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Messages Hiérarchiques 
17 Août - 05 Septembre 2013 

 
 

Introduction 

 
Nous poursuivons l’Œuvre de Révélation : dans les Messages de Christ, des Maîtres et des 
Anges au Monde et pour le G6 : le Groupe Témoin de Christ. Pendant cette période, deux 
disciples du G6 MR et LJB sont venus au Col apportant aussi leur part de révélation pour eux-
mêmes et pour le Groupe dans le rapport aux Energies élevées qu’ils ont rencontrées en 
présence de SL. 
Le Travail en Afrique avec CDF-Afrique prend corps avec les deux Livres : MJ-DN avec le 
Rayon 6 et MStG-JCA avec le Rayon 7. Le Plan s’affirme.  
Gratitude à tous du G6, à LM pour le nouveau site web de CDF, et à Maître A, pour sa Présence 
Subtile constante à mes côtés afin que soient préservée la Pureté de Réception de la Parole 
Hiérarchique. 
 

17.08.2013 

AR : La visualisation : c’est l’intention active. 
La Lumière : c’est l’Amour qui purifie. Tout se tient. 
Christ : MR : Nous sommes heureux qu’il ait été bien accueilli. Nous verrons demain pour les 
Instructions avec tes disciples. 
MJ : Les Instructions arrivent pour le G6. Pour toi, conforme-toi aux demandes de MStG. MR : 
oui, adombre-le tous les jours. Les évènements arrivent. Oui, préviens Eve. Le monde ne sera 
plus le même. 
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17.08.2013 Maître Jésus 

Pour les Jeunes 

Il ne faut pas s’inquiéter des bouleversements en cours, mais encourager le Nouveau dans tous 
les actes, dans toutes les formes à naître. Rien ne doit être basé sur l’exemple passé, mais sur 
les objectifs de l’âme : Le Beau Le Bien Le Vrai. 
Ce ne sont pas les difficultés qu’il faut craindre, mais la paresse, le manque de réponse des 
adultes à l’exigence. 
La Jeune Génération est capable de montrer La Voie à la Génération adulte. Qu’elle le fasse. 
Elle doit s’affirmer avec force, avec Volonté et Amour. 
 
Nous ne sommes plus dans le règne de la soumission, mais de l’explosion de Joie que procure 
l’affirmation de l’âme, qui ne veut que Justice et bien-être pour tous. 
Que les Jeunes s’investissent ! Ils en ont les moyens. N’attendez pas des adultes qu’ils vous 
montrent la voie, mais allez de l’avant, Servez le Plan Divin. 
Ecoutez ce qu’il y a de meilleur en vous, entre vous. Parlez d’Amour. 
Construisez-le de vos mains, de vos pensées, de votre espoir. Il sera tel que vous le voulez. 
Ainsi s’écrit le Plan : construit entièrement par la pensée d’Amour qui inclut toute chose. 
Pensez, rêvez, visualisez le monde tel qu’il doit être : Juste et Beau et en Paix, 
Où chacun mange à  sa faim, où l’Amour est Justice, 
Et la Réalité Divine : L’Unité avec Nous vécue à  chaque instant dans son Cœur, dans sa relation 
avec tous. Voilà le monde qui attend les hommes. 
 
La Jeunesse crée facilement des images. Ce sera facile pour vous de voir avec le Cœur, 
d’illuminer l’Humanité, d’entrer dans le Futur avec Nous, Maître Jésus, Christ et tous les Êtres 
Divins de la Terre. 
MJ 
 
C’est une note d’encouragement avant les évènements. 
Il faut maintenir l’Energie sur les sites. 
MStG : demain Je te donnerai un message. Ecris, toi sur le site, sur le G6. C’est important. 
 
18.08.2013 

Sirius : Il n’y d’autre choix que d’entrer dans la guerre. La guerre partout présente. 
MS : Il faut prévenir : Nous sommes dans l’acte du Jugement Dernier. Il n’y a pas de retour en 
arrière. 
Christ : le blog : un message /j. tu sélectionnes. 
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18.08.2013 Message de Christ  

Instructions pour les disciples 

Ils ont été préparés de longue date. 
Ils se sont préparés de longue date. 
Ils sont armés pour faire face à la guerre, à la souffrance générale, à l’appel de tous. 
Ils savent l’impact des Energies Divines sur les consciences. 
Ils ont le Cœur ouvert pour exprimer le Beau Le Bien Le Vrai. 
 
