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CLEFSDUFUTUR-Dialogue JJA-SL N°3

JJA - 01.04.15 11:15
Bonjour SL
Je suis dans la région Itasy de Madagascar.
Nous sommes dans une unité totale et sans faille SL, joie et amour pour la victoire des justes et
le serviteur de Christ.
Florence et Andry, Mihaja font du porte à porte aujourd'hui.
Je suis de ton côté SL pour servir Christ et Le Plan divin. Courage et foi totale pour la victoire.
Unité et Amour
Jean Jacques

SL – 01.04.15 12:21
Bonjour Jean-Jacques,
Joie de ton Unité. Nous sommes dans les derniers instants ! nous sommes 1 !
C'est formidable pour Andry, Mihoja et Florence !
Joie et Amour Infini.
SL
De Christ : JJA : fais confiance à JJA pour ses aides. Florence l’aidera beaucoup.

JJA – 01.04.15 17:01
à SL
J'ai reçu l'information de Florence, Andry et Mihaja que le document de la profession de foi
est distribué aux NG.
(C'est cadeau de Christ pour eux pour renforcer la Lumière et la foi au Plan divin).
La vraie reconnaissance de CDF et le triangle du groupe (CDF - NG paysan-Famille divine)
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 01 avril 2015 17:16
Bonjour Jean-Jacques,
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Joie de ta présence, çà bouge aussi au Sénégal. 14 personnes dont 4 jeunes.
Je t'unis à moi, j'unis ton Groupe, avec Florence, c'est très beau !
Je vais en REC.
Joie et Amour infini avec les enfants, Florence, le Groupe et tous qui t'écoutent,
Sylvie
PS: avertis-les de la puissance de la Profession de Foi.

JJA - 02 avril 2015 06:57
Bonjour SL
Gloire au seigneur Christ, aux Maîtres de la sagesse et aux Anges et au Plan divin par la
volonté de servir que SL et CDF ont fait pour la restauration du Plan sur la terre.
Merci seigneur de l'immense Amour et la grande œuvre pour aider les hommes à s'élever
dans le divin.
Je vais transmettre au NG ce message aujourd'hui.
L'énergie de Christ est ressenti dans tout mon corps, os et tissus cette nuit, SL
Quand je retournerai à la maison samedi, j'écrirai le récapitulatif de mon voyage avec
l'énergie de la PL du Bélier.
Obéir aux ordres est signe de l'acceptation
L'Unité au Plan divin est une ouverture du Cœur, à l'Amour de Christ
L’Amour c'est l’œuvre du Cœur au service du Plan divin
La joie est la danse de l'énergie en mouvement perpétuelle de ma vie avec le seigneur Christ
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 02 avril 2015 10:45
Unité !

JJA - 02 avril 2015 17:22
Bonjour SL
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C'est amour et message d'encouragement pour nous NG et membres CDF d'attendre le
message du seigneur Christ, des Maîtres et des Archanges par ton service SL.
Servir le Plan divin est un devoir pour les hommes de bonne volonté qui veulent la Paix du
monde, le futur de la terre.
Merci au seigneur Christ et M.Jésus pour la confiance et l'énergie d'amour qui afflue sur les
cœurs du NG et CDF et sur la terre.
C'est dans l'obéissance totale et l'engagement fraternel du Plan divin.
Note: Pour skype avec Daddy et Mihaja ce sera dimanche P.M
Unité et Amour
Jean Jacques

JJA – 02 avril 2015 19:40
Bonsoir SL
Je prends une pose en plein air sous la lumière de la lune croissante du Bélier .
Je viens juste de recevoir le SMS des enfants et Florence pour le souhait des paysans avec
leur remerciement pour le message de Christ et le document sur la profession de foi.
Aujourd'hui j'ai distribué la brochure aux gens ( fanahy no olona) et j'ai rencontré un vieil
ami de long date faisant partie du groupe théosophique avec moi. Il travaille beaucoup avec
les paysans dans le moyen ouest de Madagascar sur le développement (ingénieur
hydraulique et agriculteur). Notre dernière entrevue était en 2014, il m'avait demandé de lui
donner des infos sur la vie spirituelle.
C'est à lui maintenant de prendre sa décision après lecture de la brochure.
Unité et Amour
Jean Jacques

JJA - 02 avril 2015 19:45
Merci SL
C'est formidable la force et l'unité créées entre nos âmes et l'énergie. Nous sommes heureux
et plein de joie d'être avec toi et Christ.
Servir le plan créera la fusion de l'âme avec Dieu pour l'illumination des hommes.
Merci pour ton aide et pour le grand amour que tu offres aux hommes.
Unité et Amour
Jean Jacques
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SL - 02 avril 2015 19:47
Joie infinie Jean Jacques, je viens d'enregistrer le message + reprendre l'Epée au point de R
que Chrys n'avait pas bien mis en son.
J'ai pu joindre Ève ma fille qui sait tout et va Servir avec son ami Tim !
Joie, je me hâte !
SL

SL - 02 avr. 2015 19:53
Bonsoir Jean-Jacques, Joie de skyper avec Andry et Mihaja sur Google !
Nous sommes dans la dernière ligne droite, ne sois pas surpris si je ne peux te joindre une
journée.
J'illumine les 3 groupes à l'Epée, Unité !
SL

JJA – 03 avril 2015 11:36
Bonjour SL
Joie et unité au Plan divin.
La victoire est au juste et en confiance totale au Cœur vaillant inondé par la Lumière divine.
Levons-nous au Point de Ralliement avec l'épée de la victoire par CDF et SL.
Soyez courageux et habiles avec la vibration du Renouveau en nous.
Seule l'unité et la solidarité des chevaliers peuvent vaincre l'Hydre en faisaient le nettoyage de
l'écurie d'Augias.
Gloire au Seigneur Christ, à la Hiérarchie planétaire et aux Anges par CDF et SL.
Obéir et servir avec la volonté divin de l'épée de lumière.
L'Union fait la force ( firaisankina no hery ).
Unité et Amour
Jean Jacques

