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Avant Propos 
 

Message de Maître Jésus 

  
Nous donnons le nom de « Religion » à l’avancée spirituelle de l’Humanité, qui passe 

par la Liberté individuelle d’expression et non par le rattachement à un dogme, quel 

qu’il soit. 

Ce sont les valeurs universelles, nées du bon sens et de l’ouverture de Cœur : l’Amour 

spontané entre les hommes, qui en est le ferment, la trame et l’expression. S’y 

rattachera le lien Cosmique : Rythme et lien Divin compréhensible : la Hiérarchie 

Planétaire et Son Chef : Christ, Dieu de tous les hommes. Nous mettons l’accent sur 

Christ parce qu’il est Celui directement reconnaissable par les hommes, du fait de Sa 

Venue effective sur Terre et qui reste dans les mémoires. Mais il faut bien comprendre 

que Christ est issu d’une Lignée Divine qui continue d’œuvrer cosmiquement. C’est le 

Principe de Famille Divine que les hommes retiendront, à l’image de la famille 

humaine, dans son unité et sa coopération. 

« L’homme est fait à l’image de Dieu » se révèlera dans les nombreux exemples et 

évidences que les hommes voient dès qu’ils sont enclins à unir l’homme au Divin. C’est 

cette réalité du Divin dans l’homme par les actes, qui sera dans les prochaines années 

mise en lumière jusqu’à exprimer les Principes Divins sans concession, dans un avenir 

proche. 

Lorsque seront reconnues les Lois Divines comme étant celles bonnes pour tous, il n’y 

aura plus de problème de pouvoir local injuste, mais au contraire, l’unité des Lois 

Divines et des hommes. Cela entraînera une meilleure compréhension de la place de 

la Terre dans le Cosmos et de la mission de l’Humanité. 

C’est simple et efficace. Et le Dieu de tous, reconnu par tous, montre la Voie : celle de 

la Justice et de l’Unité. Ce ne sont pas les mots qui construisent la Foi, mais les actes, 

et le Dieu des hommes s’exprimera devant tous pour que le Plan se concrétise : 

l’affirmation du Bien sur Terre selon les Lois Divines. 

Oui, l’Afrique a un grand acte à jouer : porter écho à la Manifestation de Christ et 

appliquer l’Ordre Divin. Sa Foi et sa transformation entraîneront l’adhésion des 

Peuples réticents. 

L’Amour doit servir d’exemple. Elle le sait et s’y prépare subtilement : dans l’Invisible. 

Tel est le Plan auquel Moi, Jésus, fils de Christ, participe. 

MJ, 23.11.2011 

Message donné à SL, en unité avec Maître A., Maître Africain. 
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La Nouvelle Bible est en Afrique 
 

Tous les Messages du Christ  

2009 – 2013 
 

 

Introduction aux Messages 
 

   
Le mot de DN 
L’humanité actuelle se retrouve à la croisée des chemins et se voit obligée de faire des choix 

décisifs pour son avenir proche et lointain. La lutte fait rage parmi les hommes acquis au Bien 

et ceux qui prônent l’égoïsme. Les paroles contenues dans ce livre ont pour objectif d’apporter 

à tous ceux qui le lisent un message d’Espoir et d’Amour ; espoir d’un avenir meilleur, dans un 

monde de Justice et de Paix, et Amour inconditionnel du Christ pour l’humanité qu’IL a 
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toujours portée dans son Cœur. Aujourd’hui, devant l’appel à faire un choix cosmique 

important, le Christ revient parmi nous afin de répandre son merveilleux message d’Amour 

comme IL le fit il y a deux mille ans en Palestine. Ce livre est d’une richesse inestimable pour 

ceux qui le liront avec l’ouverture du Cœur, ceux qui voient l’avenir radieux de la Terre, de 

l’humanité et veulent se mettre à son Service. Tous ceux-là sont dans le Cœur de Christ et 

pourront participer dans la Joie au renouveau de l’humanité. DN 

 

La relation SL-DN 
Il est remarquable que la Jeunesse Africaine ait un chef de file qui porte sur ses épaules l’espoir 

d’un continent. Comment Donnie va-t-il faire face à son engagement de disciple du Christ ? 

Il a la Jeunesse en lui et la vitalité pour exprimer, par l’expérience quotidienne, les Principes 

Divins. Mais est-il un saint dès la naissance ? Non, pas plus que moi d’ailleurs. J’en profite pour 

placer une vérité : l’homme-divin, la femme-divine bien qu’exprimant un équilibre certain, des 

qualités hors du commun de très bonne heure fait aussi ses armes dans la vie et n’est pas un 

dieu sur Terre avant un long temps de travail intérieur et l’aide Divine dans le Plan. Qui peut 

dire aujourd’hui qu’il connait un homme parfait ? 

La Terre est si chargée de pollutions mentales (toutes les mauvaises pensées des hommes 

depuis des millénaires) que même un être divin doit prendre toutes les précautions 

nécessaires pour préserver son lien divin : la Parole Divine en lui. Ce que je vis, avec l’aide 

Divine continuelle de Maître A. qui a mission de me préserver de toute impureté, et un 

entraînement précis d’élévation. Cela fait maintenant 5 ans que je me prépare – ayant 

d’ailleurs lu et médité quotidiennement depuis 1987 sur les Ecrits du Maître Djwal Khul - et 

exprime les Messages de la Hiérarchie et je sens dans mon corps physique les Energies de 

Christ jusqu’à la douleur lorsque je dois les recevoir avec un peu de retard. Ce que je vis n’est 

pas ce que peut vivre DN. 

Pourquoi : il n’est pas prévu « deux Fontaines en même temps ». Mais il est prévu que l’Eau 

de la Fontaine soit distribuée et c’est là que Donnie va porter avec force et conviction la parole 

de sa Mère Cosmique, qui est la Voix Divine. 

S’il m’a fallu, outre une dense vie d’expériences jusqu’à la cinquantaine, plus cinq ans pour 

que toute la puissance de Christ soit supportée par mon corps physique : le Plan Divin ne 

s’improvise pas. Il faut un temps pour tout acte et le Divin dans le corps demande un long et 

minutieux travail sur la volonté et l’ouverture du Cœur. Pourtant il faut des exemples pour 

que la Parole soit vivante et entendue : il faut des passeurs divins qui vivent l’Enseignement 

du Christ et de Jésus et sont « repères magnétiques » pour tous. 

Si la Fontaine devient Arbre, alors Donnie en est le fruit. Le fruit est son cœur qui se fait Cœur 

Divin et puis Soleil d’Amour. 

Donnie en buvant à la Source, à sa Mère Cosmique, au Lait Céleste, se transforme devant tous 

et se fait Soleil et berger. 

Qui mieux que Donnie, le plus proche de moi, peut révéler la Foi ? 
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Et comment être suivi si l’on appartient à une autre Terre ? Nous ne serions pas compris. Il 

faut la Fraternité des hommes pour que les hommes comprennent. 

L’Amour Infini du Christ L’a fait « descendre dans la matière infernale des hommes » pour leur 

montrer la Voie de l’Amour et les convaincre de Le suivre. Et n’est-ce pas ce que nous faisons, 

tous qui aimons la Terre entière ? Nous acceptons les limites de notre corps physique, de notre 

vie avec tous, avec leurs histoires si éloignées du Divin que nos propres corps subtils sont « 

usés », irrités, par la matière mentale des hommes non divins. Et nous devons constamment 

nous préserver. 

Il y a donc une attention que Donnie devra porter, lui aussi, à toutes ses pensées et actes pour 

être le Donneur d’Eau de la Fontaine. On ne peut transmettre la Parole Divine sans être soi-

même pur. Et c’est l’Acte du Cœur en soi.  

Toute l’expérience de Donnie sera de Rayonner de Joie par la Foi qu’il porte en lui. Sa Foi est 

belle et pure et doit s’affirmer dans la vie de tous les jours, semée d’obstacles.  

Voilà la mission de DN : être le Pont d’Amour et de Foi pour faire entendre dans notre monde 

bruyant : la voix de l’âme, la Parole Forte du Christ qui s’approche « par le Cœur ». 

N’a-t-Il pas dit : celui qui est  pur M’entendra ? 

Il est écrit que le chemin de Donnie soit la voie de tous, en Afrique. 

Allez vers lui. Il vous parlera du Futur d’Amour. 

Il est celui que Christ a choisi pour me seconder en Afrique. Il est mon fils cosmique. 

Par sa volonté de s’unir à moi, à Jésus et à Christ, Donnie montre la Voie à la Jeunesse 

Africaine. 

Il médite, il s’unit à ses anges, il Illumine l’Humanité, l’Afrique en son Cœur, dans le Cœur de 

Christ. 

Et chaque jour il reçoit les Energies de Christ par moi SL, pour l’aider, l’élever et vous donner 

toute la part d’Amour Divin qu’il a reçue.  

Clefsdufutur-Afrique est aussi nourrie de l’Energie du Christ, pour son Futur et le vôtre, par 

Amour Infini en vous, en tous. 

Plutôt que de le critiquer, allez vers lui, et vous serez pressés de savoir, de connaitre et de 

vivre ce qu’il dit de l’Amour des Maîtres, de moi SL de Jésus et de Christ. 

Aujourd’hui, Dieudonné s’unit à Maître Jésus et à  moi chaque jour, par le Cœur. Il dit les 

Mantrams que Maître A m’a donnés. Lisez-les, dites-les avec le Cœur chaque jour, autant que 

vous voudrez. Ils ont la puissance de l’Amour de Maître A, Maître Africain, fils de Jésus. 

Dieudonné est jeune. Il pourra s’élever plus proche de Christ quand le temps de la maturité 

sera venu. 
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Par l’expérience nouvelle, il va mettre en pratique avec vous l’Enseignement de Jésus et du 

Christ.  

Il vient apporter l’Espoir à l’Afrique en suivant les Ordres Divins qui lui sont donnés. 

Suivez-le dans le Cœur du Christ, le Cœur Divin, où tous au Cœur pur, vivons. 

Que l’Amour et la Gratitude soient Joie commune ! 

Que la Paix soit sur Terre ! 

MA-SL, 24.09.2013 

Sylvie Letrouit, Col du Feu, Haute-Savoie, France 

 

 

 

Un disciple Africain au Service de la Volonté Divine 
DN Disciple de Jésus 

 

Ce présent livre est pour moi une sorte de témoignage d’une formidable expérience que je vis 

en ce moment, charnière de ma vie.  Né le 18 Juin 1986 au Cameroun, ma vie avant 2012 est 

celle de tout jeune qui se respecte : Aller à l’école, regarder la télévision et quelquefois se 

rendre dans un lieu de culte… Mon expérience personnelle de ce dernier est assez désagréable 

car je trouve obsolète le mode de fonctionnement des ecclésiastiques, bref, c’est tout juste 

comme aller dans un établissement scolaire afin d’y recevoir un enseignement et rentrer à la 

maison. A la seule différence qu’il n’y a pas d’examen. Ma soif de spiritualité, de connaissance 

des écrits m’amène à lire les écrits bibliques par moi-même afin de trouver ma propre vérité. 

Tout au long de cette période, je m’efforce comme mu par une force intérieure, à rechercher 

des réponses aux différentes questions spirituelles, existentielles que les Hommes se posent 

tous, puis plus tard, je m’intéresse aux sciences ésotériques et je découvre l’existence de la 

Hiérarchie Planétaire, l’Organisation Divine du Monde.  

Ce présent livre servira de pont entre vous et la Nouvelle Parole Divine grâce à  mon vécu au 

sein du G6 : le Groupe de Jésus qui doit faire connaître le Message du Christ aujourd’hui. Le 

Maitre Jésus que nous connaissons tous est fils de Christ et Père de SL.  

Quel est mon rôle dans ce groupe ? Qui est SL ? Voilà autant de questions auxquelles il 

m’importe de répondre afin d’éclairer la lanterne des lecteurs. De prime abord, je vous invite 

à mettre de côté toutes leurs croyances, autres certitudes et pensées chargées d’apriori. Le 

mental analytique n’aide pas à comprendre l’intangible, l’invisible, seule l’ouverture du Cœur 

mène à la compréhension du Plan Divin. Armez-vous d’humilité afin de comprendre et 
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connaitre la Hiérarchie, nos Maîtres ou Frères Divins qui ont tous foulé le chemin de 

l’évolution comme nous en ce moment et qui sont aujourd’hui encore plus proches des 

hommes par leur Enseignement désormais accessible à tous et qu’il nous appartient de 

répandre partout sur la Terre. 

 

1. Le Plan Divin 
 

 

La Terre et les hommes qu'elle abrite font partie intégrante de la Vie qui foisonne dans 

l'univers. Nous sommes soumis aux Lois Divines qui sont lois naturelles, permettant notre 

élévation spirituelle, notre "retour vers la maison de l'Eternel". Nous ne sommes pas seuls sur 

ce chemin du retour, de Grands Etres Divins nous viennent en aide depuis la nuit des temps 

et veillent sur nous avec Amour. Le plus connu dans le monde est Christ, le Maître des Maîtres 

et Instructeur du monde. Christ est venu sur terre pour nous montrer la voie qui doit nous 

ramener au sein du Père, accompagnés par les Maitres, au sein du Gouvernement Divin ou 

Hiérarchie Planétaire. Tous furent des hommes comme nous, ayant foulé le chemin vers la 

Divinité en premier. Ils savent qui nous sommes et où l'on devrait aller, Ils nous guident, ayant 

cette Expérience de vie acquise après de nombreuses incarnations dans la lutte et la 

souffrance puis la libération.  L'existence de la Terre comme vous pouvez le voir est la Volonté 

manifestée de la Divinité avec un objectif précis : C'est le Plan Divin. 

 

Notre Planète, la Terre est en cours d’élévation : son Destin de Planète sacrée est assurée dans 

le Plan Divin qui est là sous nos yeux, et tout notre Système Solaire y participe : Il a même 

mission d’aider, par l’influence de chaque astre, au Futur sacré de la Terre. C’est une chance 

et une responsabilité que l’humanité doit comprendre pour faire l’effort de vivre en âme. Nous 

sommes sur Terre pour mettre le divin partout, pour transformer tout ce qui peut l’être : le 

rendre Divin : pur, sans égoïsme, sans souffrance.  Oui, c’est vivre pleinement et de manière 

consciente, selon la volonté divine ; ce que nous apprenons, là, aujourd’hui, dans la lutte au 

sein de notre humanité terrienne qui, dans l’effort de tous ceux qui le voudront, va devenir 

Humanité Divine, on peut dire : Humanité Cosmique, parce qu’elle aura mission d’aider 

d’autres humanités extérieures au Système Solaire et même à notre Galaxie. 

 Pour comprendre l’histoire extraordinaire des hommes qui ont tant souffert et souffrent 

encore pour un temps – très bref et c’est le dernier : nous sommes au cœur de la tempête 

mondiale – c’est le Lien avec Sirius : Notre Centre Divin Supérieur qui a en charge notre 

évolution spirituelle. Décrire Le Plan Divin, c’est d’abord le comprendre et vivre en âme et non 

en terrien : c’est l’expérience dans la vie qui est expérience exceptionnelle. Surtout 

aujourd’hui, en 2013, où je vous écris ce livre que Maître Jésus m’a demandé à moi, Donnie, 

de vous donner le plus rapidement possible. Dans mon Amour pour Jésus et pour Christ, moi 
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aussi j’apprends et je m’élève, c’est mon évolution spirituelle. C’est la vôtre et la nôtre en 

même temps. C’est cela l’unité en Amour !  

Alors Je m'appuierai sur la formidable œuvre du Maitre de Sirius, "l'Unité Cosmique" sous la 

plume de SL. Ce livre représente un "Don" pour l'humanité et pour nous, membres de l'Ashram 

du Maitre Jésus, c'est une bénédiction d'avoir lu ce livre en premier. Gratitude. Lisez ! Lisez 

avec moi. 

 

Avant, il importe de présenter, de bien définir la Hiérarchie Planétaire, il existe une littérature 

y afférant, mais à part ce que l’Enseignement du Maître Djwal Kuhl a transmis, beaucoup 

d’écrits sont incomplets, et même ne sont pas une référence.  

Il s'agit aussi de parler du Christ, qui est-Il? Quelle est Sa Mission? J'ai pensé qu'il est nécessaire 

de répondre à ces différentes questions et ensuite parler du Plan proprement dit : aujourd’hui. 

 

Le Maitre Jésus nous répond : << Les Hiérarchies de la Terre sont tous les Êtres Divins qui 

obéissent au Plan Divin, aux Ordres des Anges. Les Anges obéissent à Nos Ordres, Nous-

mêmes suivant le Plan décidé de longue date par les Seigneurs qui Nous conseillent et Nous 

guident. Cela, c’est la Hiérarchie Divine générale jusqu’au Seigneur de l’Univers. >>  

La Hiérarchie Planétaire ou Gouvernement Divin de la Terre se compose de 7 Maîtres 

Principaux autour du Christ,  ils sont les Grands Frères Divins de l'humanité qui ont atteint la 

Conscience Divine Parfaite après avoir vécu sur Terre de très nombreuses vies. Ils ne sont plus 

dans le règne humain, parce que leur pureté les élève au-dessus de la matière : la forme dense 

dans laquelle nous, humains, vivons encore. Par Amour Infini, Ils  ont choisi la voie du Service 

à  l'humanité en l'aidant à acquérir les mêmes qualités spirituelles qu’Eux : C'est la fameuse 

"Maison céleste du Christ" connu par les chrétiens du monde entier. Ils sont aidés dans leurs 

tâches par les anges, qui sont des entités spirituelles proches de nous, à la seule différence 

qu'Ils n'ont pas eu d'incarnation physique et sont donc restés dans la pureté originelle. 

 

A la tête de cette Hiérarchie se trouve le Christ, Maître des Maîtres et des Anges, c'est 

l'Instructeur du Monde, Il est connu, comme Son frère le Bouddha, à travers toutes les 

religions qu'a connues l'humanité au fil des siècles. Il y a deux mille ans, Il vint en Palestine 

pour enseigner aux Hommes l'Amour et le don de soi et promit de revenir afin de terminer 

cette mission oh combien importante d'un point de vue terrien aussi bien que cosmique. 

Toutefois, qu'entend-on par « Retour du Christ »? J'essaye de répondre à cette interrogation 

de manière à ce que vous, lecteurs en quête de vérité, puissiez vous en faire une idée claire. 

 

 Le Retour du CHRIST est avant tout un évènement cosmique et sur Terre voici au moins 2000 

ans que c’est annoncé. Or, à suivre l’actualité aujourd’hui, il y a des évènements qui montrent 

que l’Humanité commence à mettre en œuvre des principes de justice et égalité, paix et 
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harmonie entre les peuples et à refuser plus ou moins l’égoïsme et la violence du capitalisme 

or ce sont là des qualités d’Amour tel que voulues par CHRIST. Donc, à mon avis il faut voir, 

surtout pour le commun des mortels, le Retour du CHRIST comme la manifestation par 

l’humanité actuelle des qualités Christiques, son Amour-Sagesse. Et ceci est en train de se faire 

« sous nos yeux » petit à petit, parfois rapidement, mais la plupart des gens ne se rendent pas 

compte, attendant plutôt de voir un Grand Monsieur descendant de son Char de Feu en disant 

: Je suis Jésus - CHRIST, où sont mes brebis ?  Sachez que Le CHRIST est déjà là mes chers frères, 

à travers Nous, si nous le voulons ! Exprimons Ses qualités de façon consciente et nous le « 

verrons », IL n’attend que Nous ! Pour être encore plus explicite : si nous voulons que le monde 

change, changeons nous-même. Son Fils unique nous a montré la Voie à suivre afin de 

permettre son retour << Aimez-vous les uns les autres >>.  

 

Cette présentation sommaire de la Hiérarchie, dans son organisation faite, nous pouvons 

aborder la question du Plan Divin. La science matérialiste a toujours présenté la création de 

l'Univers comme le fruit d'un heureux hasard. D’emblée, et je le rappelle à la suite de 

nombreux autres auteurs, qu'il n'en est rien car le concept de hasard n'existe que dans 

l'imagination de ceux qui ont des yeux et ne veulent pas voir; qui ont des oreilles et ne veulent 

pas entendre; qui ont une intelligence mais ne veulent pas comprendre parce qu’ils ont refusé 

de suivre leur intuition : par l'ouverture du cœur, la voix de l'âme en eux. Tout est ordre dans 

le Divin! Du plus petit objet sur Terre jusqu'à l'étoile que nous voyons briller au loin, non pour 

rien, mais pour justement remplir un rôle précis qui - tout en entretenant la vie dans son 

système comme le fait notre cher Soleil – est symbole et réalité de la Beauté de sa propre vie. 

 

Chaque Corps Céleste, ou ensemble de vies,  a un rôle à jouer dans la "grande trame divine" 

qui se déroule dans l'univers. Dans le nôtre, la Terre a été créée, selon le Maître de Sirius, par 

le Centre Galactique. Elle est destinée à devenir une planète sacrée avec comme objectif 

principal d'enseigner d'autres Humanités, à travers son expérience d'élévation spirituelle dans 

la matière la plus dense de l'univers créé. Ce qui, en soi, est une expérience inédite vue sa 

particularité, toujours selon le Maître de Sirius d'être une << planète de souffrance et de lutte 

>>. Clairement, le Plan Divin de la Terre est d'en faire un centre d'expansion du principe 

christique d'Amour; ce sera alors un soleil de perfection d'Amour qui rayonnera au-delà de 

notre système solaire vers des coins reculés de la Galaxie et au-delà. Oui, c'est là le merveilleux 

destin qui nous attend : Etre des Soleils d'Amour comme notre Christ-Terre l'est dans toute Sa 

splendeur. Souvenons-nous de Son injonction en Terre de Palestine << Soyez donc parfaits 

comme l'est votre Père qui est au ciel! >> 

 

Plus haut, j'ai parlé de la Hiérarchie Planétaire, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, 

disons que c'est le comité ad hoc mis en place afin de mener à bien ce Plan Divin. Et rien que 

par Sa Présence, le fait qu'elle soit en majorité constituée d'Ames qui ont fait leur élévation 

sur Terre, dans un corps physique,  et surtout Celle de notre Christ, venant de Sirius, nous 
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pouvons affirmer avec certitude que le succès du Plan est total; c'est le fameux cri de joie << 

Christ en nous, espérance de la gloire. >> 

 

Le Plan Divin ou cosmique, le Projet-Terre dans sa réalisation effective repose sur les épaules 

de notre puissant Christ-Terre qui jusqu'ici l'a mené de manière exceptionnelle, Il veille à 

l'élévation spirituelle de l'humanité et tous le seront, avant qu'Il ne s'en aille vers d'autres 

objectifs cosmiques encore plus grands qui lui permettront de s'élever vers les sommets 

divins; vous l'avez compris, notre Christ ne restera pas indéfiniment avec nous. Les Membres 

de la Hiérarchie, le Gouvernement céleste donc, s'élèvent eux aussi et l'un d'entre Eux dans 

un avenir proche se prépare à prendre sa place pour continuer Sa Mission!  

