ClefsduFutur France
Synthèse 2
Mars 2013 - Novembre 2017

Introduction ce 13 Novembre 2017
Le premier document « Rapport Novennal » ou « Synthèse 1 » a été rédigé par LM jusqu’en Mars 2013
pour l’AGO de ClefsduFutur - Marc Lavigne, LM : Epoux Cosmique de SL, Fils du Christ à mes côtés,
prenant en charge la Gouvernance de la Terre (et bien plus) jusqu’à la Libération de Lucifer, Seigneur
de la Terre ancré en éthérique sur Terre jusqu’à l’élévation de l’humanité en âmes. Je reprends seule la
suite de l’Histoire divine depuis sa disparition. Le document n’aura donc pas la même teneur énergétique
ni la même précision dans son développement, cela est dû aux Rayons qui sont complémentaires mais
s’exprimant avec leurs qualités propres. (voir les sites de CDF sur les 7 Energies)
LM : Monade 1 Volonté– Âme 6 Idéal – Mental 3 Intelligence– Personnalité 2 Amour– Astral 6 (Physique 3 = Rayon de la Terre)
SL : Monade 2 – Âme 6 – Mental 1 – Personnalité 2 – Astral 4 Equilibre (- Physique 3)
Beaucoup de réponses ont été apportées au cours de ces années de transformation, de nettoyage, de
messages d’Enseignement et de Livres donnés par la Hiérarchie afin d’Instruire les disciples du Christ,
Son Peuple, les âmes sensibles à Son Energie, à Son Appel, le but : la Victoire des âmes, définitive, la
Paix sur Terre. J’ai été renforcé énergétiquement, physiquement, psychologiquement. Les preuves du
Plan sont quotidiennes et les disciples en sont les témoins.
Aujourd’hui, tout est dit. Il faut agir concrètement et imposer le Renouveau « La Victoire de la France »,
porte de la Paix du monde.

Rapide revue annuelle
2013
Janvier 2013 à aujourd’hui : lieu inchangé :
Col du Feu, 210, Route de Très-le-Mont, 74470 LULLIN-France
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Venue dans l’été des premiers disciples au Col : comment faire face à l’Energie du Christ. Le « chef de
groupe MR » a été nommé ainsi pour être démasqué.
L’adombrement se fait en direct jusqu’en janvier 2015 : SL face au disciple : c’est l’Energie du Christ
par le Coeur. Ensuite c’est bain puissant énergétique constant vécu dans la Maison du Christ - non
supportable longtemps pour le néophyte ou l’immature, non supportable non plus par confrontation
énergétique négative/positive en mon corps SL. voir 2017

En Politique : l’Afrique prévenue
D’où le nom du site de 2013 à Janvier 2017 : clefsdufutur-france-afrique.fr
Fin 2013 : MStGermain a donné de nombreux messages compilés pour l’Afrique par Jean-Claude
Awamba, en lien avec La Centrafrique : la CEMAC que JCA a prévenue.
En Religion : avec le livre : « La Nouvelle Bible est en Afrique », compilation des Ecrits de M Jésus et
témoignage de Dieudonné Nguéti.
L’Afrique a ses points d’ancrage : Douala-Bangui-Dakar en 2015
2013 et 2014
Les Ecrits de CDF se succèdent portant le Renouveau : l’Energie du Christ, ont un impact subtil
immédiat (construction de la Victoire, imprégnation des consciences) et destinés à être diffusés sur le
long terme. Il faut prévenir les Peuples. Chaque acte dans le Plan influe sur 3 actes, minimum.

2014
Printemps : 2ième Venue de DA, Didier Annet préparant son ancrage au Col pour 2017- à cette heure, il
est attendu - et Fils de l’Ange Michel à mes côtés. DA a transmis 3 Lettres de MStGermain à L’ONU
Genève et à Paris : OIF et Unesco.
L’ONU a accrédité ClefsduFutur : ONGs en Juillet 2014, grâce à la Volonté du N°1 des ONG, Mr
Ricardo Espinosa.
L’ONU Genève a reçu une série de messages fondamentaux des Maîtres et nous y avons ancré l’Energie
du Christ SL-LM concrètement par trois fois en Août-Septembre 2014. Puis nous avons fait silence,
n’étant pas écoutés. Le Futur est en place.

