Discussion sur l’Ordre du Jour
Le Secrétaire ayant fait l’émargement des Présents, la Présidente et le Représentant des
Administrateurs ayant prononcé un mot d’Ouverture, nous ouvrons l’Ordre du Jour
avec la première question.

1) Remise et Lecture des Bilans annuels des Membre, et
présentation des Nouveaux Membre
Nouveauté cette année 2015, nous ouvrons par les Bilans de chacun, pour que cela soit
plus représentatif du Monde et de CDF, il a été décidé par les Administrateurs que
tous ceux qui approchent CDF puissent dire un mot, nous profitons de cette rubrique
Bilan pour leur donner la Parole.
Le but étant que les Membres sachent aussi ce que le Monde extérieur perçoit de CDF,
leurs idées ne sont pas négligeables. Il est aussi pour but de faire connaitre CDF
Intérieur et Extérieur, en effet les Membres par leurs situations géographiques ne sont
pas avertis de tous les contacts de CDF. Il y a certes la raison de l’anonymat et de la
confidentialité qui gêne, mais aussi protège et les Membres et les « Sympathisants de
CDF ».
Nos Statuts ne prévoient pas d’Adhérent, donc comment les nommer et les écouter ?
Ce fut pour le Secrétaire un grand dilemme, car selon nos articles, seul le mot « membre
invisible » peut être libre. Nous aborderons cette question pour régulariser leur statut
avec CDF.
Question de Mr Jean-Max Cotte Nouveau Membre :

Je vais préparer ma présentation, à l'attention du Bureau, que j'enverrai à Marc, pour
l'AG. Est-ce que cela va froisser les Anciens du Bureau, si on leur demandait aussi de
se présenter? Excluant SL - LM, évidemment, tout le monde vous connait à travers
vos Écrits. Pour moi, quand on part au combat, il faut savoir avec qui on y va! Peutêtre présenté comme Aucune obligation, sur volontariat.

Réponse du Secrétaire :
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Je fais un mot aux anciens Membres dans ce sens ce jour : 01/03/2015

Les Membres

Bilan de Jean-Claude Awamba
Président de l’ONG CDF pour l’Afrique
Secrétaire Suppléant
Actions en 2014 :
Pour ce qui concerne l’Afrique je dois d’abord mentionner que j’ai dû abandonner ma
résidence à Bangui pour m’installer à Douala à cause de l’insécurité persistante en
RCA.
Comme les Maîtres l’avaient prédit l’année 2014 a été une année dure et la Centrafrique
est restée empêtrée dans ses problèmes politiques et sociaux, ce qui n’a pas laissé la
possibilité à la Commission de la CEMAC de reprendre sur place une activité normale.
J’ai cru pouvoir profiter de ma présence au Cameroun pour faire avancer la
reconnaissance de l’ONG CDF-A, mais c’était compter sans la cupidité des
fonctionnaires qui exigent des paiements illimités pour la moindre action.
J’ai poursuivi l’envoi des Messages des Maîtres au président de la Commission de la
CEMAC ainsi qu’aux Chefs d’Etat de la sous-région et notamment :
-

Les rayons des pays avec les commentaires,

-

Les Messages à l’ONU Genève,

Les Messages sur l’avenir de l’Afrique appelant une unité indéfectible pour
combattre les groupes putschistes, djihadistes sachant que la grande pieuvre a déjà
phagocyté les 2/3 de l’Afrique.
Aucune réaction concrète n’a été enregistrée à ce jour.
J’ai continué d’entretenir de façon continue un site et une page Facebook dans lesquels
je publie l’essentiel des Messages des Maîtres. Les statistiques de passage sur le site
sont intéressants et en progression nette depuis 2013.
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Plusieurs internautes se sont manifestés à la lecture des Messages mais n’ont pas
montré des qualités susceptibles d’aider dans l’avancement du plan Divin pour la
Terre.
Date de création :
Pages vues :
Visites totales :

15/05/2012
11.202
4017

J’ai été heureux de l’admission de deux membres du Sénégal dans le groupe CDF et
ainsi que de l’Unité Sénégal-CDF.
Suggestions et questions :
L’impact des vidéos réalisé est bien positif si on en juge par le nombre de vues. Peutêtre devrait-on poursuivre l’œuvre.
JCA.

