CLEFSDUFUTUR

Groupe de Brest – SL
Travail d'équipe dans l'Energie du Christ
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Introduction
Transmettre l'Enérgie de la Hiérarchie

C'est agir en Messager du Christ et des Maîtres selon leurs directives et calquer son propre
rythme sur celui de la Hiérarchie. L'Energie du Christ, transmise par Lui-même, est force de
Victoire et d'Amour sur la pensée négative et impure, elle engage le monde nouveau : le futur
de tous.
Pour ce faire, l'Energie du Christ doit trouver un débouché dans le monde par le libre
consentement de celles et ceux qui, avec toute leur lucidité et volonté, désirent aider Le Christ à
transmettre Son Energie. Par cette volonté constamment réitérée, au fil du temps et des
épreuves, les disciples apprennent à élever et fondre leur rythme de vie personnel dans celui
plus exigeant (du point de vue de l'individu conditionné par les habitudes d'une vie bien
remplie, voir ancestrale) et Pur de la Hiérarchie.
Une réponse de Maître Saint Germain à SL montre l'attitude de l'homme qui s'applique à se
fondre dans le rythme de la Hiérarchie et à travailler de concert avec Elle:
MStG : « Oui, ce qui fait le disciple, c’est la question du temps. Il sait analyser les
différents temps et le Plan. Il agit dans le Plan. Il reste clair et décidé dans le Plan, hors du
temps des hommes. C’est sa force et sa victoire sur tout.
Rien ne le perturbe. Il va au But, hors du temps.
Le disciple ne perd pas son temps et œuvre à son Service dans le Plan et le temps relatif. »
Maître Saint Germain – SL -21.5.2014
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/analysons-le-temps/
L'impulsion fondamentale n'en reste pas moins l'adhésion libre et joyeuse de tout son être. Rien
ne se fait sans l'enthousiasme de collaborer, de participer avec Le Christ dans Son oeuvre de
Justice et d'Amour.
Courant Août 2015, la Hiérarchie a décidé de se rapprocher de Kérizinen en offrant
l'opportunité aux personnes qui en ont la charge, de reconnaître Le Christ à travers SL par une
série de Lettres qui leur sont adressées et que je devais leur remettre en main propre
directement sur place.
Voici les dialogues que SL et moi (Fanch ou FG ou François dans le texte) avons entretenu pour
que ces actes aboutissent, mais d'abord, précisons que c'est lors d'un entretien de SL avec le
Déva de Kérizinen et de Christ que je me suis retrouvé d'un coup avec la mission de remettre la
première Lettre de Christ, Ses Instructions pour le Renouveau.

2

Dialogue SL-FG
Hiérarchie
Note pour la lisibilité du dialogue: la Hiérarchie et SL sont colorés en bleu, quant à moi, je
reste en noir.

Samedi 8 Août 2015
Déva de Kerizinen
François vient avec régularité. Il sera guéri sous peu.
Son temps de présence garantit un apaisement complet qui le concerne avant tout.
Il sera bien auprès de moi.
Me visiter si longtemps crée une voie sur Brest, par François. Il me fera connaître, et son
Amour grandira ma Robe.
Pense à la Source: nourris-la de ton Amour. Nous la chargeons de Guérison : ce qui est, est
amplifié.
Guérissons la Source du mental: l’union divine.
Celui qui me boit s’abreuve à l’Energie du Christ.
Dialogue Déva de Kerizinen-SL
Je ne m’occupe pas de culte. Cela, c’est l’affaire des hommes.
Je réponds à la foi, à la sincérité des Cœurs.
SL : et l’Eglise ?
DK : oui, il y a intrusion de l’impur, mais aussi espoir pour tous.
Nous savons ce qui est Juste.
Je comprends ta rigueur : la rigueur de l’origine.
Je donne à ceux qui me manifestent Amour et Gratitude.
SL : Je verrai avec Christ

Christ :
Kerizinen doit rester un lieu de pèlerinage libre de tout culte envahissant. Il est pour le
mental, non la forme. Ce n’est pas au Déva de s’exprimer, il accueille. C’est à Nous à le
protéger dans la pureté du Plan.
Kerizinen ne doit pas s’attacher, se limiter à la croyance catholique, bien que chrétienne,
parce qu’elle est signe du passé.
Kerizinen est le lieu Nouveau de Guérison et François y transmettra Nos messages.
Nous devons partir de l’histoire sur les 3 lieux pour s’en dégager et aller de l’avant: la
Nouvelle conscience qui ne s’embarrasse pas de chapelet.
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Chaque lieu a son histoire, son Acte, son importance: il faut les Révéler pour ce qu’ils
portent aujourd’hui: le Futur de la France, par le Peuple de France sur Ma Terre : la
Nouvelle France que Nous Construisons aujourd’hui.
Seul à Orcival, le lieu historique joue comme une clé émotionnelle dégagée par la synthèse
dans le Recueillement au Cœur du Déva.
Ici à Kerizinen, c’est le baptême divin : la Conscience supérieure qui est abreuvée de Ma
présence. Tu y es venue de nombreuses fois et a créé l’impact de ma Présence. Fanch
l’active par sa méditation d’Amour.
Nous ne sommes plus au 20ième s, mais au 21ième siècle: l’objectif s’affirme avec les
mots hors de la tradition religieuse, mais avec la formule scientifique de la Loi des
Energies : l’Energie du Cœur. Le vêtement est Energie et non religion.
Nous sommes dans l’acte de Guérison par le Cœur, la Conscience divine en l’homme.
Nous n’avons que faire des astreintes religieuses qui excluent le non-pratiquant.
Nous défendrons Kerizinen pour sa foi libre dès l’origine.
Le Rosaire deviendra Respiration du Cœur et engagement à l’Epée.
François ira porter ce message que tu lui enverras écrit de ta main et signé.
Il est ta racine vivante à Brest.
Il te Servira avec foi.
Tu accueilleras ceux qui veulent te voir.
Christ, 08.08.2015