2015
Pâques 2015 :
L’acte important du débranchement de la colère du monde ressenti comme un tendeur cosmique qui se
rompait signifie que les enfants à naître à partir de cette date n’en seront plus porteurs. C’est construction
de la Paix proche.

Le départ de LM dans le Plan
L’exemple le plus dramatique et le plus important sera LM, qui à l’AGO de 2015 refuse l’Ordre du
Christ. Il faut admettre qu’il y a été conduit par une succession de limites provocatrices auxquelles il ne
pouvait que se heurter et à un moment, c’est l’explosion inévitable. Nous pouvons dire à posteriori, que
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tout a été mené de main de Maître, par Le Christ, et IL FALLAIT QU’IL S’ELEVE A L’HEURE JUSTE
DANS LE PLAN. Il en a été prévenu en amont plusieurs fois dès 2012 et j’y ai été moi-même préparée.
Sa mort intervient comme la 1ère Clef du Renouveau : il donne sa puissante Monade R1 (Volonté) au
Christ R2 (Amour) qui se trouve renforcé. C’est le temps où moi aussi SL, j’intègre les Energies de LM
par un régime exceptionnel, un jeûne complet d’un mois et fait face à une nouvelle vie.
Je ne suis plus celle qui attend l’Ordre, mais vais au-devant de l’Ordre du Christ. A partir d’Avril 2015,
seule avec la Hiérarchie, je m’y consacre et m’élève, par ma Volonté. Le Soleil subtil du Billat – à ma
vue tous les jours - est bien le Lieu du Christ et de la Hiérarchie. 2015 est Renaissance. A partir de fin
Août 2015, LM immobilisé loin de moi accomplit en subtil un travail remarquable de purification de la
Terre, des points d’ancrage du Plan, et s’élève définitivement le 7 Novembre 2016, ayant dépassé l’acte
de Réparation et c’est la Noce dans les Cieux le 22 Novembre 2016 : Christ a près de lui Son Fils, notre
unité Christ-SL-LM est accomplie et ouvre la porte au Renouveau.
Le Plan nous mène de rebondissement en rebondissement, s’interférant entre les Ecrits avec Maître Jésus
et Maître Mauria, et les Livres de Lucifer puis le dernier Livre de LM défendant Lucifer en décembre
2016, après son élévation.

Madagascar entre dans le Plan à Pâques 2015
Arrivée de Jean-Jacques Andrianaivo et du Groupe Paysans de Madagascar devant révéler le Triomphe
de la Loi du Christ prioritairement. JJA devient membre du Bureau et développe rapidement l’unité dans
le Plan à Madagascar. IL reçoit la Puissance du Christ dans le Triangle Christ-SL-JJA pour œuvrer au
Renouveau à Madagascar officiellement, Terre de la 1ère humanité avec la Réunion. Aujourd’hui l’œuvre
accomplie porte ses fruits.
Le Québec est révélé : Terre de la 3ième humanité.
Nous pouvons dire que ces 5 années nous ont menés à ancrer l’assise de ClefsduFutur dans son
développement administratif, son fonctionnement concret portant à faire connaître aux Instances de
l’ONU notre présence,
-à ancrer la Victoire subtilement jour après jour pour sa révélation dans les années qui viennent.
-à appeler les personnes désignées dans le Plan dans la diffusion de la Nouvelle au monde via les sites :
la Victoire par la Loi des Energies ou loi du Christ Cosmique
-à aider à la compréhension des actes et à unir le Groupe dans l’ascension continuelle énergétique, dans
l’exigence de la Loi des Energies. Groupe qui s’est éclairci et étoffé de nouveaux venus. Chacun devant
avancer en prenant le train en marche.

