mais qui pourtant, de leur propre aveu, leurs auteurs disent théorie non pas
affirmative mais relativiste, oui combien ont entendu les sirènes plutôt que le Christ
dans son désert hélant la caravane des aveugles ?
Pessimiste je ne suis pas, je constate, point, et je mets au défi quiconque de me prouver
que j’ai tort, je préviens : la barre est très haute, je ne m’arrêterais pas sur une
formulation, non j’irais au fond de l’Âme pour vous ouvrir non pas les yeux mais
l’intelligence, la Vérité n’est pas au-dehors, mais à l’intérieur, c’est là qu’il faut
débroussailler et se dire ce monde est une l’illusion, tout est en moi, je suis le Monde,
hors de cela rien n’est issu d’autrui, je suis l’assassin, car je suis celui qui veut que ce
monde soit tel qu’il est, à quoi bon le changer, il me convient, il motive ma joie de vivre
dans le sang, la boue, la haine….
Je vous invite tous à faire le djihad de vous-même, dynamitez-moi ce concept : je-suis
le corps, hors de ce corps rien n’existe. Oui combien se ferons sauter ? J’ai vu venir des
hommes réchappés de l’horreur, mais pourtant la noblesse de l’acte fut la Dévotion, ce
n’est pas condamnable aux yeux du Spirituel Père, mais de l’homme, vouloir se
suicider, mon dieu il est fou, la vie est bien plus juste, tout y est si parfait….
Sœurs et Frères, Membres du Bureau ou « sympathisants » je vous convie tous à
réfléchir sur la motivation de vos Cœurs et de vos pensées, ne confondez pas Cœur et
intelligence (pensée). Faites la distinction entre ce qui est physique et ce qui est SLChrist. Ne laissez quiconque dire que Hiérarchie est la même chose que ces fadaises
venant d’outre-Atlantique. Non la Hiérarchie, Administrateurs de CDF est Unique,
elle est source de toutes ces foutaises, mais n’est pas la foutaise, faites-le savoir, clamezle à tous, laissez les aveugles dans leurs illusion, même la boue ne permettra pas de
laver les paupières scellées.
On ne vient pas chercher au Col du Feu la bénédiction ou l’absolution, non on vient
recevoir l’Extrême onction, car c’est la mort Physique qui vous attend et la Renaissance
comme Fils ou Fille de Dieu. Il faut être deux fois né pour entrer au Royaume de Dieu.
Méditez cela. SL n’absout pas, elle donne la Puissance pour franchir ce qui nous semble
un abîme, mais se révèle une fissure.
La peur vous condamne à toujours faire un choix, vous avez peur du précipice, mais
il n’existe pas, laissez dire autrui : il est aveugle et sourd, vous n’êtes nulle part en
danger aux côté de SL avec CDF. Qu’y a-t-il à perdre ce monde d’horreur, Chevalier
où est passé ton dévouement : tremble carcasse… N’aie point peur, car la vie tu
recouvreras pour peu que tu la perdes en mon Nom…
Je n’attendais pas de voir ramper les visiteurs, mais d’avoir une minimum de respect
pour le Christ. En fait qui croit encore en 2015 à ces légendes urbaines d’un Sauveur
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de l’Humanité disant : tout ici n’est qu’illusion, le Royaume de Celui dont Je Suis le
Fils n’est pas Matériel, il est dans le Cœur de Chacun ?
Un bilan des visiteurs qui n’est pas l’exact reflet, car dans la généralisation certains se
sentiront visés, qu’importe s’ils ne dépassent pas leurs aprioris, ils ne sont dignes que
du matérialiste possesseur du monde : Satan. Je suis Disciple de Christ, qu’est-ce que
cela veut dire ? Servir Christ aujourd’hui qu’est-ce donc, comment donc ?
Des questions fusent du mental non apaisé, non Aligné, mais écouter le Cœur c’est
Méditer, et Méditer si vous ne savez toujours pas ce que cela veut dire, alors faites
silence, car la Voix du Cœur est la Voie qui mène à l’Entente du Christ.
Dernièrement un Saoudien disait que la Terre était fixe, que l’on nous mentait, je vous
le dis : qui ose dire le contraire est dans l’erreur, en fait cet homme a raison, c’est
l’Univers qui tourne autour de vous, non vous autour de lui. Comprenez le sens et
vous aurez trouvé le Centre du Monde, la voie y est déjà tracée, le chemin le plus court
vaut tous les détours.