Dimanche 9 Août 20:25
Fanch :
Oh merci Sylvie !
Le Message de Christ me comble de joie, je vais réfléchir à comment le donner au mieux.
Je sais qu'il y a une dame qui vit juste à coté, qui m'a l'air très chaleureuse et qui fait la
gardienne du lieu, en fermant les portes le soir et ouvrant le matin.
Je me souviens avoir lu un message du Déva affiché publiquement dans l'aile gauche de la
chapelle qui dit que c'est par la Bretagne que la France vivra à nouveau sous la Loi divine.
Quand on sait que c'est toi que Christ a choisi par Sa profession de Foi à Châteaulin.... tout fait
Sens.
Bonne soirée et à très bientôt dans la joie et la Foi.
Fanch
Sylvie :
Bonsoir Fanch, Jean-Philippe peut agir de là où il est, il n'a pas à se déplacer.
merci pour l'adresse.
pour la lettre, je t'ai mis un mot : essaie de la donner en demandant à la remettre à un
responsable de l'asso : les Amis de K, voire la ou le Pdt.
Présente-toi, tu seras le Messager !
Joie et Amour,
elle part demain.
bonne nuit Fanch !
Sylvie
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Mercredi 12 Août 17:11
Sylvie :
Bonjour Fanch,
Préviens-moi quand tu vas à Kerizinen,
tu devrais recevoir le courrier demain.
Joie Unité et Amour
Sylvie
message de Christ à méditer :
Christ
Nous passerons par Fanch et la Bretagne. Nous ferons une lettre aux Agriculteurs Bretons que
Fanch leur remettra. Sa Guérison le portera au Service Glorieux et JP aussi.
Nous frapperons à toutes les portes.
Fanch
Pour Kérizinen, je prépare mon acte silencieusement.
J'ai trouvé le nom du président de l'association "Les amis de Kérizinen" et son tel.
Dès que j'ai la lettre, demain midi en principe, je lui téléphone pour avoir un RDV afin de lui
remettre la lettre en main propre.
Je prépare ce que je vais lui dire et je compte bien montrer ma joie et ma foi.
Je veux m'exprimer avec amour et sagesse en transmettant ce message divin.
Il y a quelques semaines, je suis tombé sur une dame près de la source qui m'avait parlé de lui
et m'avait dit qu'il habitait Brest si je me souviens bien. Je pense que l'idéal serait de le voir dès
demain s'il est dispo, juste avant la NL.
De toute façon, dès que j'y vais, je te mail.
Si je ne peux l'avoir, j'essayerai de contacter une autre personne, mais dans tous les cas,
parvenir à transmettre la Lettre dans l'énergie de la NL pour que celle ci puisse faire son oeuvre.
C'est ce qui me paraît le plus important.
Pour JP, je viens de l'avoir au tel (je n'avais pu le joindre avant) pour lui dire de s'en remettre au
Déva d'Orcival. Il était ravi. Il m'a aussi fait part qu'il souhaitait m'accompagner dans mes
déplacements pour le Service, Je lui ai dit qu'on verrait au jour le jour car il n'est pas prévu que
je fasse du porte à porte. Mais dans l'absolu, la porte n'est pas fermé à ce type d'acte.
Pour les agriculteurs Bretons, c'est enregistré ! Je suis disponible.
A bientôt dans la joie et l'amour.
Fanch
Sylvie :
Merci Fanch, pour ta réponse,
pour la stratégie pour K, je vais voir.
quand j'y suis allée, je n'ai pas teléphoné, c'est sur place que j'ai demandé à voir qq. et j'ai vu la
pdte de l'époque.
comme c'est en we, il y a toujours un responsable de l'association.
je te donne les infos ce soir.
Il me semble préférable que tu y ailles directement. quelqu'un prendra la lettre, ne t'inquiète pas
!
Joie et Amour
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je vous mets chacun avec son Déva : JP et toi.
tu pourras le lui dire.
n'hésite pas à me questionner pour préciser les actes.
SyL
et je me rappelle d'un jeune agri bio sur le marché de Châteaulin, nous allons ensemble
renouer : toi avec moi pour la Bretagne !
Joie et Gratitude
...le soir même, précisions de Christ sur l'acte en cours...
Sylvie :
Pour toi Fanch et JP,
unité de NL
SL
Soir
Christ :
Fanch : il ne contacte personne. Il emmène la Lettre et demande à la remettre au Responsable
de Kerizinen. Ils vont le faire attendre et il verra quelqu’un. Il y aura d’autres lettres, ils vont
s’y habituer. Ils sauront.
C’est la surprise. C’est comme cela qu’il faut agir dans l’Energie du Déva, pas à l’extérieur.
Fanch les rencontre sur place.
Nous mettons l’Energie avec Fanch qui est enthousiaste.
JP participera.
JP à Kerizinen : cela lui fera le plus grand bien, mais sa Guérison est par Orcival. Il doit laisser
Fanch faire ce qu’il veut.
La Bretagne va bouger.

Jeudi 13 Août 19:45
...Première Lettre dûment distribuée...
FG au rapport !
Bonsoir Sylvie,
Je suis arrivé à Kérizinen alors qu'il y avait du monde.
J'ai pu parler brièvement avec un membre de l'association qui faisait le ménage après que les
participants soient sortis et lui ai dit de transmettre la lettre à un responsable. Mais avant tout, je
me suis clairement présenté.
Je lui ai bien dit qu'ils avaient dû, les membres de l'association, rencontrer Sylvie Le Trouit en
2008. J'ai dit au monsieur que la lettre était un Message du Christ, reçu par SL et concernant
Kérizinen.
Lui, très sympa, m'a dit qu'il allait se charger de transmettre la lettre à une communauté qui vit
sur place mais qui serait donc lue hors du Déva. Je ne sais pas de quelle communauté il s'agit.
Je suis sorti prier et méditer à la source, puis je suis revenu prier et méditer en Son coeur. Je me
suis rendu compte de l'imperfection de l'acte si la lettre est transmise à "quelqu'un" hors du
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Déva.
Alors, comme le monsieur était toujours là en train de faire du ménage, je suis retourné le voir
et lui ai bien dit de ne pas s'embêter à transmettre la lettre à quelqu'un qui à son tour va peutêtre la transmettre à quelqu'un... Bref, je lui ai dit qu'il pouvait l'ouvrir et la lire dans la chapelle
même. Après tout, c'est le vice président de l'association tout de même.
Il m'a dit, toujours sur un ton très sympa, "Oui, je fini mon travail et je vais l'ouvrir, pas de
problème".
Le feeling passait vraiment bien avec lui. On a échangé un instant, lui disant que je venais de
Brest, il me demandait le quartier, "Saint Pierre" lui répondis-je. Il m'a dit qu'il y avait travaillé
et qu'il connaissait bien.
Je lui ai donc demandé son nom.
Comme il avait encore pas mal de travail avant d'ouvrir la lettre, et pensant que ma présence
n'était pas indispensable, je suis retourné chez moi, lui laissant le soin de découvrir la lettre
dans la chapelle même.
Il m'a assuré qu'il le ferait. Ce doit être fait maintenant à l'heure ou je t'écris.
Bonne soirée dans l'énergie de NL.
Fanch
Sylvie :
SL A Fanch : pour la Lettre de Christ à Kerizinen
Toutes mes félicitations ! Tu as donné la Lettre avant la NL: c'est positif. Tu as fait ton
maximum.
Christ est heureux.
laisse les choses se faire.
ne t'inquiète pas, ils ne vont pas la perdre.
tu en donneras d'autres et comme dit Christ : "ils vont s'habituer"
la lettre : en pj, au dos : le tampon
Joie et Amour !
Gratitude Fanch !
bon repos et méditation : unité dans la Joie
...dans la lancée de l'acte : la Révélation sur le net...
Sylvie :
Je pense qu'il serait bon que tu ouvres un article sur : Kerizinen et les lettres. ce que tu m'écris,
ce que nous échangeons sur le Gr de Brest et tes actions : c'est très vivant, cela va bouger !
tu pourras les mettre en ligne (les lettres), mais attends un peu.
idem pour les Agriculteurs
Joie avec toi Fanch !
Sylvie

Vendredi 14 Août 08:53
Sylvie :
Bonjour Fanch,
Maintiens le lien de ta rencontre pendant 3 jours: tu aides à la prise de conscience des
personnes avec qui tu entres en contact.
Joie et Unité,
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SL
Fanch :
Bonsoir Sylvie,
Pas de problème pour le contact à Kérizinen, j'avais déja commencé à le mettre en mon coeur
dès que nous nous étions quittés, c'est aussi pour cela que j'ai pensé à lui demander son nom.
Pour le travail d'écriture ; pas de problème !
Je te tiens au courant.
Bonne nuit.
Fanch