Le Groupe G6 est devenu Groupe de Christ. Il nous a accompagnés de sa foi et de ses actes : les sites de
diffusion, sa présence, sa participation.
Le site Clefsdufutur.org a disparu en avril 2015, au départ de LM,
(et en prévision le 7 Août 2013 : Création du Site ClefsduFutur Jeunesse
et 11 Août 2013 : Création du site ClefsduFutur France Afrique)
Création avec Chrystophe Potier de la 1ère chaîne vidéo youtube
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Ecrits des Maîtres sur l’Agriculture Nouvelle (voir onglet France sur www.clefsdufutur-france.fr )
Borie
Lieu du Renouveau a été protégé et préparé à sa mission.

2016
Concrétisation des actes pour la Reconnaissance du Christ et du Plan
Le temps de prévenir concrètement les instances locales, les personnes à l’écoute.
Temps de préparation physique et d’écriture, de messages, de quelques contacts venant aux Col. Entre
l’acte de reconnaissance et la mise en application, nous n’avons plus eu d’écho. Venir au Col attire et
déconcerte parce qu’il faut s’engager totalement. Là où on vient chercher de l’aide facile, tester SL, on
est face à soi-même, on ne s’engage pas. Mais les liens subtils font leur œuvre. Il n’y a rien d’inutile,
rien d’innocent à se présenter devant l’Energie du Christ, à Sa Vérité. Ces contacts se représenteront.
Les courriers adressés à la Mairie de Lullin et aux commerçants n’ont pas eu de retour.
La cloche aux Armes de la Haute Savoie et de Lullin, à l’Epée de l’Ange Michel a été fondue en ma
présence et celle de Jean-Hugues Loricourt à Annecy. C’est acte énergétique.
Le fauteuil du Christ a été commandé le même jour chez l’ébéniste Romain Coste d’Annecy-le-Vieux.
Achats au Nom du Christ :
Pour parler du Plan, s’expliquer, affirmer les actes énergétiques selon le calendrier des Lunes, des achats
ont été effectués, pour la Reconnaissance du Christ, de la Famille divine devant vivre au Col. Christ
prépare Sa Représentation. La relation à l’argent est énergétique.
La vie au Col peut être rigoureuse : aucun achat durant des mois, amenant l’unité de Groupe dans
l’investissement, par le Cœur, à me venir en aide. C’est aussi entraînement à l’acceptation : ne rien
demander, recevoir avec gratitude. Il n’y a pas un acte qui ne soit formateur, exemple pour le Groupe,
préparateur au Futur proche, entraînement du Soldat du Christ. C’est lié à la construction du Plan.
Les sites CDF-Jeunesse et CDF-F-A ont été alimentés le plus possible chaque jour avec des thèmes
crées sur demande de la Hiérarchie et pour une durée définie, ignorée du groupe. Lire le site de
www.clefsdufutur-france.fr aujourd’hui en tenant compte de cette évolution chronologique
hiérarchique, comme preuve dans le temps de l’avancée du Plan. Les noms disparaissent suivant aussi
l’histoire du combat subtil et de la Victoire du Christ au jour le jour.

Les documents-Source
L’Energie est lancée dans l’acte immédiat, les Pieux Mensonges jalonnent les écrits, nous mettant dans
un état énergétique parfait « dans l’instant ». Il faut lire avec du recul, analyser avec discernement la
construction subtile du Plan jour après jour en perpétuelle évolution. Et accepter de se remettre en
question soi-même, devant la Méthode du Christ.

