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Nous reprenons les messages et ne les interromprons pas. 

La guerre est déclarée en France comme au Proche Orient et en Asie. Ce n’est une nouveauté pour personne. Elle 

dure depuis le jour où israel a eu droit de cité, par le système de la finance qu’il contrôle. 

L’éradication d’israel est donc la source à tarir. C’est l’objectif de tous ceux qui ont compris où va le monde sous 

leur botte. Entre temps, le monde s’est corrompu à vouloir faire avec lui au lieu de l’exclure, de le mettre au banc 

des accusés voleur de terre, générateur de la corruption généralisée. 

Personne ne se plaindra de la disparition d’israel. Nous entrons dans le Renouveau. Par son éradication, sonne 

l’heure de la Vérité partout présente et enfin légitime. Cela entraîne une remise à niveau à tous les échelons, à 

commencer par l’éradication de tous les traîtres à la Vraie Loi : la Justice divine. 

Il n’y a pas de demi-mesure, un traître est un traître, il ne changera pas, au plus se dissimulera. Nous savons la 

nature des hommes qui se sont détournés de l’âme, qui n’ont pas d’âmes. Ils n’ont aucune dimension spirituelle, 

altruiste, pour le Bien de tous. Leur éradication est nécessité, eux qui sont les créateurs de daech, des islamistes. 

Oui, leurs génomes sont identiques, issus du peuple ayant renié la Loi divine, la Loi d’unité à l’origine de la Terre. 

Je parle des juifs et des arabes militants : ceux qui cultivent leur origine et leur faux droit. 

Au contraire des Peuples qui ont lutté contre eux, cherchant la Paix et l’équité, pris entre les feux adverses et 

devant leur survie à leur volonté d’unité pour faire barrage à cette monstrueuse coalition menée par israel en sous-

main et dirigeant le monde à leurs fins. Les usa sont prisonniers, l’Europe leur vassal tout autant. Il n’y a d’autre 

solution que de les faire plonger dans l’abîme – ce dont va se charger un Etat, le destin que Nous connaissons. Ce 

sera Justice pour tous, et au lieu de vociférer au scandale, il vaudra mieux s’en féliciter et s’atteler à la tâche de la 

reconstruction du monde. 

La peur prendra tous ceux qui se sont corrompus à israel. Ils tomberont comme des mouches. Ne résisteront que 

ceux qui font alliance avec la Loi d’unité, passant obligatoirement par la Reconnaissance du Plan divin et son 

Maître incontesté : Le Christ pour tous. 

Tout s’écroule de ce que vous avez voulu protéger et qui est aujourd’hui corrompu. Nous ne gardons que ce qui 

est, dès l’origine, initiative divine créée dans la Loi divine, dans l’Energie de la Loi Juste, Loi du Christ. 

L’obstacle est là pour beaucoup, qui ne reconnaissent pas la Racine divine de la Vie, ayant gommé de leur cerveau 

tout lien supérieur. C’est leur perte et Nous n’en ferons pas cas. 

Tous les postes-clefs seront repris par la Famille divine, les chevaliers du Christ, les templiers qui retrouvent ici 

toute leur puissance, leur noblesse, leur légitimité. 

Nous ne provoquons pas, Nous disons simplement ce qu’il en est dans cet empire de fausseté dans lequel vous 

vivez. Il n’y a plus rien qui tienne la route. Vous êtes acculés à le reconnaître et vous soumettre à la Loi ou vous 

êtes, vous aussi, éradiqués. 

Mon propos est sévère, il est Juste, il est réponse logique dans la Loi des Energies qui Nous gouverne tous en Haut 

et en bas. 

Aujourd’hui Nous donnons la Victoire exclusivement à ceux qui reconnaissent la Loi du Christ, la Loi Juste, les 

Dix Commandements, qui veulent Sauver la France Terre du Christ. 

Tous ceux qui se sont compromis tomberont. Cela touche la Justice, le Gouvernement, l’Armée et les Services 

d’Etat. Personne ne sera épargné. Vous avez trois mois devant vous pour agir : dégager la voie de la traîtrise pour 

sauver la France et il ne sera fait aucune clémence. Ceux qui seront mous à la détente y passeront. Ils auront laissé 

passer leur chance de s’unir à la Victoire. 

C’est à ce prix que la France est sauvée, qui a mission de porter devant tous la Loi du Christ sur Sa Terre. L’enjeu 

n’est pas que mondial, il est Cosmique et cela, vous vous ne pouvez le concevoir aujourd’hui. Si la France est la 

clef de la Paix dans le monde, la Terre en est la clef dans l’univers. 

C’est toute l’histoire de l’humanité des âmes qui trouve son triomphe dans le Grand Nettoyage : l’élimination de 

tous ceux qui font obstacle à la Paix sur Terre. 
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Réjouissez-vous de ce moment grandiose et allez combattre les forces du mal, les puissances obscures qui ont 

figure de traîtres à l’unité du monde. Ils sont reconnaissables : ils ne reculent devant rien, se prostituent pour de 

l’argent, ne manifestent ni altruisme, ni reconnaissance. Ils ont envahi la Terre de leur progéniture. Ils seront 

décimés. 

