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Bonjour DA
Bonjour à tous
Dans l'Unité aux côtés de SL-Christ au Point de Ralliement.
Dans la Joie de l'Unité joyeuse et triomphante : SL- Christ-Eve
Nous sommes à genoux de Gratitude devant Christ et les Seigneurs de l'Univers, les
Maîtres de la Hiérarchie Planétaire et les Hiérarchies divines de la Terre.
Nous sommes en Unité fraternelle de Cœur avec les Chevaliers de France pour le
Réveil du Peuple de France et la Victoire de Christ en Terre de France.
Joie du succès du Plan, de Christ par le don de Soi total de SL-Christ.
Dans la Foi et l'engagement, nous l'écrivons dans notre respiration d'Amour
Cosmique ininterrompue. Notre pensée habite le Château de Christ dans la Beauté
et les parfums du Jardin de SL-Christ.
Ta vie et ton Exemple font le lit de notre Service pour Christ et avec Christ.
Nous avons eu la Joie d'échanger avec un "soufi" qui a fait montre d'une pensée
très ouverte et très belle, prête à recevoir le Nouvel Enseignement. Selon ses
propres mots : "Puisque la simple lecture du Coran ne nous amène pas à la Paix
tant souhaitée, ne devrions nous pas le fermer et essayer de laisser parler le Cœur ?
". Venant d'un enseignant coranique, cela nous fit une agréable et belle surprise.
Quand bien même il a grandi et a des relations de parenté avec l'une des familles
religieuses confrériques, ses études universitaires (philosophie) et le soufisme lui
permettent de ne pas s'enfermer dans les dogmes rigoureux de sa religion
maternelle. C'est donc avec grande joie que des livres de CDF lui ont été envoyés à
des moments différents. La lecture du Maître de Sirius sur l'Unité Cosmique l'a
comblé de Joie et lui procure des réponses à beaucoup de ses questions.
- Nous avons assisté à une rencontre de politiques où plusieurs partis étaient
représentés. Nous y avons parlé des Principes Divins et de la nécessaire unité de
tous pour donner espoir et être modéle pour les jeunes et futures générations
(intervention très appréciée). Parmi les invités, un ministre conseiller spécial du
président de la République et la ministre de la Famille et de la Solidarité Nationale

avec qui nous avons échangé quelques mots. C'était "en passant", d'autres en feront
la récolte.
- Lors d'une cérémonie d'enterrement, une dame, à l'instar de beaucoup d'autres,
affirme être très préoccupée par la très forte fréquence de morts, surtout subite.
Occasion saisie pour parler du Retour de Christ, de Clefsdufutur et de l'Oeuvre de
SL-Christ. Nous l'avons invité à visiter les sites de CDF, heureuse de savoir qu'une
explication existe quelque part !
- Les événements relatés par l'actualité quotidienne interpellent les penseurs
sincères. Ce qui nous permet à l'occasion d'élargir les points de vue et de donner
espoir en parlant de Clefsdufutur et de l'oeuvre de SL-Christ. Les réactions varient
d'une personne à l'autre, mais une Bonne Vraie et Belle Pensée ne s'efface pas.
Nous continuons ainsi l'expansion du Nouvel Enseignement au cours ces échanges,
via facebook par l'ajout de nouveaux amis, par tweeter ou google +. Simplement,
lentement mais surement, nous semons le Renouveau.
Gratitude Infinie à tous les Grands Acteurs du Plan, au Service de Christ.
Gratitude à tous les frères et soeurs pour leur site que nous avons grand plaisir à
partager.
Gratitude à SL-Christ, JMC et DA pour votre Amour et votre Constance dans le
Service.
Gratitude à Eve pour son Courage et son Engagement aux côtés de SL-Christ.
Gratitude aux Anges Dévas et Gardiens de la Vie.
Nous sommes ouverts au Cameroun avec JCA et DN pour la révélation du Futur de
la Centrafrique Future Terre de Christ.
Amour Joie Foi Engagement Humilité et Acceptation
Unité à l'Epée aux côtés de SL-Christ au Point de Ralliement dans le Château de
Christ avec la Toute Puissance de l'Arche d'Alliance.
MN-ME pour le Groupe de Dakar

