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2013
Les Messages de Christ à l’ONU et à l’Humanité
Introduction
Sont rassemblés les messages de Christ transmis et à transmettre au Monde pour que
l’Humanité comprenne et s’élève, et s’engage pour son Futur. Le document 1 « Introduction
aux messages » révèlent l’Unité Divine et l’Amour des Hiérarchies Divines, L’Amour des
Maîtres et de Christ, de Maître A et du G6.
Lisez et diffusez, transmettez l’Espoir à tous,
Gratitude !
SL

01.08.2013
Message de Christ à l’Humanité du 1er Janvier 2013
Les hommes –femmes et hommes- ont vécu les malheurs de la Terre, engendrés par euxmêmes. Ils n’auront de cesse de chercher meilleure voie. Ils ne la trouveront que dans la

Volonté d’ouvrir leur Cœur à l’autre, à tous et d’apprendre le partage et la prévoyance,
l’Amour et l’Equité.

2013 est l’année de tous les changements et rien ne sera épargné à l’homme qui n’entrera pas
dans le Nouveau : la voie du Juste Equilibre, la voie de la Paix durable puis éternelle.
Il y a eu assez de souffrances pour que l’homme comprenne aujourd’hui. Changement et

Renouveau sont les clefs du Futur qui devront être impérativement engagés en 2013. Les
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circonstances y aideront. La Solidarité est le mot de l’année. Que les hommes reconnaissent Le
Retour du Christ annoncé.
C’est par l’Amour et la Justice que le monde changera, que le Futur des hommes s’écrira. Il n’y
a pas d’autre voie : l’Amour et la Justice Divine. Nous sommes présents pour que les hommes
le reconnaissent et suivent la Voie que Nous avons tracée pour eux selon les Lois Divines,
auquel l’Univers est soumis.

La Changement est dans la compréhension du Plan Divin sur Terre. Qu’ils viennent à toi et
s’informent. Qu’ils appliquent les Lois Divines qui sont expression de la Beauté, de l’Amour et
de la Vérité.

Le Site CdF et les Ecrits des Maîtres sont là pour cela : aider à la compréhension du Divin, seule
Voie pour l’Humanité.
Christ, 01.01.2013

12.02.2013
Message de Christ du 12 Février 2013
Tout ce qui n’a pas été engagé selon les Principes Divins sera détruit dans les faits.

Le Futur est à reconstruire selon les Principes Divins, en projetant dès maintenant les
conséquences à long terme.
On voit où cela a mené les politiques de l’instant : à l’impossibilité de poursuivre. Les hommes
sont dans l’impasse. Il faut choisir son camp.

Ce n’est pas de la survie coûte que coûte qui compte, mais l’acte juste de chacun engagé dans
la bonne voie : celle de l’âme. Vie ou mort physique importe peu, c’est la volonté de l’âme seule
qui fera la différence : agir selon l’âme ou non, quelle que soit l’issue du combat dans le corps
physique. C’est cela qui est attendu des âmes.
Mourir physiquement les armes à la main en défendant les Principes Divins est triomphe de
l’âme.

Mourir physiquement en défendant son bien (sans partage) est triomphe de la matière.
Qu’avez-vous à défendre qui vous appartienne ?

Conduisez-vous en âme, incluant dans chaque acte le Bien de tous, le Futur des hommes.
Oui, la guerre sera terrible dans ses manifestations terrestres, elle est pourtant libération de
l’âme avant tout.

Ceux qui ne l’ont pas compris vont souffrir.
Ceux qui l’ont compris sont dans l’Acceptation de toute difficulté pour le triomphe de l’âme.

La Terre renaîtra de ses cendres. La Nouvelle Civilisation est en train de naître : dans
l’expansion de la Guerre. La finalité de la Guerre : le premier choix : agir en âme, Servir le
Plan Divin.
www.clefsdufutur.org 2
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Nous avons dit : personne ne sera épargné, pas même les disciples qui devront faire preuve de
maturité dans la tempête. Tout est prêt. Les conditions requises sont toutes présentes. Nous ne
sommes plus dans l’attente : révélation par les actes des hommes.

05.03.2013
Christ
Charte de CDF
Seul, celui qui a acquis la Sagesse parle le langage de l’âme.
La sensibilité ne s’acquiert qu’avec l’expérience et le temps.

Le critère : exprimer, n’avoir des actes que pour le Bien général, de tous, sans jamais en tirer
profit.

Les hommes sont jugés par leurs actes, ce qui est visible. Tenons-nous-en là.
Tous ceux qui approchent le G6-CdF doivent être mis à l’épreuve de l’âme triomphante : pas
un geste, un acte, une parole, une pensée non conforme aux Principes Divins. C’est le But, la
ligne de conduite. Ils seront jugés sur leurs actes, seul critère de référence.

L’âme triomphante est radieuse, l’aura lumineuse, la relation parfaite et dynamique. L’acte
accompli harmonieux.

L’âme triomphante est visible par la Joie.
La relation d’Amour équilibre.
On ne cache pas la Vérité.

Celui qui n’est pas prêt ne peut le voir.
C’est une question d’élévation.

La critique n’est pas signe d’élévation.
Ce qui est demandé aux disciples : c’est la recherche de la Perfection, l’Aspiration au Bien
constant, sans effort, l’acte naturel d’Amour Infini à répandre, à unir, à élever en Nous.
Pensées et actes se rejoignent.