JJA - 04 avril 2015 16:00
Merci SL de ta présence et ton orientation.
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Pour la personne malade, c'est toujours Mme JOSEPHINE atteinte par la tourmente
familiale et la conduite de sa vie.
Quand j'arrive chez eux, elle est en forme mais fatiguée.
Je réitère ton message de la dernière Hangouts et répète le cas de Fanch.
Elle raconte plusieurs problèmes, mais je dis ; tu vis avec l'énergie et l'amour de Christ donc
il n'y a pas de place aux choses inférieures comme çà.
La foi et l'amour pour servir le Plan divin est notre rôle en tant que témoin et porteur du
Renouveau.
Je transmets le dernier message de Christ pour eux.
Note pour la guérison de Joséphine : elle appelle l'Ange Raphaël et leur fille récite la
profession de foi ce matin à 10 h. Elle a vu le flot de Lumière dorée descendre au-dessus de
sa tête et entrer dans son corps (elle m'a dit, c'est la première fois dans ma vie, je peux
témoigner à SL et aux hommes, je vis avec Christ).
Après cet instant, leurs enfants sont soulagés.
Joséphine m'a dit son attachement à la FOI et à Christ, son souhait est que ses enfants
suivent le chemin de Christ.
Elle donne sa gratitude et ses remerciements au seigneur Christ et aux Anges et à toi, SL.
Elle veut transmettre le message de Christ aux NG et la profession de foi pour sa
participation au travail de Christ.
Il y a d'autres familles qui ont visité la malade et qui veulent le document CDF après la
parole de Joséphine.
J'ai juste parlé de la joie et de l'unité avec Christ pour servir.
Ensuite, je pars pour voir d'autres membres.
" la Joie et l'Amour du Plan divin"
Gloire au seigneur Christ, aux Anges et aux Maîtres de la sagesse par ton œuvre SL
Merci seigneur
Unité et Amour
Jean Jacques

JJA - 04 avril 2015 16:43
Merci SL
Il y a d'autres nouvelles.
Pour moi c'est le partage de la joie au monde et d'être en harmonie avec l'énergie qui fait
son œuvre en moi.
Le nouveau membre est heureux et plein de foi pour Christ.
La confiance est totale comme je te dis toujours dans la foi et l'amour de servir Christ.
Je sors aussi pour partager la joie comme tu m'as conseillé.
Unité et Amour
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Jean Jacques
JJA - 04 avril 2015 16:53
Bonjour SL
Je suis rentré hier soir.
Je suis bien tous les messages, c'est merveilleux de recevoir et attendre le Renouveau qui retenti
au cœur de l'humanité.
Je ressens fort en moi des mouvements énergétiques qui circulent dans mon corps depuis la
nuit. Je vais essayer d'être en silence pour vivre avec et faire la danse intérieure (silence total
mais danse avec l'énergie divine).
L'unité est parfaite avec l'amour pour servir Christ et le Plan divin.
Le skype est possible demain après midi.
Cet après midi je fais le tour pour visiter le NG et REC aussi pour inspiration (harmonisation
avec l'énergie de la PL du Bélier )
Note : un membre du groupe est malade de palpitation et de diarrhée .
J'ai reçu l'appel ce matin ; je répète ce que tu disais sur les comportements et attitude (la famille
dit qu'elle respecte la règle ; je lui dis de se libérer des contrariétés, de faire des prières et
d'appeler l'Archange Raphaël.
Ma pensée, mon cœur sont au service du Plan divin avec Toi SL
Obéissance et joie au service de Christ
Unité et Amour

SL
Bonjour Jean-Jacques,
Montre ta Joie ! le silence est pour tout le reste. Partage ta joie dis-moi qui est malade, j'aide le
Groupe centre autour de toi.
Avec tous ! Amour et lumière verte ! SL
JJA
Merci SL
Je partage la joie et dis à tous les membres d'être Joyeux et de partager leur joie depuis le
message de Christ au NG. Mme V... (la fille de Joséphine qui participe au Skype).
Un petit mot : ma femme me demande qu'est-ce que tu veux ? Je réponds hier, un petit goûter et
la joie pour tous.
Je pars pour aller visiter V... et les autres membres .
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(L'énergie augmente en puissance en moi maintenant)
Je te transmets ce que je vois là-bas.
Unité et Amour
Jean Jacques

SL
C'est par notre Foi en Christ, que nous sommes plus forts et donc protégés. Cela n'exclut pas des
désordres de santé, d'ajustement ou de réactivité et la vieillesse ne peut se rattraper.
J'aide le Centre : les 8 +toi, mais je ne porte pas tout le monde. Je vais l'aider mais il ne faut pas
que tout le monde attende de Christ la guérison physique. Dis-le, ou tu seras constamment
demandé et ce n'est pas le but.
SL
Tu me dis pour les 8 + toi et ta famille + Florence. Nous allons le dire sans brutalité dans un
message explicatif ce jour.
Je revoie le doc Source.
OK pour demain avec les enfants. Essaie de mettre l'écran dos à la lumière pour que je les voie
bien et ceux qui sont derrière en profitent !
Joie et Amour

SL - 04 avr. 2015 17:34
Merveilleux Jean-jacques ! C'est la Foi de ton Peuple qui exprime le Divin ! ET TOI !!!
Joie infinie !
Sylvie

JJA - 04 avril 2015 17:40
Merci SL
Je dis ce que je sens en moi.
( Est-ce que mon message sur toi t'a dérangée SL ? Pardonne-moi si je fais une injonction ou
offense à toi)
Ma foi est pour le Plan divin et Christ par toi et CDF.
Je te transmets ce soir le message de deux autres membres.
Unité et Amour
Jean Jacques
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SL - 04 avr. 2015 17:46
Cher Jean-Jacques,
C'est autour de toi, mais aussi chez toi, avec les tiens. N'en fais pas trop, il faut te reposer et
équilibrer ta vie. Fais comme tu le veux, mais chez toi, la Joie est aussi importante.

