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Introduction :
Ces échanges de mails entre moi, Kévin (disciple de la Hiérarchie Planétaire, Serviteur de Christ et
de l'Humanité) et SL (porte-parole de Christ et Représentante de la Hiérarchie Planétaire sur Terre),
sont publiés afin de permettre à chacun de voir et comprendre la Voie du Chevalier du Bien, du
Beau, du Vrai, œuvrant pour l'application de la Loi Juste dans le Monde, ce dans le respect du librearbitre de tous.
Pour que chacun puisse voir qu'il est possible à tout Être de participer à la construction d'un Futur
Juste et de s'y engager pleinement.
Dans la Joie infinie et l'Amour surpassant toute les épreuves, avec Foi et enthousiasme nous
partageons ces écrits dans l'espoir qu'ils galvanisent et allument en chacun, la flamme de sa Volonté
de Bien.
Échanges du 19/04/2015 :
SL :
Bonjour Kevin,
Quel bel enthousiasme !
Pour Servir le Plan divin, il est bon de s'aligner et voir le futur sans précipitation. Je viens seulement
de lire vos deux mails et vous souhaitez venir au Col. La porte est ouverte pour la rencontre d'un
moment. Mais pour y demeurer, c'est sous avis Hiérarchique. Rien ne se fait hors la Nécessité.
Parlez-moi de vous, et approchons-nous.
Bonne soirée à vous,
dans l'Amour infini,
SL
Kévin :
Bonjour Sylvie :)
Merci pour ce retour et oui, je comprends, pas de précipitation et approchons nous.
Tout d'abord, je ne souhaitais pas T'encombrer avec des propos d'ordres personnels, d’où la brièveté
de mes messages. Parler de moi me semble bien égoïste en considérant la Mission qui est la Tienne,
à ce sujet, sache que ma Foi T'a immédiatement reconnu, SL, en tant que porte-parole de Christ (et
pourtant je ne suis d'aucune religion et n'en ai jamais eu). Ta Volonté étant celle de Christ et par la
Loi d'Unité, la mienne, je vais me présenter, bien que ce soit difficile de résumer 27 ans
d'incarnation (d'autant j'ai pu me rappeler de quelques unes de mes incarnations passées). Je vais
taché d'être précis. Sache toutefois que ma Volonté est de servir dans le Présent afin de bâtir le
Futur et non de faire étalage de mon Passé, mais puisque Toi SL-Christ me le demande, voici :
Mon premier mail date de ma première visite sur le site de CDF, où j'ai pris la décision
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d'abandonner définitivement les restes d'égoïsmes et de désirs matérialistes en moi en me vouant à
100% et Éternellement au service de Christ, de la Hiérarchie et de l'Humanité, ce dans la complète
obéissance afin de révéler aux femmes et hommes, ainsi que de manifester dans le Monde matière :
le But du Plan Divin concernant l'Humanité ; qui est Paix et Harmonie, Amour, Joie et Vérité pour
tout ceux qui œuvrerons sincèrement à la Sacralisation de Gaïa, notre Mère Cosmique qui tant fait
pour nous tous par son don d'Amour Infini ; et par la même co-créer pour instaurer l'Ère du
Verseau.
Voici mon Histoire afin que Tu saches d'où je viens (Loi de Synthèse) :
Depuis que j'ai 6 ans je sais que je percerai à jour les mystères de la Vie, je l'ai révélé tel quel à ma
Mère à ce même âge, après qu'elle n'ai pas su répondre à ma question : "qu'est-ce que la Vie et
pourquoi vit-on ?" Je le savais car je me disais :"je suis une Vie, en entier, alors si je me comprends
moi tout entier, j'aurais alors compris la Vie toute entière." Il me semblait plus facile de me
connaître que de percer les "Grands" mystères de la Vie qui semblait inaccessible (Loi
d'Économie). Il faut savoir que je m'endormais en lisant le dictionnaire (soif immense de savoir) et
que je connaissais l'ordre des planètes de la plus proche à la plus éloigné du Soleil, les Astres et les
mystères m'ayant toujours attiré.
L'éducation que l'on à voulu me donner était du genre : "marche droit dans la société, fais pas de
vague tout ira bien", n'y ayant jamais adhéré, j'ai fait mon chemin seul (illusion de Séparation),
ainsi que ma propre éducation et ma famille m'a considéré comme un fou car : les psychologues
que l'ont m'a emmené voir ne m'avaient pas "étiqueté" génie, (à raison pour le coup car nous
sommes tous enfants du Ciel et de la Terre). Cependant, ma Foi était déjà si grande qu'elle ma suffit
à ne jamais les croire, m'a suffit à vaincre la peur de la mort définitivement à 8 ans, et à savoir avec
une certitude qui ne m'a jamais quitté, que je changerai le Monde, car dès 8, 10 ans, ce que j'avais
vue du Monde ne me convenais pas et j'avais choisi de lutter pour le faire changer quitte à en
mourir jeune plutôt que de le subir pendant de longues et douloureuses années.
C'est alors que j'ai passé ma Vie à chercher : "Qui suis-je ? Qu'est-ce que la Vie ?Comment changer
le Monde ?"
L'ignorance m'a beaucoup fait souffrir et je ressentais au fond de moi l'indicible souffrance de tous
les Humains qui l'avaient caché au fond d'eux-mêmes et faisaient semblant qu'elle n'existait pas, je
souffrais aussi d'empathie pour eux alors que mes sœurs et frères me considéraient comme un fou.
Et j'ai finalement fais la promesse au Monde et à mon âme que je trouverai la solution dussé-je y
passer le reste de ma Vie et même en mourir.
Des années sont passées, et je passe l'exposé de mon sentiment d'injustice et de colère qui m'ont
mené jusqu'à l'insomnie et à la rage envers celui qui avait crée ce Monde de souffrance... Gaïa m'a
parlé, et je l'ai entendu, Elle m'a Aimer, Elle m'a enseigné la Perfection de la Nature et la Loi de
Cause à Effet, Elle m'a dit que c'était moi qui était injuste et de surcroît aveugle et sourd, car Elle
n'avait jamais cessé de me parler, de nous parler à nous l'Humanité et que nous ne l'écoutions pas et
qu'Elle en souffrait depuis des milliers d'années, je me senti...nul, ingrat, terriblement égoïste et
ma souffrance m'a paru dérisoire à côté de la sienne, le plus remarquable est que, Elle, n'avait
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jamais cessé de nous donner son Amour !
Je me suis alors apaisé, j'ai repris tout le fil de ma Vie, j'ai voulu enseigner tout cela au Femmes et
Hommes qui m'ont encore pris pour un fou et j'ai plongé dans le désire de venger Gaïa en
condamnant (à tort) tous ceux qui ne voulais pas entendre, tous ceux qui ne voulais pas croire en
Elle et en moi. Je suis alors parti en exil à 20 ans à Laval avec quelques sous en poche et ma tente
de camping pour prendre du recul et apaiser le feu immense qui me consumait moi et ceux qui
m'approchait, ainsi que pour écrire un livres, prédire la chute de la société Humaine qui me
semblait être une évidence et chercher la solution à tout ce grand problème du Monde, de l'Amour
et de la Haine, au lien qui unissait les Lois Parfaites de la Nature face à ce qui me semblait à
l'époque l'injustice du Monde métaphysique.
