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Introduction aux Messages de Christ pour l’Humanité 

 
 
A la lecture ici des messages donnés par le Seigneur et le Maître de Sirius, Christ, Maître Jésus, 
nous sommes dans la Gratitude Infinie de l’Œuvre Divine qui grandit sous nos yeux. Elle est 
Enseignement vivant et Preuve Divine. Les messages de Maître St Germain sont tout autant 
quotidiens et en soutien au G6 dans le Plan. Ils font partie de l’Œuvre de MStG sous le Rayon 
7 (Ordre et Magie Cérémonielle), voir documents CDF. 
Afin de rendre perceptible l’Unité Divine dans le Plan, les messages de Christ sont intégrés 
aux Conseils Hiérarchiques et éclairages sur l’Energie et la stratégie engagées. 
La vie et l’élévation de Groupe par les conseils de Maître Jésus révèle le G6 et sa mission, et le 
soutien aux disciples d’Afrique, DN étant le plus jeune disciple du G6, et devant porter pour 
l’Afrique une partie du Plan : seconder SL. 
L’intégralité des messages sont accessibles dans le document-source mensuel de CDF. 
L’actualité du G6, de ses actes, fera l’objet de nouveaux écrits. 
Que la Beauté du G6 dans l’approche de Christ, de Ses Energies, de Son Amour Infini parle au 
cœur de tous qui lisez et voulez Servir. 
Gratitude aux Maîtres, Seigneurs et Anges, Gratitude infinie à Maître A pour L’Œuvre de 
purification et d’Amour à mes côtés. 
Gratitude à tous les disciples qui Servez, 
De France : LJB : http://www.chronique-de-notre-temps.fr  
                   JJ : http://actualites-sagessedivine.over-blog.com  
De Guadeloupe : MR :   www.futurimminent.org  
De La Réunion : EL :  www.volonteetamoursagesse.fr  
Et d’Afrique : JCA & DN      http://principesdivinsetpolitique.over-blog.com  
SL & LM 
 
01.01.2013 

Message de Christ à l’Humanité 

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. 

http://www.clefsdufutur.org/
http://www.chronique-de-notre-temps.fr/
http://actualites-sagessedivine.over-blog.com/
http://www.futurimminent.org/
http://www.volonteetamoursagesse.fr/
http://principesdivinsetpolitique.over-blog.com/
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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. 
La Changement est dans la compréhension du Plan Divin sur Terre. Qu’ils viennent à toi et 
s’informent. Qu’ils appliquent les Lois Divines qui sont expression de la Beauté, de l’Amour et 
de la Vérité. 
Le Site CdF et les Ecrits des Maîtres sont là pour cela : aider à la compréhension du Divin, seule 
Voie pour l’Humanité. 
Christ, 01.01.2013 
 
03.01.2013 

Christ : Il n’y a plus à attendre. Les Energies font leur œuvre. La transformation est en cours. 
Ma Présence s’affirme en toi, et parallèlement au-dehors. Tout va aller très vite. L’abaissement 
du niveau de vie en même temps que l’élévation de la pensée spirituelle. L’un ne va pas sans 
l’autre. Tout est dit. Tout est prêt. Apprête-toi à l’exprimer devant tous. Les dernières heures 
seront terribles. Tu n’as pas à avoir de crainte. Tout est fait pour ta reconnaissance qui est 
Mienne. 
Sois accessible et souple, dans la bienveillance continuelle, ainsi Je pourrais M’exprimer sans 
retenue (la retenue d’une réticence en toi). Cette longue préparation t’y a conduit et tu es dans 
les dernières heures-instants avant la Reconnaissance officielle. Tu ne quitteras pas la 
simplicité de la vie matérielle, mais tu gagneras en aides multiples qui te libèreront de tout 
souci matériel. La vie avec Marc sera plus harmonieuse, ce que tu expérimentes aujourd’hui. 
Plus rien n’aura d’importance que de porter Ma parole devant tous. Les disciples t’apporteront 
assistance et soutien nécessaire et la Voie sera clairement annoncée, visible de tous. 
Le succès du « Retour du Christ » tient dans la formation (de l’état) du disciple et de sa 
conscience Divine ou Conscience Christique. Voilà pourquoi ta préparation comme celle du 
Groupe a été longue et minutieuse, les derniers arrivés devant faire preuve d’adaptation 
rapide aux conditions de Service. 
Il n’y a pas de questions à se poser, qui mettent un écran à l’Harmonie et l’Unité, qui créent 
une indisponibilité à la relation Divine, et retiennent le Plan dans le Service du disciple. 

http://www.clefsdufutur.org/


Introduction aux Messages de Christ Janvier-Juillet 2013 CDF-F & CDF-A 
 

www.clefsdufutur.org 3 
 

Il y a eu assez de preuves pour que le la Foi s’exprime sans retenue, étayée des actes accomplis 
depuis 2008, tous répertoriés et explicités dans les écrits sur le Site de la Hiérarchie : 
ClefsduFutur. Toutes les clés sont là pour ouvrir la Voie. C’est le Futur qui s’écrit dans le 
Service des disciples, le Service à l’Humanité. Apprête-toi à partir. Il n’y a plus longtemps à  
attendre. Cycle-heure-instant ne font qu’un. 
 
04.01.2013 

Christ : Tu dois être prête à tout moment. Le fils parti, tout te sera donné pour accomplir ta 
Mission. Tu portes Ma Parole et plus rien n’est comme avant. Tu as la conscience de l’Acte 
inscrit en toi et le poids de Ma Présence. Fais en sorte de t’unir intimement à Moi à MJ et MA 
constamment. Plus tu l’exprimes : le sais consciemment, en tiens compte dans tes propos et 
agissements,  plus tu entres en communion véritable. Il y a un grand travail d’éveil subtil en 
cours que tu dois toujours harmoniser. Ne te départis pas de ton calme, de Ma présence en toi, 
de ton Amour infini.  
Aujourd’hui tu en es parfaitement capable. Tu as intégré tous les ajustements subtils 
nécessaires à ta préparation. Je suis en toi, retiens cela. 
Oui, tu peux avoir mal à la nuque, au front, aux mains… c’est le signe de ma Présence 
insistante. Fais en sorte de méditer plus encore. Reste avec Nous, sur Sirius. 
Maître Jésus : Les choses sérieuses commencent, garde le ton juste en tout. Les dernières 
expériences ont été consacrées au dépassement des dernières résistances. Maintenant plus 
rien ne peut t’atteindre. Tu as montré ta force sans vaciller. Tu es prête pour le Service de 
Christ. 
 
L’Enseignement est l’expérience de l’Amour Infini, dans la lucidité et l’Harmonie 
indispensable à manifester. Tous les sujets seront abordés dans la Foi vivante et l’exemplarité 
de l’acte. Tout sera consigné comme enseignement oral partagé avec tous. Oui, c’est la 
philosophie à l’état pur, mais avec le vivant exemple à appliquer sur le champ. C’est le Nouvel 
Enseignement, l’application des Principes Divins, de l’engagement décrit dans les Livres. Nous 
activons le Plan. 
Sans écrit, tout reste vague et instable, sans forme et le pire est à prévoir plutôt que le bien 
quand le guide est absent. Il y a l’enseignement oral qui suit l’Enseignement Hiérarchique 
certes, mais l’enseignement oral s’appuie toujours sur des textes fondamentaux. Que cela soit 
bien clair pour tous. L’écrit est la base de la diffusion de l’Enseignement Nouveau, l’écrit de 
l’expérience selon La Loi. 
 
05.01.2013  

Seigneur de Sirius : Il n’y a pas plus grand Acte que le Départ. 

http://www.clefsdufutur.org/
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Maître de Sirius : Ta place est parmi Nous, au plus haut, veille à y rester. 
Christ : En ce jour d’Unité, reste élevée dans la conscience du Triangle Christ-MS-Sirius. Nous 
parlerons ce soir. 
 
12.01.2013 

Christ : Silence d’Amour. Veille à la Paix Parfaite. Rayonne. Oui, le jour de NL est toujours dur : 
moins d’Amour perceptible subtilement. Cela vient des Energies de Sanat Kumara, le R1. 
 
14.01.13 

Sirius : Le triomphe est proche dans les faits. Il est acquis subtilement. C’est le temps de la 
Libération dans le AUM et de ses retombées sur la Terre. Unité Parfaite. 
MS : Le son émis dans le chant transporte tout : Foi, Amour, enthousiasme dans le 
Rayonnement de l’Unité Parfaite. Ta respiration est Guérison. Poursuis, intensifie l’Œuvre. Tu 
es Notre Passeur Divin. 
Christ : Ta Joie ne doit jamais faiblir. Son intensité EST ton invulnérabilité, ta puissance de 
Guérison, de conviction, d’Unité. Tes disciples en ont besoin comme tous ceux que tu 
approcheras. Ton Rayonnement est Le Phare pour les hommes. Tu dois en avoir conscience 
constamment. Chante intérieurement le OM de la Joie. 
Christ : resplendis constamment, comme tu le fais, sans bouger de ton point. Tu respires en 
Haut. Tu illumines en Haut. 
 
15.01.13 

Sirius : Tout se résout. La Paix Parfaite, la Pensée élevée en Nous. L’Unité. 
MS : C’est l’Illumination du Triangle C-MS-S qui fait de toi l’acteur principal du Plan. Ne 
néglige aucun instant de Paix pour accomplir ton Service Divin. Toute ta vie doit être 
Respiration Cosmique. C’est par là que Nous Œuvrons. Oui, moins de contacts, moins de 
dialogues. Oui, plus de silence « actif », d’Unité Divine effective. Reste avec Nous. Sirius est ta 
Maison. 
Il y a des choix à faire que tous ne comprendront pas. Tu ne peux faire autrement. Tu n’es pas 
aux hommes, tu es au Divin, au Plan avant tout. Reste où tu es : dans le Silence Divin. 
Consacre-toi aux actes essentiels (matière), pas plus. Le chant du OM  nourrit le rythme de la 
Respiration Cosmique, l’amplifie dans la Joie. 
Oui, le corps est comme une onde (onde du lac) constamment dérangée par tout ce qui 
s’avance et l’interpelle. Il vibre trop intensément dès qu’il entre en pensée dans la matière. 
C’est pourquoi Nous te préservons dans le Triangle : ta Maison. 
Christ : Réjouis-toi. Je ne te demande rien d’autre que la stabilité en Moi, dans le Triangle et 
l’Illumination dans la Joie. Tout s’apaise. Tout se concrétise. Il n’y a pas à se poser de questions. 

http://www.clefsdufutur.org/
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Finis tes préparatifs tout en vivant dans le Triangle. C’est l’Objectif à réaliser au plus vite. La 
puissance constante de la Joie et de l’Unité. Ta conscience subtile grandit dans la Joie. 
MJ : La communication par la Joie est le niveau de vibration requis pour Notre relation. Veille 
à cela. C’est par là que Nous Œuvrons, que Nous élevons les hommes, que Nous purifions tout 
ce qui Nous entoure. 
Tes disciples sont arrivés à un haut niveau de compréhension et d’Unité. Ils sont disciples de 
Mon Ashram. La maturité est acquise pour l’ensemble. Les plus jeunes finalisant leur 
adaptation. Oui, Nous en sommes heureux. 
 
16.01.2013  

Christ : Tu as la Joie en toi. Poursuis l’adombrement de la Terre, la Respiration qui engage le 
Plan. Que ta Joie resplendisse à chaque Respiration. Ne laisse pas les questions subalternes 
envahir ta Joie. Règle tout dans l’état de Joie et de Respiration Cosmique consciente. 
Christ : Tu as compris, tu progresses. Tu ne vas pas tarder à l’intégrer dans le silence 
constamment. Veille à la Paix et au Détachement. C’est dans la Paix que tu Rayonnes. Il faudra 
imposer le silence. C’est par la Joie que tu resplendis : resplendis quand tu Me parles. 
 
17.01.2013 

Sirius : Poursuis. Tout arrive. La Respiration Cosmique est ton Lien, Le Lien Divin. 
MS : Tout s’engage dans le bon sens. Tout va se résoudre. Par le lien Divin puissant que tu as, 
rien ne te résistera, et les disciples en seront les premiers bénéficiaires. La Récompense est 
grande pour tous. Les progrès sont considérables en 48 h. tu es prête. 
Christ : Demande l’aide des anges pour LM, pour tout. Approche-toi des anges. Tu es une 
« antenne » puissante. Il est normal que tu le « sentes ». Oui, en quelque sorte, tu es l’Unicorne. 
Irradie, poursuis l’Œuvre. Tu ne vas pas tarder à en voir les effets. 
 
17.01.2013 

Maître Jésus : Synthèse  

Ce qui a été demandé aux disciples est réalisé : l’Unité, la Conscience de Groupe, la stabilité 
au sein du Groupe, la conscience du Service, l’expression de la Foi, la conscience de l’Amour 
Infini et son expression directe : la vie de disciple. Tout cela est en place, solidement. Nous en 
sommes heureux, satisfaits. La base est posée. C’est l’heure des comptes : la Réalité du Service. 
La synthèse est un point, une mesure pour évaluer ce qui reste à accomplir, ce qui sera 
toujours à parfaire, ce qui renforce l’Unité. 
Ce qui est demandé, exigé dans Mon Ashram, c’est la vocation de porter la Parole Nouvelle, 
d’être les annonceurs de la Venue, de la Présence du Christ. C’est un dur travail qui ne 
supporte aucune faiblesse. Voilà pourquoi le temps de préparation a été aussi long à vos yeux. 

http://www.clefsdufutur.org/
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Les âmes étaient prêtes. Il fallait accorder les personnalités et les âmes. C’est une belle réussite 
qui mérite d’être soulignée. Nous travaillons avec de vieilles âmes qui sont engagées dans le 
Plan depuis longtemps. Il n’y a rien là d’exceptionnel : c’est le fruit d’une longue maturité. 
En d’autres termes, les personnalités n’ont d’autre choix que de se plier à la Volonté de l’âme. 
C’est pourquoi Nous sommes confiants. L’année 2012 a vu l’émergence du nouveau groupe 
G6, et son élévation progressive. Les faiblesses ont été repérées et dépassées, voire en cours de 
dépassement, parallèlement au renforcement de l’Unité. C’est l’acte qui crée le lien et les 
nouveaux venus ont pu trouver l’assise nécessaire à leur rapide intégration : ils sont portés 
par la force, la puissance du Groupe. C’est ainsi que fonctionne tout Groupe hiérarchique : les 
plus avancés soutiennent les plus jeunes. Les plus stables absorbent ce qui n’est pas encore 
acquis dans l’apaisement des corps inférieurs. C’est un va et vient incessant dans l’équilibre 
du Groupe et Nous pouvons dire aujourd’hui que le Groupe est solide, unifié et opérationnel. 
Les derniers évènements constituent la marche ultime par l’engagement concret. On ne peut 
être disciple de MJ sans faire valoir la Parole Divine par l’expression de sa Foi dans la 
Révélation du Plan. 
C’est le But de Mon Ashram et si J’ai délégué à SL votre instruction, il n’en est pas moins vrai 
que Je suis votre Maître supérieur. SL et Moi ne faisons qu’UN et toutes les directives données 
par SL ou Moi-même obéissent strictement au programme annoncé. Vous êtes prêts, le Groupe 
est prêt. Il n’y a plus donc à vous entourer de subterfuges pour vous amener à la maturité. Les 
choses sont dites, tel quel. Cela veut dire aussi que vous n’avez aucune excuse pour accomplir 
votre Service : tout vous a été donné, explicité. C’est votre volonté, votre ferveur, votre Foi qui 
sont les moteurs de l’action. 
Votre Conscience subtile a grandi dans l’expérience et l’entourage de SL. La Paix est à 
maintenir en toutes circonstances, et votre Unité indéfectible dans son Cœur, le Mien, Celui 
de Christ. L’aide de Maître A. est un précieux pilier et vous devez lui témoigner Amour et 
Reconnaissance du Plan dans votre témoignage de disciple, votre rapport au Service. L’Unité 
MA-SL-le Groupe a son importance. SL n’aura pas toujours le temps de vous répondre, MA 
sera là. Pour MR chef de Groupe, c’est un précieux allié. 
L’année qui se dessine est votre contribution directe au Plan. Préparez-vous. C’est l’exercice 
périlleux de l’Affirmation de votre Volonté, de votre Service aux yeux de tous. Préparez-vous. 
Il n’y a pas de place pour les tièdes dans l’Ashram de MJ. C’est l’Affirmation du Plan ou rien. 
Il faut le dire !  
Cette synthèse vous y a préparés, vous y conduit. Vous en avez tous la force : MR, LJB, JJ, KP, 
EL, DN et JCA. Nous savons de quoi est capable Marc. Quant à JCA, il devrait révéler plus 
clairement, plus puissamment, sans détour, son lien avec MStG. Il est disciple de Mon Ashram, 
mais en même temps disciple de MStG. Qu’il agisse ! DN à ses côtés est le pont et le révélateur 
du R6. Ensemble vous devriez être performants. C’est ce qui est attendu de vous : la Foi pure 
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de DN et sa puissance, l’Application de la Pensée des Maîtres, de MStG concrètement. Nous 
attendons beaucoup de DN et de JCA. 
Les disciples de France ont un rôle militant sur le terrain, plus dans l’expansion volontaire de 
la Nouvelle et l’accent porté sur l’Enseignement Nouveau. Il y a beaucoup à faire. Une 
organisation concrète s’impose, ce qui ne veut pas dire « dans la matière », mais entre les 
disciples pour que tout soit clair et non répété inutilement. Il y a à organiser le Travail de 
Groupe, révéler ce qui doit l’être prioritairement, se concerter pour la mise en valeur de 
l’essentiel et sa diffusion, en plus de l’Œuvre totale sur CdF. 
Vous ne pouvez laisser « en vrac » tout Ce Savoir Divin. Il faut le mettre en valeur 
intelligemment, selon votre approche personnelle. Cela devrait donner un bel éventail 
d’expressions de Rayons, susceptibles d’attirer de nombreux disciples sur la Voie. 
Faites vite. Mettez-vous au travail. Agissez. Votre contribution est attendue. Elle est 
Enseignement actif. C’est la mise en valeur des Ecrits Hiérarchiques. Notre Joie est grande. 
Nourrissez-la !  
Nous reviendrons sur l’Œuvre des disciples.  
 