JJA - 04 avr. 2015 18:18
Merci SL
Je prends bien du repos depuis hier soir.
Je suis heureux et comblé de joie avec toi et les miens et avec le Seigneur.
C'est toi mon guide , ma mère et mon maître donc je suis Heureux (entendre ta voix par
message, ton énergie et ton rayonnement).
Gloire au seigneur Christ et au Plan divin
Unité Amour
Jean jacques

JJA - 04 avril 2015 18:26
Merci SL
JE SUIS SOULAGE
Joie et unité
Je tape le mot des deux membres
Jean Jacques

SL - 04 avril 2015 18:47
Tu me mets en Joie, tu ne peux m'offenser, mais je suis dans l'humilité qui préserve de
l'attachement !
Joie et Amour infini,
SL

JJA - 04 avril 2015 19:36
Bonsoir SL
La famille dit que la fête de Pâques est un espoir pour eux et la joie avec Christ parce qu'ils
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sont âgés et atteints par la vieillesse.
Ils espèrent une vie nouvelle avec Christ et les Anges. "Ils donnent leur remerciement au
Seigneur Christ et SL et les Anges" (famille Rasoanaivo Celestin).
Que la fête de Pâques est dans la joie et le bonheur. Tous les jours seraient comme une fête
de Christ.
Que la continuité de servir Christ est sans relâche aux serviteurs.
Que la lumière divine descend sans entrave.
(Mme Saholimalala)
Ils parlent de leur sentiment après un bref échange entre nous et l'accueil de l'encouragement du
dernier message de Christ.
Les enfants sont prêts pour le skype demain
Bonne fête SL
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 04 avr. 2015 21:34
Bonsoir Jean-Jacques,
Joie de ton dialogue et des pensées de Célestin et Saholi, je les mettrai dès l'aube en ligne.
Belle fête de Pâques à tous,
Je serai là pour le skype avec les enfants, mais donne-moi une période favorable pour eux,
Joie et Amour Infini
Dis-leur que le Groupe ne quittera pas Christ, et qu'au départ de chacun : c'est l'unité éternelle
avec Christ toi et moi aussi !
SL

JJA - 05 avril 2015 04:46
Bonjour SL
Joyeuse fête de Pâques à tous,
Je suis heureux de lire ce dernier message sur l'évolution rapide des choses (la victoire des
justes).
Merci au seigneur Christ et aux Maîtres et Aux Anges pour leur grand sacrifice à aider les
hommes.
Merci a l'équipe CDF.
Note : Joie d'attendre mon frère Donnie parce qu'il est mon premier contact au début et JCA
qui m'a guidé vers toi et CDF.
10

CLEFSDUFUTUR-Dialogue JJA-SL N°3
Le skype cet après midi pour les enfants : Andry a dit qu'il invitera ses amis et Florence va
assister aussi.
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 05 avr. 2015 09:14
Bonjour Jean-Jacques,
Belle fête de Pâques avec les tiens ! Message de Christ à venir.
Oui pour Donnie, il a une grande Foi et peut encourager aussi la Jeunesse de Madagascar,
demande-lui de faire le pont !
Joie pour cet après midi , donne-moi un temps (environ) : à quelle heure + 2h pour toi ?
Je prendrai mes REC avant.
Joie et Amour !
SL

JJA - 05 avril 2015 10:03
Merci SL
Pour le RV avec les enfants , c'est à 14.30 ici ou à 15 h. selon la disponibilité des enfants.
Pour Donnie , c'est possible d'avoir un échange et de faire avec lui un pont pour la jeunesse.
GRAND RESPECT ET OBEISSANCE AVEC FOI, AMOUR AU SEIGNEUR CHRIST
POUR SON AMOUR IMMENSE POUR AIDER LES HOMMES A S'ELEVER AU
DIVIN.
Nous sommes vos serviteurs dévoués et volontaires pour servir le Plan divin du Seigneur.
Alléluia ! Alléluia !
La paix restaurera la terre de Christ
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 05 avril 2015 11:51
Je suis un peu en retard et aurais voulu lire aux enfants le message de Jésus que je dois prendre.
je te préviens dès que je l'ai reçu. Si c'est possible, disons à partir de 15 h.

SL - 05 avril 2015 13:51
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Je suis si fatiguée qu'il faut absolument que je prenne les Énergies de Christ, peux-tu voir avec
les enfants à remettre vers 17 h ? je t'en remercie et je n'ai pas encore tapé le message de Jésus.
A tout à l'heure, Amour et Joie du Cœur, Sylvie

JJA - 05 avril 2015 13:58
OK, SL
Alors tu peux te reposer dans le calme .
Je dis aux enfants d'attendre jusqu’à 17 h. Nous sommes à tes cotés toujours avec nos cœurs.
Unité et Amour

SL - 05 avril 2015 14:24
Chers enfants et Jean-Jacques,
Je viens de prendre un minimum, je suis OK pour maintenant, je reprendrai les Énergies ! Joie
et Gratitude ! Sylvie

JJA - 05 avril 2015 17:34
à SL,
ANDRY va bien maintenant.
Nous faisons une petite balade autour du village pour se rafraîchir de l'air et se détendre
ensemble.
Tu as maintenant du travail pour le renouveau et l'instauration de la paix sur terre.
Nous sommes prêts au service du Plan divin dans l’obéissance et la foi en Christ.
Unité et Amour
Jean Jacques

12

CLEFSDUFUTUR-Dialogue JJA-SL N°3

SL - 05 avril 2015 18:24
Cher Jean-Jacques et les enfants,
Je te remercie des nouvelles d'Andry. Les Énergies vont diminuer et nous sommes au
maximum. Si tu es fatigué, tu souffres. Peux-tu lever le pied ? *(expression en français : moins
travailler que JJA ne connait pas. Le temps nous manque pour tout préciser)
Je répondrai aux questions d'Andry par écrit, c'est important.

JJA - 05 avril 2015 19:05
Merci beaucoup de ton soutien et de ton amour.
Pour ANDRY, il joue avec sa sœur maintenant.
Pour moi, ça va, comme je dis toujours, attendre et parler, lire ton message de Christ et des
Maîtres m'aide beaucoup.
Je peux bouger mon pied. *

Joie et amour pour le service du Plan divin.
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L'harmonisation de mon corps est utile, je l'adapte petit à petit avec cet alignement.
Le temps marche vite par l'horloge universelle
perpétuelle est le signe de l'élévation au divin.

et

la danse de l'énergie en mouvement

Le cœur pur et l'amour de Christ féconde l'homme divin des temps nouveaux, les chevaliers
sont le phare qui éclaire la voie tracée par Christ et les Maîtres de la sagesse par la voix de ton
œuvre Divine avec la force du TRIANGLE .
Joie et paix sur la terre
Unité et Amour
Jean Jacques