Peu à peu l'érudition a remplacé ma colère, et, non satisfait de mon ouvrage, par trop destructeur et
pas assez créatif, j'ai abandonné l'idée de sa publication. Je suis revenu parmi le commun des
mortels avec un peu de sagesse. Je me suis responsabilisé et j'ai toujours cherché la Lumière, puis à
force d'honnêteté envers moi-même et d'étude intensive, avec pour seul guide ma Mère Cosmique
qui me parlait un langage parfois difficile à entendre, j'ai compris de plus en plus les Vérités des
Mondes physique et métaphysique ainsi que les liens qui les unissaient.
Car ma Foi et ma certitude n'avaient pas faiblis depuis mes 6 ans bien au contraire, et un beau jour
le dur labeur à fini par payer, j'ai eu connaissance de la Hiérarchie par G. Kavassilas puis, j'ai fais la
rencontre de Dieu le Père (Loi d'Attraction) au travers d'un ouvrage en 3 tomes - "Conversation
avec Dieu" de N.D Walsch, je l'ai tout de suite reconnu avec mon Cœur, ma Foi (comme je t'ai
reconnu Toi SL) et Il a inonder mon âme d'Amour de Joie et de Vérité (comme Toi SL), Il m'a
guider vers les enseignements de M DK et Dieu a porté à ma connaissance Shamballa et j'ai enfin
compris, globalement, juste ce qu'il faut (car tout n'est pas qu'affaire de Vérité), ce qui importait
vraiment en ce Monde.
J'ai alors décidé de me mettre à internet ainsi qu'à la pensé créatrice d'Amour qui guérit ( à 27 ans)
et d'œuvrer pour sauver l'Humanité, ma quête de toujours et depuis je suis en Paix, Paix que je
n'aurai de cesse de Vouloir apporter à l'Humanité, ainsi qu'à Gaïa, pour qu'elle puisse enfin
retrouver son Époux Cosmique après ce looooonnnnnng voyage.
J'ai donc conçu un projet, une idée (car je n'avais pas encore connaissance du Plan Divin ni même
du retour de Christ) et je me suis lancé à la conquête de la Paix et de l'Harmonie sur la Terre, pour
tous les Humain, y compris ceux, qui ont plongé notre Mère et nos Sœurs et nos Frères dans
l'ignorance et la souffrance sans nom, volontairement et à but égoïste car je sais aujourd'hui quelle
Est la(les) dimension(s) de la Vie Véritable et rien ne pourra plus jamais ma détourner de la Voie,
car Nous Sommes la Vie, Nous Sommes la Voie. Il y a qu'UN seul Être qui vit dans le Cosmos et
c'est Nous, Voilà la divine Divine Dichotomie, telle la Pierre de l'Éternité, Celui qui bouge, sans
bouger :)
Aussi ma Dévotion est Infini mais pas aveugle, je ne suis pas un mouton égaré mais un chevalier du
Bien, du Beau, du Vrai (comme Tu le dit souvent :). Cependant, comment servir lorsque je respire
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un air pollué, que j'entends sans cesse un vacarme incessant (marteau-piqueur, klaxon, etc..), que
les paroles stériles et égocentriques perturbent mes tentatives de méditation afin de m'aligner et
trouver le Silence nécessaire pour éveiller ma Monade ? aussi dois-je prendre du recule et changer
d'environnement pour pouvoir avancer, je ne peux suivre 2 voies en même temps. Parallèlement, je
n'ai de cesse de tenter d'éveiller et de responsabiliser tout ceux que je touche, par la discussion et la
révélation comme par la diffusion d'Énergie positive :) dans l'Éther.
J'ai une Foi total en la réussite du Divin que je visualise chaque jour, mais je sais aussi qu'il faut que
je me purifie afin de pouvoir mieux servir et accomplir ce pourquoi mon âme s'est incarnée (cf
pièce-jointe - mon thème astral, qui en dira long sur moi), aussi, lorsque je suis arrivé sur le site de
CDF et après quelques heures de lecture Joyeuse, je me suis dit : "voici ma Voie, voici ma famille
de cœur, voici les Êtres qui partage ma Volonté !", c'est comme si je vous avais cherché toute ma
Vie et que nous nous connaissions déjà :D je le ressens intensément dans tout mon Être, ma place
est avec Vous.
Aussi j'ai fait un choix en mon âme et conscience, j'ai dit à ma Femme bien-aimée que j'allais partir
accomplir ma destinée, j'ai déposé le préavis de mon appartement (ma Femme et moi avons chacun
le notre), je me suis purifié de tout attachement matériel, et j'ai décidé de Te rejoindre,Toi, SL, fille
de Maître Jésus, parte-parole de Christ, ainsi que ceux qui T'accompagnent, avec ma tente de
camping :D Cependant je ne comptais pas Te déranger dans ta Mission ni être une gêne (de quelque
manière que se soit) au bon accomplissement du Plan Divin, auquel je me conformerai tel que Toi
SL-Christ ou la Hiérarchie le formulerai.
Depuis ce jour, je visualise notre merveilleux Futur x10, je médite et suis les enseignements de M
Morya que je gratifie de ma Joie et de mon Amour Éternel, je m'imprègne du rythme de la Lune,
surtout les 2 prochaines PL qui me semble de grande importance. J'ai mis mon projet en stand-by
car je voulais aborder le sujet avec Toi SL-Christ afin de recevoir Tes directives Hiérarchiques, à
savoir, mon projet est-il validé ou-bien la Hiérarchie me donne-t-Elle une mission particulière ?
Étant disciple dans la 2éme initiation, pour le moment je ne puis encore entendre avec autonomie la
Voix de la Hiérarchie (concernant mon projet - cf PJ - communication à George Kavassilas membre
de la Hiérarchie, sans réponse à ce jour). Et je dois admettre que je ne sais pas encore vraiment qui
je suis, cependant, là n'est pas le plus important, ce qui importe c'est ce que Je fais et ce que
j’accomplis, je ne vous demande rien, je vais seulement tout donner.
Voilà, dans les grandes lignes, j'espère avoir été le plus claire possible, bien sur j'ai tout plein de
défaut, d'aspects de moi-même à améliorer et à grandir mais je suis honnête avec moi-même et je
sais que Christ me connaît mieux que je me connais moi-même et j'ai pas honte d'être tout nu :)
J'avais prévu d'arriver au Col du Feu à la NL du Taureau (le temps de suivre les enseignement de M
Morya, M Jésus et du M de Sirius, ne serait-ce que pour la rencontre d'un moment si cela Vous
convient, je partirai quant vous le désirerez.
Allègre et Infini gratitude aux ClefsduFutur dans tout ce qu'elles comportent, dans la Joie de servir
et l'Amour d'Aimer.
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Une âme qui vous Aime tous.
SL : (20.04.2015)
Bonsoir Kevin,
Tu as de la Chance, je t'ai déjà adombré. ce sera sur 3 jours : purification - Épée - Énergie de Christ.
Il est possible que tu ressentes des tensions, voire un peu de douleur : tête, nuque, épaules, cœur..
prends le temps de te décontracter 2 x 15-20 mn dan la journée si tu peux. te coucher de bonne
heure est aussi nécessaire pour que les Énergies aient le temps de t'imprégner sans forcer.
