CLEFSDUFUTUR

MADAGASCAR
AME = FANAHY NO OLONA (l’âme est l'homme véritable)
UNITE = FIHAVANANA - FIRAISANKINA (solidarité)

Journal des dialogues SL-JJA
N° 4 - 12 au 30 avril 2015
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/

JJA-SL dialogue N° 4 - 12 – 30 Avril 2015 - Clefsdufutur

JJA - 12 avril 2015 19:10
Bonsoir SL,
Je viens juste d'arriver à la maison parce que je fais du porte à porte au NG.
JOIE TOTALE DE RENCONTRER LES PAYSANS CHEZ EUX aujourd'hui après midi.
Ils ont tous la foi et la joie dans leur cœur.
Je suis très content aussi de leur transmettre ton enseignement hier et les encouragements
de tous les message de la semaine dernière.
Le message que je transmets :
- la lecture de la profession de foi
- la méditation du matin
- la respiration de l'énergie divine et l'épée de la lumière de Ange Michel
- le remerciement des Anges et Seigneur Christ et les 4 Anges dont A.Uriel et
M.Jésus
- la pureté de la pensée et du cœur.
- la prise de photo ensemble des membres NG
- le temps de repos et l'unité au groupe CDF - Famille divine - NG paysans
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- heure de dormir le soir 21h à 22h. heure locale afin que l’Âme et la divinité
intérieure fasse son œuvre.
Gratitude au M.Jésus et à CDF, à SL pour l'encouragement et l'Amour aux serviteurs et
aux hommes.
Unité et Amour
Jean Jacques
Note : Andry a lu le message et a vu aussi le dessin ; il a dit que la semaine prochaine il
parlera. Mihaja est déjà endormie, elle est fatiguée parce qu'elle est allée à la
piscine cet après-midi.
Obéissance aux ordres de Christ et des Maîtres, dans la volonté de servir avec foi et
amour le Plan divin.

SL - 12 avril 2015 19:27
Bonsoir Jean-Jacques,
Joie de tes nouvelles ! Je t'écris un mot pour demain qui résume l'indispensable pour le
Groupe : la Joie doit être prioritaire à l'effort. C'est l'élan du Cœur d'abord, même pour
l'heure du coucher, c'est leur liberté. Tu apportes des conseils, jamais imposés.
Chacun prend ce qu'il juge bon pour lui.
Joie et Amour de ta présence active.
Mettre tes enfants dans ton Cœur quand tu te mets en lien de méditation, les aide, les
renforce et harmonise la vie pour eux et avec eux dans l’énergie de Christ. C'est le
travail de l'âme personnelle qui fait le nécessaire "en-dessous".
Dis à Andry que je le nomme dans ton Cœur quand je vais voir les Maîtres et Christ. Je
mets aussi Mihaja pour son futur et l'Unité. Nous sommes au niveau des âmes et non
avec le physique. Il n'y a aucun danger pour les corps inférieurs. Mettre dans le Cœur
n'est pas adombrer puissamment, c'est aussi une protection. Andry et Mihaja seront
heureux, cela ne veut pas dire qu'il faut qu'ils se dépêchent pour me répondre. L'unité
subtile se fait en douceur. Ils sont enfants. Préservons-les de toute pression.
Bonne soirée, Jean-Jacques,
Sylvie

JJA - 13 avril 2015 20:28
Bonsoir SL
Merci au seigneur, aux Maîtres et aux Anges.
J'ai fait une faute d'écriture tout à l'heure.
3

JJA-SL dialogue N° 4 - 12 – 30 Avril 2015 - Clefsdufutur

Je dois refuser l'offre de l'ambassade. Je dois servir Christ et la Hiérarchie pour la vie juste,
le bon, le bien pour le futur de la terre.
J'expliquerai après ma raison aux membres.
Obéissance et unité avec le Plan divin.

Note : je parle à Mihaja tout à l'heure : elle a dit, merci Seigneur Christ et Jésus pour ma
guérison la dernière fois.
Unité et Amour
Il y a des délestages ici maintenant, je ne peux pas ouvrir mon ordinateur. Je
communiquerai par téléphone (mail).
Jean Jacques

JJA - 14 avril 2015 10:46
Bonjour SL,
Je fais cette traduction en Malagasy pour le NG et le peuple malagasy.
La traduction de la Grande Invocation est utile pour le NG afin qu'il puisse faire la
méditation avec les mots Malagasy.
NOTE : est-ce que tu peux m'envoyer l'adresse du site qui contient le Message de Christ
sur le groupe qu'il soutient.
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 14 avril 2015 11:20
Bonjour Jean-Jaques,
Voici la page Madagascar http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/madagascar/
et le message http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/lenergie-de-christ-a-lapleine-lune-du-belier-2015/
Je n'ai pas le temps pour l'instant, mais tu as tout sur la page Madagascar
A tout à l'heure,
Rayonnons !
SL
4

JJA-SL dialogue N° 4 - 12 – 30 Avril 2015 - Clefsdufutur

SL - 14 avr. 2015 17:35
à JJA
As-tu trouvé ? Je suis libre pour t'aider : voici pour toi : pour simplifier.
DA est bien arrivé en France, son meilleur ami l'attendait.
SL