 

Hommes de la Terre, réjouissez-vous de cet avenir brillant auquel participeront ceux qui l'ont 

mérité. Car tous ne verront pas le "Royaume des Cieux", ayant décidé de fermer leur cœur au 

divin, en se soumettant à la loi du Talion plutôt qu’à celle d'Amour, amour du prochain. Tous 

ceux-là - qui aujourd'hui refusent l’unité par l’Amour fraternel de s'établir sur Terre et donc 

qui entretiennent la division et la souffrance à travers guerres, annexions, assassinats, haine 

du prochain, tribulations que ce soit au niveau des relations personnelles, familiales... 

internationales - doivent savoir qu'ils ne pourront pas lutter contre les puissantes énergies du 

changement qui se déversent actuellement sur Terre et serons priés d'aller voir ailleurs car 

jugés indignes d'entrer dans la "Nouvelle Cité de la Paix" telle que le veut le Plan pour un 

proche futur qui a déjà commencé. La lutte fait rage en ce moment où je vous écris, au niveau 

international, où on assiste au réveil des peuples face aux politiques indignes de leur 

gouvernements; à la résistance héroïques des peuples opprimés, en Palestine terre du Christ 

et ailleurs... L'humanité répond aux exigences du Plan cosmique à travers cette quête de plus 

de fraternité entre les individus et les nations. Elle est au seuil de la première initiation qui est 

celle de la naissance en Christ, oui, l'humanité nait de nouveau car le temps de faire un pas 

vers la perfection divine est venu et chacun dans son for intérieur entend toujours cette 

injonction << soyez donc parfaits comme l'est votre Père qui est au Ciel! >> 

 

L'ouverture du Cœur est le point de passage et d'application du Plan Divin tel que voulu par 

les hiérarchies célestes Sirius-Terre-Centre Galactique et aujourd'hui, ceux qui pratiquent 

cette ouverture du Cœur voient la victoire prochaine de l'humanité. Le Continent Africain 

porte beaucoup d'espoirs pour la Hiérarchie à cause de sa propension à accepter l'autre quel 

qu'il soit, ce qui lui a coûté bien des mésaventures jusqu'à présent c'est vrai. Cette ouverture 

du Cœur naturelle chez l'homme d'Afrique le rapproche plus  du Plan car pour lui, l’Amour  

fraternel prôné par la Hiérarchie est une réalité; il acceptera beaucoup plus facilement l'Ordre 

Nouveau par le Bien, le Beau, le Vrai. Cette qualité chère aux Africains est une vertu à 

sauvegarder quelles que soient les difficultés rencontrées dans la lutte actuelle pour la 

progression de l'humanité. Autant, il est vrai, qu'ayant ouvert son cœur à l'autre, il s'est fait 
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abuser presqu’à chaque fois, autant il est vrai que dans le Monde Nouveau, il sera l'homme le 

plus heureux qui soit sur cette Planète.  

Le Nouveau ou plutôt l’Unique Divin qui sera enseigné, donné aujourd’hui par la Hiérarchie 

est basé sur la Pensée du Cœur : l’âme en soi et la Connaissance du « pur divin » pour vivre le 

divin au quotidien. Ce n’est plus la croyance aveugle aux multiples  paroles des hommes qui 

veulent « leur divin-humain» plein d’égoïsme. La Nouvelle Vie Divine : c’est le Cœur de chacun 

qui trouvera un terreau fertile en Afrique. Réjouissons-nous, frères d'Afrique, le désespoir 

actuel n'est qu'une illusion si l'on voit l'avenir grandiose de ce Continent-martyr. Le titre de ce 

livre nous permet d'entrevoir ce rôle radieux que va jouer notre Continent d'un point de vue 

spirituel: La Nouvelle Bible en Afrique. 

 

Alors, comment se déroule l’application de cette Volonté Divine concrètement ? Je parle de 

mon expérience personnelle, comment je vois les choses, moi disciple de Maitre Jésus, 

travaillant en étroite collaboration avec Lui, avec l’aide de SL qui est chargée (en tant que 

Maitre) du groupe de disciples G6 que nous sommes. 

 

Il est important de savoir, et je le rappelle encore, que la Hiérarchie a, jusqu’à une certaine 

période, travailler discrètement, sur les plans subtils et puis de plus en plus public, avec un 

certain nombre de disciples incarnés de par le monde.  

Actuellement, la Hiérarchie ou encore le Gouvernement Divin travaille avec l’aide des Energies 

Divines à faire passer l’humanité à un niveau supérieur de son évolution spirituelle. Le Groupe 

de Maître Jésus est là pour cela. 

Le Christ a choisi, comme il y 2000 ans, de venir une fois de plus enseigner les hommes. A cette 

époque déjà, l’humanité passait une étape dans son évolution spirituelle ; beaucoup ont 

embrassé les enseignements de Jésus-Christ partout dans le monde et ont essayé la plupart 

du temps de façon individuelle et par idéalisme à se conformer à la vie qu’a menée le Maître. 

Le Christianisme s’est répandu jusque dans les coins les plus reculés de la Terre apportant une 

certaine lumière spirituelle à tous. Ce fut l’ère de la foi fervente, de la croyance, de l’idéalisme 

et de la dévotion religieuse, il est vrai souvent à l’excès. 

Aujourd’hui, il est question non plus de « croire » mais de « connaitre ». La connaissance de 

l’univers, des énergies cosmiques en action, la connaissance du gouvernement divin et… de 

Christ par-dessus tout. L’on se souvient des mots du Maître Jésus affirmant que « nul n’entrera 

au Paradis s’il ne nait de nouveau » et croyez-moi naître de nouveau ne signifie aucunement 

qu’il faille se faire baptiser dans je ne sais quel fleuve sacré en affirmant avoir accepté le Christ 

dans sa vie, car Celui-ci n’apparaitra pas dans votre vie en tant que personne, vous ne devez 

pas vous attendre à des voix ou des visions qui se présentent comme telles, car je vous le dis 

ici, le Christ est avant et après tout un état, une Êtreté et une Fonction Cosmique. C’est état 

de conscience qui se traduit par la manifestation d’un Amour infini pour son prochain et ces 

mots que j’emploie ne sont qu’euphémismes ! Je ne parviens pas à vous décrire ce qu’est en 
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vérité cette condition christique car l’intellect ne peut appréhender et expliquer ce concept 

avec le langage limité que nous utilisons. 

Naitre de nouveau disais-je consiste au passage de l’humanité à la première initiation, la 

naissance à Bethléem pour les chrétiens. Une initiation est donc un état de conscience atteint, 

ici l’homme découvre une certaine réalité spirituelle qui lui fait prendre conscience du fait 

qu’il est un être spirituel doté d’un corps et d’une âme immortelle ; il retourne enfin ses yeux 

vers la maison de son père. Bien qu’il ait encore une idée vague du chemin, il sait au moins 

qu’il vient de quelque part Là-Haut. C’est un début vers la croissance spirituelle sur de 

nombreuses vies due à la réincarnation de l’Ego ou âme jusqu’à une autre initiation ou état 

de conscience qui lui permettra de se débarrasser de son corps physique et donc de ne plus 

s’incarner, et continuer son évolution  dans le « Royaume des Cieux », le Règne des Ames plus 

précisément. Certains hommes y sont déjà, et avec le Christ, ils n’attendent plus que nous ! 

Note : Mais « le Là-Haut » est un état de pureté proche des hommes. Il n’y a qu’à vouloir être 

pur en son cœur. 

Revenons au Plan Divin plus spécifiquement. Comme nous l’avons expliqué, l’objectif à terme 

proche est que la Terre soit entièrement une Planète Sacrée. Pour les Maîtres, c’est déjà en 

cours. Dans l’instant, il est question, surtout actuellement d’engager une ère de paix et de 

justice et de tourner définitivement la page de cet ère difficile que nous traversons et qui a 

mis en avant la barbarie, le chaos entre les hommes. Nous entrons donc solennellement dans 

une ère beaucoup plus calme, une époque où les hommes sont appelés à vivre ensemble selon 

les Principes Divins du Beau, du Bien et du Vrai, en se respectant mutuellement. C’est une 

étape importante dans la mesure où cette Paix et cette Justice entre les peuples tant 

recherchée jusqu’ici trouvera enfin matière à se réaliser pleinement et permettra à l’humanité 

d’acquérir un certain degré de spiritualité jusqu’ici impossible à atteindre. C’est cet état des 

choses qui permettra de passer son initiation de Groupe : l’élévation de l’âme de toute 

l’humanité. 

 

Le Christ revient une fois de plus à un moment charnière pour accompagner l’humanité à 

franchir cette grande étape du Plan Divin. Il s’exprime aujourd’hui, depuis 2008 en fait à 

travers le corps d’une femme, SL qui n’est autre que la fille* de Maitre Jésus. A noter que les 

Energies de Christ sont si puissantes qu’il est impossible à une personne autre qu’issue de « 

Sa famille divine » de pouvoir les recevoir ; c’est donc pour cette raison que SL en tant que 

fille* de Maitre Jésus et petite-fille de Christ a été choisie par Lui-même. Cela dit, SL est une 

femme et de ce fait beaucoup plus apte à recevoir le divin qu’un homme. Les femmes ont des 

qualités jusqu’ici niées par les hommes au prétexte de ‘’sexe fort’’, or homme et femme ne 

sont que les deux faces d’une même pièce qu’est l’Homme avec « H » cette fois-ci.  

Un certain nombre de messages de la Hiérarchie adressés l’humanité ont été diffusés par SL, 

à travers son premier site web ClefsduFutur  depuis 2008 pour tous, jusqu’à certains membres 

de gouvernements et chefs d’Etats sur la nécessité de changer de cap en matière de politique 

et finance entre autre, qui mènent le monde vers une impasse. L’objectif étant de réduire 
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l’empreinte  de l’égoïsme, du matérialisme et de penser à un monde différent fait de paix et 

d’harmonie sociale. La Hiérarchie indique clairement que désormais, la voix des peuples devra 

être entendue par ceux qui gouvernent et que ceux-ci devront suivre ses conseils avisés sinon 

on va vers plus de difficultés encore.  Ce qui au final mettra les hommes dos au mur forcés de 

faire un choix. 

C’est un nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place et clairement, il existe 

une lutte entre certaines forces voulant à tout prix maintenir l’humanité dans la matérialité la 

plus complète - dont la caractéristique est la société de consommation et la production des 

guerres entre autres - et les forces de Lumière poussant à un monde de Paix, favorable à l’éveil 

spirituel de l’humanité entière, conformément au  Plan Divin. 

Au sein de l’ONG ClefsduFutur, l’on retrouve ses membres qui sont aussi des disciples du 

Maitre Jésus, regroupés sous l’appellation G6. Nous aurons l’occasion d’y revenir un peu plus 

loin. 

Je puis dire qu’au sein de la Hiérarchie ou le Gouvernement Divin, tous les Maîtres ont une 

Tâche spécifique et travaillent sans relâche à l’application du Plan divin, à notre niveau, SL 

reçoit beaucoup plus les Enseignements et messages de Maître Jésus son père donc, du Christ, 

du Maitre Saint-Germain, du Maitre et Seigneur de Sirius*  ainsi que les anges Gabriel, Uriel, 

Raphael et Michel. 

Tous s’adressent quotidiennement à l’humanité via SL qui retranscrit et diffuse sur internet, 

les autres disciples les diffusent à leur manière. Le Maitre Jésus est très actif en ce moment vu 

qu’Il est chargé de l’Enseignement Nouveau pour le Monde comme il y a de cela 2000 ans, je 

travaille donc avec Lui en ce moment car Il m’a assigné une tache, celle d’écrire le livre que 

vous avez sous vos yeux présentement. Il a déjà écrit 2 Livres : le premier : Le Futur, par 

l’Amour, le deuxième : Education Nouvelle et actuellement Il vient de  terminer son troisième 

Livre : L’Unique Religion, un Livre qui parle à la Jeunesse. Ce dernier Livre de Jésus aura un très 

grand impact sur les consciences, c’est certain ! 

Le Maître Saint-Germain s’occupe de politique, délivre des messages à l’ONU et aux 

Gouvernements dans ce sens, pour une prise de conscience de l’impasse dans lequel le monde 

se dirige actuellement et de la nécessité de faire machine arrière avant que la situation ne soit 

irrécupérable. Le Maître Saint-Germain est chargé de l’application du Plan Divin avec l’aide 

des Energies du Rayon 7 d’Ordre et du Rythme Divin. JCA Disciple Africain, lui aussi au sein du 

G6, travaille sous son étroite collaboration. 

Le Maître Morya  participe lui aussi de manière évidente au Plan Divin ; en plus de son rang 

au sein de la Hiérarchie, Il a écrit, sous la plume de SL, trois Livres tous intitulés « Enseignement 

sur la Volonté » afin d’introduire l’humanité à la compréhension du monde subtil et surtout à 

travailler et renforcer la volonté de chacun à s’engager sur le chemin de la spiritualité. C’est 

l’enseignement du disciple. 

Le Maitre de Sirius travaille avec le Seigneur de Sirius. Sirius est un Centre Divin chargé de 

l’évolution spirituelle de notre Terre. De ce fait, notre Hiérarchie y reçoit Ses instructions. C’est 

une Hiérarchie, un monde beaucoup plus évolué que le nôtre ; Sirius est en quelque sorte le 
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paradis pour notre humanité car tous les Maîtres y vont pour recevoir des enseignements et 

notre Christ-Terre y est originaire. Le Maitre de Sirius nous a légué un formidable Livre qui 

traite notamment de l’histoire et du futur de notre belle Planète. Ce Livre s’appelle « l’Unité 

Cosmique ». IL ne s’est jamais exprimé ainsi jusqu’à aujourd’hui mais vu l’évènement 

cosmique que traverse l’humanité, IL a jugé utile de le faire. Son Livre fait partie des 7 Livres 

donnés à l’humanité depuis 2008. Tous sont importants. 

Nous les disciples du G6, sommes chargés de la diffusion des Instructions, livres et messages 

donnés par la Hiérarchie. De nombreux textes sont régulièrement envoyés vers des personnes 

particulières, des gouvernements tout autant que des institutions internationales, dont  l’ONU 

est la plus importante. Mais l’aveuglement est grand pour l’instant car la plupart des gens 

peinent à croire réel un tel Gouvernement Divin et pourtant Il existe, pour paraphraser Galilée. 

Selon la volonté de la Hiérarchie, l’Afrique a été choisie, pour ses qualités d’ouverture de Cœur 

et de fraternité, pour montrer au monde comment vivre l’Unité spirituelle dont parle Jésus 

dans son troisième. Deux disciples africains travaillent avec le Maître dans ce sens-là, 

officiellement au sein de l’ONG ClefsDuFutur mais aussi dans l’Ashram du Maître. 

Au quotidien, nous, disciples d’Ashram* et membres de ClefsDuFutur, recevons les 

instructions et messages relatifs au Plan Divin, de Christ et des Maîtres, et les distribuons à 

tous via internet, dans l’Amour et la Joie infinie. Nous en sommes gré à la Hiérarchie de nous 

accorder cette chance de pouvoir nous mettre au Service de l’humanité à côté d’Eux. Nous 

sommes certains que, malgré les difficultés actuelles à se faire reconnaitre, les actes posés par 

SL en tant que représentante officielle du Christ sur Terre auront des effets conséquents avec 

l’aide de puissantes énergies qui l’entourent. 

Pour terminer avec cette partie du livre, il est important de noter l’objectif principal du Plan 

Divin que nous Servons. « Nous avons apporté un certain nombre d’éléments, de preuves qui 

continuent chaque jour à grandir. Celles-ci sont suffisantes pour révéler la construction Divine 

vers le But : l’élévation de l’Humanité dans l’Amour Divin et sa Destinée : Servir les groupes 

d’âmes extérieurs à la Terre pour qu’ils s’élèvent, eux-aussi, dans l’exemple du vécu de 

l’Humanité : la Terre devenant un lieu initiatique cosmique. » DN 

 

 

2. Qui est DN : Autobiographie 
 

Dans cette partie du livre, l’objectif principal est de parler de moi ; de ma vie avant et après 

mon contact avec SL, la découverte de la Hiérarchie et de la compréhension de ma 

personnalité au travers des différents corps qui la composent. Pour information, la 

personnalité de l’homme est constitué d’un corps physique ; éthérique ; astral et mental. La 

science des Energies sera dans un futur proche, la base d’une nouvelle psychologie n’ayant 

rien à voir avec celle pratiquée actuellement. Cette science va permettre à l’homme de se 
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connaitre un peu plus, en tout cas d’étudier son comportement personnel, de mieux 

comprendre son prochain, avant de comprendre les Energies dans l’Univers. 

 

Je suis issu d’une fratrie de quatorze enfants dont je suis le treizième. Mon père a épousé ma 

mère en secondes noces après que sa première femme soit décédée en lui laissant neuf 

enfants. C’est ainsi que j’ai été élevé dans cette grande famille, avec une autorité paternelle 

très sévère mais dans l’entente et l’harmonie et autant que je me souvienne, j’étais un enfant 

plutôt choyé par ses frères qui appréciaient ma vivacité d’esprit. 

Ma vie d’enfant est allée pour le mieux jusqu’à une certaine époque où mes parents se sont 

séparés ; l’un, le père, allant à la campagne pour y passer sa retraite et l’autre restant en ville 

pour le boulot et donc nous fûmes, les plus jeunes enfants, obligés de suivre notre père qui 

avait de nouveau pris une autre femme. Ce départ pour la campagne représente une première 

étape significative dans ma jeune vie ; nous ne supportions pas l’éloignement d’avec notre 

mère et comble de malheur la nouvelle épouse de papa s’avéra être une vraie marâtre pour 

nous et nous faisons aussi l’apprentissage de la vie de campagnards, « villageois » selon 

l’expression populaire utilisée en Afrique. Les conditions de vie sont rudes, les bastonnades 

de la marâtre fréquentes mais mes frères et moi tenons bon jusqu’au début des années 2000 

ou notre père décide de nous renvoyer auprès de notre mère. 

Ce retour est la deuxième étape tout aussi significative parce que ce retour tout étant un 

bonheur sur le plan affectif, ne me réussit pas trop sur le plan scolaire. Après deux ans auprès 

de ma mère et d’un commun accord avec mon père, je décide de retourner chez lui afin de 

poursuivre mes études dans la sérénité de la campagne. A ce moment-là, et vivant désormais 

seul dans la grande dépendance qui m’est allouée, je commence à étudier la bible, de façon 

personnelle, je lis sans vraiment trop comprendre, toutefois, de nombreux passages de Jésus 

parle à mon for-intérieur et je commence à ressasser ces passages en boucle dans ma tête 

afin d’en comprendre le sens, la nature, Dieu et je m’interroge aussi sur les dogmes de la foi 

chrétienne, car je lis plein de choses contradictoires dans la bible au sujet par exemple de 

Marie que les catholiques adorent, Noel que Jésus ne demande nulle part de célébrer mais 

plutôt de « garder ses commandements »,et la parole de Dieu qui dit expressément dans la 

bible qu’il n’habite pas dans la maison faite des mains de l’homme. La liste est longue et ceci 

me conforte dans le fait de ne plus aller à l’église mais plutôt d’étudier la bible par moi-même 

afin de comprendre le message de Jésus Christ et des Apôtres. Il faut avouer que je n’ai pas 

beaucoup de foi en moi car lorsque l’on me demande de croire à tous ces dogmes cela ne me 

dit rien qui vaille, c’est tellement éloigné,  ces histoires... Je lis beaucoup et j’apprends petit à 

petit en plus, je médite beaucoup, je me pose des questions et je tente de trouver des 

solutions dans la réalité concrète. Je médite presque dirais-je encore, et je décide de ne plus 

aller dans un lieu de culte car je ne supporte plus les fréquents problèmes d’égos et les rituels 

du culte que je trouve soporifiques et insensés. Je réponds aux critiques et autres « 

inquisiteurs à la Torquemada » qu’il est écrit noir sur blanc dans la bible que l’Eternel n’habite 

pas dans des maisons faites des mains des hommes » et donc je n’irai plus le chercher là-bas 

et qu’avec ce passage, je comprends pourquoi les fidèles sont autant divisés : C’est une affaire 

d’hommes, pas de Dieu. J’ai alors entre 15 et 16 ans, en plein dans l’adolescence.  
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Une année après je vais au lycée, loin de la maison, chez des proches parents : La vie ici est 

rude ; j’apprends l’humilité, la vie au village m’a quand même un peu aidé dans ce sens, mais 

c’est vraiment l’école de la vie ici, je suis seul et je vis chez des cousins éloignés sans l’aide des 

miens et ces cousins n’ont pas grand-chose. Le lycée est à 5 km de la maison, bon ce n’est pas 

le plus difficile, je ne parviens pas à manger sur un base régulière par jour, je connais la faim 

et beaucoup de difficultés financières (pas d’argent de poche) après trois années scolaires 

mon père entend enfin mes plaintes et me donne une pension à la cantine du lycée pour avoir 

un repas lors de la récréation. Je rentre enfin chez ma mère ou j’obtiens mon Baccalauréat, et 

trois ans plus tard mon diplôme universitaire. 

Mes réflexions surtout sur le message de Jésus-Christ continuent et d’elles, je tire un 

enseignement personnel très important, c’est celui de savoir que la parole de Dieu est vivante 

et il ne sert à rien da la crier sur les toits sans toutefois la pratiquer. 

 Après les années de faculté, je reste à la maison, devant mon ordinateur et je lis beaucoup 

mais cette fois ci, je m’intéresse à des livres ésotériques, la curiosité étant venue d’un livre (e-

book) sur la Hiérarchie Planétaire que m’avait remis un ami. Tout part de là et je dévore par 

la suite d’autres auteurs ésotériques enfin ceux que je peux comprendre et je parcours 

beaucoup le Net à la recherche de sites web traitant de questions ésotériques afin d’assouvir 

ma soif de connaissance spirituelle. Début 2012, je tombe lors de mes recherches sur le site 

ClefsDuFutur.org. En fait c’est dans un forum que je vois le lien et je clique par curiosité comme 

d’habitude et je suis surpris de voir que les Maitres de la Hiérarchie Divine parlent ici de façon 

beaucoup plus simple que dans les autres livres ésotériques. Dieu merci, moi qui cherchais des 

enseignements abordables pour mon intellect peu accoutumé aux sciences ésotériques! En 

plus ils conversent en Direct avec leurs disciples, c’est récent et on parle même de l’actualité 

ici. Je connaissais les Maîtres pour avoir lu des écrits sur eux et sur certains de leur disciples 

et je pensais qu’il fallait être comme les moines du Tibet pour pouvoir les approcher, c’est-à-

dire très longues méditations avec beaucoup de mantras et autres, mais ici ils sont proches 

des humains lambda comme nous et utilisent parfois même certains mots familiers dans leur 

messages. 

Je voudrais rappeler que ces expériences vécues depuis notre premier départ en campagne 

jusqu’ici sont désagréables pour moi mais j’en tire un ENORME ENSEIGNEMENT pour la vie et 

en fait je ne regrette rien dans l’ensemble, et avec le recul j’estime que si je n’étais pas passé 

par là je ne serais pas celui que je suis actuellement ; cela m’a permis de devenir un homme, 

de grandir comme on dit souvent. J’ai de la gratitude même pour ma marâtre qui m’a appris 

bien de choses malgré le fouet, corvées et le manque d’amour maternel. 