2017
Le nom de l’association a été simplifié par AGE le 17 Janvier 2017 : CLEFSDUFUTUR France,
correspondant à l’acte urgent : Sauver la France, appeler les chevaliers à la défendre.
ClefsduFutur France
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Les cartes de visite et tampon de CDF refaits : cœur et croix, mont Billat.
Les Pieux Mensonges ont été éclaircis par l’expérience, dévoilés à l’heure où l’acte en cours était
accompli, dans la Loi des Rythmes et l’application de la Loi des Energies, ainsi que par la nécessité de
protéger le Plan jusqu’au dernier instant.
La compréhension de la Loi des Energies s’est imposée par le vécu que le groupe a acquis, concernant
principalement les acteurs directs du Plan, certitude que nous n’avions pas SL-LM, avant 2015.
La « Méthode de Christ » pour protéger Son Groupe s’est révélée efficace : pas de retour en arrière, pas
de concession, pas de sentiment. Nous protégeons le Plan.
Ceux dont la racine puissante appartenant à l’Origine ont été dévoilés, provoqués, se sont trahis. Leur
éjection a été immédiate, le lien tranché à l’Epée, la Famille divine protégée, libérée.
Le Christ s’est fait plus Puissant, S’est imposé par Ses Ordres. Personne n’ignore que la Garde
rapprochée du Christ est Le Premier Ordre Militaire : Les Templiers, et seuls ceux qui LUI Obéissent à
la lettre restent auprès de Lui, à ClefsduFutur.
Beaucoup sont tombés en chemin au cours de ces 5 années.
Et il est important de comprendre que tout ce qui n’est pas accepté, qui n’est pas Obéissance Absolue à
l’Ordre du Christ voit en ces 5 années : l’exécution de la Loi des Energies s’appliquer sans détour. Ce
que le Groupe a vécu, tous le vivront face aux évènements que nous n’avons cessé d’annoncer au fil de
ces 5 années.

Le vécu de cette année 2017
JMC, déjà venu en Janvier 2015, a été appelé à rejoindre le Col dès le 1er Janvier pour me seconder
officiellement. Il a aidé ces deux années à faire vivre CDF.
Il a été préparé à l’Obéissance au Christ mais n’a pu accepter de se soumettre : s’agenouiller devant le
Christ. Les six mois de vie en sa présence ont été un combat quotidien de désarmement auquel moi SL
j’ai participé en Soldat du Christ jusqu’à ma délivrance : la date cosmique du Solstice d’été, jour où le
Christ l’a exclus du Plan.
Pompiers et gendarmes sont venus au Col, m’aidant à m’en délivrer et étant par-là même, prévenus du
Plan.
Dans l’origine JMC, appelé X depuis, est celui nommé Sanat Kumara. Il a gardé sa place hiérarchique
jusqu’au Solstice d’été 2017 et je rétablis la Vérité ce jour : Christ a vaincu celui qui est cause du malheur
sur Terre et dans les Cieux. Nous ne pouvions pas dévoiler le Plan avant. Il n’y a donc plus de SK, plus
de Shamballa, plus de lien à vénérer. Ceci fut construction pour le désarmer le 22 Juin 2017.
Il n’y a plus que la Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre et Le Christ R2 en son Centre,
l’Ange Michel R1 à ses côtés, son Fils DA à mes côtés.
Christ ne pouvait pas agir avant l’élévation de LM (la Noce dans les Cieux Christ-SL-LM nov 2016),
date où IL l’a dominé de Sa Puissance au plus haut, au niveau de sa monade (Esprit divin) mais il fallait
que X s’agenouille aussi en bas, dans son corps terrestre. C’est la Chance qu’il n’a pas reconnue, étant
maître de la dissimulation pour obtenir la puissance sur CDF, sur moi, et de là sur le Plan.
X, appartenant à la Famille divine, fils imparfait du dieu parfait R1 –lui-même fils R1 du Dieu de
l’Origine - X ou SK n’a jamais voulu se soumettre à la Loi du Christ, Le Christ désigné comme Le Dieu