Tout se joue là, dans l’instant où israel tombe, en même temps que le signal d’un séisme majeur en France donne 

le coup d’envoi à la guerre civile et à la réponse de la Loi des Energies par l’invasion de la France. C’est pure 

Justice qui mettra fin et à la corruption de la France et l’obligera à se remettre en question selon le Plan divin que 

Nous imposons. Il faut voir les acteurs sur le terrain qui font le jeu du Plan, bien au-delà de la prétendue invasion. 

Elle sera de courte durée, faite pour donner une leçon à la France. 

Si la France est dans l’obligation de porter la Loi Juste pour tous et devant tous, la Russie est le garant de son 

application. Elle vient prêter main forte aux chevaliers de France pour Restaurer le Droit divin : la Loi du Christ. 

Quoi que vous disiez ou fassiez, il en sera ainsi. Voyez le Plan dans sa large perspective et non dans l’acte 

immédiat. 

Nous vous guidons à la Victoire, avons voulu vous épargner des montagnes de souffrance, vous ne Nous avez pas 

écoutés. Il faudra assumer le nombre de morts et les difficultés qui se sont accumulées. 

Les valeureux qui mourront au combat se réincarneront pour sauver la France. Les meilleurs rejoignent l’Armée 

du Christ à Ses côtés : L’Ordre des Templiers renforçant Sa puissance, réduisant le temps du combat sur Terre. 

En attendant, vous avez tout dans l’instant : la chute de l’Aiguille du midi qui est le signal de la guerre déclarée, 

ouverte sur tous les fronts en France, et la disparition d’israel qui libère le monde de la pieuvre : le sionisme. 

En France, tout s’écroule, le gouvernement ne fera pas de vieux os. Le Peuple se soulève et fait face à  la guerre 

civile orchestrée par les gouvernements successifs jusqu’à aujourd’hui. 

Il n’y a d’autre voie que de sauver la France, au prix de sa vie. Nous tenons compte de l’intention qui vous anime, 

de votre but : sauver la France du Christ, pour vous aider, vous mener à la Victoire, vous garder parmi Nous : 

Peuple du Christ, chevaliers, templiers, Famille divine, tous unis pour Restaurer le Plan divin de l’Origine. C’est 

le dernier combat. 

Vous saurez tout ce que vous avez à  faire. Je vous donnerai un message chaque jour, SL conseillera les chevaliers, 

le Collectif de France. Des lieux précis sont préservés du désastre, sous Notre protection, pour permettre au Peuple 

de France et à l’Armée Française de vaincre les sans-cœurs, les sans-âmes, les immatures, les djihadistes sur Notre 

sol : la France Terre du Christ. 

L’hécatombe sera sévère, sans précédent. Ne craignez rien. Nous vous menons à la Victoire, armés de l’Epée de 

l’Ange Michel et du Nom du Christ. C’est protection dans l’Energie de la Victoire. C’est ça ou la mort et 

l’exclusion de la Terre définitivement. 

Nous avons toutes les clefs de la Victoire. SL a combattu pour vous les donner. Il vous faut à présent vous 

rassembler, avoir foi dans le Plan et lutter jusqu’à la mort. La Victoire, c’est à vous à l’écrire concrètement. Nous 

Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la Terre, l’avons programmée et écrite dans l’Invisible. L’Energie 

est donnée pour la Victoire, il vous faut l’appliquer dans les faits. 

Dépassez les souffrances, voyez le but, levez l’Epée de la Victoire et vous sauverez, libèrerez la France de sans-

âmes qui l’ont envahie. 

La brutalité des évènements vous portera à vous unir rapidement et le temps bref du carnage vous dégagera la voie 

pour la Victoire. Ne sous-estimez pas Notre Puissance, elle est phénoménale. 

Les Preuves arrivent qui vous laisseront sans voix. 

Quand vous saurez, vous vous armerez pour défendre la France du Christ, la Loi du Christ, la Loi d’unité 

magnétique, Loi scientifique des Energies qui gouverne tous les mondes : l’univers. 

Vous n’avez d’autre choix que de Nous suivre, Nous Hiérarchie Planétaire et Le Christ, pour mener l’humanité à 

sa victoire, la Paix sur Terre et dans les Cieux. 

Tout commence et s’achève en Terre de France. 

J’en appelle à tous les chevaliers, à Son Peuple, au Peuple du Christ. 

Nous sommes dans la guerre totale. 

Les Ordres seront donnés chaque jour pour vous mener à la Victoire. 

MStG 
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C’est acte d’affirmation de PL et son application. 

Attends-toi à tout dans l’instant. 

Demain est un autre jour, un Nouveau jour. Je n’en dis pas plus. 

Hâte-toi de transmettre. 

Tu peux indiquer le lien à www.clefsdufutur-france.fr  du 03.12.2017, mais c’est à eux à chercher. 

SL-Christ, 13h45, 4 décembre 2017, Col du Feu 
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