Le Cœur de la Jeunesse d’aujourd’hui

Venir au Col du Feu

Cadeau Divin

Introduction
Voici ces messages rassemblés afin que tous qui nous lisez voyez comme la Jeunesse

d’Aujourd’hui est capable, dans l’Amour et la Sagesse naissante, d’ouvrir son Cœur et de
dépasser les souffrances pour aimer.
C’est un exemple et une leçon d’Amour pour moi aussi, mère d’Eve qui n’espérais pas une
telle maturité en mon enfant, au vu des souffrances dues à l’absence - de ne s’être pas vue
pendant de longs mois et années.
C’est cadeau Divin pour tous, pour nous Eve et moi. Nous nous retrouvons dans une relation
nouvelle où il n’y a pas d’émotivité mais l’Amour libre et Rayonnant des âmes présentes.
Joie qui grandit l’Illumination de la Jeunesse, qui aide chacun de vous à vous unir Nous, à tous
qui construisons le Futur d’Amour par nos Cœurs ouverts.
Avec vous, Jeune Humanité, avec Eve,
SyL, 10.09.2013
Paroles de Christ, Maître Jésus, Ange Michel, Ange Raphaël,
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Messages pour Eve
02.07.2013 Christ : Tu auras un moment de Joie avec ta fille. Ce sera une grande leçon d’humilité

pour elle. Oui, elle a toutes ses chances. Elle a beaucoup appris ces derniers temps. Reçois-la dans la
Joie.

26.07.2013 Christ : C’est Joie et Récompense pour toi : l’accord avec Eve et Ma. Aide-les.
29.07.2013 Christ : Eve : tu l’adombres seule, en sa présence, chaque jour. Elle va le ressentir.
30.07.2013 Christ : aucune difficulté ne doit t’atteindre. Poursuis l’Illumination d’Eve.
31.07.2013 A Raphaël : Eve : son stress va diminuer. Tout va s’harmoniser. Mets-la dans la
Lumière. Cela l’aidera grandement. Aime le Groupe comme toi-même.
MJ : Ne t’occupe pas de M. Consacre-toi à Eve.
MJ : Eve : explique-toi.
01.08.2013 AM : Eve : elle peut utiliser l’Epée en connaissance de Cause, et vu le contexte.
Adombre-la chaque jour. Non, elle ne fait pas encore partie du Groupe.

AR : Qu’Eve resplendisse. Tu lui ouvres la Voie. Tu la renforces. Elle va s’élever. Ne force rien.
C’est à elle de dire. Elle n’a pas peur. Oui, son entraînement lui a été profitable.

02.08.2013 MJ : Tu n’as pas le temps au repos. A Eve : tu donnes, tu fais ton devoir. Hâte-toi.
Elle en fera ce qu’elle pourra. L’environnement d’Eve est à protéger.
AM : Eve : l’Epée va la libérer.
SL : Aura-t-elle la sagesse ?
AM : Elle l’aura.
AR : Oui, Eve a des problèmes de circulation, de retenue, de blocage. Il faut qu’elle s’exprime.
Cela ira mieux quand elle aura accepté ce qu’elle est : ta fille. Jusqu’à maintenant, elle voulait
que tu sois sa maman. Ce n’est plus le cas.

Christ : La Joie doit t’habiter. Sois radieuse. Tout s’écrit comme Nous le voulons. Eve : elle n’a
pas ton ardeur ni ta puissance. Montre la Voie.
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03.08.2013 AM : Pour Eve : continue, elle est sur la bonne voie. Tout cela va décanter en elle
et l’élever puissamment. Tu as « retrouvé » ta fille, c’est important. Oui, c’est Cadeau Divin.
AR : Nous donnons inlassablement : ce qui sauvera les hommes. L’Amour enfin s’apprend par
l’expérience, non par le désir.
Eve : elle est jeune, elle va intégrer, par l’expérience, ton Enseignement. Elle a les bases. Elle va
affirmer la Juste Loi. Laisse-lui le temps. Encourage-la sans cesse. Elle a besoin de ta Force,
pour l’instant.