Samedi 15 Août 08:39
...au même moment, je contacte par mail les agriculteurs du coin, puisque Maître Saint
Germain les encourage dans Ses Messages politique quotidiens. Je fais "descendre" l'info...
Sylvie :
Bonjour Fanch,
ton enthousiasme et Joie et Rayonnement à l'Epée,
Notre stratégie : tu ne te prives pas de me joindre autant que nécessaire : nous oeuvrons
ensemble !
Je suis disponible pour les Serviteurs qui agissent !
tu peux me donner des nouvelles chaque jour,
je vois aussi sans retard pour la suite avec les Agriculteurs.
Pose tes questions, et fais tes docs : rassemble nos dialogues et tes actions : il faut montrer des
preuves du Plan.
Joie et Gratitude.
Sylvie
Unité Groupe de Brest! Il aura ses dessins
Fanch :
Bonjour Sylvie et merci pour tout!
Justement, pour les agriculteurs, j'aimerai savoir si je peux leur dire qu'ils peuvent poser toutes
leur question, sachant que "nous avons des arguments pour leur répondre" et je précise bien:
"pour toute question concernant le bien du groupe et non de l'individu!"
J'ai déja agit de la sorte, dans certains mails mais préfère être clair sur ce sujet.
Travail sur le dialogue autour de Kérizinen en route!
Bonne journée dans la joie et l'énergie de la victoire!
Fanch
PS: Au vu des infos et du télégramme, le domaine de l'élevage du porc est sous haute tension.
La colère ne désemplit pas. Les actes de blocages, barrages sur les routes nationales se
poursuivent régulièrement, sans fléchir, dans le finistère et les cotes d'armor.
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Dimanche 16 Août
Sylvie :
les Agriculteurs : ils ont le site d'abord à France, sachant que c'est la Bretagne qui reprend le
flambeau.
je m'en expliquerai, mais qu'ils te posent des questions, vois comment répondre et demandemoi si c'est difficile pour toi.
Il nous faut expliquer l'importance du Déva de Kerizinen.
tu peux peut-être ouvrir une page spéciale pour la Bretagne et lancer la manoeuvre.
partage tes idées, nous poursuivons
Joie et Unité !
Sl
...et maintenant, tournons-nous vers les agriculteurs bretons...
Maître Saint Germain :
Pour la Bretagne
Oui, c’est une bonne chose : contacter la Confédération Paysanne.
Donner les documents déjà écrits.
Et transmettre la Lettre.
Demande à Fanch s’il connait des militants ou des agriculteurs amis.
JY Q : Fanch peut le prévenir, mais il ne bougera pas. Il s’est fait piéger. Il peut en parler autour
de lui.
Nous avons Fanch, l’impact du Déva de Kerizinen, Nous avançons.
Fanch :
Je viens de voir ce que tu m'as transmis. Je vais lire sur JB (José Bové), mais d'abord je t'envoie
ce mail de confirmation de la façon dont je contacte nos chers agriculteurs. (j'ai mis mes
commentaires à la fin)
...revue et corrigé par SL...
Monsieur X, bonjour.
Comme nombre de nos concitoyens, j'ai pu constater les efforts immenses déployés par les
agriculteurs de France pour faire entendre leur justes revendications. En ce sens, ils sont
exemplaires dans l'initiative et la détermination à lutter pour plus de justice, et d'ailleurs
le peuple devrait vous suivre, puisqu'ils vivent des fruits de la terre.
Je me permets de vous présenter l'ONG ClefsDuFutur qui (porte la parole du Christ)
engage Renouveau aujourd'hui même et qui publie quotidiennement des messages de
conseils et d'encouragements, notamment pour les agriculteurs de France: la Nouvelle
Agriculture.
Pourquoi ? Car ils font la preuve devant tous de leur détermination pour plus de justice
sans concession.
Il leur revient, ........de s'enquérir de ces messages et d'y puiser force et courage dans leur
lutte.
L'ONG peut aussi répondre à toute question qui lui serait adressée, mais dans l’intérêt du
groupe et non de l'individu.
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Voici l'adresse internet de l'ONG : http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/
Et la page concernant la France : http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/la-france/
En pièce jointe, vous trouverez un ensemble de Messages spécialement destinés aux
agriculteurs.
Je vous souhaite, Monsieur X, la réussite dans votre action et engagement .
François GARCIA
-> Je dis "je" et pas "nous": je ne me permet pas de parler directement au nom de l'ONG. Cela
me paraît évident.
-> Je place le décor en disant ce que je vois: des gens qui savent s'entraider et prendre
l'initiative.
-> Je parle du peuple qui devrai les aider, avant je ne le faisais pas, mais depuis que Maître
Saint Germain a bien insisté sur ce point, je ne me gène pas pour en faire part aux paysans,
qu'ils réalisent qu'il est logique et légitime qu'ils soient soutenus par tous.
-> Je cite le Christ, la source d'où provient l'aide et l'idéal à appliquer.
-> J'ai à coeur de dire que c'est bel et bien GRACE A LEURS EFFORTS que la Hiérarchie leur
tend la main à eux. Comme celà, ils savent ce qu'ils ont fait "de bon" pour susciter l'aide et
l'encouragement: ils comprennent.
-> je les incite à poser des questions, en cadrant pour ne pas avoir des questions stupides et
irréfléchies, qu'ils concentrent leur pensée sur le bien du peuple avant d'écrire.
Questions:
J'espère que ça ne fait pas trop !
Je donne toujours les liens vers la page d'accueil + la page France + le PDF de Maître Saint
Germain.
Je devrai peut-être joindre le document sur la façon de cultiver des Maîtres Hilarion et
Vénitien?
Mais cela ne ferait-il pas trop d'un coup?
2 liens + 2 PDF...
Comme tu peux le voir, c'est sur donner trop d'informations d'un coup ou pas que j'aurai besoin
de confirmation.
Si c'est ok, j'envoie en grand nombre, en changeant juste les noms dès aujourd'hui!
Fanch
Sylvie :
il y beaucoup de fautes d'ortho, tu dois pouvoir améliorer cela. avant que je relise. temps gagné.
il y a trop de mots excessifs : immenses, exemplaires...
non, ils luttent pour leur survie et sont la porte mais tout n'est pas élevé à l'âme.
mieux vaut en mettre moins que d'en mettre trop.
je te ferai un modèle après l'écrit pour la Jeunesse et tu feras au mieux.
Sl
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...Car Maître Saint Germain souhaite donner une Lettre à la Confédération Paysanne...
Sylvie à Maître Saint Germain :
SL : c’est étonnant comme lettre.
MStG : C’est une première, il y en aura d’autres là aussi. Tu la rédiges et l’envoie par la poste
demain. Elle partira. Fanch va chercher un interlocuteur de le CF sur Brest et lui remettra. Elle
peut être lue par tous.
Oui, il transmettra les écrits. Oui, tu peux lui faire une enveloppe globale.
Nous lançons l’Energie de la Victoire.
Pour les moyens : Fanch aura de l’aide. Il doit lancer la manœuvre.
Nous avons déjà beaucoup écrit. Il faut qu’ils lisent.
Non, tu ne cachètes pas la lettre pour JB. Elle sera lue.
Sylvie :
bonsoir Fanch,
la grosse enveloppe est prête pour demain. J'ai du faire des doc avec perçage et spirale... j'y ai
mis du temps.
et je n'avais plus d'enveloppe grand format : donc tu vas recevoir un emballage que tu peux
ouvrir : la lettre pour toi et 3 dessins pour toi et JP
et à remettre : 2 env kaft dont une qui a la lettre ouverte.
c'est au nom de la Confédération + JB
j'ai du fermer les enveloppes kraft pour qu'elles tiennent dans l'emballage...
Joie et Unité.
• Confédération Paysanne de Bretagne
17 rue de Brest - 35000 RENNES
Tel : +33 2 99 51 43 72 / Fax : +33 2 99 41 90 35 je te laisse chercher sur Brest....
demain, je te fais un mot d'intro pour t'aider, comme modèle et vu par MStG ce soir.
bonne nuit Fanch,
Joie de ton aide au Plan !
Tu es nommé par MStG : "Notre messager François Garcia"
SL
Maître Saint Germain :
Tu fais bien d’aider Fanch, écris l’intro.
Courrier : le facteur passe, sois tranquille. L’envoi est exceptionnel.
Oui, tu officialiseras sur le site : Kerizinen et les actions – les actions Agriculture, quand l’acte
est accompli, pas avant.
Ange Uriel :
L’aide à Fanch est nécessaire. Qu’il tienne à jour ses actes. Nous ne passerons pas sous silence
l’aide portée par CDF aux agriculteurs. JP va l’aider.
Sylvie :
enfin : le mot que tu mets d'emblée sans chercher à faire plus. tu peux envoyer les pdf si tu
veux.
Gratitude et Joie de notre travail commun !!!
SL
NOTE: Voici la présentation type rédigée par SL pour cadrer mon enthousiasme quelque peu
dérégulé... Auparavant, j'écrivais un nouveau mail pour chaque contact, et sans préciser que je
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fais parti du Bureau de CDF. SL donne ici une approche beaucoup plus axé Rayon 7 (Ordre et
le Rythme..), parfait pour contacter des entreprises par exemple tout en présentant notre ONG :
De François Garcia - Clefsdufutur
A Monsieur… ou titre
Etant membre du Bureau de CDF, qui défend la cause Paysanne et le Futur de la France,
je viens vous informer des actions de Clefsdufutur qui donnent les réponses politiques et
scientifiques, à la crise que tous nous vivons. Tous les écrits sont accessibles pour tous, en
accord avec la Vie Sage. A CDF nous sommes solidaires des revendications Paysannes et
vous invitons à en prendre connaissance et à les diffuser.
Tout est don, sans engagement envers nous, nous œuvrons pour le Futur de tous.
Il en va de la Responsabilité de chacun.
Je vous transmets les coordonnées du site et du Siège de CDF
Vous pouvez me transmettre vos questions ou les faire parvenir à CDF directement.
CLEFSDUFUTUR - FRANCE
ONGs ECOSOC ONU 2014
LA LOI JUSTE
Téléphone 33 (0)4.50.26.28.78 – Col du Feu – 74 470 Lullin - France
Site Web: www.clefsdufutur-france-afrique.fr - Mail: slclefsdufutur@gmail.com
Association N° W783002696 – Siret: 53108049700021 – APE: 9499Z