25.01.13 

Seigneur de Sirius : La stabilité est acquise. Plus rien ne retient l’Acte. 
Maître de Sirius : Tu es portée aux plus hauts honneurs. Reste dans Notre Triangle Cosmique. 
C’est ton invitation dans la Joie qui fera venir à toi ceux qui t’espèrent. La Radiation d’Amour 
est attirante : le pur R2. 
Christ : Relation avec Maître A. : MA doit tout savoir des messages. Il ne peut intervenir à Notre 
place. Voilà pourquoi il fait silence. 
Oui, tu peux avoir conscience de Notre Unité, de Notre Présence dans le Triangle. C’est Notre 
lieu de dialogue dans la Nécessité du Plan 
MJ : Dans le Triangle : il y a le point central Christ-Maître de Sirius-Sirius, Nous (Maîtres) 
sommes à tes côtés. 
  
26.01.13 

Sirius : Unité, Joie resplendissante. Conscience de l’Unité, du Don, de l’Acte de Guérison. 
MS : Reste unie avec Nous. Ne dévie pas de l’Acte : le Lieu de Contemplation et d’Irradiation 
(le Triangle) de là où tu es. Le lieu fixe est le point de Rassemblement. Oui, c’est l’entrée de 
Lumière. Oui, c’est stratégique. Tu en France, au carrefour de l’Europe, proche de Genève. 
Tous les attributs sont réunis pour la réussite du Plan. Cette Pleine Lune apporte avec elle le 
Changement en bien des domaines. Tu verras. Nous sommes dans la Réalisation du Plan. 

http://www.clefsdufutur.org/
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Oui, il y a une familiarité subtile qui facilite ta Joie et l’expression de ton Rayonnement. Oui, 
c’est somptueux. 
Christ : Ne te préoccupe que de l’Unité Subtile avec Nous. 
 
30.01.13 

Sirius : La Respiration est parfaite. L’Unité est Parfaite. La Porte est ouverte sur l’Acte Majeur. 
Les souffrances (des hommes) ne dureront qu’un temps. Tu es proche de la Victoire. 
MS : Les jeux sont faits. Prépare-toi au Départ. Tu iras toujours « dans la rencontre », tu auras 
à te déplacer, mais ton point de ralliement sera ici. C’est un lieu énergétique très fort préparé 
à cette intention. De là, tu Rayonnes sur Genève et l’ONU. 
Christ : les Instructions arrivent. Sois prête sans retard. Unis-toi intimement au Déva du lieu, 
Prince du lieu. Sans lui, sans Unité avec lui, tu ne peux rien dans le contexte. Il peut beaucoup, 
il peut tout. Aide-le, aime-le. Oui, les talismans dans chaque pièce sont d’une grande aide. 
Témoigne-lui ton Amour. Il est la Substance du lieu, sa Réalité Subtile. Ancre les Energies 
d’Amour en lui. Invite-le dans ta Respiration. Ainsi vous serez UN, tout le mal local sera 
résorbé, brûlé dans l’Amour Infini, dans l’Energie d’Amour que Nous déversons. Illumine le 
chalet. 
Tous les Dévas sont en contact. Ce que tu donnes à l’un, tu le donnes à tous. Vis dans la Réalité 
Subtile, garde conscience de la répercussion de tout acte, qui est pensée fulgurante. Pour 
aujourd’hui, suis les Instructions. Le passant, le lien… ne va pas tarder. 
Il est normal que la Respiration profonde entraîne l’effort physique douloureux de ta glande 
pinéale. Accepte. La puissance des Energies véhiculées est considérable. 
Maître St Germain : Le Déva : Prince du lieu : il a raison de se nommer ainsi. Il est bien Celui 
qui harmonise et permet l’Acte. Son Unité avec toi  te portera au succès. C’est un Déva puissant 
sur qui Qui tu peux compter. Aime-le comme toi-même. Associe-le à toutes tes actions. Il peut 
beaucoup. Oui, la Paix du lieu en sera préservée. Il fait partie de tes corps comme tu fais partie 
des siens. Ne l’oublie pas. Nous te dirons où aller. 
SL : Où est Son Cœur ? 
MStG : Son Cœur est près de toi, là où tu es, où tu vis. Associe-le à toutes tes Respirations. Les 
dessins le renforcent. 
 
31.01.2013 

Christ : Il n’est plus l’heure de poser des questions. Sois disponible, le mental en Paix et accepte 
ce qui arrive, sans sourciller. Les disciples ont reçu ce qu’il faut. Illumine, sois resplendissante. 
Tout arrive. Oui, ce sera grande Joie pour toi, pour tous. Le Travail Subtil du Groupe est le 
socle, la racine Divine parmi les hommes. Qu’ils soient bien conscients de l’enjeu, de leur 
impact. Tout est dit. 

http://www.clefsdufutur.org/
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Soir 

Christ : tous tes disciples ne sont pas prêts, Nous le savons. Ils ont un chemin à faire. Qu’ils 
expriment leur vie de disciple. C’est aussi un exemple sur le chemin de l’élévation. Ne t’occupe 
pas de leur avancée maintenant, mais du Plan. Chacun aura la destinée qu’il s’est lui-même 
forgé par son application au Service, ou non.  
Tu n’as pas à te formaliser pour cela. Ce n’est pas ta voie. Consacre-toi au Plan. Sois 
rayonnante et accueillante. Tu as la Force Divine en toi. Rien ne pourra te résister. Oui, Je 
M’exprimerai quand ce sera nécessaire. 
 
09.02.13 

Sirius : Nous entrons dans la méditation, Révélation de PL du Verseau. L’engagement complet, 
total, de l’Humanité, l’Acte Divin. Sois au-dessus de tout. 
MS : Pour l’instant, c’est la méditation, ensuite viendra la concrétisation. Il n’y a pas que les 
actes des hommes, il y a la réaction de la Terre, la réponse de tous ceux qui l’habitent – actes 
subtils et actes concrets. Tout converge, tout s’élève. Méditation. 
Christ : C’est le Jour de la Respiration d’Amour pour tous. Profites-en pour t’unir en silence à 
Nous, à Moi, en préparation à la NL exceptionnelle. Que tous vous unissiez. Elle porte l’impact 
du Nouveau. Fais silence. 
 
12.02.2013 

Message de Christ du 12 Février 2013 

Tout ce qui n’a pas été engagé selon les Principes Divins sera détruit dans les faits. 
Le Futur est à reconstruire selon les Principes Divins, en projetant dès maintenant les 
conséquences à long terme. 
On voit où cela a mené les politiques de l’instant : à l’impossibilité de poursuivre. Les hommes 
sont dans l’impasse. Il faut choisir son camp. 
Ce n’est pas de la survie coûte que coûte qui compte, mais l’acte juste de chacun engagé dans 
la bonne voie : celle de l’âme. Vie ou mort physique importe peu, c’est la volonté de l’âme seule 
qui fera la différence : agir selon l’âme ou non, quelle que soit l’issue du combat dans le corps 
physique. C’est cela qui est attendu des âmes. 
Mourir physiquement les armes à la main en défendant les Principes Divins est triomphe de 
l’âme. 
Mourir physiquement en défendant son bien (sans partage) est triomphe de la matière. 
Qu’avez-vous à défendre qui vous appartienne ? 
Conduisez-vous en âme, incluant dans chaque acte le Bien de tous, le Futur des hommes. 
Oui, la guerre sera terrible dans ses manifestations terrestres, elle est pourtant libération de 
l’âme avant tout. 
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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. 
 
14.02.13 

Sirius : Le Silence se fait sur la Terre, pour l’acte des hommes (l’engagement dans la guerre). 
MS : Dans l’engagement dans la guerre, il y a la réponse Divine. L’un ne va pas sans l’autre. 
Tout arrive. 
Christ : La Paix vient en toi et la résolution de tous les problèmes : la Réalité visible de la 
Puissance Divine. Ce sera le plus grand encouragement donné à l’Humanité en une fois pour 
tous, parce qu’ils en auront connaissance tous en même temps. Internet est là pour cela : créer 
l’Unité. Tu t’y prépares depuis longtemps. Affirme-le : ta Parenté avec Moi. 
SL : Si je ne dis pas qui je suis, comment veux-Tu que les gens me reconnaissent ? (ajout 
ultérieur : c’est même difficile à vivre au quotidien, les gens ne comprennent pas mon 
indisponibilité). 
Christ : Ce n’est pas à toi à le révéler, mais à ceux qui ont fait preuve de Foi à Nos côtés, à tes 
côtés. Laisse venir. Il n’y en a plus pour longtemps. Dans le village, tu ne peux t’exprimer ou 
tu ne seras pas en Paix. Tu crées une onde de choc et que les gens y croient ou n’y croient pas, 
tu ne seras pas en Paix. 
Tu es arrivée aujourd’hui à la RC Parfaite, à la facilité. C’est ce que Nous voulions. 
Les disciples : aide-les du mieux que tu peux par l’encouragement constant et le soutien aux 
actes. Vous êtes UN. Affirmation du Plan. 
MJ : Il n’y a pas d’impatience à avoir. La préparation sérieuse est toujours à parfaire. On ne te 
demande pas l’impossible : des exploits, mais d’être le véhicule des Energies Divines, du Plan. 
Tout le reste est secondaire et doit trouver à se solutionner sans heurts. Nous t’avons délégué 
les Anges nécessaires à tes conditions de vie. C’est la RC qui prime. Les disciples suivront, Marc 
aussi. C’est toi le diapason Divin qui émet la note et tous se rassemblent autour. Harmonise et 
veille au bon fonctionnement de l’ensemble. C’est là que tu soutiens celui dans le besoin et 
affirme le Plan avec vigueur. Tu as les Rayons pour cela. Rayonne et montre ta puissance 
joyeuse. Resplendis. Le Groupe en a besoin et Marc aussi. Rien ne peut t’atteindre, ni te faire 
dévier du But. C’est cela qui doit être compris de tous : la Certitude du Triomphe Divin. 
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N’économise pas ta force. Donne-la. Donne ta Joie. Les hommes en ont besoin. Les disciples 
aussi. 
 
15.02.13 

Sirius : C’est le temps du Nouveau, le temps de l’Acte. 
MS : Tiens-toi prête. Tout se joue en cette PL. Illumine, élève à Nous le cœur des hommes. 
Christ : Le Silence conduit à l’Acte, l’Acte du Changement. Les rencontres vont se multiplier. 
Attends-toi à tout. 
La France sera le théâtre d’actes majeurs qui auront un impact sur les hommes. Nous parlons 
des actes des hommes, des précurseurs. C’est ce que la France entraînera qui se révèlera être  
révélateur du Changement. 
Pour l’instant, le mécontentement gronde, il va éclater comme partout dans le monde, mais là 
il y aura des actes majeurs : des réponses des hommes : particuliers et gouvernement. 
SL : Pourquoi La France ? 
Christ : Parce que tu y es et que la France reçoit pour l’instant, un impact énergétique puissant. 
C’est dans ce sous-groupe que doivent naître les initiatives. Les autres suivront rapidement. 
L’Afrique sera un exemple d’éveil rapide : le fond de la spiritualité est là. Le Canada : 
l’Education découle des deux premiers. Cela ne saurait tarder. Tout est en place. Sois prête à 
8 h tous les jours. 
MJ : Hâte-toi, tout arrive. Tout t’est donné pour réussir. Marc aura l’aide nécessaire.  
Les disciples : Oui, aujourd’hui il est difficile de s’exprimer librement physiquement. Quoi 
qu’on en dise, on est plus libre sur le Net. L’impact est autrement plus puissant. Mais il ne faut 
pas se décourager, ni attendre la réaction des hommes. Vous faites. Et vous verrez ensuite se 
révéler le Plan. L’heure est à l’optimisme. Nous avons dit que c’est vous qui révélez, lancez le 
Plan : le G6. Il faut bien pousser les wagons pour que le train démarre. Annoncer : c’est cela. 
Le Net est votre outil de travail. Utilisez-le. 
Hâte-toi. Tout participe à la Révélation. Ne négligez aucune porte. Que chacun fasse le point 
sur « comment moi, disciple, avec mes compétences, mes outils personnels, mes qualités, je 
peux œuvrer à la Révélation du Plan ? » Notez et affirmez dans l’action. 
 
17.02.2013 

Christ : Finis ce que tu as entrepris pour l’ONU. (C’est la récompense pour JCA et DN). Tout 
va aller très vite. Les actes d’engagement des uns et des autres. Lance l’Energie du Changement. 
Tu ne sais pas comment elle va évoluer. Agis et tu verras. L’action en elle-même est riche 
d’enseignement et Mes disciples ne craignent rien dans la Beauté de leur âme. Qu’ils restent 
élevés avec Nous. Qu’ils resplendissent. La Gloire est proche. 
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Oui, DN est proche de toi par ses Rayons. Ecris-lui un mot oral. 
Sirius : Il est l’heure de porter dignement la Parole Divine, Celle de Mon Fils. Tu as le Divin en 
toi, tu es le Divin. 
MS : Tu dois trouver l’équilibre entre l’humour, le quotidien invisible des hommes et ton rôle. 
Donne un message clair de ton expression publique où que ce soit. Tu es trop modeste dans 
tes actes quotidiens. Sois telle que tu dois être. 
SL : Mais je ne vais pas jouer la duchesse ! 
MS : Garde le silence. Laisse les autres gérer toute situation. Toi, tu exprimes le Divin. Hâte-
toi. 
Christ : Tu es reine. Exprime-toi en reine. Ne quitte plus cette Conscience de ta Fonction : 
Porter Ma Parole, être Mon Représentant. C’est dans cette attitude que tu dois être 
reconnaissable. Sois au-dessus de tout.  
Aujourd’hui, consacre-toi  au Groupe. Oui, soutiens l’Afrique. Oui, explique-toi auprès de 
JCA. Il comprendra. Il faut renforcer DN. 
Christ :. Tout va se simplifier dans l’acte engagé. Soutiens tes disciples et reste élevée avec 
Nous. Oui, tout ce que Je dis, tout ce que Nous disons est Enseignement pour les disciples. Tu 
montres la Voie. DN a la force de vaincre. 
 
MJ : Tu dois être carrée, sévère avec toi-même, juste et mesurée avec tous. N’accepte pas 
d’entrer dans des discussions. Ton sujet est le Plan. Rien d’autre ne compte. L’aide que tu peux 
apporter au Groupe comme à Marc est ton engagement constant. Laisse le reste. 
Le mot pour DN doit être bref et fraternel. C’est ton jeune frère. Aide-le. Manifeste ta Joie. 
Aide-le à prendre racine. 
Le lieu : Oui, c’est de là que tu Rayonnes et Rayonneras. Le temps ne compte pas. 
 
20.02.2013 

Christ : Tout se place. Pense, que tu parles en Mon Nom, que Nous sommes UN et que chaque 
mot a un impact sur les hommes, sur ton interlocuteur. Tu parles en Conscience Cosmique 
dans la Respiration Cosmique. Rythme ta voix sur la RC. 
Ils viennent près de toi parce qu’ils cherchent une réponse, parce qu’ils savent intuitivement 
que tu la détiens. Accueilles-les. Ce n’est pas toi qui va vers eux, c’est eux à toi. Je te demande 
l’Unité absolue. 
 
22.02.13 

Sirius : Le triomphe est à ta porte. La pleine capacité-qualité-Unité dans l’Œuvre de 
Rédemption. Allégresse. Illumination. C’est l’heure de la maturité. 
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MS : Chaque épreuve ou tension dépassée te rapproche du But : de l’expression Parfaite de 
Christ, du Triomphe Divin. Dans l’acceptation totale, l’Unité Subtile est, pas avant. Pour toi, 
c’est réalisé. Toutes les épreuves y conduisent. A ce niveau, il n’y a plus de déstabilisation, mais 
l’engagement total dans le Plan. Chaque minute, chaque Respiration est pour le Plan. Le 
Travail qui s’ensuit est prodigieux. Le Travail Divin Parfait qui mène à la Victoire Divine. Un 
pas est accompli, celui du don Parfait de soi-même dans le Plan. C’est l’annonce de la Réalité 
Divine dans la matière, Celle que tu portes pour les hommes. 
Les disciples prennent le même chemin. Ils sont ta robe d’expansion. Que la Conscience de 
l’Unité grandisse dans l’Œuvre du Christ. 
Christ : Tu ne peux rien faire sans l’Unité Parfaite en toi, avec Moi, avec Nous, avec tes 
disciples. Respire et Rayonne de Joie. Les détails de l’avancée des actes du Groupe ne doivent 
pas entrer dans ta Respiration. Tu es au-dessus de toute attente, tu es avec Moi. Tu Rayonnes. 
Il faut relativiser l’exigence qui pèse sur les disciples. Sans exigence, pas d’acte. Mais ce n’est 
pas ton propos. L’exigence de Marc tient à ses Rayons et à son rôle. 
Toi, tu n’as d’autre objectif que de nourrir d’Amour le Groupe, l’Humanité.  Tout le reste ne 
doit pas entrer dans ton aura. Veilles-y. les disciples sont amenés à de gros efforts pour Servir. 
C’est leur voie. Ils se stabilisent et prennent force dans ton aura. Ils avanceront parce que ton 
Amour les porte. Ton Amour qui est Notre Amour. 
L’exigence de LM est compréhensible. Sans cela, il manquerait un moteur à l’action. Fais la 
part des choses et exprime ce Que Je Suis : un Soleil d’Amour. 
Ce Que Je dis, Ce Que Je passe à travers toi Sert l’ensemble, le Groupe et le Futur, pour une 
meilleure compréhension du Plan, des Energies Subtiles, de la puissance de l’Energie d’Amour : 
seule base d’unification en tout. C’est le R2 qui unit-écrit le Plan. Tout doit se fondre dans le 
R2 pour accéder à l’action-expression du R1. 
Nous sommes dans l’élévation de la matière. Sa participation passe par le désarmement total, 
général dans le R2 : l’Energie d’Amour Infini, pour que l’Humanité s’élève à Nous, Hiérarchie 
Divine.  
Toi, comme le Groupe en êtes les exemples actuels à suivre. Tout doit être explicité pour les 
hommes. Il n’y a plus d’obscurité. C’est la Lumière Divine qui éclaire toutes les anfractuosités 
de la Terre. A terme, il ne restera plus d’ombre et l’élévation de l’Humanité sera consommée. 
Montrez l’exemple. Vous êtes Mon Groupe de disciples qui est là pour l’exprimer et éclairer 
la pensée des hommes.  
Ayez tous conscience de votre Service. Il n’y a pas plus grand Service aujourd’hui. 
Manifeste l’Unité constamment. Exprime-la. C’est un encouragement nécessaire au Service 
de Groupe. 
Attends-toi à tout. Ton Rayonnement te permettra de passer par-dessus tout. 
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23.02.13 

Sirius : L’éclat de la Lumière : la Joie éclatante : Guérison, Rédemption. 
MS : Prépare-toi à la PL. elle sera terrible pour tous. Rayonnement et Silence. 
Christ : Unité Radieuse. Paix absolue. Ne laisse pas les blocages. Révèle-les. 
 