Ils ont été formés à l’exigence Divine : l’Obéissance aux Ordres Hiérarchiques. 
Ils pourraient être libérés de de la matière, mais ils ne le sont pas et doivent vivre dans la 
matière : leur vie de disciples dans la contrainte permanente de ce qui les entoure. 
 
En eux, ils ont fait don d’eux-mêmes, en Service à l’Humanité, à l’application des Lois Divines, 
dans l’Acceptation du Plan Divin que Nous Hiérarchie Divine leur dictons sans qu’ils le 
connaissent à l’avance. 
 
Ils ont compris le But. Ils se sont donnés au Plan. Ils ne savent pas ce que demain sera. Mais 
leur Amour pour Moi les a fait se lever et venir à Mes côtés, aux côtés de LM et SL. 
L’expérience de Groupe les a unis tout autant que les Messages quotidien les ont élevés jour 
après jour, dans l’Aura du Christ, Mon Aura, dans l’Adombrement aujourd’hui quotidien qui 
les préserve de la chute. 
 
Ils sont dans Mon Cœur, dans le Cœur de toute la Hiérarchie, dans le Cœur de SL, Ma fille 
Unie à Maître A. 
 
LM, Fils de Lucifer, a accompli son acte d’Unité avec SL 
De même que l’Unité Christ-Lucifer s’est accomplie dans les temps. 
Dans le Divin, il n’y a plus d’obstacle à l’Unité Parfaite de l’Humanité au Divin : par l’Unité 
Christ- Lucifer, LM-SL. 
 
Nous entrons dans le dernier acte : l’élévation de l’Humanité à Mes côtés. 
Ne pourront s’élever que les hommes et femmes dignes de Me Recevoir en leur Cœur. 
Voici ce qu’est le Jugement Dernier : la porte de la Liberté de l’âme, la Porte de la Paix, la Joie 
éternelle sur Terre. 
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Les hommes le vivront concrètement, avant de se libérer totalement de la matière. Nous en 
sommes loin. 
Christ, 18.08.2013 
 
18.08.2013 Maître St Germain 

La guerre est engagée. Elle va entrer dans les maisons, dans les pensées, dans les corps. 
Plus rien ne sera comme avant. 
C’est l’Obéissance à La Loi Divine ou rien. 
Il y aura beaucoup de morts. Il y aura beaucoup de souffrance. La souffrance faite aux Peuples 
de Palestine devra trouver  ici sa fin. Et tous ceux qui auront participé de près ou de loin à 
soutenir la cause sioniste ne trouveront de paix nulle part. 
 
Nous, Gouvernement Divin de la Terre : Christ et les Maîtres, aidés des Hiérarchies terrestres, 
ne laisseront pas la Cause du mal prendre le pas sur la Juste Cause. 
Les Peuples de Palestine le savent bien qui se battent pour la Juste Cause : La Libération de la 
Palestine, Toute la Palestine incluant Syrie, Liban, Jordanie, Egypte et Palestine actuelle. 
La guerre ne s’arrêtera que sur l’engagement du processus de Paix définitive. 
Il n’y aura pas de Paix tant que toutes les parties en présence n’auront pas donné pouvoir aux 
Instances de l’ONU de faire de ce Lieu Divin : Le Cœur de Christ : Une Terre pour tous, ouverte 
à tous. 
Auparavant, il y aura lutte de pouvoir religieux qui ne trouvera pas de solution. 
Et c’est l’ONU débarrassée de son pouvoir sioniste qui prendra les choses en main parce que 
tous les pays y participeront. 
 
Il n’y aura pas de victoire religieuse. Il n’y a qu’un seul Dieu pour tous dans la liberté de 
conscience que Nous appelons âme : le moi Divin en chacun. 
La Terre de Palestine est Terre de Christ avant tout et c’est sur cette Terre d’Exemple que le 
monde doit se reconstruire devant tous, pour que la Terre entière, l’Humanité fasse de même 
partout : Construire la Paix Juste et durable : définitive. 
 
C’est la dernière guerre. C’est le temps du partage, de la séparation des hommes. Ne resteront 
que les défenseurs de la Cause Juste : les hommes et femmes acquis à la Paix aux Lois Divines, 
à l’Amour Infini. 
Les actes de chacun le justifieront, les actes des Etats, mais aussi de chaque homme, femme 
devant Dieu, selon La Juste Loi. 
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C’est un court moment dans l’histoire des hommes. Il a son importance. Vous devez vous 
engager pour la Paix en Palestine, ou vous ne ferez pas partie du Futur de la Terre. 
 