La troisième étape de ma vie est celle que je vis actuellement, en tant que membre du G6, 

disciple de Maitre Jésus. Je savais que la France devrait jouer un rôle important dans le 

domaine spirituel et j’ai lu beaucoup de théories genre Merovingiens, saint Graal etc... En 

Mars 2012  je contacte SL, par le Site CDF pour lui demander si elle ne connaissait pas un 

maitre incarné en Franz Bardon et elle m’a clairement répondu que je ne devais pas me fier 

aux écrits d’un simple homme mais plutôt de parcourir les enseignements du Site qui sont de 

source sûre. Elle m’a ensuite suggéré de rencontrer JCA, un disciple au Cameroun pour pouvoir 

parler de ma quête spirituelle, mon parcours quoi. Je n’ai pas pu rencontrer celui-ci en Mars 
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à cause d’une varicelle.  Ce sera possible en Juin de la même année puis, je garde le contact 

avec SL et je continue à lire les écrits du site avec délectation. En septembre, SL m’annonce 

dans un E-mail que je suis accepté dans le groupe G6, groupe des disciples du Maitre Jésus et 

j’y suis encore, à l’écriture de ce livre. 

Aujourd’hui, je travaille à plein temps au sein du G6, il a été mis à ma disposition par 

l’association ClefsDuFutur du matériel informatique afin de mener à bien les tâches qui me 

sont assignées. Des efforts sont entrepris par l’association pour me permettre d’avoir une 

connexion à internet sur une base régulière. Je ne suis pas parfait, et j’essaye de me mettre à 

la hauteur de la confiance accordée par la Hiérarchie. J’ai repris des études universitaires à 

Yaoundé et ma vie d’étudiant n’est pas du tout facile, financièrement surtout mais j’ai un 

objectif : Servir le Plan Divin, de toutes mes forces, de toute mon âme. « Je vois le but et je 

sers » est mon leitmotiv. Servir le Plan Divin passe par l’aide à mes frères d’Afrique, raviver 

l’espoir de l’humanité en eux par la connaissance du Plan Divin qui considère l’Afrique comme 

le centre du Renouveau spirituel du monde. 

En guise de conclusion à cette partie du livre, je dirai que j’ai toujours eu l’impression que je 

devais relever des défis. Mon parcours jusqu’à aujourd’hui en est jalonné. Impression qu’une 

grande opportunité se présentera et qu’il faille que je sois prêt à la saisir et mon parcours qui 

m’a mené jusqu’à ClefsDuFutur.org n’est nullement le fruit du hasard ; j’ai décidé de m’ancrer 

à la vie, d’aller de l’avant et de ne surtout pas me retourner et me transformer en statue de 

sel. Nous venons du sein de Dieu alors qu’on y retourne, ne nous laissons plus nous encrasser 

dans le rêve-illusion de la matière et allons vers la réalité de notre PERE. Comme le disait Jésus-

Christ : « soyez donc parfaits comme votre PERE qui est au ciel ». L’humanité doit boucler la 

boucle car, comme l’eau retourne à l’eau et la poussière retourne à la poussière, l’Homme 

doit retourner à son créateur. RENTRONS TOUS A LA MAISON DE L’ETERNEL 

Dans un nouvel exercice, je vais non pas faire une étude ésotérique mais juste essayer de 

décrire les manifestations des Rayons sur mes différents corps, notamment le R1 en mental 

mais aussi le R6 en astral et le R4 de personnalité ; comment je le « vis et l’apprivoise. » Je le 

fais avec une certaine Joie et sur la demande expresse de SL, dans l’unité du G6 en Christ.  

 

Les Energies en moi 

Rayon 1 : Volonté – Pouvoir 

Mon R1 mental est celui qui m’a toujours permis de me prendre en main, c’est-à-dire 

organiser ma pensée et me confronter aux autres. J’ai donc en grandissant, développé une 

certaine  indépendance  d’esprit auquel je suis encore attaché et que beaucoup voient comme 

une forme d’anticonformisme, de rébellion…. Il est vrai que cette indépendance d’esprit 

exacerbé m’a rendu assez souvent intolérant envers les autres. Puis, plus tard et avec la 

séparation parentale, je suis sorti du cadre assez aisé familial pour me retrouver seul face à 

moi-même et côtoyer des conditions de vie difficile d’où j’ai tiré un grand enseignement : 

L’humilité d’esprit, le partage et l’aide à autrui, je ne connaissais pas ces attitudes, plutôt un 
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« cœur dur ». Tout ceci dans une intense lutte psychologique, les vieilles habitudes ne voulant 

pas partir…  

A travers mon R1 en mental, j’essaie à chaque fois d’exploiter de nouveaux horizons, ne pas 

rester statique, dans tous les domaines que j’estime dignes d’intérêt comme l’informatique 

que j’ai appris tout seul, avec juste un appareil et un bouquin. Voilà le ressenti de mon R1 ; 

avec lui je suis tout le temps en train de me fixer des objectifs à atteindre et me mettre 

résolument à leur concrétisation. 

 

Rayon 6 : Idéalisme abstrait – Dévotion 

C’est le Rayon de mon corps astral, de mes émotions. Je ne peux décrire avec  certitude mes 

émotions parce que plus jeune, j’ai appris à ne pas les exprimer. Plutôt mental oui. Ce que je 

sais c’est que je suis très attaché émotionnellement  à la paix, celles du cœur et le sang-froid 

en toute circonstance. La colère et les pensées basses et malsaines émanant de moi ou d’une 

personne qu’elle soit proche ou même dans la rue, en passant, me mettent toujours mal à 

l’aise. Ici aussi, mon R1 me sert à relativiser mes émotions, m’effacer et faire abstraction des 

pensées malsaines émotionnellement, ignorer les souffrances rencontrées quitte à faire 

cynique et sans pitié, parce que j’ai propension assez souvent à me mettre à la place des autres 

et faire miennes leurs expériences bonnes ou mauvaises sur le plan émotionnel. 

 

Rayon 4 : Harmonie/Beauté par les conflits 

Ce  Rayon  a  un  effet  assez  particulier  dans  le  sens  où  on  peut  le  considérer  comme  

double : d’un côté  L’harmonie et de l’autre le conflit, que l’on peut représenter comme cela :  

Harmonie  <---------->  Conflit   

C’est mon rayon de personnalité. J’ai toujours pensé que ma personnalité soit double, jusqu’ici 

je croyais que cela était dû au fait que je sois né sous le signe des Gémeaux qui représente la 

Dualité, enfin selon moi. Mon combat a toujours été ici, entre Bien et Mal, mon entourage 

s’en apercevait dans ma propension à commettre des actes répréhensibles dans des moments 

de solitude et doute, tout en étant calme et doux de caractère. Pour enrayer cette spirale vers 

le négatif, j’ai dû fortifier ma volonté, mon R1 surtout dans la quête spirituelle vu que je me 

sentais perdu, mais en même temps me préparer à quelque chose que je ne dois absolument 

pas rater. Vous comprendrez ici qu’en fait, c’est l’équilibre que je cherche, l’équilibre pour moi 

équivaut à avoir la conscience en paix. Et cet équilibre est ma quête ultime, avec l’aide du R1, 

j’apprends à ne plus me laisser influencer par les évènements et être maitre de moi-même. 

Aujourd’hui, je peux dire sans prétention  que la combinaison R1-R4 en équilibre m’a permis 

d’avancer surtout dans l’état d’esprit (être plus calme et serein)…  et la connaissance 

spirituelle , peut-être aussi autre chose dont je n’ai pas idée. Je n’ai plus trop peur de faire les 

choses (chasser le doute) et j’assume beaucoup plus mes actes. 
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En conclusion, je dirais que dans la vie, je cherche plus à avoir un comportement équilibré que 

tout autre chose. Aller de l’avant, relativiser et chercher à ne pas être le même, à ne pas avoir 

les mêmes idées tout le temps, expérimenter, connaitre, faire des choses nouvelles. 

 

3. La Responsabilité de DN 
 

L'humble serviteur qui vous parle en ce moment est un jeune disciple  de 25 ans, qui veut 

Servir la Hiérarchie Planétaire, le Christ, dans l'Ashram du Maitre Jésus. Je suis un disciple 

africain et je dois montrer la Voie à tous. C’est une lourde responsabilité et je ne suis pas 

parfait. Mais dans l’Ashram du Maître Jésus, tous les disciples cherchent à  s’élever, à mieux 

Servir, à comprendre et à Obéir aux Instructions du Maître. Nous sommes très aidés grâce aux 

Energies Divines qui nous sont transmises de Christ, à tous de l’Ashram de Jésus, par SL et 

Maître A,  qui œuvre toujours avec elle. Ainsi  nous pouvons ressentir les Energies du Christ, 

Son Amour et être dans Son Cœur. Nous sommes en chemin comme tous les serviteurs du 

monde mais nous avons l’aide Divine pour montrer le Plan. Oui, il y a beaucoup de serviteurs 

en Afrique, mais nous du G6, avons cette Responsabilité d’être en avant, pour apporter 

l’espoir à toute l’Afrique : la Parole de Christ d’aujourd’hui pour s’unir et vivre heureux, vivre 

en âme. Pourquoi je travaille avec le Maitre Jésus? C'est tout simplement parce qu’il y a un 

Lien Divin, de famille divine, qui me rapproche de  SL, et que je dois m’en montrer digne en 

développant les qualités de fils responsable de la mission qui m’a été assignée : celle 

d’encourager tous mes frères d’Afrique à suivre la vie simple de Jésus comme Il l'a fait en 

Palestine. Je puis dire humblement que je suis à Son service et je dois dès lors Lui être utile et 

participer au futur de l'humanité! C'est une bénédiction. Gratitude. 

 

Dans l'ensemble, ma responsabilité est celle d'être au service de l'humanité en étant le 

"porteur de foi", diffuser le nouvel enseignement auprès de mes frères en Afrique. La vie 

depuis le début m'a soumis à un entrainement dans ce sens. Je suis chrétien dans la vie civile 

mais j'ai toujours pensé que la Parole de Dieu est vivante et je ne voyais donc pas les écritures 

des Apôtres comme juste de simples mots à lire mais aussi à méditer; les enseignements du 

Christ par le Maitre Jésus me parlaient, ce sont des paroles vivantes qui m'ont poussé à 

chercher ailleurs des réponses que je ne pouvais trouver dans les dogmes ecclésiastiques. 

 

Je dois donc servir de relais entre la Hiérarchie et les Africains en leur apportant toutes les 

connaissances relatives à la Nouvelle Vie spirituelle telle que voulue par le Maitre Jésus, depuis 

toujours. Le travail est grandiose et je suis tenu à affermir chaque jour ma volonté de servir 

l'humanité mais c'est avec la joie de l'âme que je le fais, afin que le Monde Nouveau soit. 

Comme les prophètes il y 2000 ans je dois diffuser la bonne nouvelle à travers tout le 

continent, par mes écrits. Par ma foi, ma volonté de servir la Hiérarchie, ce livre qui apparait 
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comme le premier témoignage de mon expérience sur la voie du disciple, permettra, à vous 

qui lirez ce livre, de chercher la Vérité et ainsi, par la voie du Cœur, de faire connaissance avec 

l’Enseignement de la Hiérarchie qui est Vie d’Amour. 

 

La Nouvelle Bible en Afrique telle que présentée et écrite sobrement a pour but de servir de 

point de départ de la connaissance du Plan Divin à tous en Afrique, de montrer qu'une 

interaction avec les Maitres est possible et qu'Ils nous invitent tous à participer au Service 

radieux à l'humanité dans l'Amour, par l'ouverture du Cœur afin de refermer la porte du Mal 

qui nous éloigne les uns des autres. 

 

Je ne parlerais pas plus longtemps de ma responsabilité en tant que disciple de Maitre Jésus, 

ayant déjà présenté la grande ligne car je pense que cette responsabilité de servir l'humanité 

doit se pratiquer, chaque jour afin que notre tâche puisse atteindre les objectifs fixés : que 

l’Afrique soit terre d’Amour et de Joie de vivre. Je suis membre d'un groupe d’âmes de Rayon 

6 : Idéalisme et Dévotion : le G6, car tous du groupe sommes au service du Maitre Jésus pour 

révéler la Parole du Christ. Une ONG officielle, ClefsDuFutur, a vu le jour en France, là où vit 

SL pour la diffusion de la parole des Maîtres dans le monde et nous disciples d'Afrique 

officialisons une ONG : Clesdufutur-Afrique afin justement d'assumer nos responsabilités ici 

en Afrique. Nous avons toute l'aide de la Hiérarchie, du Maitre A, pour l'Afrique, et de SL, 

notre présidente qui est celle par qui tout ce formidable Plan est visible sur Terre 

 

4. Qui est SL? 
 

 Difficile de répondre à cette question puisqu'il m'est demandé de présenter une personne 

très avancée sur le plan spirituel. C'est pourquoi, humblement, je lui laisserai à Elle-même le 

soin de se présenter à vous mes frères. Ce que je puis dire c'est qu'elle est sur le plan officiel 

la présidente à vie de l'association ClefsDuFutur. SL est une femme qui vit actuellement en 

France et qui porte une responsabilité cosmique phénoménale: Etre la représentante attitrée 

de notre Christ comme le fut Jésus il y a 2000 ans en Palestine. 

J’ai été en contact avec SL en Mars 2012 en découvrant le site ClefsduFutur.org et en envoyant 

un mail pour dire que je voulais Servir la Hiérarchie. SL est fille de Maitre Jésus : aux premières 

heures  de la Création. L’homme chrétien qui lit cette phrase sera sans doute choqué 

d’entendre de tels propos ; comment oser affirmer que Jésus, homme saint a des enfants ? Ce 

que je puis répliquer c’est que la réponse se trouve au-delà de cet état de choc initial. Dès le 

moment ou vous chercherez à connaitre pourquoi j’affirme de tels propos, vous comprendrez 

et vous serez apaisé. 
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Je disais donc que SL est fille de MJ mais elle n’est pas son seul enfant car il y a son frère, le 

Maitre de l’Afrique qui est le premier né. Ensemble, ils forment ce que l’on appelle les Epoux 

Cosmiques. A l’heure où ce livre est écrit, SL est citoyenne française et Maitre A est lui africain 

et aujourd’hui vit en France. Tous deux  travaillent en étroite collaboration et synchronisation, 

M.A travaillant en invisible et SL visible des hommes. C’est lui qui est la porte de Christ et l’aide 

à recevoir les puissantes Energies du Christ. 

SL et M.A. nous l’avons vu plus haut, sont enfants engendrés de MJ, lui-même Fils engendré 

de Christ. A ce niveau, il devient évident que le mystère de Jésus, Fils de Dieu s’éclaircit ; il le 

répétait sans cesse il y a deux mille ans en Palestine et donc le Dieu des hommes dont il parlait 

n’est autre que le Christ qui est considéré comme Tel pour l’humanité, pour les hommes que 

nous sommes, que vous le vouliez ou pas, car Il est le tout premier homme divin incarné à 

avoir atteint l’état de perfection divine et à laquelle nous aspirons tous ! Et pour cause : Christ 

est d’Essence Divine, de famille Divine ! 

Ce que je veux montrer, c’est que l’exemple de la Famille Divine du Christ : Sirius-Christ-Jésus-

MA-SL doit aider l’Afrique et tous les hommes à vivre en famille divine. Mais tout le monde 

sur Terre ne peut ouvrir son Cœur divin, parce beaucoup n’en ont pas.  

 

Par cette filiation divine que je viens de vous présenter, vous pouvez vous-même évaluer 

l’importance de la personne dont je parle actuellement : Je suis indigne de la présenter car 

elle est très élevée spirituellement et n’est approchable qu’après un certain entrainement, un 

certain effort spirituel sur soi. Quiconque l’approche dans l’impureté se voit confronté à ses 

propres défauts, à ses propres chimères. Seules les âmes pures,  ceux qui pratiquent 

l’ouverture du cœur, peuvent l’approcher. Mais détrompez-vous, SL bien qu’étant la reine de 

ce monde n’habite pas dans un château, encore moins dans le luxe ; elle mène une vie simple 

et dépouillée de tous artifices, à l’image de Jésus en Palestine. Oui, c’est possible de la voir 

passer dans la rue sans jamais imaginer un seul instant qui est-elle réellement. SL est 

véritablement un Soleil d’Amour dont le contact est bénédiction divine ! 

 

5. Le Maître de l’Ashram 
 

Les disciples du G6 sont membres de l’Ashram du Maitre Jésus. Sur le plan physique, les 

membres de l’ashram sont sous l’autorité d’un Maître qui est le relais du Maître non incarné 

dont les pures Energies ne lui permettent plus de se montrer dans un corps physique, SL est 

notre Maître et nous sommes ses disciples. Et Maître Jésus s’adresse chaque jour à sa fille SL 

comme vous et moi pouvons parler à un proche parent. Il donne des messages pour son 

ashram, d’autres qui sont à diffuser au monde via le Net, Il encourage toujours les disciples à 

aller de l’avant dans leur tâche et aussi fait de sévères mises en garde lorsque le disciple ne 

s’applique pas, malgré l’aide qu’il lui est apporté ou lorsque celui-ci, mal aligné, dévie du but 

qui est de servir le Plan. Le Christ et  les autres Maîtres le font tout autant !  
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Notre Maitre Jésus a, au sein du Gouvernement Divin, la charge le département de la Religion 

ou Nouvelle Spiritualité et est le plus proche du Christ par son vécu en Palestine il y a 2000 ans 

et parce qu’il est Son fils. Il est donc l’un des 7 Maîtres principaux qui occupent chacun un 

département précis au sein dudit Gouvernement selon leur Rayon respectif. Maître Jésus 

travaille à l’application  des Principes Divins selon la devise « du Bien, du Beau et du Vrai. » 

L’histoire connue de Jésus, Porte-Parole de Christ, a commencé il y a 2 000 ans au moment de 

l’Ere des Poissons gouvernée par le Rayon 6 : la ferveur de la Foi, la reconnaissance de la source 

Divine, l’Obéissance à Dieu. Maintenant c’est l’application de la Loi Divine avec l’Ere du 

Verseau, de Rayon 7 : l’Ordre, le Rythme, La Loi, dans laquelle nous entrons, nous humanité. 

Et Jésus est là pour présider en tant que Maître du Rayon 6, Maître des âmes à élever, à 

rassembler pour que le Rayon 7, présidé par le Maître St Germain, puisse s’appliquer 

réellement avec les hommes. Et le Groupe G6,  Groupe de Jésus travaille aussi avec le Rayon 

7 et ses Lois, avec le Maître St Germain. 

Ce n’est pas facile pour Jésus et SL de faire appliquer le Plan dans le monde actuel. Parce que 

la vie de Jésus d’il y a 2 000 ans est devenue un exemple pour tous : un idéal à atteindre pour 

beaucoup de Chrétiens, Il est aussi un espoir connu pour appeler aujourd’hui les hommes à  

s’élever. La dévotion de Jésus dont Il a fait preuve dans la réalisation de la volonté de son Père 

est un exemple pour tous, et c’est cette dévotion et idéalisme qui pousse encore de nos jours 

beaucoup d’hommes à « donner leur vie à Jésus » partout en Afrique à travers une explosion 

de foi, de Joie et de ferveur.  

Cela dit, nous disciples de Son ashram sommes ceux qui l’ont accompagné déjà en tant que 

jeunes disciples en Palestine, il y a 2000 ans. 

 

Conclusion de Dieudonné 
 

J’ai essayé dans ce livre de rendre un témoignage personnel et vivant de mon activité de 

service à l’humanité, en tant que disciple travaillant dans l’Ashram de Maitre Jésus, sous la 

supervision de SL. Voici une année que j’ai été appelé à ce Service et j’espère au fil du temps 

continuer à transmettre d’autres messages de Christ encore qui viendront éclairer de 

nombreux chercheurs de Vérité en Afrique, avec les messages du Maître St Germain en 

politique pour l’Afrique et le monde, afin d’étendre la connaissance du merveilleux Plan Divin 

se mettant en place pour le Renouveau de l’humanité. Ce livre, clé de la Présence de Christ 

parmi nous, est terminé à présent, concomitamment avec celui du Maitre Jésus sur la Religion 

Unique, qui pose les jalons de la spiritualité à développer dans l’ère nouvelle. Elle prendra 

racine en Afrique et sera basée sur l’ouverture du Cœur pratiquée par bon nombre de Peuples 

du continent. DN 
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6. Les Messages de Jésus 
 

 

Messages de Maître Jésus à ses disciples 
 

 

La relation DN-SL-MJ-Christ et le Groupe de Maître Jésus 
 

04.07.2013 
MJ : Soutiens tes disciples. Aide-les d’Amour. Qu’ils s’unissent à Moi fermement, tous. C’est 

l’Unité MJ-Christ, et non Christ tout seul. C’est Moi leur Chef d’Ashram et ils ne consacrent pas 

assez de temps à l’Unité. Ils doivent s’unir à toi, à Moi, à Christ, se mettre dans le Triangle, 

œuvrer dans le Triangle en individuel et en groupe. 

Tout va se solutionner. Que chacun soit à sa place et œuvre. L’impact des Energies fait son 

effet. Il n’y a rien d’innocent dans la présence de chacun à son endroit. Que chaque disciple 

en soit bien conscient. Ma Pensée est pour eux et le travail public va commencer. Qu’ils se 

tiennent prêts. 

Ceux qui seront prêts tiendront et s’investiront  grandement. Les autres laisseront filer et 

disparaîtront. Je parle des disciples et de tous les disciples. Oui, tu peux commencer 

l’irradiation des Antennes. Il faut qu’ils soient vus. 

 

09.07.2013 
MJ : Si les directives de MStG sont directement transmises à JCA, Son disciple est attaché à 

Mon Ashram. 
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Pour DN : C’est lui le porteur de la Foi. Comme le dit si bien JCA : l’éclaireur. Il n’a pas à  se 

forcer pour Rayonner de Foi et d’enthousiasme pour convaincre. C’est une précieuse recrue 

pour Nous et CDF-A. Les bases étant posées, l’écrit sur la Foi sera aussi de son fait. 

Il porte les Messages et Ecrits Hiérarchiques, mais il doit aussi préparer le public à entendre 

et à voir. De là ses qualités dans l’écrit qu’il ne doit pas négliger. C’est une puissante 

introduction aux Ecrit Hiérarchiques. 

Il faut faire le nécessaire pour que DN puisse écrire, que son outil soit performant. Il faut faire 

vite. 

Je poursuivrai Mon soutien à DN pour ce qu’il entreprend. Qu’il soit confiant et s’unisse à Moi. 

Qu’il Respire en Moi comme il Respire en Christ. Nous sommes UN. Qu’il se mette au centre 

du Triangle Christ-MJ-SL et y reste. 

Témoigne-lui Mon Amour. C’est Joie de travailler avec les disciples d’Afrique. Nous nous 

occuperons des Antennes plus tard. Cela ne va pas tarder. Active le lien. 

 

10.07.2013 
MJ : Je donnerai un message demain pour DN. Nous avançons. DN va se mettre concrètement 

au Travail par son engagement. Il sera aidé. Qu’il garde confiance. Je lui donnerai des 

Instructions. Préviens-le. Il aura beaucoup à faire. 