Lundi 17 Août
Fanch:
Quelle joie et gratitude à toi pour ces écrits!
J'ai encore du travail avant d'arriver à écrire de la sorte, mais cela m'apprend beaucoup.
Pour les agriculteurs: très pratique. Une quainzaine de mails ont été envoyés aujourd'hui.
Tous dans le finistère. Et ce n'est que le début. Si avec ça ils ne sont pas au courant...
Je "lance la manoeuvre" comme le veut Maître Saint Germain.
Bonne soirée.
Fanch
Christ :
FG : Oui, FG va faire des merveilles parce qu’il a la foi et la Joie en lui. Oui, c’est une
Guérison méritée !
Sylvie :
merci de ta Joie et de ton acte !
Voilà qui est bien engagé en ce J+3 de NL.
bonne soirée et nuit de paix,
Sylvie
NOTE : Comme pour les agriculteurs, j'avais aussi tenté d'écrire sur le rôle du Déva de
Kérizinen dans le Plan, mais m'y étais pris fort maladroitement.
Sylvie a donc écrit aussi pour réactualiser le rôle du Déva de Kérizinen. Celui-ci est vu à
travers la vision déformée d'une pensée tournée vers le passé sans lien réel avec le Plan tel que
le veut Christ. C'est comme un lieu en Finistère déconnecté du Plan Divin là où cela devrait
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être un phare rayonnant et alimenté par la volonté d'engagement des visiteurs reconnaissant la
Présence de Christ à travers Ses Lettres.
Maître Jésus :
Parle du Renouveau: comment cela sera.
Clefsdufutur-SL
L'Esprit du Renouveau.
Kerizinen
Nous ne pouvons prendre référence précise sur les messages passés à Kerizinen, d’abord parce
qu’ils sont dépassés en temps et que la foi de l’époque colorait la vision qui transparait dans les
messages de Jeanne Louise. Il y a une dévotion mariale qui est mise en avant alors que c’est Le
Christ qui parle. Mais Jeanne Louise l’a perçu à travers son habitude religieuse. Son rôle
d’ailleurs a été d’avertir l’Eglise de France de son devoir de rester pure. Ce que Nous avons fait
aussi depuis 2008. Il y a bien la même Source divine : l’Intention du Christ.
Aujourd’hui Nous engageons le Nouveau : invitant le plus grand nombre à nous suivre, non
dans un esprit religieux dévotionnel passé, mais dans ce que le Lieu de Kerizinen Représente et
transmet aujourd’hui. Nous n’excluons personne. Il est pour tous : qui ont l’âme éveillée, audelà de toute pratique religieuse. C’est cela le Renouveau, et non reprendre le modèle ancien.
Il faut bien comprendre que nous ne nous adressons pas à la religion catholique, mais à la Foi
Nouvelle, simplifiée de tout l’apparat et les dévotions multiples pour ne se consacrer qu’au
Christ.
Tout part du Centre : Le Christ et cela suffit pour Unir et Rayonner sa foi sur le monde : la Vie
Nouvelle.
Le Déva de Kerizinen a été choisi pour sa pureté. Maintenant affirmons le Renouveau.
Le Cœur du Déva est dans la petite chapelle dans laquelle priait Jeanne-Louise. L’Arche audessus est secondaire.
La source de Guérison est la manifestation du Déva.
Pour grandir l’Energie de Guérison, il faut partager son Amour dans le Lieu : Aimer, Unir,
accorder sa pensée à la Guérison du monde, de la France, à ceux que l’on aime. Aucune pensée
négative ne doit souiller la Robe du Déva : l’air, la terre, les plantes, le bois, la pierre, l’eau de
la source.
Le Déva est Substance d’Amour qui amplifie l’Energie de Guérison de Kerizinen par le don
d’Amour pur de tous ceux qui viennent en son corps.
Le remercier, apprendre à s’unir à lui en ouvrant son Cœur, « en s’abandonnant à Christ », dans
le corps d’Energie positive et élevé du Déva : est, par le lien de l’Epée et l’Unité : acte du
chevalier qui à la fois nourrit, élève, Illumine : fait descendre et grandit l’Energie de Christ pour
la Guérison des hommes et de la Terre.
Le Déva de Kerizinen est actif sur le plan le plus élevé : le plan mental. Il permet le lien du
mental inférieur, la vie concrète, à la porte de l‘âme : le mental supérieur. Il mène à
l’apaisement de la pensée de celle-celui qui s’assied en son corps.
Ici nous ne pensons plus en émotion qui perturbe le corps, mais dans la paix et la Joie de
l’âme : l’Amour au-dessus des hommes. Et nous accédons à l’œuvre de l’âme, sa destinée, et de
l’Œuvre divine : le Plan divin pour les hommes, le Plan divin en Terre de Christ : la France.
La mission de Christ à Kerizinen se poursuit sur le même but : la Nouvelle Politique de la
France, la Vie Nouvelle, la Vie Juste pour tous.
Je remercie François de Révéler Kerizinen par son Amour pour Christ et sa Guérison.
SL, 17.08.2015
Ecrit d'introduction à Kerizinen que tu peux mettre sur ton site avec ton partage d'Amour, ton
vécu.
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cherche toutefois la précision.
Unité et Joie de l'Oeuvre !
SL