26.02.2013 

Sirius : C’est l’heure de la Réalisation concrète du Plan visible de tous. L’Œuvre est engagée. Il 
n’y a pas de retour en arrière. La Foi dans la Victoire du Plan : l’Œuvre Divine, la Paix éternelle 
(définitive). 
MS : Tu as les qualités pour faire face. Tu diriges le Plan, et Nous à travers toi. Le temps 
cosmique ne compte pas sur le même plan que la matière. Dans la matière les hommes doivent 
se presser dans les actions. De là où Nous sommes, tout est résolu dans le Silence Céleste. Les 
temps sont différents, les temps se superposent, se divisent et se contiennent comme une 
pyramide. Chaque temps a son importance sur son plan. Il n’y a rien de laissé au hasard pour 
celui qui sait voir. 
Christ : Vous construisez la maison de la Hiérarchie. Ce n’est pas rien. C’est l’expression 
vivante de l’Organisation Divine. Il n’y a pas à hésiter. Tout détail compte dans la générosité 
et l’effort concret de le réaliser. C’est l’Application des Principes Divins devant tous. Le Tâche 
est grande. Rien ne doit être laissé au hasard. L’Unité SL-LM est prodigieuse de manifestation 
Divine. Que les disciples se rassemblent autour et oeuvrent efficacement à la matérialisation 
du Plan : ils sont formés pour cela. 
Ne vous arrêtez pas aux objectifs hâtivement annoncés, mais à la mise en place pensée et 
construite de Notre Venue, de Ma Venue. 
MJ : Les choses se précisent. L’ampleur de la Tâche est maintenant parfaitement définie. Le 
travail des disciples ne souffrent aucun retard, aucune lenteur due à leur personnalité. Ils 
doivent concrétiser le Plan dans les temps impartis. Qu’ils agissent. Tu es là pour les aider 
subtilement et les encourager. Marc a la conception des choses innées en lui. Vous êtes un 
tandem, une paire indissociable, révélée d’autant plus dans la matière. Nous parlerons ce midi. 
Pour tes disciples, ta puissance est reconnue et respectée. L’Unité avec Nous, avec la 
Hiérarchie, est visible. C’est ce que dévoilera l’Association par le lien, la vie avec les disciples. 
Il faut que le monde voie. 
 
27.02.13 

Sirius : Rien en doit te perturber. RC infinie. Amour Infini. Sur l’inachevé de la matière, la 
puissance du Feu Divin. 
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MS : C’est la Révélation de tout, du Beau comme de l’imperfection. L’homme ne s’élève que 
dans la conscience des deux. Il est normal que ce que tu appelles « incompétence » et Nous « 
ajustement », soit révélé. C’est ainsi que l’on progresse. 
L’heure est à l’effort concret, non aux tergiversations du mental. Nous observons. 
Christ : Ne t’arrête pas au constat. Tous doivent avancer. Ils doivent prendre les dispositions 
nécessaires pour assumer. C’est leur problème, ce n’est pas le tien. 
Tu irradies et entretiens la flamme. Ils viennent y puiser la force d’accomplir leur Service. 
Analyse. Ne laisse pas passer les déviances. Comporte-toi en Maître. Il est temps que tu 
l’affirmes officiellement. C’est aussi un repère. Exprime ta pensée de Maître. Les disciples 
feront ce qu’ils pourront et Nous aviserons. On ne peut pousser plus haut ce qui n’est pas 
encore compris, assimilé, vécu dans l’Unité Parfaite personnalité-âme. L’acte concret le révèle. 
Ta parole ferme est nécessaire. La lucidité n’a jamais fait de mal à personne, bien au contraire. 
Envoie ce matin un mot de synthèse sur l’acte des disciples. Ils en ont besoin. Ils doivent trouver 
le temps d’accomplir ce qu’ils ont eux-mêmes accepté. Ou nous sommes dans l’illusion. Dis-
le-leur. 
 
05. 03.13 

Sirius : C’est le triomphe de l’Amour. Les obstacles disparaissent dans le Feu Divin d’Amour. 
MS : Tu es bâtie pour lutter et vaincre. Le groupe t’assiste. Sois rayonnante. 
Le Génie de Marc : il y a toujours un revers à la médaille. A toi d’harmoniser. Ton 
Rayonnement est une aide précieuse pour lui. 
Christ : Ta Joie est belle à voir. Tu es un lever de soleil. 
Tu as vu ce qu’il en était d’un manque de Paix, d’un soupçon de doute. Il n’y a que la Lumière 
pour effacer l’ombre. Rayonne et montre-toi digne de Moi, forte et incontournable. Oui, hier 
tu t’es affirmée avec force. Il faut cela pour être entendu. 
SL : Jusqu’au cri ? 
Christ : Jusqu’au cri ! Tu y as mis l’énergie nécessaire : toute ton énergie. C’est comme cela 
que cela doit être. 
SL : Nous ne sommes pas dans la demi-mesure ! 
Christ : non, c’est tout ou rien. Tu auras l’occasion de le vivre de nombreuses fois. 
CdF : Tout s’engage au mieux. Chacun fait sa part. Il faut que CdF-Afrique existe. Nous avons 
absolument besoin d’être VISIBLE. C’est aussi l’Espoir du monde que l’Afrique porte en les 
personnes de Nos disciples. La structure de l’ONG doit refléter les liens Hiérarchiques, ou 
alors, à quoi ça sert ? 
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C’est Nous qui dirigeons. Alors dites-le. Prenez les messages nécessaires à la compréhension 
du public et déjà les administrations et politiques qui auront à lire vos documents. Dans le 
cadre, Nous agissons. Poursuis l’Œuvre. 
  
05.03.2013 

Christ : Tu as peu de temps. Ne fignole pas. Marc non plus. L’essentiel est fait. Envoyez aux 
disciples (les documents CDF- à officialiser).  
 
Charte de 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. 
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. 
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MJ : L’homme habité d’âme applique les Principes Divins. On ne peut guère aller au-delà de 
la pensée de Christ ou on instrumentalise et rigidifie des principes qui ne sont pas destinés à 
être formatés. C’est la sensibilité, la force de l’âme qui harmonise et impose sa Volonté dans la 
matière. Comment parler de matière quand c’est la puissance de l’âme qui dirige ? Tout 
s’inclut dans la Volonté de l’âme et les Principes Divins sont alors appliqués légitimement, 
naturellement. A ce niveau, les lois des hommes sont dépassées et la meilleure voie appliquée 
: la Loi de Groupe : ce qui est bien pour tous, est bien pour chacun. Nous entrons ensuite dans 
la législation concrète et ce n’est pas mon propos. 
G6 : L’abondance de nouvelles : si tu fais moins, ils ne seront pas baignés assez puissamment 
de Notre Parole qui est lien énergétique dans la lecture et relecture. Laisse comme cela. Tu es 
à même de réparer les petits oublis et de les avertir de l’essentiel. Ne diminuons pas maintenant 
les messages. Oui leur Beauté les nourrit. Continuons ! 
 
08.03.13 

Sirius : Unité Elévation Respiration Cosmique. Paix absolue. 
MS : Engage-toi dans la PL, dans l’Acceptation Parfaite et totale de tout ce qui va advenir. La 
souffrance des hommes est à son comble. Tiens-toi prête. Un terme est donné à la souffrance 
sans fin. Prépare-toi à l’Acceptation. 
Christ : Lucifer est le Porteur de Lumière. Il est celui qui doit retrouver sa juste place et c’est 
LM qui en a la charge. Votre Unité l’y conduit. Aucune critique n’est recevable. C’est l’histoire 
des hommes qui s’écrit de leurs propres faits. Oui, Marc porte les caractéristiques de son Père. 
C’est pourquoi c’est dur pour toi. 
MJ : Nous résolvons l’histoire par l’Unité et la Paix éternelle. Il faut que les hommes voient et 
apprennent, pour qu’ils s’élèvent. 
Il y a une part de guerre, une part de Paix. Ce n’est pas l’Apocalypse ( en terme définitif). C’est 
le temps de la Construction. 
 
12.03.13 

Sirius : Tout s’achève, tout va à sa fin. Explosion générale. La fin d’un cycle. Tiens-toi prête à 
Servir. 
MS : Nous ne sommes plus dans l’attente, mais dans l’acte définitif : celui qui séparera le bon 
grain de l’ivraie. Les deux voies doivent se séparer pour que l’Humanité puisse refleurir d’une 
même Source, d’une seule : la Voie Divine. (Et non la voie matière comme critère, comme 
repère). Nous en sommes là de l’évolution des hommes : le premier choix : de l’âme. Le dernier 
choix signifiant qu’il n’y aura pas de deuxième chance. Tout est consommé. C’est l’acte qui 
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fait l’homme : acteur de l’âme. Tout est dit. Le Travail de Révélation des Principes Divins est la 
base du Nouveau. Tout est juste. 
Christ : Tout ce qui n’a pas été engagé selon les Principes Divins sera détruit dans les faits. 
Le Futur est à reconstruire selon les Principes Divins, en projetant dès maintenant les 
conséquences à long terme. 
On voit où cela a mené les politiques de l’instant : à l’impossibilité de poursuivre. Les hommes 
sont dans l’impasse. Il faut choisir son camp. 
Ce n’est pas de la survie coûte que coûte qui compte, mais l’acte juste de chacun engagé dans 
la bonne voie : celle de l’âme. Vie ou mort physique importe peu, c’est la volonté de l’âme seule 
qui fera la différence : agir selon l’âme ou non, quelle que soit l’issue du combat dans le corps 
physique. C’est cela qui est attendu des âmes. 
Mourir physiquement les armes à la main en défendant les Principes Divins est triomphe de 
l’âme. 
Mourir physiquement en défendant son bien (sans partage) est triomphe de la matière. 
Qu’avez-vous à défendre qui vous appartienne ? 
Conduisez-vous en âme, incluant dans chaque acte le Bien de tous, le Futur des hommes. 
Oui, la guerre sera terrible dans ses manifestations terrestres, elle est pourtant libération de 
l’âme avant tout. 
Ceux qui ne l’ont pas compris vont souffrir. 
Ceux qui l’ont compris sont dans l’Acceptation de toute difficulté pour le triomphe de l’âme. 
La Terre renaîtra de ses cendres. La Nouvelle Civilisation est en train de naître : dans 
l’expansion de la Guerre. La finalité de la Guerre : le premier choix : agir en âme, Servir le 
Plan Divin. 
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. 
 
Maître Jésus : Ce que Je veux dire au Groupe, aux disciples de Mon Ashram. 

Ils ne peuvent s’assoir sur de l’acquis en ces conditions exceptionnelles. Ou ils seront testés 
sans fin jusque dans leurs derniers retranchements. 
On entre, solides, dans la bataille, ou on est rejeté, éjecté sans pouvoir Servir. Nous les avons 
aidés, portés, poussés jusque-là, ils ne doivent pas fléchir, mais se savoir aimés et soutenus 
dans leurs actes. Oui, Nous devons faire vite et ne l’avons jamais caché. Ils doivent bien 
comprendre qu’après tous les avertissements et conseils donnés, l’heure est à l’action, l’action 
pour être vus. 
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Oui, Nous répétons jusqu’à ce que le disciple agisse. Nous avons peu de temps. Il ne manque 
que le calme intérieur à parfaire et la Volonté immédiate de Servir. 
Attendre ne résoudra rien. 
Attendre est contraire au Plan. 
Attendre n’est pas digne du disciple. 
 
Il faut qu’ils comprennent. On ne va pas attendre indéfiniment. Leur participation ne doit pas 
être subie mais vécue dans la Joie. 
On voit les disciples qui sont prêts de ceux qui ne le sont pas encore. C’est regrettable, à tous 
les niveaux, tant pour le Plan que pour le disciple. 
Affirmez votre conscience du Plan. Vous êtes aimés. Que voulez-vous de plus ? Vous n’êtes 
pas des enfants et le monde a besoin de vous. Les disciples reconnus de Mon Ashram seront 
ceux qui auront participé, qui se seront montrés dans leurs écrits, par leurs actes. 
L’amour doit s’appuyer sur la Volonté. Il n’y a pas assez de volonté d’entreprendre. 
Notre Joie vient des actes engagés et tous ceux qui le sont aujourd’hui contribuent à la 
Reconnaissance du Christ, à la Réalité du Plan. Le Projet au Cameroun est bien engagé. Aidez-
le à se réaliser. 
L’acte est sans fin. Il Nous faut développer la Présence du Christ, de la Hiérarchie Planétaire. 
C’est par les actes des disciples que le Plan s’écrit. N’avez-vous pas tous compris ? Hâtez-vous, 
votre Service est pressant. La méditation sans action ne conduit nulle part, qu’au contentement 
de soi. Elevez-vous et agissez. Je ne le répèterai pas. 
Si on court après sa pensée au lieu d’agir, on se perd. C’est le piège. 
Les hommes sont paresseux et égoïstes, même ceux qui jurent du contraire. 
On voit le disciple à ses actes. Il n’y a pas de secret. 
 
13.03.2013 

Sirius : Le Temps est accompli. 
MS : La douleur est grande pour celui qui ne s’élève pas, pour celui qui refuse le Divin. 
Christ : (les sujets découverts sur le Net) : Oui, tu es amenée à la Révélation de ce qui doit être 
sous les yeux des hommes au bon moment. C’est ainsi que Nous procédons. Ta conscience fait 
le nécessaire. Nous sommes UN : tu es dans l’acceptation complète, la disponibilité. Tu as une 
conscience de ta personnalité en même temps que de ta Conscience Divine. Tu sais faire la 
part des choses. Ce que chaque disciple devrait faire. 
 

http://www.clefsdufutur.org/


Introduction aux Messages de Christ Janvier-Juillet 2013 CDF-F & CDF-A 
 

www.clefsdufutur.org 20 
 

14.03.2013 

Christ : oui, le monde est en ébullition, la terre aussi. Il y aura un sentiment d’apocalypse mais 
ce ne sera pas la réalité. La Terre a une histoire à parfaire pour sa libération. 
Ceux qui parlent d’apocalypse définitive sont les vendeurs de mensonges pour étouffer tout 
espoir. 
C’est contre cela que Nous luttons et prévenons les hommes. Les disciples doivent tenir leur 
rang et ne pas se laisser influencer par l’extérieur. La Source, c’est Nous et personne d’autre. 
Ils le savent ! Il en est toujours ainsi, c’est pourquoi il ne faut jamais se décourager. 
 
Ange Uriel : Soutiens nommément chaque disciple. Préviens-les de la dureté des conditions 
actuelles qui conduisent à l’élévation. 
Oui, sur le Forum : parle de Nous. 
Je préside à l’avancée du Groupe du Christ, l’Ashram de Maître Jésus, mais aussi à 
l’ensemble des Groupes en formation. Le Travail est subtil, ce n’est pas une question de Rayons, 
mais de maturité de Groupe. Tous sont sous Mes Ordres, Ma Juridiction et les Maîtres sont en 
lien constant avec Moi. Par la Mission du Groupe de Christ, le premier à apparaître, l’Ashram 
de Maître Jésus le révèle. 
Je suis en lien direct avec Maître St Germain qui préside le Plan, pour les hommes. Ma place 
est reconnue. Apprenez à travailler avec Moi dans le Plan. 
Je suis le révélateur du Groupe, par Ma Mission en soutien aux Maîtres, le pont pour les 
disciples, l’aide constante. L’Ordre des Maîtres de la Hiérarchie passe par Ma vision 
rapprochée des Groupes dans la révélation de l’Unité et la nécessité d’élévation. Que tous en 
soient conscients et incluent Maîtres et Anges dans l’OEuvre du Plan. Les deux sont UN. Le 
Monde Divin est UN : Maîtres – Anges – Âmes des disciples. 
Le Forum est le lieu des disciples. Je M’y exprimerai. 
 