Question :
Le 24 févr. 2015 20:47, "Marc" a écrit :
Bonjour JCA,
Pourrais-tu me préciser s’il s’agit du nombre de visiteurs depuis la création ou
seulement pour l’année 2014 ?
Peux-tu en dire un peu plus sur ces contacts non fructueux, quels sont les attentes,
demandes des contacts ?
Plusieurs n’étant pas un chiffre peux-tu préciser ?
« Plusieurs internautes se sont manifestés à la lecture des Messages mais n’ont pas montré des
qualités susceptibles d’aider dans l’avancement du plan Divin pour la Terre.
Date de création :

15/05/2012

Pages vues :

11.202

Visites totales :

4017

J’ai été heureux de l’admission de deux membres du Sénégal dans le groupe CDF et ainsi que
de l’Unité Sénégal-CDF. »
Concernant ce point : pourrais-tu dire combien cela t’a coûté ?

Procès-Verbal AGO

05/03/215

P a g e 13 | 68

En dire un peu plus sur cette corruption organisée, de la difficulté avec Boko Haram,
l’approche des élections et la représentation de Biya modifiant la constitution,
comment cela est-il vécu, cela n’aggrave-t-il pas la mentalité des fonctionnaires qui en
profitent pour s’enrichir avant de se faire vider ?
« J’ai cru pouvoir profiter de ma présence au Cameroun pour faire avancer la reconnaissance
de l’ONG CDF-A, mais c’était compter sans la cupidité des fonctionnaires qui exigent des
paiements illimités pour la moindre action. »
Le Secrétaire ONG CDF

Réponse de JC Awamba:
Bonjour LM,
Il s'agit du nombre de visiteurs depuis la création du site d'après les statistiques
fournies par l'administration du blog.
Les contacts non fructueux sont ceux qui, ayant manifesté un intérêt après avoir visité
le blog ou la page Facebook, ne s'en tiennent qu'à quelques échanges et arrêtent tout
par la suite. J'y inclus la camerounaise qui vous a rendu visite, la première sénégalaise
qui a pris contact avec nous, une camerounaise nommée Anne Aurèlie, et l'ivoirien
Siriki. J'en oublie peut être.
Les démarches pour le dossier ONG peuvent être chiffrées à plus 250 Euros (je n'ai pas
tenu une comptabilité précise)
Le système de corruption commence par le refus de recevoir la demande de service,
le prétexte de la difficulté à faire aboutir le dossier, l'indisponibilité des collègues ou
plus simplement le prétexte de la perte du dossier quand il a été accepté et de
nombreux rendez-vous non respectés. Par la suite, quand vous parvenez à coup de cfa
à retrouver le dossier et à solliciter un suivi particulier, on vous fait comprendre qu'il
y a d'autres personnes dans la chaîne qu'il faudra motiver pour faire avancer le dossier.
Et les rendez-vous infructueux recommencent. C'est là que la perte de patience a raison
de vous.
La prochaine élection présidentielle au Cameroun a lieu en 2018 et on n'en parle pas
encore beaucoup. Les présidents africains, quel que soit leur longévité au pouvoir,
sont tolérés par les populations dès lors qu'on estime qu'ils tiennent tête aux
prédateurs occidentaux. C'est ce qui donne bonne presse aux gens comme Paul Biya,
Mugabe, Obiang Nguema et autres.
Le dossier Boko Haram sera abordé plus tard dans la journée.

Procès-Verbal AGO

05/03/215

P a g e 14 | 68

Bonne journée dans L'Amour et la Joie,
JCA.