SL : Il faut qu’il mange, que sa santé soit bonne. 

MJ : Il aura ce qu’il faut. Qu’il fasse appel à ses Anges et exprime sa Gratitude. Tout Mon 

Ashram est concerné. 

 

11.07.2013 
MJ : Donne-lui ce message. DN porte les couleurs de l’Ashram – JCA celle de MStG et du Plan. 

C’est la révélation de la Foi dans sa force… 

MJ : DN recevra des conseils précis qui seront l’aide pour entreprendre la diffusion de la 

Nouvelle. C’est la défense de l’idéal Divin dans sa puissance d’engagement, tandis que MStG 

l’applique. Nous Nous complétons, comme toi, DN, Mon Disciple, tu complètes l’action de JCA. 

La référence au Maître est primordiale. Le soutien de SL, ton Maître direct est ton plus grand 

réconfort et Notre Unité MJ-SL-DN doit être parfaite et constante. C’est dans ce Triangle de 

base (à celui déjà donné : C-MJ-SL : au centre le G6 et toi en son centre) que tu trouveras 

l’Energie d’accomplir ton Service. 

L’aide divine te sera donnée dans la nécessité du Service et non dans la facilité. Tu ne dois te 

désespérer de rien et entrer dans la Foi confiante, apaisée, sans aucune remise en cause. Les 

tensions dans ta tête vont disparaître et tu pourras communiquer autant que nécessaire avec 

SL qui soutient prioritairement CDF-A et son action. 
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Tu n’es pas seul. Les Anges sont aussi appelés à t’aider. Fais-leur place à tes côtés et demande 

ce qui est nécessaire à ton Service. Tu ne seras pas laissé dans la difficulté permanente. Tout 

se résout dans l’instant. Il n’y a pas à projeter une aide à l’avance. Tu pries tes Anges et l’aide 

viendra sous une forme qui peut te surprendre. Le monde va mal et tu n’auras rien dans la 

facilité. C’est aussi la vie de SL. 

Je te donnerai plusieurs messages d’encouragement. Unis-toi à SL, à Christ, à Moi et Rayonne 

de Joie. 

Tout ce que tu pourras entreprendre pour concrétiser le projet CDF-A, en soutien à JCA doit 

être mené avec Joie et sérieux. Tu es, à ta mesure, le Porte-Parole de SL pour l’Afrique, comme 

JCA l’est pour MStG. 

 

Je compte sur toi, toute la Hiérarchie se tient à Mes côtés, pour t’encourager et te soutenir 

subtilement. Dans une certaine mesure, CDF-A aura plus de succès qu’en France, c’est dire 

l’importance de ta mission. Les mots doivent te porter à la Paix, non à l’excitation qui te 

mettrait en danger. Reste dans Mon Cœur, Mon disciple et œuvre. 

Demain Je te donnerai un nouveau message. MJ 

 

12.07.2013 
MJ : DN doit exprimer sa Foi, commenter, introduire les Paroles de Christ. C’est son Travail : 

mettre en valeur, devant tous, les messages de Christ. Il s’adresse à tous et DN doit faire le 

pont avec l’Afrique. 

Oui, tu le verras, JCA aussi. 

Qu’il reprenne les messages de Christ (envoie-lui ce qu’il faut) et les rassemble en un livre où 

il fera partager sa Foi. La relecture l’alignera puissamment. Donne-lui les moyens de réaliser 

ce document. C’est sa bible pour l’Afrique. Aide-le. 

Qu’il garde Mes Instructions aussi, dans un autre document. C’est la Force pour tenir son 

Service. 

Nous verrons demain.  

Il n’a pas à réaliser tout aujourd’hui, qu’il mette en œuvre l’Energie pour l’Afrique. 

 

13.07.2013 
MJ : Donnie va résoudre rapidement son problème technique. Les difficultés, il en aura. Il ne 

doit pas s’arrêter en chemin. Il va devoir résoudre les difficultés dans l’entraide africaine. Marc 

ne sera plus là pour répondre. Il doit poser les bonnes questions au bon moment. Toute 

expérience, toute difficulté lui sera profitable. 

Il a la Foi et tu lui viens en aide constamment. 
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Les circonstances sont favorables. 

Qu’il ménage ses corps, son corps physique et entre dans l’Acceptation Parfaite. 

C’est dans la difficulté qu’il va s’élever et Servir. 

Il est prêt mais doit toujours affirmer la Paix en lui. 

Qu’il ne se laisse ébranler par aucune circonstance défavorable dans l’instant. Ce n’est qu’un 

incident de parcours. 

Il va Servir comme Je le veux, comme Christ le veut. 

Que cette certitude reste solidement ancrée en lui. 

C’est Mon disciple d’Afrique. 

Encourage-le chaque jour. 

Tout va se résoudre dans le week-end. 

Qu’il s’aligne et reste uni à Moi, à Christ, à toi. 

Midi 

Christ : c’est par l’alignement que les Rayons s’équilibrent et que l’on trouve la force de 

réaliser la Voie Divine. 

MJ : Termine l’envoi des documents à DN aujourd’hui. 

Tu supervises et revoies le travail qui l’engage. Une relecture soigneuse est nécessaire. 

Il y a les messages de Christ à l’Humanité pour tous, Il y a les messages riches d’indications 

précises et d’enseignement pour les disciples. Cela doit faire l’objet d’un second chapitre, ou 

une Bible en deux chapitres, avec les commentaires de DN : ses textes de Foi. 

SL : ses textes intégrés aux Messages ? 

MJ : Non, ses écrits seront éclairage dans « commentaires ». Oui, on peut rassembler tous les 

commentaires en fin de livre, et ce serait le chapitre 3, mais alors, il faut nommer avec 

précision la source du commentaire : date du message, passage… 

Laissons DN y réfléchir et faire des propositions. Il a un plan, il a ton soutien, il œuvre aux côtés 

de JCA. Il n’est pas seul. 

Oui, pense à un dessin pour le Livre. « La Nouvelle Bible (nait) en Afrique ». (Note : titre non 

définitif) 

SL : Tu veux vraiment qu’on l’appelle Bible ? 

MJ : Oui, c’est percutant. 

SL : Et toi MJ, feras-Tu des commentaires ? 

MJ : Oui, Nous y ajouterons Mes messages et commentaires. 
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SL : Et les messages à DN ? 

MJ : Oui, il faut qu’ils sachent, que les gens comprennent. Mais chaque chose en son temps. 

Explique-lui. Nous projetons et reverrons l’ensemble. 

L’idée est là. C’est lui le moteur de la Foi. Qu’il garde Paix et Equilibre. 

Il ne doit pas se précipiter, mais agir dans la Joie du Service. Active le Triangle d’Amour DN-

MJ-SL. Cela doit être prêt dans la prochaine Lune, au moins dans sa forme, le contenu sera à 

étoffer par DN. Nous y apporterons régulièrement les derniers messages. Oui, c’est un livre « 

actualisé ». 

Livre DN : prochaine Lune dans la Vierge. Dans 10 jours il peut avoir rassemblé les docs et toi, 

fait un dessin : un premier jet déjà réalisé. Nous lançons l’Energie. 

MJ : Renforce le Triangle MJ-DN-SL. Nourris-le plus encore. Laisse DN faire des propositions. 

 

17.07.2013 
Christ : DN : oui, tu es proche de DN. L’éclat va grandir : la Lumière de l’âme. 

Il suffit que tu Rayonnes dans Mon Cœur pour Servir comme Nous le voulons. Ne t’occupe de 

rien d’autre. 

MJ : Garde constamment DN dans ton Cœur, c’est ton fils. Le lien doit être radieux 

constamment. Cela va l’aider grandement. Il viendra te voir. 

 

18.07.2013 
MJ : écris un mot d’encouragement à tes disciples, à DN. Oui, l’unité est rapide, elle existe 

déjà. Reste en Unité joyeuse avec lui. 

MJ : L’Unité doit être parfaite avec Donnie. C’est la Révélation pour DN. Oui, l’appel de samedi 

sera le bienvenu. C’est ta Joie (Joie partagée). C’est par l’Afrique que tu seras révélée. Aide tes 

disciples. 

MJ : DN est un disciple exceptionnel. Il est parfaitement à  sa place. Son RV s’est très bien 

passé. 

Christ : Prends soin de tes disciples et prépare-toi à la PL. Ils doivent apprendre la Sagesse. 

MJ : Les disciples doivent agir sans illusion. L’aide ne viendra pas dans leurs actions 

personnelles, mais dans le Service uniquement. La vie leur sera facilitée pour leur Service, mais 

non en dehors. Ils ne doivent pas se tromper. Ce n’est pas à toi à  régler les effets matière, 

mais à eux à agir avec prudence. Ils apprendront. Tu n’as pas à t’en mêler. 

Il est difficile pour eux d’avoir ta clarté de vision. Explique-leur. 
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19.07.13 
DN : Uni à toi, DN va développer ses qualités de disciple et de Serviteur de Christ. Cela ne fait 

aucun doute. Soutiens activement tes disciples d’Afrique et tout le Groupe. 

MJ : DN, c’est ton fils. C’est bien qu’il te voie. Accueille-le dans la Joie. Il aura l’aide nécessaire. 

 

20.07.2013 
MJ : Appelle DN dès que possible. Il faut confirmer le lien d’Unité, le renforcement de son 

aura, lui exprimer l’Amour dont il a besoin pour poursuivre. 

SL : Je le trouve très performant. 

MJ : Il l’est. 

SL : C’est ma Joie. 

MJ : DN a besoin de ta force. 

 

22.07.2013 
DN : Il faut absolument que tu le joignes au plus tôt. Il faut mettre en place les Energies 

aujourd’hui, avant la PL. 

MJ : DN : Il est ton fils totalement : parce qu’il engage, parce que tu lui donnes, par son Unité 

Divine. Entoure-le d’Amour. Conduis-toi en bonne mère qui nourrit son enfant. C’est votre lien 

le plus puissant. Qu’il se conduise en fils : contribuera à son Service et à  sa protection. Qu’il 

ne fasse rien hors de ton Amour. Active l’Unité. Il doit Rayonner comme toi. Contact demain 

(lundi) DN : c’est une bonne chose. Laisse-le venir, cela lui fera le plus grand bien. 

 

23.07.13 

MJ : Le message à DN 
Il est Mon Disciple. 

Vous êtes unis en Mon Cœur et cela facilite grandement la Relation. 

Nous nous limitons au Triangle MJ-DN-SL parce qu’il nous faut affirmer le lien énergétique. Il 

y a accoutumance de Mon Energie rapprochée. 

Que DN garde Foi, quoi qu’il arrive. Qu’il s’unisse  à Notre Triangle autant qu’il peut jusqu’à 

s’unir constamment à Nous deux. En ce sens, il est ton fils et tu dois lui témoigner plus qu’à 

tout autre le lien de mère céleste dont il a besoin pour avancer. 

Tu le « couvres d’Amour » comme fait MA pour toi (tu ne peux en faire autant, ce n’est pas la 

même unité). Néanmoins donne tout de toi dans cette relation qui aura à s’élever et grandir. 

Que DN en soit conscient et œuvre à tes côtés. 
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JCA, par son lien avec MStG privilégie d’un autre rapport : il est dans Mon Ashram, dans 

l’Energie de l’Ashram et les tiennes et est en lien direct avec MStG, même s’il ne le ressent pas 

comme toi. Il pourrait en être plus proche s’il le voulait. 

JCA a sa part à assurer. 

DN doit progresser. Nous n’en sommes qu’au début. 

L’épreuve dans l’attente est passée. Qu’il se prépare. Des opportunités arrivent, vont se 

manifester, qu’il saura reconnaître. Il est libre, disponible, c’est ce que Nous voulons. 

Entoure tes disciples d’Amour. 

 

24.07.2013 
MJ : DN est ton fils de Cœur. Encourage-le chaque jour. 

 

Message à DN 
La rigueur et la Force vont de pair. 

Tu ne peux Servir sans l’exigence de remplir au plus juste, au mieux ta mission. Tu devras 

adapter chaque Ordre à la situation du moment : dans la lucidité du Service et surtout faire 

face à la critique et aux questions émanant de l’inférieur. 

C’est l’unité absolue DN-MJ-SL qui crée la stabilité et l’efficacité. 

Il y aura d’autres Triangles, ce premier Triangle ira jusqu’à l’équinoxe, seul.  

Ta progression est engagée. 

Aucun jour sans dévotion et Unité. 

Aucun jour le Cœur inactif. 

J’ai confiance en toi, tu seconderas SL pour l’Afrique. 

JCA doit révéler la Parole de MStG. 

La pression est grande. 

Nous le savons. 

Cultive la Joie de l’Unité 

L’Amour des Maîtres 

L’Amour en Christ. 

Ta responsabilité est grande. Tu sauras assumer. 
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JCA est uni à toi dans le Plan. 

SL à tes côtés. 

Je t’encouragerai régulièrement. 

Fais part de tes demandes à SL. Le Travail prime. Aucune perte de temps n’est tolérée. 

C’est l’Unité dans le Plan et l’efficacité dans le Service qui prime. 

Ta Foi puissante en Christ est ta protection et ton Energie dans le Plan. 

Unis-toi à Nous solidement. 

 

Pour le Groupe 

L’épure est de mise. 

La qualité vibratoire en son centre est « recherche de pureté absolue ». 

Ce n’est pas tant la réalisation qui compte le plus, qui est en premier plan, mais bien l’Intention 

Pure. 

Ce que le Groupe est, avec quelques investissements d’Illusion. Mais dans les disciples 

présents, il y a l’Intention Pure. 

Le disciple qui n’est pas prêt ne supporte pas la pression qui s’accroît sur le Groupe. C’est 

pourquoi KP a été temporairement écartée du centre. Temporairement veut dire qu’elle doit, 

par elle-même, trouver la force de revenir. Ce n’est pas de notre faute. 

 

Vous voyez aussi que l’accent mis sur les disciples de l’Afrique Spirituelle correspond à un 

besoin, une évidence et qu’il faut voir clairement le Plan dans son rapport direct au potentiel 

de l’Humanité. 

Vous ne devez pas vous soucier de politique, mais d’engagement prioritaire dans le Plan. 

La Vision et les conseils de MStG vous situent la réalité de la Pensée Hiérarchique et de la Juste 

Voie. 

 

C’est suffisant pour que vous unissiez son effort au sein du Groupe pour agir en connaissance 

de Cause et Révéler vous aussi la Foi comme il est demandé au disciple de MStG : JCA.  

JCA et DN : Vous les aidez grandement, leur facilitez le chemin en étant vous aussi une 

référence. C’est cela qui encouragera les hommes à vous suivre, à reprendre Espoir. 

C’est bien l’engagement absolu dans le Plan qu’il faut révéler sans attendre. 

Le Groupe est prêt. 
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Tous ne sont pas disponibles comme Nous le souhaitons, mais chacun du G6 a sa part à  

révéler. 

Méditez sur mon propos et agissez. 

Je soutiens en tous points MStG, Nous sommes Un dans le Plan 

 Et Christ est Notre Maître, Le Maître de tous les hommes. MJ 

 

25.07.2013 
MJ : Les disciples sont prêts. Nourris le lien le plus possible, que chacun fasse de même : MJ-

le disciples-SL, dans le Cœur de Christ.  

Pour DN : tu accentues. Pour JCA : tu intègres le Triangle avec son Maître. 

Tout est juste. Il y a peu à dire, qu’à Servir le Plan, les Ordres, et de les appliquer. 

La part du disciple est grande. Nous attendons beaucoup d’eux. Ils portent la Foi en Christ et 

doivent la révéler. Il n’y a pas que les mails. Il y a : être soi-même la Parole de Christ. 

Ce n’est pas pour rien qu’ils ont été préparés au Service. 

Transmettre ce qu’ils savent du Plan, transmettre la Parole Hiérarchique est leur Service et 

Nous attendons d’eux le maximum. 

Il n’y a pas de raison d’avoir peur, d’être timide. 

Le Service avant tout. 

Ils sont dans Mon Cœur. Je répondrai à leurs questions. 

Que leur engagement grandisse chaque jour 

Dans l’Amour des Maîtres 

Dans le Service aux Maîtres, 

Dans l’Amour pour l’Humanité. 

Qu’ils forment des disciples au Service ! 

 

26.07.2013 
Message MJ : L’Unité subtile est parfaite : MJ-DN-SL. Il y a Joie, Puissance, Unité radieuse. Que 

DN s’unisse à toi dans le Plan : le Projet : il verra le jour rapidement. Aide-le. 

DN est ton fils Cosmique dans le Plan. GA (faisait partir du G6-1) ton fils « cellulaire », ce que 

tu nommes « hiérarchique ». GA a toute possibilité de Servir. Le Plan l’attend mais il n’a pas 

acquis la Réalité de son Service. Il y a un temps à instruire. 

DN est prêt et compétent. 
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Nous avons là une Conscience du Plan, ce qui n’est pas le cas de GA. 

Mieux vaut le fils Cosmique actif qu’un fils « hiérarchique » immature. 

C’est un bon exemple de la Réalité du Plan. 

Le lien de DN sera révélé plus tard. N’allons pas trop vite. 

Le fils cosmique a une raison d’être. 

Dans le fils cosmique, il y a une dimension d’engagement dans le Plan : assurée, que le fils 

cellulaire doit affirmer. 

Lorsque l’Epoux cellulaire et l’Epoux cosmique sont réunis, il y a Perfection dans le Plan, pas 

avant. Idem pour les fils. Il y a adaptation du Plan de longue date dans l’Œuvre, la contribution 

des âmes au Plan. 

La place de DN à tes côtés est légitime, comme celle de JCA dans Mon Ashram pour MStG. 

Tout fait Sens. 

Nous en reparlerons. MJ 

 

29.07.13 
MJ : Tiens la barre. Dans ta maison sois ferme. 

Pour DN : ta Joie est grande et cela suffit à ta Force. Oui, l’Unité est parfaite. 

MJ : Soutiens Donnie en tout. 

 

30.07.2013  
MJ : Nous parlerons du R6. Oui, il est bon que chaque Maître s’exprime sur Son Rayon. Tout 

est en ordre. 

Pour DN : livre : toute note de lecture, réflexion entre dans son témoignage. Introduction à sa 

rencontre… encourage-le. Qu’il date ses écrits comme un journal de bord. Oui, tu peux aussi 

lui donner quelques textes de vos dialogues. 

 

31.07.2013 
MJ : Demande à tes disciples de faire le nécessaire rapidement : diffusion politique. 

 

Le R6  

Le Rayon 6 porte la Parole de Christ. Il en est l’expression, l’application dans la pensée des 

hommes. L’Idéal Divin porte bien son nom et inclut tacitement les Lois Divines comme 

évidence. Il veut la Perfection, il la conçoit comme faisant partie du Tout et inaliénable. 



La Nouvelle Bible est en Afrique  2013   Clefsdufutur-Afrique 
 

 
33 

 

Le Rayon 7 (Ordre et Magie cérémonielle) est son application. 

Le R6, placé dans les corps inférieurs va matérialiser l’idéal empreint d’illusion et appliqué à 

la matière imparfaite : il va donc fausser l’origine et s’attacher à une vision matérialiste de sa 

compréhension-application. 

Le R6 est puissant dans sa Volonté d’exprimer l’Idéal. Plus il est matérialisé, plus il dévie de 

l’Idéal Divin. Il est pourtant, au niveau de l’âme, ce qui approche l’homme du Divin dans son 

guide, sur la voie affirmée de l’élévation. 

Sans R6, pas d’expression de la Vie Divine. 

Le R6 est bien le Rayon qui porte l’affirmation de la Réalité Divine, la Morale Divine qui 

trouvera à mettre Sens au R7. R6 et R7 se complètent admirablement. 

Le Porteur du R6 est le Chevalier de la Foi, du Sacrifice au Divin, le Glorieux canal du Feu Divin 

dans la pensée des hommes. 

Le R6 dans la matière peut aussi bien s’exprimer en Beauté : les cathédrales : c’est l’aspect de 

la Foi directe dans la matière solide, qu’en enthousiasme astral et nous avons les pires 

assassins qui soient au sein d’une cause dévoyée (djihadistes, guerre des religions). 

La puissance du R6 l’apparente au R1 dans l’expression de la Foi. Sa puissance est redoutable, 

prise positivement, comme son contraire. Il est l’Arme Divine, l’Epée du Christ en la Présence 

de l’Ange-Archange Michel ou St Michel. Il est le Feu Divin qui brûle ou élève. Oui, il est Agni. 

 

Le Groupe G6 porte la Foi au plus haut par l’âme R6 et son expression astrale R6. L’unité 

parfaite Âme-Astral donne un disciple dont la Foi resplendissante est inattaquable et Sert 

parfaitement le Dessein Divin : porter la Parole de Christ. La Monade R2 (Amour-Sagesse) en 

est la synthèse. Tout se tient. 

L’Energie R7 du corps éthérique est l’Energie disponible et organisée, en harmonie avec 

l’expression à mettre en place : la Nouvelle Civilisation. (Son corps physique appartenant à la 

Terre : R3 (Intelligence Active)). Le corps du disciple est prêt au Service Divin.  

MJ, 31.07.2013 
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Tous les Messages de Christ à l’Humanité 
 

 

 
 

2009 
 

Donnant suite à l’actualisation des Messages des Maîtres donnés dans le trimestre 2008-2009 
appelés « La Prophétie des Maîtres de Shamballa »,   

Voici La Parole de Christ, Enseignement concret adressé au Monde en un ensemble de 
messages, qui nous donne la force d’agir dès aujourd’hui. Dix messages sont consacrés à la 
période précédant Pâques 2010.  

Dans l’Amour infini,  

SL 13.02.2011  

  

Christ le 16.11.09  
Celui qui vous Aime tant  

Texte pour la Religion Musulmane  

Toute Parole Divine est juste pour tous. L'Amour Divin est donné à tous, à tous les enfants, les 
femmes, les hommes de la Terre. Une seule Parole Divine est comprise par tous, c'est la Parole 
d'Amour qui unit tous les Hommes. Tous les rituels Divins ont leur importance, pourquoi l'un 
plutôt que l'autre ?  
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Acceptez d'écouter votre frère, votre sœur, ouvrez votre Cœur à l'Amour Universel. Vous serez 
dans le Cœur de l'Unique Divin par quelque Nom que vous Lui donniez : Allah Bouddha ou 
Christ, Il n'est qu'UN, Il porte en Lui l'Unité du Monde par l'Amour, Il porte en Lui la 
Connaissance Infinie par l'Amour, Il porte en Lui le Futur de l'Humanité par l'Amour. Il est Tout 
Amour, Allah Bouddha ou Christ, même Source Divine en chacun de nous  

  

Christ le 22.11.09  
Le Vaccin H1N1  

Tout cela est fait pour semer la panique parmi les Hommes. Le danger est relatif. La prudence 
voudrait que les vaccins soient limités. Le corps humain n'est pas fait pour servir de réservoir 
aux maladies atténuées. Se prémunir commence d'abord par l'équilibre intérieur, antidote à 
toute maladie. L'ouverture du Cœur est une puissante protection contre toutes les maladies. 
A terme, dans quelques centaines d'années, la question des vaccins n'aura plus lieu d'être.  