JJA - 06 avril 2015 12:45
Bonjour SL
Je suis en forme même si la nuit dernière j'aidais ma femme pour un accouchement donc je n'ai
pas pu me reposer parce que nous avons dormi à 2 h du matin.
Andry va bien et il fait une traduction de ton dessin que je dois envoyer ce soir. Il demande
à ses amis qui a vu le film YouTube et de parler de leurs impressions. Andry attend les avis.
Je fais une pose totale cet après midi.
L'énergie est bel et bien en puissance au fond de moi, j'attends ton rayonnement toujours ;
c'est ma force.
Merci au seigneur Christ, les Maîtres et les Anges
L'équipe CDF et toi
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 06 avr. 2015 13:51
Bonjour Jean-Jacques,
Joie de tes nouvelles. Comment va Prisca ?
Je te charge moins en Énergie pour que tu tiennes.
Tu es toujours avec moi, c'est merveilleux. C'est l'unité sans faille, même si je ne te charge pas
trop. La pureté est le lien, la Joie en Christ est notre Respiration.
Remercie Andry pour son acte et Mihaja.
J'ai Jean-Max en skype dans quelques minutes.
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A tout à l'heure !
Chrys a envoyé les 2 audios, il va faire pour le Groupe le message de Christ.
Gratitude Jean-Jacques ! Repose-toi et dans le repos Respire de Joie.
Sylvie

JJA - 06 avril 2015 15:44
Merci SL
Je tiens jusqu'au bout quoi qu'il arrive (c'est mon vœu de servir Christ) ; le Plan divin prime sur
ma vie matière .
C'est pour la joie de faire un acte de foi que nous voulons nous UNIR avec le Plan divin dans
l'obéissance et plus de simplicité pour honorer le Seigneur Christ.
Prisca est au travail à l'hôpital aujourd'hui (je la ramène en ville ce matin) ; elle va bien mais
fatiguée. Andry et Mihaja, ça va bien. Andry a lu le message de Jésus et demande de tes
nouvelles après skype.
Je suis heureux de vivre pour servir avec des aides immenses et des hommes de grands Cœurs et
de sagesse.( Maîtres, Anges, toi et les membres CDF et le NG)
Question SL: moi , je suis un homme de terrain et très actif ; est-ce que je peux travailler
?(écrire des textes, traduire ou faire des exercices de méditation, respiration et autres).
Unité et Amour
Jean Jacques

JJA - 06 avril 2015 19:20
Bonsoir SL
Je suis bien le conseil des Maîtres et des Anges et de toi pour me reposer afin que je puisse
tenir mais je suis acquis au service divin , je fais mon acte de foi.
Je suis en forme SL et heureux avec les enfants à la maison.
Merci aux Maîtres et aux Anges pour leur soutien et conseil. Je n'ai pas beaucoup de temps
ce matin pour les courses et l'occupation des enfants.
Voilà le petit document de ANDRY.
- pour la fête de Pâques sur l’élévation de Seigneur CHRIST et la terre.

Est-ce que je peux traduire le message de CHRIST et de M.St GERMAIN pour les paysans
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afin qu'ils puissent renforcer leur FOI et acte pour le rayonnement de Lumière sur la terre.
Unité et Amour
Jean Jacques

JJA - 06 avril 2015 19:26
SL
J'ai oublié de te dire que Florence était absente hier après midi parce que la fête de Pâques à
l'église était en retard ; elle pensait que le skype était à 14 h ; après la prière, elle prépare le
repas familial. Pour la prochaine, elle sera avec nous.
Merci SL
Unité et Amour
Jean Jacques

JJA - 06 avril 2015 19:37
Pour ma femme, depuis notre première rencontre, je parle de la spiritualité, elle a reçu et lit
beaucoup de documents.
Pour la vie avec CDF, je lui donne beaucoup de documents et je fais quelques échanges avec
elle, mais elle a sa vision et sa décision. Elle est croyante et apprend aux enfants le cours du
dimanche à l'église protestante.
Hier, je lui dis : tu peux parler à SL si tu veux, elle est concentrée sur le film.
ANDRY a dit : ʺ Maman est occupée par le film ʺ
Ce que je vois : elle est pieuse et silencieuse (c'est sa nature) et trop intellectuelle, moi j'ai la foi
et l'Amour .
Nous vivons ensemble une expérience très particulière avec LA FOI DE CHRIST (pieuse et
active).
JE DIS A MA FEMME : ʺ JE VIS AVEC TOI POUR L'APPEL INTÉRIEUR DE SERVIR
ENSEMBLE DIEU donc je ne t'abandonnerai jamais jusqu'à la fin de ma vie. ʺ
Unité et Amour
Jean Jacques

JJA - 06 avril 2015 19:43
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Merci SL
La personne qui me soutienne doit être un intellectuel qui peut manipuler ce blog parce que
je fais de fréquents déplacements en brousse et sur la côte pour mon travail avec HERi.
Le plus facile pour le moment c'est la traduction des messages en Malagasy puis la
duplication et la diffusion directe aux hommes.
Ma femme aime que je fasse ce service aux hommes comme elle fait la sien.
Joie et Amour
Jean Jacques

SL - 06 avril 2015 20:10
Bonsoir Jean-Jacques,
Tu as peu de temps et l'essentiel est ton Amour pour Christ, ton Service et surtout tenir le
Rayonnement : c'est méditer.
La méditation dynamique est : lancer l’Énergie de Christ pour aider le monde.
Oui tu peux traduire un court message par jour dans ceux que tu reçois pour que Florence
(je n'en ai pas vu hier) puisse transmettre au Groupe. Tu peux traduire tout ce que tu penses
utile pour eux.
Quand Christ dit "Tu es Mon Fils", alors tu es aussi uni à Sa Pensée et tes actes sont Justes.
Ma confiance est totale et c'est cela qui nous met en Joie et Sert Christ. Avec tes mots tu
peux créer un mantram d'unité avec les Maîtres. Mais penser avec Gratitude, t'unir à Chacun
en un pensée-lumière = fusion de toi et du Maître : c'est Énergie d'Amour témoignage
d'Amour qui est Joie en Haut et en bas.
Je me dépêche pour écrire aux enfants du monde et à Andry et Mihaja.
Chrys a encore un audio : La Respiration d'Amour à t'envoyer.
DANS LA RESPIRATION COSMIQUE
LA CONSCIENCE DU DON
Repose-toi et aimant : c'est médiation du Cœur. Quand je reçois les Énergies de Christ : je
suis en don du Cœur avec tous, les 3 G, toi, Jean-Max la famille divine.....
Joie et Respiration d'Amour !
SL