Mardi 18 Août 18:44
Sylvie :
Cher Fanch,
as-tu reçu la Lettre ? préviens-moi !
Nous sommes dans l'Energie de la Victoire !
Unité
SL
Fanch :
Bonsoir Sylvie.
Pour la lettre, je n'étais pas chez moi aujourd'hui, je vais le découvrir ce soir.
Pour l'acte engagé: encore une quinzaine de mails envoyés. Il est possible de faire bien plus en
étalant plus le travail sur la journée.
Comme disait l'Ange Uriel, je tiens bien les comptes des noms à qui j'envoie. C'est parfaitement
consigné pour ne pas faire de doublon ou d'erreurs. (enfin une qualité du R4!)
Dans 1 heure, je vais chercher JP de retour de Molène: je vais le "briefer" du travail qui l'attend
dès ce soir! Comme ça, il pourra m'aider au plus tôt s'il le veut. Il voulait Servir me disait-il
l'autre jour au téléphone, je vais lui donner du travail.
Pour info, je mets "Soutient aux agriculteurs de France." comme objet des mails. C'est la stricte
réalité.
Aujourd'hui, j'ai envoyé le PDF des 7 Messages de Maître Saint Germain en plus du mail. Ce
que je n'avais pas fait hier.
Joie de participer dans l'énergie de la victoire!
Je te tiens aux nouvelles.
Et joie et gratitude pour les beaux messages et l'aide de la Hiérarchie.
Que fais-je pour mériter celà? Je ne fais qu'aimer Christ et vouloir Le Servir! C'est tout!
FG
Sylvie :
Bonjour Fanch,
Mais c'est tout ce que demande Christ, que nous L'Aimions !
tu peux envoyer les deux pdf dans tous tes mails, au moins ils les auront.
ne force pas trop sur tes réserves, prends le temps d'être heureux. pour JP : exprime ta Joie et
laisse le s'investir, c'est à lui à vouloir.
Explique ce que tu fais et laisse le te poser des questions.
n'exige pas.
le Nouvel Enseignement est : chacun doit vouloir s'investir et c'est par son questionnement qu'il
est mûr pour la réponse.
Joie et Unité avec JP
Sylvie
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Christ :
Boucle ce que tu as annoncé hier : les écrits sur Kerizinen et invite Fanch à se hâter pour la
lettre. Il ne doit pas laisser dormir l’Energie du Renouveau. Même en plein dans son
déménagement.
Fais-lui un message audio avant 7 h. il doit suivre à la lettre Nos actes.
Soir
Christ :
Aide Fanch. Il ne doit rien précipiter. Oui, un audio.
Sylvie :
message skype pour tous les 2 !
bonne soirée
SL

Mercredi 19 Août 11:36
Sylvie :
Bonjour Fanch, je suis là à taper le mess de MStG, si tu as besoin de +, on se joint,
Joie et Amour

Fanch à 11:58...
Bonjour Sylvie et joie de t'écrire et de tes deux messages Skype.
Tout est parfaitement clair. Je reste prioritairement dans l'acte de faire parvenir la lettre à bon
port. Le déménagement, c'est une "formalité matière qui sera comme ce sera".
Pour l'heure, je n'ai eu personne de vive voix par tel de la CP (ndlr: Confédération Paysanne),
bien que j'ai appélé plusieurs fois.
J'ai pourtant plusieurs adresses, mais je veux appeler pour confirmer que je serai bel et bien
reçu par quelqu'un: inutile de faire 100km si je tombe sur une porte fermée.
Cette après midi, je vais passer le temps nécéssaire pour avoir un contact de la CP.
J'ai déja appelé ce matin : rien. On dirait qu'ils sont en vacances...
Je te tiens au courant dans la journée.
Pour l'instant, je n'ai pas eu la lettre.
Je disais hier à JP que dès que je l'avais, j'irai la transmettre à qui de droit le jour même. Le tout
c'est le contact...
Aujourd'hui, j'ai du temps pour trouver quelqu'un.
Je suis confiant.
A tout à l'heure pour les nouvelles!
Fanch
Sylvie : 12:04
Merci Fanch, tu apprends à t'aligner au rythme exigeant des Energies.
mais tu ne vas pas faire 100 km (Rennes est 250 km) pour trouver qq.
c'est à Brest ou dans les environs.
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comment faire ?
Joie et AMour
Sylvie
Fanch 12:26
Eh bien, c'est là où le bât blesse : je viens d'avoir un membre de la CP des cotes d'armor, puis
un autre de la CP du finistère m'assurant qu'il n'y a pas d'antenne à Brest. Ce qui n'est qu'une
confirmation de ce que je savais déja.
La plus proche est à Quimper... et ne peut me recevoir que demain... ceci dit, la lettre n'est pas
encore là (si dans 1/2 heure elle n'est pas là, c'est pour demain.)
Donc:
Si je dois remettre la lettre près de chez moi, alors, ce serait à un paysan membre de la CP, mais
pas dans un local à Brest, car inexistant.
Il me faut donc trouver un paysan de la CP qui vit près de Brest.
Je vais voir dans cette direction.
FG
Sylvie 12:31
merci Fanch, je vois avec MStG ce qu'il préfère !
Joie et Gratitude, Sylvie
...Voilà donc la réponse Hiérarchique...
12:57 : Réponse de Christ
Midi
Christ :
Fanch : Je le provoque pour qu’il aille à la facilité. Ce n’est pas à toi à faire. Il doit demander
l’aide des Anges et faire au plus simple. Il ne va pas à Quimper. Il reste dans les parages. Ce
n’est pas son rôle d’aller partout. Nous le préparons à son Service en lui mettant la méthode
sous les yeux.
Mieux vaut qu’il donne à un Paysan du coin qui le remettra lui-même. Il n’a pas à s’expliquer,
mais à donner. Dis-le-lui sans retard. Il reste dans l’aura du Déva.
Sylvie 20:43
Bonsoir Fanch,
toujours pas de courrier ?
la poste est en crise !
Positive dans la détente. simplifie et rends toi disponible par le Coeur.
Ne force rien.
le message de Christ est-il une aide ?
et que devient JP ?
Joie et Unité,
SL
Fanch 21:51
Bonsoir Sylvie,
Oui, la poste traîne un peu...
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J'étais dans mes recherches quand j'ai eu ton SMS et le Message de Christ.
Je me suis rendu compte que tout devait sûrement être bien plus simple.
J'ai marqué une pause, j'ai médité sur l'acte en cours en demandant l'aide et ai repris mes
recherches, décidé à trouver la solution la plus simple, en cherchant autour de Brest, et que tout
doit être légé et fluide et que "ce sera comme ce sera !"
Résultat des courses: le contact le plus proche est à 1km de chez moi. J'espère qu'il sera à son
domicile demain.
J'ai quelques autres contacts alternatifs au cas où et je vais continuer à demander l'aide de mes
anges.
Je suis très confiant.
Pour JP: J'ai juste eu le temps de l’informer des nouvelles en le cherchant de Molène hier, je
n'ai pas pu lui donner ton message Skype! Mais il est en pleine forme et volontaire. J'en suis
heureux.
Bonne nuit!
Fanch