15.03.2013 

Sirius : Tu as vaincu la matière. Ta place est avec Nous. Dans la Beauté Parfaite, reste avec 
Nous, resplendis. 
MS : La Compassion dépasse toute chose. Tu es l’Amour Infini, dans l’Acceptation totale, dans 
l’Equilibre Parfait. Le Plan s’écrit. 
Christ : Tu as vaincu la matière inférieure, toute matière, plus rien ne s’oppose à ton 
Couronnement. Pour toi, il n’y a plus d’obstacle. Tu as uni la matière et le Divin en toi. C’est 
la consécration. Le temps est achevé. 
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Le triomphe est proche : Mon Corps et le Tien unifiés. Tout ce que tu fais, tu le fais selon Ma 
Volonté. Tu as dépassé les derniers obstacles à la Paix. Les épreuves sont dures pour que tu 
fasses acte de complète Acceptation. 
Ce qui était engagé, prévisible, est réalisé. Attends-toi à des surprises. Ne te départis pas de ta 
Joie. Ton Rayonnement rebondit sur le Groupe, sur tous. Plus tu es libérée, plus tu nourris. 
Tous le reçoivent. Tous en sont conscients : tes disciples. Il y en aura d’autres qui viendront à 
toi, qui seront attirés par toi, par ton Rayonnement. 
 
17.03.13 

Sirius : Les temps sont comptés. Prépare-toi. Force et Radiation d’Amour. Le Divin entre en 
force dans la matière. 
MS : Il faut tenir. Ménage-toi. Les heures seront dures. C’est l’épreuve des hommes. Hâte-toi. 
Christ : Rayonne. Chaque attaque, chaque ombre doit être résolue dans la Joie apaisante de la 
RC. Ta fatigue est réelle. Tes corps reçoivent beaucoup. Redouble d’Illumination. C’est ta Force, 
ta Joie resplendissante qui transforme tout autour de toi. Hâte-toi d’accomplir l‘Œuvre. 
 
Prince – Déva du lieu : Le Col du Feu 

Je m’associe à ton Amour, à ta luminosité. 
Je suis l’expansion de ta Joie. 
C’est donc bien toi qui donne le LA. 
En même temps que tu ne peux te laisser submerger de négatif. Il y a donc un juste milieu, 
une limite à respecter et l’épreuve passée (à 3) est un avertissement de la difficulté prévisible 
comme de ta libération de la matière. Il te faut pourtant trouver l’Equilibre à chaque instant. 
L’Unité de couple prime dans le Rayonnement qui t’est demandé. 
Le But est le Rayonnement. 
Nous dégageons autour pour que tu aies la Force de Rayonner comme le veut Christ. 
Ce n’est pas toi qui dicte la Loi, ce n’est pas Marc non plus. En ce sens, Ceux qui veillent sur 
toi savent et oeuvrent selon la Juste Voie. 
Adapte-toi et sois effectivement dans l’Accueil et l’Amour Parfait. 
Le reste, tout le reste, se mettra au diapason de ta Joie, de ton Amour. Alors Christ apparaîtra. 
Je suis là pour t’y aider. Aime-moi. 
Toutes les épreuves sont des épreuves de lucidité et de Liberté Divine. 
 
18.03.13 

Sirius : Les évènements arrivent. Le silence s’impose. 
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MS : Accomplis ce qui est l’avertissement au monde (les derniers actes) et illumine. Immobilité 
du corps. Expansion de la pensée. La note résonne. Le Changement. 
Christ : Désarme-toi de tout ce qui n’est pas Amour Infini. Sois pure et Rayonnante. Hâte-toi 
d’aller poster le courrier et aide Marc. Tout doit être accompli dans la Joie. C’est le moteur de 
l’Acte. MJ : Nous ne pouvons que te prévenir de la nécessaire qualité de Radiation à exprimer, 
à développer constamment pour rester maître de la situation, toute situation. 
Le principe est le même pour tous : RC, Paix intérieure, Rayonnement et unité personnalité-
âme dans les actes. Le socle : le G6. Que tes disciples s’encouragent en manifestant leur 
enthousiasme. C’est un puissant catalyseur dans l’acte. Ils en auront besoin. Il n’y a que ton 
Amour qui compte. Ils doivent absolument se soutenir joyeusement. C’est un groupe vivant. 
 
19.03.2013 

Ange Uriel : Les disciples te suivent dans ton Ascension. C’est la leur également. Que la Paix 
règne en chacun et que le Groupe s’élève. Réjouissez-vous. 
DN apprend dans le But. C’est formateur et nécessaire. Ce n’est pas un répit, mais une épreuve 
dans la jeunesse de ses corps. Aime-le et aide-le à patienter. Equinoxe : une épreuve pour tous 
dont l’écho se fera entendre longtemps. Entre l’apparent et l’acte subtil (qui sera réalisé) il faut 
savoir décrypter. 
 
21.03.2013 

Sirius : Dans le silence, tu t’élèves. Coeur radieux. Irradiation. 
MS : Tu es au-dessus de tout. RC. Unité radieuse. 
Christ : Les bases sont solides. Le château est construit. Il faut l’animer, le faire vivre pour que 
l’homme neuf se multiplie. Toute l’intelligence et l’amour sont engagés dans l’Acte. Il n’y a pas 
de demi-mesure. Celui qui ne donne pas TOUT de lui-même n’avancera pas. Le mental est un 
frein qui doit trouver à se soumettre à l’Acte, au temps, à l’âme. La Paix parfaite ou rien. Celui 
qui n’est pas prêt ne tiendra pas. Les disciples sont prévenus. 
Toi : tu m’accueilles dans la Joie. Renouvelle le lien jusqu’au AUM constant de l’Unité, quoi 
qu’il arrive, quoi que tu fasses, la RC dans tous tes actes. L’Allégresse t’y aidera. Ta Joie ne peut 
plus s’éteindre. Manifeste-la. Les disciples en ont besoin. 
MJ : Il faut faire comprendre à tes disciples que l’heure est venue d’exprimer l’Avènement du 
Christ, l’Ere Nouvelle, le Futur de Paix de l’Humanité. Ils ont assez de matière (preuves, détails) 
pour s’exprimer, pour être sûrs d’eux-mêmes. On ne va pas attendre des semaines. Où est leur 
engagement, s’ils se cachent ? Dis-le-leur. Nous avons besoin d’eux. 
Christ : Tout passe par Mon Cœur. 
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22.03.2013 

Sirius : L’acte accompli se répand. Puissance Divine. Les Energies font leur Œuvre. 
MS : C’est le Grand Œuvre qui s’engage. Le soin apporté à l’édifice a son importance. Il faut le 
nourrir d’Amour, d’Actes qui le Grandissent, qui lui donnent corps. Ce n’est que le 
Commencement. 
 
Message du Christ du 22 Marc 2013 

Le Plan s’engage comme Nous le voulons, le décidons. Ce ne sont pas les hommes qui 
choisissent leur avenir, c’est Nous qui l’imposons. 
L’âme forte vaincra. L’âme faible reprendra le cours de l’évolution. 
Nous sommes là aujourd’hui pour satisfaire le Plan et dégager l’avenir des hommes. C’est la 
Victoire des âmes sur la matière, la Victoire de la Paix générale que Nous instaurons. Ce n’est 
pas aux hommes de décider des lois. Nous venons restaurer les Lois Divines. L’Univers est 
construit selon les Lois Divines. Toute l’Organisation de l’Univers leur est soumise, les hommes 
aussi. Il n’y aura pas de deuxième choix. Nos disciples sont là pour vous en informer. C’est la 
voie de la Justice pour tous ou rien. 
Plus rien ne sera comme avant. 
Je Me manifeste par SL, comme Je l’ai fait par le passé avec Jésus, aujourd’hui Maître de 
l’Ashram qui engage le Plan aux côtés de Maître St Germain. 
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 
 
23.03.2013 

Sirius : Tout s’écrit acte après Acte : le Plan Divin. On ne peut sauter une marche. Le But se 
découvre. Les hommes savent. 
MS : Les hommes réclament des actes. Il faut poser les actes (dans la matière) pour élever la 
conscience. C’est par le mental que les hommes accèdent à la révélation. Quand Coeur et 
mental se sont unis. Il faut bien des repères qui alertent la Conscience et créent le lien. 
C’est pourquoi tu ne dois négliger aucun acte dans la matière en rapport au Plan. La précision 
s’impose : Rythme – Harmonie – Clarté de la Parole prononcée. 
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Toute suggestion mentale est à examiner est à examiner selon le Plan, à exécuter dans le Plan. 
C’est le jeu du mental concret au service de l’âme, de la monade, du Plan. La Conscience 
éveillée est en alerte. Ajustement. Paix parfaite. Joie constante. Conscience Divine permanente. 
Unité avec Nous. Silence dans la matière. 
Christ : Aujourd’hui : Equilibre et Unité. Elévation dans ce que sera la PL : le déclenchement 
du Plan tel que Je le veux : Ma Présence reconnue en toi. Hâte-toi. 
Ton Unité avec Marc est l’aboutissement heureux dont Nous Nous réjouissons. Tu es prête et 
Marc s’exprime tel qu’il doit être : le Fils, parce que tu lui permets d’être lui-même. Oui, lui 
aussi a sa part de Divin à révéler. Vous êtes deux en UN. L’un ne peut rien sans l’autre. C’est 
la définition de l’Unité Divine, le couple spirituel. C’est la Volonté en amour qui est le moteur 
de l’évolution. 
 

26.03.2013 

Lucifer 

Le Destin de la Terre n'aurait pas dû être aussi difficile. Et cette souffrance accumulée a saturé 
le corps astral de la Terre (l'Humanité). Nous approchons de la Fin des temps pour ce Cycle et 
c'est la Raison de Mon Retour comme celui de Christ, par la Présence de Mon Fils à tes côtés. 
Il n'y a pas de mystère. 
Sa saturation, ses limites, viennent de l'état général de l'Humanité qui englobe ces millions 
d'année faites de toutes les faiblesses exprimées et inscrites en Moi, en lui. 
Notre puissance est colossale au niveau des hommes, de la Terre, et la contrariété de 
l'imperfection toujours présente entre en contradiction avec la Voie : la puissance engagée 
dans le Plan, la nécessaire élévation de l'Humanité immédiate. 
Il faut tenir physiquement dans ce chaudron qui ouvre sur la libération annoncée des hommes 
comme de Moi-même. Mon fils en porte l'acte et ses conséquences. 
Tu lui pardonneras ses excès qui ne sont que lutte contre l'obscure matière générée par 
l'Humanité imparfaite. 
Nous sommes solidaires des hommes, d'où l'énergie considérable engagée dans son évolution. 
Subtilement Je donne Mon Energie à Mon fils pour qu'il engage Ma Volonté dans le Plan. 
Je suis en Paix. 
Votre union y conduit : la résolution de l'imperfection par l'élévation des hommes, la 
purification de la Terre aujourd'hui réalisable. 
Nous atteignons des sommets d'horreur qui signent la fin du règne de la matière. 
Nous entrons dans l’Ère d'Unité propre aux âmes. 
Je ne peux que M'en réjouir, Mon fils également. 
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C'est ce qui, dans cette Incarnation, est son But : séparer ce qui ne peut s'élever du Futur élevé 
de la Terre. 
Ce qui ne peut s'unir doit disparaitre, être coupé de la Source, s'écarter de la Voie qui est Pure 
Pensée d'Amour en action. 
Oui, Je t'ai aidée à écrire, puisque tu M'as appelé. 
Que les hommes comprennent leur Destin et l'Origine de Lucifer. 
Qu'ils accueillent Mon fils Uni à toi comme étant la Manifestation Divine Parfaite en ces temps 
du Changement, du Jugement. 
C'est l'Unité de vos Énergies qui font le Plan, de Nos Énergies Christ et Moi à travers vous. 
Que les hommes comprennent et s'élèvent. 
Il y a un symbolisme dans l'acte criant de Vérité. 
Christ est Mon Frère 
Si tu t'unis à Mon fils, alors l'Origine est connue, compréhensible, légitime. 
C'est la Fraternité Divine comme l'ultime Unité en toute résorption dans le Temps. 
Il n'y a pas besoin de cellules, de parthénogenèse subtile, mais d'Unité voulue dans le Plan. 
Cela suffit aux hommes. 
C'est l'Unité Parfaite avec Mon fils qui signe la dissolution de la matière imparfaite. 
C'est la résolution dans la matière qui est preuve visible des hommes. 
C'est l'ultime acte dans le Plan déjà écrit. 
La compréhension de la souffrance mène à l'Unité. 
Lucifer 
 
27.03.13 

Ange Raphaël : L'état du Monde nécessite une prise en charge rapide de la situation pour que 
le Futur ait un Sens pour les hommes. 
Il n'y a pas à tergiverser, mais à accueillir toute aide de la Hiérarchie comme la Divine 
Providence et entrer en Gratitude active : agir en conséquence. 
Toute heure compte. 
C'est un sommet de Beauté et d'Amour que Nous donnons à l'Humanité. 
Il serait temps que la Guérison fasse son Œuvre et que les hommes coopèrent. 
Tu dois parler avec Force pour être entendue. 
Tu parles au nom de tous les hommes en attente. 
Tu dois convaincre, par ton corps physique, de la Légitimité du Christ et du Plan. 
Hâte-toi. 
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28.03.13 

Ange Uriel : Pour les disciples du G6 et du Monde 

Je rassemble et élève à Moi ceux qui le veulent. 
La Volonté est le moteur du Plan comme de l'avancée du disciple. 
La Volonté dans le Plan est Alignement au Service. 
Le Service n'est pas celui que le disciple perçoit ou espère, c'est l'imposition de la Volonté 
Hiérarchique. 
Quand le disciple a compris les repères, au bout de longues méditations sur l'année (les ans), 
il exprime sa Volonté apaisée et vide de désir, pour se rendre disponible à l'Ordre Cosmique 
passant par la Hiérarchie Planétaire, Christ, les Maîtres, et en dernier ressort l'Ange de 
l'Ashram. 
C'est pourtant une grande responsabilité d'éveiller l'âme au Service. 
Beaucoup d'embûches jalonnent la voie. 
La vigilance doit être constante et l'humilité avérée. 
Il faut relativiser la Grandeur du Plan et l'impact du disciple qui ne se conçoit qu'en formation 
de Groupe, ou état de fait dans l'Unité de Groupe (G6 réalisé). 
La maturité est acquise quand rien ne vient troubler l'Objectif : être tout entier au Service du 
Plan, faisant passer la vie sur Terre après l’Énergie mise dans le Plan. 
C'est par l’Énergie engagée dans le Plan que se résout le quotidien. (Si vous voulez d'abord 
résoudre le quotidien, il ne reste aucune place au Divin.) C'est donc un engagement total dans 
l'enthousiasme du Plan qui emporte tout dans son sillage : la résolution de l'inférieur. 
L’Énergie Divine domine l'énergie de la matière. 
Quand le disciple l'aura compris, dans l'expérience de sa vie, plus rien ne retiendra l'Intention 
dans le Plan : son élévation, son Service, sa Victoire sur la matière entraînant la Victoire de 
tous, de l'ensemble : l'Humanité. 
L'un pour tous, l'un dans tous, le UN est tous dans l'Unité Subtile. 
La division n'est qu'apparente. 
PS : Si l'énergie du disciple : sa Volonté, n'est pas engagée totalement : n'est pas mûre (encore 
instable), il ne pourra aller au bout de l'acte. Ce qui est actuellement: un déficit d'actes par 
manque de maturité dans la Volonté. 
Que les disciples en soient conscients et œuvrent à clarifier mental et objectif. 
Il n'y a pas d'autre choix que d'affirmer sans cesse le Plan. 
Chaque acte compte, est traduisible en "quantité d’énergie de Construction" du Plan. 
Qu'ils agissent ! 
Le lien avec le Maître d'Ashram : Maître Jésus, est facteur d'Unité, d'expansion d'Amour et de 
rigueur dans l'exécution de la Volonté contenue dans l'Acte d'Amour. L’Énergie de Maître Jésus 
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y pourvoit, dont le Mental Divin rejoint la Volonté dans le Plan : La Volonté d'Origine R1. C'est 
le But: R2-R1 indifférencié. 
Que les disciples y travaillent activement. 
Qu'ils amplifient leur Volonté dans l'action du Cœur. 
AU 
 
28.03.13  

Sirius : C’est le triomphe assuré du Plan. Chant d’allégresse Divine. 
MJ : La PL signe le Renouveau. 
Christ : Tu es dans l’Energie de PL qui te porte au succès. Toutes les portes s’ouvrent pour ton 
Avènement. Oui, c’est le Mien à travers toi. Resplendis. Les Energies font leur effet. Les portes 
s’ouvrent. Le Groupe suit. 
 

31 Mars 2013 

Message de Christ 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 
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Plan Divin engagé sur Terre, l’ONU ne tiendra pas, ne pourra faire face à l’exigence des 
Temps, à l’attente des hommes. 
Je vous envoie Mes Messagers, reconnaissez en SL Mon Porte-Parole. C’est par elle que Je 
M’exprimerai. C’est par elle que vous saurez comment répondre aux questions urgentes de 
l’Humanité. 
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. 
 
Arrêtons-nous là. Ecris-le de ta main et prépare-toi. 
 

Avril 
 
01.04.13 

Seigneur de Sirius : Il n’y a pas de plus grande Jour que celui de ton Avènement. Il inclut tous 
les autres : l’Avènement de l’Humanité à son Règne Divin. 
 
Maître de Sirius : Aujourd’hui, tu entres dans l’expression physique de ta Charge. L’Ampleur 
de l’Acte n’a pas d’égal. C’est la Consécration du Plan, du Travail incessant durant des 
millénaires de l’Œuvre Divine. Exprime-toi en reine légitime. 
 
Christ : La Respiration Cosmique ne doit plus te quitter, même quand tu t’exprimes avec force. 
C’est ton rempart dans l’action contre toute tentative de déstabilisation. Tu es avec Moi, en 
Moi et t’exprimes pour Moi. Nous sommes 2 et 1 en même temps. Garde cette Conscience du 
Plan que Nous mettrons en place à chaque mot. 
Quand tu es toute entière dans la réponse, la Paix doit t’habiter et Ma Force se Manifester. 
L’analyse est profitable, le don total, la lucidité avérée. 
Tu portes Ma Parole et le sait. 
Cette Présence de Tous en toi qui contribue ne doit pas t’échapper.  
La Conscience du Tout t’unit et te renforce à Moi Que tu Sers. 
C’est Moi à travers toi dans la Conscience Parfaite de Nos deux Êtres. 
La Conscience Divine et l’expression des Energies sont UNE. 
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Plus ta conscience grandit de l’effet de l’Energie dans la matière, plus tu grandis l’impact de 
l’Energie qui afflue. 
Sois consciente de Ce que tu transmets à chaque mot, à chaque pas, en chaque lieu. La 
Respiration Cosmique t’y conduit. 
 
