendre. Il faut aller de l’avant. 
 

Ange Raphaël am 

 
La guérison viendra de l’engagement des âmes dans l’acte de sauver la Terre. 

 

23.05.2014 

 
Ange Michel m 

 
C’est l’Epée divine : l’arme des Justes. Le Feu divin qui nettoie, purifie, élève 
l’humanité pour que Justice soit. 
 

Ange Raphaël m 

 
Nourris tes disciples, ils en ont besoin. 

 

25.05.2014 
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Ange Gabgriel pm 
 
Nous attendons les évènements. 
 

Ange Michel pm 

 
La puissance de l’Epée : le Feu divin sur le monde. 

 

 

26.05.2014 

 

Ange Michel am 
 
Ecris sur la Loi du Coeur. 

 

27.05.2014 

 

Ange Gabriel  

Tout éclate : il faut montrer la Juste Voie. 

Le Futur s’écrit dans la Juste Voie. Montre la voie. 

  

Ange Michel  

C’est en tenant l’Epée levée que le disciple agit en chevalier, pas en attendant le Futur, mais 

en œuvrant dès maintenant au Futur : éclairer, élever, illuminer, unir les âmes autour de 

Christ, en Christ. 

C’est son Service. Ce qui se réalise dans la matière est secondaire bien que révélant les 

hommes et le Plan. 

L’essentiel de l’acte est continu dans la Volonté du chevalier à écrire le Juste Futur : Servir 

selon le Plan divin. 
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Ange Raphaël  

La Guérison de la Terre passe par l’engagement des hommes. La guerre terrible est courte. 

Les points-clés seront épargnés. Le Renouveau est à ce prix. C’est l’esprit du Renouveau qui 

doit habiter les hommes, pas les lamentations, c’est trop tard. 

 

 

 

29.05.2014 

 

AG m 

 
Tout a une fin. 
 

AM m 

 
Parle de l’Epée. 
 

AR m 

Ma libération de l’âme est guérison. 

  

 

 

 