Donc qui est mort étant venu approcher le Soleil du Monde ? Qui osera prendre des
ailes de papier pour approcher le Feu Céleste qu’est SL ?
Je ne voudrais pas que vous imaginiez que je suis dans le délire mystique, non je suis
entièrement dévoué à Christ et surtout à SL et je ne partage pas tout avis de SL comme
Eau de Vérité. Mais être En Christ c’est être Lucide, non par l’intelligence, mais par
l’Âme, par la Conscience qui s’exprime, qui révèle tout haut ce que n’ose dire
l’intelligence. Ma vie n’a que peu d’importance, ce que je ne fais pas, d’autres le feront,
je suis dans le Cœur du Christ, et combien de fois m’emporterais-je encore vomissant
ce monde d’hypocrites sans Cœur, sans Âme et sans Conscience ? Nul ne peut le dire
pas même l’Absolu, toutes les secondes ce monde pond une foutaise, car c’est
l’imaginaire, l’illusion et rien n’est cohérent dans l’impossible, tout est possible, c’est
relatif à la capacité de chacun que de comprendre que l’illusion autorise toutes les
fautes, mais qu’il n’y a jamais faute aux yeux de Dieu ou Christ. On dort : où est la
faute ? La faute est de laisser la Chandelle sans protection, mais c’est le Christ qui seul
a le droit à la voler, même le mal incarné ne peut voler Dieu, il est lui-même illusion
de celui qui vit dans l’illusion.
Comme un feu de paille c’est aujourd’hui que je peux tout donner, demain seules des
braises et encore des cendres resteront, souciez-vous des vivants point des morts, car
eux sont déjà sauvés de l’horreur de la vie.
Le feu enflamme le Cœur, l’homme n’a plus peur, l’Âme conduit son armure là où il
lui est à livrer bataille, voilà une nouvelle année qui prend un sens parce que faisant
partie du passé de l’être incarné, mais que doit-être l’avenir ?
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Dans le domaine purement administratif de CDF, là aussi le mouvement est celui du
passé, présent avenir. L’abandon des sites jeunesse.org et Fils-de-Lucifer.org, la
naissance de Groupe-G6.org marque un tournant dans l’approche de CDF. Le vent du
ras le bol Christique, tout est dit, mais perdre son temps à répéter sans cesse ce qui fut,
ne permet pas l’avenir, mais le passé, nous somme dans la Révélation, non dans
l’Affirmation.
Sachez que le Site Groupe-g6.org est la seule porte d’accès à la Méditation, vous y
parvenez ou n’y parvenez pas, la faute est en vous, pas en la méthode, parce que vous
voulez deux choses à la fois, vous ne pouvez en avoir qu’une. La formation initiale est
simple : ABANDON TOTAL ou rien.
Ce site est cela, et les porte du Royaume sont si étroites que même la peau sur les os
ne peut franchir en même temps que le Cœur. Le chas que seul le chameau peut
franchir, parole du Christ d’actualité s’il en est avec G6 formation. Ce site reçoit une
soixantaine de visiteurs soit 720/an, pour 1,57Go/mois de trafic, c’est peu en
comparaison avec CDF 14,7Go/mois et quelques 8540 visiteurs/an soit 700/mois.
Mais une seule demande d’adhésion au programme à ce jour concernant Donnie.
Adhésion invalidée dès la troisième question du formulaire de sélection. Les critères
de sélection sont d’un très haut niveau, uniquement pour tester la Volonté de Service,
mais aussi permettre un examen de Soi en profondeur. Il doit rester ainsi, ils
garantissent l’excellence et la pureté des personnes.

Nos déplacements à l’ONU
Ils furent un apprentissage du fonctionnement de l’ONU, en fait ces réunions ne
servent à rien sinon écouter des blablas des uns ou des autres, mais rien ne permet de
proposer des choses. Seul le contact avec les orateurs le peut, et ce n’est pas démontré
avec le peu que nous avons réalisé 50 personnes contactées, mais pas de retour.
Comme on dit : des échanges de cartes et pour nous distribution de documents
présentatifs de l’ONG ou de ce que l’on pense du sujet traité. C’est prêcher dans le
désert plus qu’utile.
