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Bonjour Sylvie-Christ
Bonjour DA.,
Dans la Joie de l'Unité, voici quelques nouvelles du Groupe de Dakar. Nous
sentons dans nos contacts que l'énergie de Christ nous habite. La Joie de voir
des Coeurs et des Pensées qui s'ouvrent dans nos échanges. Les mots Justes
nous viennent au moment précis, sans que nous nous y attendions, produisant
Joie et rassurance chez ceux contactés. Gratitude aux Anges qui travaillent avec
nous.
Les contacts sont quotidiens, par voie directe, ou subtile par internet, presque
toujours à notre grande surprise.
Nous découvrons de plus en plus la quiétude et la force de la pensée à s'unir aux
côtés de SL au Point de Ralliement dans le Coeur de Christ.
Les contacts de SL-Christ avec l'Elise des Hermones nous aide aussi à mieux
s'avancer avec des personnes de l'Eglise, des prêtres. Gratitude à SL-CHRIST
pour nous donner l'exemple chaque jour. Dans les situations quotidiennes, ta
parole, tes pensées, ta vie elle-même nous inspirent profondément. Amour
Gratitude et Unité pour l'accompagnement pour la réalisation du Plan dans la
constance et la Joie. Ainsi,
- Nous avons rendu visite à une famille dont l'un des enfants est filleul à un
membre du Groupe. Nous avons partagé sur le concept du Retour du Christ, sur
la nécessité de retablir la cooperation entre Hommes et Anges, surtout au niveau
des enfants, et le rôle de la France dans cette periode de Renouveau que connait
la Terre. En les invitant à suivre les informations, en France surtout, avec en
arrière plan l'idée du Renouveau car beaucoup de révélations sont faites pour
des oreilles et des coeurs attentifs. Ala filleule, le document sur les Anges,
Devas et Gardiens de la Vie et le l'Engagement de MMauri ont été envoyés,
plus une invitation à suivre les publications Clefsdufutur sur facebook.

-Une visite également à une tante qui a vécu longtemps en France, aime Dieu
dans son Coeur. Nous avons parlé de CDF, de SL et sa fonction. Elle sait que la
France a une Mission à remplir (sans qu'elle sache quoi exactement) ; elle a
même avancé que l'avenir du Christianisme se situe en France et non à Rome.
Devant une telle ouverture, nous avons largement échangé. Ce fut un moment
très agreable et vivant oú des coeurs ouverts ont échangé avec Amour.
- Echanges avec un chauffeur de taxi sur les Principes Divins le rôle capital de
la Femme dans l'Education Nouvelle des enfants, la responsabilité de tout un
chacun de rétablir ses rapports avec Dieu sans intermédiaire, sinon les Anges.
Nous lui avons suggéré d'apprendre aux enfants et aussi aux femmes de
reconstruire les liens amicaux hommes-anges. Il était ravi d'avoir eu un tel client.
- Un membre a reçu une offre d'emploi pour la conception de l'enseignement de
la lecture et des mathematiques pour les enfants dans le cadre d'un projet de
l'UNICEF. Il y a repondu, en mettant dans la lettre de motivation une reference
à CDF comme ONG de ECOSOP travaillant pour l'Education Nouvelle, et une
reference ussi aux Principes Divins.
- Hier nuit, nous avons eu un lond echange avec un moniteur de collectivités
educatives à qui nous avons donné l'adresse de clefsdufutur et quelques livres
dont la politique de Maitre Saint Germain. Il nous recontactera après la lecture
de ces livres et une visite du site.
- Aujourd'hui, nous avions rendez vous avec prêtre de la Paroisse ST. Nous
avions débuté les échanges hier lors d'une fête et avions convenu de se revoir ce
jour. A notre grande surprise, il nous a fait un chaleureux accueil concernant
CDF, et que nos échanges ont apporté confirmation de beaucoup d'intuitions. Il
s'engage à aider les fidèles de sa paroisse et dès ce soir va plonger dans les
Écrits de CDF. Nous avons beaucoup parlé des armes du Chevalier. Sa Joie
était immense.et il souhaite une rencontre très prochaine.
- HD continue découvrir CDF, et tous les jours, unité à l'Epée au Point de
Ralliement ans le Coeur de Christ aux côtés de SL.

- 5 nouveaux jeunes ont été invités à suivre les publications de CDF dans
Facebook et un compte Tweet ouvert.
-Les audios de SL-Christ our les Chevaliers de France ont été largement
diffuséset nous mêmes nous nous en abreuvons. Quelle belle source
d'éclairement.
- C'est Joie aussi de retrouver MSTGERMAIN dans ses 2 Ecrits. L'Unité du 1
dans le 2 distribué par le 7 nous ravit de Joie.
Ton Oeuvre est grandiose, SL-Christ et nous nous mettons à genou de
Gratitude devant une telle Grandeur. Nous sommes bénis dans la Splendeur de
ton Oeuvre. Engagement renouvelé, Joie de participer au Plan Divin et Don
total de nous-mêmes à Christ. Nous appelons, aux côtés des Maîtres de la
Hiérarchie Planétaire, la Victoire des Chevaliers de France.
Nous illiminons tous les Triangles actifs dans le Plan.
Et restons Unis dans le Triangle Christ-SL-Eve avec la Puissance de l'Arche
d'Alliance.
Notre armure : le disciple - SL-Christ - l'Epée
Amour Joie Unité pour la Victoire de Christ en Terre de France avec les
Chevaliers de France.
Unité dans le triangle Femme Nouvelle pour l'expansion de l'Education
Nouvelle. Gratitude à Chantal, Laura et Elliard, les pionniers.
Gratitude à SL-CHRIST qui rend possible le succès du Plan sur Terre. Ta Joie
est notre Joie.
MN-ME pour le Gr de Dakar