SL-JJA
Simplifions l’élévation
A l’aube :
S’unir dans la Joie et la Gratitude : au Déva de ton lieu, à tous les Anges, à tes Anges.
S’unir à l’épée, au centre de mes 3 Triangles
Épée - Sceptre – Couronne / Lucifer – Christ – Sanat Kumara / Maître – Seigneur de
Sirius – Christ.
Lever son Épée sur le Billat :
Tu es dans le Cœur de Christ
Dans la Lumière : les 3 Groupes,
Respiration d’Amour : Unité avec les 7 Maîtres, les Seigneurs, Christ
Tu nommes les tiens dans ton Cœur, ton Groupe.
Tu Rayonnes d’Amour : Respiration Cosmique consciente.
Tu t’unis à M Jésus et Ange Uriel, tu es uni à moi, SL.
L’épée ne te quitte pas.
Plusieurs Respirations - Illumination
Puis tu illumines la Terre jusqu’à son Cœur et de là l’infini.
Amour et Gratitude aux gardiens de la Vie, Dévas, Anges, Maîtres, Seigneurs
Terre Humanité Univers.
Uni à Christ dans la Joie
(Ne détaille pas. Tu gardes l’élévation complète une fois par semaine si tu as le temps.
Surtout ne pas stresser, ta Joie est Unité avec tous !)
SL
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JJA - 14 avril 2015 18:00
Bonsoir SL,
J'ai trouvé, merci.
Depuis une semaine je pratique l'élévation, c'est la meilleure que j'aie faite jusqu'à
maintenant ; il y a de beaux mouvements intérieurs.
J'ai lu aussi le livre III de M.Jésus, c'est une ouverture de cœur au Christ et au Plan
divin aussi avec l'élévation.
Il y a tant que je pourrais traduire ce merveilleux livre en Malagasy : je demande
l'accord de Maître Jésus et de toi.
Note :
- Je partirai en mission la semaine prochaine (10 jours)
- Andry me demande de te dire qu'il écrira. Samedi prochain, il n'a pas de cours à l'école
et Mihaja non plus (elle murmure).
- Pour moi, je sens un engourdissement dans les pieds qui monte jusqu'à la colonne
vertébrale. La pratique de l'élévation est-ce ce qui rendra léger ? Et il y a une lutte entre
le mental inférieur et l'âme qui persiste depuis une semaine.
Pourquoi je sens en moi la présence de ton message ou l'indication ou orientation pour
moi ou le NG ?
Unité et Amour
Jean Jacques

JJA - 14 avril 2015 18:51
Merci SL
Même au bureau de travail, cette énergies monte toujours. Je me détends et fais une petite
relaxation sur une chaise mais à la maison, je m'endors aussitôt.
La maîtrise doit s'apprendre donc en chemin.
Le dessin, ça va pour les enfants ici.
Je dois pratiquer pendant des années avant la maîtrise totale.
Pour le livre, je vais traduire alors pour les Malagasy
Joie et amour de servir avec toi SL.
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L'Amour de Christ prime avant tout, dans la FOI et l’ABNEGATION
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 14 avr. 2015 19:30
Bonsoir Jean-Jacques,
Bien sûr que tu peux traduire le Livre, tu es dans l’énergie de Christ. Ce serait
formidable parce que je redécouvre ce qui est donné aux enfants et facile à lire pour
tous. J'ai tant écrit que c'est merveilleux de vivre l'Amour des Maîtres pour l'humanité.
C'est LE LIVRE idéal pour tous !
Voici les dessins que je fais pour accompagner les audios, prends les aussi, les enfants
seront contents.
J'ai d'autres dessins des Anges mais je n'ai pas osé alourdir ta boîte. Si tu veux je les
envoie.
Il faut combattre longtemps le mental inférieur. Cela viendra. Quand tu es en paix et en
élévation, tu n'as pas ce problème. C'est difficile pour toi, parce que tu dois gérer un
travail. A chaque fois que des pensées inférieures agaçantes et inutiles t'encombrent, tu
les remplaces par le OM, la Respiration d'Amour, des pensées de Gratitude, tu te
détends, tu affirmes ton Amour à Christ.
Il faut se confier à nos Anges : tu ne peux tout gérer et ceux avec qui tu travailles ne
sont pas à ton niveau de conscience. Cela crée de l'irritation de tes corps subtils. Cela
joue sur ton stress et ton aura. Apprends le total détachement avec le temps.
Je suis souvent en dévotion, si je ne suis pas occupée à écrire.
IL FAUT REMPLACER LES PENSEES INUTILES PAR LA RESPIRATION
D'AMOUR. C'est un combat qui cessera quant tu seras complètement "rôdé".
Souvent quand les gens me parlent je suis en Respiration d'Amour.
Amour et compréhension.
Pour ton pied, es-tu couché quand cela t'arrive ? Si oui, ce sont les Énergies de Christ.
SL

JJA - 16 avril 2015 15:48
Merci SL,
L'unité et la solidarité font partie de nos œuvres pour la mise en place du Plan divin sur
Terre.
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Note : j'ai rencontré tout à l'heure le représentant de ONG qui travail avec l'ambassade
des USA.
Voilà le résumé de nos rencontres :
- il n'y pas de document sur la procédure ou la contre partie de la subvention
- le responsable de l'ONG dit qu'il ne connaît pas exactement la procédure de travail
pour cette subvention.
Ma réponse :
- nous nous engageons à respecter la dignité humaine et le respect de la liberté ; donc
nous ne travaillons pas avec des ONG écran, et prédateurs qui font de la manipulation ;
- nous travaillons sur le " FANAHY NO OLONA" qui est en liaison directe avec le
respect de la terre et de l'homme.
- ce que nous voulons maintenant c'est des semences non OGM, des partenaires pour le
marché aux petits producteurs ; pas de bourrage intellectuel et de corruption.
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 16 avril 2015 16:08
Christ toi et moi
Dessin