  

Christ le 22.11.09  
Texte 1.1  

Je veux que le monde sache  

Tout est en place pour que l’Amour domine sur la Terre. Dans l’Invisible, Tous Nous œuvrons 
Seigneurs, Maîtres, Anges et Dévas, à l’Unité de tous les hommes, de toutes les religions.  

Je vous envoie SL pour qu’elle témoigne et affirme Ma Parole. Ne laissez pas la peur vous 
envahir face aux souffrances à venir. Le Divin, de tous Temps, a aidé, sauvé, instruit les 
hommes. Il en est encore ainsi aujourd’hui. Ecoutez votre Cœur plutôt que votre mental et 
vous saurez répondre à la vie, par l’Amour, la Beauté et la Vérité. Savoir que Nous vous aidons 
à sauver la Terre vous donnera la force de bâtir l’Ere Nouvelle.  

En 2010 Je me manifesterai à vous à travers Mon disciple.  

Préparez-vous à M’accueillir.  

  

Christ le 13.12.09  
Texte 1.2  

Je m’adresse à l’Humanité pour l’avertir une fois encore de la nécessité de changer les modes 
de vie. Tout ce qui est superflu disparaîtra. Il n’y aura plus de société de consommation mais 
des groupes d’Humains raisonnables qui seront toujours disponibles et volontaires pour aider 
leurs frères. Voilà ce qui va se mettre en place dans les décennies prochaines, et plus 
globalement dans les trois cents ans à venir. J’insiste. C’est maintenant que vous pouvez 
changer le cours des choses, pas dans trois cents ans. Tant que le changement ne sera pas 
voulu par le plus grand nombre et engagé fermement, la Terre  sera en proie à  des 
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cataclysmes dévastateurs dus à la pression émotionnelle qu’elle subit à travers les souffrances 
de l’Humanité et son impuissance à créer les conditions de Paix sur la Terre.  Prenez avec le 
plus grand sérieux Mes paroles, elles ont déjà été données, par trois fois par les Maîtres, les 
Grands Disciples qui œuvrent  à Mes côtés au Salut de l’Humanité.  

Hâtez-vous d’engager le changement. La Paix sur Terre sera la récompense.  

  

Christ le 16.12.09   
Texte1.3 

Tu écriras la Profession de Foi des Disciples. Garde celle que Je t’ai donnée pour toi.  

Nouvelle Lune 13h   

Tu portes maintenant ta charge Divine totalement. Nous renouvelons Notre confiance en toi. 
Ton Travail est d’unir les Hommes, les continents sous Ma bannière. Tu ne ménageras pas ta 
peine. De nouveaux contacts se mettent en place pour que l’Instruction utile à certains 
peuples et groupes soit transmise. C’est toi qui porte le Nouveau. Tu seras de plus en plus 
aidée et ce sera ta Joie. La Destinée du Québec sera bientôt révélée. Maintiens, grandis, 
multiplie tes liens avec le Canada (Québec). C’est la deuxième France. De là, de nombreux 
disciples viendront à toi. Tu recevras des Instructions avant Noël. Reste alignée avec Sirius. Je 
te les donnerai personnellement. Mais tu mettras en contact des disciples et des Maîtres. Tu 
seras aussi chargée de l’Enseignement au Québec. Oui, tu iras les rencontrer avant Juin 2010. 
Tu iras à Montréal et tu seras bien accueillie. Un nouveau groupe de disciples va se former là-
bas et tu vas les nourrir. Ils essaimeront à travers le Monde, Ma Parole. Effectivement tu seras 
aidée par des Maîtres de la Constellation de la Lyre. De grands triangles se mettent en place. 
Sirius – La Lyre – La Terre. La Lyre (Instructeur) – Le Québec (Groupe) – La France (Groupe)  

Prépare-toi. Par toi passent les Instructions données au Monde. Veille à rester disponible.  
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2010 
 

Christ le 10.01.10  
Texte 1  

Je viens, par SL, vous donner les clés du Royaume des Cieux. Ouvrez la porte du cœur et entrez 
dans l’Ere de Paix qui vous est promise. De grands efforts sont à accomplir. Moi, Christ, 
l’Instructeur des Hommes et des Anges, de tous les Hommes, de toutes les Religions, quel que 
soit le Nom que l’on Me donne, Je suis avec vous depuis toujours. Je suis accompagné de tous 
les Maîtres de Sagesse qui Œuvrent avec Moi à l’accomplissement du Plan Divin.  

Dites la Grande Invocation chaque jour. Apprenez à aimer le Monde entier, sans réserve, et 
ouvrez votre cœur à l’Amour. Unissez-vous, aidez-vous. Toute action que vous ferez est 
inscrite pour toujours. Faites le Bien, et la Paix viendra sur Terre.  

Nous sommes Tous présents. Nos pensées vous nourrissent depuis toujours, et guérissent la 
Terre si vous-mêmes entrez dans l’Amour Divin et le partagez avec tous.  

Vous serez tous sauvés par l’Amour.  

Dix messages seront transmis avant Pâques.  

 

Christ le 17.01.10  
Texte 2  

S’élever dans la Lumière est une nécessité pour tous. Savoir la chaleur du Soleil sur la peau 
nous prédispose à l’ouverture du cœur, à l’Harmonie avec la Nature, à l’écoute des oiseaux. 
L’Unité grandit en nous. Nous ressentons le besoin d’aimer. Nous aimons et rayonnons.  

Gardez cette image en vous de Paix, de Lumière et d’Amour et transmettez-la par vos pensées, 
votre regard et votre présence. La conscience du Bien crée le Bien. La conscience élevée du 
Bien quand vous êtes en Mon Cœur, au Cœur de votre âme, en votre cœur physique élevé 
dans le Cœur de l’âme est Conscience de Guérison de vous-même, de vos proches et de 
l’Humanité. Votre Cœur, qui est Mon Cœur, est présent sur vos lèvres, dans vos mains qui 
rassemblent, et vous témoignez L’Amour, Mon Amour, Notre Amour dans la Joie, par la Joie 
de vous savoir aimés de Moi. Quand l’Amour en vous sera Amour Infini dans, hors et au-delà 
de ce que l’esprit peut créer, alors vous serez Lumière resplendissante d’Amour, Joie Parfaite, 
et à travers vous, J’élèverai tous les Hommes.  
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Christ le 17.01.10  
Texte 3  

S’élever dans la Lumière est une nécessité pour tous. Savoir la chaleur du Soleil sur la peau 
nous prédispose à l’ouverture du cœur, à l’Harmonie avec la Nature, à l’écoute des oiseaux. 
L’Unité grandit en nous. Nous ressentons le besoin d’aimer. Nous aimons et rayonnons.  

Gardez cette image en vous de Paix, de Lumière et d’Amour et transmettez-la par vos pensées, 
votre regard et votre présence. La conscience du Bien crée le Bien. La conscience élevée du 
Bien quand vous êtes en Mon Cœur, au Cœur de votre âme, en votre cœur physique élevé 
dans le Cœur de l’âme est Conscience de Guérison de vous-même, de vos proches et de 
l’Humanité. Votre Cœur, qui est Mon Cœur, est présent sur vos lèvres, dans vos mains qui 
rassemblent, et vous témoignez L’Amour, Mon Amour, Notre Amour dans la Joie, par la Joie 
de vous savoir aimés de Moi. Quand l’Amour en vous sera Amour Infini dans, hors et au-delà 
de ce que l’esprit peut créer, alors vous serez Lumière resplendissante d’Amour, Joie Parfaite, 
et à travers vous, J’élèverai tous les Hommes.  

  

Christ le 31.01.10  
Texte 4  

Ce qui arrive actuellement à la Terre vient à la fois du Passé et de la  nature des Hommes. 
Nous sommes entrés dans une nouvelle Ere pour rétablir partout dans le Monde les Principes 
Divins. Ces Principes sont en chacun de nous un guide de Vérité, de Beauté et d’Amour. 
Reconnaissez qu’ils sont inaltérables  et mettez-les en pratique dans votre vie quotidienne. Ne 
faites pas de compromis à ces Principes Divins qui sont Lois Divines éternelles. C’est par la 
mise en œuvre des Principes divins que le Monde changera. Lorsque les Principes Divins seront 
appliqués par le plus grand nombre, la Paix règnera sur la Terre. C’est ce qui est prédit à la fin 
de l’Ere du Verseau. Votre force viendra de l’affirmation de l’Être Divin qui est vous : votre 
âme. Reconnaissez la Parole d’Amour que votre âme vous insuffle. Par elle, votre Cœur s’ouvre 
et se donne au Monde. L’Ere du Verseau est Règne de l’âme, l’Amour : sa Parole commune. 
Ouvrez votre cœur et aimez tous les Hommes.  

  

Christ le 07.02.10  
Texte 5  

Je m’adresse autant à l’Humanité qu’à Mes disciples bien-aimés. La force du changement n’est 
pas en quelques-uns mais en chaque Être Humain. Les Energies qui affluent sur Terre sont 
accessibles à toute l’Humanité, pour que justement, le changement soit le fait de tous. Chacun 
a sa part de travail, à tous les échelons. Ce n’est pas la facilité qui vous attend, mais la remise 
en cause des procédés actuels concernant l’équilibre financier, éducatif et spirituel. Il reste 
encore beaucoup à faire pour éradiquer la corruption. Beaucoup a déjà été fait et cela doit 
vous encourager à poursuivre dans la voie claire et simple des Principes Divins à affirmer 
concrètement. Reconnaissez que vous êtes plus heureux de vivre dans la Vérité, la Beauté et 
l’Amour. Alors, qu’attendez-vous pour construire le Monde tel que vous l’imaginez ? Ce 
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Monde est le vôtre, celui de tous, de vos enfants et des enfants à naître. Allez-vous le laisser 
malade et sans soin ? Votre âme, votre Moi intérieur, vous incite à l’action. Ecoutez-la. Vous 
êtes nombreux à vouloir un monde meilleur, à être capables de vous investir. Votre inaction 
a déjà entraîné trop de souffrance, celle de l’Humanité et celle de la Terre. Eveillez-vous à 
l’Amour véritable, à l’Amour vivant que Je vous ai enseigné. Dépêchez-vous.   

  

Sur l’adombrement  

C’est le don de Mon Amour qui purifie, ouvre plus grand le Cœur, prépare et aide au Service. 
L’adombrement est lien protecteur. Un seul adombrement peut suffire si la personne est 
prête. L’Ange Michel est à tes côtés, sur ta droite. Il charge, Il intensifie l’aura de Sa Volonté.  

  

Christ le 14.02.10  
Texte 6  

Ce sixième message sera court. Aucun signe de changement n’est visible. Vos cœurs sont 
ouverts et pourtant rien ne bouge. Soyez plus volontaires, plus courageux, plus solidaires. 
Rassemblez-vous et discutez des Principes Divins. Comment les mettre en place. Comment 
changer le Monde. Si vous ne faites rien, comment pouvons-Nous vous aider ? Vous êtes 
embarqués dans le rythme effréné de la consommation. Faudra-t-il que tout s’arrête pour que 
vous compreniez ce que vous devez faire ? Nous voulons vous épargner plus de souffrance. 
C’est vous qui devez commencer à réparer le mal fait à la Terre et à construire ensemble un 
nouveau mode de vie plus juste, plus heureux. Nous vous donnerons toute l’aide dont vous 
aurez besoin quand vous aurez mis en action ce que vos cœurs demandent depuis si 
longtemps : L’AMOUR, LA PAIX, LA BEAUTE. Vous n’échapperez pas aux difficultés annoncées. 
Si vous n’êtes pas prêts à aimer et à aider vos frères, vous devrez partager leur souffrance. Et 
la Terre souffrira plus encore.  

Ouvrez vos cœurs à la Vie Nouvelle qui s’annonce pleine d’Espoir. Dépassez le Présent, 
combattez l’injustice. Ayez Foi dans le Futur de la Terre, construisez-le avec AMOUR.  

  

Christ le 21.02.10  
Texte 7  

Nous avons dit l’essentiel. Le monde peut continuer ainsi. Si la réponse ne vient pas des 
hommes, elle viendra de l’obligation de réaliser l’objectif du Plan Divin. Le Plan passe par la 
victoire du Bien sur la Terre. L’avez-vous atteinte ? Avez-vous restauré les Principes Divins 
autour de vous ? Avez-vous lutté pour changer les mentalités ? En vérité, vous avez attendu 
que d’autres le fassent à votre place. Ce ne sont pas les Gouvernements qui peuvent changer 
le monde. C’est vous, citoyens, hommes du monde, qui pousserez les Gouvernements à 
prendre les décisions qui s’imposent. Comment voulez-vous qu’un Gouvernement soit écouté 
et suivi si ce qu’il préconise n’a pas reçu l’accord du plus grand nombre : le peuple ? C’est vous 
qui représentez le peuple, c’est à  vous de faire entendre vos voix unies en une seule pour que 
soient appliqués dans tous les domaines de vie : Le Beau Le Bien Le Vrai. Rassemblez-vous, 
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accordez votre pensée sur le Modèle Divin et travaillez concrètement à la Réalisation du Plan 
sur Terre : Paix Justice et Amour pour l’Eternité.  

  

Christ le 28.02.10  
Texte 8  

Mon Amour est partout présent, et peu s’en rendent comptent. Apprenez à ouvrir votre cœur 
et vous ouvrirez aussi la porte à l’Ere radieuse de Paix qui arrive. Ne vous découragez pas. 
Seule l’Energie Divine, l’Amour Divin guérira la Terre et l’Humanité. Sans cette Volonté d’aimer 
présente en chacun, active autour de vous, autour de tous, vous ne pouvez espérer de 
meilleures conditions de vie. Le pire est à venir tant que ne cesseront pas les abus.  

Les Lois Divines d’Amour règlent la Vie en Tout. Appliquez-les. Amour Justice et Vérité doivent 
être rétablis sans retard. Commencez et Je vous aiderai, dans l’Amour Infini, par 
l’intermédiaire des Maîtres et des Anges.  

  

Christ le 07.03.10  
Texte 9  

Il y a aujourd’hui trop de censure. La Vérité n’est pas révélée. Qu’elle éclate au grand jour et 
les hommes, devant l’état du monde, ne pourront rester sans rien faire. Nous attendons ce 
moment. Levez-vous tous et faites en sorte que le monde change en Beauté, en Amour, en 
Vérité. Quand Nous verrons vos premiers gestes, Nous viendrons à vos côtés vous soutenir 
pour que triomphent la Paix et l’Amour sur la Terre, pour que l’Equilibre soit restauré en tout. 
Faites ce que Je vous demande. Je vous ai envoyé Ma messagère. L’avez-vous reconnue ? 
Réjouissez-vous et travaillez avec courage au Futur de la Terre. Aimez tous les hommes. 
Unissez-vous dans Mon Cœur et aimez. Vous êtes Mes bien-aimés.  

  

Christ le 14.03.10  
Texte 10  

Le Plan Divin est visible par tous. Ouvrez vos yeux et votre Cœur pour comprendre et accepter 
l’inéluctable. Sans l’Intervention Divine, la Terre ne peut progresser, la Paix et le bonheur des 
hommes est impossible. Cherchez la réponse et vous ne la trouverez pas devant vous dans la 
matière, dans les formes concrètes.  

Ecartez-vous de ce qui vous empêche de penser. Laissez l’Amour s’exprimer librement. Votre 
lien Divin est là, dans les paroles d’Amour que vous donnez et recevez.  

Quand vous serez capables de n’émettre que des paroles d’Amour, l’égoïsme disparaîtra de la 
Terre et vous aurez la force de suivre les Principes Divins, de lutter pour que Le Beau, Le Bien, 
Le Vrai triomphe pour toujours. Vous êtes prêts à vous engager pour le Futur de la Terre. 
Accomplissez votre devoir d’âme. Ecoutez votre Cœur. Faites votre devoir d’âme.  
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La transformation de la Terre a commencé. Pour le Bien de tous et les Générations Futures. 
Ne perdez pas courage. L’aide Divine vous sera accordée comme elle l’est depuis toujours pour 
ceux qui font acte de Foi et d’Amour.  

Que la Joie resplendisse en vous. Rendez Grâce à tous les Êtres Divins qui œuvrent à la 
transformation de la Terre et de l’Humanité. Levez-vous et aidez vos frères. Vous guérirez la 
Terre et l’Humanité par l’Amour. Et Je serai avec vous, Moi et tous les Maîtres. Guérissez par 
l’Amour et toute la Hiérarchie viendra à votre secours.  

  

Christ le 23.05.10  
Message Important  

La Hiérarchie observe le monde, contribue à soutenir et à venir en aide à toute bonne action, 
mais Nous savons que le travail nécessaire de nettoyage n'est pas achevé. N'attendez pas que 
l'impensable soit sous vos yeux pour réagir. Prenez les devants. Soyez à l'avant-garde de ce 
qui se dessine, non à la traîne. Quand on est devant, on peut encore faire des choix, à l'arrière, 
on subit. Beaucoup d'erreurs et de souffrances auraient pu être épargnées, si vous vous étiez 
déjà unis pour refuser ce qui est indigne d'un être humain évolué. Le Calendrier du Temps 
Cosmique va déclencher sur la Terre des événements encore plus destructeurs, si vous 
poursuivez dans cette voie. Ce ne sont pas les quelques manifestations de mécontentement 
qui suffisent. C'est une reprise en main générale, sur la base des Principes Divins partout 
affirmés qui est attendue sur Terre. Soyez ceux qui l’engageront, et par cet acte, vous vous 
élèverez à Nous, Hiérarchie Planétaire. Alors seulement pourrons-Nous vous secourir. Tant 
que vous n’aurez pas consacré votre Cœur au service d'une Humanité plus heureuse, vous ne 
vous reliez pas à Nous, Hiérarchie, ni à Moi, Christ, et la communication ne peut être établie. 
« Les ondes ne passent pas » et vous vous croyez livrés à vous-mêmes. Il n'en est rien. Nous 
sommes là. Mais votre manque d'unité et d'engagement ne Nous permettent pas de vous 
aider efficacement. Unissez-vous dans la Joie de vous savoir prêts à Servir, dans Notre Amour 
protecteur et infini. Préparez-vous activement à entrer dans le Futur. Accomplissez votre 
devoir d'humain. Restaurez les Principes Divins sur la Terre : le Bien le Vrai le Beau, et vous 
serez les Serviteurs aimés de la Hiérarchie et des Hommes.  

Si vous voyez et ne faites rien, n'êtes-vous pas aussi coupables que celui qui participe à la 
destruction ?  

N'attendez pas que Nous agissions, Nous, Hiérarchie. Parce que les moyens que Nous 
utiliserons sont si puissants qu’ils ne laisseront personne indifférent et pousseront les 
hommes à l'action. Vous ne connaissez pas la Puissance Divine telle que Nous la concevons. 
Hâtez-vous d’aider vos frères et de sauver la Terre.  

La Terre a un Destin. Participez avec courage à son Futur. C’est par l'Amour que vous vaincrez. 
C’est par l'Amour que Nous  Nous unissons à vous, Humanité, pour que triomphe le Plan Divin 
qui est Joie de tous les hommes. La récompense sera la Paix et le bonheur de tous. Posez les 
premiers actes décisifs : agissez tous ensemble selon les Principes Divins, sans concession, et  
Nous vous aiderons. Agissez avec Volonté et Amour.  
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2012 
 

Voilà ce que tu donneras aux hommes 

Christ Message 1 du 12.02.2012 
Nous entrons dans la guerre. Les hommes ont voulu la guerre. Les hommes subissent la 

guerre. Elle est le jeu des puissances qui se battent pour posséder la richesse, au lieu du 

partage comme Nous l’avions annoncé. 

Cette guerre ne prendra fin que par la Victoire du Bien, de l’Intention Juste et du respect des 

Peuples. 

Il n’y aura pas de rémission avant que les Peuples ne se soulèvent pour réclamer la Paix et la 

construisent de leurs mains. 

Les mois qui viennent seront durs parce qu’ils demandent, ils exigent de chacun, chaque 

femme, chaque homme de cette Terre qui vous abrite, de vouloir profondément le Bien, la 

Justice et l’Equité pour tous, de se battre pour cet idéal et de s’y conformer. 

La guerre durera le temps de l’éveil des Peuples, de tous les hommes destinés à  sauver la 

Terre et l’Humanité. La folie des hommes n’aura qu’un temps. Le Futur est à construire 

maintenant. 

Je transmettrai de nouveaux messages en ce temps de guerre mondiale. 

Ayez Foi en le Futur de Justice et de Paix, le Futur de Bien que vous devez instaurer dans le 

dernier grand combat sur Terre. 

(Tous les autres qui suivront n’en seront que les effets et la fin). 

Suivez Ma Parole et vous vaincrez. 
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Christ Message 2 du 19.02.2012 
 

Il n’y a plus de temps à perdre. Un Peuple meurt de n’être pas aidé, pas secouru. Le temps 

passe et rien n’a changé. Le rouleau compresseur de la guerre va voir émerger les deux camps 

: ceux qui soutiendront le sionisme et ceux qui soutiendront et défendront, de leur vie, les 

Principes Divins, la Justice Divine : Le Beau Le Bien Le Vrai en tout. 

C’est un moment admirable et difficile à la fois où tous les espoirs sont permis dans 

l’engagement pour le Futur, en même temps qu’il faut combattre l’impur, tout ce qui ne peut 

se ranger sous les Lois Divines, sous la Loi d’Amour. 

La Loi d’Amour exige de chacun le meilleur de lui-même et ce n’est pas un acte « à peu près 

», qui est demandé des hommes, mais le total engagement de chacun et  de tous dans 

l’application sans concession des Lois Divines. 

Ceux qui ne les suivront pas, verront leurs actes défaillir, et à terme – immédiat dans la guerre 

ou plus nuancé en dehors – péricliter et s’effacer sous la pression inéluctable de l’Energie de 

Bien, dont tous sont porteurs dès lors qu’ils veulent le Bien de tous, dans l’effacement de leur 

désir personnel. 

Tuez le désir personnel, et consacrez-vous à défendre ce qui est bon pour tous en commençant 

par répondre à l’urgence : celle de porter secours, de quelque manière que ce soit, à vos frères 

de Palestine. 

Ce n’est pas l’ignorance. Ne dites pas que vous êtes ignorants de l’état de fait tant décrié. Ne 

dites pas que vous ne saviez pas. Aujourd’hui les hommes ont les moyens de savoir et de se 

faire une opinion – la leur – et pas celle des médias officiels, le plus souvent à la solde de ceux 

qui manipulent. 

Aujourd’hui, il n’y a pas d’excuse. Il n’y a plus d’excuse à l’indifférence, à l’incompréhension 

de ce qui se passe dans le monde. La Palestine en attire les pires injustices, et votre devoir est 

de le dénoncer et le combattre vaillamment. 

Ne vous cachez pas derrière la distance ou vos occupations personnelles. La guerre – sous 

quelque forme que ce soit – viendra à votre porte. 

Ce qui n’est pas entrepris maintenant, verra les pires conséquences évoluer par les hommes. 

Nous avons tant dit, qu’il appartient d’en mesurer l’ampleur, la Vérité et de vous conformer 

au Plan Divin qui est dicté aux hommes : faites le Bien, d’une manière désintéressée et vous 

serez sauvés. 

