CR d'activités
Le groupe s'est réuni vendredi 15 avril, en présence de Marie Emilie, Edmond, Fatou
Bintou et Monique.
Le groupe reste uni, les messages transmis par Jean Max sont aussi régulièrement
transmis.
Gratitude à Toi SL-Christ et à Christophe pour les videos : ta voix ajoute aux bienfaits
de ces échanges.
Nous sommes Gratitude à MMauria pour ses Pensées Matinales qui nous donnent
l'Energie de l'Engagement renouvellé. Nous sommes tout entier unis aux Chevaliers de
France pour la Victoire des Justes en Terre de Christ.
Nous continuons aussi la lecture des autres livres et Ecrits des Maîtres. La Beauté, la
Vérité et la Sagesse qu'ils transmettent nous grandissent dans l'Amour de Christ et la
Volonté de servir nos frères et soeurs. Ils éclairent nos méditations et par dessus tout,
ils nous procurent une Joie Infinie de savoir combien d'Etres nous accompagnent dans
notre vie spirituelle.
C'est cet Amour et cette Joie que nous partageons avec tous ceux qui nous prêtent une
oreille attentive :
- Nous avons souvent des discussions avec des collègues et c'est occasion de parler de
Clefsdufutur.
- Nous distribuons les livres copiées sur clés USB à certaines de nos connaissances.
- Nous avons eu des contacts avec une trentaine de jeunes au cours d'un seminaire
formation des formateurs de jeunes. Ils venaient d'horizons divers (5 régions étaient
représentées) et ils ont tous été sensibilisés aux Ecrits de CDF.Beaucoup de jeunes
venant de la Casamance ont été touchés. Avec l'aide des Anges, nous espérons que
cela fera tache d'huile.
- Nous avons été invités pour la mise en place d'une structure de jeunes d 'un parti
politique dans un quartier de Dakar. Si nous avons l'accord, nous pourrions y aller afin
de contacter d'autres jeunes.
- A Thies (à 70 km de Da ar) nous avons visité la maman de ME ET MN et nous lui
avons parlé de SL, du Retour de Christ représenté aujourd'hui par une femme qui vit
en France. Et que ses deux filles participent à faire connaître les Écrits des Maitres
qui constituent la Nouvelle Bible, le Nouveau Coran, des livres pour tous sans
distinction de religion ou de race. Elle ne lit pas, nous lui avons demandé juste de
nommer Christ et SL dans son Coeur au moment de ses méditations. Nous lui avons

aussi dit que nous consulterons pour savoir si on peut faire un triangle elle et ses deux
filles. Elle souffre d'une semi paralysie suite à un AVC.
- Nous avons eu un contact avec une jeune étudiante à qui nous avons parlé de CDF et
envoyé des livres en pdf.
- Nous avons eu à travailler avec des jeunes pendant 3 jours dans une formation à
l'accompagnement de jeunes élèves. Ce fut encore une occasion de leur parler des
Principes Divins qui sont les fondements de toutes les hautes valeurs que l'homme doit
rechercher en tout ce qu'il fait. Leur conscience y était ouverte et cela leur a fait une
bonne impression.
A certains qui étaient plus ouverts, nous avons envoyé le livre 1 de Maître Jésus, et à
certains le livre 1 de Maitre de Sirius. Nous avons aussi envoyé des écrits sur les
Anges et et les Dévas pour commencer à les familiariser avec ces Aides Bien aimés
qui sont tant ignorés des hommes.
- Lors d'un panel organisé aussi à l'intention des jeunes, et auquel nous étions invités,
nous avons souligné la place centrale des Principes Divins que le modérateur a repris
en conclusion du panel et cela a aussi marqué les esprits des jeunes présents.
- Nous avons eu des échanges avec un moins jeune, militaire retraité, sur l'époque
actuelle que la Terre traverse, la notion du Retour de Christ, et l'accomplissement des
prophéties . Nous lui avons donné l'adresse du site de Clefsdufutur pour élargir sa
compréhension.
- Dans un magasin de prêt à porter, deux femmes ont été sensibilisées aux Principes
Divins. Nous leur avons parlé du Retour de Christ dont parlent toutes les religions, et
que ce Retour se passe actuellement sur Terre en France par une Femme extraordinaire
qui offre toute sa vie en exemple pour que hommes et femmes vivent en eux le Retour
de Christ. Que les femmes qui reconnaissent Christ en Elle peuvent beaucoup
travailler à relever le niveau de l'éducation parentale à l'égard de leurs enfants. C'est
avec Joie que l'une a accepté qu'on lui envoie les livres 1 et 2 de Maitre Jésus, et aussi
les Ecrits sur les Anges et Dévas.
- Nous avons discuté avec une femme dans un magasin, mais elle s'est montrée très

réservée, ne voulant pas déranger la quiétude que sa foi catholique et ses pratiques
religieuses lui apportent. Elle a reconnu cependant l'importance des Principes Divins
et la nécessité pour les parents et enseignants d'y initier les enfants.
Notre Gratitude Infinie à Christ, toi, tous les Maî tres et Seigneurs, aux Anges, aux
Dévas et Gardiens de la Vie.
Unis aux Chevaliers de France, de la Réunion et du Québec pour la Gloire de Christ
sur SaTerre pour tous.