Réponse du Secrétaire :
Merci JCA,
De ta réponse. J’ajoute ce mail au Bilan déjà pris en charge dans le Procès-Verbal. Il
sera posé la question (rubrique : questions diverses - à moins que suivant le mail fait
ce jour l’unanimité réclame un report de l’AGO, dans ce cas la question sera inscrite à
l’OJ prochaine), de savoir si CDF dépose une plainte à l’ONU pour entrave des libertés
d’expressions et d’associations au Cameroun.
Pour Over blog, c’est peu, il y a une mauvaise mise en page, manque d’attraction, pas
assez de liens externes et internes, il faut plus de nouvelles, locale, nationale et
Africaine et ensuite internationale, plus de couverture de ton activité CDF liens avec
l’ONG ses actions, revendications, parle de tes difficultés avec l’Etat pour l’obtention
des visa ONG et la corruption, bref ce blog est privatif, non ouvert. C’est la conclusion
d’Over blog à la question référencement du blog que faire….Je vois… « Lien dossier
en annexe » ce qui n’est pas mal du tout au vu des autres sites du groupe ou EX-G6
Il est bon que tu aies fait le lien avec la Camerounaise venue au col, je vais faire un
petit plus sur la question dans le Bilan de CDF
J’aurais aimé ton avis sur les lettres parties à l’ONU sur Mugabe et sur Gbagbo, de
même le cas dénoncé par jeune d’Afrique concernant la France et Boko Haram. Mais
ce sera sans doute dans ta prochaine communication ?
Le Secrétaire LM

Bilan d’Eliard Latchimy
Représentant de l’Antenne CDF pour l’Océanie
Trésorier
BILAN 2014
Beaucoup d’évènements ont eu lieu cette année 2014. La Venue du Chevalier JM au
Col et puis la dissolution de G6.

Procès-Verbal AGO

05/03/215

P a g e 15 | 68

Chaque samedi (si la voiture n’est pas en panne) je vais au marché forain faire mes
courses pour la semaine (légumes et fruits) mais en même je fais de la pub pour CDF
(port d’un T-shirt ayant l’adresse internet de CDF). Je ne regarde pas les résultats à
savoir si les gens s’y intéressent ou pas (l’acte a été lancé, il fera son effet).
Au Collège, je fais en sorte de rendre les élèves heureux (joie) et non leur mettre de la
pression. Difficile de leur parler ouvertement de CDF mais je mets plutôt l’accent sur
le Respect des autres et de l’environnement mais aussi à rester positif.
J’ai continué l’envoi des MH aux ONG un peu partout dans le monde. Ici, je n’ai reçu
aucune réponse des acteurs politiques ou religieux de l’ile ou des journaux (presse
écrite et audiovisuelle). Les hommes acceptent ou refusent de Connaître le Divin
(chacun fait son choix).
Je réfléchis à comment faire mieux connaitre CDF.
Concernant la dissolution du G6 cela a été un choc il m’a fallu un certain temps pour
redresser la barre. Bref, rien n’est permanent (tout ce qui nait finira par disparaitre).
Au niveau de la méditation, j’essaie de penser à Dieu ( Soi ) le plus souvent possible.
Cependant, dans l’ensemble le Bilan est positif à partir du moment où c’est le PLAN
qui a la Priorité et rien d’autre.
Dans les Statuts de CDF, il est dit 1 an de G6. Personnellement, par quoi commencer je
dirais qu’une fois que la proie soit prise dans la « gueule du lion » elle ne peut plus
s’échapper. Je retiens toujours cette Pensée de notre Frère LM Qui dit que « le Royaume
de Dieu n’est pas de ce monde » comment moi je le comprends et bien je dirais que
Dieu Sait ce qui est bon pour le monde. Par expérience, je m’aperçois que dans mon
entourage (ami(e)s ou famille(s)) ou « inconnu(s) » c’est un peu l’histoire des 3 singes
(je n’entends pas, je ne vois pas, je ne parle pas) + la politique de l’autruche. Je ne suis
pas là pour changer le monde et puis chacun vit son propre rêve. Comment éveiller le
rêveur alors que moi-même je suis encore dans mon rêve. Est-ce que j’ai changé ? Oui
depuis 2010.
Je continue d’effectuer des actes après il appartient à chacun d’écouter son Cœur. Il
faudrait à mon avis un gros coup de pied dans la fourmilière pour que certains sortent
de leurs rêves. Les hommes savent que nous sommes arrivés en fin de course ( la
matérialité vit ses derniers jours ) mais beaucoup refusent le changement et par
conséquent l’Obéissance à la Loi .
Anecdote : un de mes collègues de travail me demande pourquoi je n’ai pas d’enfants ?
Je ne suis pas marié ? Pourquoi as-tu choisi cette voie (spiritualité) ? ma réponse : Je
suis à la recherche du Bonheur et ce Bonheur je ne vais pas le trouver dans le monde
mais en Moi. Nous sommes ni le corps ni le mental. Je cherche qui je suis réellement.
Le monde (physique) dans lequel nous nous mouvons est devenu trop matérialiste
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beaucoup ne veulent plus Connaître le Divin (manque de volonté et par paresse). Je
suis hors du moule car je n’ai pas de réponses à certaines questions et donc comme le
monde ne peut m’apporter ces réponses je cherche en Moi. Ce Moi c’est Qui ? je le
saurais au moment voulu.
Ci –après 2 photos d’un T-shirt que je porte le samedi afin de faire connaître
l’Association CDF.

