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Ouvrons la Porte de la Paix pour toujours

Ange Gabriel
« Nous prenons soin des enfants, de ceux qui vont construire le Futur, parce qu’ils sont en lien
avec Nous. Tous ceux qui sont en lien avec Nous sont aidés. »

M Jésus
Parle des mots de pouvoir.
Plus que la longueur du mantram : c’est l’intensité du Cœur, la Volonté d’unir et d’illuminer,
l’Amour total : tout son être joyeux à manifester l’unité. Ce n’est pas l’Amour tranquille, c’est
l’Amour actif avec Tous.

Je lance ma pensée d’Amour

Avant tout, chaque matin je m’unis au divin, je remercie mes Anges, je me mets dans le Cœur
de Christ, dans la Maison Céleste.
Et je lance ma pensée d’Amour : je suis avec les Anges et je respire avec Eux. Je sais que ma

pensée est importante quand elle est pure et belle, quand elle dessine l’Amour, le Futur, la Joie
de vivre. Alors j’écris la Paix et la joie de vivre réellement avec mes pensées.

Je ne suis pas « sans rien faire » : je suis toujours en mouvement : le mouvement de ma pensée
d’Amour qui est Lumière et Paix sur le monde.
Comme je sais pourquoi je donne et ce que je donne avec mon Cœur: alors j’accomplis un

acte 100 fois, 1000 fois plus grand que si je ne savais pas ce que je fais. Ma pensée d’Amour
unie à l’Amour des anges : c’est elle qui construit le Futur !
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C’est vrai que je frissonne en pensant à la guerre. Mais je dois garder
l’Equilibre, prendre tout de même soin de moi pour que ma pensée
d’Amour soit pensée pleine de force, pour qu’elle soit une aide pour

tous. J’ai le droit de me détendre dans la guerre, de penser que la Vie
divine donnera raison aux Justes ! Cela m’encourage et je sais aussi
que la Justice divine se chargera de récompenser les bons et de les
protéger des monstres sans cœur.

Après la guerre en 2014, ce sera la Paix.
Tous les jours, je pense à la Paix, je la veux de toutes mes forces, la
Paix Juste, la Paix pour toujours.
La pensée d’Amour pur
Voilà pourquoi je vous dis d’être un Rayon de Soleil plus fort que tout :
d’être Amour pur, ne pensant qu’Amour et Futur pour tous : c’est l’armure de Lumière du
Chevalier qui le protège des mélanges impurs.
Ce qui est impur : c’est une brume qui pénètre tous les corps : les pensées de colère, les
mauvaises pensées de l’humanité et de ceux qui vivent là où nous respirons.
La Lumière du Cœur est plus forte que tout (énergie haute, vibration plus intense), elle ne se
laisse pas pénétrer par l’impur (vibration basse).
La pureté de la pensée est notre protection.
Amour et Force à l’Epée Divine !

09.03.2014
Maître Jésus
Voilà ce que tu donneras aux enfants
Parmi la Jeunesse, il y a ceux qui ne savent pas et ne peuvent accéder au divin. Et il y a Nos

chevaliers : Nous les protégeons et les guidons vers la porte du Futur. Les Anges sont leurs
aides constantes. Et Nous influençons leur vie pour qu’ils soient en mesure de remplir leur
mission.
Le monde s’écroule tout autour et plus rien ne sera comme avant. Ceux qui résisteront à la

tempête mondiale sont les plus forts, les Bons, les Nouveaux Serviteurs divins. Nous leur
préparons la voie.
Dans la tourmente, ils ne sont pas abandonnés, Nous les aimons, leur déléguons les Anges et
les conseillons.
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Le monde ancien meurt. Le monde
Nouveau nait dans l’effondrement de tout
ce qui est « pourri ». La Jeunesse au grand

Cœur va se révéler parce qu’il n’y aura
plus d’obstacle à la Justice, à la Vérité, à
l’Amour divin proclamé sur Terre.
Le monde Nouveau se crée, et la mort va
emporter la majorité de l’humanité
incapable de Servir le Plan de Paix.

