HO AN’NY GROUPE TANTSAHA MADAGASCAR SY NY GOVERNEMANTA MALAGASY :
HAFATRA HO AN’NY GPM SY NY GVT MALAGASY :
Mba ho tena tanteraka sy toa ireo asa rehetra natao ho fametrahana ny Planin’Andriamanitra eto
Madgasikara : Ny fandraisana andraikitra hataon’ny olom-pirenena Malagasy, avy amin’ny antso
hataon’i JEAN JACQUES ho an’ny Governemanta, eo ihany koa : ny fanampiana an’i JJA avy @ olona
rehetra izay GPM ho fankasitrahana sy fanekena ireo SOA sy TSARA hatao ho asa’i KRISTY ho an’ny
vahoaka Malagasy.
Tokony hiaina sy ho velona ara-dalàna i JJA eo hanatrehan’ny rehetra mba tsy ho tsy manana na
inona na inona ho entina miana izy sy ny ankohonany.
Efa niaina izany aho (SL) niaraka t@ LM ary ianareo dia mandalo fitsapana ao anaty ny Groupe
Tantsaha Ambohimanambola. ….
JJA dia tsy afaka hanoy sy hanatanteraka ireo asa fanampiana ny rehetra raha tsy misy ny
fifanampiana sy firaisankina avy @ fananana FO tia mifanampy ao anty ny Groupe…..
Ary ny Governemanta MALAGASY dia tokony hanampy azy amin’izay ANKEHITRINY.
KRISTY dia manetsika anstika foana ary manaitra satria dia tokony ho tonga saina s foana isika eo
hanatrehan’ny zavamisy isika : Ny mpanompon’i KRISTY dia tsy afaka hiaina @ hafatra fotsiny : izy dia
miana miaraka aminareo, miaraka @ vahoaka Mlagasy rehetra,mihinakanina tahaka anareo izy sy ny
fiakaviany ; tsy afaka hanana fotoana hanampiana ny- vahoaka Malagasy mba hampandresy ny
Planin’Andriamanitra izy raha handeha hitady vola ho hentina miaina sy hamelomana ny
ankohonany.
Tonga ny ora hampisehoana ny marina eo aminareo GPM sy Governemanta Malagasy ny
hanehoanareo ny FIRAISANKINA sy FIOMBONANA. Ny fandraisana andraikitra hataon’ny GPM dia
mitarika ny fandraisana andraikitra ho entin’ny GVT Malagasy.
Hasehoy ny FITIAVANA ao aminareo ho an’i JJA sy ny Fianakaviany
CHRIST-SL-JJA
SL-JJA- GPM
SL-JJA-Déva Royal
JJA-DR-GPM
Inareo rehetra dia trotroiko ato am-poko avokoa , hoy SL
Tafiditra ao anaty ny asa fanatanterahana mivantana ny asa Kristy isika izao ao anaty ny( volana
tsinana) NL-(volana fenomanana)PL ny Adijady (capricorne) : Ny fanorenana ny tany vaovao sy lanitra
vaovao ao @ Kristy.
SYLVIE L
Traduction de JJA pour tous

SL-Clefsdufutur-10.12.2015
Au GPM
Pour que les actes concrets soient posés : l'engagement des hommes, l'appel de JJA au
Gouvernement, mais aussi : soutien à JJA de tous qui sont GPM dans la Reconnaissance de son don
au Peuple Malagasy,
il faut que JJA vive devant tous jusqu'à ne plus rien avoir pour vivre.
Je l'ai vécu avec LM et vous avons été mis à l'épreuve devant le Groupe...

JJA ne peut poursuivre sans l'aide de tous et c'est la grande leçon du Coeur qui doit se manifester.
Et c'est le Gouvernement de Madagascar qui doit s'investir maintenant.
Christ provoque toujours parce que les consciences ont besoin d'être devant la REALITE : le Serviteur
de Christ ne peut vivre de messages : il vit avec vous, avec tous à Madagascar, lui aussi a faim, sa
famille a besoin de manger et il ne peut se consacrer à aider son Peuple à la Victoire et chercher
l'argent pour vivre.
C'est l'heure de la Vérité pour tous et de l'Unité manifestée. L'engagement du GPM entraîne aussi
l'acte du Gvt.
Renouvelez votre Amour à JJA et sa famille.
Christ-SL-JJA
SL-JJA-GPM
SL-JJA-Déva Royal
JJA-DR-GPM
Je vous porte tous en mon Coeur.
Nous sommes dans l'acte concret de la NL-PL du Capricorne: Le Renouveau.