Pensées Fraternelles
EL
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Bilan de Juge-Brückert Liliane
Vice-Présidente de CDF
Bien que mise au silence, je suis restée dans l'Unité et je me suis efforcée d'être active
même si mes actions ont été plus de l'ordre du subtil que du concret :
 consultation quotidienne des Messages Hiérarchiques, des autres sites et des
réseaux sociaux
 lecture de quelques journaux en ligne dans le but de comprendre comment le
Plan Divin s'inscrit concrètement dans la vie des hommes
 méditation chaque jour (avec tenue d'un journal de méditation)
 entretien du Lien sur le Billat et avec le Groupe.
Plus concrètement :
 mise à jour et alimentation quasi journalière de mon blog
 relecture des textes de Marc pour le nouveau site des disciples ainsi que d'autres
textes
 réponse à Marc sur des questions ponctuelles, notamment en ce qui concerne la
Déclaration du Millénaire post 2015, le devenir de CDF-Afrique et plus
récemment, les courriers à l'ONU.
J'ai aussi visionné toutes les vidéos que j'ai fait figurer sur mon blog et pour lesquelles
j'ai donné mon ressenti.
Chaque fois que l'occasion se présente, je parle de CDF, de la Hiérarchie et je transmets
les Livres des Maîtres.
J'ai également répondu par mail à un article paru dans la presse et qui m'avait
particulièrement interpellée (le rejet de la beauté dans le monde actuel).
En résumé, à part quelques contacts extérieurs, ma vie est faite de silence, de
méditation et de lecture.
Mon plus profond désir est de continuer, avec humilité, à servir Christ, la Hiérarchie
et les Hommes.

Objectifs 2015
 progresser dans ma pratique de méditation
 rendre mon blog plus attractif et vivant par des commentaires des Messages
Hiérarchiques et/ou des Livres des Maîtres
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 essayer, par des moyens à définir, de développer concrètement la présence de
CDF dans mon entourage.