Christ : Eve : elle a fait de gros progrès. Il faut qu’elle affirme, qu’elle consolide. Elle doit régler
sa vie avec plus de Sagesse. C’est encore une enfant. C’est à elle à chercher la voie de
l’équilibre. Tu as fait ta part. Illumination constante de son aura. Cela l’aidera.
Elle aura fort à faire avec ce qui l’entoure. Elle s’en sortira.
Synthèse des 15 derniers jours au Col du Feu
A travers la réalité du vécu des deux adolescentes - 17 ans – nous retrouvons les critères de
maturité révélés par les Energies au Col et la relation qui en découle.
Eve, sur ma demande (vu mon manque de disponibilité) est venue avec une amie dont je ne
savais rien, pas même un lien téléphonique avec un parent avant sa venue.
My était familière d’une approche de la méditation. Elle a été un relais pour permettre à Eve

d’accepter l’alignement quotidien. Point très positif pour Eve qui vit avec son père depuis
septembre 2007 et ne m’a vue que 4 jours il y a 18 mois. La souffrance de mon absence (depuis
2007) a entraîné un blocage dans la reconnaissance de mon Lien Hiérarchique.
Aujourd’hui, il n’est plus et j’ai découvert une nouvelle enfant reconnaissante et pleine de
sensibilité. Son mental R1(Volonté) étant équilibré, mais le déficit affectif (le père ne sait pas
l’aimer avec constance) l’a entraîné dans des relations envahissantes et négatives.

L’alignement quotidien et l’adombrement ont été reçus en Conscience du Bien, en
connaissance de Cause.

C’est effectivement pour moi, Cadeau Divin, en même temps que je vois les dégâts d’une
jeunesse qui ne lâche pas son tel portable des mains, n’a pas un bon rythme de vie, fume…

Les sms : Ce qui crée une double vie : celle qui retient dans le virtuel et ne permet pas

l’investissement total dans l’instant. On est là mais c’est ailleurs que le mental se projette, attiré

par les relations et la demande des autres plus que pour soi. S’installe l’incontrôle de sa vie

sollicitée par l’exigence des autres et non la sienne. Ce que j’appelle « la sucette » (le portable)
est une forme de compensation affective constamment présent, chaque « vibration »
demandant une réponse.
www.clefsdufutur.org & www.clesdufutur-jeunesse.webnode.fr

3

Le Cœur de la Jeunesse d’aujourd’hui
Nous avons donc travaillé le renforcement du moi intérieur, dans la personnalité et
l’affirmation de la légitimité de sa vie, de sa beauté intérieure. Cela a joué dans ses échanges
orageux (entre jeunes) et à renforcer son exigence dans la qualité de ses relations. Nous avons
défini ses Rayons et clarifié leur expression. Eve subit beaucoup et les encouragements au Col
devraient l’aider. Souhaitons qu’elle poursuive son projet d’indépendance.
Quant à son amie, elle s’est beaucoup appuyée sur Eve et a du chemin à faire pour dépasser
ses émotions et la peur de la relation. Elle n’a pas su être indépendante et prendre la moindre
initiative, la plus élémentaire. Sa présence a néanmoins permis à Eve de pouvoir attendre le
temps commun.

J’ai donc pu constater la capacité d’Eve d’écouter, de donner et d’accepter dans des situations
révélant ses capacités de Cœur. Elle apprend aujourd’hui à harmoniser son mental R1.
Eve a beaucoup souffert, ce qui lui donne, une maturité exceptionnelle. Il n’empêche qu’elle
a beaucoup à faire pour rester lumineuse dans le contexte (environnement très négatif).
L’aide de la Hiérarchie : de lui avoir permis de me voir, est aussi cadeau pour Eve qui a l’âge
de l’acceptation aujourd’hui et de la lucidité. Elle a donc reçu un Enseignement dense et
quotidien, lui mettant entre les mains les arguments du disciple : la Loi Juste : Amour,
Rétribution, Proportionnalité. Il ne tient qu’à elle d’équilibrer sa vie. Elle est consciente de

l’Enjeu Divin comme de ses abus sms et sortie, manque de sommeil… pour échapper à une
vie familiale dénuée d’Amour. Elle sait, je la soutiens, et l’adombre pour l’instant chaque jour.