Cela ne remet en rien notre impact à l’ONU, nous sommes plus dans le militantisme,
notre rôle est donc de provoquer une situation où l’on sera reçu en tête à tête pour
dialoguer avec les haute instances, non de parler avec des ONGs fussent-elles
importantes et utiles. CDF porte le Message de la Hiérarchie, pas celui d’autres ONG,
même s’il va dans le même sens.
Nous avons, enfin SL plus que moi, a ancré l’Energie du Christ à l’ONU. Quand je
repense à cette personne qui hante littéralement les couloirs de l’ONU assistant à
toutes les réunions, oui certes il est connu, mais que change-t-il ? Peu et même rien,
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peut-être pris pour un illuminé, lui-même n’incarne pas la franche énergie du
changement, celle-ci n’étant que pour une lointaine, très lointaine mis en pratique à
l’ONU. Autant dire que dans 100 ans, son ombre en sera encore à s’assoir sur les sièges
de l’ONU, juste pour écouter les millions de foutaises se déversant de cerveaux
étriqués bornés à conserver le système actuel, justifiant le matérialisme.
Nous comptons beaucoup sur l’Opération Réveiller l’ONU pour que nous soyons
écoutés. C’est une méthode agressive ? Pas plus que Greenpeace qui force les grilles
des centrales nucléaires pour protester, ou attaquer des plateformes pétrolières, des
bateaux déversant leurs ordures dans les Océans. Notre Opération est en comparaison
une caresse. Pensez que nos détracteurs sont bien plus installés et plus entreprenants
que nous ne le sommes. Eux parviennent à faire valoir leurs idées, et je ne pense pas
qu’aux USA et lobby US, je pense dans tous les domaines. On dit qu’il y a trois leviers
qui sont actuellement actifs, qui conduisent à la guerre, dans le cas présent c’est le
nucléaire. Ces trois leviers sont la politique et la peur, la religion et le matérialisme. Il
faut lever les trois en même temps pour revenir à un état de Paix, un seul ne suffit pas,
il y a donc une multitude d’actions à mener pour abaisser le seuil de violence qui
pourrit l’Humanité actuellement. Or il en existe un quatrième qui lui n’est pas le
produit de l’homme, mais le retour de l’action passé de l’homme c’est : la Nature, le
climat et tout ce qui ne va pas vraiment bien dans le monde.
On doute encore de la relation qui les relie, c’est d’ailleurs l’un des points de
l’antimatérialisme, le Spirituel n’est pas une loi immuable telle que le voudrait
l’homme, la Nature est Libre, mais pourtant influencée par l’action de l’homme. La
pollution est sans aucun doute le pire des cas, mais la pensée aussi. Nous CDF avons
aussi pour mission de changer la Pensée en révélant le Bien, et la Pensée juste
combattant la haine mentale qui est un racisme en germe.
L’Opération Art : la Paix par l’Amour est nettement moins agressive, mais elle est
surtout pour moi LM un moment de Méditation, je ne suis plus dans ce monde lorsque
je dessine, mon corps exécute ce que l’Âme sent sur le moment, sur le thème, la
moindre ombre prend un sens, une vie, s’anime et donne vie et Âme au Dessin. Le but
est plus une approche publique, pour faire connaître CDF aux masses ignorantes.
Dans Lullin certains nous voient comme une secte, comme quoi les vieilles rengaines
sont tenaces, il est donc nécessaire de changer cette image et de nous faire connaitre
même à Lullin. Si une telle pensée se transmet à Lullin, qu’en est-il ailleurs ? Nous
avons un travail d’approche, pourtant notre but n’est pas dans la masse, quoique, nous
CDF sommes la Tête, pas les bras, c’est par manque de mains que nous ne sommes pas
reconnus par les masses. CDF est jeune et doit mûrir, grandir, nous n’avons pas
vraiment de pub en ce sens. Encore une fois, notre Organisation est pourvue d’une
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possible branche : Comité de Programmation qui a pour mission aussi la publicité, ces
places n’étant pas pourvues, nous aurons obligatoirement un déficit dans ce sens.