Les disciples élevés Serviront ainsi. 
Voilà pourquoi Nous sommes confiants. 
Ce que tu donnes, tous le donneront. 
Ce que tu es, tous le seront, qui s’y seront préparés avec ardeur et Foi resplendissante. 
 

Message d’Ange de Groupe : Uriel 

Ils auront beaucoup à faire s’ils sont dans les conditions requises pour l’exprimer : La Parfaite 
Unité, alors ils recevront Force et Lumière : l’Energie  de la Parole Divine en eux, pas avant. 
Ceux qui ne s’élèveront pas assez rapidement seront dépassés et impuissants à Servir la Cause 
du Futur. 
Ils sont Vecteurs Divins ou ne le sont pas. Il y a des conditions incontournables à accepter et 
réaliser. N’est pas Serviteur du Christ qui veut, encore faut-il y consacrer tout son Être : sa vie. 
Certains le feront, d’autres pas, comme dans tout Groupe qui évolue. Tous ne sont pas au 
même niveau de Conscience Divine. D’autres viendront les seconder dans le Groupe et s’élever 
rapidement. 
Le Groupe d’origine (actuel) aura posé les bases, montré la Voie, donné l’Enseignement par sa 
propre expérience. Toutes les conditions seront réunies pour l’expansion rapide des Groupes. 
Nous y sommes. Tenez-vous prêts. 
Ce qui est annoncé, écrit sur papier, est la forme précise de l’expansion du Groupe de Christ. 
Que les disciples ne soient pas timides. Nous attendons des actes d’enthousiasme et de Foi plus 
qu’une prolifération d’actions secondaires. Les messages des disciples sur le Forum doivent 
révéler leur Joie en Christ, leur Joie Divine. C’est le moteur du Plan. 
 

03.04.13 

Sirius : Il n’y a rien de plus Beau, de plus Grand que l’Accomplissement du Plan, le Réveil des 
hommes dans l’Aide Divine constamment déversée. 
MS : C’est aujourd’hui que tu Signes ton engagement à l’ONU, tu iras. 
Christ : Sois sobre avec tous. Nous allons prouver au Monde que l’Energie d’Amour unifiée en 
une seule voie, un seul but : le Bien éternel de l’Humanité, de l’Âme de l’Humanité va porter 
les hommes à la Paix définitive que tous les hommes espèrent et à laquelle ils ne peuvent 
accéder sans Notre Aide, l’Aide Divine de la Hiérarchie. 
Sois dans l’Acceptation complète. 
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07.04.13 

Sirius : Resplendis dans l'Avènement du Christ que tu portes.  
MS : La question n'est pas dans la matière à résoudre, mais dans la Volonté dans le Plan. L’un 
(la Volonté) entraîne l'autre. Tout trouvera à s'arranger sous la bannière Divine. Laisse les 
choses se réparer. Toi tu conduis au But. 
Christ : La Paix règne et tu chantes de Joie, c'est l'essentiel. 
 
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. 
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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 
une situation mondiale explosive. Tout se contracte en une somme de difficultés que vous ne 
pouvez résoudre seuls, vous à l’ONU, comme dans chaque Etat du Monde.  
Personne n’est à l’abri. Il n’y a plus une décision qui ne soit prise sans toucher l’ensemble. La 
notion d’Unité de tous les hommes est acquise. Il nous faut passer à la réalité concrète : les 
actes pratiques qui la construisent. 
Je viens parmi vous pour que la Force ne vous quitte pas devant l’ampleur de l’acte à réaliser : 
il vous faudra ténacité et Amour Infini dans le But : la libération de tous les hommes de la 
souffrance. 
Tout cela est si proche que vous ne le voyez pas. C’est pourquoi Je M’exprimerai et vous 
guiderai pas à pas en Amour, en Volonté. Ne l’accepteront que ceux dont le Cœur s’ouvre et 
c’est ainsi que le bon grain se séparera de l’ivraie. 
L’aide ne sera donnée qu’aux cœurs purs, les autres devront faire preuve d’Amour et de 
désintéressement pour s’élever à leur tour. Ce qui n’est pas mûr ne pourra s’élever. Ce n’est 
plus l’heure d’espérer changer les hommes, mais de combattre pour le Bien général, par le 
don complet de soi. 
Je M’adresse à tous, mais spécialement à l’ONU, Ma Maison, que Je veux voir Illuminée, que 
Je viens éclairer devant les hommes.  
Faites le nécessaire, vous qui l’habitez. Et faites-vous voir, faites-le savoir au Monde. 
Je suis parmi vous et reviendrai vous parler. 
SL est Ma Messagère, par elle vous saurez. 
Christ, 7 Avril 2013 
 
09.04.2013 

Seigneur de Sirius : Tout s'éclaire, se justifie dans l'application des Lois Divines. 
MS : Tu n'auras de cesse de parler en Notre Nom, de Nous Représenter. Tu as peu de temps 
pour accomplir ton OEuvre. 
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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, 
Qui élève l'Humanité jusqu'à Nous. 
Réjouissez-vous. 
Vont disparaître de la Terre tout le mal des hommes qu'ils ont eux-mêmes engendrés. Seule la 
nature humaine est responsable de ce qui est. 
N'allez pas vous en prendre à Nous, Êtres Divins, ou à Lucifer, c'est la désobéissance 
systématique des hommes qui les a 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. 
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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 
 
10.04.2013 

Christ : Tout empire, tout va aller très vite. Il a été décidé à la NL l’Intervention de la Hiérarchie. 
Il faut hâter les choses. Oui, l’ONU est Ma Maison : Nous y sommes. Délègue tes Anges. 
 
13.04.13 

Sirius : Il n'y a pas de plus grand Jour que l'Avènement du Christ. Tous y seront sensibles qui 
ouvrent leur Coeur à l'Amour infini. 
MS : Nourris l'ONU, nourris le Centre. Par toi Nous œuvrons. Sois radieuse. Reste en Christ et 
ne le quitte pas. Ton Rayonnement s’est considérablement amplifié. Le monde ne peut ignorer 
ta présence, Notre Présence sur Terre. Fais-toi reconnaître. 
Christ : C'est Jour de Paix et d'Illumination, Mon Jour d'Amour Rayonnement dans le répit de 
l'action, de la matière consacrée. Reste disponible à l'Amour Infini. Que le Groupe respire 
d'Amour avec toi. 
 
14.04.13 

Sirius : Il n’est plus temps d’attendre, il faut agir.  
MS : Tu entres dans le Plan, dans l’Action véritable : la Présence de Christ parmi les hommes. 
Sa Reconnaissance. Les Ecrits t’y ont préparée. (Oui, tu peux le mettre sur le forum). Tu 
annonces. 
Christ : Oui, écris à l’ONU, dans la Maison de l’ONU qui est Ma Maison. Tourne-toi vers le 
Futur. S’il n’y a pas de réponse, ce sera le dernier. Nous provoquons la réponse. Elle viendra. 
 
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. 
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Qu’ils en soient amplement remerciés et s’attèlent à la Tâche immense qui s’annonce : sauver 
l’Humanité en lui montrant la Voie de l’âme : la Voie de la Justice Divine : l’Équité en tout et 
la Réparation : Réparation des torts faits aux hommes comme à la Terre. 
Il n’y aura pas de repos avant que ne soient engagés à l’échelle mondiale les Principes Divins. 
C’est une obligation tant de survie que d’élévation de toute l’Humanité. 
Lorsque Je dis « toute l’Humanité » : Je Parle de l’Humanité en état de comprendre et d’agir. 
L’autre humanité, celle qui n’est pas prête ou ne veut pas entendre parler de Bien Général, 
disparaîtra et ne se réincarnera pas ici sur Terre, laissant le champ libre aux hommes de 
développer une Nouvelle Civilisation. (Lorsque Je dis hommes : J’inclus toute l’Humanité). 
La dernière Civilisation fera preuve d’Equité, de Sagesse, de Justice en tout et pour tous, 
applicable à tous, sans concession. Elle sera instruite des Principes Divins dès la naissance et 
la compréhension des Lois Cosmiques ne sera pas remise en cause. C’est une prodigieuse 
avancée que l’Humanité doit accomplir en peu de temps et les résultats seront visibles très 
rapidement dans la région du Monde qui a été Ma dernière « Incarnation » à travers Mon Fils, 
en Palestine. 
(Je dis « Incarnation » pour être compris de tous, « Présence » est le Mot, Présence parmi les 
hommes.) 
Plus vite le Changement sera mis en place, moins les hommes souffriront. Nous ne parlons pas 
en nombre de morts physiques, mais en durée de l’attente destructrice qui crée souffrance et 
désespoir de ne pas trouver d’issue à la vie infernale actuelle. 
Ne laissez pas l’Humanité sans espoir. Nourrissez-la de votre compréhension du Futur et de 
votre adhésion optimiste au Futur. Engagez concrètement votre vie, les initiatives pour le 
Futur. 
Parlez de l’application des Lois Cosmiques qui sont Lois Divines incontournables. 
Faites preuve de créativité, de courage, d’Amour imperturbable, quoi qu’il arrive. 
Il faut lire entre les lignes ce qui arrive à la Terre, ne pas se laisser envahir de désarroi et de 
peur. 
Vous êtes armés, vous à L’ONU, pour faire valoir les Lois Divines, l’Engagement du 
Gouvernement Divin de la Terre pour le Futur des hommes. C’est à vous à vous expliquer, à 
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. 
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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 
 
16.04.2013 

Message de Maître Jésus au Groupe, Ashram de Maître Jésus 

Nous entrons dans le vif du sujet. 
C’est la réactivité immédiate qui est demandée, la précision et l’action. 
Si le rêve persiste, vous ne serez pas à même de répondre dans la nouvelle exigence. Vous ne 
vous serez pas préparés à l’effort constant,  à la brutalité de la vie. En fin de compte, vous ne 
serez pas capables de réagir, vous serez dépassés par les évènements. 
Votre préparation vous a conduits à être prêts maintenant. Il ne faudrait pas laisser s’endormir 
ce qui devrait être constamment mis en avant : prévenir, avertir le Monde. 
Qui, dans le monde a diffusé chaque jour, chaque semaine, un message de Nous Hiérarchie, 
pour avertir le monde ? 
Ce n’est pas de temps en temps, c’est à chaque instant que vous devez porter la Parole du 
Christ. 
On peut vous rétorquer que ce n’est pas le dieu qui convient à telle ou telle religion. Vous n’en 
avez cure et défendez, en Serviteur du Plan, la Parole du Christ et pas une autre. Expliquez-
vous, dites pourquoi c’est Christ et pas « un autre ». 
Les hommes ont besoin de savoir. 
Et vous, affirmez-vous disciples du Christ. 
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C’est une glorieuse Destinée qui réclame votre engagement total. C’est cela que J’attends de 
vous, Mes Disciples, que vous portiez bien haut et avec force la nécessaire application des 
Principes Divins, Le Beau, le Bien, Le Vrai. 
Assistez SL du mieux que vous pourrez. Sa Tâche n’est pas facile et elle n’aura aucun répit. 
Fusionnez dans l’Amour et la Joie de l’Unité. Liez-vous à Moi comme vous le faites avec SL et 
témoignez subtilement votre Amour au Groupe. 
Vous avez tout en vous, tous les moyens vous ont été donnés pour venir en aide au Plan, pour 
vous unir à Nous, dans le Plan.  
Rendez-vous disponible au Service et consolidez chaque jour l’Unité, à chaque instant dans 
l’Amour infini. 
Il est prévu que vous rencontriez SL. 
Le chemin vous sera facilité. 
Certains resteront près d’elle. 
D’autres iront porter la Nouvelle, 
Mais tous la Servirez pour Christ, pour l’Humanité. 
Faites votre devoir avec Amour et Dévotion, avec Joie et humilité. 
Le Travail est travail du Cœur et dans la méditation, Je vous arme et vous unis à Moi en Christ. 
MStG prend la direction des opérations. 
Je nourris en silence tandis que vous œuvrez en deux plans : subtil et matière. 
Le centre est votre équilibre, 
Votre Unité intérieure : la Paix Parfaite. 
Du centre apaisé et stable, vous rayonnez. 
Faites vôtres les conseils prodigués à SL et avancez. 
Vous êtes UN 
Nous sommes UN 
Dans l’Amour Infini. 
Appliquez les Lois Divines, montrez-vous digne du Plan. 
Je reviendrai vous parler. MJ 
 
17.04.2013 

Christ : tous les lieux par où tu es passée sont une trace qui dessine un plan, une histoire, des 
liens qui vont fructifier. Aucun lieu traversé n’est « innocent », mais lié. Tout porte Sens. 
Ecris sur la Destinée, la place de tes disciples également. 
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Christ : Parle de la Destinée. De l’Apôtre Pierre, de tout ce que tu sais qui peut alimenter la 
continuité de la pensée. Tu as eu plusieurs incarnations d’écrivain que Nous ne nommerons 
pas. Tu dois montrer que tu es une reine. 
MJ : Reconnaître Le Christ : c’est s’allier aux Puissances Divines. C’est s’engager résolument 
dans le Futur. Ceux, tous ceux qui Le renient, qui Lui tournent le dos sciemment sont exclus 
de la Voie Divine. Il faut passer par Christ qui résume l’Acte d’Amour de tous les acteurs Divins 
du Passé. Celui qui le refuse perd la voie. 
 
18.03.2013 

Sirius : Tout s’enfonce dans la crise. Il n’y aura de cesse que les hommes prennent en main 
leur Destin. 
MS : Rien n’est remis en cause. Le Plan s’écrit. L’ONU fera appel à toi. Il n’y a pas d’autre voie. 
Christ : Poursuis « la justification », tu en auras besoin. Ne te préoccupe pas de la date, mais 
du Rayonnement sur L’ONU. C’est le travail principal. Si, ils t’appelleront, ils ne pourront faire 
autrement. 
Oui, la Terre est en si mauvais état qu’il faudra y remédier sans délai. Nous sommes dans la 
phase Révélation et Action. Oui, la PL ne laissera personne indifférent. Tu le verras. Sois prête. 
Tu dois aider Marc du mieux que tu peux, sans perdre de vue que l’Essentiel est ton Unité 
avec Moi. Ne te laisse pas déborder. 
SL : finalement, la Hiérarchie campe à l’ONU. 
Christ : C’est exactement cela. 
 
19.04.2013 

Lucifer  

J’ai cette Force de Réalisation en Moi, contenue dans la forme, rendue réactive, impatiente par 
les hommes. Marc le vit plus intensément dans la matière, et son incarnation n’a pas arrangé 
les choses. Tu ne peux rien faire d’autre qu’aplanir les difficultés et l’aimer. C’est ton Amour 
qui l’équilibre. 
Sirius : Elévation et Unité. Plus rien ne compte que l’Âme grandissante de l’Humanité. 
MJ : Tu dois être visible. Il n’est plus l’heure de se cacher. Montre-toi telle que tu es. Resplendis. 
 
21.04.2013 

MJ : Nous sommes dans l’attente des évènements des hommes. Cela ne saurait tarder. Le 
Groupe doit gérer sa contradiction et faire valoir son engagement dans l’équilibre requis. C’est 
parce que l’équilibre n’est pas acquis que des situations excessives s’installent. 
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Il n’y a pas lieu de parler de prosélytisme là où l’espoir des hommes est une nécessité. Il ne 
faudrait pas tout mélanger et il est indigne en tant que disciple de s’engager sur cette voie qui 
n’a rien à voir avec la Réalité. 
Quand l’homme n’est pas disponible au Service, pratiquement ou mentalement, il s’ingénie 
toujours à trouver un bon prétexte, une excuse à son refus d’entreprendre. 
C’est une bonne leçon qui remet les pendules à l’heure. Oui, le Forum est là pour cela : pour 
montrer que la parole vivante des disciples ne se cachent pas derrière une pensée sclérosée de 
bon aloi, mais qu’elle reste libre, entièrement, dans les limites du mental de chacun. 
Partagez avec tous ! 
La mise à pied de JJ n’était pas exclusion. JJ exagère. Un silence lui était demandé pour qu’il 
s’exprime en âme et non du mental (i). Il n’a pas compris et Nous le constatons. Maintenant 
qu’il le sait clairement, les choses devraient être mieux engagées. Transmets-lui avec humour. 
Il faut qu’il avance. 
SL : Pourquoi faut-il passer par Ta Parole et la Hiérarchie pour être écouté ? 
MJ : Illusion. Celui qui a besoin d’une étiquette ne travaille pas la relation à l’âme. Nous 
sommes unis au Plan. 
 