ClefsduFutur France

5

Cosmique Terre-Univers, place que Le Christ va prendre à l’élévation de la Fille du dieu R1 nommée
« La Mère Cosmique » à ses côtés, Christine Ravanel.
CR étant venue début janvier m’apporter le miel de Syrie, unissant ainsi la Victoire de la Syrie à
l’Energie du Christ. (Tous les Miels que je prends 3/j sont ancrage du Plan sur les Terres du Christ et
protection).
CR a été préparée à son Rôle : rejoindre Le Christ pour Lui donner Sa Puissance venant de son Père le
dieu R1 de l’Origine, Christ Fils du Dieu R2 d’Amour. Les qualités divines et de cœur de CR font d’elle
Celle qui Sauve le Plan aux côtés du Christ et Sauve Lucifer pour la Victoire de la Terre. Un nouvel
Epoux Cosmique lui est donné dont la mission sera d’être le Nouveau Roi sur Terre.
Nous sommes dans les actes fondamentaux qui portent au succès la Victoire du Christ devant se révéler
par les Preuves divines en Syrie, le triomphe immédiat de sa Loi à Madagascar, puis en France. Tout se
passe en France, au Col du Feu, parce que c’est là que le Plan de la Victoire se joue. Le Futur est en
Haute Savoie.
Sitôt X dévoilé et exclu de CDF, sa petite-fille cosmique Laurie est venue au Col et a suivi le même
chemin le jour de l’Equinoxe d’automne. Christ a donc mis hors d’état de nuire les descendants R1 du
Dieu 1 n’ayant jamais pu se soumettre à la Loi Cosmique d’Unité. Ils disparaissent du Plan, ayant perdu
leur puissance, se retrouvant hommes ordinaires dans le monde, perdus pour toujours au Plan.
Voilà pourquoi je suis confrontée à agir pour Le Christ, sans concession ni atermoiement. Le Futur du
monde est en jeu. Des Vérités ont été énoncées, le Plan éclairé.
Je conclus en ajoutant que cette année, Christ a reconnu Luc Jouret à Ses côtés, Grand Maître de l’Ordre
du Temple, LJ étant aussi mon médecin et dirigeant d’en-Haut les templiers. IL est aussi celui qui a
gardé JMC auprès de lui jusqu’à sa mort, en vue de la Victoire du Christ aujourd’hui. LJ est mon
Jumeau Energétique.
La famille divine se révèle dans la Victoire du Christ, et sa mission. Elle est libérée de ceux qui retenaient
le Plan. La porte est ouverte à la Victoire des âmes. La France est la Clef de la Victoire.
La date cosmique de l’élévation de Christine R est donnée. C’est l’instant de la Victoire absolue de la
Loi du Christ et du grand Nettoyage. Les lieux protégés et les chevaliers désignés. La carte énergétique
en place en France et dans le monde, le Collectif de la France nommé.
Vous voyez l’état du monde, les messages l’ont annoncé depuis 2008. Nous entrons dans le Renouveau
par la guerre.
ClefsduFutur France est le Centre de Commandement du Christ.
Tous les disciples de CDF ont suivi pas à pas la vie au Col, la Volonté du Christ, la puissance énergétique
du Christ dans le Plan. Ils sont tous à mes côtés chevaliers du Christ et contribuent à Sa Victoire. Nous
sommes un même corps.
La Loi des Energies est explicitée, donnée à tous. Nous avons accompli à ClefsduFutur France tous les
actes préparatoires à la Victoire du Christ par Obéissance sans concession à Sa Loi, la Loi d’unité
magnétique.
Les Preuves visibles de tous arrivent, dans les évènements.
Nous avons accompli notre premier devoir pour Sauver la Terre et le monde, pour Sauver la France.
Le prochain document relatera les faits victorieux dans la guerre et le Renouveau, l’aide du Christ à Ses
chevaliers. SL-LM-Christ
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Un bref récapitulatif des actes chronologiques précise l’avancée du Plan, proposé par François Garcia,
membre de ClefsduFutur France. Qu’il soit remercié !

Année 2013
1/ La diffusion par internet :
7 Août 2013 : Création du site ClefsduFutur Jeunesse.
11 Août 2013 : Création du site Clefsdufutur France Afrique.