La venue et l’entrée de JMC au Bureau devrait aider, il y a une autre personne qui
pourrait nous rejoindre prochainement. Ces deux personnes ont un bon passé
spirituel, et donc une connaissance très utile à CDF, gageons que les projets en cours
soient porteurs d’un élan d’activité et de dynamisme pour CDF. SL et LM ne peuvent
être partout, il faut que chacun des Membres acquiert une autonomie rapide, sache
quoi dire et quand le dire. Je le redis, ce n’est pas en faisant du porte à porte que nous
serons reconnus, non, c’est en apportant des solutions, des projets concrets menés
jusqu’à terme.

Les Nouveaux Membre de CDF
Andrianaivo Jean Jack Madagascar (44ans)
Sympathisant depuis 3 mois
Bonjour SL
J’ai lu le message de secrétaire CDF hier soir.
Ok merci Mes amies de votre compassion de partager des informations.
A propos de nos activités ici. J'ai fondé une association paysanne nommé "TARATRA"
dans ma village natale; nos activité est:
1) Recherche de partenariat pour les paysans
2) formation en TIC pour les paysans et les jeunes ruraux
3) encadrer les autres paysans qui ont besoin de notre aide
Nous n'avions pas de partenaire financier; mais nous travaillons selon nos petits
moyens.
Notre système fonctionne à partir de petit cotisation des paysans et le collecteur.
Voilà une petite partie de nos activités.
Je crois que le temps est venu pour nous de réunir au cœur du Christ et la hiérarchie.
Merci pour votre encouragement et l'immense amour au service.
Je sens toujours la fatigue mais je vis ça avec une joie profonde avec ma famille.
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Mon garçon a dit hier soir " c'est une grande bénédiction papa le lettre de SL" parce
que je le laisse lire le message avant nos prière.
Cordialement SL
Jean jacques

François Garcia
Sortant du cursus Groupe G6 depuis 1 an
Bilan du Groupe de Brest : JP-FG-D
(S’expriment dans ce bilan, FG (première partie) puis JP et D (deuxième partie))

C'est avec une certaine ignorance des finalités mais un profond attrait magnétique, par
amour, que je suis entré en contact avec SL et LM et suis allé au col du Feu en Avril 2014.
L'accent fut mis très tôt sur le service par les propos de Sylvie, une vie entière au service du
Christ à révéler le Plan Divin. Les autres serviteurs employaient beaucoup le net et je constatais
que le terrain physique pour porter la connaissance du Plan était peu investi. J'ai donc cru bon
d'entreprendre de contacter les gens physiquement en essayant de retransmettre toute la
positivité et l'espoir que j'absorbais par les messages et la méditation quotidienne. Comme ceci,
l'énergie du Christ dans les mots et dessins élaborés au plus haut par Sylvie aboutissaient et
impactait de fait les personnes rencontrées. L'idée était de relier le Christ avec la base, la
population dans le but de "boucler la boucle" d'être sûr que les messages et dessins soient bels
et bien transmis à l'humanité, de faire une chaîne ininterrompue du haut à la base en fait. Le
tout en ciblant bien évidement des esprits démontrant un certain engagement et sens de l'unité
par les structures associatives de ma ville et environ.
Ce mode de communication fut doublé de la mise en place de deux sites internet ayant
pour but de rendre visible les messages de la Hiérarchie par une publication quotidienne.
Un autre vecteur de présentation du Plan Divin utilisé au cours des mois passés fut les
mails, toujours à des associations et aussi à des ONG. Toute une période de deux à trois
semaines fut aussi consacrée à contacter l'Armée Française dans le but express de relayer le
fameux « Appel à l'Armée Française » voulu par Maître Saint Germain en Octobre dernier. Les
idées que j'essayais de faire valoir en quelques lignes dans ces mails était : triomphe de l'unité
– espoir – agir où l'on est avec les moyens du bord. Le tout illustré par les Maîtres eux même
en joignant un de leur Messages en pièce jointe ou bien un dessin de Sylvie en pièce jointe.
L'idée de servir par l'écriture à partir des enseignements des Maîtres fut également
présente. J'avais commencé à rassembler un certain nombre de notes à partir du Livre du Maître
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de Sirius. Ce travail n'a pas ou pas encore abouti sachant que je préférais donner l'essentiel de
mon temps aux rencontres physiques.