Nous ouvrons la Porte divine à ceux qui en
sont dignes. C’est la Loi, la Loi d’Amour qui
est Loi Juste pour tous.
C’est l’avènement de la Paix et de la Joie. Il faut passer l’épreuve de la destruction de tout ce
qui ne peut être divin, ne peut s’élever au divin, qui est insensible au divin. La Terre va renaître
avec les Jeunes chevaliers, et les Hiérarchies de la Terre qui vont répondre à leur Amour dans
l’unité de tous les Êtres Divins, les Hiérarchies Divines au Service du Plan.
Les Jeunes chevaliers : la Jeunesse au grand Cœur, a tout Notre Amour, Notre soutien et Nous
comptons sur elle pour écrire la Nouvelle vie sur Terre.
Nous Hiérarchie Planétaire, Nous Christ et les Maîtres, et Moi Jésus, fils de Christ avec SL ma
a fille et Eve sa fille.
Donnie en Afrique est l’enfant cosmique de SL. Il remplira sa mission divine de fils cosmique,
le Porteur de l’Amour Divin SL-MJ-Christ.
Vous n’êtes pas abandonnés dans la tourmente. Le Nouveau s’écrit avec vous, Jeunes
d’Aujourd’hui.
MJ, 09.03.2014
L’alignement
Pour entendre son âme : c’est pour vous aussi, il faut avoir fait la place à la ligne droite : moimon âme. Il faut donc calmer ses pensées : le jardin de paix. Puis respirer « sur la montagne »
les OM qui purifient, unissent et élèvent tous nos corps : physique, émotion, mental.

La Joie d’être avec son Cœur divin : et la Joie d’entrer dans le Cœur de Christ est plus fort que
tout ce qui peut nous déranger. C’est l’unité en Amour moi et le divin qui fait l’alignement. Là
nous émettons la vibration d’Amour qui est proche des Anges et des Maîtres. On peut entendre
la voix de son âme : sa voix intérieure qui est Sagesse.
La profession de Foi
http://clefsdufutur-jeunesse.org & http://clesdufutur-jeunesse.webnode.fr
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Christ me l’a donnée pour que je m’unisse à Lui solidement, pour moi seule jusqu’à l’automne
2013. Maintenant tout le monde peut la dire, mais attention : elle est puissante : on ne la dit
pas sans raison. Elle provoque le réveil des Energies du Changement et si on n’est pas assez
fort, on ne peut supporter la pression des évènements qui arrive.
« ce que je veux, ce que je fais : je l’assume ».
La donner au monde signifie aussi qu’elle provoque le Changement.
Les Energies de Christ
Elles sont données à l’humanité pour éveiller la Conscience divine en chacun : faire pousser

la graine divine : Elles sont le soleil qui fait sortir de terre le germe divin caché dans sa coquille.
Elles provoquent ceux qui ne veulent pas vivre en âme, avec Amour et Justice.
Elles sont Amour Infini et puissance pure qui force au Changement.
Celui qui est en contact direct avec les Energies de Christ, s’élève ou chute : il Sert le Plan divin
ou le combat.

Méditer rapidement
Les Jeunes Chevaliers n’ont pas de temps à perdre. Méditer est : apaisement, unité, alignement
et élévation. L’unité moi et les Hiérarchies divines se fait grâce aux mantrams ou mots de
pouvoir. Chacun peut dire ses mots lui à condition de les dire de tout son Cœur, de tout son
Être. Méditer est s’unir pour agir, non pour rêvasser.

Une fois que l’on a créé la ligne droite : moi-le divin : moi-Christ, les Anges vont nous
conseiller et nous ferons les actes qu’il faut pour Servir Christ et le Plan Divin. Ils nous guident
et nous sommes d’accord. Nous ne sommes pas des automates, nous choisissons notre vie !
Nous agissons par Amour pour l’humanité, par Amour pour
Christ.
Le lien divin
Pour montrer le Nouveau : il faut être clair. Il faut que les
hommes voient une personne, un chemin, un Enseignement. Il

faut montrer l’exemple pour que les hommes suivent et
Obéissent à la Loi divine. Christ ne peut plus être sur Terre, Sa
Lumière, sa vibration, est trop grande. Il a donc demandé à Son