Unité Parfaite Rayonnement : l’âme resplendissante dans le corps.
Celui qui sait aplanir tous les obstacles est une âme incarnée.
Il n’y a pas d’impossibilité pour l’âme.
Le But est le Triomphe du Plan.

L’âme le sait et l’affirme : la Paix Parfaite, l’Amour resplendissant.
Tout se voit.
Cet écrit est pour tous.

12.03.2013
Christ
Tout ce qui n’a pas été engagé selon les Principes Divins sera détruit dans les faits.
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Le Futur est à reconstruire selon les Principes Divins, en projetant dès maintenant les
conséquences à long terme.
On voit où cela a mené les politiques de l’instant : à l’impossibilité de poursuivre. Les hommes
sont dans l’impasse. Il faut choisir son camp.

Ce n’est pas de la survie coûte que coûte qui compte, mais l’acte juste de chacun engagé dans
la bonne voie : celle de l’âme. Vie ou mort physique importe peu, c’est la volonté de l’âme seule
qui fera la différence : agir selon l’âme ou non, quelle que soit l’issue du combat dans le corps
physique. C’est cela qui est attendu des âmes.
Mourir physiquement les armes à la main en défendant les Principes Divins est triomphe de
l’âme.

Mourir physiquement en défendant son bien (sans partage) est triomphe de la matière.
Qu’avez-vous à défendre qui vous appartienne ?

Conduisez-vous en âme, incluant dans chaque acte le Bien de tous, le Futur des hommes.
Oui, la guerre sera terrible dans ses manifestations terrestres, elle est pourtant libération de
l’âme avant tout.

Ceux qui ne l’ont pas compris vont souffrir.
Ceux qui l’ont compris sont dans l’Acceptation de toute difficulté pour le triomphe de l’âme.

La Terre renaîtra de ses cendres. La Nouvelle Civilisation est en train de naître : dans
l’expansion de la Guerre. La finalité de la Guerre : le premier choix : agir en âme, Servir le
Plan Divin.

Nous avons dit : personne ne sera épargné, pas même les disciples qui devront faire preuve de
maturité dans la tempête. Tout est prêt. Les conditions requises sont toutes présentes. Nous ne
sommes plus dans l’attente : révélation par les actes des hommes.

22.03.2013
Message du Christ du 22 Mars 2013
Le Plan s’engage comme Nous le voulons, le décidons. Ce ne sont pas les hommes qui
choisissent leur avenir, c’est Nous qui l’imposons.

L’âme forte vaincra. L’âme faible reprendra le cours de l’évolution.

Nous sommes là aujourd’hui pour satisfaire le Plan et dégager l’avenir des hommes. C’est la
Victoire des âmes sur la matière, la Victoire de la Paix générale que Nous instaurons. Ce n’est
pas aux hommes de décider des lois. Nous venons restaurer les Lois Divines. L’Univers est

construit selon les Lois Divines. Toute l’Organisation de l’Univers leur est soumise, les hommes
aussi. Il n’y aura pas de deuxième choix. Nos disciples sont là pour vous en informer. C’est la
voie de la Justice pour tous ou rien.
Plus rien ne sera comme avant.

Je Me manifeste par SL, comme Je l’ai fait par le passé avec Jésus, aujourd’hui Maître de
l’Ashram qui engage le Plan aux côtés de Maître St Germain.
www.clefsdufutur.org 4
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Ecoutez, par la voix de SL, Ma Parole.
LM, le Fils de Lucifer est à ses côtés pour affirmer Ma Parole et le Plan.
Il n’y a pas de secret à l’élévation de l’Humanité.

C’est l’Obéissance au Gouvernement Divin qui est la clé de la Paix sur Terre.
Je suis là pour Me manifester et personne ne pourra aller contre Ma Parole qui est Acte.
Vous êtes prévenus. Je vous Instruirai.
Christ, 22.03.2013

31 Mars 2013
Message de Christ du 31 Mars 2013
Aux Instances de l’ONU
A RE
Genève est le lieu. Genève est le Centre. De là, Nous Rayonnons. Nous n’entrons pas dans les

polémiques. Nous nous rassemblons dans la Lumière Divine, dans Son Energie pour dissoudre
l’ombre qui règne à l’ONU.
Tous sont invités à y participer. Il n’y a pas de jugement. Il y a l’acte présent : pour ou contre

le Futur de la Terre. Celui qui s’engage pour le Futur de la Terre, le Bien éternel de la Terre,
n’aura de cesse d’œuvrer au Plan Divin tel qu’Il est écrit dans Les Lois. Les Lois Divines sont
applicables maintenant et tout manquement conduira à la destruction de l’idée, du projet, de

l’homme. Ce ne sont pas des Lois sévères, mais des Lois Justes qui garantissent le Futur des
hommes, l’Avenir de la Terre.

Nous avons assez prévenus pour que vous soyez attentifs à ne plus enfreindre La Loi Divine
d’Unité, de Beauté et d’Amour. La Structure de l’ONU s’y prête. Elle est formée à la Demande
Hiérarchique. Le Gouvernement Mondial a fondé de grands espoirs en l’ONU.

Vous êtes donc responsables, vous qui y participez, de son devenir comme de celui des
hommes. Il n’y a pas deux poids deux mesures. Il n’y a pas à tergiverser.
Le Futur du Monde s’écrit là maintenant à l’instant-même où Je vous parle. Chaque minute
compte et celui qui ne l’aura pas compris ne tiendra pas une minute de plus. Les évènements

vont se déchaîner emportant tout sur leur passage, tout ce qui ne sera pas solidement arrimé
au Divin, nourri de Divin.