24.04.13 

Sirius : L’équilibre se fait. Tout se rassemble pour exploser, pour donner suite au Plan, pour 
élever l’Humanité. Rien de ce qui est hors des Lois Divines ne résistera au Temps Nouveau. 
Cela explique la situation actuelle qui prépare au Futur. Derrière l’apparent chaos règne 
l’Ordre. Que les hommes se lèvent et agissent, voient le But. 
MS : Ta Force aura raison de tout ce qui n’est pas encore aligné sur le Plan. Ton Rayonnement 
est acte silencieux d’alignement pour tous : ceux qui sont prêts se révèleront en actes d’âme. 
Ceux qui ont encore un effort à vivre se verront pousser à l’action. Les autres disparaîtront en 
trois générations. (Oui, il faut le mettre). Pendant ce temps (80 ans environ), la Terre guérira 
et les hommes n’auront de cesse d’établir les Lois Divines sur Terre. 
Le Temps Nouveau est arrivé. Il ne faudrait pas le laisser passer en attendant que les choses 
changent, que le pire soit moins pire sans effort. Non, c’est l’effort de tous, le don de sa vie 
physique qui est ici exigé : la consécration au Plan Divin : le sauvetage de la Terre et des 
hommes. 
Oui, cela peut aller jusqu’à la mort physique pour l’Idéal Divin, pour le Plan, pour la Cause 
Juste : le Bien de tous sur Terre, l’application des Principes Divins sans concession. Celui qui 
meurt (physiquement) à la vie renaît au Divin quand tout en lui défend le Bien et l’exprime. 
C’est l’Initiation suprême de l’homme en Homme Divin, libéré des chaînes du matérialisme : 
de l’égoïsme inhérent à la matière inférieure. 
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Le Plan est écrit. Il est clair. Aux hommes à lutter lucidement, à le mettre en place 
immédiatement. 
Nous sommes dans le Temps du Renouveau. La leçon est sévère pour tous en même temps que 
la conscience du Divin grandit et prend définitivement le pouvoir : les rênes du monde pour 
instaurer la Paix Parfaite sur Terre.  
Je l’ai assez dit dans Mon Livre «  L’Unité Cosmique ». La Paix ne se fera pas sans l’aide de tous, 
aide énergique et volontaire pour construire la Nouvelle Civilisation : celle des âmes 
triomphantes. 
Nous ne sommes plus dans l’avertissement au monde, mais dans la Réalisation du Plan. Nous 
sommes dans la guerre et la seule issue est la Victoire Divine. Armez-vous de Volonté et 
d’Amour et luttez pour le triomphe du Plan, pour le meilleur de tous : pour la vie meilleure 
de tous, pour qu’émerge l’Unité de toutes les âmes. Hâtez-vous. 
 
26.04.2013 

Sirius : C’est le temps de la Réalisation : le Changement. Ce qui est inutile, obsolète, doit tomber. 
Affirmez le Plan. 
MS : C’est l’influence de la Nouvelle Lune, mise en application à la Pleine Lune qui fait le Plan : 
tout est dit. La PL du Bélier engage l’acte, la totalité de l’Acte : la prise de conscience de tout ce 
qui fait, participe au Changement. Il n’y aura de cesse de le réaliser. 
C’est le temps de la Vie, de la survie et de la mort. Un temps pour tout et par tous, un temps 
pour se révéler âme ou non-âme. Il n’y aura pas de répit au triomphe du Plan : la Victoire des 
âmes. Le savoir conduit à la Victoire. La Force vient de la compréhension dans le But. Le Règne 
des âmes est annoncé. Il n’y a plus de retour en arrière. C’est la Victoire du Bien pour tous et 
la Paix éternelle. 
Nous y œuvrons depuis des siècles, des millénaires, des temps cosmiques immémoriaux. Il 
serait temps de le réaliser et de l’exprimer : le Triomphe de la Puissance Divine sur Terre et 
Ses Lois appliquées à tous, par tous pour l’éternité. 
L’Espoir est Réalité. 
Christ : La distribution des Energies de PL entraînent la réponse de tous à l’ultimatum Divin : 
pour ou contre Les Lois Divines sur Terre. Dans la Respiration Cosmique : la puissance du Plan 
pénètre la matière. Unité dans le Plan, Consécration du Plan. 
 
27.04.2013 

Sirius : Sois en Paix. Tout s’écrit. Il n’y a pas d’alternative au Plan. 
MS : C’est Jour d’Unité. Renforce l’Unité en toi, en Nous, au Plan. 
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Le mental est la part de l’homme à dompter dans l’Amour. La maîtrise de l’émotion est une 
chose, c’est le mental : l’obstacle majeur à l’évolution de l’homme. Plus l’homme est fort, plus 
son mental inférieur s’impose. Le disciple croît en force, il faut aussi qu’il croisse en Amour et 
maîtrise la force inférieure qui croît parallèlement. C’est l’ultime épreuve du disciple qui 
s’échelonne sur des mois d’acceptation d’humilité et de nouvelle compréhension. 
L’exemple des disciples est utile au monde. Qu’ils acceptent avec Joie l’épreuve directe. C’est 
par cette épreuve qu’ils sont disciples du Christ. 
Christ : C’est Jour de Paix et d’Unité. Rayonnement et Amour. RC. 
 
29.04.2013 

Sirius : La Force vient du But affirmé. Ce n’est pas contemplation, mais engagement des 
Energies subtiles dans le Plan. 
MS : Il y a des similitudes que tu peux révéler et qui sont des indices pour les hommes, mais 
c’est aux hommes à s’unir à Nous. Ce n’est pas Nous qui retenons, ce sont eux qui ne veulent 
pas, qui ne cherchent pas à l’élever à  Nous. Celui qui comprend s’élève. Il crie victoire. Il est 
aujourd’hui peu nombreux. Oui, les Ordres Divins montés en organisation feront beaucoup 
pour convaincre le monde. C’est leur rôle. 
Il est louable et révélateur que de nombreux hommes souhaitent le Bien de la Terre et de 
l’Humanité. Cela conduira au But, dans l’épuration constante de la Pensée divine. Il faut la 
dégager de sa gangue matérialiste. 
Mets ta Joie à l’ONU, ils en ont besoin. 
Christ : Les choses s’apaisent. Consacre-toi à ta Mission : illuminer l’ONU, en faire ton lieu de 
vie. Nous avons peu de temps. 
Tu as vécu l’épreuve de la solidité et maintenant celle de la durée. La RC doit être une fête 
d‘Amour. Tu vis là-bas et tu survis au Col. Rayonne. 
Les liens importants : c’est à toi à les engager. Pour le reste : tes disciples, c’est sous leur 
responsabilité. Oui, contacter les loges de France serait une bonne chose. Mais tu ne peux les 
forcer à rien. 
Il adviendra ce qu’il adviendra : ce qui ne peut tenir tombera. Oui, même chez les disciples. 
Ils laisseront leur place à d’autres plus proches du Plan et de sa Réalisation. 
Pour toi : RC, Unité à l’ONU, Rayonnement. Tout arrive. MA t’accompagne partout. La Loge de 
Hongrie : fais-le. 
MJ : Hâte-toi. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Tu dois trouver la juste mesure entre le 
perfectionnement et l’équilibre relationnel. Si les gens ne comprennent pas, ce n’est pas 
l’important, c’est aller au bout : au But. C’est toi qui sais. 
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30.04.2013 

Seigneur de Sirius : la Paix est parfaite. Les évènements peuvent s’engager. 
Maître de Sirius : Oui, il y a une étroite relation entre les évènements et ta maturité, entre ton 
Unité Parfaite avec Christ, avec Nous et le temps de l’exprimer. Nous arrivons au terme de la 
préparation en même temps que les hommes ont appris à te reconnaître, à faire face. 3 
maturités en une. 
Lorsque Je dis « les hommes » : ce sont ceux en état de changer le monde : oui, à l’ONU et dans 
les Groupes ouverts au Changement. Il n’y a pas de temps perdu. 
Christ : Tout arrive. Rien ne retient le Plan. (ne retiens pas le temps dans l’attachement, la 
maturité, le refus). Oui, parfaitement, ta responsabilité est grande. Je dois pouvoir être en toi 
sans retenue. 
RIEN NE DOIT T’ATTEINDRE. 
MJ : Tu as le But. Maintiens la Paix et rien d’autre. L’ONU est ta maison. Tu respires à l’ONU. 
Tu vis à l’ONU. Le reste a peu d’importance. Tout te sera donné pour réussir. La tension monte. 
Tout arrive. 
Ange Raphaël : Ce que tu donnes à l’ONU : c’est Christ qui le donne avec tous ceux qui Le 
Servent. Le travail subtil engagé est actif et c’est ce qui déterminera le futur de l’ONU. Il faut 
comprendre les actes subtilement. Ils aboutissent à l’acte concret, la rencontre, les rencontres. 
(ONU-G :) Il faut y porter les Energies de Christ. C’est une affirmation occulte évidente. C’est 
le lieu de la rencontre des hommes et du Divin. Tout porte Sens, tout fait Sens. 
 

Mai 

 
02.05.2013 

Sirius : La libération est acquise. C’est le temps de la Réalisation, de la Présence Divine parmi 
les hommes, de la Parole Divine entendue, de la Reconnaissance de Christ. 
MS : Nous répétons pour que les hommes entendent et agissent. Il n’y aura pas de deuxième 
fois. Il n’y aura pas de retour en arrière. Les jours de la désobéissance sont comptés. Il faudra 
bien se ranger sous l’affirmation des Lois Divines. C’est une nécessité incontournable. Pour 
l’évolution de la Terre, sa Destinée. Il ne sera pas dit que vous ne les saviez pas. Ceux qui 
refusent la Destinée Divine de la Terre ne pourront faire partie de son Futur. Nous attendons 
des acteurs du Plan et non des « passifs » : ceux qui ne bougeront pas. C’est le don de soi qui 
est attendu, le meilleur de soi-même. 
La leçon est terrible en même temps que nécessaire pour les hommes. Elle est finalement 
bénéfique en ce sens qu’elle élève définitivement l’Humanité au rang de l’âme, du Divin. 
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Il n’y a pas d’élévation sans effort. La fin du règne de la matière (de sa toute-puissance) est 
annoncée, est en cours. L’Espoir pour les hommes est dans le Futur, dans l’Obéissance aux Lois 
Divines Justes pour tous, dans l’Amour Infini développé en chacun, dans le Respect de la Vie 
Une : l’Unique Source et Origine de la Vie. Nous le disons et répétons. 
Connaître le But est déjà Victoire. Le Triomphe inscrit dans le Plan passe par l’application des 
Principes Divines. Il n’y a pas d’autre choix, pas d’autre voie au Futur des hommes. C’est le 
Triomphe de l’âme sur la matière, la libération de l’humanité de l’esclavage à la matière. Mais 
c’est aussi le Triomphe de la Beauté en tout dans l’Amour Cosmique, du Plan dans sa 
résonnance Cosmique. Le triomphe du Bien sur la Terre entraîne le Triomphe du Bien 
Cosmique.  
Retenez cela et affirmez-le. La souffrance actuelle est temps d’éradication de l’injustice. 
Attelez-vous à la tâche. Ne faiblissez pas. Le monde est engagé dans la marche vers l’âme : 
l’âme triomphante de l’Humanité. 
Christ : Il faut rassembler les foules. Il faut affirmer la voie Divine. Il faut donner Espoir aux 
hommes chaque jour. Sans cela, comment vont-ils savoir, avoir la force de combattre jusqu’au 
bout ? Fais-toi connaître. Que les disciples t’assistent, que Ma Parole soit reconnue. Il y a tant 
à faire et si peu a été engagé. Redouble d’effort et dis-le à tes disciples. 
Nous ne sommes plus dans l’attente mais la CONCRETISATION du Plan : l’annonce de Mon 
Retour : la Parole Divine comprise et affirmée dans les Actes. C’est toi qui en es la porte, l’accès. 
Tu es préparée à cela. Encourage tes disciples à redoubler d’effort. 
Nous entrons dans l’ultime : la dernière lutte, la plus dure, la plus sévère qui soit et pour cause : 
le Bien doit triompher. Tout le travail en amont l’y a engagé, préparé : c’est l’histoire entière 
de l’Humanité qui s’écrit : son Futur de Paix et de Justice pour tous auquel tous les hommes 
aspirent. 
Il n’y a plus de temps au pleur, mais à la lutte absolue pour le Bien de toute l’humanité. La 
récompense est grande. Ceux dont le Cœur s’ouvre comprendront. C’est pour eux que le Plan 
s’écrit. 
Donne-leur cela sans tarder. 
MJ : Hâte-toi. Ta Joie est expression du Divin : porte divine, encouragement pour tous. 
Témoigne-leur ton Amour et ta force. 
Tu as vaincu ce qui restait d’attachement à l’Humanité dans son vécu. Tu entres de plain-pied 
dans la Vie Divine. C’est le Triomphe en Tout. Ce qui est annoncé sera. Fais-en part à tes 
disciples.  
Soir 

Lucifer : Que le calme revienne en LM. Il va s’atteler à la Tâche. C’est lui qui porte l’élévation 
de l’humanité physiquement, concrètement. Sans ton Amour, il n’en a pas la force. Oui, cela 
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demande de passer par-dessus tout ce qui n’est pas de l’Ordre du Plan. Fais cela pour Moi, 
pour le Plan. 
Christ : Ton alignement est parfait. Tout suit son cours. Marc va reprendre le flambeau. 
Explique-lui pour son père. 
Les disciples : chevaliers : c’est un fait et cela conduit aussi à les encourager sur la Voie. 
N’entrons pas dans les détails. 
SL : Les Energies sont considérables. 
Christ : Elles vont encore augmenter. C’est pourquoi, tu ne pourras rien faire d’autre que Me 
Recevoir pendant un an. Oui, Je reconnais, c’est fatiguant pour ton corps physique. C’est une 
surcharge énergétique qu’il doit « encaisser » avant de l’absorber. C’est aussi le Signe de Ma 
Présence et c’est pourquoi tu t’en réjouis et l’accepte. Personne d’autre que toi ne peut le vivre. 
MJ : Continue d’encourager tes disciples. Il faut qu’ils s’expriment, qu’ils comprennent. Nous 
avons peu de temps. 
 
06.05.13 

Sirius : Tout s’enchaîne. Il n’y aura pas de répit que les Principes Divins soient appliqués. 
MS : Tu gardes la Voie : l’engagement dans le Futur, quoi qu’il arrive. C’est le moteur du Plan. 
Les aléas de la matière, les soubresauts, ne sont que les prémisses du Changement. Rien ne doit 
te troubler, ni répondre à l’inférieur. Seul le Plan compte. 
Christ : Je ne donne pas de message au Monde tant que le nécessaire ne sera pas fait : combattre 
l’injustice flagrante qui fait d’un Pays accueillant une ruine aux yeux de tous. Mobilisez-vous. 
Ensuite Je Parlerai. 
Toi ici tu Me reçois et te prépare. Ne néglige pas le lien à l’ONU. Les messages de Maître St 
Germain sont là pour assoir l’autorité de la Hiérarchie en politique et  préparer l’ONU à 
travailler avec Lui. 
Soir 

Christ : Tu auras un message demain de MStG. Tiens-toi prête. Tu œuvres dans l’abnégation. 
D’une certaine manière tu es « supérieure » à Marc puisque Mon Energie vient de plus haut : 
Sirius. Mais tu as la facilité là où pour Marc le Service est difficile. Tu ne peux donc te satisfaire 
de « ta place » et dois lui porter secours. Cela passe par l’abnégation et la patience d’Amour. 
Exprime-lui ton Amour. Ce n’est pas maintenant que tu vas le changer. Apaise, optimise, unis 
sans relâche. Là est ta Voie. « S’il exagère » : Nous l’enveloppons d’Amour. Il faut qu’il tienne. 
Poursuis ton lien à l’ONU dans l’Unité joyeuse. C’est la Lumière qui prime. Politique : vois avec 
MStG. L’ONU est loin d’être sortie d’affaire. 
 
09.05.2013 

Sirius : Les temps sont mûrs. Vois le But. 
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MS : Tout s’engage, tout se resserre dans l’objectif de la guerre. Parce que les hommes n’ont 
pas su s’entendre, agir selon la Loi Divine, la guerre est inévitable. Elle est à la porte. 
Christ : Inonde l’ONU d’Amour. Hâte-toi. 
 
Maître Jésus : Message au Groupe 

Le G6 a atteint un point d’équilibre qui fait de lui un Groupe autonome, en théorie. 
Maintenant, en pratique, il reste à affirmer la Volonté de l’âme dans l’action. C’est là que le 
travail est à faire. Il ne faut donc pas baisser les bras devant l’effort constant mais trouver la 
voie de l’efficacité. 
Tous n’ont pas trouvé l’équilibre, individuellement, mais la Volonté d’y parvenir est présente. 
C’est ce qui compte. 
Le troisième Groupe est annoncé qui viendra en renfort pallier les actes à réaliser dans 
l’urgence. Vous n’êtes pas exclus puisque c’est vous êtes chargés de sa formation en même 
temps que vous poursuivez votre élévation, l’élévation du Groupe.  
Il n’est pas question d’abandon, d’exclusion ou de sanction. C’est le cours naturel de la vie qui 
veut que le travail soit accompli selon les besoins. Nous arrivons à une période d’intenses 
relations que vous ne pouvez assumer seuls, ayant eu bien du mal à assumer ce que Nous 
demandions. 
Réjouissez-vous de l’aide qui arrive et affirmez-vous en disciples de Mon Ashram : avec Force 
et Joie de Servir Christ, Notre Maître à tous.  
Gardez l’énergie d’entreprendre et ne vous endormez pas dans la facilité. Nous avons besoin 
de vous. Montrez-vous disciples du Christ dans la Joie éclatante du Service. 
Ce qui n’est pas réalisé, faites-le, vous facilitez ainsi le travail du prochain Groupe. 
La maturité viendra dans le temps. 
Faites preuve d’Unité et d’Amour, de responsabilité et de Foi. 
Il faut que le G6 soit vu, reconnu. 
Faites le nécessaire. 
Vous êtes dans Mon Ashram et y restez. 
Préparez-vous à accueillir les nouveaux qui arrivent. 
Nous ferons une synthèse plus détaillée à un autre moment. Le prochain Groupe sera plus 
autonome. 
 
Soir 

Christ : Prépare-toi, la guerre est là. Laisse-toi guider. Fais ce que Je te dis à la lettre. Suis 
scrupuleusement les conseils et instructions de MStG. Il n’y a pas à hésiter. Tu obéis. La guerre 
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se déclare là à la Nouvelle Lune. Tu seras appelée dans la foulée. Poursuis les messages sur le 
forum. 
Oui, l’Unité Parfaite est réalisée : la Volonté Absolue de Sanat Kumara intégrée au R2. Tu en 
es le centre, d’où une puissance nouvelle que tu as due adapter ces derniers temps. Tout est 
en place. 
SL : J’ai une meilleure vision monadique. 
Christ : C’est un fait. C’est aussi un Signe de l’Unité. Méfie-toi d’une certaine impatience due 
à ta puissance. Sois plus clémente pour le Groupe comme pour Marc. 
Dimanche, Je te donnerai un message 
SL à MJ : A LM, quel conseil ? 
MJ : Dis-lui de se rendre Parfait pour son père. Il doit montrer la Volonté et l’Amour de son 
père pour l’Humanité. 
 