Nous avons assez averti les hommes. 
Il revient à chacun de prendre position pour ou contre l’obéissance aux Lois Divines que Nous, 
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre appliquons sans concession. 
Chacun aura ce qu’il mérite. 
MStG, 18.08.2013 
MA-SL 
 
MStG : sur site adulte site2. Ce soir message pour les jeunes. 
AG : La guerre est générale, officielle. Il n’y a plus de répit à l’acte. Nous sommes dans les 
Temps du Jugement dernier. 
AM : L’Epée au-dessus des hommes. La Respiration à l’Epée. 
AR : LA Guérison passe par l’action dans le Plan. 
AU : Un mot à tes disciples. 
Midi 

Christ : Prends le message de MJ pour la Jeunesse. Les adombrements tu les feras dans la foulée. 
 
18.08.2013 Maître Jésus 

A la Jeunesse d’aujourd’hui 

Il ne faut pas s’inquiéter de ce qui se passe aujourd’hui sur Terre,  
Mais accompagner tous les actes : 
Toutes les initiatives qui conduisent à la Paix Juste, à la vie Juste sur Terre. 
 
Ne vous réjouissez pas trop vite. Il y a beaucoup  de travail en perspective, mais tout ce qui 
arrive aujourd’hui trouve sa Juste Cause : Le Devoir de tous d’obéir aux Lois Divines et de Les 
appliquer. 
 
Le monde va mal parce que beaucoup ont suivi la voie de l’égoïsme et de la destruction du 
bien de tous : la Terre. 
Le monde va mal parce que beaucoup n’ont pensé qu’à eux-mêmes et que beaucoup se sont 
tus, laissant faire. 
 
Ce qu’il est demandé aux Jeunes d’aujourd’hui :c’est de ne pas se taire et de revendiquer Justice 
en tout et Equité, Respect de la Terre et des hommes, de tous les hommes. 
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J’entends par là les humains : la Race des hommes, de tous les hommes, femmes, enfants sur 
Terre. 
 
Le Plan est écrit et rien ne pourra le changer. Il ne faut pas prêter l’oreille au désespoir. Il n’y 
a pas de désespoir à  avoir quand le Futur s’écrit là maintenant avec tous. 
 
Ce qui vous est demandé : l’Unité de Groupe, l’Unité avec Nous, Hiérarchie Planétaire, de tout 
votre être, de tout votre Cœur pour que la puissance de toutes vos pensées crée l’élan pour le 
Nouveau, Ouvre la Porte du Futur de Paix là maintenant. 
 
Vous recevrez d’autres messages. Préparez-vous à Servir en disciples du Monde 
En disciples de l’Unique Dieu de tous les hommes : Christ. 
L’aide de tous est la seule solution pour entrer dans le Futur : l’aide de la Jeune Génération. 
Nous vous aiderons. 
MJ, 18.08.2013 
 
Soir 

18.08.2013 Christ  

Message pour la Jeunesse 

Maître Jésus vous a parlé ce midi. 
Il est important que vous soyez entendus. Il est important que vous Nous écoutiez. Il est 
important que vous compreniez. 
 
Il n’y a qu’un seul dieu pour tous et la Voix passe par Moi.  
Ma voix est Celle déléguée par Tous Qui Œuvrent au Plan, du Plus Haut de l’Univers jusqu’à 
la Terre. 
Ma voix est Celle déléguée de Sirius : La Seule pour tous, La Seule qui porte le Plan, Qui suit 
le Plan Divin à la lettre, Qui vient sauver les hommes les femmes les enfants. 
 
Ma Voix est Amour et puissance dans l’Amour, Volonté de mener tous ceux qui sont prêts, 
Qui veulent le Bien de l’Humanité dans le Futur qui est Futur de la Terre et de l’Univers. 
Ma voix est puissante Energie de Guérison, Guérison du Cœur,  Joie de vivre. 
 
La Jeunesse qui Me suit : Les Nouveaux disciples du monde, a besoin de Ma Voix, de Ma Force, 
de Mon Amour. 
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Il vous est donné pour que vous engagiez le Futur, par vos cœurs unis en un grand Groupe, 
Unis dans Mon Cœur Qui est Cœur Divin pour tous qui le veulent. 
 