JJA - 17 avril 2015 10:03
Bonjour SL
C'est la joie de rayonner avec toi et le seigneur Christ avec les trois groupes.
Nous sommes solides et rayonnants sur l'élévation de l'humanité avec nos épées sur le Mt
Billat.
Gloire au Seigneur Christ et aux Maîtres et Aux anges par Toi et CDF.
Note: demain Andry écrira selon lui, il est au repos.
Je continue la traduction du livre de M.Jésus (l'Unique Religion) maintenant et cet après
midi, le NG prendra une photo d'ensemble pour CDF et toi.
La semence Kokopeli est très bonne, je l'ai déjà utilisée l'année dernière. Je demande à ma
sœur d'en acheter pour nous parce qu'elle prendra des vacances à Madagascar.
Unité et Amour
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Jean Jacques

SL - 17 avr. 2015 10:20
Bonjour Jean-Jacques,
Merci de ton message carré !
Pour les semences naturelles et libres : tu as https://kokopelli-semences.fr/?lang=fr-fr
tu connais peut-être.
Chrys a fait le premier audio du 13.04. et boucle le second pour toi, tu auras dans la
journée.
Je pense à Andry et unis tes enfants à toi au centre.
Notre lien à Christ est d'un grand Amour.
Force pour la Journée avec tous du Groupe et les enfants !
SL

JJA - 17 avril 2015 13:54
à SL,
Merci beaucoup pour cette aide. Cela marque notre unité et renforcera l'équipe de CDF et
le NG, famille DIVINE.
Unité et Amour
Jean Jacques

JJA - 18 avril 2015 18:06
Voici le nom de chaque membre, dans l'ordre, de gauche à droite :
Mme …

Saholy coté gauche

Mr ... Célestin
Mme ... Ravao
Mr ... Joseph
Mme ...Joséphine
Mme ... Marceline
Me ... Zoelinirina
Mr ... Maurice
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la personne seule :
Mlle ... Florence
Merci SL
Joie et Amour au service de la Hiérarchie des Maîtres et CHRIST par toi et CDF
Unité et Amour
Jean Jacques

JJA - 18 avril 2015 18:39
Merci SL,
Je sentais tout à l'heure ton énergie et l'énergie divine de Christ pénétrer mon corps,
c'est l’UNITE REUSSIE.
Je porte dans mon cœur aussi ce nouveau groupe de Dakar et C.I.
Nous sommes UN en TROIS maintenant, c'est une grande JOIE pour moi aussi SL.
" O ! Seigneur CHRIST et vénérable SANAT KUMARA vos joies et ma joie, que votre
volonté soit faite sur la Terre ; que la lumière pénètre sur la Terre ; que les hommes
rayonnent dans leurs cœurs l'Amour infini de votre volonté et Amour.
Que la paix revienne sur la Terre et l'humanité vivra dans la fraternité."
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 18 avril 2015 19:18
Cher Jean-Jacques,
Joie infinie de voir enfin tout le Groupe !
Cela concrétise l'Unité !
Je t'en remercie ! Ta Joie est ma Joie, Joie de Groupe, Puissant Rayonnement de Christ
sur la Terre.
Tu as beaucoup travaillé.
Repose-toi !
Je n'aurai le Groupe de Dakar que samedi prochain. Et ils sont toujours en retard. Mais
le travail d'ancrage est bien lancé. Ils posent des questions fondamentales.
Le mieux c'est de choisir un autre jour pour toi et le Groupe que le samedi, cela fait trop
de skype. si tu peux. Au moins pour samedi prochain 25 Avril.
Amour et Joie de vivre.
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Je vais répondre à Andry et Mihaja sans retard.
Joie et Gratitude !
SL

SL - 18 avril 2015 20:22
Tout CDF est heureux de ce que tu fais et écrit. Peu sont capables d'exprimer
spontanément leur pensée. Tu mets de la vie dans CDF !
CDF est intériorisé quand tu montres ta Joie avec ton Groupe. Dakar apprend à travers
toi et ton Groupe.
Peux-tu préciser le prénom de Mme R... ? Je ne l'avais pas.
Je sens mon Cœur uni au Groupe !
SL

JJA - 19 avril 2015 05:54
Bonjour SL,
Merci pour ton encouragement et la joie que tu partages avec nous.
Un grand merci au M.Jésus qui nous a donné beaucoup de confiance et d'Amour pour
servir le Plan divin et le Seigneur Christ.
Le nom de R... est : R... (elle n'a pas de prénom).
Je te transmets un mot sur le verbe qui porte la naissance du nouveau monde à midi.
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 19 avril 2015 06:56
Bonjour Jean-Jacques,
Je te remercie pour Mme R...
Dans la Joie et l'Amour de Christ,
Embrasse les enfants je répondrai aujourd'hui,
Amour et Joie de vivre !
Avec tous les tiens : le Groupe
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SL

SL - 19 avril 2015 11:02
Bonjour Jean-Jacques : me permets tu de transmettre au Groupe la photo de Groupe,
voire les 3 ?
Et pour le site : souhaites-tu que je mette le Groupe visible, ce n'est pas une obligation.
Messages à venir
Unité radieuse
SL