Christ 
Message au Monde 12.05.2013 
 
Le Moyen Orient s'embrase et personne ne peut rester indifférent à la lutte des intérêts qui 
s'y déroule. C'est le Juste exemple qu'il faut suivre : celui des Principes Divins, la voie de la 
raison et du retour à l'équilibre : la manifestation du Cœur.  
Tant que la pensée du Cœur ne sera pas développée et mise en application, en service, la 
Paix ne pourra être. 
 
La pensée du Cœur est puissante dans sa Volonté d'appliquer le Bien pour tous. 
Ce qui doit vaincre et gagner : c'est le retour à l'équilibre, au juste milieu, à la vie apaisée et 
joyeuse. 
 
Êtes-vous dans l'état de paix intérieure pour vous engager sur la voie de la Raison ? 
 
C'est cela qu'il faut développer : la lucidité de l'acte, dans l'acte de construire le Nouveau. Ce 
n'est pas de tout casser, mais de repartir sur de bonnes bases qui incluent Sagesse et Volonté 
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 
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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 
 

Christ : Je reviendrai sur le sujet, distribue. Oui, c’est un texte général qui est enseignement. 
MJ : Garde le Groupe uni et engagé avec toi. Il doit poursuivre l’Œuvre. Le troisième Groupe 
n’est pas encore là et opérationnel et de toute façon même avec l’aide du troisième Groupe, il 
y a beaucoup à faire. Qu’ils se sachent aidés, c’est bien, cela n’enlève rien à leur Service. Nous 
comptons sur eux, beaucoup, et ce ne sont pas les remarques que Nous leur adressons qui les 
retiennent dans le Service. Ils sont disciples, qu’ils Servent. 
 
Message de Christ  du 19.05.2013 

Les temps sont arrivés. La prise de conscience est faite. L’Humanité, dans ce qu’elle a de plus 
avancé, sait où va le monde et ce qu’elle doit engager pour son avenir, son devenir. 
Elle n’aura de cesse de le montrer, de l’exprimer pour que soient appliquées les Justes Lois qui 
rétabliront l’équilibre partout sur Terre. Une Terre est particulièrement concernée : la Terre 
de Palestine dans ce qu’elle contient d’espoir et de vécu. De là, la Justice Divine rayonnera. 
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Commencez par aider le Peuple Palestinien à se libérer et avec lui tous ceux pris dans 
l’injustice flagrante de la corruption généralisée. Appliquez, vivez les Principes Divins, et 
maintenez le juste équilibre en tous vos actes. 
Il ne vous est pas demandé l’impossible, l’inaccessible, mais de vous comporter en hommes 
bons, intègres, responsables de ce qu’ils engagent pour les générations futures. Vous savez le 
But : l’Unité de tous les Peuples, vous ne pouvez vous déroger à votre devoir d’homme et 
d’âme : construire le Futur pour les générations futures. 
Avant toute autre préoccupation : la Paix en Palestine et le soin apporté à la Terre pour son 
Renouveau. Hâtez-vous. De la Paix en Palestine – dont la Syrie – dépend la Paix du Monde. 
De la Restauration du lieu de vie : la Terre, dépend la survie de l’Humanité. 
Il n’y a pas une seconde à perdre. 
La situation est sérieuse, l’avenir de la Terre et des hommes est en jeu, là, maintenant. Et ce ne 
sont pas les avertissements que Nous vous avons lancés qui ont freiné la course à la destruction 
généralisée : Terre et hommes. 
Vous n’avez plus de temps. Engagez-vous pratiquement pour le Bien de l’Humanité. C’est le 
dernier acte qui signe l’avancée de l’Humanité, ou son recul. C’est l’acte définitif, celui du 
Jugement des hommes. C’est pourquoi Nous vous avons averti maintes fois. Pour ou contre le 
Futur de la Terre. La réponse Divine sera sans merci. Il est écrit que la Terre gagne en bien, en 
élévation, en Terre de Paix pour les générations futures. Nous ne laisserons pas les hommes, 
un groupe d’hommes, la détruire. La sentence est sans appel. 
Seuls ceux qui voudront et défendront le Bien de la Terre seront sauvés : pour que le Futur 
s’écrive. Les autres ne pourront revenir sur Terre. Hâtez-vous. Les derniers temps, les 
dernières heures seront terribles. 
Connaissant le But, vous vaincrez. 
Pour que l’Humanité ait un avenir 
Pour les générations futures 
Dans le respect des Lois Cosmiques 
Par Amour pour la Terre, pour l’Humanité 
Que le Bien règne sur Terre ! 
Hâtez-vous de le défendre et de l’instaurer. 
La Hiérarchie Planétaire est à vos côtés.  
Tout sera fait pour le Renouveau de la Terre. 
Tous ceux qui suivent les Lois Divines, les Principes Divins, seront aidés. 
Unissez-vous à Nous, Êtres Divins de la Terre, Gouvernement Mondial des hommes, pour 
instaurer Justice, Paix et Joie de vivre. 
Il n’y a qu’une seule Voie : la Voie du Bien pour tous. 
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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. 
 
Christ : Nous venons et les hommes devraient en être heureux. Ne te préoccupe pas des détails 
et ouvre la voie. Ne fais pas de politique, mais transmets ce que Nous te disons. Ce que Nous 
annonçons est vrai. C’est la Vérité que tu dois annoncer, présenter, expliquer devant les 
hommes. Le temps est court. Il y aura beaucoup de morts en peu de temps. Nous basculons 
dans un autre temps et tout le monde ne peut y accéder. Oui, c’est une forme d’apocalypse si 
on compte les morts. C’est une libération si on compte en victoire de l’âme : le potentiel d’âmes 
qui se réincarneront. 
Nous débarrassons la Terre de l’inutile. Cela ne peut se faire sans douleur, sans cris de 
désespoir de tous ceux qui le vivent comme une fin alors que Nous, Nous parlons de 
Renaissance, de Renouveau. Encore une fois, l’homme ne comprend pas la voie Divine et se 
cramponne à la vie matière. Vous annoncez pour ceux qui sont prêts, vous reconnaissent et 
se préparent à montrer la Voie. Nous ne pouvons laisser le Monde sans Nouvelles 
Le temps est court. La Terre résistera et se réparera. La Nouvelle Civilisation est en train de 
naître. Tout cela est positif et encourageant. 
Il faut éradiquer le matérialisme, le sionisme et c’est ce que Nous faisons. Nous poussons au 
rétablissement de l’équilibre dans le monde. 
 
20.05.2013 

Sirius : Tu es dans la Respiration Cosmique et n’en descends pas. Tu es le point le centre de 
rattachement. Montre-toi radieuse. Tu es en Haut et en bas. 
MS : Ce ne sont pas les paroles éphémères dans la matière qui comptent, mais ce que Nous 
disons. Affirme-le sans détour. N’entre pas dans le mental inférieur. Plus de discussion. 
Il ne faut pas condamner mais aider ceux qui doivent gagner. Sois résolument optimiste. Laisse 
les détails et les arguments de côté. Tu imposes le Plan. Un point c’est tout. 
Ne t’affaiblis pas dans la discussion. Tu as assez de réponse pour que Je n’en rajoute pas. 
Resplendis. Laisse venir la Parole de Christ. 
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21.05.2013 

Sirius : C’est l’alignement dans le Cœur Divin qui fera la différence, qui est la Voie. Le But est 
clair : la libération des hommes, par l’éradication de l’obscur, de la matière non divine. Les 
temps iront jusqu’au bout de l’acte, de la Victoire Divine en l’homme, par la séparation des 
groupes. 
MS : Garde la voie ferme. Les obstacles n’en sont pas à ceux qui sont dans le Cœur Divin. 
Christ : Ne te perturbe pas de l’expression apparente, mais garde solidement le Plan devant 
toi. C’est la dynamique dans le But qui fera s’aligner les choses. Tout le reste, l’inutile, 
l’inférieur devra ou s’y conformer ou disparaître. Oui, dans le feu de l’élévation. Ce qui ne 
peut s’élever disparaît, se fond dans le réservoir universel de la vie. Seul le Plan compte, quels 
que soient les aléas rencontrés. Tu as parfaitement compris ce qu’il en retourne, en découle. 
La puissance des Energies Divines est incommensurable. Il faut que les hommes sachent. 
 
23.05.2013 

Sirius : Il n’y a plus de temps à penser le Futur. Nous entrons dans le Futur. Nous sommes dans 
le Futur. Tous les actes comptent. Maintenir la Respiration Cosmique, l’ancrage divin coûte 
que coûte, quoi qu’il arrive. Unité resplendissante. Le monde est à  son apogée dans la crise. 
Le monde entre dans un Nouveau départ. 
MS : Les temps sont mûrs par la séparation des groupes. Les actes des hommes le 
démontreront. Voir le But et s’y tenir. La mort physique n’est rien dans le But. Elle sert l’âme 
immortelle. 
 
26.05.2013 

Sirius : Plus rien ne sera comme avant. Les hommes entrent dans l’espoir de Paix. 
MS : Sois prête à tout. Ils t’appelleront. Il n’y a pas de mot pour décrire ce qui arrive. 
Monade SL : seule l’Illumination compte, la disponibilité au Plan, le Conseil aux hommes. 
Christ : Tourne-toi vers le Futur. Les contacts ont leur importance. C’est ainsi que se tisse la 
Toile. Apporte ton aide, mais ne t’engage au côté de personne. Nous montrons la voie. A 
chacun d’informer. Toutes les voies d’approche sont possibles. La Lumière dans la nuit fait son 
chemin. Ne refuse pas ceux qui t’approchent. 
Ce qui est fait est bien fait. Vous avez beaucoup donné, Marc aussi. Attends les prochaines 
rencontres. Elles ne vont pas tarder. 
PL : c’est l’entrée en guerre de tous, dans les consciences. 
Christ : Clarifie, sois forte. Affirme Ma Parole. Ce que tu reçois est Ma Pensée. Affirme-La. Ne 
te laisse pas dépasser par les évènements. 
MJ : Il te faut être forte. Ne pas dévier de Nos directives, quelle que soit la pression. Tu n’as 
rien à craindre, mais sois libre de tout lien. Ne te mêle d’aucune affaire. Aide ceux qui le 
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demandent par ton Rayonnement. Ils se mettront sous la Protection du Christ. Selon leur 
légitimité à défendre le Bien. Ce n’est pas à toi à juger, ni à Marc, mais tu étends ton Amour à 
tous ceux qui viennent à toi. Les Energies en présence feront leur Œuvre. Tu n’as pas à t’en 
mêler. Sois prête à tout. Des rebondissements surprenants peuvent survenir. 
  
Christ : Que cela soit clair pour tous : Nous répondons au questionnement extérieur à toi, 
questionnement que tu suscites au nom de tous.  
Tu as accueilli .., tu en accueilleras d’autres que tu renforceras parce que Je le Veux. Tu n’as 
pas à prendre position. Encore une fois, ce que Je dis ne s’adresse pas à toi qui est dans 
l’Acceptation Totale de Ma Parole, mais à tous ceux qui cherchent à comprendre. 
Il faudrait que le message passe et que tu sois reconnue pour Ce que tu es : MA PAROLE 
VIVANTE. 
Tu n’as rien à craindre et tu le sais. Mais si on vient te voir en doutant de ce qu’on cherche, 
dans la fausseté et non l’ouverture du Cœur attendue et nécessaire à la relation : transfert 
énergétique, bain énergétique puissant pour s’élever, on risque fort de repartir plus faible 
qu’en arrivant. 
Je ne laisserai pas souiller Ma Maison. Que cela soit clair. 
Et tout acte confidentiel arraché au G6, dans le mensonge, devra rester impérativement 
confidentiel. Il y a engagement sous Loi Divine et aucune concession, aucune grâce ne sera 
donnée à la trahison.  
C’est un avertissement pour ceux qui viennent. 
Le corps que J’habite, SL, ne sera laissé sans protection puissante. Vous êtes prévenus. Qui 
s’attaque à SL s’attaque à Moi. Ce n’est pas du fait de SL, c’est le Plan. Elle a toute Notre Aide 
et Protection. 
Tenez-vous-le pour dit. C’est un avertissement sévère. 
Quand on s’approche des Energies Divines, il faut savoir être prêt, dans la pureté requise, la 
pureté du Cœur. Celui qui vient impur le vivra dans l’affrontement des énergies contraires et 
la puissance incontestable des Energies supérieures : Celles du Christ. Le résultat ne se fera 
pas attendre.  
Le Feu Divin consume l’impur. 
Oui, mets-le sur le forum. « ils »  sont prévenus. Nous avons accepté la relation (RV) parce 
qu’elle doit déboucher sur « répandre la Nouvelle », mais Nous n’acceptons pas que « la 
méthode » basée sur le mensonge, la dissimulation se reproduise. Nous avons assez dit. 
L’aide sera donnée aux Purs, pas aux impurs. C’est l’Intention pure manifestée qui a Notre 
aval. Rien n’est caché. Rien ne doit être caché dans la Relation avec Moi. 
Il en va de la Reconnaissance de l’Acte : Mon Ministère. 
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29.05.2013 

Christ : Ne t’écarte en aucun cas de la voie. Sois pure et rayonnante et il ne t’arrivera rien. Que 
Marc se range dans ton aura. Il doit apprendre à accepter que c’est par toi que les Ordres 
passent. Il fait un travail remarquable et doit rester conscient de sa place hiérarchique. Il porte 
l’image de son père, Le Représente et doit être reconnu comme tel. Qu’il s’apaise et se préserve 
pour son père. 
MJ : Vous faites ce qu’il faut. Dans chaque expérience, il y a un avertissement et une avancée 
en plus d’un acte de révélation. 
 
31.05.2013 

Sirius : Nous faisons silence. 
MS : Pourquoi en rajouter ? Voilà où cela mène : la folie des hommes, le pire pour l’Humanité. 
Nous n’avons pas été entendus. 
Christ : Tu places le germe de la prochaine civilisation. Peu t’entendront, mais ce sera suffisant 
pour être repéré, pour que les mémoires se souviennent, pour que le germe soit planté. 
Tu n’as pas à te préoccuper du futur autre que celui que Nous posons ensemble. Le reste est 
l’affaire des hommes et des Temps. 
Ce qui se passe n’est pas beau à voir. L’Europe a mis de l’eau au moulin de la guerre et elle 
devra s’en justifier. 
MJ : Tu n’auras de cesse d’unir et de clarifier. Le Groupe tient. 
 
Christ : Sois forte et radieuse. Ce que vous savez, ne le divulguez pas. Les hommes verront par 
eux-mêmes. La race ne sera pas éradiquée pour qu’elle renaisse et s’accroisse. Mais le grand 
nettoyage se fera à l’heure voulue, à l’heure dite. Ne resteront que ceux qui seront porteurs 
du futur. Tous les autres mourront. 
SL : A quoi ça sert d’indiquer des pistes ? 
Christ : Nous montrons la Voie et devons faire se rapprocher ceux qui doivent triompher. 
 