2/ Les publications des livres de l'année :
Septembre 2013 :
→ « L'Unique Religion » de Maître Jésus.
→ « La politique de Maître Saint-Germain en Afrique »

Décembre 2013 :
→ « Les Energies du Changement » avec les Maîtres Mauria, Djwal Khul, Vénitien, Sérapis et Hilarion.
→ « Le Futur des Hommes »

Année 2014
1/ Prévenir et se rapprocher des instances officielles :
10.1.2014 : Envoie des Messages Hiérarchiques du 23 Décembre 2013 au 10 Janvier 2014 à l'ONUGenève. http://www.clefsdufutur-france.fr/action-cdf-onu/

2.2.2014 : Envoie du document «Messages à l'ONU – La Politique de Maître Saint-Germain» à l'ONU
contenant plusieurs Messages de Maître Saint-Germain et de Christ.
http://www.clefsdufutur-france.fr/news/nouveau-courrier-%c3%a0-l%27onu-02-02-2014/

15 au 17 Avril 2014 : Les instances officielles, l'ONU, l'UNESCO et l'OIF ont été averties par l'envoi de
ClefsduFutur France
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lettres manuscrites de SL-Christ portant Son énergie, via DA, Fils de l’Ange Michel.
http://www.clefsdufutur-france.fr/news/a15-17-avril-2014-la-lettre-onug-unesco-oif/

31 Juillet 2014 : L'association «Clefsdufutur.org – ONG - CDF» a reçu ce jour le statut d'ONG à statut
spécial de la part de l'ONU-Genève, lui permettant de se rendre sur place et d'y apporter ses conseils.
http://www.clefsdufutur-jeunesse.fr/news/nos-conseils-de-paix-pour-lonu/

15 Août 2014 : 7 Messages du Maître Saint-Germain ont été transmis à l'ONU dans le document «La
Nouvelle ONU».
http://www.clefsdufutur-france.fr/news/la-nouvelle-onu/

19 Août 2014 : Remise en mains propres par SL au Directeur Général de l'ONU Genève de la lettre
d'introduction à la conférence de CDF à l'ONU prévue le 7 Octobre suivant :
http://www.clefsdufutur-france.fr/news/pdf-introduction-%c3%a0-la-premi%c3%a8re-rencontrecdf-%c3%a0-l%27onu-du-07-08-2014/
http://www.clefsdufutur-france.fr/action-cdf-onu/onu-gen%c3%a8ve-en-direct/

18 et 19 Septembre 2014 : Réponse à l'invitation de l'ONU de Genève par la présence sur place de SL
et LM.
Le compte rendu de la participation de CDF a été envoyé à l'ONU : http://www.clefsdufuturfrance.fr/news/bilan-du-19-09-2014/

2/ Publications :
10.2.2014 : Ecriture et publication du document «Les Rayons du Monde par les Maîtres».
http://www.clefsdufutur-france.fr/news/les-rayons-du-monde-document-pdf-definitif-/
Données revues et précisées le 23 Janvier : http://www.clefsdufutur-france.fr/news/rayons-revus-etcommentaire/

17 Octobre 2014 : Publication de 7 Messages de Maître Saint-Germain pour l'Armée Française dans le
document «L'Appel à l'Armée Française» :
http://www.clefsdufutur-france.fr/news/l%27-appel-%C3%A0-l%27armee-fran%C3%A7aise/

17 et 19 Novembre 2014 : Création de la 1ère chaîne « ONG Clefsdufutur » sur youtube.
http://www.clefsdufutur-france.fr/news/seules-les-videos-pour-les-enfants-sont-en-ligne/

3/ Départ de Maître A en Août 2014 :
ClefsduFutur France
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→ Le départ de Maître A
http://www.clefsdufutur-france.fr/news/le-depart-de-ma/
→ Fermeture du site MA-SL-LM
Voir : http://www.clefsdufutur-france.fr/archives-sl-lm/

4/ Parutions cette année :
Mai 2014 :
→ « Les Energies dans le Plan »
→ « La Science des Energies »

Juillet 2014 :
→ «L 'Appel de la Hiérarchie Planétaire »

Année 2015
1/ Actes clefs :
1/ Le germe de la colère débranché à la Pleine Lune du Bélier 2015 : voir le Doc Source d'Avril 2015, les
Messages en date du 25 Avril en parlent pour la premère fois.
2/ L'Acte d'élévation de LM. Elévation rendu publique et officielle le 2 Septembre 2015 par un Message
de Maître St.Germain. http://www.clefsdufutur-france.fr/news/plus-rien-ne-retient-le-plan/