Je parle à tous les Jeunes, La Jeune Génération dont le Cœur est prêt à  s’ouvrir. 
Appelez-Moi et vous serez en Moi, avec Moi. 
Vous recevrez Ma Force, vous mènerez la Terre à son Futur, à Sa Destinée qui est Beauté des 
Cœurs, Joie de tous, Paix Amour et Joie de vivre. 
 
Appelez-Moi par Mon Nom : Christ, de tout votre Cœur et vous serez à Mes côtés. 
Faites-le tous les  jours avec Amour pour l’Humanité, pour le Futur de tous. 
 
Tous les obstacles seront levés à ceux qui s’uniront à Mon Nom pour Servir le Plan Divin, par 
Amour de l’Humanité. 
Christ 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. 
 
18.08.2013 Maître St Germain 

Message pour la Jeunesse 

Il ne faut pas s’alarmer des évènements qui arrivent. Ils ne sont pas insurmontables. Il faut 
voir le Futur dans les évènements. 
Ce qui arrive est juste réponse à l’entêtement des hommes à vivre dans l’injuste, l’égoïsme, la 
destruction de la Terre. Pour sauver la Terre et les hommes, il faut des évènements marquants. 
Nous y sommes. 
Ils ne vont pas durer indéfiniment. C’est un temps court et intense où beaucoup mourront, 
c’est vrai, mais qui va dégager « le Ciel » de la Terre en faisant place à la solidarité, au Nouveau, 
à la Volonté de changer le monde. 
 
Ceux qui mourront : renaîtront, ils continueront leur vie sur Terre pour que le monde soit 
meilleur en tout et que la Justice Divine règne partout. 
C’est le temps heureux qui est annoncé. Il faut sauter dans la vague et faire face. 
 
La Jeunesse actuelle, les Jeunes adultes doivent voir le Futur, garder le Futur vivant dans leur 
Cœur, dans leurs actes. Et c’est ainsi qu’il s’écrira, parce que le désir de l’âme : le Cœur Divin 
En chacun-chacune, va se faire entendre et pousser le monde ancien au Changement. 
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Cela ne peut se réaliser sans Notre Aide, l’Aide Divine. 
Et vous devez vous unir à Nous, Hiérarchie de la Terre, pour que le monde Nouveau s’écrive. 
Vous avez la force. Nous avons confiance en vous. Nous savons la richesse et la Beauté qui est 
en vous. 
 
Je Parle de tous ceux dont le Cœur est prêt à  s’ouvrir. 
La Paix est à  écrire ensemble : vous les chevaliers des Temps Nouveaux et Nous Hiérarchie 
Planétaire avec Christ et les Maîtres, avec Moi Maître St Germain. 
Je vous écrirai à nouveau. 
MStG, 18.08.2013 
 

19.08.2013 

Sirius : Les temps sont là. 
19.08.2013 Maître de Sirius : Le temps  

Il est trop tard. Ce qui est écrit sera. Il y aura beaucoup de morts. Et seuls ceux qui sont unis 
au Divin, en actes et en pensée du Cœur, Construirons la Nouvelle Civilisation. Les autres, 
tous les autres disparaîtront. En trois Générations, La Terre sera balayée de tout ce qui n’est 
pas divin. 
Nous le disons pour que les hommes comprennent qu’il n’y a pas d’espoir sans le Grand 
balayage. C’est la condition pour entrer dans le Futur de la Terre. 
Vous êtes prévenus. Le Grand balayage, c’est Nous qui le provoquons pour que la Paix soit. Il 
n’y a pas d’autre voie. 
 
MJ : C’est la participation du Cœur : aux évènements. 
Celui qui n’y participe pas ne sera pas prêt à passer la porte. 
Si ce n’est pas compris, alors c’est que ce n’est pas prêt. 
 
 

19.08.2013 Christ 

Je te donne un message pour les hommes. 

Il y en aura jusqu’à ce qu’ils bougent : qu’ils appellent. Nous entrons dans la guerre. La guerre 
sera terrible pour tous. Nous ne pouvons pas admettre, vu le niveau de corruption atteint et 
la folie, que le monde perdure ainsi. 
C’est donc bien vous les hommes qui avez entraîné l’Humanité à agir, à subir pour assouvir 
vos désirs égoïstes. 

http://www.clefsdufutur.org/


CDF-ONG CLEFSDUFUTUR Messages Hiérarchiques 17.08 au 05.09.2013 

                                                                             www.clefsdufutur.org                                     9 
 

C’est vous les hommes qui devez réparer ce qui a été fait à la Terre et aux hommes. 
Petit groupe ou grand groupe : le mal est fait. 
Soumission ou acceptation : le mal est fait. 
Participation pleine et active : le mal est fait. 
Tous vous le subissez ou l’acceptez : êtes complice de l’acte de destruction, parce que vous 
n’avez rien fait pour que cela change. 
Nous voyons les actions militantes pour sauver la Terre. Mais c’est bien peu, si peu. L’ensemble 
a laissé faire et si Nous n’intervenons pas, c’est la mort à court terme de la Terre. Vous le savez. 
 