Jeudi 20 Août 12:56
Sylvie :
chers tous, Joie au Coeur, 6ième jour de NL: affirmons l'acte du Réveil de la France.
Fanch a trouvé la bonne adresse pour donner le courrier, mais la crise des facteurs perdure !.
Christ :
FG : il a pris connaissance, il agit : il ne va pas mettre des heures à donner la lettre. Oui, tu la
mets ensuite sur la page France.
Sylvie :
Bonjour Fanch, merci de tes nouvelles d'hier soir, Joie de la Sagesse paisible qui t'habite.
la Guérison demande d'être raisonnable : être facteur d'Amour !
bonne route pour Kerizinen
bonjour JP et Unité !
Sylvie
Serviteur Fanch au rapport ! 15:08
NOTE: Pour comprendre: j'ai une personnalité sur le Rayon 4 d'Harmonie par le conflit. Ceci
m'incline fortement à vouloir obéir aux ordres le doigt sur la couture et à la lettre de façon
rigide pour exécuter des actions parfaites... illusion! C'est le Rayon du perfectionniste qui
manque de souplesse! D'autant plus qu'il est appuyé par un Rayon mental 1, la Volonté (d'aller
au bout de sa conception perfectionniste de l'acte à accomplir), c'est certes rigoureux, mais il y
a des limites...
Voyez vous-même avec mon "rapport" et la réponse de Sylvie (tiens, l'expression "au rapport"!
Encore une manifestation typique du Rayon 4 dans ses extrêmes: se comporter comme un
soldat obéissant aveuglément et faisant ses "rapport de soldat"!)...
Des nouvelles de Brest:
Le premier agri ne veut pas prendre la lettre : il dit qu'il ne connaît pas JB personnellement ni
son adresse...
Je vais voir les 2 autres.
17

Soit l'agriculteur connaît personnellement JB et ca devrait être bon.
Soit il ne le connaît pas et je dois le convaincre qu'il devrait tout de même accepter la lettre et se
débrouiller pour trouver l'adresse de JB pour la faire remonter.
Ce que je pressents et qui est gros comme une maison, c'est qu'aucun des agris de ma liste ne
connais l'adresse de JB (ce qui est invérifiable par le net). Je suis donc dans le deuxième cas.
Est-ce bon selon toi, que je tente de les convaincre d'accepter tout de même la lettre? Mais si j'y
arrive, et s'ils sont incapable de la faire remonter jusqu’ à Bové, elle va rester stagner, ce qui
n'est pas bon.
Je préfère attendre ton avis avant de repartir vers les autres contacts.
Fanch
Sylvie 15:14
Fanch, ce n'est pas le problème, c'est de le donner à la CP
Ne te fatigue pas, ils vont transmettre, point. ce n'est plus ton problème. la lettre ne lui est pas
adressée personnellement.
là encore, tu exiges trop et de toi et de tes interlocuteurs.
toujours simplifier.
tu ne tiendras pas si tu veux faire plus que donner l'enveloppe et pendant ce temps là, tu n'es pas
libre ni de conscience ni de ton corps.
appelle-moi si tu veux
SL
Fanch au rapport le 20 au soir :
Bonsoir Sylvie,
Mission accomplie !
Mon premier contact, après une deuxième visite, n'était plus disponible: parti faire une course.
Et de toute façon, son fils qui m'a répondu (à ma grande surprise, un ancien "camarade
d'université") qu'il n'entretenait plus de liens actif avec la CP depuis un moment.
Donc, je suis allé à Kérizinen et j'en suis sorti vers 18h40.
Après quoi je suis allé voir le deuxième contact à 10 min de Kérizinen.
Il m'a fallu un certain temps pour trouver après avoir demandé des précisions aux voisins. C'est
les joies de la campagne!
Finalement j'arrive à la bonne adresse.
Je le rencontre enfin. Je me présente, lui dis que ces 2 lettres sont pour la CP.
Il commence à me poser moult questions.
Je lui dis que c'est aussi pour lui!
Donc ni une ni deux, il ouvre la première enveloppe avant que j'ai eu le temps de dire ouf.
Il s'étonne du contenu, se sent pourtant concerné, me fait un baratin et me pose des questions. Il
bute pas mal sur le vocabulaire Divin, etc...
Je me souviens que Christ disait que je n'aurais pas à m'expliquer, mais pour ça, il aurait fallu
qu'il n'ouvre pas la lettre, bref que je me débrouille pour qu'il prenne connaissance du courrier
chez lui.
La conversation s'installe (chose que j'essaye toujours d'éviter dans ces cas là) et, ma foi, le
monsieur en question est du genre pipelette.
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C'est un bonhomme très interessant et sympa toutefois.
Au départ, sceptique, il me dit "vous avez de la chance d'être tombé sur moi!" sous entendu, un
autre m'aurait foutu dehors. Ce qui ne m'ébranle pas le moins du monde, d'ailleurs.
Il dit bien que le vocabulaire le rebute, mais qu'il sent qu'il y a une logique, des idées...
Alors il prend plus de temps, feuillette quelque peu les documents.
Pendant ce temps, j'essaye de respirer à l'Epée du mieux que je peux entre 2 de ses questions.
C'est tout un exercice.
Je lui dis de ne pas s'arrêter aux mots, de prendre ce qu'il peut et ce qu'il veut.
Je lui dis que c'est pour tous de la CP et qu'il peut diffuser et partager.
Il me réponds que: "ça va pas être facile d'en parler à la chambre d'agriculture vu le
vocabulaire!" (car il est représentant de la CP à la chambre d'agriculture)
Il me parle aussi de politique, de la CP, etc...
Au passage, il me signale que JB ne fait plus parti de la CP.
Et il en profite pour pester sur les agriculteurs que nous soutenons : visiblement, il n'est pas de
leur bord. Il les accuse lourdement de vouloir péréniser un système destructeur.
Bref, je ne fais pas de politique, mais Maître Saint Germain a Ses raisons, et en attendant, seuls
ces agriculteurs se mobilisent, même si une large part de leur motif, c'est pour l'argent.
Je crois que c'est après avoir feuilleté le PDF des Maîtres Hilarion et Vénitien, qu'il m'a évoqué
son ouverture à une agriculture tenant en compte certaines énergies. Lui même mettant en
pratique des connaissances dans ce domaine.
Finalement, il finit clairement par me dire qu'il est chrétien pratiquant, et qu'il a quitté toute
forme d'églises, qualifiant celles-ci "d'hypocrisies".
Ce moment fut quelque peu étrange:
Il me dit : "c'est bizzare que vous venez avec des documents parlant du Christ, c'est étrange que
vous m'ayez trouvé, moi."
Une remarque m'a traversé l'esprit à mon tour: "C'est étrange, sur des milliers d'agriculteurs
dans le coin, je tombe avec facilité sur un des rares qui a Foi en Christ, pratiquant, mais ayant
claqué la porte au dogme et porté sur l'agriculture biologique et nouvelle, apte à accepter les
lettres de la Hiérarchie, porte parole de la CP à la chambre de l'agriculture, et enfin pouvant
scanner ta lettre manuscrite pour la transmettre à JB! Tout ça dans un seul et même
bonhomme!"
Vu comme ça, je suis bien content que ça n'ait pas marché avec le premier contact!
Mon impression est qu'il s'est interessé de plus près aux documents parce qu'il y a bien vu la
référence à Christ.
Dans l'ensemble, bien que butant sur la forme des mots, il avait l'air interessé et m'a dit qu'il
essayerai de lire et de visiter le site. Il a dit: "je ne peux rien vous promettre!"
Ce à quoi je réponds: "Ne me promettez rien! Car on ne demande rien! On donne, on agit
toujours bénévolement! C'est tout!"
Il m'a bien dit qu'il pouvait transmettre ta lettre manuscrite à JB en la scannant.
Quel miracle! Bon, il a pas dit qu'il le ferait, mais au moins il a un contact avec lui.
Je lui ai demandé s'il accepterait de recevoir d'autres lettres pour la CP, c'est là qu'il m'a dit qu'il
allait déja voir de plus près ce qu'il a reçu aujourd'hui.
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Toute cette conversation se passa sous le signe d'une certaine sympathie et s'est terminée par
une poignée de main franche tout en souriant.
Je le remercie de m'avoir donné 1/4 de son temps de travail (il n’avait pas fini sa journée) et
m'en vais chez moi.
Bon, j'aurai aimé faire au plus simple, sans la conversation, mais en ouvrant les enveloppes, ça
a suscité quelques explications, finalement, ce ne fut pas plus mal.
Bonne nuit dans la joie!
Fanch
Bravo Fanch ! C'est parfait,
Sylvie