J'ai dû faire face aux conséquences de mon impureté et de mon attachement excessif,
non pas matériel mais émotionnel. Attachement subtil mais profond et très réel. Mais aussi de
mon manque de paix intérieur. Conformément aux rythme révélateur des Lunes qui exacerbent
et mettent en lumière qualités et défauts des disciples, à la Nouvelle Lune du capricorne, je n'ai
su calmer proprement mes émotions face à des aléas de la vie. C'est ainsi que la Hiérarchie m'a,
en bonne logique et appliquant strictement la Loi, écarté du centre du groupe qui a précisément
pour devoir de rester pur aux yeux de tous en tant que point d'ancrage de l'énergie de Christ. La
chute fut dure et non sans remise en questions profonde. Il m'a fallu tout de même un temps
pour absorber un tel choc.
Je dois dire que le constat que je fais de la souffrance que manifeste l'humanité à
l'international comme dans nos rues près de chez nous est pour beaucoup dans ma volonté de
rebondir pour le Service et de faire ce que je peux. En effet, je vois la souffrance, et moi comme
les proches et lecteurs de CDF connaissons la clef d'un futur meilleur, de la guérison de
l'humanité, nous sommes en poste si nous le désirons et ne faisons rien ? Question rhétorique
dont la réponse est : illuminons tout cela par la pratique et l'unité renouvelée ! Cette motivation
à ne pas laisser la souffrance se rependre lorsque les solutions nous sont présentées imprègne
également l'ensemble du Groupe de Brest.
Sur l'émergence du Groupe de Brest au printemps 2014, voici ce que l'on peut dire : Peu
de temps après être redescendu du Col du Feu j'ai parlé de ce que j'avais vécu à un ami nommé
JP et lui ai aussi parlé du livre 1 de Maître Jésus. JP l'a donc lu et eu par un beau jour, une
expérience saisissante et un clair aperçu du monde de cet Amour subtil et profond qui
transforme celles et ceux qui le goûtent. A partir de là, il me rejoignit dans mon effort de rendre
accessible le Plan divin. En effet il publie lui aussi les messages de la Hiérarchie et les différents
livres et tâche de s'harmoniser avec Elle grâce à la méditation, exercice nouveau dans sa vie.
Voilà un signe d'un sérieux et profond changement tout positif dans la vie d'un homme. Avec
D, un autre ami, qui complétait tout naturellement le triangle moi-JP-D depuis des années,
l'entité Groupe de Brest est née et bel et bien nommée. Ainsi, dans ma méditation quotidienne,
le triangle Groupe de Brest est chaque fois porté en mon cœur. De plus, la pratique spirituelle
est différente en fonction du niveau de révélation intime propre à chaque membre, formant de
ce fait un groupe hétéroclite tout en conservant une harmonie parfaite à chaque fois que nous
nous rencontrons.
Maintenant parlons des perspectives à venir : les contacts par mails mais aussi de vive
voix doivent continuer. Je compte néanmoins me tempérer sur ce dernier mode d'action, en effet
il m'est difficile de rester aligné et porteur d'une haute qualité vibratoire en se déplaçant trop
souvent et trop loin dans ma ville et environ. De plus cette technique a sa propre limite qui
commence à se faire sentir : il est de plus en plus difficile de trouver des adresses que je n'ai
pas déjà essayé de contacter et cela m'amène à me déplacer de plus en plus loin. Peut-être ce
temps-là peut-il être réinvesti dans le travail d'écriture en s'inspirant des Enseignements des
Maîtres ? C'est ce que j'espère pour cette année 2015. Un dernier point très important et nouveau
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et la proposition d'occuper un poste au Bureau de CDF et de faire de l'ancrage ici à Brest une
Antenne de CDF-France. En dehors des considérations pratiques toujours à l'étude, je ressens
cela comme un appel à illuminer, témoigner, et faire acte de foi renouvelé et, sans en connaître
les détails pratiques, je suis tout à fait partant et prêt à m'investir de mon mieux. Quant à la
charge de travail et la responsabilité que cela entraîne, j'ai une totale confiance en Sylvie et
Marc qui me font des propositions à la hauteur de mes capacités actuelles, ni plus ni moins.