Apprends à t'aligner. tu vas Servir là où tu vis. tu viendras me voir, mais pour l'heure, je suis
"DANS L'ACTE" indisponible pour tous, et je m'y consacre.
Christ et M Jésus ont donné tous deux leur point de vue.
Il n'est pas prévu que tu habites avec moi mais que tu Serves là où tu es.
Vois à Blog sur le site http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/ les armes du chevalier et lis le
pdf. lis la Profession de Foi chaque jour. et sois en Joie. tu t'uniras dans le Soleil du Billat à Christ
autant que tu veux. nous préciserons ton alignement.
Joie et Amour infini,
SL
ps : G Kavassilas : un imposteur !

Échanges du 25/04/2015 :
SL :
Tu es confronté ici à la précision dans le Plan et l'interprétation qui peut en être faite. Nous jouons
serrés à chaque acte, nous sommes au niveau planétaire dans la bataille et chaque clic sur le web a
son importance.
Voilà une leçon bien apprise dans l'expérience directe. tu en feras d'autres !
Tu te renforces !
Tout lire de MStGermain va te prendre beaucoup de temps, qu'en dis-tu si je te sélectionne quelques
docs ?
Joie de l'unité,

Kevin :
Merci Infiniment pour tous tes précieux conseils ainsi que pour ta confiance renouvelé.
Je demeure en Joie, dans l'Amour Rayonnant, Uni au Pt de Ralliement dans le Soleil du Billat.
Sagesse et subtilité
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SL :
J'ai totalement confiance dans ton Service pour lequel Christ t'a "choisi". Rien ne sera remis en
cause. Paix Amour Unité. Mais nous travaillons "en pro" dans un monde de hyènes.
et je n'aurais pas toujours le temps de redire, ni de te dire. C'est en 15 jours tout comprendre et
pouvoir défendre le Plan. c'est un exploit en soi et ma fermeté est "pour ton indépendance".
Rappelle-toi certains exemples : une négligence peut entraîner 7 fois plus de difficultés pour la
rattraper.
Mieux vaut être prévenu. dans ce cas on n'a pas le droit à l'erreur. c'est le Plan qu'on engage à
chaque instant : ÊTRE EN MISSION jour et nuit.
Si tu lis trop, tu ne penses plus. trouve l'équilibre. il ne faut pas en faire trop. trouve la mesure.
Unité
Tu as là Kevin : la Science des Énergies
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/ma%C3%AEtre-venitien-approfondissons-elstriangles-cosmiques/
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/le-plan-en-afrique/ : doc http://www.clefsdufutur-franceafrique.fr/news/les-rayons-du-monde-document-pdf-definitif-/
Tout n'est pas à lire aujourd'hui, mais tu comprendras sans te perdre dans les km de messages !
Courage et joie de vivre
Kevin :
Cool, merci pour cette sélection, je m'emploierai à une lecture synthétique afin de retenir l'essentiel,
la trame et la façon d'agir avec sagesse et précision, sans s'encombrer de détail inutile, plutôt que de
mémoriser bêtement chaque mot :)
T'en fais pas pour moi, je suis en Joie Infini et je me relève vite, pas de place pour la négativité,
merci beaucoup pour toute ton attention qui me va droit au Cœur

SL :
Tu vois comment fonctionne l'Instruction du disciple ? Dès qu'il s'égare un instant : leçon ! et en
une semaine : tout est aligné dans l'exigence du Plan et la Volonté de Christ !
Je te félicite de ne pas entrer dans l'émotion. elle n'a pas lieu d'être. Je réponds seulement à l'urgence
"au grand galop". Nous sommes les travailleurs "acharnés" pour Servir Christ. Fraternité et pourtant
Hiérarchie !
Je t'écris un guide du Serviteur !
Kevin :
Tu es vraiment génial, je t'Aime tu sais ! C'est comme cela que je l'ai pris.
Tu es douce comme une Mère et ferme comme un Père dans ton Amour qui veille autant sur le bienêtre du disciple que sur l'accomplissement du Plan, un sage équilibre duquel je m'inspire.
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Équilibre entre la manifestation dans la matière et le Rayonnement dans le Subtil. L'un ne doit pas
altérer l'autre, de même entre effort constant et savoir se reposer.
C'est ça aussi l'Unité, fusion des paires opposées, et nous ne pouvons donner à autrui ce que nous ne
sommes pas capable de nous apporter à nous même.
SL :
Belle réponse : tu es joyeux !

Échanges du 27/04/2015
SL :
Bonjour Kevin, je te transmets ce que je n'ai pas donné au Groupe, pour t'aider à la compréhension.
Je pouvais te le dire dès que je l'ai vu, mais l'appui Hiérarchique a son importance.
Par ton Intuition, ta sensibilité tu comprendras et accepteras. Quand je parle de précision : tout a son
importance ! La qualité énergétique de ton site passe par sa pureté. Si je n'ai pas répondu à ta
question concernant les dessins d'Anaïs, c'est parce que c'était hors sujet. Tu n'as pas tenu compte de
mon silence passant outre. d'où la réponse...
Le silence et l'humilité n'ont pas à être débordés par ta puissance de jeunesse que tu dois absolument
maîtriser ou tu ne pourras tenir ta Charge. Même venir au Col sans maîtrise est impossible.
Apprends cela aujourd'hui. Tu avances, il n'y a rien qui retienne ta progression, seulement apprendre
la mesure.
Alors, plus de termes familiers mais le Respect de l'Œuvre et de Christ. Vois comme cela exige de
soi une conscience aiguë de la Relation : la Beauté du R4 en personnalité doit être dominée la le R2
d'Amour-Sagesse.
Dans l'expérience, on apprend. seul l'Amour fait triompher des obstacles.
Nous sommes dans ton temps d'Instruction. les remises en cause en font parties.
Amour Compréhension Unité
SL
Christ
Kevin : aide-le à canaliser son énergie, dans le plus grand Respect de toi. Apprendre la modération.
M Jésus
Kevin : il doit choisir : ou c’est un site consacré à la Hiérarchie et à l’Énergie de Christ, ou c’est un
fourre-tout. Dans ce cas, ce n’est pas ce que Nous lui demandons et Nous ne nous en occupons pas :
Nous nous en détournons. Il ne peut y insérer des énergies inférieures. C’est tout pour la Hiérarchie
ou rien. Il faut prendre garde de ne pas copier le Maître.
L’Énergie que toi, Ma fille, tu détiens est l’Énergie directement donnée à tous. C’est ton Énergie
qu’il faut Révéler, pas la sienne. Ou Nous retombons dans une interprétation égocentrique du Plan.
Il n’y a que toi. Kevin doit se soumettre à ton Énergie. Sois carré ou il y a débordement non positif
de l’ego. Conduis-le au but. Oui, c’est se prendre pour plus que l’on est. Ce n’est pas bon. Dis-lelui.
Il le fait dans l’ardeur de sa jeunesse, mais cela doit être cadré maintenant. Il t’écoutera, il veut bien
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faire.
Ange Uriel
Hâte-toi d’aider le Groupe. Kevin : apprends-lui la modération.