Fils Jésus puis maintenant à moi SyL, parce que même Jésus s’est
élevé et ne peut plus reprendre un corps physique. Etre de la
même famille est la condition pour supporter Ses Puissantes
Energies.
http://clefsdufutur-jeunesse.org & http://clesdufutur-jeunesse.webnode.fr
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Mais chacun a droit de s’approcher de Christ, de l’aimer dans la pureté de son Cœur. Il reçoit
aussi l’Energie de Christ et devient plus fort en tout : en Amour, en acte, dans son Service pour
le Plan divin.

12.03.2014
Bonjour chère Jeunesse et chère Eve,
Profitons des propositions d’Eve pour méditer facilement et rapidement. La méditation

nouvelle est alignement personnalité-âme : unité du cœur physique et du Cœur divin : l’âme.
L’unité est nécessaire pour que l’âme se fasse entendre en commandant à la personnalité : il y
a alors parfaite entente entre la décision mentale et la demande de l’âme. Et nous sommes
radieux et forts pour accomplir notre mission.

Unité Jeunes Chevaliers – les Hiérarchies Divines, « moi-Christ ».
Ecoutez le petit enregistrement qu’Eve et moi, Syl, avons réalisé : celui du 10 Mars 2014.
La vibration divine : le lien divin n’est possible que dans la Joie du Cœur, l’enthousiasme de
s’unir à Christ, la Volonté de Servir le Futur de la Terre et des hommes bons.
1. Je me réveille : bonjour Déva de mon lieu, bonjour Gardiens de la Vie : « Amour-JoieGratitude Infinie ! »
2. A mes Anges, à tous les Anges de l’Univers : « Amour-Joie-Gratitude Infinie ! »
3. A Ange Michel : Je m’arme de l’Epée de Feu divin : Gratitude infinie !

4. Je m’assieds dans mon lit (ou saute dans le train, le car…). C’est le matin, dans la

première heure du lever. Je respire profondément, ferme les yeux et « vois » le point
de mon cœur sur la montagne. Je dis 7 OM (ou 3 si j’ai peu de temps et que je suis déjà
calme). La lumière de mon cœur grandit à chaque OM. Je suis toujours au « même
endroit » : c’est la porte du Cœur divin et de l’unité divine. Je respire « au-dessus de la

montagne », toujours au centre de mon cœur de lumière qui est aussi tout mon corps,
tous mes corps.

5. Je suis toute Lumière et dis : « je suis âme resplendissante dans le Cœur divin, Cœur
de Christ, Maison divine des chevaliers, je Suis Soleil d’Amour et Sers Christ et les
Maîtres. Joie Joie Joie avec Tous ! »

6. Je respire d’Amour. La pensée et la respiration toujours dans la Maison divine. Une
petite tension de Volonté sans douleur, sans forcer montre qu’au début, il faut préciser
notre vie dans la Maison divine. Notre corps est en bas sur Terre et nous respirons sur
la montagne avec Eve et Syl, Jésus, Christ et les Maîtres.
7. Disons la Profession de Foi que Christ m’a donnée le 15 Janvier 2009, Eve a choisi les
mots de Christ pour vous Jeunesse et que nous partageons tous. Ce sont des pensées de

pouvoir : elles sont puissantes et efficaces. Ce que l’on dit, on le pense, on le vit, on est
vrai par toutes les cellules de notre corps.
http://clefsdufutur-jeunesse.org & http://clesdufutur-jeunesse.webnode.fr
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« Le Mantram du Jeune chevalier »
Le Mantram de Christ pour SyL 15.01.2009
Reste dans Mon Cœur, sois pure et tu sauras
Tu écouteras chaque jour Ma Parole
Tu t’inspireras de Ma Pensée

Ta Foi te protègera de la malveillance
Tu n’auras de cesse d’aller au But
Tu manifesteras Mon Amour à travers toi

Tu dois toujours être là en Moi en Mon Cœur
Place-toi toujours au plus haut et n’en descends pas
En toi j’ai mis l’espoir du monde
Aucun doute n’est permis
Sagesse Amour Joie et Foi

Garde cette profession de Foi sur ton Cœur
Va jeune chevalier et œuvre
Christ

8. Dans l’unique Lumière : il n’y a plus de différence, je suis au centre avec Christ et tous
ceux que je nomme. Je suis le centre lumineux, toujours au même endroit et tout le

long du jour il ne bouge pas. c’est là que je pense, aime, respire, illumine : dans le Cœur
divin.