JJA - 06 avril 2015 20:23
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OK ! c'est parfait comme ça SL
C'est un grand ami à moi Donnie, c'est lui qui m'a guidé vers CDF.
Je dois préparer pour demain.
J'ai vu les 3 vidéos de Chrys, c'est nickel ! Beau, bien, le son est très super ; je dois
programmer une date pour les paysans afin de voir ensemble cette œuvre magistrale.
Note : il y a 2 Joséphine au NG ( l'une est femme de Joseph , l'autre est la femme qui était
malade). Elle a du cœur et pleine de foi aussi, mais laisser le temps, la patience et la tolérance
est une leçon pour le disciple.
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 06 avril 2015 20:25
Merci à Andry pour cette très belle interprétation ! je la mettrai sur le site et je répondrai.
Tu n'as besoin de demander pour traduire et donner ce que tu veux.
Amour et Joie de vivre,
Embrasse les enfants
Que pense Prisca de ta vie avec CDF ?
Sylvie

SL - 06 avril 2015 20:29
Merci Jean-Jacques !
Si tu as le temps, tu peux faire un blog en malagasy pour le Pays ou en F-M, pour tous mais
je ne veux pas trop t'en demander, la part intérieure est importante.
Joie du Cœur !
Sylvie

SL - 06 avril 2015 20:45
Cher Jean-Jacques,
J'avais fait la différence pour Joséphine 2 !
Je vois avec Donnie pour qu'il entre en contact avec toi et vous n'avez pas besoin de moi. Il n'a
pas encore l'ordinateur, ce sera dans quelques jours. 2 ou 3
Amour et repos, avec tes enfants et Prisca.
Chrys vient d'acheter un logiciel pour le son.
SL
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SL - 06 avril 2015 21:11
Merci Jean-Jacques, il ne faut rien forcer. Ta femme a du Cœur mais elle a besoin de temps. On
ne doit casser sa famille sans une raison grave.
Je suis heureuse qu'elle essaie elle aussi de comprendre sans se bloquer.
C'est pourquoi quand tu peux restaurer l'équilibre familial, être présent, cela lui fait du bien et
elle est plus détendue.
Pour le blog, tu peux aussi demander à Donnie qui va récupérer l'ordinateur CDF. à Douala, il
serait heureux de t'aider, tu lui donnes textes photos... et il met en ligne....tu choisi le titre... et
Donnie s'arrange avec toi.
Cela te conviendrait ?
Sylvie

JJA - 07 avril 2015 19:32
Bonsoir SL
Voilà la traduction du message de Seigneur CHRIST aux hommes, le jour de Pâques 2015.
Je veux dupliquer cette traduction pour le NG et les hommes à Madagascar.
Samedi prochain, je vais organiser une réunion avec le NG paysans pour voir la vidéo que
Chrys et toi avez fait pour Madagascar et la profession de foi. Pour le message de M.St
GERMAIN, je dois faire la traduction demain (c'est la première fois que je traduis un message
de M.St Germain en Malagasy).
Je dois parler aussi sur le retour de CHRIST selon le message de CHRIST et de M.St
GERMAIN le jour de Pâques.
Tu peux me donner un texte ou une orientation sur cet échange avec le NG.
Je me sens bien en moyenne avec l'énergie de ton adombrement mais le changement est
palpable au niveau de la monade (il y a des moments de forte présence et de basse fréquence
d'énergie).
Joie et amour pour le service de Christ par ton aide et soutien SL et l'équipe CDF.
Unité et Amour
Jean jacques
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SL - 07 avril 2015 19:48
Bonsoir Jean-jacques
C'est merveilleux comme tu ressens notre Unité !
Aujourd'hui j'ai lancé le retour de Marc.
Je vais réfléchir à ta demande. Pour les audio, Chrys met quelques dessins, mais ce ne sont pas
des vidéos pour me voir.
L’Énergie est là c'est l'essentiel.
Tu as beaucoup de travail à traduire !
Je mets en ligne tout à l'heure
Tu es ma Joie et celle de Christ !
Sylvie

JJA - 08 avril 2015 12:36
Bonjour SL
C'est la phase de réalisation du Plan sur la terre maintenant ; il faut s'unir totalement aux
actes engagés pour le futur de la terre.
Il faut impérativement mettre en place notre FOI et notre CONFIANCE au service du
Seigneur CHRIST, de la Hiérarchie et des Anges par toi SL et CDF. C'est la preuve de
l'AMOUR et de l'UNITÉ au Divin que nous servons et manifestons notre joie pour les
hommes.
Note : je te transmets mon carnet de voyage avant la PL du Bélier (3 jours de mission). Je
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me sens bien et en harmonie avec l’Énergie de Christ maintenant.
Merci au Seigneur Christ et aux Maîtres et aux Anges pour les messages d'espoir pour les
hommes.
Unité et Amour

SL - 08 avril 2015 12:43
Je t'en remercie Jean-Jacques, Je le mettrai en ligne sans retard !
C'est un encouragement à tous et Preuve de l’Énergie de Christ en toi.
Notre Unité est L'ENERGIE DE CHRIST !
Joie et Amour infini, SL

JJA - 08 avril 2015 15:22
à SL,
Comme j'ai dit avant hier, j'aimerais faire la traduction du message de Maître Saint Germain
pour le peuple Malagasy afin qu'il puisse comprendre le Plan divin et la politique du
gouvernement divin sur la terre.
C'est mon premier travail pour Maître Saint Germain.
Je donne ma Gratitude à MStG pour son œuvre ; je dois traduire beaucoup pour la
Hiérarchie afin que le Plan se réalise sur la terre et que la foi au seigneur Christ remplisse le
cœur des hommes.
Obéir et servir le Plan pour l'humanité et la terre : c'est un cadeau divin pour les hommes.
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 08 avril 2015 15:31
Joie et Gratitude, j'ai enregistré les Anges, Chrystophe s'en occupe + un Mess de Christ du
23 déc 2014. + et là l'enseignement de l'Ange Michel en audio.
Tu voulais des conseils pour l'élévation , vois http://www.clefsdufutur-franceafrique.fr/news/alignement-et-unite-avec-sl-pdf/, il y a l'élévation et des mantrams, je te l'ai
déjà donnée mais tu n'as pas eu le temps de voir. A méditation Jeunesse, tu as le même en
plus simple.
Je te chercherai cela si tu ne vois pas où c'est.
21