Kevin :
Bonjour,
J'ai compris et accepté. Gratitude pour ce recadrage. J'ai purifié le site que j'ai choisi de consacrer à
100% à la Hiérarchie, au Plan, ainsi que ma Vie entière (Vie de l'Âme). S'il reste des traces de mon
ego ou de mon égarement, je suis et demeure à Ton écoute.
Mon intention n'était pas de Te manquer de Respect, je ne laisserai plus mon ego déborder, ni la
fougue de ma jeunesse m'illusionner. Je ne m'étais pas rendu compte de tout cela. Je suis ton
disciple dévoué et me soumet à Ton Énergie. Mon unique objectif est que le Plan se révèle et se
manifeste.
Encore merci d'avoir fait Lumière sur moi.
Que le Feu Divin me purifie des ombres.
Joie dans le Service
Kevin
SL :
Bravo Kevin,
Ta fougue de jeunesse a juste besoin de voir les repères. Il n'y a pas de reproche, mais apprentissage
accéléré.
Joie de ta bonne humeur !
La Rigueur Hiérarchique est là pour te montrer l'excellence attendue de toi et de tous !
Amour et Unité,
SL

Échanges du 28/04/2015 :
SL :
Bonjour Kevin,
Après ce temps de silence d'un jour, où en es-tu ? Tu as mon aide, mais comment la vois-tu ?
Dans le silence du Col, cela n'empêche pas l'échange.
Unité et Accomplissement
SL
N'ayant pu t'envoyer un sms (réseau difficile au col), je passe, il est important de communiquer
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chaque jour. Le rythme quotidien et la Joie ne doivent pas te quitter, quoi qu'il arrive. Christ compte
sur toi. Il faut reconnaître que tu dois t'apaiser rapidement et qu'il y a nécessairement une mise au
point que tu dois gérer : la gestion de tes corps. Cela ne remet pas en cause le But !
Tout disciple apprend à lutter avec lui-même pour dégager le joyau de l'écorce.
Hâte-toi, donne-moi de tes nouvelles.
Le silence ne construit pas l'unité.
Dans la Respiration à l’Épée,
SL
Kevin :
Bonsoir Sylvie,
Tout va pour le mieux, je suis en Joie Infini. Je viens de voir T'es mails, j'étais à table.
Je ne voulais pas T'inquiéter, Tu m'as accordé beaucoup de temps, et j'ai vue dans les messages que
Tu avais besoin de repos et de concentration, aussi ne T'ai-je pas sollicité afin ne pas Te
déconcentrer.
Je le redis, je suis en Joie, les conseils et le recadrage d'hier n'ont en aucun cas affaiblis mon
Immense Joie dans le Service, ni l'Amour et le Respect que je te porte. Bien au contraire, cela m'a
renforcé et modéré.
Je ne pensais pas être en total silence car mon Âme a eu beaucoup de pensées pour Toi, des pensées
de merveilleuse Gratitude, pour ce que Tu fais afin que je puisse grandir et améliorer mon utilité à
la Hiérarchie et à l'Humanité.
Quant à Ton aide, je suis HEUREUX, Sylvie de tout ce que Tu m'apportes, Ton aide est selon moi,
la meilleur qui soit, notre Unité (de mon point de vue) n'a fait que grandir et je ne me suis pas
éloigné de Toi, bien au contraire. N'as-Tu pas ressenti ma présence et ma Foi sur le Billlat
aujourd'hui ?
J'ai mis-à-jour mon blog, j'ai lu dans la Joie plusieurs doc que Tu m'as fournis. Et ma Jeune famille
ayant dormi chez moi, j'ai eu l'occasion de poursuivre la discussion quant à l'avenir de l'Humanité et
de la responsabilité de chacun, il est possible qu'ils intègrent mon groupe d'ici peu, selon le choix
qu'ils feront.
Si Tu as à redire sur la gestion de mes corps, je suis à Ton entière écoute. Je laisserai agir le Feu
Divin sur pour qu'il me purifie et transmute la pierre brut que je suis en joyau. Ma Foi en Toi est
total et je fais et ferai en sorte d'appliquer au mieux tous Tes conseils.
Ton disciple dévoué, dans l'Amour du Service
Kevin
Je ne Te laisserai jamais dans le silence et jamais je ne perdrai le rythme quotidien de l'Œuvre. Je ne
Te laisserai jamais de côté, Tu es le phare du Monde et je suis avec Toi.
Doutes-Tu de la Foi que j'ai en Toi ?
Je le dis encore, la Joie ne m'a pas quitté depuis notre rencontre, j'ai accueillis de bon Cœur tous
T'es conseils et recadrages et j'en ferrai de même s'il y en a d'autre.
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Notre Unité est indéfectible
Kevin

Échanges du 29/04/2015 :
Kevin :
Bonjour Sylvie,
Comme chaque matin, je me réveil en Joie. Ma première Respiration est Amour, dans l'Unité au Pt
de Ralliement, le Soleil du Billat, je lève l'Épée d'Amour d'Ange Michel.
Je médite et m’unis avec toute Vie de l'Univers, j'exprime avec Joie, ma Gratitude au travers des
Mantrams, de la profession de Foi et de mon Amour Infini
Il en sera toujours ainsi, je sais quel est mon chemin, je triompherai des épreuves et des obstacles
car je ne suis pas seul, Uni à Tout, Uni à Toi, Nous est UN.
Je marche dans l'Amour Divin.
Le disciple a Foi en le Maître, le Maître a Foi en le disciple, que la vibration de cette Harmonie
Rayonne sur tout ce qui Vie et résonne à l'Infini.
Kevin
SL :
Bonjour Kevin,
Tout cela est merveilleux !
Dialoguer nous unit, t'unit intimement à ta Mission divine.
Je ne suis pas là pour voir où tu en es, mais pour t'inciter à l'alignement dans le Plan. Je ne vais donc
pas ausculter ton mental, ni regarder comment tu vas lorsque l'acte de consolidation des liens
éthériques est une Nécessité.
Je ne vais "aux nouvelles" que lorsque le silence annonce une rupture ou un état nouveau : une
nouvelle possibilité donnée à l'âme de se libérer.
Ce n'est pas ton cas, "Nous" soignons Kevin pour qu'il soit prêt, sous les Ordres du Christ.
Si Nous disons que tu es prêt, il faut tout de même ajuster l'Acte nouveau : ton intégration une
marche plus haute et entrer dans cette fraternité divine à la fois avec Respect =, mais aussi avec
naturel.
Ce n'est pas la dévotion à ma personne qui compte, mais à Christ et l'Harmonie à trouver dans ta
Relation avec moi.
Sans Joie et compréhension, il est impossible de tenir, d'où la prudence Hiérarchique qui, il faut le
reconnaître, nous "manipule" adroitement et avec Infini Amour que pour qu'aucun risque de
déstabilisation ne se produise: l'entente parfaite.
Il y a alors accentuation d'un acte pour révéler la nécessaire unité à parfaire. Nous œuvrons à partir
du détail de la vie pour enseigner "la mémoire du vécu".
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Bonne matinée, Kevin,
Il est important que tu poses des questions.
SL
note : sur ton site tu écris : la représentante : ne manque-t-il pas une Majuscule ?
Kevin :
Je comprends ce que Tu me dis, je sais que Tu n'auscultes pas mon mental et je ne l'ai à aucun
moment pris comme tel. Si je T'ai donné des infos, cela était pour montrer que le Rythme de
l'Œuvre est présent.