Notre Présence, Notre Intervention a pour but de donner à l’ONU les moyens de faire face aux
défis qui s’annoncent. Ils sont proches. Sans un puissant élan d’Unité et de reconnaissance du

Plan Divin engagé sur Terre, l’ONU ne tiendra pas, ne pourra faire face à l’exigence des
Temps, à l’attente des hommes.
Je vous envoie Mes Messagers, reconnaissez en SL Mon Porte-Parole. C’est par elle que Je
M’exprimerai. C’est par elle que vous saurez comment répondre aux questions urgentes de
l’Humanité.
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J’attends de vous tous, présents à l’ONU Genève, l’Acte Majeur du Plan : la reconnaissance
officielle du Gouvernement Divin Mondial et de vous y conformer.
D’autres messages suivront.
Comprenez et Acceptez.

Il en va du Futur de l’ONU comme des hommes.

07.04.2013
Message 2 de Christ du 07 Avril 2013
Aux Instances de l’ONU
A RE

Il n’y aura pas de deuxième chance. Le monde ne l’a pas encore compris. C’est pourtant ce
que vous devez annoncer : c’est l’heure des comptes et des bonnes dispositions prises pour le
Bien de la Terre et des hommes.

Ceux qui ne voudront pas s’y plier, s’y engager ne pourront rester sur Terre, et renaître. Il y a
là une Loi immuable qui ne supporte aucun détour : la Loi de Rétribution : « ce que je fais, je
l’assume, et en paie les conséquences ».

Ce qui est bien engagé portera ses fruits et l’entraide mondiale résoudra ce qui, aujourd’hui,
est encore à l’état latent.

Nous venons – Je viens vous avertir tout autant que vous donner l’espoir de ce qui est : la
Réalité Subtile (Invisible) qui doit devenir Réalité concrète.
Je viens parmi vous comme il y a 2 000 ans pour séparer les bons, les porteurs d’âme - de
ceux qui ne la reconnaissent pas et restent prisonniers de la matière – et les unir à Moi qui est
Nous, le Plan Divin et Tous Ceux qui y participent.
Il n’y a pas à s’interroger sur le système du « comment faire », mais à suivre les Directives du
Plan qui vous seront données.

Il n’y a pas à faire de concession aux Lois Divines qui sont le Fondement de toute Civilisation,
mais à les appliquer en formulant les lois locales sous leur Egide.

Les Lois Divines, tout le monde les connaît sous le nom des Dix Commandements. Ce n’est
donc pas une nouveauté et personne n’a d’excuse de ne pas les appliquer.

Ce que Nous venons annoncer est l’affirmation de la Gouvernance des hommes sous les Lois
Divines, comme seule Voie donnée aux hommes pour leur survie comme pour leur élévation.
Leur élévation les conduira à la Paix Mondiale tant attendue, à la vie de l’âme sur Terre jusqu’à
la complète consécration de l’Âme de tous, de l’Humanité, en un Soleil Rayonnant.

Nous venons extraire l’homme de la matière qui l’asservit, et sa Volonté est mise à
contribution.

Nous attendons des hommes qui font l’histoire : Volonté dans l’Amour de tous, dans les actes
pour tous, dans l’Accomplissement du But Divin : l’Unité de tous les hommes capables de
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s’unir à Nous, Êtres Divins, Gouvernement Divin de la Terre, et d’Obéir aux Lois de Sagesse,
d’Elévation et d’Unité.
Il n’y a pas d’autres voies et Nous répèterons jusqu’à ce que vous entendiez et Nous suiviez.
Ceux qui ne voudront pas entendre ne nous suivront pas et Nous les perdrons de vue. Ils

disparaîtront de la Terre. Tout cela ne prendra pas beaucoup de temps et vous aurez à gérer
une situation mondiale explosive. Tout se contracte en une somme de difficultés que vous ne
pouvez résoudre seuls, vous à l’ONU, comme dans chaque Etat du Monde.

Personne n’est à l’abri. Il n’y a plus une décision qui ne soit prise sans toucher l’ensemble. La
notion d’Unité de tous les hommes est acquise. Il nous faut passer à la réalité concrète : les
actes pratiques qui la construisent.

Je viens parmi vous pour que la Force ne vous quitte pas devant l’ampleur de l’acte à réaliser :
il vous faudra ténacité et Amour Infini dans le But : la libération de tous les hommes de la
souffrance.
Tout cela est si proche que vous ne le voyez pas. C’est pourquoi Je M’exprimerai et vous
guiderai pas à pas en Amour, en Volonté. Ne l’accepteront que ceux dont le Cœur s’ouvre et
c’est ainsi que le bon grain se séparera de l’ivraie.
L’aide ne sera donnée qu’aux cœurs purs, les autres devront faire preuve d’Amour et de
désintéressement pour s’élever à leur tour. Ce qui n’est pas mûr ne pourra s’élever. Ce n’est

plus l’heure d’espérer changer les hommes, mais de combattre pour le Bien général, par le
don complet de soi.

Je M’adresse à tous, mais spécialement à l’ONU, Ma Maison, que Je veux voir Illuminée, que
Je viens éclairer devant les hommes.