JJA - 19 avril 2015 11:20
à SL,
Je crois qu'il n'y a pas de problème pour la photo de groupe pour les membres CDF et
les autres groupes.
Pour la publication sur le site de CDF, si tu penses utile, fais pour l'affirmation du Plan
sur la Terre.
Note : pour le skype du 25 avril prochain, je pense qu'il faut faire à une autre date (je
suis toujours en mission jusqu'au 29 avril 2015).
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 19 avril 2015 11:33
à JJA :
le 25 c'est avec Dakar leur engagement officiel.
Donc ne t'inquiète pas, je ne sais si tu as un autre jour et à quelle heure. Je vais faire un
petit message enregistré que je te laisserai sur skype. ainsi, nous sommes unis et tu peux
peut-être le transférer. Et j'écrirai aussi.
Paix Rayonnante, rien ne doit te déranger.
SL
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SL - 19 avril 2015 15:06
Pour les enfants
Réponse :
Bonjour Andry,
Je ne suis pas sûre qu’Eve soit libre. Je lui transmets ta demande. Christ présente
Eve Porte de la Jeunesse et son action se prépare pour le monde. Elle encourage
toujours ses amis et son Cœur est pur. Elle est volontaire, et décide seule de sa vie.
Quand les événements seront là, elle saura aider tous ses amis. Christ sait ce qu’elle
fera. Il a confiance en elle. Elle prépare un diplôme et téléphone peu, elle a trop à
faire. Ne pense pas à une relation d’ami avec Eve parce qu’elle est dans l’action sur
place, en France, en Bretagne et elle est assez timide pour parler quand elle ne
défend pas l’urgence.
Unis-toi à Eve par la pensée dans le Grand Phare d’Amour. Ce sera très bien.
Je te félicite pour le sport, la Jeunesse a besoin de vivre pleinement dans le
mouvement.
Pour le don du chevalier, tu vois ce qu’en pense M Jésus. Ne cherche pas à être un
modèle. Vis ta vie d’enfant, de Jeune chevalier, dans la Joie !
Sylvie

Bonjour Mihaja,
C’est parce qu’on aime Jésus et Christ, qu’on guérit ! On élève son Cœur dans le
Cœur de Jésus et de Christ, alors plus rien n’est important qu’être Joyeux en Leur
Cœur. Parce qu’on vit dans l’Énergie de Christ : c’est la Maison de notre Cœur.
Nous sommes unis en Lui et tout devient simple et Juste. La Loi d’Amour, la
Volonté de Jésus et de Christ sont dans notre Cœur. Tout est harmonieux. Nous
sommes en paix et heureux.
Je t’embrasse,
Sylvie

SL - 19 avril 2015 16:45
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/dialogue-n%C2%B03-jja-sl-1-11-avril2015/
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/mantrams-en-malagasy-et-ecrit-de-jja/
Joie de montrer au monde l’Œuvre pour Madagascar
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SL

JJA - 20 avril 2015 05:35
Bonjour SL
C'est la NL maintenant
Je pars aujourd'hui pour 10 jours.
Joie et unité pour le service
Notre unité est acquise.
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 20 avril 2015 06:03
Bonjour Jean-Jacques,
Nous sommes unis. Quoi qu'il arrive, Jean-Max assume sa Mission, c'est un chevalier. Le
Plan est inattaquable parce que nous avons foi en Christ.
Respire d'Amour et de Joie ! tout se joue dans les quelques jours.
Les 3 Groupes sont ma force, tu es ma Joie Révélée : le Rayonnement avec le Groupe
Paysans de Madagascar.
Et tout contribue à la Gloire divine, des 3 Groupes. Dakar fera aussi son œuvre !
Force à l’Épée Unité, Respiration d'Amour,
Nous sommes unis !
Sylvie

JJA - 20 avril 2015 15:25
A SL
Merci de toutes ces infos.
C'est avec joie et amour pour moi de lire les mots d'UNITE et de DEVOTION pour les
groupes.
L'acte de chevalier est signe de volonté de gagner la victoire avec le Plan Divin.
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Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 20 avr. 2015 20:49
Bonsoir Jean-Jacques,
J'ai lu et enregistré l'Unité Cosmique 2 : c'est très fort et nous met dans la préparation du
départ en Syrie (écrit en 2013).
Et lire les dernières pages pour l'histoire de la Terre et des Anges de l'Armée de Michel.
Joie de l'Unité parfaite !
Je vais aux messages
SL

JJA - 21 avril 2015 06:38
Bonjour SL
Un jour nouveau est une autre victoire pour le chevalier dans la bataille sans relâche
jusqu'à la victoire finale et la paix sur Terre.
Unité et amour au service de Christ et du Plan divin.
Merci pour le message du soir, je continue la traduction du livre de M.Jésus.
Je veux lire aussi le livre Unité cosmique.
J'ai déjà lu mais il faut que je lise encore.
Ma mission se déroule bien, j'ai partagé quelques brochures hier avec un petit message
d'espoir aux gens.
Bonne journée
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 21 avril 2015 07:49
Bonjour Jean-Jacques !
Joie dans la Respiration cosmique d'Amour : notre Force notre Unité notre Service au
monde.
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Belle journée à toi avec tous
SL
Dans le Livre 2 Unité Cosmique : à la fin tu as 3 grands messages du Maître de Sirius qui
résument l'histoire des hommes et des Anges.
Unité dans le Soleil du Billat