Je ne voue pas un culte à Ta personne, Tu es le porte-parole de Christ, Représentante de la
Hiérarchie, lorsque je Te parle, je parle à Toi à Christ et à la Hiérarchie en même temps. Ma
dévotion est Joyeuse et naturel, envers le Divin et donc envers Toi, Sa Représentante (corrigé sur le
site) incarnée. Tu m'as dis de m'adresser directement à Toi, je le fais.
Je sais Ton humilité. Je comprends comment fonctionne la Hiérarchie, Tu me l'as enseigné. J'ai Foi
total en le Divin et je sais que ce que je ne comprends pas de suite n'est que le reflet de mon
ignorance, alors j'avance avec Foi total et me laisse guider par mon intuition ainsi que Tes (Vos)
Sages conseils. Je sais que je suis et serai toujours testé, l'Existence n'est pas une constante et il n'y
a pas d'acquis, juste le renouvellement Éternel de l'Amour, la Joie et la Gratitude, d'où le Rythme
quotidien de l'Œuvre et la répétition des liens.
Rien ne me détournera du But et du Plan, je suis en perpétuelle remise en cause afin de toujours
pouvoir avancer et grandir, ce pour toujours mieux Servir et Tes (Vos) indications, conseils,
épreuves, tests, me renforceront.
Ma Dévotion Idéaliste n'est pas aveugle
Kevin
Quant aux questions auxquels Tu m'invites :
Dans un premier temps, Tu ne pourras Être toujours derrière moi à ce que j'ai compris quant à ma
part du Plan, aussi, j’œuvre pour répondre à mes interrogations par mon alignement. Si je n'y arrive
pas, alors je Te sollicite.
Ensuite, certaines questions ne sont que curiosité égoïste de ma part et je ne peux laisser mon
mental me dominer, dans ce cas, je me m'aligne afin de Rayonner et d’harmoniser tous mes corps
avec la Vibration Divine, autant que le permettent mes capacités.
Par ailleurs, nombre de mes interrogations trouvent leur réponse dans les Ouvrages des Maîtres, qui
parfois en soulèvent d'autant + mais là, je me dis que c'est la course interminable à la Connaissance,
qui n'est pas le plus nécessaire pour parvenir au But. Exception faites de la Science des Énergies
qu'il est nécessaire de révéler à tous. Cependant, les Maîtres en disent bien assez.
Pourquoi Te solliciter alors que je n'est même pas fini de lire le Nouvel Enseignement, qui donne le
meilleur de ces fruits après une lecture "non pas une, mais multiple" comme le dit M Morya ?
Je comprends aussi que mes interrogations sont importantes à Ton regard, (à mon regard, trop de
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question mène au doute et ma Foi surpasse mon mental) aussi, voici ce qui m'est passé par la tête.
Je me demande comment gérer aux mieux les relations avec ceux de mon entourage. Ils sont plein
de Joie mais pour certains : difficulté à s'engager, d'autres débordes fréquemment dans l'astral, et
d'autre s'entête à me parler de sujet égocentrique. Cela ajouté aux tumultes de la ville, me donne
certes de bonnes occasions de me renforcer dans l'épreuve et en ce sens je rends Grâce, mais d'autre
part cela perturbe mon alignement.
Et, je ne peux pas les laisser s'accrocher à moi s'ils ne souhaitent pas Œuvrer pour le Bien, le Beau,
le Vrai, chacun doit assumer ses choix. Alors j'informe, je révèle, mais je ne peux y perdre tout mon
temps aussi même s'il s'agît de ma famille, peut-être devrais-je mettre un terme à certaines
relations ?
Est-ce vraiment à Toi de m'aider à répondre à cela ?
Autre chose, dois-je être en phase avec tous les détails concertants l'actualité Mondial ?
Selon Toi, quel genre de question est-il nécessaire de poser ?
Respiration à l'Épée
Kev
SL :
Merci Kevin de ton Idéal divin, mais seule l'expérience Sert le Plan.
Joie et Amour infini,
SL
Kevin :
J'entends bien, je voulais simplement T'assurer que ma dévotion est bien envers Christ et la
Hiérarchie, à travers Toi.
Kev
SL :
Je n'en doute pas ! j'envoie les messages et te prépare un sujet, je répondrai à tes questions.
Poser des questions est entrer dans la Relation avec l’Énergie en action : ton lien divin à activer : s'il
y a blocage, je constate que ton mental ne s'arrête pas et tu te mets des barrières : non , je ne vais
pas le dire, je trouverai bien moi-même.
Tu n'as pas à te justifier devant moi, seulement à être juste avec toi-même : ÊTRE.
Toujours aller à l'essentiel mais engager la vie, le souffle "dans le Plan".
Comment formulerais-tu une idée sur les Lois Cosmiques devant un auditoire ?
Unité Joie et entraînement au Service
SL
Kevin :
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Je commence à mieux comprendre les subtilités que Tu m'enseignes. Gratitude à Toi
Pour formuler une idée sur les Lois Cosmiques devant un auditoire :
Je commencerai par une introduction simple et accessible afin de démontrer en premier lieu la Loi
d'Unité : avec des exemples "concret" qui s'inscrive dans la physique comme le lien entre les
végétaux et les hommes (et animaux) avec l'échange O2 / CO2. ou le rapport entre un atome et un
système solaire (même chose - échelle différente), ce en démontrant le rapport micro-macrocosme
ce qui amène à dire que nos corps physique sont des Cosmos miniatures -->
"la Vérité d'en haut est inscrite en nous, dans nos propre corps"
Ensuite inclure le rapport aux Énergies :
Toute pensée est créatrice, se baser sur l'expérience du Monde pour démontrer : Conscience
collective qui pense - le Monde va à sa perte --> regardez le Monde
Conscience collective qui pense - les gouvernement sont pas à la Hauteur --> regardez les
gouvernements ?
Conscience collective qui pense - on peux rien y faire --> regardez qui fait quelque chose ?
faire observer chacun que cela marche aussi individuellement : quelle peur n'avez-vous pas créée ?
Tout ce que vous craignez vous arrive ?
Démontrer la version positive avec l'exemple de tous ceux qui ont réussi envers et contre tous grâce
à la Foi et à la pensée positive : Jeanne d'Arc - Jésus - les gens "connus" qui ont toujours eu Foi en
eux et en leur réussite.
Montrer que cela marche aussi collectivement, Loi de Proportionnalité.
Exprimer comment la matière se forme grâce à la pensée et inviter chacun à examiner sa Vie/ la Vie
du Monde afin que chacun se fasse son idée.
Développer sur la situation du Monde actuellement qui n'est autre que le reflet de la sommes des
pensées de ses habitants - l'Humanité - revenir à la Loi d'Unité - Humanité corps astral de la Terre
Montrer comment la pensée positive peux nous sauver du désastre / pensée négative nous y
conduire.
Concrétiser en enseignant la Science des Énergies - Expliquer comment les Énergies aujourd'hui
nous poussent, soit : à prendre le chemin du Divin, soit à s'accrocher à la matière, le Feu Divin
élève ceux qui sont près / rejette ceux qui ne le sont pas, purifie le Soi inférieur / où l'exacerbe.
