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Les Instructions

09.01.2015 MStGermain
Les premiers contacts engagés, passons aux choses sérieuses. Avant le 1er Quartier
(lune) tout est dit et accompli. Le premier acte est engagé : l’officialisation du Triangle
Québec France Sénégal.

Au Québec
Monsieur Cotte Jean-Max
Nous comptons sur la qualité rationnelle et pragmatique de JMC qui aura à être
reconnu comme le garant de l’Esprit de France : le Chevalier exemplaire.

Un écrit en soutien à son Acte lui sera adressé et porté à la connaissance de tous.
Il porte les Valeurs de la France. Se ralliera à lui l’Armée Française, ses chevaliers.
Au Québec : il est en Terre de France et répondra aux sollicitations qui viendront. Nous
aborderons la question le moment venu.

JMC n’a pas à faire la promotion du thème Education, mais à Représenter CDF dans
ses formes, dans sa caution au Plan divin.
De là, les hommes agiront. Nous y répondrons. Nous ne le laissons pas sans soutien. Il
a Notre Confiance totale. Il est uni à Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin
de la Terre. Il est intégré à la famille divine et SL. Il est Représentant au Québec et pour
la France : du Lien divin CLEFSDUFUTUR.
Que toute l’aide lui soit apportée pour son œuvre.
Notre Gratitude est justifiée. Elle est infinie.
Oui, Nous pouvons le dire : il est sous protection des dieux.
Il pourra répondra à tous de la Vérité du Plan divin dans sa Manifestation à travers
CDF, hors des frontières du Québec. Son ancrage au Québec fait partie du Plan. Québec
: la deuxième France.
Par ses origines de naissance, JMC relie le Triangle France- La Réunion – Québec : la
France dans le monde.
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Au Sénégal
Flambeau de la Francophonie : Dakar : Siège de la langue française : pont et Unité
France – Sénégal.
L’Esprit de la France y est présent et actif.
L’Esprit de la Nouvelle France : celle de l’Acte Juste : Liberté Egalité Fraternité.
Nous posons les bases du Nouveau et ne Nous appuyons pas sur l’ancien qui doit
disparaître au profit de la Loi divine pour tous : Justice Amour Vérité.

Le Groupe Sénégal
Monsieur Moussa Ndiaye et Madame Monique Ndiaye
Porte en lui l’expression concrète du Plan : son Application : par la Connaissance des
Energies et l’Education à l’Unité.
La Réalisation est en Afrique. Sa Présentation est en Afrique parce que le Continent
Africain doit Révéler la Vie Nouvelle concrètement.
Dans le Triangle des trois Départements : Education Politique Spiritualité : Québec
France Sénégal, nous avons ce que le Sénégal va mettre en place par sa forme déjà
construite : Organisme reconnu officiellement par l’Etat du Sénégal, et ses
compétences spécifiques.
ASREFLU : Association Sénégalaise pour l'Etude, la Formation et l'Education à la
Sagesse Divine Progressive.
ASREFS : Association Sénégalaise pour la Recherche et la Formation aux idéaux et et
au bien-être de la Famille et de la Société.
Moussa Ndiaye : Une personnalité, Professeur de Sociologie émérite, connue dans le
monde entier : pour son engagement dans le Futur et l’Unité spirituelle.
Et Monique Ndiaye : Pour son engagement en Education à la Vie Juste, Education de
tous, Révélation de la Femme divine : la Porte du Futur.

C’est l’Acte dans le Plan parfaitement manifesté, qui s’écrit dans la maturité des
personnes et leur Conscience divine active.
Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, sommes heureux de
l’Acte accompli d’Unité France Sénégal, CDF – Groupe Sénégal MM, et d’engager le
Plan divin à leurs côtés.
Ils seront soutenus pour leurs actes dans le Plan.
Que l’aide des hommes grandissent leur Acte.

Le Triangle Québec-France-Sénégal est porteur du Futur devant tous, et dans le
Présent immédiat : sans l’aide des hommes, le Plan n’est pas actif.
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Il faut donc appliquer ce que le Triangle révèlera, ce que le Groupe Sénégal exprimera.
Il en va de la Paix et de l’harmonie en Afrique et dans le monde. L’exemple du Sénégal
est pour tous.
Le flambeau du Québec est montré à tous : vous avez le Plan.
Québec France Sénégal : les Energies circulent dans le sens :
. 2 : L’Unité

. 1 : La Force.

. 3 : La Manifestation

MStGermain-SL, 09.01.2015

Acte du 07 Janvier 2015
CLEFSDUFUTUR
Le Futur est en marche
Le Triangle Québec France Sénégal
Révélant le Plan divin
Education Politique Spiritualité

Nouvelle

Le groupe de Christ (G6 : âmes de chevaliers) a préparé la voie depuis 2008, fait vivre
l’ONG Clefsdufutur, participé à sa Reconnaissance ONGs, statut Consultatif ECOSOCONU 2014.
Il a construit la forme subtile : le Soleil énergétique situé en France, au-dessus du Mont
Billat, en Haute Savoie, France : Point de Ralliement de toutes les Consciences œuvrant
sous Loi Juste et préparant la Paix Juste, directement lié au Futur du Monde : Le
Gouvernement divin à L’ONU de Genève, que nous soutenons dans le Plan.
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Aujourd’hui Le Nouveau Groupe de Christ se révèle en ce 07 Janvier 2015 :
Québec – France – Sénégal
Le Triangle actif et vu de tous est officiel et ouvre la Porte à l’engagement de tous, à la
solidarité pour construire le Futur Juste, la Paix définitive : le But de CDF.