JJA - 22 avril 2015 09:52
Bonjour SL
Merci à toi, aux groupes et aux autres chevaliers.
C'est vrai notre unité et le lien Amour et la foi nous donnent l'accès à la victoire avec le
Seigneur Christ et le Plan divin.
Ma mission ici en brousse révèle l'espoir des paysans pour un avenir meilleur dans mon
pays.
"Ici la vie politique bat son plein sur la campagne électorale Maire de la ville"
Les gens veulent un renouveau sur la politique. Moi je ne parle que de lutter pour la
justice, la vérité et refuser toute forme de corruption pour l'avenir de nos enfants et la
nation.
Je ne parle pas de politique aux gens parce que je dois lancer la force et l'énergie
d'amour pour le renouveau et l'espoir pour le futur.
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 22 avril 2015 14:34
Bonjour Jean-Jacques,
Joie de te lire. Tu as raison de ne pas prendre parti ou tu seras contré pour acte politique et
non éveil du Cœur. Celui qui a l'éveil du Cœur sait prendre les bonnes décisions.
Joie et Amour infini,
Sylvie

JJA - 25 avril 2015 14:41
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Bonjour SL
C'est un nouveau jour de retrouvaille entre nous. J'étais dans un village inaccessible hier
et ce matin.
Je suis content de lire les infos d'hier soir et ce matin. J'ai beaucoup de chose à dire sur
le Carnet de voyage.
Notre unité est très bien, la méditation marche bien.
Je dois prendre un petit repos cet après midi, demain nous travaillons.
Unité et joie
Jean Jacques

SL - 25 avr. 2015 17:43
Bonjour Jean-Jacques,
Joie de te lire, de m'unir à tous nommément du Groupe Paysans de Madagascar. Bon
w.e dans la Joie éclatante du Plan.
Je viens de skyper 2 h 30 avec Dakar : le Groupe est construit !
Amour et Joie de Servir Christ
Sylvie

JJA - 25 avril 2015 20:16
Bonsoir SL
Gloire au Seigneur Christ et aux Anges, aux Maîtres par ton œuvre d'Amour au Plan.
Je n'ai pas beaucoup de temps pour te dire, mais l'élévation de l'humanité s'accomplit
par l'unité et l'obéissance de l'homme au Plan Divin.
Note : la prise de responsabilité de la France libère l'énergie divine de la Foi et
l'ouverture du nouveau monde, même ici à Madagascar. Je consigne ce texte dans mon
carnet de voyage : "Il y a une corrélation entre l'arrivée de Kevin et l'éveil du NG
paysans et du NG de Dakar pour la réalisation de Plan Divin sur Terre."
Tous les messages de M.St-Germain, de M.Jésus et des Anges se réalisent sur la terre.
La France est la porte du Renouveau.
Unité et Amour
Jean Jacques
17

JJA-SL dialogue N° 4 - 12 – 30 Avril 2015 - Clefsdufutur

JJA - 25 avril 2015 20:49
A SL
J'ai senti beaucoup de chose circuler en moi, mais faute de temps, à cause de mon
travail et les fréquents déplacements dans chaque village, je prends des notes dans le
carnet de voyage.
"Tu vois le peuple français est généreux, plein d'humanisme, beaucoup d'aide et de
coopération entre les peuples se révèlent, entre nos peuples dans la campagne de mon
pays ; le seul obstacle est la politique des politiciens des deux pays".
La France-Afrique est une réalité provocatrice pour le futur de la terre nouvelle selon
nos premiers échanges SL.
Gratitude aux Chevaliers des temps nouveaux qui obéissent aux directives des Maîtres
et du Seigneur Christ par Toi SL
Je profite d'un petit moment pour te dire et échanger ce qui se passe sur terrain ici.
Unité et Amour
Jean jacques

SL - 25 avril 2015 20:54
Joie Jean-Jacques et Amour infini avec tous que tu chéris en ton Cœur
SL

JJA - 25 avril 2015 20:57
J'ai oublié le plus important SL. Je lis cet après midi le livre du seigneur Maître
SIRIUS, Unité cosmique. C'est très important et je comprends notre rôle et devoir qui
est sur nos épaules (les chevaliers).
Merci pour ton instruction, cela nous aide pour servir le Plan divin avec toi dans l'unité
et l'Amour.
Unité et Amour
Jean Jacques
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SL - 25 avril 2015 21:14
Merci JJA, le Plan est si Grand !
Joie et Amour Infini
Repose-toi
Demain Énergie blanche R1, beaucoup de messages.

SL - 25 avr. 2015 21:37
Bonsoir Jean-Jacques.
Kevin avance bien, le Groupe de Dakar est prêt.
Oui, nous avançons à grand pas: tout s'unit dans le Plan.

Je vais aux messages et t'envoie ce soir l'écrit qui résume pour Kevin, mais pour tous :
une présentation du Plan.
Joie et Amour infini,
Sylvie

JJA - 26 avril 2015 18:18
Bonsoir SL
Gratitude et joie de te retrouver et être ensemble avec le groupe de Dakar et nos frères
Kevin.
Merci au Seigneur Christ, aux Maîtres, et aux Anges pour les messages d'instruction
plein d'amour et l'énergie divine par SL.
Je travaille le matin aujourd'hui afin que je puisse rentrer Mardi prochain.
La traduction du livre de M.Jésus sera faite avant la PL du Taureau pour le peuple
Malagasy ; il faut que je m'arrange parce que le temps est très délicat.
S'il y a d'autres instructions ou messages que tu veux transmettre au NG paysans ou au
peuple de Madagascar, je serai disponible pour traduire la semaine à venir.
Unité et Amour
Jean Jacques
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JJA - 26 avril 2015 19:07
Merci SL
J'ai senti que ce livre est utile pour les gens.
L'affirmation du Plan divin devra avoir plus de rayonnement et d'actes justes pour les
hommes et la terre ; ton message pour le groupe est important ; quand je retournerai
près d'eux, il y aura des questions ou quelques avis.
Nous vaincrons par l'amour et la volonté de servir avec abnégation le Plan divin.
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 26 avril 2015 19:12
OK Jean-Jacques, j'écris pour le Groupe de Madagascar demain avec Joie. Je suis en
retard pour l'écrit aujourd'hui. avec toi, Sylvie