Juin 
 

01.06.2013 

MJ : Tu éclaires la voie pour les Nouveaux Groupes. Ne cherche pas les dates. Le G6 doit 
continuer de progresser. 
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02.06.2013 

Sirius : Il reste peu de temps pour s’exprimer. 
MS : Nous entrons dans la bataille finale. Ce n’est pas la fin du monde, c’est la fin d’une 
civilisation. L’espoir est là. 
Christ : Hâte-toi. Nous avons assez dit pour que les gens comprennent, pour que les choses 
soient claires. Ce n’est pas l’extinction de la population, c’est la continuité. Oui, il faudra se 
battre sur tous les fronts.  
MJ : Il n’y a rien de plus grand que le Plan. 
soir 

Christ : Tu as bien fait de réconforter tes disciples. Les temps sont durs. Il faut qu’ils soient 
armés pour faire face. Ce n’est pas eux qui souffriront physiquement. Qu’ils se renforcent 
dans Mon Cœur. Qu’ils s’unissent à toi le plus souvent possible. N’interromps pas les 
adombrements. C’est leur soutien le plus précieux. Oui, ce que MJ a à te dire est important. 
Ecoute-le. 
MJ : C’est l’heure de dire la Vérité à tes disciples. Tous ne pourront te voir et ne te verront pas 
cette année ni plus tard. Tu n’en as pas le temps et devrait te résoudre à quitter le lieu de 
nombreuses fois. Certes, c’est ton pied à terre, mais tu devras soutenir les hommes localement.  
La période s’achève et avec, en même temps, l’ensemble des écrits qui forment la base de 
l’enseignement et de l’éveil aux temps Nouveaux. Cet été, tu n’auras le temps de recevoir 
personne. Les disciples viendront sur tes lieux de passage. Pour le moment tu ne sais rien, mais 
les informations arrivent. Il n’y aura de cesse que tu te montres, que tu te produises. Ce n’est 
pas toi qui iras de ton propre chef. Tu seras appelée. Attends-toi à tout. Tu ne refuseras aucune 
demande pour t’exprimer. Tant que tu n’es pas appelée, tu ne bouges pas. Vous aurez ce qu’il 
faut pour vous déplacer. Les gens iront vers vous. Marc t’accompagnera.  
Ne refuse aucune entrevue, aucune visite. Permets aux hommes de se faire une idée. Ce n’est 
pas toi qui leur interdiras la porte, pas plus que Marc. Cela fait partie de votre mission. Nous 
préférons que tu ailles à la rencontre du monde, plutôt que d’être assiégée dans ton lieu. 
Tout ce que Nous avons écrit porte ses fruits maintenant, le travail des disciples aussi. Ce n’est 
que le juste retour des choses. Maintenant, tu seras attaquée comme acceptée et tu devras faire 
face à toutes les situations. 
Les temps sont courts. La Parole de Christ doit être entendue. 
C’est le temps de la Parole révélée devant tous, dans ton corps de femme. Attends-toi à être 
sollicitée. Cela n’aura qu’un temps, sois prête. Le temps de la présence de Christ, l’Humanité 
sera appelée à te reconnaître, dans l’année. C’est cela qui inversera le cours du temps, des 
actes, et fera des Lois Divines : le triomphe du Divin, la Nouvelle Ere. 
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06.06.2013 Message de Christ 

Message aux femmes, aux hommes, à l’Humanité 

L’Humanité est constituée pour moitié de femmes et d’hommes, d’hommes et de femmes sans 
discrimination. L’homme est l’égal de la femme et tant que des préjudices se perpétueront 
contre la femme, toutes les femmes du monde : l’Humanité, ceux qui la font seront jugés selon 
leurs actes. 
Il y a les hommes bons – J’entends ici femmes et hommes bons – qui veulent une Humanité de 
Paix et de Justice, 
Il y a tous ceux qui suivent et ne peuvent redresser la barre, seuls, 
Il y a ceux qui fomentent les complots et s’activent à faire capoter tout ce qui pourrait aider 
au Futur plus heureux des hommes. 
Si nous laissons faire, rien ne sera résolu, et la Terre comme les hommes seront voués à la 
mort, mort de toute vie, sans qu’aucun ne progresse dans la compréhension du But : le But 
Divin d’Unité et de Paix éternelle. 
Il faut un corps physique pour endosser « le poids divin » et le porter dans la matière jusqu’à 
son détachement. 
Si Nous n’intervenons pas dans l’attitude des hommes, femmes et hommes, il n’y aura pas de 
Nouvelle Humanité. Les âmes libres poursuivront leur ascension, les âmes non encore libérées 
resteraient prisonnières d’un état inachevé. 
Nous avons donc décidé en Haut-Lieu, et ce, dès les premiers jours de désobéissance des 
hommes, de les aider jusqu’à leur libération finale. 
Qu’est-ce que cela veut dire si ce n’est permettre à l’homme, tous les hommes, femmes et 
hommes, d’accéder à la libération de l’âme, autrement dit : à ne plus avoir besoin de véhicule 
physique, de son expression concrète, parce que l’expérience de l’âme en l’homme aura été 
complète jusqu’à l’Unité parfaite du Divin dans la matière. 
Cela a été donné à tous les hommes, femmes et hommes de toutes origines. Pour que la Paix 
se fasse d’abord sur Terre, il faut que tous les participants le veuillent. Ce n’est pas le cas, parce 
que tous ne sont pas habités d’une âme divine et volontaire. Et la Terre va à sa fin si Nous 
laissons faire. C’est autant le sauvetage de la Terre que de la vie de l’Humanité qui est l’enjeu 
de la guerre sur tous les fronts. 
Celui qui est lucide voit clairement que l’Humanité va droit au mur, à sa destruction, Terre 
comprise, si Nous n’y mettons pas bon ordre, si une aide, un changement ne se fait pas 
maintenant immédiatement. 
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 
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des forces contraires, avides de se battre jusqu’à la fin : leur fin inéluctable qu’elles savent 
proche. 
Il faut donc passer la barrière d’écume qui voile la Réalité : le But est là, grandiose, infini et 
partout accessible à portée de main, pour y accéder avec la volonté de tout son être engagé 
dans le Futur de Paix des hommes. 
Il ne faut pas « grand-chose » pour que le monde bascule soit dans la fin programmée par les 
« sans coeur», ou le Renouveau de la Terre. Et c’est ce moment intense, exceptionnellement, 
dans la Vie de l’Humanité, que Nous vivons avec vous : la conséquence des actes des hommes 
sur des milliers d’années, le Jugement de leurs actes comme terme au non-divin, à la 
souffrance. 
Il faut se réjouir de l’Aide Divine qui prouve ainsi son engagement dans le Futur de la Terre, 
mais il faut aussi y participer. Les dernières heures seront terribles. Chaque lune y prépare. Le 
Jugement des hommes est Jugement individuel selon les Canons Divins et ceux qui réfutent le 
Divin, l’appartenance au Divin des hommes, ne peuvent comprendre ni s’élever. 
Le Jugement des hommes ne signifie pas la fin de l’Humanité, mais la sélection automatique 
et« naturelle » de ceux qui sont aptes – par leur attachement à la Cause du Bien général, ou 
Loi de 
Groupe : je veux le Bien de tous - à construire le Futur, à se projeter activement dans l’action 
de Bien. 
Ceux-là sont la génération future et ont passé la porte du Jugement. Qu’ils vivent ou meurent 
maintenant, ils renaîtront comme constructeurs de la Nouvelle Civilisation. 
Mais beaucoup encore pourraient les suivre qui n’ont pas encore franchi la porte de 
l’engagement irréversible pour le Bien. Ceux-là doivent faire preuve de discernement et 
d’ouverture de Cœur. 
L’épreuve leur est dédiée, par Amour et Volonté de permettre au plus grand nombre de s’élever 
et de quitter l’enfer des hommes. 
Tout l’Enseignement donné, les Messages urgents à l’Humanité, les Livres des Maîtres, sont la 
porte pour ce groupe et c’est à eux que Je M’adresse aujourd’hui. Mon Groupe, le Groupe G6 
qui 
M’accompagne, en est la preuve. Il s’est révélé pour que vous compreniez ce que signifie 
l’élévation de groupe : la libération de l’humanité de l’emprise de la matière. 
Il n’est plus temps d’attendre, de se poser des questions, mais d’agir en homme bon et juste, 
fort de ses actes et pensées, décideur de son avenir. Les tribulations de la Terre et des Peuples 
vous y poussent et le Jugement se fera là : dans votre volonté à défendre le Futur de tous, 
promis à la vie resplendissante dans la Nouvelle Civilisation à construire - puis à la libération 
totale de la forme physique, dans un second temps. 
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Le Plan est écrit, il se vit aujourd’hui dans sa phase décisive sur un temps très court et Nous 
n’avons eu de cesse de vous en informer, de vous en avertir. 
Nous entrons dans les dernières heures de la civilisation ancienne pour entrer dans la 
Nouvelle et ceux qui ne seront pas prêts, qui n’auront pas choisi la Voie du Bien pour tous, ne 
passeront pas. La bataille fait rage et ce n’est les actes dans les détails qu’il faut voir, mais le 
But Divin des hommes. 
Tout est fait pour que l’homme dépasse tout ce qui le sépare de son prochain. Le secret du 
Futur est l’Acte d’Unité, tous les actes qui contribuent à l’Unité de l’Humanité par l’application 
constante desPrincipes Divins : la Voie du Coeur, la porte de la Paix des Justes. 
Réjouissez-vous de l’Aide qui vous est donnée, à vous dont le Coeur 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. 
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. 
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Christ, 06.06.2013 
 
Soir 

Christ : les écrits de LM : il ne faut pas entrer dans les erreurs du passé, mais tenir des propos 
prudents sans entrer dans les détails. C’est l’avenir qu’il faut montrer, pas déterrer le passé et 
créer des incendies là où ça ne sert à rien. La mission de Marc est de révéler l’acte des hommes 
dans ce qu’ils doivent entreprendre pour être porteur de Lumière. Il n’a pas besoin de se 
référer aux termes passés, les situer tout au plus dans la Révélation du chemin divin. Il doit 
absolument faire preuve de grandeur d’âme et laisser de côté tout ce qui n’est pas de l’ordre 
de la Révélation aujourd’hui pour les hommes. Il ne s’adresse pas aux hommes du passé, mais 
aux hommes qui construisent le Futur. D’ici là, les détails historiques seront oubliés ou encore 
déformés. Ce n’est donc pas souhaitable de raviver les souvenirs. 
Il doit révéler la puissance du R3 et sa Beauté. Cela n’a rien à voir avec le vécu des hommes 
non élevés. 
Il saura. 
 
 
Message de Christ 30.06.2013 

Message à l’Humanité 

La Terre court à sa perte et le monde ne semble pas conscient de l’urgence. Les hommes 
dorment ou se battent pour des causes qui ne sont pas les plus urgentes. Il y a une cause 
urgente : l’Unité de tous les hommes pour faire valoir les Lois Divines et cela entraînera  la 
protection de la Terre comme Principe-même d’honorer le lieu de vie, le sanctuaire divin 
confié aux hommes. Les hommes n’en sont pas les propriétaires, et tout ce qu’ils font pour 
souiller la Terre est acte contraire à la Loi Divine. 
En détruisant la Terre, ils se détruisent eux-mêmes. Il est tout de même honteux que rien ne 
soit fait pour la protéger. Tous les commerces les plus vils perdurent et sans la révolte, la 
réponse des Peuples, tous mourront, empoisonnés par l’eau, la terre, le ciel : l’air qu’ils 
respirent 
N’en avez-vous pas assez ? Avez-vous compris ce qui vous attend ? 
Nous prédisons de nombreuses morts et destructions, cela ne vous donne pas envie de 
changer ? 
Il vaut mieux mourir à soi-même en défendant une cause juste que de mourir empoisonné 
dans la souffrance. 
L’homme manque tant de courage qu’il délègue aux autres l’acte qu’il devrait accomplir. Que 
voulez-vous que cela donne ? Cela ne peut que bloquer le processus d’entraide. 
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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. 
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. 
 

Juillet 

 
10.07.2013 

MS : Tu sais ce qui t’attend : la présence de Christ. Celui qui est près de toi doit s’élever. Celui 
qui ne le fait pas ne peut tenir. C’est l’expulsion ou la combustion. Il y a un temps pour tout. 
C’est aussi ton élévation. 
 
15.07.2013 

Sirius : Tout s’enchaîne. Tiens-toi prête. Ce que Nous avons dit EST. La Puissance du Plan, la 
Puissance du Bien. 
MS : Ta Joie nous ravit. Par-dessus tout, c’est l’adombrement d’Amour Infini qui est le Plan. 
Dans ton Rayonnement, Nous sommes. Tu comprendras l’insistance de ta Joie. C’est par elle 
que Nous Servons, que l’Energie d’Amour infini guérit et élève, purifie et transforme le plomb 
en or, la matière en divin. 
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Christ : Tu approches de l’admirable. Par ton Rayonnement, rien ne te sera refusé ni 
impossible. Tout t’est donné pour Me Servir totalement. Ton allégresse est Signe de Victoire. 
Ne t’occupe de rien d’autre que de ton Unité avec Moi. Les disciples : tu as construit la Robe, 
tu l’habites. 
Laisse faire les évènements. Tu les accompagne, radieuse. 
MJ : Tes disciples Rayonnent dans l’adombrement quotidien. 
 
17.07.2013 

Sirius : Affirme la Volonté dans le Plan. Le Plan, rien que le Plan. 
MS : La conscience ne peut s’élever sans effort, sans provocation. Le Maître indique la voie de 
l’effort qui est libération. Il n’y a pas d’élévation sans effort avant la libération. S’il y a effort, 
il y a encore puissance du mental (inférieur), lutte de la personnalité. L’unité avec l’âme n’est 
pas. L’unité radieuse est sans effort, parce que c’est l’âme qui parle. Toute demande des 
Maîtres, qui contrarie, n’est pas comprise au niveau de l’âme, mais seulement de la 
personnalité. La personnalité ne peut atteindre la liberté de l’Ame qui est pur Amour. La 
personnalité est égoïste, par nature. 
Cela suffit-il pour que le disciple en retard se prenne en charge et s’élève ? 
Ce que vous vivez au Col est inacceptable dans le jeu de fausseté qui ne peut conduire qu’au 
désastre. 
Venir te voir est Révélation, Elévation, victoire sur l’inférieur ou rien de tout cela, et c’est la 
chute. Il n’y a pas de demi-mesure dans l’application de la Loi, dans la réponse à  ce que l’on 
engage : la Vérité ou rien, l’acte Juste ou rien, l’élévation ou rien. 
 

Pour LM : il ne peut tenir, il a été trop loin dans son refus de Servir. Ce qu’il a fait servira à 
condition que soit reprise sa pensée d’Unité sur l’Infini : le Cosmique Divin. Mais le lien est 
lancé : la Racine Divine. Sa contribution est. 
Si tu ne t’affirmes pas en Maître, qui te reconnaîtra ? Affirme le Plan. 
Tu n’as pas à « faire plaisir aux personnalités ». 
Ceux qui sont prêts comprendront.  
C’est pourquoi Nous Nous détournons ce qui ne peut Servir le Plan. Nous n’aidons que les 
Serviteurs. Tu ne dois avoir aucune complaisance. Rayonne. 
Christ : La PL sera terrible pour tous, pour toi aussi. Nous ne cessons de le répéter. Tu n’auras 
de cesse de Me Révéler. Et tu engages toute Mon Energie dans l’acte : les rencontres, jusqu’à 
ta Parole au Col. N’entre pas dans l’inférieur pour te mettre au niveau de ceux qui te côtoient. 
Ils auront ce qu’ils méritent. 
Le disciple qui joue sur les deux tableaux en paie les conséquences. 
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Non pas de message avant la nouvelle, l’évènement. 
 
18.07.2013 

Sirius : Tout va à la guerre. Tout va à l’élévation. Le juste et l’injuste : confrontation. 
MS : Il faut affirmer ce qui est juste. Il n’y a pas d’autre choix pour s’élever. 
Christ : Ton Unité avec DN est primordiale, avec tes disciples d’Afrique. Il faudra bien que le 
monde bouge ! 
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. 
 
19.07.13 

MJ : 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. 
DN, c’est ton fils. C’est bien qu’il te voie. Accueille-le dans la Joie. Il aura l’aide nécessaire. 
 
22.07.2013 

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.  

 
23.07.2013 

Sirius : le Plan s’écrit. Nous entrons dans la tourmente. 
MS : Tu dois accepter ce qui arrive. Ton Amour, Notre Amour est plus grand que tout. Aime 
l’Humanité. 
Christ : Fais ce que tu as à faire aujourd’hui en te hâtant. Demande l’aide des Anges. Rien n‘est 
plus comme avant. Rien ne doit te perturber. Tu ne dois t’étonner ni te perturber de rien. 
Les disciples : il est bon que les disciples viennent voir comment tu travailles, comment tu vis, 
ce que sont réellement Mes Energies. Cela leur fera le plus grand bien. 
PL : dans la distribution des Energies, Nous provoquons le Changement. C’est la seule 
préoccupation, quoi qu’il arrive. Les détails de la vie sont secondaires. Ils doivent tout faire 
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pour te venir en aide. C’est leur rôle en plus de l’unité subtile : ils sont la Robe de Christ, Ma 
Robe qui te vêt. 
Attends-toi à tout dans la distribution des Energies de PL. 
 
26.07.2013  

Sirius : tout s’achève. C’est l’heure du Jugement. 
MS : c’est l’heure de l’Illumination Parfaite : l’élévation de l’Humanité dans la Respiration 
Cosmique d’Amour. 
 
28.07.2013  

Sirius : Le temps est compté de la Révélation. 
MS : Tout prend sa Juste place, à la seconde près. 
Il n’y a pas de concession à faire, à la matière, à l’inférieur, à la relation. 
Le Temps Divin s’écrit, s’impose, impératif. 
Christ : Nous approchons de l’instant où plus rien n’aura d’importance que d’appliquer les 
Principes Divins. La conscience du Monde est obligée d’évoluer. C’est l’instinct de survie qui 
pousse à la conscience éveillée. Il n’y a pas de secret. L’homme apprend dans l’urgence à 
dépasser le présent. L’épreuve est en cours, atteint son paroxysme. Il faudra bien répondre à 
l’état général du monde : Terre et hommes, conflits à résoudre et Conscience du Futur.  
Le monde est forcé d’évoluer. C’est la garantie du Futur. L’état d’esprit des hommes les pousse 
au sursaut. Cela ne sera pas sans souffrance. 
Le Groupe tient. Le Groupe est construit. Il apprend le Rayonnement. 
Pour DN : Tout viendra en son temps. 
Le Groupe resplendis à tes côtés, Rayonne, élève-les avec toi. 
 
MJ : 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. 
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. 
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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 
 
29.07.2013  

Christ : Pour DN : ta Joie est grande et cela suffit à ta Force. Oui, l’Unité est parfaite. 
 
31.07.2013 

Maître Jésus : 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. 
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. 
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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 
 
04.08.2013 

Message de Christ  

Il n’est pas plus grand Jour que celui de l’avènement du Christ pour les hommes. 
Les hommes doivent faire preuve de force, de solidarité et d’initiatives. 
L’Amour est la seule voie pour résoudre tout ce qui arrive à la Terre. 
Il n’y a pas d’échappatoire au présent. 
Tout le monde est concerné. 
Tous les hommes doivent s’impliquer. 
C’est l’Avènement de l’Amour, des Temps Nouveaux qui feront des hommes d’aujourd’hui : la 
Nouvelle Humanité. 
Tous les messages donnés construisent la Nouvelle Conscience : Celle du Cœur qu’elle 
exprime dans l’exigence des Temps Nouveaux, qui passent par la destruction de tout ce qui 
ne peut s’élever dans l’Amour. 
Les Temps sont durs mais nécessaires. 
C’est ensemble que la Nouvelle Humanité s’élève, grandit dans le Divin. 
Je n’en dirai pas plus. Les temps sont mûrs, tous les hommes prévenus. 
C’est l’heure du Jugement devant la Loi : celle du Cœur. 
Nous avons tant dit qu’il n’est plus l’heure de prévenir, mais d’encourager tous ceux qui 
s’engagent dans la Voie du Cœur, le Cœur infini, La Loi d’Amour qui unit toute chose : Terre-
homme-Univers. 
 
 
 
Avec Maître A, SL 
Dans la Gratitude et l’Amour Infini 
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