Hâtez-vous. Vos frères souffrent. Cela ne doit plus être. Nous entrons dans le Temps de la 

Réparation. Christ, 19.02.2012 
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Christ Message 3 du 26.02.2012 
 

Message à toutes les femmes et hommes de la Terre 

 

Les messages que Nous donnons, la Hiérarchie et Moi, Christ,  construisent la pensée de 

l’Humanité qui n’est pas préparée aux évènements à venir, bien que de nombreux exemples 

en montrent le chemin et que les hommes ont assez souffert pour comprendre. 

Maître St Germain Me seconde, directement en lien avec l’action des hommes, et s’exprime 

clairement en politique. Il le fera de plus en plus. Veillez à vous conformer à Ses Ordres afin 

d’accéder à la Paix rapidement. La situation inextricable, dans laquelle les hommes relevant 

du sionisme, se sont engagés, révèle leur folie et le peu de cas qu’ils font de leurs semblables. 

Pour contrer cet état d’esprit et de fait, il n’y a d’autre voie que la lutte sans merci pour le Bien 

et la Justice pour tous. Il n’y a pas à s’interroger, ni tergiverser. 

Obéir aux Lois Divines de Justice Parfaite et d’Unité de tous les Peuples, par l’Amour volontaire 

et actif, est la seule voie à la Paix mondiale. Il n’y a pas un peuple plus grand qu’un autre, un 

peuple plus fort qu’un autre, mais des groupes de femmes et d’hommes, cherchant à 

construire une Paix durable basée sur la Vérité, la Justice et l’Unité de tous par l’Amour. 

Il n’y a pas de recette miracle, si ce n’est la Volonté affirmée de tous de se battre jusqu’au 

dernier souffle pour que la Justice en tout domine la Bataille. 

Les Maîtres et Moi, Christ, le Dieu de tous, quel que soit le nom que l’on Me donne, sommes 

si proches des hommes que vous pourriez « Nous toucher en pensée ». Nous agissons pour le 

Bien des hommes et leur avenir, et c’est pourquoi Nous appeler et vous unir à Nous vous 

aidera à vaincre l’adversité, tout ce qui n’est pas conforme aux Lois Divines que Nous voulons 

instaurer sur Terre avec l’aide de tous. 

Le chemin n’est pas facile. Vous ne pouvez vaincre que dans l’Unité, dans le rassemblement 

du plus grand nombre pour La Cause Juste, l’Equité en tout. Nous sommes là. L’aide Divine est 

donnée pour le triomphe du Bien sur la Terre. Vous unir en pensée et en acte à la Hiérarchie, 

à Moi Christ, aux messagers divins que sont les Anges, vous donnera la victoire sur l’égoïsme, 

le mensonge et le sionisme qui gangrène l’Humanité. 

 Nous sommes là pour le combattre à travers vous. Vous unir à Nous est la seule voie pour le 

triomphe du But et la Paix sur la Terre. Vous savez. Suivez les Ordres que Nous transmettons 

à travers SL, Notre messagère qui Me Représente sur Terre. 

Vous en aurez des échos et des preuves rapidement. 

Christ, 26.02.12 
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Christ Message 4 du 04.03.2012  
 

Avertissement 

Il ne se passe pas un jour sans que des heurts éclatent, que les gens souffrent, que l’injustice 

et le mensonge pourrissent la vie des hommes sur la Terre. La peur, la mort, la faim sévissent. 

Les usines ferment. L’argent s’en va dans les poches des gangsters de la Planète. Il n’y a pas 

un jour sans que le mensonge ne détruise la Terre avec ceux qui l’utilisent. 

Il n’y a pas un jour où Nous ne disons la Vérité et montrons la Voie. Le moment est venu de 

reconnaître ce qui est Juste et de s’y conformer. Nous répétons sans cesse ce que vous devez 

appliquer. Le faites-vous ? Où sont les Principes Divins dans vos pratiques quotidiennes ? Où 

sont vos idées et projets pour améliorer la vie des hommes, vos frères de toujours ? Croyez-

vous que le Changement se fera sans vous, sans votre participation totale ? 

Je reviens parmi vous pour vous élever à Moi et vous mener à votre Destinée. Nous savons ce 

qu’il en est de l’avenir du Monde. Et Nous sommes, les Maîtres de Sagesse et Moi, 

accompagnés du Seigneur du Monde et de toutes les Hiérarchies Divines consacrées à 

l’élévation de l’Humanité dont le Cœur s’ouvre à l’Amour de tous. C’est par le Cœur que vous 

vaincrez le mal. C’est par l’Amour actif et concret que vous sauverez la Terre et les hommes, 

c’est par l’Unité Divine et humaine, la pensée en chaque homme et ses actes, que vous 

Servirez le Futur, que vous changerez le monde. 

Je vous prédis une vie meilleure, plus juste pour tous. Je vous l’annonce pour demain, quand 

vous aurez usé de vos armes, celles du Cœur : la Force Divine que Je vous donne, que Nous 

donnons, que Nous faisons descendre sur vous, pour éradiquer pour toujours la source du 

mal. 

La Hiérarchie Planétaire et Moi, Christ, ne vous avons jamais abandonnés et c’est maintenant 

l’heure d’en prendre conscience et de Servir le Plan Divin, courageusement : dans la lutte 

contre tout ce qui s’oppose au Bien. 

Ce n’est pas en attendant que vous aiderez vos frères, mais en unissant, par la pensée, tous 

les hommes et en agissant dans le monde pour les unir, vous unir dans l’acte d’Amour qui 

construit le Futur de la Terre. 

Terre et Humanité sont UN et vous devrez réparer toutes les blessures faites à la Terre, toutes 

les blessures faites aux hommes : par l’harmonie créée, la Paix Juste et le soin, la vie meilleure 

donnée à tous. Je reviens vous avertir que ce qui ne sera pas élevé dans l’Amour, ne résistera 

pas à la transformation de la Terre. 

Aimez. Servez. Unissez-vous. 

L’heure de la Reconstruction a sonné. 

Tout le mal sur la Terre disparaîtra, parce que Nous sommes là à vos côtés et que Nous vous 

porterons secours quand vous le demanderez. 
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Nous attendons votre appel. Qu’il résonne dans la Volonté de tous de restaurer les Principes 

Divins sur la Terre. L’heure est grave et solennelle. L’heure  est au Renouveau. Voyez le But et 

accomplissez les actes justes pour que la Vérité triomphe, que l’Amour et la Volonté de Bien 

s’unissent en chaque femme et homme et ouvrent les Portes de la Paix en tous lieux sur Terre. 

Unissez-vous et luttez par Amour pour l’Humanité. Que le Destin s’accomplisse. Christ 

04.03.2012 

  

Christ Message 5 du 11.03.2012 
 

Il n’y a plus d’arrêt à la violence, à la Bataille du Bien contre le mal, à l’Unité retrouvée. Les 

conditions sont difficiles pour tous les hommes sur la Terre et personne ne sera épargné. Nous 

vous avons tant prévenu que le silence va se faire. Pas le silence des âmes. Nos messagers 

iront porter physiquement la Nouvelle et vous ne les reconnaîtrez pas. Seuls quelques-uns 

leur porteront secours et les écouteront. Mais dans l’immensité, peu suivront. Il adviendra ce 

qui était prévu et les hommes apprendront que rien ne peut se faire sans appliquer les Lois 

Divines. Elles sont si simples, si évidentes, que l’Humanité entière serait capable de les 

exprimer, de s’y conformer, mais elle est prisonnière de ce qu’elle a elle-même créé : un 

système où tout s’achète et se vend, où plus rien ne se partage. Et la mort des pauvres est 

légions. 

Ce qui va arriver est terrible pour les hommes, une libération pour les âmes, un renouveau 

futur. A quelque niveau que l’on soit, si l’homme regarde dans sa chair : il pleurera mille vies, 

s’il regarde dans son cœur : il saura que le temps est venu d’aimer son frère plus que tout, s’il 

regarde par l’âme : il comprendra et s’élèvera. 

Ce qu’il va advenir est terrible pour les hommes et vous ne pourrez-vous libérer du joug de la 

matière et de la possession que dans le partage et l’Amour des autres. C’est la seule voie, la 

seule issue à la vie sur Terre. Et celui qui s’attache à la vie plutôt qu’à l’Amour des autres, ses 

frères, l’Humanité, ne pourra supporter ce qu’il va advenir sur Terre. 

L’acte que vous engagerez sera sentence ou repentance pour l’avenir. Ce qui est dit 

aujourd’hui ne sera pas répété. Le Bien doit triompher. Il triomphera. Et ceux qui ne l’auront 

pas défendu, jusqu’à donner leur vie, ne seront pas là demain pour vivre le plus beau moment 

que la Terre n’ait jamais eu : la Paix Parfaite. 

Défendez las Principes Divins. Instaurez les Lois Divines. Vivez dans la Loi d’Amour, quoi qu’il 

arrive. Et vous serez à Mes côtés. Tous ceux qui s’écarteront seront broyés dans le grand 

moule de l’imperfection et disparaîtront de la Terre. 

Nous avons assez dit. L’heure est à la défense du Bien. Christ, 11.03.2012 
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Christ Message 6 du 17.03.2012 
 

Le monde sera tel que le Plan l’exige, tel que les hommes auront conduit la Terre, la Destinée 

de la Terre et de l’Humanité que Nous Hiérarchie Planétaire et Moi Christ conduisons sous les 

Ordres plus hauts encore des Seigneurs du Monde Terre, Système Solaire, Galaxie. La Racine 

Divine est la manifestation de l’Amour et tout être visible ou invisible qui Le manifeste est 

Divin. La Racine d’Amour est en tous ceux qui se lèveront pour participer au Futur de la Terre. 

C’est l’Amour et la compréhension du Plan Divin appliqué à la Terre qui est le moteur du Futur, 

de l’élévation de l’Humanité. Le Plan est écrit pour un Temps et c’est aux hommes à l’écrire 

pour y participer. Il n’y a pas de secret. C’est l’heure de vivre selon la Loi Divine et ceux qui ne 

le voudront pas là, tout de suite, aujourd’hui, seront écartés du Futur de la Terre. Cela va 

entraîner de grands bouleversements et l’homme dans l’épreuve ne saura où se tourner, si en 

lui la Racine d’Amour n’est pas déjà plantée. Pour d’autres, il suffit de L’arroser et ils 

s’élèveront à Mes côtés. 

Ce ne sont pas les morts, les destructions, les souffrances qui comptent, mais l’âme des 

hommes qui s’extrait de sa gangue et Sert le Monde. Peu en vérité comprendront. Peu en 

vérité agiront. Il en est de la Destinée des hommes et du Plan qui veut que le don de soi, entier, 

sans arrière-pensée, mène à la Porte Divine. Tout ce qu’il adviendra, en ces Temps, pousse 

l’homme à le reconnaître à travers Moi. 

Mes disciples, Mes Messagers, les Porteurs de Ma Parole vivante sont en route. Ils vous 

interpellent dans votre Foi et votre Amour pour l’Humanité. Répondez-leur. Ils sont aidés de 

jeunes disciples qui veulent Servir le Plan. Tout ce qui s’accomplira sur Terre sera Signe des 

Temps. Apprenez à  discerner le Bien, à vous assoir à Mes côtés pour Servir. Seule l’Unité en 

Amour Sert le Plan. Nous avons assez dit. Christ, 17.03.2012 
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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 eux-
mêmes. 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 
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. 
Le 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 ClefsDuFutur.org et les Ecrits des Maîtres sont là pour cela : aider à la compréhension 
du Divin, seule Voie pour l’Humanité. 
Christ, 01.01.2013 
 
 

Charte de CDF du 05.03.2013 
Christ  
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. 
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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. 

 
 

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 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. 
 
 

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. 



La Nouvelle Bible est en Afrique  2013   Clefsdufutur-Afrique 
 

 
50 

 

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. 
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 
 
 

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. 
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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. 
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. 
 
 

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 
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 
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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 
 
 

Message de Christ pour tous du 09 Avril 2013 
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. 
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, 
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Qui élève l'Humanité jusqu'à Nous. 
Réjouissez-vous. 
 
Va 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 conduits 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 
 
 

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 



La Nouvelle Bible est en Afrique  2013   Clefsdufutur-Afrique 
 

 
54 

 

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 
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 

 
 

Message de Christ au Monde du 12 Mai 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. 
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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 
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 
 
 

Message de Christ  du 19 Mai 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 avertis 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. 
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 Juin 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 
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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. 
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 cœur», 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. 
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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. 
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 qui s’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. 
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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 
 
 

Message de Christ à l’Humanité du 30 Juin 2013 
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. 
Défendre le Bien jusqu’à la mort fait partie des conditions de lutte pour le Futur de la Terre. 
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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. 
 
 

Message de Christ du 04 Août .2013 
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 MA-SL 
 

 

Message de Christ à l’Humanité du 14 Août 2013 
Je vous avais dit que Je reviendrai. Je suis là parmi vous et vous ne M’avez pas reconnu. 

Jésus Mon Fils est venu. C’est Sa Fille à présent qui Me Sert jusqu’à son dernier souffle. 

Hâtez-vous de la reconnaître, d’ouvrir votre Cœur au Nouveau. 

Il n’y aura de cesse que le monde change et Je suis venu vous enseigner le Changement. 

Seul un petit groupe l’accompagne, dont Mon Fils Maître Jésus est Responsable. 

Ce sont les disciples d’il y a 2 000 ans qui reviennent à Mes côtés. 

Ma Parole passe par une femme.  
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Ne vous y trompez pas. Elle a Ma Force parce que c’est Moi qui M’exprimerai. 

La femme a les énergies du Changement en elle et le Cœur des femmes est plus proche à 
s’ouvrir aujourd’hui au Changement. 

Tant que l’homme (masculin) n’aura pas reconnu la grandeur de la femme, l’Equité dans la 
Relation masculin-féminin, il n’y aura pas de Changement en l’homme individuel (masculin). 

Le Changement est partout, sur tous les fronts, dans tous les cœurs, et Je suis là maintenant 
parmi vous pour que vous l’engagiez fermement. 

Il n’y aura aucune concession à la désobéissance à Ma Parole. 

Je ne viens pas seul. Toute la Hiérarchie Planétaire est à Mes côtés, Toutes les Hiérarchies 
terrestres à Mon Service. Le Plan qui s’écrit est plus Grand que Tout. Et seule l’Obéissance 
absolue aux Ordres Divins sauvera la Terre et l’Humanité du désastre. 

Il n’y aura donc aucune clémence pour celui qui défiera l’Ordre Divin. 

Le Gouvernement Divin de la Terre est maintenant établi, Il affirme Sa Volonté de reprendre 
en main La Direction de la Terre totalement. 

Il n’y a plus de place aux actes contraires au Plan. Tous ceux qui s’y adonneront seront éliminés 
du Futur de la Terre. Ils ne feront plus partie de l’Humanité. 

L’heure est grave pour beaucoup. L’heure est exceptionnelle pour tous. 

L’heure est à la Réjouissance active pour ceux qui ont le Cœur pur : Mes disciples, tous les 
Serviteurs du Plan, tous ceux qui œuvrent pour le Bien de l’Humanité. 

 

Il n’y a pas à attendre Ma Présence devant vous, il y a à agir immédiatement pour instaurer 
Les Lois Nouvelles : Equité Justice et Vérité. 

C’est par l’Amour que vous agirez. C’est par L’Amour que vous saurez Me reconnaître. 

Ma Puissance est Infinie, Elle est donnée de Très-Haut. 

Elle vous est donnée en Amour et celui qui a le Cœur pur le ressentira, le distribuera au Monde. 

Celui qui ne retient rien pour lui-même Me recevra en son Cœur et la Joie ne le quittera plus. 

Il aura la force d’Obéir au Plan et de Changer le Monde, de triompher de tout et d’instaurer la 
Paix autour de lui et sur Terre.  

Je Parle de chacun (femme et homme) sur la Terre, mais c’est d’abord en Palestine que la Paix 
doit d’abord être visible. C’est le Cœur de la Terre, la Terre où Je suis venu, et tout doit être 
fait pour que la Paix soit, rapidement, définitive. 

Je vous parle du Présent immédiat. Nous parlerons du Futur quand la Paix sera engagée. La 
Paix en Palestine - la Grande Palestine : Syrie-Liban-Jordanie-Egypte-Palestine actuelle – 
entraîne avec elle toutes les Paix sur Terre. 

Ce qui se passe en Palestine a un retentissement dans toutes les consciences, dans tous les 
Pays, dans tous les Peuples, en chaque homme et femme sur Terre. 
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Plus vite la Paix sera en Palestine : La Paix Juste, plus vite l’Humanité sera en Paix partout dans 
le monde. 

Tout ne se fera pas en un jour, mais tant que Justice ne sera pas rendue au Peuple de Palestine, 
à Mon Peuple, il n’y aura de Paix nulle part. 

Rien ne sera résolu et les souffrances partout grandiront. 

Le Plan s’écrit pour que la Terre soit libérée du mal, de toute injustice, de tout acte égoïste. 

 

Réjouissez-vous. L’heure du Renouveau a sonné. 

C’est par la puissance de Mon Energie en vous que vous serez sauvés : que rien n’arrêtera 
votre Volonté d’appliquer La Loi Juste : le Beau Le Bien le Vrai. 

Je donnerai de nombreux messages à SL, Mon Porte-Parole. 

Lisez-les, nourrissez-vous de Leur Force et partagez-les avec tous. 

C’est ainsi que Mon Energie est transmise : par Celle directe, contenue dans les Mots que Je 
vous donne et que SL vous transmet. 

C’est par l’Energie du Cœur que Je passe, que Je vous unis à Moi, que vous êtes tous unis en 
Moi. 

Moi qui porte pour toute l’Humanité et la Hiérarchie Planétaire : l’Energie d’Amour Infini. 

Par Moi est écrite l’élévation de la Terre et l’Humanité. 

Par Moi passe l’Unité de tous les hommes et l’Acte d’Unité Parfaite Christ-Lucifer Le Seigneur 
de la Terre Signe le Renouveau, La Nouvelle Ere, La Nouvelle Civilisation où seules les âmes 
ont droit de cité. 

Être porteur d’âme signifie obéir aux Lois Divines sans restriction. Tous ceux qui ne sauront 
agir en âme partiront de la Terre. Ils ne connaîtront pas la Paix avant longtemps, parce qu’ils 
ne l’auront pas voulue ni engagée aujourd’hui. Ce n’est que Justice. 

 

Je reviendrai vous parler. 

Je parle au Nom de tous les Maîtres et Seigneurs. 

Je suis Roi du Monde, L’Instructeur des hommes et des Anges, L’Unique dieu de tous, Le plus 
proche des hommes. Appelez-Moi. Prononcez Mon Nom et Je serai présent, de tout votre 
Cœur, de votre Être entier : appelez-Moi et donnez sans compter la Source d’Amour, l’Amour 
Divin à l’Humanité. 

Christ, 14.08.2013 

MA-SL 
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Message de Christ du 19 Août 2013  
Je te donne un message pour les hommes. 
Il y en aura jusqu’à ce qu’ils bougent : qu’ils appellent. Nous entrons dans la guerre. La guerre 
sera terrible pour tous. Nous ne pouvons pas admettre, vu le niveau de corruption atteint et 
la folie, que le monde perdure ainsi. 
C’est donc bien vous les hommes qui avez entraîné l’Humanité à agir, à subir pour assouvir 
vos désirs égoïstes. 
C’est vous les hommes qui devez réparer ce qui a été fait à la Terre et aux hommes. 
Petit groupe ou grand groupe : le mal est fait. 
Soumission ou acceptation : le mal est fait. 
Participation pleine et active : le mal est fait. 
Tous vous le subissez ou l’acceptez : êtes complices de l’acte de destruction, parce que vous 
n’avez rien fait pour que cela change. 
Nous voyons les actions militantes pour sauver la Terre. Mais c’est bien peu, si peu. L’ensemble 
a laissé faire et si Nous n’intervenons pas, c’est la mort à court terme de la Terre. Vous le savez. 
 
Alors pourquoi ne pas Nous suivre, radieux de la Nouvelle ? 
Parce que l’homme, sans être au bord du précipice, ne pense pas au Divin, ne sait pas que le 
Divin est partout, et qu’il suffit de le solliciter pour que le Monde Change. 
 
Nous serons sévères avec tous ceux qui de, près ou de loin, ont été complices de la situation 
actuelle. Je ne parle pas de la guerre en Palestine – Grande Palestine - uniquement, mais de 
tous les actes qui ont été engagés, sans respect ni de la Justice, ni de la Vie de la Terre. 
 
Nous serons sévères avec tous pour que le Futur s’écrive. Il n’y aura plus de concession aux 
Lois Divines qui sont Lois Parfaites. Attendez-vous à  de sévères réprimandes qui sont la 
réponse à la Loi. 
 
La Loi Divine – Loi d’Amour exige le meilleur de soi, de chaque homme et femme. 
Tous ceux qui feront preuve de désobéissance au Plan montreront leur refus d’Unité avec 
Nous dans le Plan. Il n’y aura plus d’avertissement. 
 
La Loi s’écrit à l’instant : La Loi de Rétribution, La Loi d’Amour qui construit le But. 
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Pour que l’Humanité comprenne et s’élève. Et que seule l’âme en chacun s’exprime selon la 
Loi d’Amour que Nous suivons, que Nous appliquons. 
 
L’Amour Infini est la seule réponse au Temps, à l’épreuve, à l’expérience sur Terre. 
Elle est Lumière qui purifie et unit. 
Nous sommes les Serviteurs de La Lumière et vous élevons avec Nous. 
Christ. 
C’est le Temps du Changement. 
 

Message de Christ  du 20 Août 2013 
Nous entrons dans la guerre 
Il est temps de faire silence pour Nous, Hiérarchie Planétaire, et Moi Christ dans la profonde 
méditation en cette Pleine Lune de la Vierge Qui signe pour les hommes l’entrée dans le 
Renouveau, en passant d’abord par l’épuration de la Terre. 
 
C’est un évènement grandiose et terrible à la fois qui affirme le Divin et tranche sans 
concession entre le bon et l’impur, le Bien et le Mal, le Juste et l’injuste. 
Il n’y a aucune échappatoire. Et tous ceux qui, aujourd’hui, à  cette heure précise, ne sont pas 
« disponible au Divin », qui ne se sont pas préparés pour entrer dans le Nouveau pour Servir 
le Plan Divin, n’y participeront pas. 
 
Nous ne pouvons faire autrement pour que la Terre ait un avenir. 
Nous ne pouvons faire autrement pour résorber l’imperfection qui a perduré depuis la nuit 
des Temps. 
 
C’est enfin la libération de la Terre, de l’Humanité, de l’Univers qui est annoncée à travers 
l’élévation de l’Humanité et par là-même de la Terre : son sanctuaire de vie. 
 