SL - 26 avr. 2015 19:51
Bonsoir Jean-Jacques,
Je te remercie de ton Unité Joyeuse, et je suis admirative que tu aies fait si vite pour
traduire le Livre de M Jésus. Quelle ardeur !
Toi qui connais ton Groupe, y a -t-il des questions qui les préoccupent ?
J'écrirais demain pour eux. les photos sont une aide pour notre fraternité. Quand tu
voudras skyper, dis-moi. Le groupe de Dakar se réunit le 9 Mai.
Si je suis au Col, ce sera avec Joie, autrement je vais te faire des petits audios skype.
Bonne soirée et Joie infinie, Jean-Jacques,
Sylvie

SL - 26 avril 2015 21:03
Je ne t'oublie pas, Jean-Jacques, MSTG fera un message sur Madagascar demain.
Je suis juste un peu débordée par Dakar et Kevin.
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Amour et Unité,
SL

SL - 26 avril 2015 21:10
Dans le subtil, nous œuvrons. Essaie de me joindre par skype ou tchatt quand tu seras
rentré. Dans la Respiration d'Amour avec le Groupe Paysans de Madagascar. SL

SL - 27 avr. 2015 17:09
Bonjour Jean-Jacques, je t'ai mis deux petits messages vidéos par skype. Chrys met en
vidéo tous les écrits d'aujourd'hui qui te sont destinés et pour le Groupe. Quelle Joie les
messages pour toi et le Groupe !
Je te soutiens autant que nécessaire. Je m'excuse de mon manque de temps. Je m'étonne
de me fatiguer si vite : les Énergies sont "dures" et mon corps est limité.
Dis-moi comment tu vis les Énergies de Christ ?
Joie et Amour infini

JJA - 27 avril 2015 18:11
A SL
Merci à tous pour cette aide et l'amour que vous donnez au NG Paysans et le peuple
Malagasy.
Sur l'énergie de Christ : c'est toujours mes deux jambes un peu lourdes et ma tête
quelquefois ; mon corps vibre beaucoup quand on entre dans un endroit impur ; c'est
très dur pour moi.
Je fais beaucoup de méditation sur le terrain.
Jnalene : pratique de CDF avec moi ainsi que tes instructions
Unité et amour
Jean Jacques

JJA - 27 avril 2015 19:18
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Pour le lieu ou endroit impur : c'est le village ou la maison où je travaille qui sont
affectés. Il y a aussi les hommes qui m'entourent pendant le travail.
Unité et amour
Jean Jacques

SL - 27 avril 2015 19:27
Je vois comment t'aider, aux messages. Amour et Épée quand tu travailles ou entre dans
un lieu. Bonne nuit à toi, à Jaelene. SL

SL - 27 avr. 2015 19:41
Cher Jean-Jacques, Joie de te lire, qui est Jnalene ?
Peux-tu éviter les endroits impurs et choir un autre lieu ?
Tu ressens les Énergies douloureusement quand tu es fatigué. Tu n'as pas assez de temps
de repos. Je vais demander l'aide pour toi.
Joie et Amour,
Sylvie

SL - 27 avril 2015 20:12
à JJA
Chrys vient de me donner l'audio des messages du matin 27 pour toi et le Groupe
https://youtu.be/hctMNlulKb8
Christ - Réponse pour JJA
"Pense à lui plus souvent, plus intensément. Quand Je dis : «ne le quitte pas des yeux»,
c’est la Vérité, c’est la Nécessité. Il est uni à toi par Mes Énergies.
Il va avoir de l’aide, ou il ne tiendra pas. Dis-lui qu’il ne restera pas longtemps tout seul
sans aide. Il ne peut être confronté à l’impur sans souffrir. Tu le sais toi, qui brûles (face
à) de l’impur. Dis-lui que l’aide vient."
Bonne nuit "je fais silence et ne te quitte pas des yeux".
Joie et Amour
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SL

SL - 28 avr. 2015 13:08
Bonjour Jean-Jacques,
Dans la Respiration d'Amour : illumination de tes corps dans le Cœur de Christ, Joie de
l'Unité. Tu me diras si tu ressens un bien. Joie et Amour !
SL

JJA - 28 avril 2015 14:22
Bonjour SL
Merci au Seigneur, aux Anges, à l'équipe CDF et à toi pour le soutien et l'unité (amour,
respiration divine, aide).
Ce soir, j'ai beaucoup de messages de joie et de lutte pour la victoire à dire aux
hommes.
Je me sens bien et en unité avec toi et le seigneur Christ maintenant. Depuis, mes
jambes et mon point entre les deux yeux bouge, je ressens dans ma tête une petite
énergie comme un chapeau.
Unité et Amour
Je rentre ce soir, je suis en route.
Jean Jacques

SL - 28avril 2015 15:07
Joie de tes nouvelles !
Je poursuis l'Unité Christ JJA SL dans la Respiration, le silence autour me permet
l'Unité quasi constante. Cela sera acquis en quelques jours.
...
Si tu as un problème de lecture du croquis, je te le donnerai en plus lourd.
Joie et Triomphe du Plan !
Sylvie
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SL - 28 avril 2015 15:14
SL à JJA:
J'ai envoyé au Groupe ton mot de Joie et la suite :
Donnons les clés de l'Unité, Foi Joie enthousiasme ! SL