Faites le nécessaire, vous qui l’habitez. Et faites-vous voir, faites-le savoir au Monde.
Je suis parmi vous et reviendrai vous parler.
SL est Ma Messagère, par elle vous saurez.
Christ, 7 Avril 2013

09.04.2013
Message de Christ pour tous
La puissance des Énergies déversées sur Terre est telle que seuls les hommes unis à l'âme, sur
la voie de l'Unité, tiendront. Tous les autres seront balayés dans la tempête qui se prépare.
Avez-vous réalisé ce qui s'abat sur l'Humanité ? Beaucoup le verront comme un fléau. Seules
les âmes bien trempées tiendront. La mort ne résout rien, par le corps physique. Elle est
libération de l'âme pour son travail futur ou disparition de la Terre si l'âme n'est pas
solidement présente.

Nous n'avons que faire des hommes sans cœur, sans loi, incapables de suivre la Voie Divine :
Les Lois Cosmiques.
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Nous préparons le Futur de la Terre : à grands coups énergiques. Nous avons laissé le temps
aux hommes de montrer de quoi ils étaient capables. Nous passons un cycle, c'est le cycle de
l'âme qui prime et non plus celui de l'homme-matière tout-puissant.

Les évènements à venir seront "catastrophiques" pour tous ceux qui n'entendront pas l'Espoir
Divin comme seule Voie, seule Destinée pour la Terre.
Chacun devra rendre compte de ses actes. La Terre a entrepris le grand nettoyage avant que
l’Ère de Paix ne s'installe.

Il n'y aura de cesse que le Plan s'écrive.
Oui, c'est la fin d'un monde : celui de l'asservissement des âmes à la matière.
Il n'y a rien sans effort.

C'est la Victoire des Cœurs qui est annoncée,
Cœurs vivants au sein de l'Humanité,
Cœur multiple qui entraîne l'ensemble,
Qui élève l'Humanité jusqu'à Nous.
Réjouissez-vous.
Vont disparaître de la Terre tout le mal des hommes qu'ils ont eux-mêmes engendrés. Seule la
nature humaine est responsable de ce qui est.
N'allez pas vous en prendre à Nous, Êtres Divins, ou à Lucifer, c'est la désobéissance
systématique des hommes qui les a conduit aujourd'hui au drame actuel de la Terre.
Ceux dont l'âme parle comprendront.

Les autres n'auront que ce qu'ils méritent : la réponse à leurs actes.
Dans la tourmente, seul celui qui est bien planté tiendra.
Celui qui n'a pas fait racine sera arraché.

Seul celui qui aura nourri les racines -la terre- et les branches -le ciel- aura place parmi Nous
sur Terre.
La réponse est dans la Lumière, le maniement de la Lumière, le don de soi dans la Lumière.
La Lumière : seule expression du Divin : de la Pure Intention d'Amour Pur.
Qui en est digne ?
Faites le tour de la question et agissez en âme.
C'est vous-même qui vous jugez par votre propre acte : pour ou contre le Futur des hommes,
la Paix sur Terre, l'Unité de tous.
Ce seront Mes derniers Mots avant la tempête annoncée.
Christ
www.clefsdufutur.org 8
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14.04.2013
Message 3 de Christ du 14 Avril 2013
Nous avons dit l’essentiel et peu a bougé. Croyez-vous que Nous allons attendre ? Nous ne le
pouvons pas. La Terre ne peut plus attendre d’être réparée et vous aurez le plus grand mal à
la restaurer, elle qui vous a été confiée pour votre élévation.

Si Je m’adresse à L’ONU, c’est que seule L’ONU est capable d’éduquer le Monde à la Sagesse.
Elle a de nombreuses expériences positives à son actif et les moyens de se faire entendre.
Beaucoup parmi Elle ont œuvré avec détermination et Amour à éveiller les hommes.
Qu’ils en soient amplement remerciés et s’attèlent à la Tâche immense qui s’annonce : sauver
l’Humanité en lui montrant la Voie de l’âme : la Voie de la Justice Divine : l’Équité en tout et
la Réparation : Réparation des torts faits aux hommes comme à la Terre.
Il n’y aura pas de repos avant que ne soient engagés à l’échelle mondiale les Principes Divins.
C’est une obligation tant de survie que d’élévation de toute l’Humanité.

Lorsque Je dis « toute l’Humanité » : Je Parle de l’Humanité en état de comprendre et d’agir.
L’autre humanité, celle qui n’est pas prête ou ne veut pas entendre parler de Bien Général,
disparaîtra et ne se réincarnera pas ici sur Terre, laissant le champ libre aux hommes de
développer une Nouvelle Civilisation. (Lorsque Je dis hommes : J’inclus toute l’Humanité).

La dernière Civilisation fera preuve d’Equité, de Sagesse, de Justice en tout et pour tous,
applicable à tous, sans concession. Elle sera instruite des Principes Divins dès la naissance et
la compréhension des Lois Cosmiques ne sera pas remise en cause. C’est une prodigieuse
avancée que l’Humanité doit accomplir en peu de temps et les résultats seront visibles très

rapidement dans la région du Monde qui a été Ma dernière « Incarnation » à travers Mon Fils,
en Palestine.

(Je dis « Incarnation » pour être compris de tous, « Présence » est le Mot, Présence parmi les
hommes.)
Plus vite le Changement sera mis en place, moins les hommes souffriront. Nous ne parlons pas
en nombre de morts physiques, mais en durée de l’attente destructrice qui crée souffrance et
désespoir de ne pas trouver d’issue à la vie infernale actuelle.

