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En ce mois du Verseau, nous entrons dans un nouveau cycle. Les
Messages des Anges mettent l’accent sur le rôle de la Femme qui
est incontournable pour la future humanité.
L’Amour de la femme pour son enfant est un exemple de la
compréhension de l’Amour Infini que nous pouvons observer
par nous-mêmes dans toutes formes de vie animées ou
inanimées.
Les Messages nous rappellent qu’il est nécessaire que nous (les
hommes) devons écouter notre cœur afin de participer au
Futur Joyeux de la Terre. Nous devons « solliciter » (par, avec
et dans le cœur) l’aide des Anges et le Peuple des élémentaux
afin de Guérir la Terre dont nous sommes locataires.
Tout dans l’Univers Est Amour. La Divinité se Trouve en Tout
et Partout dans l’Univers. Nous sommes toujours à la recherche
du bonheur mais le plus souvent il est éphémère car nous
continuons de vivre dans la dualité (distinguer, comparer les
objets des sens alors qu’ils sont nous-mêmes). Nous avons
oubliés notre origine Divine. Etre en joie permanent c’est être
en Unité avec la Divinité.
Qu’importe la critique des autres tant que nous ne perdons pas
de vue le but de notre vie : ne faire plus qu’un avec le Soi
Suprême car nous sommes Lui.

EL
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01-02-2014

AG
Ce n’est plus l’heure des messages mais des actes.

02-02-2014

AG am
Nous ne disons rien.

AM am
Tout est dit.

AR am
Il faut aborder la Cause des femmes. Parle avec Amour de la Femme.

AG pm
Nous ne disons rien. Tout arrive.

AM pm
L’Epée brillante dans la nuit des hommes.

AR pm
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Energie : 2 Cœurs purs peuvent s’unir et guérir. Sophie : elle doit chercher seule à présent la
réponse. Sa Guérison tient dans son engagement. Oui, reçois-la quelques jours. Elle t’aidera
beaucoup et sa conviction sera son témoignage devant tous. C’est un précieux allié. Réjouistoi.
Privilégie l’adombrement du Triangle pour sa qualité de Guérison.
Pour DA : tu ne peux rien faire. Sa vie est toute tracée.

03-02-2014
AG am
Nous n’interrompons pas le flot, le déversement d’Amour sur les hommes.

AM am
L’Epée est Notre Energie parmi les hommes. L’image est acte, est action immédiate. Appelez
l’Energie est recevoir l’Energie du Feu divin victorieux : plus puissant que tout. Construisez
des images positives. Mettre toute l’Energie de votre Cœur dans l’image pour le Bien.

AR am
Parle-leur de l’illusion, de l’Energie pure, de la puissance du Feu divin, de l’adombrement de
la Terre, de l’humanité, des groupes et du disciple. Il faut que les hommes comprennent.

08-02-2014
AG pm
Nous chantons l’avenir de la mère, de la Femme qui porte le Futur en elle, en son corps, en
son Cœur, en ses actes.

AM pm
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L’Epée est donnée majoritairement à la Femme, aux Femmes. Le Cœur est promptement
ouvert.

AR pm
La guérison passe par le Cœur de la Femme,
Elle qui a tant vécu.
C’est pour cela que tu es né femme,
Pour la Gloire du Monde et la Joie de tous
Mère chevalier Serviteur du Christ

10-02-2014
Les Anges : Nous faisons silence. Tout se précipite.

11-02-2014
AG am
Nous sommes rassemblés dans l’attente. L’appel tarde à venir. Les actes s’enchaînent. Ceux
qui savent Nous appelleront. C’est une Nécessité. C’est une Vérité. C’est le Plan que Nous
avons toujours montré. Le Plan s’écrit. Le Nouveau est en route.

AM am
L’Epée est la seule arme : l’Epée de Feu divin qui adombre, qui élève toute pensée. Que les
disciples s’arment jour et nuit et Illuminent la Terre, l’Humanité.

AR am
Il n’y a pas plus grande guérison que le Cœur ouvert au Divin et donnant l’Amour divin à la
Terre. Unité – Illumination - Joie Parfaite : Guérison de la Terre et des hommes.
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12-02-2014
AG m
C’est très bien qu’elle vienne. Elle va t’apporter une aide remarquable.

AM m
Arme-la de l’Epée.

AR m
Sophie : Elle a aussi fait sa part de Guérison de la Terre. Sois Rayonnante.

15-02-2014
AG
Nous nous recueillons.

AM
L’Epée toujours levée.

AR
LA Guérison de la Terre a commencé.

Monade
C’est le déclenchement de tout. Tu es prévenue. Tu es préparé.
Tu seras sollicitée

21-02-2014
AG am
Si Nous ne frappons pas aux portes, qui ouvrira ?
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AM am
C’est l’Epée qui est éclairage divin. Levez l’Epée sur l’humanité.

AR am
La guérison vient dans l’acceptation du Plan, quelle que soit la provocation : il ne faut pas
réduire l’acte de provocation ou il n’est plus perçu comme provocation, mais remarque.
Ce n’est pas l’heure des remarques mais des actes forts. Nous tambourinons aux portes des
consciences. C’est l’unique voie de guérison : la Conscience divine – la Conscience du Plan.
Il n’y a plus à justifier : il faut AGIR.

24-02-2014
AG pm
Pourquoi parler ? Nous avons tant annoncé et les hommes ont attendu, n’ont pas réagi. Ils
auront ce qu’ils méritent. Nous Nous consacrons à ceux qui Nous appellent.

AM pm
Il n’y a que l’Epée. Celui qui traverse le feu de la Terre armé du Feu Divine ne se brûlera pas.
il va droit au but : il entrera par la porte des dieux : la Porte du Verseau.

AR pm
Comment parler de guérison quand les hommes sont sourds ? Il faut répéter sans relâche.

26-02-2014
CLEFSDUFUTUR, EDITIONS
Page 8

AG pm
Nous nous recueillons et Nous nous consacrons aux Bons. Nous les aiderons dans la guerre.
Tu recevras les Instructions en temps utile.

AM pm
L’Epée sur le monde en flammes. L’Epée d’Amour qui adombre, qui purifie et élève.

AR pm
Nous nous consacrons à aider les Bons, à guérir ce qui doit l’être.

27-02-2014
AG am
Nous aiderons ceux qui doivent l’être.

AM am
Il n’y a pas de futur hors du Divin : l’unité divine, les armes divines, la Force du Cœur.

AR am
La Guérison par le Cœur : l’âme active en chacun, l’âme naissante à la vie. Tout le reste
disparaitra.
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