SL - 28 avr. 2015 19:22
Unité Respiration Présence et Rayonnement !
Bon repos avec les tiens, SL
JJA - 28 avril 2015 19:39
à SL
Merci infiniment, je me prosterne devant le Seigneur Christ, les Maîtres et les membres
des Chevaliers et des Anges pour leur soutien et Amour.
Je me sens bien maintenant et en parfaite unité avec l'énergie Divine, SL et Christ

Note :
J'ai refusé 3 fois de me mêler aux impurs pendant ma mission (dormir dans un hôtel
plein de saleté, travailler dans un marché plein de bruit et d'ivrognes, aller enquêter au
bar) ; mon corps vibre devant cet endroit.
Mes collègues me disent de faire le travail mais je refuse totalement. La dernière fois
c'était hier soir, à l'hôtel.
Ma joie de trouver le paysan au village qui nous a accueillis tard le soir.
C'est une famille chrétienne de bonne foi. La terre est ronde. C'est un vieil ami
agriculteur dont je connais leur fille.
Je fais des prières pour cette famille au nom de Christ et des Anges.
Je donne le document CDF et la prière en Malagasy et Français pour eux ; ils sont très
contents d'entendre le mot Fanahy no olona et la prière de Christ que tu m'as donnée.
Il prend l'adresse mail CDF pour voir le site.
Voici le mot de l'agriculteur : "c'est un temps difficile pour les jeunes maintenant. Quel
avenir pour eux ? Il faut renforcer la Foi en Dieu comme vous transmettez" .
Merci seigneur Christ et SL pour cette aide hier.
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Note : après mon refus de dormir à l'hôtel plein d'impureté, mes collègues posent une
question : pourquoi dis-tu que tu ne supportes pas ça ? Je préfère être tranquille avec
des gens normaux.
Mes collègues me demandent la faveur d'emprunter le livre de A.A.B par M. DK (Les
12 travaux d'Hercule) pour leur soif de connaissance de l'âme et de l'astrologie.
Est-ce que je peux le faire SL ?
Je viens juste d'arriver à la maison.
Je sens bien ton énergie dans la sérénité (dans mes jambes, la tête, mes mains). Je note
sur mon cahier la joie et la voix qui donnent l'affirmation et l'obéissance au Plan divin.
Voilà ma prière avant nos rencontres :
Je suis la lumière infinie
Je suis la lumière divine
Je suis la lumière incandescente
Je suis la lumière de Christ
Je suis un canal de lumière de Christ
Je suis un serviteur de Christ
La lumière de Christ descend dans mon corps
La lumière divine descend sur la terre
La lumière divine purifie mon corps
Le Christ descend sur la terre.
Voilà ma joie de servir le Seigneur et son soutien avec Amour au moment difficile.
Pendant près de 5 ans je médite et fais cette prière (j'ai créé cette prière pour ma foi)
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 28 avril 2015 20:19
Bonsoir Jean-Jacques,
Joie infinie, je transmets ton écrit à tous !
Oui, tu peux prêter AAB, les 12 Travaux est le livre le plus symbolique et le plus
proche. Maître DK reste le Maître reconnu à travers AAB, comme M Morya avec
Héléna Roerich uniquement.
Ta Joie nourrit le Groupe, nourrit le Cœur de Christ, le mien, le Groupe Paysans de
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Madagascar.
Bon repos dans la Respiration d'Amour.
Sylvie

SL - 28 avril 2015 20:31
Pour ton ami Jaelene, faisons un Triangle de Lumière : Jaelene - JJA - SL pour chasser
l'impur autour et qu'il ne soit plus volé. Qu'il s'unisse à nous. Donne-lui la Profession de
foi, qu'il lève l’Épée.
Tous les jours, vivre le Triangle en unité tous les 3. Qu'il s'unisse autant qu'il veut, cela
chassera l'impur.
Joie et Amour
Sylvie
JJA - 29 avril 2015 09:43
Bonjour SL
C'est avec joie et amour que je t'écris aujourd'hui.
J'ai baigné dans la lumière divine toute la nuit par ton Amour et ton illumination.
Notre unité est affirmée par ta volonté et ma foi au Seigneur Christ. Gloire au Plan divin
et Christ.
Note : Excuse-moi SL, j'ai fait une erreur sur le mot "jaelene" n'est pas un homme, je
veux écrire "j'amène".
Je commence à écrire le carnet de voyage.
Je me sens bien avec l'énergie de Christ en ce moment. L'équilibre et l'harmonie se
rétablissent très vite dès hier soir jusqu'à maintenant. Je respecte ton instruction sur le
repos et la joie afin de supporter l'énergie.
Unité et Amour avec obéissance aux ordres divins
Jean Jacques

SL - 29 avril 2015 09:49
Bonjour Jean-Jacques, merci de tes nouvelles, je poursuis l'Unité et le dessin pour
ancrer en moi notre lien constant. C'est Joie et bonheur de te savoir "allégé" du poids de
l'impur du monde.
Je lève l’Épée au-dessus de toi pour illuminer comme une coupole autour de toi.
Joie et Amour !
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Sylvie

JJA - 29 avril 2015 10:59
Merci SL
Merci Seigneur Christ et M Jésus pour votre Amour et réconfort.
Ma seule offrande au Plan divin est ma FOI et le total engagement au service de Christ.
Unité et amour
Jean Jacques

SL - 29 avr. 2015 11:01
pour toi :
Christ
"Poursuis l’Adombrement constant de JJA. Il faut que cela devienne automatique. Sans
cela, il ne peut lutter. Il pourra aller partout, même dans les cafés. C’est la puissance de
l’Épée que tu mets sur lui qui l’isole de l’impur, qui le protège. Personne ne le
touchera. Oui, c’est toi qui porte l’Épée pour lui. Tu le couvres de ton Amour comme Je
le fais pour toi."
...