Ne laissez pas l’Humanité sans espoir. Nourrissez-la de votre compréhension du Futur et de
votre adhésion optimiste au Futur. Engagez concrètement votre vie, les initiatives pour le
Futur.

Parlez de l’application des Lois Cosmiques qui sont Lois Divines incontournables.
Faites preuve de créativité, de courage, d’Amour imperturbable, quoi qu’il arrive.
Il faut lire entre les lignes ce qui arrive à la Terre, ne pas se laisser envahir de désarroi et de
peur.

Vous êtes armés, vous à L’ONU, pour faire valoir les Lois Divines, l’Engagement du
Gouvernement Divin de la Terre pour le Futur des hommes. C’est à vous à vous expliquer, à
www.clefsdufutur.org 9
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être présents dans l’Humanité, visibles dans le monde pour que les hommes comprennent et
participent au Monde Nouveau à construire de leurs mains.
Il n’y a pas de place pour les paresseux, les égoïstes et les menteurs. Le monde se fera sans eux.
N’entrez pas dans le cycle infernal des concessions. Il n’y a pas de concession possible dans la
Reconnaissance du Bien et son application concrète immédiate.
Le Bien pour tous est à mettre en œuvre immédiatement et L’ONU doit agir d’une seule voix

pour être entendue. Faites le ménage. Ne laissez pas de dissensions s’installer au cœur-même
de l’action.
Il faut faire simple en tout sans dévier du But : la Paix définitive sur Terre par l’application
des Principes Divins sans concession.

La Force vous est donnée par le fait d’exister en tant qu’Entité, Groupe d’Application du Plan,
d’y avoir déjà contribué, posé les racines et de rester solidement unis dans l’action.

C’est donc bien à L’ONU que les décisions pour le Futur de la Terre comme de l’Humanité
seront prises. Et aujourd’hui c’est par Nous, Gouvernement Divin Mondial officiellement
reconnu, qu’elles seront données à L’ONU pour leur application immédiate.
Il n’y a pas de temps à perdre.
Notre engagement est source de libération pour l’Humanité ou de sa souffrance innommable.
Vous saurez réagir, parce qu’au cœur de l’ONU, Nous Veillons.
Christ, 14 Avril 2013

12.05.2013
Message de Christ au Monde 12.05.2013
Le Moyen Orient s'embrase et personne ne peut rester indifférent à la lutte des intérêts qui s'y
déroule. C'est le Juste exemple qu'il faut suivre : celui des Principes Divins, la voie de la raison
et du retour à l'équilibre : la manifestation du Cœur.
Tant que la pensée du Cœur ne sera pas développée et mise en application, en service, la Paix
ne pourra être.

La pensée du Cœur est puissante dans sa Volonté d'appliquer le Bien pour tous.
Ce qui doit vaincre et gagner : c'est le retour à l'équilibre, au juste milieu, à la vie apaisée et
joyeuse.
Êtes-vous dans l'état de paix intérieure pour vous engager sur la voie de la Raison ?
C'est cela qu'il faut développer : la lucidité de l'acte, dans l'acte de construire le Nouveau. Ce
n'est pas de tout casser, mais de repartir sur de bonnes bases qui incluent Sagesse et Volonté
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de Bien pour tous, pour que les hommes entrent dans l’Ère Nouvelle avec les outils de la Justice
en tout pour une vie de qualité : hommes et Terre, Terre et Humanité.
C'est la décision que vous prendrez, toutes les décisions suivantes qui feront de la Terre un
enfer ou un paradis pour vous, pour tous ceux qui feront le même choix.
"La voie de l'enfer" est le choix de la matérialité et de tout ce qui retient les hommes.

"La voie du paradis" est tout ce qui révèle l'homme au grand Cœur qui construit la Cité de la
Paix et de la Juste mesure.
Ce qui se passe au Moyen Orient, en Syrie, et la Palestine est impliquée dans le conflit, est
porte sur le Futur de Paix. Je n'ai pas à dire ce que vous avez à faire, ni comment vous conduire,
mais vous engagez aujourd'hui par vos actes le Futur des hommes.

Même si Nous sommes là pour que la Victoire du Bien l'emporte et pour que la Terre survive
à l'innommable traitement qui lui est fait, Nous, Tous les Êtres Divins réunis, ne Nous
substituerons pas à votre acte d'engagement total pour le Bien de tous, Terre et Humanité.
C'est maintenant que votre acte est attendu.

Il engage la Paix proche de tous rapidement
ou un temps de souffrance sans fin.
Le choix est personnel.

Le choix concerne l'Humanité.
Il n'y a aucune échappatoire à la décision à prendre.
Ce qui se passe en Palestine est la Porte du Changement.
Que votre Cœur parle au nom de l'Humanité

selon les Lois Cosmiques, toutes les Lois inclues dans la Loi Cosmique d'Amour.
Le Principe d'Amour est la seule Voie pour accéder à la Paix pour tous.
Christ, 12.05.2013

19.05.2013
Message de Christ du 19.05.2013
Les temps sont arrivés. La prise de conscience est faite. L’Humanité, dans ce qu’elle a de plus
avancé, sait où va le monde et ce qu’elle doit engager pour son avenir, son devenir.
Elle n’aura de cesse de le montrer, de l’exprimer pour que soient appliquées les Justes Lois qui

rétabliront l’équilibre partout sur Terre. Une Terre est particulièrement concernée : la Terre
de Palestine dans ce qu’elle contient d’espoir et de vécu. De là, la Justice Divine rayonnera.
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Commencez par aider le Peuple Palestinien à se libérer et avec lui tous ceux pris dans
l’injustice flagrante de la corruption généralisée. Appliquez, vivez les Principes Divins, et
maintenez le juste équilibre en tous vos actes.