CLEFSDUFUTUR-Dialogue JJA-SL N°3
Je mettrai en ligne le message de MStG !
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/blog/ : tu as les Anges aussi et les armes du
chevalier.
Amour et Joie ! Sylvie

SL - 08 avril 2015 21:57
Bonsoir Jean-Jacques,
http://www.clefsdufutur-jeunesse.fr/les-livres-/ecrits-du-mois-2015/
lien pour pdf allégé sur site et prénom de Mihaja réparé !
Je poursuis demain, dans la Beauté de L’œuvre du Christ, avec toi, qui Sert avec tant de ferveur,
de présence, d'Amour ton Peuple
Sylvie

JJA - 08 avril 2015 22:29
Bonsoir SL
C'est avec joie et obéissance que je lis ton message du soir.
L'unité et l'amour de servir sont notre force qui pousse à la victoire.
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Je dois traduire le message de l'unité et de l'élévation pour le NG afin que l'affirmation et la
montée en puissance de nos actes pour servir Christ soient vues de tous.
(le mantram et la prière, la technique), le plus facile pour augmenter notre FOI et notre
AMOUR de Christ.
Note: Andry a lu la réponse à sa question ; dont il voulait skyper avec toi demain soir (sa
demande à moi)
Merci SL pour ton soutien.
Unité et Amour
Jean Jacques

JJA - 09 avril 2015 08:40
Bonjour SL,
La joie et l'unité au Plan divin priment pour nous, ensemble pour construire la paix sur terre.
Andry m'a dit ce matin : "Papa j'ai reçu un message la nuit ; SL va faire un message et dessin
pour nous aujourd'hui ; la voix me dit que je suis un chevalier de Christ aussi"
Andry me demande ; est-ce JÉSUS qui me dit ?
Il attend ta réponse sur le skype ce soir si possible. Il raconte à Mihaja cette nouvelle et le
contenu de ton dernier message.
Je ne fais pas de commentaire pour le moment parce que son Âme est éveillée pour servir le
Renouveau et le Plan divin.
Note : je lis et fais la première méditation avec le mot d’élévation et unité que tu m' avais donné
hier. Il y a une énorme énergie qui descend.
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 09 avril 2015 08:55
Bonjour Jean-Jacques,
Dis à Andry : L'enfant est une âme qui décide sa vie, ce n'est pas l'âge qui joue, c'est la
puissance de l'âme en soi. Je suis admirative de la maîtrise de la langue française de la part
d'Andry. Il a la force du Chevalier en lui. Sa pensée est juste.
Pour le skype, je vais envoyer un petit message, je ne sais pour le dialogue skype. Je pense que
je vais essayer un message par skype vidéo. Mais dis-moi ce que tu avais prévu. Je ferai un
message écrit et audio à Andry si skype ne marche pas.
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Pour l'unité, si tu as le temps, c'est l'élévation jusqu'à Sirius dont tu as le document.
Pour les intimes de CDF (le socle) il y a aussi l'élévation jusqu'à Mulcifer. Je te la donnerai
mais je ne voulais pas t'en donner trop.
Amour et Joie de vivre !
ps: pour Florence : elle est encore attachée aux traditions. Elle ne peut être au centre du Groupe.
Cela ne l'empêche pas de t'aider. On voit la maturité aux actes concrets. Ne dis rien. C'est à elle
à choisir.

JJA - 09 avril 2015 09:22
à SL
Merci sur la précision et ton Amour pour nous aider à être toujours dans le lien au Plan divin et
au Christ.
Je sens bien la présence de l'énergie du mantram et de la méditation en moi. Pour l'autre
document, je préfère bien maîtriser et bien tenir étape par étape maintenant. Pour moi, travailler
dans la sagesse et bien équilibrer afin que je puisse servir bien le Seigneur Christ et la
Hiérarchie.
C'est vrai ce que tu dis SL.
Note : je ne peux pas partager avec les autres le document élévation et unité, cela reste pour le
socle de CDF seulement pour le moment.
Pour florence, c'est vrai ce que tu dis mais elle est obéissante et pieuse ; elle m'aide beaucoup.
Pour Andry, je dis seulement que la prière est importante et M.Jésus et Christ nous aident ici sur
terre. Je suis stupéfait de la parole de Andry.
Dès que j'arrive à la maison ce soir, je te transmets son avis (18 h.30 heure locale)
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 09 avril 2015 10:00
à Andry : l'âme parle au mental, l'âme habite la maison divine et te communique sa réponse.
Elle est unie à Christ à Jésus, à Sylvie, à Ève.
Pour en savoir plus, pose toi-même la question, mais je demanderai aussi à Jésus.
La Force du Chevalier est de lever l’Épée de Lumière pour que la Lumière de Christ nettoie les
consciences (pensée des hommes) et que la Paix vienne rapidement sur Terre.
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SL - 09 avril 2015 15:50
Pour Andry
Message de Christ ce midi. Je fais un enregistrement pour tout audio et un petit message
skype pour toi ou hangouts.
Le dessin est pour toi
Sylvie

Christ
L’âme de cet enfant est une belle âme acquise au Plan. Permets-lui d’agir
en âme. Il a la force de Révéler sa place auprès de son père et d’être porte
de la Jeunesse de Madagascar.

JJA - 09 avril 2015 16:19
à SL
Merci
Quand j'arrive à la maison, je montre ce message à ANDRY et MIHAJA. Je rentre très tard
aujourd'hui parce qu'il y a une grande réunion au bureau HERi.
Je te contacte dès que j'arrive à la maison.
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 09 avril 2015 19:01
Ne t'inquiètes, c'est lancé, Andry peut lire demain aussi, quelle joie !
Chrys met en ligne bientôt le message pour tous les enfants du monde et je présente Andry.
Il y 3 messages pour Andry sur skype et je vais utiliser cette méthode pour le Groupe, en
introduction à ta réunion. Tu me diras s'il y a des points que tu veux que j'aborde dans ces petits
messages vidéos.
J'ai aussi mis en audio tout l'Enseignement des Anges de Décembre 2014 : tu auras ce qu'il faut
pour expliquer, Chrys a du travail.
Joie et Amour, nous sommes tous deux à Servir Christ "identique", c'est très beau et c'est notre
Force.
Gratitude !!!
Sylvie
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JJA - 09 avril 2015 19:21
Bonsoir SL
J'ai un problème de connexion très mauvaise maintenant et mon ordinateur aussi a un problème
parce qu'il se pose en veille toutes les 5 mn automatiquement que je n'arrive pas à maîtriser.
Moi et Andry avons essayé de skyper avec toi tout à l'heure mais la connexion était mauvaise
donc impossible.
Mihaja et Andry ont regardé le dessin d'aujourd'hui et satisfaits par l'expression d'image.
Je pense que ce sera demain notre échange.
Je profite de ce petit moment pour te dire que demain tous les membres recevront les documents
(S.Christ et M.St G).
Je vais aller relire l'élévation et l'unité avant de méditer.
Désolé pour mon contre-temps à cause de la grande réunion avec le staff et investisseur de
HERi
Unité et Amour
Jean Jacques
Note: je vois le film youtube. Beaucoup de Malagasy l'ont vu. J'ai déjà été contacté par des
anonymes. Je précise que c'est moi, le JJA leader paysans à qui tu parles !