JJA - 29 avril 2015 15:26
Re-bonjour SL
Suite au message que je te faisais sur l'importance de la venue de Kevin et du Groupe
de Dakar, voici la preuve que les hommes roulent à leur perte et le renouveau
commence dans la douleur.
Est-ce que les Maîtres peuvent donner leur instruction pour la réalisation du Plan sur
terre.
M.Jésus, Ange Uriel et M.St Germain, si possible M. Morya sur la volonté du peuple et
de l'homme.
Dans la prochaine, je donne ce message :
- l'Unité
- la FOI
- le Chevalier
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Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 29 avr. 2015 17:11
Cher JJA,
Je te redonne corrigé ton très bel écrit.
Le Groupe de Kevin n'est pas encore en route et Kevin se prépare à faire face à mon
absence pour la Syrie. Mais dans la perspective, il a l'énergie de vaincre !
L'écrit de MSt-Germain sur Madagascar (sur le site) : il n'y aura pas de message de
Maître Morya qui se consacre aux Livres à écrire dans la tempête qui arrive.
Précise ta demande, parce que tu auras peu de complément d'information, à part ce
message de MSt-Germain que tu connais :
Madagascar
La Sagesse du Peuple Malgache lui évitera bien des déboires et il faut le dire, la qualité
d’Îliens permet des transitions autrement plus souples et harmonieuses qu’avec des
frontières terrestres. C’est l’engagement du Peuple Malgache qui fera de l’Île : une
terre épargnée des horreurs du monde, une terre d’exemplarité. Mais pour cela, il
faut que l’œuvre divine s’ancre dans les consciences, majoritairement. Et c’est par le
lien divin existant : Groupe Paysans de Madagascar et le délégué de Christ JJA, que
l’Unité se renforcera et permettra au Peuple Malgache de faire face aux défis dont ils
ne seront pas épargnés.
Nous avons confiance dans le Futur de Madagascar, proche de l’Île de la Réunion,
territoire Français qui le restera. Cette précision a son importance.
Le Gouvernement actuel doit faire face à de nombreux défis. Il sera bon de l’avertir de
son futur et de la Raison de Groupe Paysans de Madagascar. C’est là aussi le fleuron
de l’Océanie.
La Force du Chevalier à l’Épée !
SL

JJA - 29 avril 2015 17:50
Merci SL
Ce message est une aide utile.
La loi juste : je comprends bien maintenant. Cela m'aidera sur la règle de conduite en
pensée, en action et l'alignement de mon corps.
Je précise sur la question de la réconciliation et le retour à l'unité.
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Je marche sur la foi sans poser de question pour le comment. Seule la confiance au Plan
divin est une grande chose pour moi.
Unité et amour
Jean Jacques

SL - 29 avril 2015 20:06
Je vais marcher quelques minutes, nous ne devons pas faire de projection à l'avance, des
surprises divines nous attendent au plus fort de la tempête : la Récompense de la Foi.
Il est certain que de gros dégâts sont à craindre en maints endroits, mais c'est aussi la
conséquence des hommes.

Unis dans le Cœur de Christ : nous marchons dans le Futur.
Bonne nuit Jean-Jacques,
Joie avec toi
SL

JJA – 30 avril 2015 19:52
Bonjour SL,
Je prends un jour de repos aujourd'hui, donc je reste à la maison.
Merci pour tout, la vidéo et le message.
Je comprends bien les choses parce que j'écoute toutes les vidéos que Chrys a faites sur
Google+.
Gratitude à toi et à Chrys pour cet énorme travail. Ce que je demande à savoir par le carnet
de voyage 1 est déjà répondu par la vidéo.
Je te transmets cet après midi la suite des notes sur le carnet de voyage.
Merci au seigneur Christ et aux Maîtres pour le message aux Paysans de Madagascar.
Unité et Amour
Jean Jacques
Note : deux amis qui ont lu et vu le site CDF veulent me voir dans quelques semaines.
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JJA - 30 avril 2015 21:10
Bonsoir SL
Merci pour tous les messages d'aujourd'hui.
J'ai vu la vidéo ce matin, c'est merveilleux et plein d'énergie et d'instruction.
Je continue toujours la traduction en Malagasy du livre de M.Jésus ; peut-être que je te
transmettrai la première partie après correction le soir.
Je crois que ce livre est très utile pour le NG Paysans et le peuple Malagasy.
Voilà le carnet de voyage 2 (le dernier) que j'ai écrit pendant la mission.
Unité et Amour
Jean Jacques

SL - 30 avril 2015 21:14
Bonsoir Jean-Jacques,
Je vois cela demain, pour la correction et je le mettrai en ligne, Gratitude !
Christ voulait que je dessine notre Unité
Joie et Unité,
Bonne nuit Jean-Jacques avec les tiens,
SL

SL - 30 avril 2015 21:21
J'ai corrigé et unis nos Énergies
SL

Gratitude à LJB pour son œuvre d’Amour : les
dialogues rassemblés pour tous !
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