Jean-Max Cotte pour le Québec pour la Reconnaissance du Plan Divin
Moussa Ndiaye & Monique Ndiaye pour le Sénégal pour la Révélation, la
compréhension du Plan divin et son développement par la Femme divine.

A CDF, notre Joie est grande. La Joie porte l’Energie divine : l’Energie du Changement.
Voici des Consciences pures déjà fortement impliquées dans l’Acte d’Amour pour
l’éveil de l’humanité. Incontestablement, le Lien à Christ est puissant et nécessaire. Les
écrits du Nouveau Groupe témoignent de leur qualité : âmes actives dans le Plan.
Que l’espoir en ce 7 Janvier éveille les consciences à l’Education à la Paix, à l’Unité.
Les Instructions de la Hiérarchie Planétaire, le Gouvernement Divin de la Terre,
porteront leurs fruits dans l’œuvre quotidienne d’unité au sein du Triangle QuébecFrance-Sénégal, inclus dans l’Œuvre du Christ : Son Energie ou Présence sur les trois
Terres : Syrie-France-Centrafrique : Passé-Présent-Futur.
A tous de suivre la voie et de s’engager à nos côtés.
Nous sommes unis dans le Plan précis et déjà écrit qu’il revient, à nous humanité, de
mettre en pratique selon la Loi des Energies et de la Justice en tout.
Réjouissons-nous ! Exprimons notre Gratitude ! Agissons sans retard !
Mes remerciements aux nouveaux disciples de CDF !
Sylvie Letrouit, Pdte de Clefsdufutur, 08.01.2015
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Unité dans le Triangle
Réponse du Sénégal le 07 Janvier 2015
Bien Chère Sylvie,
Monique et Moussa te témoignent, et aussi à LM (s'il était là) leur profonde satisfaction
des discussions que nous avons eues ce matin. Discussions naturelles, aimables et à la
fois humaines et divines.
Nous sommes encore bien plus impressionnées des réactions favorables venant de
l’Ange Raphael, de Christ, de Maître Jésus et de toi-même Sylvie. Nous voyons que
nous sommes soutenus plus largement et plus profondément que nous ne nous y
attendions par nos Parrains Célestes.

Tu peux être certaine Sylvie que nous ne te lâcherons plus jamais. Nous souhaitons
vivement faire ce voyage comme je t'en ai parlé et grimper au Col du feu. C'est comme
si on avait mis tous nos cœurs ensemble dans un joli bocal de lumière qui tournent
dans nos cœurs.
Nous confirmons TRÈS FORTEMENT notre DÉCISION et notre RÉSOLUTION de
travailler en association avec vous.
Nous t'enverrons les documents de notre association d'éducation humaine intitulée :
Association Sénégalaise pour l'Education aux idéaux et au bien-être de la Famille et de
la Société. Nous t'enverrons son récépissé de reconnaissance par le gouvernement du
Sénégal.
Tu verras comment tu l'intégreras en partie en affiliation et de toute forme concevable
et acceptable avec la conception de l'éducation dans CDF. Nous sommes prêts à jouer
n'importe quel rôle favorable au succès du Plan Divin. Nous compléterons cette
perspective associative par un autre document élaboré aussi pour la formation des
hommes en sagesse divine progressive.
En attendant tu peux cliquer sur Vimeo pour me voir et m'entendre au Canada. Nous
t'enverrons aussi 25 thèmes que Moussa a développés au Sénégal et au Canada sur la
nature de la pensée féminine. Tu verras comment tout cela peut être utilisé de façon
libre et bien dégagé dans le cadre de CDF. Prenez toute liberté d'adaptation.
Les discussions que nous aurons au téléphone ou en Skype contribueront à éclaircir
tout ce que tu souhaites qu'on éclaircisse pour le compte de CDF. Parles-en avec qui tu
veux et comme tu veux.

Encore une fois de plus remercie nos Maîtres Spirituels de leur prodigieux soutien.
C'était une profonde attente de nos Âmes depuis fort longtemps, depuis de nombreuses
années, sans que savoir ni quand, ni comment, ni où cela se produirait.
Monique et Moussa en Christ avec toi Sylvie.
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Réponse du Québec 07 Janvier 2015
PROFESSION DE FOI
Moi, Cotte Jean-Max, manifeste mon Amour, Respect et Obéissance au Christ, à Maître
Jésus, aux autres Maîtres, à l’Ange Uriel, aux Anges Gabriel, Michel, Raphaël;
reconnais SL, comme mon Maître d’Ashram, et LM comme Fils de Lucifer.
Je m’engage à :
•

m’aligner

•
et Dévas,

avoir de la Gratitude envers Seigneurs, Maîtres, Anges

•

méditer;

•

lire les Écrits du Futur et les défendre, le cas échéant

•
prendre soin de moi, afin que mon véhicule terrestre
obéisse au doigt et à l’œil à mon Âme
•
des forces dites contraires

me battre avec l’épée de Michel, et non avec les armes

•
être soit

aller au bout de mon expérience, afin que ce qui doit

Non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da Gloriam! Rien pour moi Seigneur,
mais tout pour la Gloire de Ton Nom!

08.01.2015 Maître StGermain
Tu officialises. Nous affirmons l’acte et les Instructions seront données.
Pour Clefsdufutur, Col du Feu, le 09.01.2015
Sylvie Letrouit, Pdte
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