Il n’est pas question (pour l’heure) d’un lien G6. C’est pour elle l’Epreuve. On ne manie pas
l’Epée à 17 ans sans en connaître le contrat. Je l’ai informé fermement.
Je vois cela comme une nouvelle relation SL-E.
Alors, du lien de midi, en chemin vers Genève :
AM : Eve : qu’elle préserve la Pureté de l’Epée.
A 17 ans, il y a encore une certaine négligence dans le vécu quotidien qu’il faudra résorber,
dans le rythme et la rigueur.
J’ai pu mener de front le Travail Hiérarchique et le temps pour E&My. j’ai eu peu de temps
seule avec Eve mais nous avons optimisé chaque moment dans la relation réconfortante et
emplie de Joie.
Ce temps pour Eve était nécessaire pour qu’elle puisse prendre les bonnes décisions
maintenant et ne pas sombrer. Ce temps était urgent et justifié.

Tout est à construire pour elle et nous voyons comme la Hiérarchie est ferme dans Sa décision
d’éloigner Eve de mon Travail Divin parce qu’il est clair que je n’aurais pas fait le quart de ce
qui était à faire. Eve le reconnait. Encore aujourd’hui, il lui faut faire face seule.
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De son côté, My a appris beaucoup dans la fermeté du Maître, langage qu’elle ne connaissait
pas et cela l’a grandement préparé à faire face à elle-même. La dimension du Maître a été
affirmée devant elle. SL
MJ : Tout cela Nous satisfait pleinement et toi aussi. C’est ton domaine. Tu vois, la venue d’Eve
a une suite positive ! Je te donnerai aussi un message ce midi. Eve : tu dois continuer de
l’illuminer. Elle en a besoin. Renforce-la constamment. Tout va s’arranger. Laisse-lui le temps.
Son mental R1 va bien l’aider. Pour son histoire d’amour : oui, elle a compris.
AM : L’Epée resplendissante : protège Eve.
Ma Respiration Cosmique passe par le-ton cœur. Quand Je respire, J’adombre.
08.08.2013
MJ : Occupe-toi d’Eve.
MStG : les sites : Eve peut être un bon relais.
MJ : Eve : tu l’illumines. Tu gardes le contact. Elle ne peut faire autrement. Elle échappe à la
vie que son père lui impose. Laisse-la gérer ses histoires personnelles. Elle apprend. Garde le
lien, c’est cela dont elle a besoin.
09.08.2013
AM : Les Jeunes qui en sont dignes portent l’Epée Divine, la puissance Divine.
AR : Oui, la guérison d’Eve est annoncée. Oui, Nous prenons soin d’elle. Préviens-la. Elle aura
la force de tenir. (oui, les Lois sont dures, mais là : la récompense). Eve est resplendissante en
son Cœur. Le lien est solide.
10.08.2013 Christ : Ne te fais pas de souci pour Eve. Aide-la du mieux que tu peux. Elle a

toutes ses chances : donne-lui. Oui, appeler tous les jours est une bonne chose. Elle va s’obliger
à plus de rigueur. Garde ton calme.
MJ : Pour Eve : C’est son karma, tu ne peux rien y faire. Tu lui donnes l’aide. Tu ne t’occupes
pas du futur.
11.08.2013
SL : la demande d’une amie d’Eve d’aller voir le site ?
Christ : Oui, c’est une bonne nouvelle. Eve te fera connaître. Je te donnerai un message demain.
Midi
Christ : Ne te fais pas de souci pour Eve, elle a compris.
www.clefsdufutur.org & www.clesdufutur-jeunesse.webnode.fr

