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21 Juin 2016 

Le Nouveau Livre « Le Journal de SL » pour honorer Christ, la Hiérarchie des Maîtres, par 
Amour pour vous tous qui vous nourrissez de l’Energie de la Victoire, l’Energie du Christ que 
je porte en moi. 

Je vous écrirai tous les jours librement, partageant l’essentiel, vous portant à l’Unité, à la 
Révélation des Preuves divines, de la Présence du Christ. A la fois Mère et Prophète du Christ, 
vous avez l’Œuvre complète du Christ qui s’écrit et se vit par mes actes, nos actes dans le 
Renouveau. 

Il y a une part d’enseignement, mais surtout d’accompagnement des actes voulus par Le 
Christ, et dialogue avec vous. C’est vous unir, vous vêtir de l’Energie du Christ. C’est 
poursuivre le Plan divin, passer la porte du Renouveau et le vivre. J’entre dans le temps de 
l’affirmation du Christ parmi les hommes et je vous ferai part de mes réflexions et pensée sur 
la vie qui m’attend et que Nous partageons. 

Les Maîtres font silence parce que tout est dit. C’est l’heure pour l’homme d’avancer. Je me 
tiens à vos côtés l’Epée levée, le Cœur Rayonnant, et la Fontaine du Christ descend sur vous. 
Unité. 

Le simple fait que je vous ouvre mon Cœur est Energie du Christ qui se déverse sur vous. Plus 
que les mots, c’est l’acte. Penser à vous, c’est vous unir au Christ. Ne soyez pas passif. Vous 
aussi avez votre œuvre à accomplir. Les deux se rencontrent et c’est le un. 
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22 Juin 2016 

Le Forchat 9 h 18. Le Mont Blanc devant moi. Le soleil est assourdissant. Seule assise au pied 
du Mont Blanc. Au Mont Forchat j’ancre et j’ancre le Renouveau, l’histoire du Christ en Terre 
de France dans la Respiration d’Amour, le Pouvoir du Christ à travers moi. 

A vous aussi le Pouvoir est donné, une marche plus près des hommes. L’unité crée la Victoire 
de Son Pouvoir. Nous sommes 1. Christ a besoin de vous, de vos descendants, comme il a 
besoin de moi. Qu’y-a-il d’étonnant, d’illégitime à cela ? Nous sommes 1. 

Le Mont Blanc dans la neige, le Mont Billat dans la verdure. Chaque plan est ligne de crête 
jusqu’à moi. La Beauté dans le silence de Gratitude. 360° de sommets. Hommage au 
Renouveau au Mont Forchat, Prince-François de Sales, l’Eglise de France dans ma Respiration 
d’Amour, ronde des chevaliers qui Respirent à leur tour : unité. Chant et danse des insectes 
dans la Lumière, rare moment de Juin au lendemain du Solstice. 

Dans l’attente de l’appel d’Eve, la construction de l’unité, la Joie d’émettre la Puissance de la 
Lumière Christ-SL-Eve dans le Plan, d’Unir le Billat, le Mont Forchat, le Mont Blanc. Temps 
sacré d’Amour et de Construction, avec vous. 

Christ : « dans la Répétition Nous ancrons, ils seront forcés d’y croire. Laisse venir par le travail 
de l’âme en eux. 

Tu as déposé en Eve la Sève de Vie, ta Joie. C’est l’essentiel. Tout se fera en son temps, tu le 
sais. » 

Je converse avec vous, avec Christ. Je vous unis à la vie intime de l’âme. Nous sommes 1. 

Les offrandes du Cœur viennent grandir ma Joie, étayer le Plan autour de moi. Je suis vêtue 
d’Amour par mes chevaliers. 

C’est cela qui vous portera vous aussi au dépassement de ce qui est souffrance en ce monde : 
ce vêtement d’Amour que nous tissons et brodons de notre parole de Joie. 
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