C'est avec la bonne volonté et l'enthousiasme de coopérer, caractéristique de l'engagement
Hiérarchique, qu'il faut oser s'aventurer dans ce que l'on ne maîtrise pas. L'ensemble du Groupe
de Brest est maintenant dûment informé de ces perspectives d'avenir, l'information lui ayant été
révélée dans son entièreté, et la cohésion de Groupe est donc un fait établit.

Je laisse maintenant la parole à JP qui s'exprime plus pour lui et D :
Moi Jean-Philippe prend l'initiative d'écrire après concertation avec Daniel le bilan de
nos actions conjointes. Selon la proximité d'une grande amitié et le nombre d'années
d'expériences partagés étroitement nous sommes parvenus à fonctionner comme deux en un sur
un plan d'ordre spirituel simple et naturel. Il m'a été donné de pouvoir accéder aux
enseignements de CDF et d'être réceptif à l'énergie des messages donnés au quotidien ce que
Daniel n'a pu bénéficier pleinement. Daniel a donc une position plus extérieure mais s'avère
être un sympathisant de CDF. Sa démarche est plus de nature analytique et concrète alors que
la mienne est de nature plus subtile cette divergence induisant un équilibre et une
complémentarité qui fut profitable pour nous deux avec le recul.
Dès les premiers contacts avec CDF s'est amorcé pour l'ensemble du groupe un
développement intense parfois exaltant parfois éprouvant mais positivement vécu exprimant
une expansion que nous n’avons jamais vécue auparavant. Pour moi cela a été une
transformation : une alchimie intérieure provoquant une amélioration significative de mon état
de santé en quelques mois et une augmentation de mes capacités grâce à une volonté accrue et
un bouleversement de mes habitudes. Le travail sur moi en fonction de cet apport m'a permis
d'instaurer une polarisation positive non sans lutte intérieure dans quelques moments difficiles
personnels ou partagés mais dans une démarche altruiste afin de faire bénéficier aux personnes
que j'ai approchées cette énergie positive qui fut par moment source de joie partagées, d'unité,
de soutien et d'expression libre. J'ai pu expérimenter ce à quoi j'aspirais au fond de moi auquel
je me préparais depuis de nombreuses années et ce fut grâce à la richesse des enseignements
des maîtres de la hiérarchie et du travail quotidien de Sylvie. Pour Daniel sur le plan de la santé
ce fut moins significatif mais il a pu expérimenter une nouvelle méthode d'apaisement et une
gestion plus adapté pour s'investir dans sa recherche personnelle de vérités.
Dans un premier temps de prise de connaissance de CDF et à la nomination de notre
groupe d'amis en groupe de Brest sous la proposition de Sylvie et de François j'ai décidé de
créer un site internet afin de diffuser les enseignements et les messages hiérarchique en y
incluant mes écrits personnels avec l'aide de Daniel. Le site a été mis à jour régulièrement
jusqu'à aujourd'hui dans l'optique de diffuser mais aussi d'être accessible pour ceux qui comme
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nous n'ont pas eu de cursus spirituel autre que leurs propre vécus dans les aléas d'un système
matérialiste.
Notre activité commune est basée sur la recherche individuelle de documents sur le net
ou autre que nous traduisons l'un à l'autre dans un temps de discussion quotidien en fonction
des opportunités du jour. Nous les étudions en les tournants et les retournant pour en saisir le
sens puis nous les incorporerons dans notre synthèse commune sans avis définitifs. Telle est
l'approche que nous utilisons pour faire évoluer notre conscience de l'autre et du collectif afin
d'être susceptible de le partager. Mon activité personnelle se base elle sur la méditation et la
recherche dans les écrits hiérarchiques en essayant de mettre en application les principes et les
suggestions véhiculés.
A l'origine le groupe de Brest s'est créé suite à l'expérience de la souffrance qui nous a
fait vivre le processus de la maladie et de sa signification pour nous libérer progressivement de
nos attaches au monde matérialiste. Nos thèmes principaux pendant une dizaine d'années ont
été l'éducation, la psychologie, le fonctionnement du système qui nous est imposé et une
première approche de la spiritualité grâce à l'apport de François. Dans la relation du groupe
nous avons instauré le principe du respect constant et voyons qu'il est possible avec l'expérience
de cohabiter sans jamais se heurter instaurant un climat paisible par habitude qui nous a permis
de maintenir une unité. Ce que nous avons appliqué au groupe nous tentons de l'appliquer avec
les personnes extérieures au groupe. Quelque temps avant notre rencontre avec CDF Daniel et
moi commencions à fatiguer de toute ces années de résistance face à ce qui rend le monde
malade et contagieux puis CDF nous a permis de retrouver nos forces pour poursuivre.