Inviter l'auditoire à constater par eux-mêmes l'évolution du Monde ces dernières décennies, tant sur
le plan individuel que collectif.
Finir sur la fin de l'Ère des Poissons (qui à débuté il y a 2 000 avec Jésus) / début Ère du Verseau
(maintenant avec Toi et la Hiérarchie) Expliquer le Projet-Terre et redire toute l'histoire du point de
vue Cosmique en démontrant les Lois Cosmiques qui permettent tout cela.
Conclure sur la Hiérarchie - Elle-même organisée selon les Lois Cosmiques et dire quel rôle Elle
assume aujourd'hui pour nous donné une dernière chance à nous Humanité, de choisir lucidement
notre Futur.
Enfin dans l'idée, cela sera plus facile à l'oral avec un tableau pour faire des dessins
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SL :
pour ce qu'il en est des informations, quelles sont tes sources ?
Kevin :
Je tiens mes informations de mon expérience - (exemples innombrables dans ma vie dont je pourrai
donner les plus explicites) de mon observation du Monde et du Cosmos (autre exemple dans ma
recherche de vérité, basée sur l'analyse objective des faits, et de leurs conséquences) d'autre part, le
Nouvel Enseignement confirme toute mon expérience.
SL :
Merci de ton écrit, 2 mails ;
mais cela me semble vouloir prouver ce que les hommes doivent chercher par eux-mêmes.
Cherche toujours la synthèse, ne pas les noyer d'exemples.
Tu ne leur apportes pas tout sur un plateau, tu les invites à comprendre.
Sois plus généraliste avec 3 exemples, pas plus. pense que tu dois en quelques phrases claires avoir
dépassé le sujet.
Synthèse R1 par mental R3
Fais un essai
Puis nous changerons de sujet.
SL
Kévin :
Où en est le Monde aujourd'hui ? -> guerre, famine, écosystème détraqué, crise social et financière
Qu'a-t-on fait ? -> égoïsme, laxisme, matérialisme, élitisme, société fondée sur le profit d'une
minorité
Est-ce ce que l'on souhaite ? ...
Comment agir pour un Futur Juste ? -> Loi Juste sans concession
Qu'est-ce que la Loi Juste ? -> le Bien, le Beau, le Vrai
Kev
SL :
Pose ton mental et cherche la perspective, ce n'est pas en répondant en 5 mn que tu réponds à la
question, voilà pourquoi nous travaillons à unir mental R1 et mental R3. trouve l’Équilibre.
SL
Kevin :
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Ce que la Terre et l'Humanité vivent aujourd'hui :
Humanité : égoïsme, matérialisme, peur, souffrance
Terre : cataclysme, guerre, écosystème en souffrance
Loi des Énergies : toute pensée est matière Divine, la matière Divine est Éternelle et crée la matière
physique (exemple s'inscrivant dans la conscience du "commun des mortels" -> médecine - effet
placebo) La matière physique réagit toujours à la pensée, mais pas immédiatement (pas la même
densité des corps), l'Énergie positive l'emporte toujours sur la négative (ex : allumer une Lumière
dans une pièce sombre).
Rapport établi avec ce que la Terre et l'Humanité vivent aujourd'hui, l'état de la Terre est la
conséquence des actes et pensées de l'Humanité -> Responsabilisation.
Loi d'Unité : de même que pour l'effet placebo à l'échelle de l'individu, la Terre réagit aux pensées
collectives (consciente ou non).
Comment réagir avec nos seuls moyens ? Impossible -> voir 2 000 ans d'Histoire
La Hiérarchie Planétaire nous tend la main : La Loi Juste pour tous (le Bien le Beau, le Vrai),
Nouvel Enseignement. Énergie de Christ.
Loi des Énergies : le Feu Divin élève celui qui est prêt à agir et à ouvrir son Cœur, provoque et
exacerbe celui qui est plongé dans l'égoïsme et l'inertie -> voir ce qu'il passe dans le Monde
aujourd'hui.
Pourquoi ?
Projet-Terre / Nouvelle Ère : la Paix et l'Harmonie pour tous, Monde pur pour les Justes qui l'auront
construit.
Les autres devront quitter la Terre.
SL :
Je pense Kevin que tout cela est un peu brouillon et ne reflète pas la clarté du Plan.
Il est faux de dire : toute pensée est matière divine.
Exprime-toi avec rigueur ou je ne peux te suivre.
Courage persévérance, et acceptation !
SL
SL - La Loi Juste
Obéir aux Principes fondamentaux de la Vie: Le Beau Le Bien Le Vrai est vivre la Loi Juste.
C’est n’accepter aucune concession à la Loi : rester pur de toute pensée égoïste, de fausseté, de
compromission.
La diplomatie n’est pas fausseté quand elle est menée dans l’objectif du Plan : Compréhension
Persévérance Volonté sans dévier du but : le Traité Juste.
La Loi Juste est vie Sage et Équilibrée avec tous : Terre – humanité - Univers. Elle est Loi de
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Groupe et Loi d’Unité. Elle contient en elle toute la Sagesse divine et son application se fait
automatiquement par la Loi des Énergies.
Nous sommes dans la Physique de l’Univers : les Lois universelles. Elles sont la Substance de la
Vie, du fonctionnement de l’Univers.
On ne peut y déroger : s’élever dans la Loi d’Amour ou chuter.
Toute pensée est un acte qui s’exprime en onde : lumière positive ou ombre négative.
Seule l’Énergie divine est positive, est lumière.
Tout se sait immédiatement dans l’Univers Subtil : le Divin invisible.
Celui qui n’Obéit pas à la Loi : (tue en pensée, détruit en pensée qui est acte, vole, ment, est faux,
complice du faux… a une colère non dite…) génère une onde négative qui aura sa réponse
énergétique : une barrière à ses agissements par l’impossibilité de nuire. Cela peut être très brutal.
La réponse énergétique dans la confrontation énergie positive – énergie négative donne toujours la
victoire à l’Énergie positive. C’est l’application de la Loi Juste selon la Physique Quantique.
Enfreindre la Loi Juste expose à affronter la puissance divine : Loi des Énergies.
La Loi Juste est l’application du Plan divin sur Terre et tous ceux qui s’y opposent seront exclus du
futur de la Terre par la Réponse à la LOI : la destruction de l’énergie négative.
Il n’y a donc aucun doute sur les perspectives du Futur Juste sur Terre. Il est sous Loi Divine. C’est
maintenant que tout se joue, dans la capacité des femmes et des hommes à défendre jusqu’à la mort,
s’il le faut, la Loi Juste.
Toute faiblesse devient, quand on sait le Plan, complicité négative : contre le Plan divin.
Dans la Loi Juste, la Responsabilité de chacun est engagée.
La Loi Juste est Vérité devant tous, Harmonie Terre-humanité-Univers.
C’est par la Volonté du plus grand nombre d’appliquer la Loi Juste sans attendre, que le Futur Juste
se mettra en place rapidement. L’attente est contre la Loi Juste et entraînera des souffrances plus
grandes encore.
Il faut saisir chaque instant comme l’ultime instant de Réparation de la Terre, de Construction du
Nouveau : sous Loi Juste ou Loi d’Unité universelle.
Ceux qui ont l’étincelle divine, l’âme active en eux, comprendront et se hâteront de défendre le
Futur d’Unité, de Sagesse et de Paix en exemple pour la Jeunesse, pour les Générations futures.