Il ne vous est pas demandé l’impossible, l’inaccessible, mais de vous comporter en hommes
bons, intègres, responsables de ce qu’ils engagent pour les générations futures. Vous savez le
But : l’Unité de tous les Peuples, vous ne pouvez vous déroger à votre devoir d’homme et
d’âme : construire le Futur pour les générations futures.

Avant toute autre préoccupation : la Paix en Palestine et le soin apporté à la Terre pour son
Renouveau. Hâtez-vous. De la Paix en Palestine – dont la Syrie – dépend la Paix du Monde.
De la Restauration du lieu de vie : la Terre, dépend la survie de l’Humanité.
Il n’y a pas une seconde à perdre.

La situation est sérieuse, l’avenir de la Terre et des hommes est en jeu, là, maintenant. Et ce ne
sont pas les avertissements que Nous vous avons lancés qui ont freiné la course à la destruction
généralisée : Terre et hommes.

Vous n’avez plus de temps. Engagez-vous pratiquement pour le Bien de l’Humanité. C’est le
dernier acte qui signe l’avancée de l’Humanité, ou son recul. C’est l’acte définitif, celui du
Jugement des hommes. C’est pourquoi Nous vous avons averti maintes fois. Pour ou contre le
Futur de la Terre. La réponse Divine sera sans merci. Il est écrit que la Terre gagne en bien, en
élévation, en Terre de Paix pour les générations futures. Nous ne laisserons pas les hommes,
un groupe d’hommes, la détruire. La sentence est sans appel.

Seuls ceux qui voudront et défendront le Bien de la Terre seront sauvés : pour que le Futur
s’écrive. Les autres ne pourront revenir sur Terre. Hâtez-vous. Les derniers temps, les
dernières heures seront terribles.

Connaissant le But, vous vaincrez.
Pour que l’Humanité ait un avenir
Pour les générations futures

Dans le respect des Lois Cosmiques
Par Amour pour la Terre, pour l’Humanité
Que le Bien règne sur Terre !

Hâtez-vous de le défendre et de l’instaurer.
La Hiérarchie Planétaire est à vos côtés.

Tout sera fait pour le Renouveau de la Terre.
Tous ceux qui suivent les Lois Divines, les Principes Divins, seront aidés.

Unissez-vous à Nous, Êtres Divins de la Terre, Gouvernement Mondial des hommes, pour
instaurer Justice, Paix et Joie de vivre.
Il n’y a qu’une seule Voie : la Voie du Bien pour tous.

Appelez-Moi. Faites place au Divin dans votre cœur. Reconnaissez en SL Ma messagère,
écoutez Mes Conseils et la Paix sera en vous et sur la Terre.
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Hâtez-vous.
C’est par l’Amour que vous gagnerez et dans la Juste Voie : la Volonté d’appliquer les Lois
Divines.

Faites cela et vous serez sauvés.

Message de Christ du 06.06.2013
Message aux femmes, aux hommes, à l’Humanité
L’Humanité est constituée pour moitié de femmes et d’hommes, d’hommes et de femmes sans
discrimination. L’homme est l’égal de la femme et tant que des préjudices se perpétueront
contre la femme, toutes les femmes du monde : l’Humanité, ceux qui la font seront jugés selon
leurs actes.

Il y a les hommes bons – J’entends ici femmes et hommes bons – qui veulent une Humanité de
Paix et de Justice,

Il y a tous ceux qui suivent et ne peuvent redresser la barre, seuls,
Il y a ceux qui fomentent les complots et s’activent à faire capoter tout ce qui pourrait aider
au Futur plus heureux des hommes.

Si nous laissons faire, rien ne sera résolu, et la Terre comme les hommes seront voués à la
mort, mort de toute vie, sans qu’aucun ne progresse dans la compréhension du But : le But
Divin d’Unité et de Paix éternelle.

Il faut un corps physique pour endosser « le poids divin » et le porter dans la matière jusqu’à
son détachement.

Si Nous n’intervenons pas dans l’attitude des hommes, femmes et hommes, il n’y aura pas de
Nouvelle Humanité. Les âmes libres poursuivront leur ascension, les âmes non encore libérées
resteraient prisonnières d’un état inachevé.

Nous avons donc décidé en Haut-Lieu, et ce, dès les premiers jours de désobéissance des
hommes, de les aider jusqu’à leur libération finale.
Qu’est-ce que cela veut dire si ce n’est permettre à l’homme, tous les hommes, femmes et

hommes, d’accéder à la libération de l’âme, autrement dit : à ne plus avoir besoin de véhicule
physique, de son expression concrète, parce que l’expérience de l’âme en l’homme aura été
complète jusqu’à l’Unité parfaite du Divin dans la matière.