SL - 09 avril 2015 21:08
Bonsoir Jean-Jacques,
Il faudra que je précise dans les audios, ton nom si tu le penses utile. C'est toi qui dis.
Pour les enfants : je ne suis pas forcément sur skype quand les enfants sont libres, les 3
messages sont en mémoire et Andry les gardera. Laisse-lui le temps de digérer la nouvelle.
Joie et Amour !
SL

JJA - 10 avril 2015 08:04
Bonjour SL
J'ai déjà regardé 2 fois le film sur youtube et Andry a vu le premier à l'aube aujourd'hui.
Mme Saholi et Florence font la distribution du document au NG ce matin et cet après midi.
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Pour le skype ce sera demain après midi à 17.15 heure locale ici. (réunion du NG et échange
spirituel et partage des infos après la fête de Pâques).
Je veux faire un petit récapitulatif en Malagasy sur tous les messages de Christ et des Anges
afin de faciliter la compréhension du NG. Je te transmets le contenu en Malagasy et Français
afin que tu puisses corriger ou donner d'autres conseils.
Je parle à Florence ce matin : qu'est-ce que servir Christ et la pureté du Cœur ; c'est à elle
maintenant de faire le reste.
Note : la méditation sur l'élévation et l'unité, c'est très puissant. Je me sens dans l'unité totale sur
cette pratique.
Merci seigneur CHRIST et les Maîtres, la Hiérarchie et les Anges de nous donner la grâce
divine pour l'élévation de l'homme, de la terre et de l'univers par SL et CDF.
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 10 avril 2015 08:51
Bonjour Jean Jacques,
Tu me diras si tu as pu voir les messages sur skype. J'en ferai d'autres. Nous pouvons skyper
samedi ou dimanche si tu veux, les deux si cela convient aussi. On dit 30 mn avec Andry et 45
avec le Groupe. Les Énergies de Christ étant moins fortes, cela devrait être plus agréable pour
tous.
Tu me dis. Mais hier j'ai fait beaucoup d'enregistrements et je n'étais pas disponible.
Joie et Amour. SL
Plus que l'action d'Andry, c'est sa Joie, son Rayonnement qui compte. Surtout ne pas en faire
trop. D'abord la Joie et l'Unité radieuse.

JJA - 10 avril 2015 09:49
à SL
Merci pour cette information et grande joie de voir l’œuvre de Chrys pour l'humanité.
Nous maintenons toujours nos unités avec toi et le Plan divin ; nous sommes le phare qui
illumine la terre et les hommes.
Nous obéissons aux ordres et à la volonté de CHRIST et des Maîtres par toi et CDF. La
confiance est totale avec l'UNITÉ indéfectible au Plan divin.
"Le mouvement ne s’arrête jamais, le souffle peut stopper par la tempête et la fumée mais
l’énergie DIVINE en mouvement tourne sans arrêt, ni dévier par la vague des ouragans ; levons
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nous, hommes de bonne volonté, de bon cœur qui veut la paix sur terre pour servir le Plan divin
et la Hiérarchie avec le Seigneur CHRIST pour le futur de la terre et de l'homme".
Unité et Amour
Jean Jacques

JJA - 10 avril 2015 13:20
à SL
Joie et gratitude au Seigneur Christ et aux Maîtres et les Anges, les membres de CDF et toi
SL.
DN m'a envoyé un message ce matin. Quelle joie d'attendre et faire un échange chaleureux
avec un frère au foyer de Christ.
Nous lançons le programme de faire un blog "en Malagasy et en français" (mon idée) ;
j'attends la réponse de DN. Peut être la semaine prochaine, le début du travail.
Note : je montre à Andry tous les messages ce soir.
Unité et Amour
Jean Jacques

JJA - 10 avril 2015 13:44
Merci SL
Je respecte et obéis à ton conseil.
Pour Andry ; je comprends bien, il est jeune et comme moi, pas de bourrage mental, je lui laisse
le temps de vivre sa jeunesse afin qu'il progresse dans la maturité.
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 10 avril 2015 14:28
Je retiens "à JJA", j'envoie les dialogues depuis le 1er à Chrys et Liliane.
Oui, pour Andry il ne faut pas surchauffer son mental. Je vais lui expliquer la Respiration
d'Amour mais il est un enfant comme les autres et ne porte pas de charge !
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Je te soutiens en tout, Joie et Amour
J'écris sur la Famille divine et Andry comprendra. Ce que je donne pour Andry, c'est aussi pour
ses amis !
SL

JJA - 10 avril 2015 14:41
J'apprends par ton message la conduite à tenir pour le respect de la vie et le divin en soi (libre
arbitre).
Cela est avant tout ma faute, mon mental veut gérer tout et savoir tout, mais cela créé des
angoisses et des tensions.
La joie vient de l'amour intérieur maintenant par l'unité au divin en soi et au Christ.
C'est merveilleux ! Notre rencontre avec le Plan divin m'aide beaucoup à comprendre
l'homme et moi-même.
Merci SL et seigneur Christ de votre bénédiction et grâce divine.
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 10 avril 2015 15:10
Tu sais Jean-Jacques, il vaut mieux ne pas savoir trop tôt notre devoir d'Amour, parce que
l'on veut trop en faire et on n'est pas dans le juste. Regarde, Ève vit sa vie mais tous nos
dialogues sont Joie infinie ! et son Amour pour Christ est "naturel", par contre je ne dois pas
intervenir avec mon pouvoir de mère.
Tu as raison, il faut le temps d'harmoniser ses corps subtils, son mental. Un R3 mental est
très volontaire. Apprendre à ne rien faire précipiter est sagesse et témoigner son Amour pour
Christ est Rayonnement . Comment veux-tu Respirer d'Amour et Illuminer si ton mental
court partout. Le verbe "se consacrer" à Christ est un Acte divin. Par Amour et Illumination.
C'est notre devoir premier.
En même temps que ton Service a besoin de ta performance mentale pour tout gérer.
Toujours chercher l’Équilibre.
Amour et Paix intérieure Rayonnante