5

Le Cœur de la Jeunesse d’aujourd’hui

15.08.2013 AR : Poursuis l’aide subtile, la Protection. Eve : elle fait son chemin. Elle avance.
18.08.2013 MJ : Eve : encourage-la. Dis-lui que le Travail sérieux commence et qu’elle ait Foi
en toi en Nous, et qu’elle parle des sites.
01.09.2013 MJ : Pour Eve, c’est merveilleux. C’est une alliée sûre. Elle a assez vécu pour
comprendre et s’investir. Nous en sommes heureux.
Oui, elle a été retirée de toi pour s’y préparer.
Oui, c’était dû à son caractère et à ton indisponibilité.
Maintenant tout est rétabli.
SL : Joie infinie ! Et les perspectives DN-EM ?
MJ : Elles seront fructueuses. Laisse faire connaissance.
09.09.2013
Christ : Eve : encourage-la constamment. Eve est sur les rails. Aide-la du mieux que tu peux.
Oui, c’est officiel. Dis-le-lui. Sa responsabilité est engagée.
Ecris-lui un mot de Maître à disciple.
De Maître à disciple
Tu es reconnue disciple officiellement de Christ. Sous la Juridiction de Christ. Je prendrai
conseil pour toi auprès de Maître Jésus, ton Maître d’Ashram par ton âme de sixième Rayon
qui a mission de mener Son Groupe : Robe de Christ. Je suis le Maître aidée de l’Ange Uriel –
l’Ange de Groupe – qui suis en lien avec MJ et Christ directement, ainsi que tous les Maîtres.

Maître Jésus a en charge l’Œuvre des âmes R6 dans le Plan et Maître St Germain l’action, par
le Groupe de MJ, de l’acte dans le Plan.
Je suis donc aussi le Maître délégué par MJ pour encourager le Groupe « en direct ».
C’est aussi pour cela que c’est difficile aux disciples de voir en moi, à la fois la sœur et le
Maître.
Toi tu as réussi à le comprendre et le vivre. C’est très beau. Tu es ma fille terrestre et ma fille
divine. C’est cadeau divin que nous mettrons au Service de la Jeune Génération, pour l’aider
à faire face aux évènements.

Prends note des nouveaux messages sur le site CDF-Jeunes, chaque jour. C’est ta Nourriture
Divine qui te renforcera et te donnera la base nécessaire à la compréhension du Plan et à ton

service. Complète autant que tu peux ta formation par toi-même : prévenir ceux qui
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cherchent l’espoir, et va au-devant de tout ce qui t’est donné à vivre, à comprendre dans tes
actes, les actes et les Energies dans le rythme. Nous en reparlerons.
Je te tiendrai régulièrement informée des messages qui te seront destinés.
Dans l’Amour infini de notre Unité radieuse,
de MF à MD, SL
09.09.2013 soir
MStG : Eve : il faut qu’elle soit acceptée par MJ. Vois avec lui.
MJ : Eve : elle doit te répondre. Nous officialiserons ensuite. Il n’y a pas urgence. Oui, c’est la
troisième vague.
10.09.2013
MJ : à Eve : mets-lui des mots d’Amour (sms). Cela lui fait du bien, à défaut de se parler tous
les jours. Demande-lui qu’elle confirme sa Volonté de Servir. Après, Je lui répondrai.

Conclusion
10.09.2013, 23 h A cette heure, Eve n’a pas lu les deux derniers messages.
La Porte du Cœur est ouverte.
La Vision de la Joie de son âme est Joie partagée.
Les encouragements Hiérarchiques sont Amour Infini.
Que la Jeunesse d’aujourd’hui puise dans l’expérience de ma fille Force, Espoir et Joie de vivre.
Avec vous,
Par Amour infini,
SL
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