Cela a été donné à tous les hommes, femmes et hommes de toutes origines. Pour que la Paix
se fasse d’abord sur Terre, il faut que tous les participants le veuillent. Ce n’est pas le cas, parce

que tous ne sont pas habités d’une âme divine et volontaire. Et la Terre va à sa fin si Nous
laissons faire. C’est autant le sauvetage de la Terre que de la vie de l’Humanité qui est l’enjeu
de la guerre sur tous les fronts.

Celui qui est lucide voit clairement que l’Humanité va droit au mur, à sa destruction, Terre
comprise, si Nous n’y mettons pas bon ordre, si une aide, un changement ne se fait pas
maintenant immédiatement.
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Au lieu de se lamenter, les hommes devraient prendre le problème à bras le corps et se décider
enfin à faire le nécessaire : se battre jusqu’à la mort physique, si nécessaire, pour que le Bien
l’emporte partout où ils agissent. Ce n’est pas isolément que le Bien l’emportera mais dans

l’unité, la fraternité l’engagement dans le groupe. Faire seul équivaut à être la cible instantanée
des forces contraires, avides de se battre jusqu’à la fin : leur fin inéluctable qu’elles savent
proche.

Il faut donc passer la barrière d’écume qui voile la Réalité : le But est là, grandiose, infini et
partout accessible à portée de main, pour y accéder avec la volonté de tout son être engagé
dans le Futur de Paix des hommes.

Il ne faut pas « grand-chose » pour que le monde bascule soit dans la fin programmée par les
« sans coeur», ou le Renouveau de la Terre. Et c’est ce moment intense, exceptionnellement,
dans la Vie de l’Humanité, que Nous vivons avec vous : la conséquence des actes des hommes

sur des milliers d’années, le Jugement de leurs actes comme terme au non-divin, à la
souffrance.

Il faut se réjouir de l’Aide Divine qui prouve ainsi son engagement dans le Futur de la Terre,
mais il faut aussi y participer. Les dernières heures seront terribles. Chaque lune y prépare. Le
Jugement des hommes est Jugement individuel selon les Canons Divins et ceux qui réfutent le
Divin, l’appartenance au Divin des hommes, ne peuvent comprendre ni s’élever.

Le Jugement des hommes ne signifie pas la fin de l’Humanité, mais la sélection automatique
et « naturelle » de ceux qui sont aptes – par leur attachement à la Cause du Bien général, ou
Loi de Groupe : je veux le Bien de tous - à construire le Futur, à se projeter activement dans
l’action de Bien.

Ceux-là sont la génération future et ont passé la porte du Jugement. Qu’ils vivent ou meurent
maintenant, ils renaîtront comme constructeurs de la Nouvelle Civilisation.
Mais beaucoup encore pourraient les suivre qui n’ont pas encore franchi la porte de
l’engagement irréversible pour le Bien. Ceux-là doivent faire preuve de discernement et
d’ouverture de Cœur.
L’épreuve leur est dédiée, par Amour et Volonté de permettre au plus grand nombre de s’élever
et de quitter l’enfer des hommes.

Tout l’Enseignement donné, les Messages urgents à l’Humanité, les Livres des Maîtres, sont la
porte pour ce groupe et c’est à eux que Je M’adresse aujourd’hui. Mon Groupe, le Groupe G6
qui M’accompagne, en est la preuve. Il s’est révélé pour que vous compreniez ce que signifie
l’élévation de groupe : la libération de l’humanité de l’emprise de la matière.

Il n’est plus temps d’attendre, de se poser des questions, mais d’agir en homme bon et juste,
fort de ses actes et pensées, décideur de son avenir. Les tribulations de la Terre et des Peuples
vous y poussent et le Jugement se fera là : dans votre volonté à défendre le Futur de tous,

promis à la vie resplendissante dans la Nouvelle Civilisation à construire - puis à la libération
totale de la forme physique, dans un second temps.
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Le Plan est écrit, il se vit aujourd’hui dans sa phase décisive sur un temps très court et Nous
n’avons eu de cesse de vous en informer, de vous en avertir.
Nous entrons dans les dernières heures de la civilisation ancienne pour entrer dans la
Nouvelle et ceux qui ne seront pas prêts, qui n’auront pas choisi la Voie du Bien pour tous, ne
passeront pas. La bataille fait rage et ce n’est les actes dans les détails qu’il faut voir, mais le
But Divin des hommes.

Tout est fait pour que l’homme dépasse tout ce qui le sépare de son prochain. Le secret du
Futur est l’Acte d’Unité, tous les actes qui contribuent à l’Unité de l’Humanité par l’application
constante des

Principes Divins : la Voie du Cœur, la porte de la Paix des Justes.
Réjouissez-vous de l’Aide qui vous est donnée, à vous dont le Cœur s’ouvre au Futur juste des
hommes.

Passer la porte Divine est triomphe de Gloire infinie.
Suivre la Voie Divine est vouloir pour soi et les autres, tous les autres, les mêmes Lois d’Amour
et de Juste Equilibre.

Nous sommes là, Hiérarchie Planétaire et Moi Le Christ, Le Porteur d’Amour Infini délégué
des Très-Hauts, à guider les hommes avec fermeté et Amour.

Nous n’intervenons pas dans le choix des hommes jusqu’au Jugement. Ensuite Nous aidons
ceux quis’engagent dans le Futur plus heureux de l’Humanité, où Joie, Justice et Paix avec tous
règneront.