Alors pourquoi ne pas Nous suivre, radieux de la Nouvelle ? 
Parce que l’homme, sans être au bord du précipice, ne pense pas au Divin, ne sait pas que le 
Divin est partout, et qu’il suffit de le solliciter pour que le Monde Change. 
 
Nous serons sévères avec tous ceux qui de, près ou de loin, ont été complices de la situation 
actuelle. Je ne parle pas de la guerre en Palestine – Grande Palestine - uniquement, mais de 
tous les actes qui ont été engagés, sans respect ni de la Justice, ni de la vie de la Terre. 
 
Nous serons sévères avec tous pour que le Futur s’écrive. Il n’y aura plus de concession aux 
Lois Divines qui sont Lois Parfaites. Attendez-vous à  de sévères réprimandes qui sont la 
réponse à la Loi. 
 
La Loi Divine – Loi d’Amour exige le meilleur de soi, de chaque homme et femme. 
Tous ceux qui feront preuve de désobéissance au Plan montreront leur refus d’Unité avec 
Nous dans le Plan. Il n’y aura plus d’avertissement. 
 
La Loi s’écrit à l’instant : La Loi de Rétribution, La Loi d’Amour qui construit le But. 
Pour que l’Humanité comprenne et s’élève. Et que seule l’âme en chacun s’exprime selon la 
Loi d’Amour que Nous suivons, que Nous appliquons. 
 
L’Amour Infini est la seule réponse au Temps, à l’épreuve, à l’expérience sur Terre. 
Elle est Lumière qui purifie et unit. 
Nous sommes les Serviteurs de La Lumière et vous élevons avec Nous. 
Christ. 
C’est le Temps du Changement. 
(Pour les adultes.) 
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MJ : Le silence doit régner quand tu prends les messages. 
 
19.08.2013 Maître St Germain 

Les évènements politiques 

Les alliances se précisent. 
Il y a eu des changements qui vont profondément changer la carte politique du Moyen-Orient. 
Oui, l’Arabie Saoudite s’est alliée à l’Egypte. 
Il ne faut pas écouter ce qui se dit dans les journaux, mais analyser les actes. 
 
L’Egypte est en bonne voie de changement dans les conditions qui permettent au Peuple de 
s’exprimer. 
Le soutien à la Cause Palestinienne passe par le soutien à tous les Pays qui la composent dans 
le Sens de l’Unité dans le But : La Voix des Peuples doit s’exprimer et réclamer coûte que coûte 
la Justice en tout. 
 
Le Grand Peuple de Palestine – tous pays confondus (Grande Palestine) a les moyens et la force 
de vaincre la coalition qui s’achève contre lui. 
Les moyens : les alliances stratégiques vont se multiplier. 
La force : Foi en Lui. 
Il est bien le seul Peuple à se  défendre avec constance depuis plus de 60 ans. 
 
Il est donc tout à  fait capable de maintenir, par sa Volonté inébranlable : L’Energie du 
Changement.  
Ses alliances : elles sont ponctuelles mais révélatrices : Iran-Russie. La Chine n’intervient que 
dans le domaine économique comme acheteur-client privilégié. Cela aussi va changer, mais 
correspond à une situation de fait. 
 
Le monde entier a pris position et les ambassades ne désemplissent pas. Les réunions et 
contacts politiques, pour s’assurer un suivi d’alliances, n’ont jamais été aussi denses. 
 
La Palestine ne sera pas laissée sans soutien.  
Et ceux qui la soutiennent ne chercheront pas à mettre la main dessus. Ils ne le pourront pas. 
Nous veillons, mais le Peuple de Palestine ne le voudra pas. 
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C’est donc la victoire annoncée qui va se renforcer d’intention et de fait dans les prochaines 
semaines. 
 
