CLEFSDUFUTUR
GR DE DE DAKAR - GROUPE DE CHRIST
CR D'ACTIVITÉS DU 05/07/2017
Bonjour SL-Christ
Nous rions encore de l'Humour de Christ qui "laisse passer des erreurs" pour nous amener à
communiquer. Dans la Joie, Christ nous invite à veiller pour préserver la Pureté de sa Parole par la
précision toujours réaffirmée.
Le groupe de Dakar fonctionne effectivement sans Mery depuis un certain temps, mais nous la
portons dans notre Coeur dans son temps de maturation.
Mais il ya effectivement deux filles de ME&Ed qui ont été marquées lors des premiers échanges par
skype avec SL-Christ : Y et P. Elles sont encore jeunes (15 &11 ans) et l'écoute des audios de
Clefsdufutur sur Youtube a fortement marqué leur concsience. La plus jeune suit les publications
quotidiennes et y réagit, Ecrits et Audio.
Les garçons aussi, 21 à 17 ans, ont été invités à lire l'Engagement de MMauria, et l'un suit les
publications de Clefsdufutur sur facebook.
C'est Joie de voir la jeunesse s'ouvrir discrètement aux Energies de Christ que leurs 2 parents vivent
au quotidien.
Nous avons rencontré à nouveau une dame avec qui nous partageons régulièrement les publications
de CDF, mais à qui le temps manque pour lire tous les envois et livres. Devant les hommes c'est une
femme riche d'expériences, avec beaucoup d'écrits, de voyages et des postes remarquables... Et
cependant, elle dit chercher encore sa voie :
- Elle : As-tu trouvé ta voie avec Clefsdufutur ? Crois-tu que SL est le Christ ?
- Nous : Oui j'ai trouvé ma Voie et SL-Christ est la Porte. Elle n'est pas Christ, elle porte les
énergies de Christ aujourd'hui, comme Jésus les avait porté il y a 2000 ans. Je découvre que c'est un
travail personnel de recherche d'Unité avec Christ, à tout instant et toute circonstance qui construit
la voie et cela porte des fruits. Lire et encore lire les Ecrits de CDF apportent à la pensée les
nutriments qui font vivre cette Unité. Il n' y a pas de solution miracle. SL-Christ est l'exemple qui
nous y conduit.
- Elle : Je vais m'organiser pour lire davantage.
- Nous : Oui avec un Coeur ouvert et une pensée lucide."
Les discussions se sont prolongées encore, et notamment elle a voulu avoir des réponses concernant
Lucifer et l'histoire de la Terre. Nous lui en avons fait un résumé avec invitation à aller lire le livre
de Maitre de Sirius sur l'Unité Cosmique. Les derniers Ecrits et audio de SL-Christ, notammment
ceux parlant de LM lui ont été aussi envoyés. Une grande Aide. C'est toujours pour elle Joie de
discuter avec nous, discussions qu'elle apprécie hautement et qui installe une plus grande confiance
à chaque rencontre.
Nous avons aussi rencontré un groupe de jeunes étudiants dont l'objet de réunion de ce jour n'a pas
pu se tenir. Cela a été remplacé par une séance de questions-réponses sur le but de la vie, nos
origines, notre destinée, Lucifer...

Des réponses inspirées de CDF leur ont été apportées et c'était Joie de voir des pensées qui
trouvaient ainsi réconfort. Et nous les avons encore davantage invité à aller lire les livres des
Maitres ainsi que nos publications sur facebook.
Nous continuons le partage des livres sans arrêt car il faut que le monde sache, il faut frapper à la
porte des conscience, avec Amour. Le sommeil a assez duré.
La Joie débordante de SL-Christ est contagieuse, Joie que sa Foi en Christ a nourri et que les
circonstances et Preuves Divines font exulter. Et cela renforce notre Unité avec Toi SL-Christ. Les
lignes et entrelignes de Tes Ecrits sont pures Leçons de vie, image et réalité. Tes audios, essence de
vie pour l'Ame. Gratitude Infinie
Nous sommes à genoux de gratitude devant un tel Don de Christ à l'Humanité, SL appartenant
totalement à Christ. Et que tous, nous Lui appartenons aussi et sommes invités sinon "obligés" de
vivre l'Exemple de SL-Christ, à la hauteur de notre Foi et de notre Engagement.
Unité dans leTriangle triompant : Christ-SL-Eve.
Joie de l'Unité SL-LM réaffirmée, permettant l'Unité totale et entière Christ-Sanat Kumara-LuciferSL-LM-Eve
Gratitude à Christ notre Roi, à tous les Seigneurs et Maitres, à tous les Anges, Dévas et Gardiens de
la Vie.
Gratitude à JMC et DA pour vos Dons et Présence aux côtés de SL-Christ.
Gratitude à tous les frères et soeurs, Groupe de Christ.
Unité dans la Joie au Point de Ralliement dans le Château de Christ, aux côtés de SL-Christ, l'Epée
levée dans la Toute Puissance de l'Arche d'Alliance.
MN-ME pour le Groupe de Dakar.