JJA - 10 avril 2015 18:01
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Bonsoir SL
Je lis et fais une introspection. Je vois beaucoup de chose à apprendre pour tenir bien la flamme
de l'épée et servir le Plan divin.
Je dois apprendre et maîtriser plusieurs choses.
Merci aux Anges et aux Maîtres et toi SL.
Obéissance et dévotion au Plan divin.
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 10 avril 2015 18:28
Bonsoir Jean-Jacques,
C'est dans l'harmonie sans forcer que tu es le plus performant. Tu peux concentrer les Gratitudes
et élévation quand tu n'as pas le temps. Tu demandes que tes Anges poursuivent ton travail
quand ton mental n'est pas libre. Le plus important est d'accepter de ne pouvoir tout faire. C'est
là que la Respiration remplace tout ce que tu ne peux faire.
Vis et Rayonne !
Sylvie

SL - 11 avr. 2015 07:32
Bonjour Andry, ce qui est pour toi est pour tous, pour Mihaja et les enfants au grand Cœur de
Madagascar. voici pour t'aider :
Joie et Amour Sylvie
http://www.clefsdufutur-jeunesse.fr/news/la-respiration-damour-pour-les-enfants/
« La Respiration d’Amour pour les enfants »
Je me réveille, je pense à Christ, à tous, je les aime : les Anges, Dévas et Gardiens de la Vie.
Rien ne peut m’attrister. Je pense à mon Épée, je la lève : Joie Ange Michel ! (Quand je lève
L’Épée, je suis porté en même temps dans le grand Phare d’Amour, d’une seule respiration.) Je
suis dans la Maison divine, avec la Famille divine. Je Respire de Joie. C’est la vie pure dans le
Soleil d’Amour. Et là je vis dans la Lumière du Christ, je Respire Son Amour. Et je redonne Son
Amour dans mon souffle. Je donne à la Terre et aux hommes toute l’Énergie divine que j’ai
Respirée dans le Soleil du Billat.
Je suis enfant divin, chevalier des Temps Nouveaux, je pense avec le Cœur. Je garde l’Épée
levée, ma pensée d’Amour est un acte éternel. Ma Respiration est un acte d’Amour. Ma pensée
est pour Christ et le Futur de la Terre. Je Respire et je donne tout l’Amour de mon Cœur.
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Alors à chaque Respiration dans la Maison divine, je guéris la Terre et les hommes.
Parce que mon Amour est celui du Christ, je suis uni à Lui, et qu’il nourrit les Anges, les
Dévas, les Gardiens de la Vie. Je ne suis pas seul. Tous les chevaliers Respirent d’Amour
dans le Soleil du Billat pour la Guérison de la Terre et la Vie Sage des hommes.
Dès que je peux avoir un instant de paix, je Respire d’Amour et ma force de chevalier
grandit dans le Cœur de Christ, dans le Cœur de la Famille divine !

JJA - 11 avril 2015 08:04
Bonjour SL
Andry a bien reçu et peut lire le message du matin.
Je te remercie pour le conseil et orientation d'hier soir.
Question : je fais la pratique sur l'unité et élévation que tu m'avais donné. Est-ce que cela
pose problème si je ne respecte pas par l'ordre pendant la citation ?
Unité et Amour
Jean Jacques

JJA - 11 avril 2015 08:38
Merci SL
Je vis dans le joie totale avec cette technique mais mon inquiétude est si je ne respecte pas
le rang qu'est-ce qui va se passer ? Je suis tranquille alors. Dans l'alignement et l'équilibre
avec la NL et PL, je dois apprendre à fonctionner selon l'ordre du plan ; c'est nouveau pour
moi mais c'est beau et bien qui renforce ma confiance et ma foi au Plan divin.
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 11 avril 2015 08:51
Aucune inquiétude ou tu t'enveloppes de négatif !Il ne va rien se passer. Je me trompe parfois,
je m'interromps, j'oublie... C'EST L'INTENTION QUI COMPTE. Prends ton temps et c'est la
qualité de ta Joie dans la Dévotion qui est LE LIEN.

J'avais dit à Fanch : mieux vaut aller t'acheter un bonbon qui te redonne le sourire que de
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vouloir trop bien faire. Attention, trop bien faire = souci de santé. Fanch s'est grillé les reins
comme cela, à trop vouloir bien faire.
Calme, détente, Joie de vivre, pas de pression.
Tu fais ce que tu peux, un jour, dans quelque mois, cela sera plus facile. Je t'enverrai un dessin
d'élévation, il y en a dans la galerie dessins des 2 sites.
Joie et Amour
Sylvie

SL - 11 avr. 2015 09:19
Bonjour JJA,
Tu découvres l'élévation, avec le temps, elle va devenir "naturelle". Tu peux oublier et nommer
après, mais elle est donnée en fonction de la place hiérarchique de chacun ou de l'harmonie de
la pensée. C'est MA qui me l'avait donnée en 2008.
Cela ne doit pas être un stress pour toi.
Et pour Andry : plus que l'extérieur, c'est sa Joie qui prime, sa Joie de vivre !
Nous montrons plus que nous agissons. Montrer : être Soleil Rayonnant, attirer par l’Énergie du
Cœur ceux qui sont en recherche de Vérité et de Vie Juste.
Belle journée à toi Andry et Mihaja que je n'oublie pas !
Sylvie

JJA - 11 avril 2015 16:03
J'attends le membre maintenant

SL - 11 avr. 2015 16:46
à Jean-Jacques :
Skype est branché si tu veux communiquer : j'ai mis 2 messages vidéos pour le Groupe Paysans
de Madagascar, mais on peut aussi par tchatt.
Je suis disponible si tu as prévu de me joindre, Joie avec le Groupe ! SL
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