Quant au parti sioniste : les évènements ne vont faire qu’empirer les difficultés bien que la 
pression sur la Palestine s’accentue. 
Il n’est pas prévu qu’il gagne et tout sera fait pour qu’avortent et périclitent les objectifs et les 
moyens mis pour y parvenir. 
Là aussi les évènements seront la preuve de Notre engagement dans le Plan. 
 
Nous assistons au naufrage d’une société matérialiste, égoïste, destructrice, et à la montée en 
puissance du Nouveau, de la Nouvelle Humanité : Celle que Nous aidons, Nous Hiérarchie 
Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre par l’Application des Lois Divines sans concession. 
 
La victoire du Bien sera. Elle est assurée. C’est la souffrance pour l’obtenir que Nous ne 
pouvons atténuer. Il revient aux hommes d’en diminuer l’intensité par les actes Justes engagés 
immédiatement.  
Actes Justes : pour la Cause Juste, La Liberté des Peuples, La Liberté de la Palestine. 
MStG, 19.08.2013 
MA-SL 
 
MStG : Donne ce que tu peux aux hommes. Les Nouveaux Groupes se construiront grâce à 
toute l’aide donnée, même le mantram des Maîtres. 
 
19.08.2013 Maître Jésus 

Demain tout sera dit, l’Acte consommé. 
C’est pourquoi Nous Nous hâtons. 
 
Message pour la Jeunesse 

Les enfants, les Jeunes doivent savoir que le monde ne va pas à sa perte, mais à  sa libération, 
à  sa victoire, à la Justice appliquée en chaque acte, à la vie plus heureuse pour tous. 
« Tous » ne veut pas dire : l’Humanité actuelle dans sa totalité. 
« Tous » veut dire : tous qui seront effectivement sur Terre pour engager le changement en 
trois Générations. 
 
Il faut reconnaître que la Terre est surpeuplée, exploitée abusivement et qu’il n’y aura bientôt 
plus assez pour tous, vu le contexte actuel de pollution et d’exploitation des sols. 
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Ce qui arrive aujourd’hui à la Terre est bénéfique pour son Futur. 
Ce qui arrive aux hommes l’est tout autant. 
 
C’est le Signe du Renouveau, de l’empreinte Divine sur Terre, de l’accomplissement du Plan, 
promis depuis toujours : ce qui est donné aux hommes doit trouver à être exprimé par les 
hommes. 
Il est donné la Victoire du Bien. 
Elle doit s’écrire en toutes lettres dans les Cœurs, dans les actes, dans la Volonté de tous les 
Jeunes du Monde à construire le Futur de Justice et de Paix. 
Sans l’Energie du Changement : pas d’élan dans le Futur. 
Sans la Volonté de tous : pas de construction du Futur. 
Le temps est court. C’est maintenant qu’il faut construire le Futur. 
Le temps est donné, précis comme une horloge. Personne ne peut en modifier le rythme. 
C’est la toute-puissance Divine dans l’Organisation du Monde, des Rythmes, des Energies, qui 
fait le Plan. 
 
Et Nous, Hiérarchie Planétaire, ne pouvons ajouter ou ôter une seconde du Temps Cosmique. 
C’est pourquoi Nous avertissons les hommes, l’Humanité, et que Nous expliquons ce que sont 
les Lois de l’Univers pour vous, comme pour Nous Êtres Divins. 
 
Le mal ne sera plus. Mais il faut le combattre. 
Nous sommes là et avons fait Notre part, poursuivons l’aide Divine. 
C’est maintenant que les hommes ont leur rôle à jouer et à  écrire dans la matière, 
concrètement sur Terre pour que la Paix, la vie Juste et belle soit. 
 
Tous les moyens sont donnés aux hommes bons (femmes et hommes). Tous les moyens seront 
donnés à la Jeunesse, à la Jeune Génération et aux Futures Générations pour que ce que Nous 
avons dit soit Réalité. 
Et vous qui êtes dans Mon Cœur, Etes désignés pour aider au Changement, 
Pour écrire et préparer la Nouvelle Voie selon les Lois Divines. 
 