SL, 29.04.2015
Kevin :
Je m'y emplois et Te renvois cela.
Je ne pensais pas que Tu attendais un discours parfaitement rédigé, mais plutôt un plan global.
J'accepte que tout est brouillon, manquant de rigueur.
Je persévère.
Pour information : Livre 1 de M Morya : paragraphe 32 -> "Il vous faudra réajuster sans cesse la
qualité de la matière du plan. Considérez toute pensée comme Matière Divine"
Comment puis-je m'exprimer rigoureusement sans pouvoir me baser sur le peu d'enseignement
reçu ?
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Là je suis un peu perdu quant aux mots que je peux employer, peux-Tu m'aider à comprendre s'il Te
plaît ?
SL :
Kevin,
1 Il y a des majuscules nécessaires, d'autres non : discernement !
2 Extraire une phrase de MMorya de son contexte est manipulation et pensée non éclairée.
3 Chercher à me prouver que tu as raison ou que tu ne comprends pas sans prendre le temps de
réfléchir est précipitation, superficialité.
Ce n'est pas le chemin qui te conduira à la Vérité. Pourquoi : tu t'adresses à des personnes à l'oral
qui attendent la simplicité, l'évidence et pas de grandes démonstrations verbales.
Mets-toi en situation de t'exprimer avec Sagesse.
SL
Kevin :
Gratitude pour ta clarté.
Je médite cela et te renvois un nouvel essai.
SL :
Kevin, je ne te demande pas de prouver une leçon bien apprise, mais d'avoir des arguments clairs et
simples sans ambiguïtés. l'Idéal divin c'est une chose, mais la réalité des gens en est une autre. Tu
pars de leur réalité, tu entres avec eux dans le divin.
Dire que toute matière est divine sans avoir fait la part de l'ombre et de la lumière mène à
l'incompréhension d'un public non averti.
SL
Tu ne vas pas faire de cours, mais les aider à s'engager. le mental R3 est performant mais il doit
apprendre à se limiter et à aller à l'essentiel. je sais que c'est difficile. mais c'est une Nécessité.
Tu peux aussi te reposer et voir demain.
Il n'y a pas obligation de tout faire tout de suite.
Prends le temps de méditer avant chaque acte.
Bonne soirée Kevin,
SL
Kevin :
Je comprends, merci pour ces conseils.
Bonne soiré à toi aussi
SL :
Bonne soirée Kevin, lis le Livre de M Jésus pour te détendre ...
Nous sommes dans le temps d'harmonisation de nos Rayons, les tiens et ceux des Maîtres pour que
tu puisses t'exprimer selon leur approche et non la tienne.
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Sylvie
Kevin :
Merci beaucoup Sylvie,
Bonne soirée à toi aussi.
Joie et Gratitude

Échanges du 30/04/2015 :
SL :
Bonjour Kevin,
merci de ton mot du matin, as-tu lu M Jésus, et quel Livre ?
Voici pour l'écrit :
1. un écrit personnel : comment j'exprime ma foi
Et pour ce jour, je te propose des mises en situation : dire comment tu abordes le sujet de porter la
Parole,
"je suis dans le train, à côté d'un homme silencieux mais non occupé. comment vais-je lui dire ce
que je sais du Futur, la Joie en moi, comment m'expliquer ?"
Nous aborderons d'autres situations.
Si tu es disponible !
Dans la Respiration sur le Billat
SL
Kevin :
Bonjour Sylvie,
Oui, j'ai lu M Jésus, le Livre 1 jusqu'à la page 43, avec grande Joie, merci de m'y avoir invité.
Je n'ai pas abandonné le travail d'hier que j'ai repris dès ce matin (suivant par la même le conseil de
Jean Max), je le tape et te l’envoies dans l'après-midi
Comment j'exprime ma Foi ?
Tu sais comment j'exprime ma Foi, je t'ai envoyé nombre de message en se sens et je pense que tu
l'as bien ressenti, d'où le fait que Toi SL-Christ as accepté que je devienne disciple et Serviteur du
Monde, ferrais-je fausse route ?
J'exprime ma Foi toujours de la même façon et pourtant toujours différemment, toujours avec Joie
et aujourd'hui avec calme (grâce à la modération que tu m'as enseigné), me basant sur mon
expérience que je tente de relier à l'expérience de mon interlocuteur, pour faire Unité et que ma Foi
puisse entrer en lui. Toujours différemment selon le contexte et le lieu, selon la caractère, l'age,
19

l'humeur et un millier de paramètre que je ne puis détailler. C'est comme un musicien à qui tu
demanderais : comment il joue ? Il joue avec son Cœur, ça se ressent mais c'est dur à expliquer, il
quitte la pensée rationnelle et se laisse guider par son Intuition. C'est comme toi lorsque tu dessines,
tu ne peux pas dire : "je fais un trais bleu à 43.2° sur un axe de rotation ayant pour centre le point
(45x ; 62y) etc, enfin, vois-tu où je veux en venir ?
J'exprime ma Foi de sorte que celui qui a le Cœur ouvert y croit et s'élève, et que celui qui n'est pas
prêt est expulser de mon entourage comme par magie (Loi d'attraction/répulsion) c'est comme ça
que cela c'est passé dans toute ma vie, j'ai des tonnes d'exemples.
Comment aborder un homme dans un train, disponible mais silencieux ?
(J'ai la même impression que pour la question d'avant, tout dépend de plein de chose, ce serai peuxêtre plus facile de se téléphoner, si tu es dispo ? l'écrit ne transcrit pas le ton, et je ne souhaite pas
que tu penses que je crois tout savoir où que je sais mieux que toi, je partage juste mon ressenti en
essayant au mieux d'appliquer tes conseils qui je le sais sont la Voie que j'ai à suivre pour Servir au
mieux)
J'engage la discussion simplement avec un généreux bonjour, et là tout dépend de comment la
personne réagît, s'il me répond joyeusement je poursuis, si cela l'irrite je ne force pas. Je poursuis la
discussion selon le contexte, deux passagers qui parle de l'actualité, le temps qu'il fait dehors. Tout
est lié, je me sers de ce qui m'entoure pour le rattacher au message dont je suis porteur, j'écoute ce
que la personne a à dire et me base dessus pour faire le lien avec le message que je veux lui
apporter, j'étaye en fonction de ses réponses et de ses réactions. je m'aligne et écoute mon Intuition.
Amour et Joie
Kev
SL :
Merci Kevin, mais là encore, tu fonces.
Une question posée est source de partage avec tous.
Ce n'est donc pas un écrit vite fait sur un coin de pc. c'est POUR TOUS.
Exprimer ta foi n'est pas faire vite, mais que le lecteur ressente l'Amour de Christ dans tes mots.
Nous sommes toujours dans une description et non: je me pose, j'écris au rythme de la Respiration
du Cœur.
Je ne vois pas pourquoi tu m'envoies des brouillons. C'est un texte, des textes finalisés qui te
représentent en accord Hiérarchique.
Pour se tel, ce sera demain. 3j de silence pour mon travail subtil.
Et je ne vois pas comment je vais te raconter ce que tu dois faire ou peux réaliser.
C'est ton mental R3 qui n'est pas apaisé, JJA a eu beaucoup de mal à calmer son mental.