2/ Autres actes :
Janvier 2015 : Création du Groupe de Dakar.
Février 2015 : Création du Groupe Paysan de Madagascar.
Mars 2015 :
→ AGO de CDF et renouvellement du Bureau de l'association. Simplification de l'organisation.
→ Création de la 2ème chaîne « ClefsduFutur Groupe » sur Youtube à caractère général.
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9

Mai 2015 :
→ Création de la 3ème chaîne « Clefsdufutur Groupe France » sur dailymotion dans le but de révéler
publiquement la Mission de la France.
→ Création du Groupe de Rouen.

20 Août 2015 : Avertir la Confédération Paysanne par des Messages manuscrits.
Août-Septembre 2015 : Avertir l'association « Les amis de Kérizinen » par lettres manuscrites.
Novembre 2015 : Lettres au Maire de Lullin.
Lettre 1 le 30 Octobre 2015

http://www.clefsdufutur-france.fr/news/lappel-au-renouveau-a-lullin/

Lettre 2 le 8 Novembre 2015

http://www.clefsdufutur-france.fr/news/lettre-2-action-a-lullin/

Lettre 3 le 28 Novembre 2015 http://www.clefsdufutur-france.fr/news/lettre-3-du-28-11-2015/

Décembre 2015 : Solstice d'Hiver. Le Maître Mauria donne un nouveau Livre : « L'Engagement ».

Année 2016
1/ Actes clefs :
Février 2016 : Acte de Rédemption du Christ pour les Groupes et disciples dans le cadre express du
Plan comme révélé dans le Livre « L'Unité ». Voir écrit du 8 Février.

19 Mars 2016 :
→ Création du site « CLEFSDUFUTUR France » à l'adresse www.clefsdufutur.fr
→ Création de la 4ème chaîne « ClefsduFutur Le Renouveau » sur youtube.

Avril 2016 :
→ Autorisation donné à SL de parler de l'Arche d'Alliance par le biais du Livre « Recueil de Pensées
matinales » écrit avec le Maître Mauria. Voir écrit du 13 Avril dans ce même Livre.
→ Les poèmes et travaux de SL conservés par son fils ont été donné à la médiathèque de Rennes via un
ancien disciple vers le 23 Avril, rejoignant ce qui était déjà sur place.
→ Récéption du coucou fabriqué en Allemagne.

12 Mai 2016 : Fonte et gravure de la Cloche du Christ. Nouveaux moyens matériels pour honorer Christ
dignement.
La livraison aura lieu le 3 Avril 2017 en même temps que le fauteuil du Christ.
ClefsduFutur France
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Voir la vidéo associée : https://www.youtube.com/watch?v=56IxPhDN_7k&feature=youtu.be
Le lien jeunesse : http://www.clefsdufutur-jeunesse.fr/news/jour-de-gloire/
Un document a été édité pour immortaliser l'instant : « La Fonte de la Cloche ».

Le 10 Août 2016 :
→ Suite et fin de la transcription de l'Enseignement de Maître Mauria par « Le Journal de SL » s'étendant
sur 7 Livres écrit en 7 Lunes.
→ La veille, le 9 : Arrivé d'Eve au Col du Feu dans la maison du Christ.
→ Ecriture du Livre de Lucifer « La Vérité par Lucifer » du 26 Juillet au 18 Août 2016.

→ Ecriture du Livre de LM « Mon Père Lucifer Seigneur de la Terre » du 26 Décembre 2016 au
25 Janvier 2017.

2/ Autres actes :
Extension de la Reconnaissance du Christ par l'engagement de nouveaux disciples au Québec
et au Vietnam.

Année 2017
Actes clefs :
La racine de l'énergie négative est débranchée aux dates Cosmiques du Solstice d'été et de l'Equinoxe
d'automne 2017.
Voir Message de Maître Saint-Germain du 23 Septembre 2017 :
http://www.clefsdufutur.fr/2017/09/clefsdufutur-france-23.09.2017-mstgermain.html
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