Réjouissez-vous comme Nous Nous réjouissons. L’Avenir de la Terre est assuré. 
Il Sert le Plan dans l’Univers, du Seigneur de l’Univers, qui est Notre Plan pour la Terre. 
Tout est uni en un grand Tout indissociable qui fait de la Terre le point-clé de l’évolution dans 
l’Univers. 
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C’est si grandiose, si Beau que Nous ne pouvons Nous arrêter à la souffrance actuelle des 
hommes. La Terre a son mot à dire dans le parcours Divin qui lui est attribué : Sa Destinée. 
Et toute la souffrance des hommes pour accéder à l’élévation de la Terre, est Enseignement 
pour toutes les vies de l’Univers désireuses d’atteindre la libération de l’âme. 
 
La Terre est Un Centre de Rayonnement qui ne sera actif que dans le temps futur, proche, 
quand la Terre sera débarrassée de tout ce qui la rattache à l’impur.  
 
Nous ne donnerons pas de date pour que le monde entier se lève maintenant sans attendre, et 
lutte de toutes ses forces pour s’extraire des restes impurs qui le paralyse. 
C’est pourquoi tous ne feront pas partie du Futur de la Terre. Tous ne passeront pas l’épreuve 
de la Foi, de l’Amour, du Don de soi pour le But : Le Futur de Paix. La Paix éternelle pour les 
hommes. 
Nous avons assez dit. 
L’heure du choix, de l’engagement pour le Bien de tous, selon les Lois Divines, sans concession, 
a sonné. Que La Justice Divine fasse son œuvre en chacun, homme et femme, sur Terre. 
 
Réjouissez-vous. Les bons gagneront et la Terre ne sera jamais plus Terre de souffrance mais 
Terre de Paix et d’Amour. 
Nous entrons dans la guerre. 
 
 

Message de Christ du 22 Août 2013.  
Dans le meilleur qui soit, la perfection existe-t-elle ? 
Non. Sur Terre, rien ne peut être parfait. Seule la Conscience Divine est parfaite. Seuls les Êtres 
Divins l’ont. Seul l’homme élevé à l’état de Maître à la Conscience Parfaite. 
La Conscience est infinie, l’effort infini. La Volonté d’agir est Infinie. 
Sans corps, l’Acte Divin est Infini. Sur Terre, la matière est un frein, passée l’élévation. 
Nous Nous élevons au-delà de la matière pour Nous unir au Divin. 
Les hommes apprennent les Lois Divines et feront comme Nous. 
L’heure est grave, l’heure est juste, l’heure est nécessaire. 
Il n’y a pas élévation de la matière, détachement de la matière, Acceptation du Plan Divin : 
sans douleur, sans souffrance, sans effort. C’est l’histoire de la Terre, son but. 
Tout dépassement de Karma – l’histoire de la matière – est une marche vers le Divin. 
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L’expérience de la Terre est expérience de l’âme dans la matière la plus lourde. 
L’expérience est pour tous Êtres Divins et hommes. 
L’expérience est Cosmique et a pour portée le Champ de l’Univers, d’où l’effort demandé aux 
hommes pour créer le pont divin-matière. 
 
Jusqu’à présent, l’homme ne l’avait jamais encore franchi et les « Humanités de l’Univers » 
étaient restées piégées dans la matière jusqu’à sombrer dans la matière : se laisser submerger 
par elle, corrompues à sa puissance qui devient vite infondée. Corrompre : soumise à  sa 
puissance. 
 
Aujourd’hui la Terre est aidée pour s’en libérer. C’est chant de Joie en même temps que pluie 
d’horreur, de souffrance pour celui qui ne voit pas l’aide Divine telle qu’elle est : la voie de la 
libération, la toute-puissance du Bien qui s’écrit pour toujours : L’acte d’Amour Infini. 
 
Le Nettoyage passe par la disparition des corps impurs entrainés dans la matière, alourdis du 
Karma accumulé depuis des millénaires, des millions d’années pour certains. 
 
Nous tirons un trait sur le passé de la Terre, pour Rayonner comme un Soleil : La Terre et 
l’Humanité unie à  Nous, pour que chaque cellule de vie Rayonne comme un Soleil.  
C’est le But. C’est la Destinée de la Terre. C’est la Destinée de l’Univers. Et passe par la 
résorption de la matière via la Terre. 
 
L’immense souffrance des hommes et de la Terre en est le Tribut. 
L’Humanité s’en acquitte aujourd’hui. 
C’est dans la compréhension du Plan, de l’Acte d’Amour Divin : que l’homme se libère et 
s’élève avec Nous, à Nos côtés. 
 
Après la Victoire, Je M’élèverai, SL à Mes côtés, et vous laisserai Ordonner le Bien sur Terre. 
Vous n’aurez plus besoin de Moi. Les Maîtres poursuivront l’Œuvre Divine à vos côtés. 
Vous ne serez jamais seuls. Vous faites partie du Plan Divin, Vous les hommes purs qui avez 
tout donné au Plan, qui vivez dans la Loi, qui êtes substance d’Amour Infini pour la Terre, 
pour les Groupes, pour l’Univers. 
Il n’y a pas de limite à l’expansion de l’Amour Infini, de la Loi Divine d’Amour. 
 
Celui qui est engagé sur la Voie de l’Amour comprendra. 
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Celui qui est engagé sur la voie de l’égoïsme souffrira et mourra à la matière, par la puissance 
de la matière. 
Chacun a fait son choix. L’heure a sonné. Plus rien ne sera comme avant. Pleurez les pauvres 
en Amour. Réjouissez-vous les bons. C’est la victoire du Bien annoncé. 
Christ, 22.08.2013 
Oui, c’est une forme de conclusion  à l’instant que les hommes vivent. 
 

 

Message de Christ du 25 Août 2013 
Message pour les hommes 
Vous n’avez rien entendu. Vous n’avez rien voulu entendre. 
Vous n’avez pas tenu compte de Nos Paroles, de Nos conseils, de l’Enseignement que Je vous 
ai donné avec les Maîtres et les Anges depuis 2008. 
Vos pleurs n’y changeront rien. Le temps du Jugement a sonné et rien ni personne ne peut 
plus intervenir. 
C’est Nous qui règlerons l’issue de la bataille. C’est Nous, Gouvernement Divin, Hiérarchie 
Planétaire Qui avons mission de conduire la Terre à sa Destinée. 
 
C’est par la Justice en tout, la Justice Divine, que le monde évoluera et Nous l’appliquons là ici 
sans tarder. 
Nous vous avons laissés le temps de la compréhension et de l’engagement. Maintenant Nous 
vous engageons à agir. Ce ne sera pas sans douleur. Ce ne sera pas sans conséquence. Ce sera 
humain ou divin dans vos choix, dans vos actes. Et Nous ne garderons que ceux dont la pensée 
est Divine : Pour le Bien de tous. 
 
La colère est humaine, elle n’est pas divine. L’égoïsme est humain, il n’est pas divin. Tout le 
reste en découle. 
Attendez-vous à parfaire votre pensée, votre Intention et de n’y inclure que des pensées 
d’Unité et d’Amour, de don de soi et d’Harmonie. Et œuvrez sans relâche à l’Acte d’Amour. 
 
Dans la tourmente, Nous sommes présents. Dans la souffrance, Nous sommes présents. Nous 
ne vous quittons pas. 
C’est ensemble, Divin et Humanité, que le Destin de la Terre s’écrit et Nous sommes là avec 
vous pour son élévation : La vôtre, Humanité, Celle de tous. 



La Nouvelle Bible est en Afrique  2013   Clefsdufutur-Afrique 
 

 
68 

 

 
Nous attendons les évènements.  
C’est aux hommes à s’investir. C’est par les hommes que cela sera. 
Nous répondons à l’acte des hommes. 
Christ 25.08.2013 
 

 

Message de Christ du  30 Août 2013  
Nous sommes dans les dernières heures de tergiversation. 
Il n’y aura pas de seconde voie. La guerre sert le Plan, dégageant la voie de la Justice en tout. 
Il n’y a pas à désespérer, mais à lutter vaillamment pour que le Bien soit, pour que la Juste 
Cause gagne : Libération de la Palestine, Paix sur Ma Terre : La Terre de Christ. Paix qui 
entraînera la Paix générale, l’application des Lois Divines, la Restauration de la Terre, la Joie 
sur Terre. Ce qui est dit sera. 
Je porte les enfants en Mon Cœur : la Jeune Génération et les futures. 
Tout l’Enseignement Nouveau leur est dédié. 
Qu’ils se nourrissent à Ma Parole et vivent selon la Loi d’Amour. 
Christ, 30.08.2013 
 
 

Message du Christ du 01 Septembre 2013 
Ce que Je dis aux hommes 
Nous ne cherchons pas la guerre. Nous voulons la Paix. 
Nous ne cherchons pas à faire souffrir les hommes. 
Nous les menons à la Paix définitive sur Terre pour que la Joie de vivre soit partout présente. 
Ceux qui refusent de travailler à la Paix, pourquoi les garderions-Nous près de Nous ? 
Ceux qui refusent d’accomplir la Paix Juste n’auront que ce qu’ils méritent : le départ  de la 
Terre dans cette incarnation ou la suivante. 
 
Cela fait 2 000 ans que J’ai averti les hommes. Il est temps de faire le bilan. 
Ceux qui ne se sont pas élevés en 2 000 ans ne peuvent s’élever aujourd’hui. 
C’est un fait, une réalité et la cause de la souffrance sur Terre. 
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La guerre finale est un point final à la souffrance des hommes. Et cela devrait être bien 
accueilli par tous dont le Cœur s’ouvre à la Voie ascendante, la Voie du Cœur, de l’Unité en 
tout. 
 
Nous Hiérarchie Planétaire, et Moi Christ en son Centre, obéissons au Rythme de l’Univers, au 
Temps inscrit dans le Plan, dans l’histoire des hommes, de la Terre, de l’Univers.  
Nous ajustons les Ordres au Rythme, à la Respiration de l’Univers et en son corps : la Terre. 
Tout est dit dans les Energies qui sont en mouvement dans le Rythme, dans le Temps Cosmique. 
Nous suivons le Plan et l’adaptons aux évènements des hommes mais ne pouvons le modifier 
selon la volonté des hommes. 
C’est donc la réponse des hommes qui doit s’inscrire dans le Temps, dans le Plan. 
Et la souffrance qui en résulte vient du retard que les hommes prennent à obéir au Plan : 
Le Plan que J’ai toujours donné et avec Moi : tous ceux qui ont Servi en Initiés, en Hommes 
Divins : la Cause Divine, l’Ordre Divin. 
 
Et qu’en ont fait les hommes ? Par immaturité, par faiblesse, ils ont laissé se gangréner le tissu 
divin, l’air divin, la pensée divine que Nous leur avons donnés pour leur évolution. 
Comment voulez-vous aujourd’hui continuer quand le corps est malade : corps de la Terre, 
corps de l’homme ? 
Ce que J’appelle le Grand Nettoyage est la Guérison annoncée depuis si longtemps et que 
toutes les religions rapportent. 
 
C’est le Temps Nouveau qui s’écrit, et seuls ceux qui seront heureux de l’écrire avec Moi, avec 
Nous Hiérarchie de la Terre, qui s’engageront totalement pour le Futur de la Terre : le Futur 
de Bien et de Paix Juste : resteront à Mes Côtés. 
Nous avons assez dit. 
Chacun sait ce qu’il a à faire. Il n’y aura pas de concession à la Loi d’Amour, la Loi du Cœur, 
La Loi de la Beauté Parfaite à restaurer sur Terre. 
Il n’y a pas de concession à l’Œuvre du Divin, à l’œuvre de l’âme de tous sur Terre. 
Par Notre appui en tout, le Futur s’écrira tel que Nous l’avons écrit. 
 
Lire est se nourrir de Ma Parole, de Mon Amour, de Ma Force. 
Lire les messages que Je vous donne vous armera pour les temps futurs. 
C’est par Amour que Nous élevons l’Humanité. 
C’est par Amour qu’elle Servira à Nos côtés toutes les Humanités de l’Univers. 
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C’est la Loi de l’Unité qui fait de l’immense Univers : un seul Corps d’Amour Infini. 
Christ 01.09.2013 
 
 

Message du Christ du 06 Septembre 2013 
Aujourd’hui la guerre est lancée, ultime provocation à l’élévation des hommes, de l’âme de 
l’Humanité. 
 C’est maintenant que tout est dit. Que l’homme sortira vainqueur : l’Homme divin, ou ne 
franchira pas le Seuil et  retournera à la matière. Les hommes croient qu’ils ont tout pouvoir, 
alors que c’est Nous Êtres Divins, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre qui 
avons tout pouvoir sur les hommes, sur leur Destinée. 
Tant que l’homme n’acceptera pas de se plier aux Lois Divines, il ne pourra comprendre le 
Plan, ni s’élever. 
 
Aujourd’hui dans la guerre officielle, guerre qui sévit depuis le premier jour où la Palestine a 
été envahie par le sionisme : c’est l’heure des comptes. Ce n’est plus l’heure de s’améliorer, de 
croire que tout est encore possible, égoïstement. 
Non, aujourd’hui, c’est le Jugement Dernier, et tous ceux qui ont choisi la Juste Voie : celle du 
Cœur, de la défense de Ma Terre : La Palestine – toute la Palestine incluant Syrie, Liban, 
Jordanie, Egypte et Palestine – ont acquis le droit d’entrer dans la Nouvelle Ere : celle des Âmes, 
et vont mettre en pratique ce qu’ils ont dans le Cœur : l’Amour, la Vérité, la Justice. 
Aujourd’hui c’est le Jugement dernier et tous ceux qui ont choisi de défendre le sionisme par 
égoïsme ou faiblesse ne seront pas présents. Là dans les années qui viennent. Un immense 
séisme est à prévoir au sens propre comme au figuré pour que le Monde soit nettoyé de toute 
la gangrène qui prolifère depuis des milliers d’années, et tout récemment : depuis 2000 ans. 
 
C’est Juste Retour de la Loi, et personne ne Me contredira parce que Je viens donner au monde 
le verdict final : celui qui a agi par le Cœur sera sauvé et élevé à Mes côtés, celui qui a agi par 
égoïsme sera jeté hors de la Nouvelle Cité : la Nouvelle Ere de Paix. 
C’est Juste Retour des choses et ceux qui en ressentiront de la colère sont déjà hors du Plan. 
Il n’y a pas de concession à l’Acte d’Amour. 
C’est tout ou rien. 
On ne donne pas à moitié. On donne tout de soi pour que le Futur de Paix s’écrive. 
La moindre concession devra être effacée, élevée dans l’Amour Infini en une incarnation : la 
prochaine pour ceux qui auront encore « cette chance ». Peu, il est vrai. 
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Les autres, tous les autres seront jugés immédiatement, Nous qui voyons : savons, mais par 
Amour donnons encore une chance à celui qui émet une étincelle d’Amour. 
Ce n’est pas une étincelle d’Amour qui suffit pour entrer dans la Nouvelle Ere, c’est le Cœur 
radieux qui explose de Joie à Nos côtés. 
Les porteurs d’étincelle devront faire preuve de Volonté et d’Amour pour être acceptés dans 
la Nouvelle Humanité.  
C’est dur et c’est Juste. C’est la condition pour être conscient du Plan et actif dans le Plan Divin. 
Il n’y a rien sans effort. C’est la Loi dans la matière et c’est par l’effort, la Volonté de s’unir au 
Divin, de Servir le Plan Divin, d’être Amour Infini, de le vivre sans concession à la matière qui 
fait de l’homme-matière : un homme-divin. 
L’heure est au Jugement Dernier, sans concession. 
Je porte dans Mon Cœur tous ceux dont le Cœur s’ouvre. 
 
Dans les actes à venir : l’ultime bataille sera décisive pour le Futur de tous, pris 
individuellement : âme ou personnalité triomphante. 
Chacun sait ce qu’il a à faire, ce qu’il doit faire.  
Nous savons et laissons libres les personnalités de choisir leur voie : l’enfer ou le paradis, le 
recommencement d’un cycle ou l’entrée dans l’Ere de Paix. 
Ce n’est pas la fin de la Terre. C’est la fin de toutes les guerres. 
Il y aura des vainqueurs : les bons, les porteurs d’âme. 
Il y aura des vaincus : les égoïstes qui se détournent du divin, n’ont pas construit le lien à 
l’âme, sont sans âme. 
Nous avons assez dit. Nous faisons silence. 
SL sera appelée pour parler en Mon Nom. 
Et dans la Nécessité Je M’exprimerai. 
Autrement dit : Je Parlerai à ceux qui sont capables de M’entendre. 
Christ, 06.09.2013 
 
Sur le site ce matin, c’est urgent. 
Sois disponible, l’ONU va t’appeler. Ils ont peur d’une guerre nucléaire. 
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Message de Christ du 08 Septembre 2013 
La guerre est engagée et avec elle : son lot d’horreur et de désespoir. Ce n’est pas ce qu’il faut  
voir, mais ce que signifie cette dernière guerre et où elle conduit l’Humanité. 
Si les hommes ne voient rien, comment vont-ils vaincre sans but ? 
Cette guerre est la dernière et doit mener à la Victoire de la Justice partout dans le monde. 
Cette guerre engage le monde entier sur le chemin de la Paix. 
Cette guerre est dans toutes les consciences parce que tout le monde sait à l’instant ce qu’il en 
est, où est la part du juste, la part du faux. 
Cette guerre est la dernière parce que nous arrivons à une fin de cycle, la fin d’une ère : l’Ere 
des Poissons, et que Nous entrons dans l’Ere du Verseau. 
Ce que Je dis est plein de symbolisme et de Vérité pour celui qui sait ce que chaque Ere 
représente et engage. 
Nous vivons dans les Energies, dans les influences rythmées des Lois du Cosmos et devons tous, 
Humanité et Êtres Divins, tenir compte de leur influence. C’est la clé de la compréhension de 
l’évolution de l’Humanité dans l’Univers. 
 
Nous entrons - après la reconnaissance du Divin dans l’Ere des Poissons – dans l’application 
de la Loi Divine qui est Juste Loi. Vous comprendrez aisément que si Nous parlons de Justice, 
c’est pour l’appliquer et cette fois-ci : sans concession. 
Voilà pourquoi Nous parlons de Jugement dernier qui intervient à la fin de l’Ere des Poissons 
sous le signe de la Dévotion au Divin et qui a pris, pour beaucoup, le signe de la dévotion à la 
matière. 
Le bilan est lourd. Le bilan est sévère. La guerre va épurer ce qui doit l’être : les bons renaîtront 
et les autres, tous les autres « perdus au divin » ne se réincarneront pas : ne seront plus présents 
sur Terre : ne nuiront plus à la Terre, à l’Humanité. 
 
Il n’y a pas à s’alarmer du nombre de morts – l’âme est immortelle – c’est le corps physique 
qui n’a qu’un temps : la durée d’une expérience. L’âme qui veut évoluer le demande, et selon 
sa destinée – son origine, sa volonté – elle poursuit son évolution sur Terre. 
L’âme se réincarne « en groupe » et il ne faut pas s’étonner que ce soit des groupes entiers qui 
vont disparaître parce que leur histoire prend fin là dans cette vie. Les meilleurs se 
réincarneront au début de la Civilisation Nouvelle pour parfaire leur évolution. 
 
Il n’y aura plus de groupes comme c’est le cas aujourd’hui, parce que Nous, Hiérarchie 
Planétaire, ne voyons pas l’utilité de poursuivre l’histoire du monde comme cela a été le cas 
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jusqu’à aujourd’hui, permettant aux hommes – selon des groupes spécifiques – de montrer la 
voie. 
 
Effectivement, pour être reconnus des hommes, Nous avons choisi un Peuple, ancré 
visiblement Nos Racines sur Terre et ce Peuple, qui s’est ramifié dans le monde entier, avait 
valeur d’exemple. Aujourd’hui cela n’est plus. 
Nous avons donné Sens à Ma Terre où Je suis venu il y a 2000 ans, préparant aux yeux de 
tous : Mon Retour. 
Et tous ceux qui ont contribué à Mon Retour : disciples de Palestine et de France, disciples 
d’Europe ont mission aujourd’hui de l’exprimer concrètement : de défendre Ma Parole, 
l’Histoire Divine sur Terre, dont l’origine est antérieure aux Védas qui ont gardé la pureté de 
la Parole recueillie.  
Tous ceux qui ont contribué, fait vivre et connaitre la vie divine sur Terre : les petites 
communautés chrétiennes des premiers temps, avant Ma venue en Palestine, sont issues du 
même groupe d’âmes, proche de Moi, ayant Mission de Me Représenter. 
 
La Nouvelle Ere qui s’ouvre devant Nous : hommes et dieux, rassemblera toute l’Humanité 
voulant activement vivre selon la Loi d’Amour, dans la Loi d’Amour. 
Cela exige de vivre en âme. 
C’est pourquoi la dernière bataille est féroce : les forces ultimes matérialistes le savent : elles 
vont se déchaîner, n’ayant plus rien à perdre, se sachant condamnées, et voulant entraîner 
avec elles le monde entier. 
 
Battez-vous, battez-vous pour le Bien. Le But est devant vous. La Porte est ouverte. La Lumière 
brille. 
C’est par la volonté individuelle mise au service du Bien général, et par là-même, de l’action 
de groupe, que l’Humanité gagnera et s’élèvera, que les hommes vaincront les forces 
matérialistes égoïstes, négatives, pour entrer dans l’Ere de Paix. 
C’est le temps des guerriers de la Lumière, des décisions courageuses, de l’engagement total 
pour le Bien de tous. 
C’est cela que J’attends des hommes. Ce qui est attendu d’eux. Le choix, l’acte de chacun en 
décidera. 
 
Nous avons prévenus pour qu’il y ait moins de morts, de souffrance. Il est trop tard pour bien 
faire. Il vous faudra faire face aux évènements dans toute leur cruauté, toute leur horreur, 
avant que l’éclaircie – déjà visible à Nos Yeux – ne soit Réalité pour vous Humanité. 
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Nous avons dit, pour l’Humanité, l’essentiel. Tenez-vous prêts. 
Je M’exprimerai devant tous. 
C’est par SL que Je vous parlerai. 
C’est par Mes Ecrits que Mon Energie est lancée, que mon Energie vous touche. 
C’est par SL que les Mots ultimes seront dits. 
 
Je M’exprimerai dans la Nécessité, dans l’urgence des Temps, dans l’obligation de l’Acte. 
 
Ce ne sera pas dans un salon, mais devant les hommes, dans l’action. 
(Les Energies de Volonté et d’Amour réunies. Le Pouvoir de Sanat Kumara et de Christ réunis.) 
Ce sera assez pour aujourd’hui. 
Christ, 08.09.2013 MA-SL 
 
 

Message du Christ du 09 Septembre 2013  
Le monde va à sa perte et rien ne bouge. 
Ce ne sont pas les actions engagées qui suffisent. 
Quand Je dis « rien ne bouge » : c’est dans la lutte réelle pour que vous soyez entendus, vous, 
Peuples de la Terre. 
Ce n’est pas une marche tranquille qui fera changer le cours des choses, mais des prises de 
position claires et fermes. Au-delà du symbolisme, l’action est indispensable pour être 
entendus, reconnus, comme interlocuteurs incontournables par vos gouvernements. 
 
La guerre va avoir lieu. Il y aura beaucoup de morts. C’est aussi de votre fait et il ne faut pas 
s’attendre à la facilité dans ce que vous aurez à résoudre. Tout se gagnera dans le combat 
acharné du Bien pour tous contre l’égoïsme destructeur. Il n’y a pas d’autre choix que de se 
vouer au But : la survie de l’Humanité passant par l’engagement dans la Juste voie : le Bien de 
tous, quoi qu’il vous en coûte en effort, en souffrance, en vie. 
 