Voici ce que nous trois, JP-FG-D, membres du Groupe de Brest, avons jugé utile de transmettre
comme témoignage, bilan, et perspectives d'avenir en cette veille d'AGO de CDF de 2015.

2) Admission des Nouveaux Membres
Leurs Statuts, Postes et Fonctions (Il n’y a pas d’Election selon ce mode
d’Amission. Toutefois en conformité avec (Section 4_Article 4_Alinéa 9.1) du
Règlement Intérieur, il est possible de créer des Postes ou Fonctions aux
Nouveaux Membres, il y a donc une question de savoir s’il a lieu ou non de le
faire, et de qui en est désireux.
La Fonction d’Assistant, que nous mettons en place rentre dans l’idée que pour être
Membre du bureau CDF, il faut avoir 1 an de Groupe G6. (RI_Section1 Article 1), nous
avions bien le statut de Membre invisible en trois catégories, mais dans cas actuel de
CDF, cette solution ne peut s’appliquer. Rappel : le Statut de Membre Invisible
(RI_Section1 Article 3) s’acquiert avec au moins 1 an de Groupe G6, mais s’adresse aux
personnes qui ne veulent pas faire partie du Bureau. Pour que la participation
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précieuse d’acteurs majeurs dans les conditions actuelles du Monde se présente, ils
doivent pouvoir non seulement proposer, mais aussi voter les actions à venir.
La création de la Fonction d’Assistant repose sur ce principe, mais ils sont mis sous la
« Tutelle » d’un Membre, qui en assure l’aide à la formation Groupe G6 en lui
expliquant les pièges et autres astuces connues et acquises par l’expérience de la Vie
de Groupe G6. Il revient aux Tutelles d’expliquer les fonctionnements internes de CDF
et du Bureau. La Tutelle s’engage à entretenir un dialogue régulier avec son Assistant,
et le cas échéant avertir la direction du Bureau (en l’occurrence la Présidente
Fondatrice Mme Letrouit Sylvie) et le Chef de Groupe G6 de toute difficulté, ou
impossibilité de réponse à des questions de l’Assistant.
Rappel :
En l’absence de Chef de Groupe, poste occupé par JJ Membres Invisible, ce poste peut
être confié à la Vice-Présidente sur décision du Bureau, de la Présidente et/ou des
Administrateurs. Cela bien sûr avec l’accord de la personne : la Vice-Présidente.
Aussi j’invite tous les Membres anciens et Nouveaux à lire ou relire : RI_Section 1
Article 6 Conséquences de l’acceptation : Obligations des Membres.
Comme dit dans la question de l’Ordre du jour, les Membres Anciens ou Nouveaux
désireux d’un titre ou Poste et Fonction différents sont priés de se faire connaitre au
plus vite. Il est entendu que cette question est suivie d’un délai de 3 jours (il n’existe
pas de jours de repos chez le Disciple et ou Bénévole, ni de vacance). Passé ce délai, si
aucune demande n’est retournée, il est convenu que les Membres sont élus comme
préinscrits à la Convocation de la présente Assemblée Générale Ordinaire se tenant
sur une durée indéterminée à partir du 5 Mars 2015 à 15h.
Mme la Présidente demande que Mr Jean-Max Cotte soit son Conseiller personnel.
Le Bureau doit donc donner son Avis sur ces demandes/propositions, un vote est donc
proposé.
Il est aussi entendu que dans le cas de Mr Moussa Ndiaye, cette question est
suspensive à la création d’Antenne, il n’est donc pas considéré Membre tant que la
question du Point 7 n’est pas abordée. Mr Moussa Ndiaye ne peut donc prendre part
au Vote. Nous ferons un vote pour lui attribuer Un poste à ce moment-là. Nous avons
reçu la demande de Mr Didier Annet de créer une Antenne CDF à Lwama en RDC,
c’est le même cas que pour Mr Moussa Ndiaye, nous procéderons à un vote et à
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