Vendredi 21 Août
Christ : Fanch : il aura un message pour sa prochaine venue à Kerizinen. Il faut qu’il s’acquitte
avec facilité de sa tâche : donner la lettre. Il ne doit pas en faire trop, ni en dire trop. Il n’a pas à
émettre une exigence, oui, comme la lire dans le Cœur du Déva. Son intention est bonne mais
ne se prête pas à la circonstance. Il doit être détaché de son acte une fois accomplie sa mission :
donner la lettre, point.
Le travail subtil est autrement plus important : l’Unité avec le Déva, l’acte positif : la Lettre à
Kerizinen.

Samedi 22 Août 22:04
Maître Saint Germain :
Nous écrirons demain. Tu te consacres à l’Œuvre.
Fanch : il a donné à la bonne personne. C’est à elle qu’il donnera une suite. Oui demande son
nom. Il doit te donner les informations.
Sylvie :
à Fanch : nous sommes unis dans l'acte que tu accomplis et je renforce l'acte quand je sais à qui
tu donnes la lettre.
même s'il n'y a que moi qui le sait, merci Fanch de me transmettre l'info. SL
Fanch :
Bonsoir Sylvie,
Oui, bien sûr pour te transmettre les infos.
Le nom du contact est ...non communiqué ici...
je te donne sa photo en pièce jointe.
Bonne nuit dans la joie et la paix.
Fanch
Sylvie :
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Bonjour Fanch,
merveilleux ! bonne idée pour la photo
et maintenant : son cadre : lieu dit.
tu verras que tout a son importance !
Joie et Amour
Bonjour à JP
Sylvie
...Là s'arrête L'acte de porter la Nouvelle à la Confédération Paysanne.... pour les données
de contact privés: circulez il n'y a rien à voir!

...Quelques jours plus tard, une deuxième Lettre de Christ pour Kérizinen...
Message pour Kerizinen

Christ : Ecris-le avant 15 h.
Nous les provoquons. L’essentiel est l’Energie de la Victoire que Nous lançons. Plus que les
mots, c’est l’Energie. Ne te formalise pas des phrases. Engage l’acte

Mercredi 26 Août 13:30
Fanch:
Bonjour Sylvie, message bien reçu.
Je t'informe que j'ai bien reçu la lettre pour Kérizinen aujourd'hui et que je vais la transmettre
cet après-midi à mon contact, si je tombe dessus, ou à tout autre contact qui fera l'affaire. Dès
ce soir, ca devrait être fait.
Bonne journée à toi.
Fanch
Sylvie 13:37
Bonjour Fanch,
là tu peux la donner demain, jour de ta guérison à Kerizinen.
il faut tout concilier.
Tu as été poussé pour la CP, mais là il faut voir avec la Réalité : ton temps de guérison du Jeudi.
Il n'a jamais été demandé que tu fasses le trajet exprès.
remets à demain, ce sera très bien. mais n'y va trop tard : donne-la avant 15h
Bonne journée Fanch
Joie et Amour
SL
Fanch,
sms lu, et conseil : va de bonne heure à Kerizinen demain : c'est là qu'il ne faut pas laisser
dormir l'Energie de Christ.
ton R1 te dirait : à 8 h, mais si tu y es dans la matinée c'est très bien. entre 10 h et 11H
vois à harmoniser.
Joie et Gratitude !
21