9. Nous disons notre Amour par les mots de Pouvoir et illuminons l’humanité, la Terre :
Lumière jusqu’à son centre. Joie-Amour-Gratitude Infinie ! ». Nous respirons toujours
dans le Cœur divin et poursuivons nos pensées d’Amour : avec les êtres chers, les Anges
Gabriel, Michel, Raphaël, Uriel, Christ et les Maîtres.
10. Nous disons la Grande Invocation qui est rythmée de nos OM de Lumière, d’Amour et
de Volonté, ou disons juste la fin en 3 OM :

« Que Lumière Amour et Volonté de Bien restaurent le Plan sur la Terre !
11. Dans la journée, nous avons des élans d’Amour rapides et spontanés : Amour, Christ !
Unité mes Anges ! Gratitude Ange Michel !... qui sont liens puissants et protecteurs.
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12. Le soir, nous remercions tous les Êtres divins qui
nous apportent aide et Amour et nous endormons
dans l’Amour des Anges, l’Epée divine à nos côtés.
Unissons-nous dans l’Amour de Christ. SyL

13.03.2014
Les Lunes
Aujourd’hui la PL des Poissons.
Chère Jeunesse, chère Eve,
Que nous réserve-t-elle ?
Chaque Pleine Lune est l’application, la mise en forme de
ce qui est décidé à la Nouvelle Lune. C’est le grand Souffle
de l’Univers qui s’inscrit dans la danse des Planètes, la
spirale de vie de tout astre dans le Ciel.
A notre tour, nous vivons dans le jour et la nuit de la Terre,
nous respirons et expirons. Nous vivons au rythme de la course de la Terre autour du Soleil et
de la Lune, son satellite. La NL : la Lune est cachée et c’est le temps de préparer l’acte dans le
Plan, d’y penser, d’accepter ce qui va arriver. C’est l’inspiration.

A la Pleine Lune : c’est le souffle de la Pensée divine dans la forme : nous expirons une part de
l’Univers avec nous, une Pensée Divine de Seigneur du Monde (Sanat Kumara R1) donnée à
Christ (R2 Amour-Sagesse) : le Roi des hommes et des Anges.
Sa Pensée est emplie d’Amour à la Pleine Lune.
« Ce qui est en bas (sur Terre) est comme ce qui est en-haut (dans les Astres : lieu de Vie
Divine). »
De même nous nous lions au divin, à Notre Famille divine : les Anges, les Maîtres, Jésus et
Christ : pensées d’Amour, mots de pouvoir : « Force à l’Epée ! Amour Infini ! Gratitude
Joyeuse ! », chaque jour, dès le début du jour, pour retrouver après la nuit, notre unité divine.
La nuit, le jour : l’ombre et la lumière
– la terre le ciel : la matière et le divin,
la Respiration de l’Univers en nous.

La Respiration et le OM : nous disions
hier, que nous sommes dans le Cœur
divin, la Maison Céleste, le Cœur de

Christ dès que nous disons avec tout
notre être : un mot de pouvoir : un
mot d’Amour, d’unité, de Volonté.
http://clefsdufutur-jeunesse.org & http://clesdufutur-jeunesse.webnode.fr
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Lorsque le Jeune chevalier dit : « Christ, je suis dans ton Cœur ! Je lève l’Epée d’Amour ! » : il
dit des mots de pouvoir très puissants parce qu’il parle avec tous son corps et son âme : le
Cœur divin.
Il est dans le Cœur de Christ et RESPIRE dans l’Amour divin.
Il inspire dans le Cœur de Christ dans le point de Lumière radieux et sans bouger, il expire au
même endroit : une onde d’Amour en pensant à la Lumière donnée à l’humanité, à la Terre
brillante jusqu’à son Cœur. Il est toujours dans le Cœur de Christ et pourtant il vit dans son