Poursuivez le But : l’Amour de tous, sans vous soucier de tout ce que fait le monde matérialiste, 
égoïste, mais uniquement tournés vers le But : Le Futur heureux de l’Humanité. 
MJ 
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Soir 

MStG : 19.08.2013 
JCA : Il n’a rien à  craindre s’il reste uni à Nous solidement, active le Triangle. Qu’il ne se laisse 
pas perturber, lutte vaillamment : qu’il ne laisse pas passer l’occasion de revendiquer 
légitimement ce qui lui est dû. 
Job : cette affaire se règlera au plus haut. Il n’a rien à  rembourser. Il sera écouté et reconduit 
dans sa fonction. C’est un mot de pouvoir et une réalité, La Réalité. Qu’il garde confiance. Il 
aura encore à lutter. Il va s’habituer à porter sa charge dans la lutte. La Certitude du Plan, La 
Certitude de la Victoire l’aidera grandement. 
Qu’il ne se départisse pas de sa confiance, de son Amour, de sa Foi dans le Plan, de sa charge, 
de sa Présence à Nos côtés. 
Oui, c’est une épreuve. Il la passera avec succès et en sortira grandi. Dis-le lui au plus vite. 
 
Oui, c’est une provocation pour qu’il soit reconnu. Que sa Valeur, son acte de disciple, ce qu’il 
porte de Divin en lui soit su et reconnu. (Lumière apaisante sur ses corps.) MStG, pour JCA 
 
Christ : LJB : Nous sommes heureux de sa venue. Aime-la de tout ton Cœur. Elle le mérite : elle 
est celle que J’ai choisie à tes côtés. Tu lui donneras le message. MR : Il est uni à toi pour 
toujours. JCA : Il aura l’aide nécessaire. 
Message demain matin. 
MJ : va voir MStG. JCA : mets-le dans ton Cœur constamment. Oui, envoie sms. 
 
19.08.2013 Maître St Germain 

Le message est pour la Jeunesse 

Le monde est ce qu’il est, inutile de se lamenter. 
Il est l’heure d’engager, de penser le Nouveau avec le Cœur, avec votre dynamisme. 
N’écoutez pas les pleurs et les pessimistes. Ceux-là  ne sont pas prêts à s’investir. 
Vous, vous le savez, votre Joie et votre enthousiasme auront raison de l’obscur, de la faiblesse 
des hommes. 
Comme Maître Jésus, Je vous porte dans Mon Cœur avec toute la Hiérarchie : Vous, la 
Nouvelle Humanité, La Génération qui engage le Futur, qui porte en elle TOUT ce qui est Juste 
et Beau pour construire le Futur. 
Les graines sont semées en vos cœurs. Faites-les germer dans la Joie de l’Unité, de la 
reconnaissance de l’Amour Infini, du Feu Divin en vous : l’âme radieuse, resplendissante. 
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C’est vous Jeunes d’aujourd’hui et de demain qui portez le monde : l’âme de l’Humanité au 
plus haut. 
Ayez confiance. Prenez confiance en vous et suivez les Lois Divines, l’Application de la Juste 
Loi qui fera de vous des hommes-divins, des femmes-divines. 
 
Allez et ouvrez vaillamment la porte du Futur. 
Christ et les Maîtres aidés des Anges ont besoin de votre aide comme vous avez besoin de la 
Nôtre. Nous sommes  unis Êtres Divins et Humanité,  Jeune Humanité, pour construire le Futur 
de Paix. 
Voyez le But. Pensez le But. Et faites de votre vie un Soleil : l’âme en action parmi les hommes. 
 
Nous avons confiance, Nous savons. Le Plan s’écrit tel que Nous le voulons. 
La Jeunesse est la Porte du Futur. 
MStG, 19.08.2013 
MA-SL 

20.08.2013 

Sirius : Nous faisons silence en préparation de la PL. 
MS : Nous avons assez dit. Le silence est porteur de Guérison. Le silence dans la souffrance des 
hommes. Le silence qui construit. 
Christ : Je ne donnerai pas d’autre message aujourd’hui. 
 
20.08.2013Message de Christ  

Nous entrons dans la guerre 

Il est temps de faire silence pour Nous, Hiérarchie Planétaire, et Moi Christ dans la profonde 
méditation en cette Pleine Lune de la Vierge Qui signe pour les hommes l’entrée dans le 
Renouveau, en passant d’abord par l’épuration de la Terre. 
 
C’est un évènement grandiose et terrible à la fois qui affirme le Divin et tranche sans 
concession entre le bon et l’impur, le Bien et le Mal, le Juste et l’injuste. 
Il n’y a aucune échappatoire. Et tous ceux qui, aujourd’hui, à  cette heure précise, ne sont pas 
« disponible au Divin », qui ne se sont pas préparés pour entrer dans le Nouveau pour Servir 
le Plan Divin, n’y participeront pas. 
 