SL

Jeudi 27 Août 17:03
Sylvie :
bonjour Fanch, j'attends de tes nouvelles ce soir,
Joie et Unité,
SL
Serviteur Fanch au rapport ! 20:40
NOTE : ...la encore, les Rayons de la personnalité et du mental, 4 et 1 m'ont joués des tours...
heureusement que le regard exterieur de Sylvie vient me faire comprendre l'absurdité de la
façon dont je m'y prends... mais au final, je trouve toujours un moyen d'accomplir la mission.
Coup de chance ou aide des Anges? Les deux!
Bonsoir Sylvie,
Kérizinen :
Je n'ai pu m'y rendre que vers 13h00.
Là, il n'y avait personne. Désert total. J'ai donc attendu, attendu...
A un moment, les gens ont commencé à affluer, pas beaucoup ceci dit, 8 ou 9 personnes, pour le
rosaire de 15h00 qui a duré jusqu'à 16h20.
Là, il y avait une dame qui a rejoint le coeur du Déva pile à l'heure pour animer la cérémonie,
en traversant la salle sans perdre de temps, il m'était difficile de mettre le grapin dessus à ce
moment.
De même, à la fin du rosaire, les gens sont sortis, et cette dame aussi, tout en conversant avec
une autre personne.
C'est à ce moment que j'aurai du l'interpeller, c'était l'occasion la plus favorable, mais j'ai
manqué de promptitude, d'autant plus qu'elle n'était pas seule, et elle est vite sortie sans
s'attarder.
Je me suis dis que quelqu'un allait bien rester faire le ménage des veilleuses éteintes et balayer
le sol, mais rien.
Le site a été vite vidé.
Je suis donc resté jusqu'à 19h00, heure butoir que je m'étais fixé pour trouver qq.
Mais personne.... désert total.
Seul avec le Déva.
Je viens de revenir il y a 1/4 heure.
Donc, je n'ai pu donner la lettre.
Je vais y retourner demain dans la matiné et tacher d'être plus ferme : si je vois une occasion
qui se présente même brièvement, je vais toujours demander à remettre la lettre ou au moins
tenter quelque chose qui puisse m'orienter vers la bonne personne. Le tout est qu'il y ait du
monde de l'association des "amis de Kérizinen" demain matin, ce qui n'est jamais gagné
d'avance.
En fait, hors des heures des cérémonies, c'est quasiment pas fréquenté.
Au moins, j'ai eu le Déva pratiquement pour moi tout seul!
Fanch
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Sylvie :
Bonsoir Fanch,
Le mieux est que tu appelles demain pour remettre la lettre.
Mais il n'y a jamais eu obligation de la remettre dans le Coeur du Déva. C'est le Lieu de son
Coeur, mais non pour la lettre. Là encore Fanch, tu te fais des galères R1 ! SIMPLIFIE.
tu peux la donner à la maison associative.
essaie toujours de trouver une adaptation. Rester si longtemps n'était pas exigé non plus.
voilà de quoi méditer.
Réponse du Déva : quand tu peux : tu viens le jeudi, ou si tu ne peux pas, tu viens le vendredi.
Tu ne dois rien surcharger dans la lutte.
Joie et Amour, et bonne nuit après ce bon air à Kerizinen
avec JP
SL

Vendredi 28 Août 14:49
...Comme je n'ai eu personne le Jeudi 27 Août, j'y suis retourné le Vendredi après avoir pris
un RDV...
Bonjour Sylvie,
Comme je le disais par SMS : mission accomplie. J'ai vu la dame qui s'occupe de l'accueil après
avoir pris RDV.
Je lui ai remis la lettre, tout sourire, en lui disant qu'elle faisait suite à celle que Robert avait
déja reçu.
Elle a gentillement accepté.
Avant de partir, j'ai pensé à lui demander son prénom: "Jeanne" qu'elle me dit, en précisant
qu'elle ne voulait pas donner son nom car il est à rallonge et compliqué.
Donc tu n'auras que son prénom.
En rentrant, j'ai fait une recherche sur internet pour essayer d'avoir sa photo au cas où: mais
rien.
Bonne journée dans la joie.
Fanch
Bonjour Fanch et merci pour ton acte !!!
Joie et Unité,
Sl
...et une troisième Lettre de Christ pour Kérizinen courant Septembre.

Dimanche 6 Septembre
Sylvie :
bonsoir Fanch,
La lettre de Christ est dans la boîte, elle part demain. à ton adresse ancienne .
reste en lien direct avec moi, c'est important dans les actes.
Tu iras Jeudi en ayant tel avant.
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Ainsi tout sera plus facile.
J'attends aussi des nouvelles de JP.
et de toi.
Bonne soirée et nuit à Brest.
SL

Mercredi 9 Septembre
Fanch:
Bonsoir Sylvie,
Je n'ai pas eu la lettre aujourd'hui, donc je l'aurai demain, au plus tôt vers 10h00 - 10h30.
Je les ai appelés aujourd'hui, mais personne.
Je réessaye demain et te tiens au courant.
Joie et Amour,
Fanch et JP
Sylvie :
Bonsoir Fanch,
merci de ton acte. de toute façon, tu vas à K pour ta guérison. appelle avant et tu verras. ne reste
pas 5 h à K.
Déva de Kerizinen : "Je l'attends".
Christ : il trouvera quelqu'un demain. il prend la lettre et il y va."
Unité FG-JP-SL
Joie et Gratitude
SL

Jeudi 10 Septembre 17:17
Fanch :
Bonjour Sylvie
Je suis allé à Kérizinen.
J'ai bien eu la lettre que j'ai lu ce matin. A la lecture, j'ai puissement senti l'Energie de Christ et
tout de suite dans la foulée, empli de force d'Amour rayonnante, j'ai appelé K.
Je suis tombé sur Jeanne et me suis présenté. Elle a tout de suite vu qui j'étais et a dit qu'elle ne
voulais pas donner "suite à votre demande".
J'ai de suite vu que je ne pouvais insister.
Elle a donné quelques arguments fabriqués par un mental concret niant tout "Maîtres ou Christ
Nouveau". Bref, j'en passe.
Je lui ai dit que je passais la-bàs tout de même pour ma guérison.
Je n'ai pas investi le terrain des arguments du mental concret: comme je déteste cela!
Si il y a blocage du mental concret, alors à rien ne sert d'insister! Je viens par Amour et pour
Christ et le Plan.
Une fois sur place, tout est parfait dans la joie et la paix parfaite du Déva.
J'ai pris mon eau de source, + une bouteille pour JP à sa demande.
Je n'ai croisé personne sur place à part quelques pelerins qui, je crois, étaient de Paris.
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J'avais la lettre avec moi, prêt à la donner, mais c'était désert.
J'ai pensé à la remettre dans la boîte au lettre de l'association, mais cela serait du forcing
puisque Jeanne a clairement dit qu'elle ne voulait pas recevoir d'autres lettres.
L'acte concret n'a pas abouti comme esperé, mais j'ai lancé l'Energie de Christ, et cela a tout de
même suscité une réponse de la part de l'association.
Je pourrais les appeler, mais je tomberais sur Jeanne à nouveau qui "bloque la porte".
Si elle se rendait compte qu'elle ferme la porte au nez du Christ qu'elle a pourtant prié toute sa
vie!
Du coup, je me retrouve avec la lettre sur les bras....
Veux-tu que j'insiste en essayant de trouver un autre contact que Jeanne?
C'est pas sûr que j'y arrive comme ça ceci dit. Le seul numéro que j'ai trouvé est celui de
l'accueil tenu par J.
Je garde la Lettre avec moi que j'amène quand j'y vais au cas où je trouve qq.
D'ailleurs, j'y retourne Samedi car, si tu te souviens, le Déva veut que j'y aille un Samedi par
mois pour ma guérison.
Fanch, qui te sert avec Amour.
Sylvie :
merci Fanch, je vois pour te répondre avec Christ,
Joie et Amour
Christ :
Kerizinen
La Lettre leur brûle les mains. Ils ont refusé de la recevoir, ils assumeront. Fanch ne peut faire
le siège de Kerizinen. Qu’il la garde pour l’instant. Nous aviserons.
Sylvie :
Joie et Amour, tu as fait ton oeuvre.
Bonne soirée à JP,
SL
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Avec FG - Groupe de Brest
http://www.nouveaute-et-espoir.com/

Pour CLEFSDUFUTUR FRANCE
Avec SL
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/
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