Ce que Je dis, partagez-le.
L’Espoir est l’Energie de Volonté dans le Plan. L’Espoir ouvre la Porte du Futur où Nous
règnerons dans l’Amour Rayonnant pour la plus grande Joie des hommes, femmes et hommes
égaux dans le Plan.
Commencez pas vous unir et dégagez la voie.
L’Equité est la base.

L’Amour : l’Energie pour s’unir.
Il n’y a pas d’autre voie que la lutte dans la matière physique, mentale, pour que triomphe en
l’homme : la Voie Divine, son unité avec le Divin, sa réalité Divine.

Tout ce que Nous faisons est Acte Divin d’Amour Infini dans le Plan consacré à l’Unité
Cosmique.

Agissez pour le triomphe du Bien, le triomphe du Plan Divin,
Et toute souffrance disparaîtra de la surface de la Terre.
L’Amour est le But

La Volonté : le moyen
L’Unité : la méthode

Je reviendrai vous parler.
Christ, 06.06.2013
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30.06.2013
Message de Christ 30.06.2013
Message à l’Humanité
La Terre court à sa perte et le monde ne semble pas conscient de l’urgence. Les hommes
dorment ou se battent pour des causes qui ne sont pas les plus urgentes. Il y a une cause
urgente : l’Unité de tous les hommes pour faire valoir les Lois Divines et cela entraînera la

protection de la Terre comme Principe-même d’honorer le lieu de vie, le sanctuaire divin
confié aux hommes. Les hommes n’en sont pas les propriétaires, et tout ce qu’ils font pour
souiller la Terre est acte contraire à la Loi Divine.

En détruisant la Terre, ils se détruisent eux-mêmes. Il est tout de même honteux que rien ne
soit fait pour la protéger. Tous les commerces les plus vils perdurent et sans la révolte, la
réponse des Peuples, tous mourront, empoisonnés par l’eau, la terre, le ciel : l’air qu’ils
respirent

N’en avez-vous pas assez ? Avez-vous compris ce qui vous attend ?

Nous prédisons de nombreuses morts et destructions, cela ne vous donne pas envie de
changer ?
Il vaut mieux mourir à soi-même en défendant une cause juste que de mourir empoisonné
dans la souffrance.

L’homme manque tant de courage qu’il délègue aux autres l’acte qu’il devrait accomplir. Que
voulez-vous que cela donne ? Cela ne peut que bloquer le processus d’entraide.

Tout le monde doit agir et non quelques militants vite débusqués et mis au pilori. Les prisons
regorgent d’innocents qui ont dit tout fort ce que la majorité pense tout bas, mais ne fait ni ne
dit rien.

Voilà où on en est aujourd’hui : la phase de l’immobilisme, et chaque jour est entraînement à
la mort parce que rien n’est fait pour sauver et la Terre et les hommes.

Il n’y a qu’une seule voie : la Voie Divine et ses Lois appliquées à tous. Tant que les hommes
ne comprendront pas, ils souffriront et mourront en grand nombre.
Le processus de destruction est commencé et ne saurait attendre le bon vouloir des hommes.

Ce qui peut être fait aujourd’hui est de l’ordre de la prise de conscience générale et de l’action
pour longtemps, avant que les Promesses d’une vie meilleure ne soient visibles.
Par votre faute, vingt ans ont déjà été perdus qui ne se rattraperont pas et les morts à venir en
seront le résultat.

Les hommes doivent s’unir et combattre l’injustice sous toutes ses formes, dont l’injuste
traitement fait à la Terre, qui se retourne contre tous.

Il n’y a pas d’autre voie que l’engagement dans la guerre, sa propre guerre en soi, pour que le
Bien domine et soit appliqué, quelles que soient les conditions de vie.
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Défendre le Bien jusqu’à la mort fait partie des conditions de lutte pour le Futur de la Terre.
Vous êtes prévenus. Préparez-vous.
La lutte pour le Bien jusqu’à la mort.
Christ

Il y aura d’autres messages dans la guerre. Il faut marquer les esprits.

04.08.2013
Message de Christ
Il n’est pas plus grand Jour que celui de l’avènement du Christ pour les hommes.
Les hommes doivent faire preuve de force, de solidarité et d’initiatives.
L’Amour est la seule voie pour résoudre tout ce qui arrive à la Terre.
Il n’y a pas d’échappatoire au présent.
Tout le monde est concerné.
Tous les hommes doivent s’impliquer.
C’est l’Avènement de l’Amour, des Temps Nouveaux qui feront des hommes d’aujourd’hui : la
Nouvelle Humanité.
Tous les messages donnés construisent la Nouvelle Conscience : Celle du Cœur qu’elle
exprime dans l’exigence des Temps Nouveaux, qui passent par la destruction de tout ce qui
ne peut s’élever dans l’Amour.
Les Temps sont durs mais nécessaires.
C’est ensemble que la Nouvelle Humanité
s’élève, grandit dans le Divin.

Je n’en dirai pas plus. Les temps sont mûrs, tous
les hommes prévenus.

C’est l’heure du Jugement devant la Loi : celle du
Cœur.

Nous avons tant dit qu’il n’est plus l’heure de

prévenir, mais d’encourager tous ceux qui
s’engagent dans la Voie du Cœur,
le Cœur infini,
La Loi d’Amour qui unit toute chose :
Terre-homme-Univers.
Christ, 04.08.2013
Par SL et Maître A,

Dans la Gratitude et l’Amour Infini,
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