corps, sa vie naturelle. Il habite deux lieux : en bas dans son corps physique, en haut avec
Christ, uni à tous les êtres Divins dans sa Respiration légère sur la montagne. Il est lucide et
n’oublie rien : en haut et en bas en même temps.
C’est le chevalier des Temps Nouveau.
Ainsi il est protégé et actif, divin sur Terre et dans le Cœur de Christ.
Nous sommes unis, je vous aime et Eve avec moi. SyL
L’adombrement
A chaque fois que je pense à Eve, je pense à la Jeunesse, à la famille divine, à l’humanité.
Mon Cœur s’ouvre à l’Amour infini. Je respire d’Amour. OM de Paix, je suis sur la montagne.
Je remercie Maître A : le Veilleur qui protège la pureté de mes corps, les Anges, Prince Mon
grand Déva, Georges le Seigneur des Elémentaux.
J’entre dans mes grands Triangles Divins que Christ m’a donnés pour me protéger :
Triangle 1 : Je porte mon Epée, la puissance et la couronne divine.
Triangle 2 : J’unis les 3 Energies L’Intelligence R3 - l’Amour R2 – la Volonté R1
Lucifer : le Porteur de Lumière R3 – Christ le Seigneur d’Amour Infini R2 – Sanat Kumara : le
Seigneur du monde R1

Triangle 3 : Amour Harmonie Idéal et Dévotion :

Je suis avec Christ, le Seigneur et le Maître de
Sirius : la Famille de Christ.
Je suis dans le Cœur de Christ : au centre l’âme
de la personne, et tout son être dans un cercle,
dans un plus grand cercle : tous ceux qui
souffrent ou tout le groupe.

Je dis 7 OM silencieux et par mon Cœur uni en
Christ : la purification agit : au centre, et dans le
cercle autour.
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Puis je dis : « Force à l’Epée » et donne l’Epée de Feu divin de l’Ange Michel
Je dis 7 OM silencieux et par le centre Ajna (entre les 2 yeux) : c’est l’Amour puissant de
Christ, la Fontaine d’Amour qui ruisselle, nourrit et illumine le centre et le cercle.

La personne au centre est en gratitude et en Amour : la fleur épanouie, le Cœur ouvert et
paisible. Le cercle autour reçoit et s’élève.

C’est acte d’Amour libre de toute présence, de toute contrainte d’heure.
Les Energies font leur Œuvre de l’âme à la personne, au groupe, à la Jeunesse.
La guérison
Elle peut être instantanée visible, ou non visible mais le Cœur est uni au Divin pour toujours.
La condition est : avoir Foi en Christ et comprendre que c’est la Nouvelle Venue du Christ.

La guérison du corps est aussi liée à l’histoire de l’âme et nous ne pouvons affirmer la guérison
totale.

C’est l’Amour en Christ qui est la Porte de la Guérison.
Chère Jeunesse, chère Eve, nous sommes unis, tous Chevaliers des Temps Nouveaux,
Nous portons l’Epée divine et montrons la Porte de Lumière, porte de Paix et de Justice, Porte

d’Amour pour tous dignes d’entrer dans la Nouvelle Civilisation du Verseau, Energie 7 : Ordre
divin et Rythme cosmique, Justice et Joie de vivre !
Voilà par nos Cœurs, ce que sera demain,
Nous vous aimons !
Unissons-nous chaque jour !
Chaque mot est important, chaque battement de cœur,
chaque regard : nous construisons le Futur par notre unité
en Amour avec tous : Êtres Divins – Jeunesse – Nouvelle
Humanité.

Chaque jour : s’unir au divin. Respirer d’Amour tout le long
du jour.

Amour Joie et Gratitude !
Eve & SyL & Vous Jeunesse du Monde
13.03.2014

Ce que je fais, nous pouvons le faire : Ensemble dans le Cœur Divin.
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