Vous avez trop attendu et les temps sont difficiles, très difficiles. 
Nous affirmons auprès de vous le Futur. 
Les bons gagneront leur juste place dans la Civilisation Nouvelle.  
Christ, 09.09.2013 A-SL 
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Message de Christ du 10 Septembre 2013  
Nous n’allons pas répéter pour ce qu’il va en advenir. Nous avons tant dit ! 
Nous vous avons préparés à l’échéance de l’Equinoxe et vous n’avez pas bougé. 
Savez-vous ce qu’il va en résulter ? Pourtant c’est prévisible ! 
Vous ne voulez pas voir la réalité.  
Vous voulez que le monde tourne comme bon vous semble. Eh bien, ce n’est plus possible. 
Vous allez vous réveiller dans le drame irréparable et il sera trop tard. A force de provoquer 
le monstre, on devient monstre soi-même et on se met à  en fabriquer autant que de pensées 
malsaines, comme celles qui tournent autour de la Terre, uniquement préoccupées par sa 
destruction, sa spoliation, la lutte du pouvoir, sans l’ombre d’un remords. 
 
C’est à ce programme que vous obéissez et vous préférez laisser faire que de le détruire. 
Vous avez pourtant la capacité de le détruire en vous unissant mentalement pour éradiquer 
toute pensée égoïste. Mais la paresse, les solutions de facilité ont toujours eu raison de 
civilisation en fin de course. 
 
Il est lamentable, scandaleux, que des hommes capables de se battre, de lutter pour la bonne 
cause, ne fassent rien et laissent peser sur l’ensemble des innocents : le verdict final, sans lever 
le petit doigt. 
 
Je M’exprime avec force, avec vos mots, avec la colère Hiérarchique qui convient à l’instant. 
Peu passeront la porte du Futur. Peu sont prêts à lutter. 
Qu’il en soit fait selon votre propre volonté. Le bateau coule et personne à la barre. 
 
Dans Mon Cœur Je sais qui a passé la porte. Ceux-là ne se réincarneront pas.  
Les autres, tous les autres sont voués à la destruction, à reprendre un cycle qui vous semblerait 
sans fin si le temps vous en était donné. 
 
Cette chance, parce que c’est une chance pour l’Humanité dont la Destinée est unique dans 
l’Univers : peu sont prêts à la reconnaître. 
Ceux qui avancent sur la voie auront à  parfaire leur unité en une incarnation.  
Ils sont une part infime. 
J’ai envoyé Mes disciples vous prévenir. 
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Les Energies déployées auraient dû faire leur effet et vous attirer sur les lieux de leur présence. 
Et vous n’avez pas bougé. 
Maintenant il est trop tard pour adoucir l’évènement qui arrive. Vous devrez y faire face et 
vous engager brutalement, sans même réfléchir. 
C’est là que « l’instinct du Cœur » : sa Réalité, sa maturité, se révèlera dans l’acte de chaque 
homme, chaque femme à agir dans l’urgence des temps. 
Se consacrer au Futur exige tout l’engagement de son être, de son temps, de son Cœur. On ne 
vit pas à moitié, on vit totalement. 
 
Nous n’avons pas voulu vous prévenir trop tôt des difficultés à venir, dans leurs détails, dans 
leurs descriptions, pour ne pas alarmer inutilement l’Humanité. 
Nous sommes restés généraux dans Nos propos et vous n’avez pas entendu ni reconnu qui 
vous parlait, qui frappait à votre porte. 
 
Mon disciple a frappé aux portes, prévenu les Instances gouvernementales, l’Armée, l’Eglise 
et rien n’a changé. Personne ne l’a écoutée. 
C’est Moi que vous avez encore refusé d’écouter. 
C’est Moi qui Me présente devant vous aujourd’hui et vous somme pour la dernière fois de 
vous lever.  
Après, les évènements couvriront Ma Voix avant que vous ne M’appeliez, dans le désespoir 
des drames multiples de la Terre. 
C’est le dernier message avant les évènements. 
Nous l’avons dit plusieurs fois pour vous y préparer, pour vous inciter au Changement, pour 
que vous trouviez des solutions. 
Il y avait des solutions. Il y avait le moyen de s’unir. Il y avait les Lois Divines. Il y avait la 
raison et le Cœur. 
Il y avait votre responsabilité, individuelle et de groupe, pour que se dessine, puis se construise 
la Paix. Mais le mal fait n’a pas été contrebalancé d’actes au Service du Bien général et la 
Civilisation a sombré  dans le matérialisme emprisonnant les corps et les consciences. 
Seuls les Pays pauvres en ont été moins dépendants, mais le désir est là et le déséquilibre 
aujourd’hui insurmontable, tant l’instinct de prédation s’est renforcé au détriment de l’accord 
de Paix, de bon voisinage, de partage, d’acceptation de la vie simple nécessaire à l’équilibre de 
l’homme, de l’Humanité. 
Oui, on peut le dire. C’est le testament de l’humanité, la vieille humanité, celle asservie à la 
matière. 



La Nouvelle Bible est en Afrique  2013   Clefsdufutur-Afrique 
 

 
77 

 

Je viens vous avertir du Changement où pas un ne passera la porte du Nouvel Âge, de la 
Nouvelle Civilisation sans être pur de tout égoïsme. C’est la Nouvelle Race, la Nouvelle 
Génération d’hommes qui va essaimer la Nouvelle Humanité pour un temps. Un temps 
Cosmique bref, mais intense en Elévation, en Beauté, en Valeur d’âme. 
Ce temps est venu. Et Je viens chercher Mes brebis, les appeler à Mes côtés pour la Victoire 
finale, la Victoire des âmes, le Règne des âmes sur Terre. 
 
Ceux qui Me reconnaissent se présenteront à Moi. 
Je les reconnaîtrai entre tous par le Rayonnement qu’ils dégagent, par leur Cœur vibrant 
d’Amour. 
Les autres, tous les autres, ne Me verront pas, ne Me reconnaîtront pas, ne M’entendront pas. 
Je Parlerai à Ceux qui M’entendront, qui Me reconnaîtront. Peu en Vérité. Et la Terre sera 
sauvée. 
 
L’acte est engagé. La réponse est déjà écrite. Les hommes verront. Les hommes sauront. Mais 
il sera trop tard pour changer le cours des choses. Je vous ai prévenus pour la dernière fois. 
Christ à Son disciple SL. 
Christ, 10.09.2013 
 
 

Message de Christ du 20 Septembre 2013 
Ils ont accompli l’acte.  
L’acte dans la Pleine Lune de la Balance qui signe l’engagement des hommes dans la guerre 
totale. 
Nous avons prévenu et vous n’avez rien fait. Et maintenant la guerre avance. Elle va entraîner 
toutes les parties à s’investir, à défendre un camp plutôt que l’autre pendant des années et 
aujourd’hui c’est franchement le destin d’un camp plutôt que l’autre qui vaincra : c’est celui 
qui veut le Bien, la Justice, la Paix. 
C’est celui qui défend Ma Terre et toute la Palestine, c’est celui où les graines du Futur sont 
plantées. 
Ne vous y trompez pas : tout est déjà écrit et la monstruosité des hommes est à combattre avec 
le Cœur, avec l’Epée de Feu et au final, avec le corps physique. 
Personne ne sera épargné dans cette guerre, guerre sur le terrain, guerre mentale : c’est là que 
les consciences s’éveillent à la Paix et œuvrent au Futur de Paix. 
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Tant que les hommes ne se rassembleront pas pour affirmer les Principes Divins, les Lois 
Divines, la Loi d’Amour, la guerre durera dans les consciences et brûlera tout ce qui ne peut 
s’élever. 
La guerre est atroce, la guerre est terrible pour tous. Elle aurait dû être évitée. Il en est ainsi de 
l’histoire des hommes. Elle aura le mérite de clarifier et d’épurer les consciences. 
Seules les consciences pures auront droit de cité après la guerre. 
 
Le temps des Cœurs ouverts, de la Paix Juste sera après la guerre. 
Bien des choses vont changer entraînant obligatoirement en l’homme une Conscience 
Nouvelle parce qu’il apprend aujourd’hui à vivre en âme, pour être avec Nous, Hiérarchie 
Planétaire et Moi Christ, le Roi des hommes, des hommes divins. 
Allez voir SL, par elle passe ma Parole et l’Enseignement Nouveau : celui du Cœur. 
Dans la guerre, c’est le But qui vous fera vous surpasser : le Bien de tous, le But Divin de la 
Terre. 
Ceux qui ne chercheront pas à  s’unir à Moi seront perdus pour toujours. 
Je reviendrai vous parler. 
La guerre en Palestine est Ma guerre, celle pour Me défendre, défendre le Futur Peuple de la 
Terre, défendre la Justice par l’Amour. 
Tout ce que vous ferez en Mon Nom vous élèvera à Moi, Christ, et vous ouvre la porte du 
Futur. 
Le But est là  devant vous : en Mon Cœur, Cœur de Christ, avec tous qui engagez tout votre 
Être à lutter pour la Paix en Palestine et sur la Terre. 
Christ, 20.09.2013 MA-SL 
 
 

Message du Christ du 22 Septembre 2013  
Le mal, l’ignominie, l’horreur n’ont pas place dans le Nouveau Monde qui s’avance. 
Le mal, l’ignominie, l’horreur sont quotidiennement utilisés par tous ceux à qui profite le 
crime. 
Il n’y a pas de place à la souffrance, à l’injustice, au mensonge, à la guerre, dans le monde 
Nouveau que les hommes doivent impérativement construire avec Nous. 
Le Plan est écrit : la Victoire du Bien. 
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Alors, pourquoi poursuivre dans l’horreur, pourquoi laisser faire, pourquoi ne pas répondre 
par le Bien que Je vous ai enseigné ? Pourquoi les hommes ne se lèvent-ils pas, mais laissent 
massacrer Mon Peuple : Celui de Palestine, toute la Palestine, la Grande Palestine ? 
Mon Cœur souffre de l’égoïsme des hommes sans cœur, sans foi ni loi. 
Mon Cœur souffre de la paresse de la majorité des hommes. 
Laisser faire le crime est un crime. 
Laisser mourir Mon Peuple – Les Peuples de Palestine – est Me tourner le dos. 
C’est pourtant Moi Christ, venu par Jésus et aujourd’hui SL, que Je vous Parle. 
Il n’y aura pas de répit à Ma Volonté de dégager la Terre de tout ce qui la gangrène. 
Les souffrances de demain seront pires qu’aujourd’hui. 
Vous n’avez pas compris ce que Je vous dis depuis des années ? 
5 ans que Je vous préviens et vous exhorte à agir, à  changer le Monde, à Obéir aux Lois 
Divines, à  suivre la Voie de l’Amour, à protéger la Terre et les hommes, à unir Terre et 
hommes. 
Et qu’avez-vous fait en 5 ans ? Rien, strictement rien. Rien qui vous prépare à entrer dans la 
Nouvelle Ere, le Monde Nouveau gouverné par les Lois de l’âme, par les Lois qui sont Energies. 
On ne joue pas avec les Energies Divines. On s’y accorde. On les accepte. On s’élève dans 
l’Amour Divin. 
 
Au lieu de cela, vous avez tout gâché. Ne rien faire est être complice de l’horreur et de 
l’ignominie. Etre spectateur et acteur sont même acte puni par la Loi de Karma : la Loi de 
Rétribution. La Loi de la Justice Divine. 
Maintenant c’est toute la Palestine qui est en feu et vous devez assumer vos actes. 
Vous n’avez rien fait pour aider et protéger Mon Peuple sur Ma Terre, la Terre où Je suis venu 
vous parler, il y a 2 000 ans. 
 
Je M’adresse à  tous ceux qui ne voient pas, n’entendent pas et ne croient pas en Moi : Moi 
Christ l’unique dieu sur Terre pour tous les hommes : le Roi du Monde.  
Vous ne reviendrez pas sur Terre. 
Votre vie s’arrête là dans cette incarnation et vous ne viendrez plus salir Ma Terre qui est 
Terre entière. 
La guerre a levé les armées du Bien contre celle du mal. Le mal est en chacun qui ne combat 
pas la Juste Cause : la Paix Juste. 
D’abord la Paix Juste en Palestine, puis ensuite la Paix sur Terre. 
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Celui qui ne veut pas la Paix perdra tout. Il est perdu à jamais (pour des temps incalculables). 
Celui qui Me défend aujourd’hui en défendant la Palestine sera sauvé et devra prouver en une 
incarnation sa Volonté de s’unir totalement à Moi pour toujours. 
 
Celui qui M’a toujours aimé et s’est engagé pour Moi qui Représente l’Amour Infini et la Vie 
Divine sur Terre : celui-là est déjà près de Moi. 
Faites vite. Les dernières heures seront terribles. Ensuite Nous construirons le Futur de la Terre 
avec ceux qui resteront : qui seront dignes de vivre sur Ma Terre.  
Ma Terre doit être un exemple pour tous, pour l’Univers. 
N’y seront présents que les purs, les bons, les Justes. 
Je M’adresse à tous, aux enfants, aux femmes et aux hommes qui savent aujourd’hui où aller : 
vivre et agir dans Mon Cœur, dans l’Amour, par l’Amour, pour toujours. 
Je reviendrai vous parler. 
Christ, 22.09.2013 MA-SL 
 

 

 
 

Conclusion 
 

Les messages de Christ sont preuves vivantes de Son Retour parmi nous. Il aime et veille sur 
tous ceux qui ont le Cœur ouvert et prêts à le suivre, à l'aider dans Sa mission d'élévation des 
Hommes. Le Christ a choisi l'Afrique comme le continent du Renouveau spirituel de par la 
Fraternité et l'Amour du prochain qu'expriment ses Peuples malgré les conditions d'existence 
difficiles qui y règnent.  Oui vous serez nombreux en Afrique à lire ce livre et je vous invite à 
répondre à l'appel du Cœur qui vous poussera à connaitre la mission du Christ et l'Amour qu'IL 
nous porte depuis des temps éloignés. Joie infinie de Sa présence parmi nous !  

Dieudonné Ngueti, disciple de MJ en Afrique 

Douala, 23.09.2013 
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Message du Maitre de l’Afrique 
 

 24.09.2013 Bonjour SL, 

Nous sommes heureux d'accuser réception des  deux Livres, celui de JCA et  DN. Chaque livre 
présente une nouvelle note, une nouvelle génération à conscience mondiale et planétaire, 
envoie une stimulation planétaire, donne une  vision nouvelle au monde qui bouge en ses 
racines énergétiques. Que la Volonté et la Force divine, l'Amour mondial et planétaire les 
accompagnent  plus loin dans la vie quotidienne, dans un alignement conscient, dynamique 
et constant, sur leurs Natures Supérieures et laisse l'Amour divin irradier du plus profond de 
leurs cœurs,  la Lumière sur le monde entier. Nous les encourageons à ne pas baisser les bras  
mais à s'aligner consciemment sur leurs Natures Profondes  dans la Joie infinie. MA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreuses autres publications gratuites de SL et des Maitres ainsi que les messages quotidiens 

de Christ sont à retrouver sur les sites www.clefsdufutur.org  et tous les sites des disciples de Maître 

Jésus. 

http://www.clefsdufutur.org/
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Annexes 
Mantrams de chaque jour 

 

 
 

A vous, Jeunes d’Aujourd’hui, Jeune Humanité 

Vous qui ouvrez la Porte du Futur 

Pour vous unir à votre âme, aux Êtres Divins, Seigneurs, Maîtres et Anges 

 

Note importante : Les Mantrams sont Mots de Pouvoir : c’est l’Energie Divine que l’on appelle. 

Il faut donc être « à la hauteur » de la Relation Jeune-Energie Divine. Quand notre pensée est 

tout Amour, que nous ne sommes pas exigeants pour nous-mêmes mais demandons l’aide 

divine pour tous, pour agir avec tous, pour le Bien de tous : alors l’Energie Divine très puissante 

nous accompagne, elle est positive pour nous, elle facilite l’acte d’Amour pour tous. Mais s’il 

y a égoïsme, désir d’avoir la force divine pour soi-même, alors il y a une difficulté en vue et 

l’aide ne viendra pas.  

Il y a les Mantrams  qui sont partage d’Amour pour tous. 

 

Il y a des Mantrams qui sont si puissants qu’il faut être pur : ne rien vouloir pour soi-même, 

seulement le Bien de tous : Mantrams pour les Jeunes disciples sur la voie. 

Ne dites pas ces Mantrams puissants si vous n’avez pas l’habitude. Il faut un temps pour 

« entrer dans les Energies Divines ».  
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De Maître Jésus : « même les Jeunes sont soumis à la Loi de Rétribution. » ou Loi de Karma. Il 

vous faut être raisonnable. On ne joue pas avec les Energies Divines. Lisez les messages de 

Maître Jésus qui vous sont adressés pour mieux comprendre. 

On donne son Amour, on pense au Bien pour tous, on s’unit au Divin : les Mantrams nous 

aident à vivre dans le Divin.  

Maître A. m’a donné ces Pensées Divines en 2008, Nous les disons chaque jour, faites comme 

Nous et Nous nous élèverons ensemble. Gratitude à MA ! Joie de l’Unité avec vous, Jeune 

Humanité ! SyL 

 

 

Pour tous 

A dire avec le Cœur 
 

Mantram des Anges 
Ange du Jour, Ange de la nuit, 

Ange des Quatre Points Cardinaux Est Ouest Nord Sud, 

Ange de la Surface de la Terre, Ange du Centre de la Terre, 

Ange des Cieux, Ange de l'Univers, 

Ange Gabriel (de la Nouvelle), Ange Michel (à l'Epée d'Amour), 

Ange Raphaël (de la Guérison), Ange Uriel (des Groupes) 

 

Et vous mes Anges, Bénis de Dieu, emplis d'Amour 

Je vous remercie infiniment du beau travail d'Amour 

Que vous accomplissez dans Votre Amour Infini. 

Et vous Seigneurs de l'Univers 

Que mon Amour et ma gratitude vous nourrissent d'une Joie Infinie. 

(Le Mantram des Anges est dit aussi pour le Déva de son lieu d’habitation et les Dévas de Guérison) 
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Le Mantram du Pardon 
A tous ceux avec qui j'ai lutté dans le passé jusqu'à aujourd'hui, 

Qu’ils soient bénis, qu'ils leur soient pardonnés, 

Qu’ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent 

Dans la Lumière de l'Amour Divin 

 

La Grande Invocation 
Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu 

Que la lumière afflue dans la pensée des hommes. 

Que la lumière descende sur la terre. 

 

Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu 

Que l'amour afflue dans le cœur des hommes. 

Puisse le Christ revenir sur terre. 

 

Du centre où la Volonté de Dieu est connue 

Que le dessein guide le faible vouloir des hommes, 

Le dessein que les Maîtres connaissent et servent. 

 

Du centre que nous appelons la race des hommes 

Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse, 

Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. 
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Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la Terre. 

OM OM OM 

 

Pour les Jeunes disciples sur la voie 

Eveil de la Conscience divine 

Sagesse Responsabilité Engagement pour le Futur de tous 

Ensemble dans le Cœur du Christ 

Dans la Gratitude Infinie 

 

Mantram du disciple 
Je suis Divin, je suis Divine 

Par ma Volonté 

Je suis au Service de la Hiérarchie et des Hommes 

J'ouvre mon Cœur à l'Amour Infini. 

Je Sers Le Beau, Le Bien, Le Vrai 

Avec l'aide des Anges 

Avec Christ et tous les Maîtres 

Avec mes frères, avec mes sœurs 

Je guéris la Terre et toute l'Humanité. 

Je suis Amour 

Je suis Lumière 

Je suis Divine, je suis Divin 

Je le sais 

J'aime et je Sers l'Univers 
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J’ai une pensée d’Amour pour tous ceux avec qui je connais. 

 

Mantram des Maîtres 

A chaque Maître et Seigneur : 

Nous sommes à toi, nous sommes avec toi, 

Nous nous conformons strictement à l’Intention Originelle de Dieu. 

Joie Amour et Gratitude infinie. 

 

Profession de Foi de Christ à 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 Maître A. 
La ligne directe est établie, maintiens-la 
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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 

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 

 

 

La dire une fois par semaine, le samedi, et pour reprendre des forces, seulement quand c’est 

nécessaire, dans vos actions pour le Bien de tous, jeunes chevaliers. 

 

Note : Les 7 Rayons ou Energies 
Rayon 1 : Volonté ou Pouvoir : Maître Morya 

Rayon 2 : Amour Sagesse : Maître Djwal Kuhl 

Rayon 3 : Intelligence Active : Maître Vénitien 

Rayon 4 : Harmonie par le conflit : Maître Sérapis 

Rayon 5 : Connaissance concrète ou sciences : Maître Hilarion 

Rayon 6 : Idéalisme Abstrait et Dévotion : Maître Jésus 

Rayon 7 : Ordre et Rythme, Energies dans le Plan : Maître St Germain 

 

(Les Maîtres ont tous été hommes sur Terre avant de Servir le Plan Divin dans la Pureté 

Parfaite, sans corps physique. Ils sont proches des hommes mais non visibles. Ils ont besoin de 

notre aide, de notre coopération pour faire connaître Leur Pensée, le Plan, le Futur que nous 

devons écrire avec Eux.) 

 
Par l’Amour infini, tout se résout. MA 

 

Dans la Joie, 
 nous nous unissons aux Êtres Divins,  

à la vibration Divine,  
à nos Anges. 

 

Dessins de SL – Livre gratuit – Don à l’Humanité 
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La Nouvelle Bible est en Afrique 
« Dis-lui, à Donnie qu’il a tout Notre Amour, que 

Nous avons confiance en lui, que sa vie ne sera 

pas facile, mais sa Joie sera plus grande que tous 

les obstacles rencontrés.  

 Ton Amour est sa force. Nous sommes 

heureux. » Maître Jésus, 23.09.2013 

Dieudonné Ngueti 
S.G de CDF-A 

Clefsdufutur-Afrique 

24.09.2013 Maître A. 

Nous sommes heureux d'accuser 

réception des  deux Livres, celui de 

JCA et  DN. Chaque livre présente 

une nouvelle note, une nouvelle 

génération à conscience mondiale 

et planétaire, envoie une 

stimulation planétaire, donne une  

vision nouvelle au monde qui bouge 

en ses racines énergétiques. Que la 

Volonté et la Force divine, l'Amour 

mondial et planétaire les 

accompagnent  plus loin dans la vie 

quotidienne, dans un alignement 

conscient, dynamique et constant, 

sur leurs Natures Supérieures et 

laisse l'Amour divin irradier du plus profond de leurs coeurs,  la Lumière sur le 

monde entier. Nous les encourageons à ne pas baisser les bras  mais à s'aligner 

consciemment sur leurs Natures Profondes  dans la Joie infinie, M.A. 
De nombreuses autres publications gratuites de SL et des Maîtres ainsi que les messages 

quotidiens de Christ sont à retrouver sur http://www.clefsdufutur.org 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr 

et tous les sites des disciples de Maître Jésus. 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/