Bilan de Marc Lavigne
Secrétaire Général CDF
2014 une année faste pour moi secrétaire
Du travail en veux-tu en voilà pourrait être le fin mot de ce bilan. Je vais donc parler
de ce qui ne se voit pas, de ce que vous n’avez pas entendu parler dans nos échanges
mail et autre.
Cette année 2014 nous avons reçu du monde ici au Col du Feu, la moyenne des durées
est d’une semaine, la palme en revient à DA qui de retour d’Afrique fortement
transformé, pour ne pas dire proche du rachitisme, avait besoin d’une cure multiple :
Energie Spirituelles et énergie matériel. Donc pas mal d’activités notamment
conception de repas. Il y a donc eu :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Laura Boisumeau 5 jours
Didier Annet 2 semaines
François Garcia 5 jours
Sophie 5 jours
Mario de Suisse (à peine 2 heures)
Peggy 3 jours
Julien Séjournée quelques heures trois fois
Jean Jaouen 24 heures
Jacqueline de Suisse Africaine voulant faire quelque chose au Cameroun 5
heures
10) Des Suisses venus sans prévenir à peine 20 minutes l’astralisme dans
l’expansion
11) Jean-Max 5 jours
12) Eve 3 semaines/année
Mon opinion sur chacune des venues n’a que peu d’importance, pourtant le constat
est assez cruel. Pour venir au Col tous hormis DA viennent voir le Maître, SL celle qui
est la Parole de Christ, mais combien ont vu le Christ en SL et non un bout de femme
sympathique ? La dévotion voudrait que le respect y soit, mais l’on est loin de cela,
c’est plus une visite amicale, même s’il y a le plus spirituel, il manque quelque chose.
Je me rappelle ce que fut ma première rencontre. Il y avait ce quelque chose de si
puissant que je me trouvais désarmé, proche du besoin de sacrifice humiliatoire
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dévotionnel. SL m’aurait dit « jette-toi à l’eau », je l’aurais fait, d’ailleurs c’est ce qui
s’est produit. Comment ne puis-je retrouver cela dans tous ceux qui sont venus ?
C’est comme une simple visite au zoo, on vient voir un probable animal de foire en SL.
Non je m’insurge face à cela et le dit très haut et fort, SL est plus qu’un tas de viande
identique aux 7,6 milliards qui polluent cette Planète.
En fait quand vous vous allez en Inde dans un Ashram, le Maître trône au bout d’une
salle remplie de gens assis en silence, si respectueux uniquement pas la prestance du
Maître, ici rien n’est pareil, le Christ comme il fut il y a + de 2000 ans se tient au milieu
de tous sans trop de différence, histoire de dire : je suis d’abord fils d’homme ensuite
fils de Dieu, le chemin est comme cela, il faut être avant pour être après autre chose.
Peu auront saisi cette différence qui m’a pourtant frappée dès la première vue
physique de SL derrière les vitres de la salle des bagages de l’aéroport de Brest. C’est
aussi ce même choc qui, de retour dans cet avion, m’a fait dire : « j’ai trouvé, je ne peux
vivre sans être à ses côtés, Père que ton Nom soit loué, car ce jour tu m’as ouvert non
seulement les yeux mais aussi le Cœur à sa vraie Nature, qui est autre que le simple
Amour d’un homme pour une femme ».
Je n’espère pas que tous ceux passés par le Col du Feu abandonnent tout comme je fis,
puisque on sait maintenant que je suis un cas unique en termes de Fils de Lucifer
s’alliant à la Fille du Christ ou Christ Lui-même, le Symbole des deux Frères séparés
qui se rejoignent et non pas trouvent un accord, mais font l’un et l’autre allégeance au
Père Unique.
Comme nous le retrouvons dans l’historique symbolique de Marie et Jésus,
aujourd’hui l’opposé s’exprime, non pas que je sois en train de me prendre pour Marie,
pas le moindre du monde, d’ailleurs ce n’est pas Marie, mais Marie-Madelaine.
Ce manque de dévotion marque quelque chose qui transforme le visiteur, mais pas
dans le bon sens, en fait on vient pour s’assurer, se convaincre, mais comme l’on vient
toujours avec ce petit « moi » qui veut la confirmation, le doute l’emporte. En effet SL
reste modeste, elle n’est pas la duchesse ou la guerrière, elle est la simplicité pourtant
complexe. Combien se sont levés en même temps et ont médité à ses côtés sans dire
un mot, ni même penser d’abord à déjeuner ? Bien peu, bon nombre se couchant tôt
épuisé par un transport, mais quoi ont-ils fait la route à pied pour être épuisés ?
Une chance est offerte, mais peu la comprenne et la saisisse. Non, préoccupé par sa vie
quotidienne, l’esprit capté par l’après et l’avant, on n’entend pas, on rejette même la
main tendue. Moi LM je saoule avec des explications qui toutes doivent ramener
l’homme dans le Divin, ce n’est pas mon rôle, mais je suis pourtant protecteur selon la
Charge que Christ me confiât en 2009. Pire combien convaincus par les idéologies
matérialistes ont compté sur ces connaissances élevées aux rangs de loi de la physique,
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