Pense toujours : j'écris pour tous. Chaque acte est unique. Ne sois pas acharné à transmettre coûte
que coûte dans le quart d'heure, mais prends plaisir à l'unité.
Plus que les arguments, c'est ce que tu mets de toi, dans la profondeur de ton unité dans le Plan qui
fait l'écrit définitif.
Si tu me tel, nous allons tourner autour et tu n'avanceras pas.
Tu es confronté à un défi mais nous mettons l'accent sur ton fonctionnement jusqu'à aujourd'hui, qui
doit intégrer le Nouvel Enseignement. Sans tout savoir ni tout lire, tu vois la direction voulue par les
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Maîtres : puissance, clarté, sobriété dans les mots, ne pas fonctionner "dans" le mental inférieur.
Tu écris pour tous.
Garde cette pensée constamment en mémoire et va à l'essentiel.
Exprime ta Joie,
SL
Kevin :
Encore merci pour tes conseils et encouragements, et surtout pour ta patience.
Je saisis de mieux en mieux les attentes de la Hiérarchie.
A trop cogiter, je me suis fait mal à la tête, cela aurait dû être un indice pour moi, m'indiquant que
mon mental chauffe trop.
Gratitude, j'avance.
SL :
Si le mental chauffe: tu débranches ! Va marcher, Respire, détends-toi !
Tu as compris ce qui est attendu de toi, donc, tu fais une pause avant de reprendre.
Harmonie, et oui : écoute du corps.
Bel après-midi Kevin
SL
Kevin :
Humanité que vivons nous aujourd'hui ? guerre, cataclysme, égoïsme,
matérialisme.
Pris dans le laxisme et l'inertie beaucoup se disent : "Je ne peux rien y faire", "ce n'est pas de ma
faute" ou encore "ce n'est pas mon problème".
Nous avons crée le monde dans lequel nous vivons, Celui qui n'agît pas et regarde mourir le monde
est complice de sa souffrance, celui-là ne peux vivre dans la Paix et la Joie : Loi de Cause à Effet.
Celui qui pense que ce n'est pas son problème est dan l'illusion. guerre, cataclysme, pollution,
conditionnement des gouvernements sur les Peuples : tout le monde est touché, c'est le problème de
la Terre sur laquelle nous vivons, c'est le problème de l'Humanité entière. Loi d'Unité
Celui qui pense qu'il ne peux rien faire fait fausse route et se déresponsabilise. Si chacun pense à soi
au détriment des autres, se sera bientôt la destruction de tous. C'est l'application de la Loi Juste et de
la Loi d'Amour pour chacun qui permettra de résoudre les problèmes actuels. Loi Juste : agir pour le
Bien, le Beau, le Vrai, Loi d'Amour : tout donné de soi sans attendre en retour, ce pour bâtir un
Futur Juste pour tous.
L'Univers est en Harmonie, dans l'Unité Parfaite : Terre – Système Solaire - Univers.
Il suffit d'observer la course des astres dans la voûte céleste, où d'observer la Terre et le Soleil
donner sans réserve ce dont l'Humanité a besoin pour Exister : eau, air, nourriture, chaleur. Cela
sans rien attendre en retour.
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L'Harmonie vient de l'application des Lois Cosmiques, consciemment et sans concession, c'est-àdire, sans tricher, à 100%. Nous ne pouvons nous soustraire au Principes Divins, cependant, notre
libre-arbitre peux aller en leur sens, ou pas, ce qui entraîne une réponse Énergétique soit positive,
soit négative.
Les maux que l'Humanité vie depuis au moins 2 000 ans sont dû au non respect des Principes
Divins, tout acte engendre une conséquence. Loi de Cause à Effet, d'où les guerres, cataclysme,
souffrance...
L'Énergie positive (Lumière) triomphe toujours de l'Énergie négative (ombre) en cas de conflit.
C'est l'application de la Loi Juste selon la Physique Quantique. (exemple : la Lumière dissout
l'ombre – allumer la lumière dans une pièce sombre)
La pensée est un acte qui engage de l'Énergie : positive (Lumière) ou négative (ombre). Aussi, nous
sommes tous responsable de nos pensées, car elles créent littéralement la matière : physique
quantique → l'antimatière (pensée) crée la matière (physique).
Appliquer la Loi Juste, être positif en tout et tout le temps est donc le seule Voie vers le Futur de
l'Humanité, vers le Renouveau qui apporte a Paix, la Joie, l'Harmonie : Humanité - Terre - Univers.
Kev
SL :
Voilà qui est nettement plus dans le ton, avec tes propres mots sans reprendre les paroles des
Maîtres, ce qui n'est pas souhaitable, puisqu'ils l'ont déjà écrit. On doit voir ta personnalité en
accord avec la Volonté Hiérarchique = âme.
C'est un bon texte ! que tu peux - après révision du terme sur la Physique quantique - mettre en
ligne: les écrits de Kevin (ou autre titre de ton choix).
Là encore pour la Physique Q : note que les Écrits Hiérarchiques n'utilisent jamais le terme :
"antimatière", pourquoi : parce que la pensée est matière subtile et que c'est la seule Réalité. Il y a
donc confusion à éviter absolument.
Affine la question et ne retient que la Loi positive de la Lumière sur l'énergie négative : l'ombre,
l'influence énergétique positive dans le Plan : LE POUVOIR DE LA PENSEE.
Quand une difficulté surgit: il faut savoir rester clair et ne pas tomber dans le travers des mots
"ordinairement" véhiculés et la Pensée des Maîtres très précise dans le BUT : être compris de tous.
Bravo Kevin !
SL
Kevin :
La pensée est un acte qui engage de l'Énergie : positive (Lumière) ou négative (ombre). Aussi, nous
sommes tous responsable de nos pensées, car elles créent littéralement la matière.
Pour influencer l'équilibre dans le Plan, il suffit d'engager une quantité d’Énergie positive supérieur
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à l’Énergie négative déjà engagée, les Loi Cosmique (ou Principes Divins) engagent alors une
réponse énergétique positive sur le Plan.
Qu'en penses-tu Sylvie ?
Kev
SL :
"car elles créent littéralement la matière." : cela ne veut rien dire.
Tu vises le Plan, ce n'est pas du baratin. attention : CHAQUE MOT COMPTE, CHAQUE
ARTICLE. Mieux vaut se reposer, se détendre que de forcer et faire une approximation.
Tu engages le Plan, tu dois montrer la voie !
Dans la Joie !
SL

Échanges du 01/05/2015 :
SL :
Bonjour Kevin, pour toi,
je finis de taper le message de MStG, écris à tous et si tu libre, en fin de matinée, se tel.
Je te préviens.
L'épreuve est aussi d'accepter. Plus que des phrases parfaites, c'est la foi dans l'engagement, sans
retenue. Ce que tu fais !
Joie et Amour infini,
SL
M Jésus
Kevin : c’est bien parti. Il a compris. Encourage-le à s’exprimer avec clarté et Sagesse.
SL : j’ai l’impression que c’est un jeune poulain qui n’a pas été bridé.
MJ : c’est exactement cela. Il a tout en lui à Révéler dans une 2ième Naissance. Oui, tu peux le lui
dire.

Kévin Pariset : Rouen, le 04 mai 2015
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