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Bonjour à tous, frères et soeurs en Christ,
Dans la gratitude et dans la Joie du Plan qui s'écrit inexorablement,
Dans la Joie du Triomphe d'Eve qui s'écrit dans la Puissance du
Triangle Christ-SL-EVE porté par la Puissance de l'Arche d'Alliance,
nous sommes unis au Point de Ralliement et chantons la Gloire du
Christ triomphant.
Nous sommes portés par les Energies du Renouveau que tout le
Groupe ressent, chacun selon ses sensations, mais surtout chacun
conscient joyeusement de la Belle et Grandiose Histoire de la Terre qui
s'écrit là sous nos yeux et à laquelle nous avons plaisir et honneur de
participer.
Nous sommes Coeurs et Ames aux côtés d'Eve portée dans la
Puissance du Triangle Christ-SL-Eve dont la Victoire est assurée. Paix
et sérennité. Foi et Don de soi. Engagement et Unité.
La vie et l'exemple de SL-Christ murit chaque jour un peu plus en nous,
nous enchante, nous inspire et nous renforce à servir le Plan Divin. Le

But Divin, rien que le But guide notre conscience du Service et notre
responsabilité devant Christ pour notre peuple, pour la Terre, pour le
Cosmos tout entier.
Nous sommes à genoux de Gratitude devant tous ceux qui ont travaillé
sans relâche pour la réussite du Plan, tous ceux qui sont restés aux
côtés du Christ pour sa Victoire aujourd'hui. A genoux de Gratitude
devant le Triangle Christ-SL- Eve, qui ancre les Energies de Christ dans
la matière. Gratitude à SL-LM sans qui le Plan n'aurait pas été. Gratitude
aux Maitres Grands Disciples de Christ, nos Sages Ainés Bienveillants.
Gratitude à nos Anges et tous les Anges, aux Dévas et Gardiens de la
Vie, à tous nos frères et soeurs qui constituent la Robe de Christ.
Aux côtés de Lucifer, nous nous inclinons devant la Grandeur de Christ,
la Force de Son Amour et la Sagesse de son Acte dans le Plan.
Au Christ-Roi Honneur et Gloire ! A nous, Engagement, Don de Soi et
Acceptation.
Avec Humilité, avec Patience, avec l'aide de nos Anges, nous suivons
et acceptons les circonstances qui sont bien préparées pour nous, (et
nous le sentons bien), et l'Epée toujours levée, nous prions d'avoir la
présence d'Esprit, la vigilance pour ne pas décevoir une âme que les
Anges mettent sur nos chemins. Nous prions pour l'affinement et
l'alignement de tous nos corps afin d'êtres des Passeurs de Lumière et
d'Amour par nos regards, nos pensées, nos paroles et notre présence.
Coeurs et pensées unis aux côtés de SL-LM-Christ au Point de
Ralliement dans la Puissance de l'Arche qui est aujourd'hui au maximum
de sa Puissance.
Nous sommes à Christ et voulons Le Servir tel qu'Il l'attend de nous. Foi
Amour et Unité.
- Nous avons été interpellés par le directeur de Ymca Dakar (Ymca
s'intéresse à l'éducation, la formation de futurs leaders responsables) à
propos d'une invitation qui lui a été faite par une organisation qui

s'intéresse à l'EVA (éducation à la vie et à l'amour). Une personne à qui
nous avons envoyé les livres et les Ecrits de CDF lui a fait penser à
nous comme aide possible. Ce fut une occasion de discuter avec le
directeur et de lui envoyer l'adresse de CDF ainsi que les livres de
MJésus et Maître de Sirius. Nous avons eu l'idée commune que former
des leaders pour le futur, c'est former des artisans de la Paix par
l'Amour. Tous les Ecrits de CDF visent ce but entre autres. Et cela
passe par l'éducation des mères, futures mères et enfants notamment.
Programme à l'étude.
- Nous avons participé à un camp de vacances qui a rassemblé des
enfants de 5 à 12 ans, avec leurs encadreurs (25 - 30 ans), dans une
ville située à environ 200 km de Dakar. Le site qui longe un bras de mer
offre un cadre beau et vivant où les chants d'oiseaux, parmi la
biodiversité
agréable à observer, nous réveillaient le matin. Nous
avons communié joyeusement et nourri d'amour le Déva du lieu, les
plantes, les bêtes et la terre. Nos contacts avec les enfants du camp et
leurs encadreurs, avec les habitants du village, étaient nourris dans
notre coeur de l'Amour de Christ.
Dans les mêmes circonstances nous avons rencontré des jeunes
volontaires qui s'activaient dans le reboisement de la mangrove, et
d'autres qui se formaient à la préservation de la biodiversité des aires
maritimes. Echanges de quelques mots sur CDF et échanges
d'adresses et invitation à venir séjourner au centre de formation. Les
échanges se poursuivront pour approfondir la pensée de CDF. Lors d'un
petit discours, nous avons suggéré l'opportunité, voire la nécessité de
former les jeunes générations à s'unir à la Terre aux plantes et animaux
et à aimer la vie de la nature.
- Nous avons assisté à la messe du 15 août à la cathédrale de Thies (70
km de Dakar). Ce fut un moment de communion joyeuse avec le Déva
de la cathédrale et avec toutes les Ames présentes. Nous irons

communier avec ce Déva à chaque fois que nos visites à Thies le
permettront.
Nous avons été invités (ME, EF et MN) à participer à la bénédiction par
un prêtre de la nouvelle maison d'un parent. Nous avons accompagné
les prières du prêtre par une unité et une pensée de gratitude au Déva
du lieu et Gardiens de la Vie. Nous avons aussi communié en Christ
avec toutes les Ames présentes en leur souhaitant un concept toujours
plus élevé de l'Amour de Christ, de Dieu dans leur Coeur.
- A cette même occasion, échange avec un médecin psychiatre,
spécialisé en thérapie familiale où il intervient beaucoup vu les multiples
sollicitations. Ce médecin est convaincu d'un vent de Renouveau qui
souffle sur la Terre sans en comprendre le fondement. Nous lui parlons
alors de CDF et des livres, notamment les livres de MJésus que nous
lui promettons de les lui envoyer dès que possible.
- Une personne qui connait déjà quelques livres de CDF a sollicité notre
aide pour développer une bonne manière de communiquer avec ses
pairs. Nous avons suggéré une communication basée sur les Principes
Divins, l'oubli de soi et l'intérêt basé sur les besoins de l'autre, en
recherchant avec Amour ce qui lui est utile à entendre.
- Echanges avec une fille que nous avons invitée à s'interroger sur le
sens de sa vie, le pourquoi de son existence. Nous avons pu alors
élargir la discussion pour parler de CDF, et surtout du rôle de la jeune
femme qui doit se préparer à la parenté responsable pour faire de ses
enfants à naître de vrais enfants de Dieu, des citoyens cosmiques. Une
prochaine rencontre est prévue avec elle.
- Une circonstance inattendue nous a mis en présence du Général des
Sapeurs Pompiers. Occasion saisie pour parler ddes Principes Divins

comme éthique de base dans laquelle former les jeunes.
Le nombre d'amis sur facebook s'élargit, question de faire suivre les
publications quotidiennes de CDF. Chacun est laissé libre d'apprécier
selon sa sensibilité. Nous avons parfois d'agréables surprises. Mais
aussi, des tentatives d'anarque. La vigilance est de mise.
Notre bouclier : disciple- SL Christ-l'Epée.
Unité avec Christ-SL- Eve dans la Toute Puissance de l'Arche d'Alliance.
MN-ME pour le Groupe de Dakar.