Nous ne pouvons faire autrement pour que la Terre ait un avenir. 
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Nous ne pouvons faire autrement pour résorber l’imperfection qui a perduré depuis la nuit 
des Temps. 
 
C’est enfin la libération de la Terre, de l’Humanité, de l’Univers qui est annoncée à travers 
l’élévation de l’Humanité et par là-même de la Terre : son sanctuaire de vie. 
 
Réjouissez-vous comme Nous Nous réjouissons. L’Avenir de la Terre est assuré. 
Il Sert le Plan dans l’Univers, du Seigneur de l’Univers, qui est Notre Plan pour la Terre. 
Tout est uni en un grand Tout indissociable qui fait de la Terre le point-clé de l’évolution dans 
l’Univers. 
 
C’est si grandiose, si Beau que Nous ne pouvons Nous arrêter à la souffrance actuelle des 
hommes. La Terre a son mot à dire dans le parcours Divin qui lui est attribué : Sa Destinée. 
Et toute la souffrance des hommes pour accéder à l’élévation de la Terre, est Enseignement 
pour toutes les vies de l’Univers désireuses d’atteindre la libération de l’âme. 
 
La Terre est Un Centre de Rayonnement qui ne sera actif que dans le temps futur, proche, 
quand la Terre sera débarrassée de tout ce qui la rattache à l’impur.  
 
Nous ne donnerons pas de date pour que le monde entier se lève maintenant sans attendre, et 
lutte de toutes ses forces pour s’extraire des restes impurs qui le paralyse. 
C’est pourquoi tous ne feront pas partie du Futur de la Terre. Tous ne passeront pas l’épreuve 
de la Foi, de l’Amour, du Don de soi pour le But : Le Futur de Paix. La Paix éternelle pour les 
hommes. 
Nous avons assez dit. 
L’heure du choix, de l’engagement pour le Bien de tous, selon les Lois Divines, sans concession, 
A sonné. Que La Justice Divine fasse son œuvre en chacun homme et femme sur Terre. 
 
Réjouissez-vous. Les bons gagneront et la Terre ne sera jamais plus Terre de souffrance mais 
Terre de Paix et d’Amour. 
Nous entrons dans la guerre. 
 
20.08.2013 Maître St Germain  

Les rebelles 
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Il n’y aura de cesse de vouloir faire tomber tous les Pays de Palestine pour les asservir au 
pouvoir sioniste USA-Israël et maintenant Europe. 
Il n’y aura de cesse que se renforce la légitime défense des Peuples et de leurs gouvernants, de 
l’Iran et de la Russie : porte-flambeau du Nouveau, de l’entrée dans la Nouvelle diplomatie, le 
Nouvel Equilibre. 
 
Pour l’instant, l’effort est à la guerre, à la lutte contre l’envahisseur : les rebelles, 
instrumentalisés par l’Occident et prêts au pire pour de l’argent ou la promesse d’un Islam 
radical. 
 
Il n’y a plus de justice, il n’y a plus de paix, il n’y a plus de légitimité reconnue mais un vaste 
marchandage de vies et de terres. C’est la préoccupation des hommes sans cœur qui, si on les 
laisse faire, tueraient l’Humanité entière pour assoir leur pouvoir dans la matière physique et 
dans la pensée inférieure : paralysant et détruisant l’Humanité et la Terre. 
 
Au lieu de cela, Nous voyons les Peuples lutter pour leur survie, pour leur Futur, acceptant de 
mourir pour la Cause légitime : la défense de leur terre. Ce sont les Peuples de Palestine qui 
n’en font qu’un, pour Nous qui voyons. 
Et Nous leur apporterons Notre Aide parce que c’est écrit dans le Plan depuis toujours, parce 
que c’est la stricte observance de la Loi, parce que c’est la Terre où Christ s’est manifesté il y a 
2 000 ans : le Cœur de l’Humanité. 
 
Aujourd’hui, IL se manifeste en France et la relation France-Palestine, déjà révélée par les liens 
de soutien du Peuple Français à la Palestine, va s’étoffer en actes forts et irréversibles. 
La Conscience du Peuple Français est unie à la Palestine. C’est une union de Cœur et rien ne 
pourra l’atteindre. Nous verrons se développer les initiatives. 
Tout porte Sens. Nous l’avons assez dit. 
 
L’Appui de la Russie, d’âme 7, apporte le soutien à la Palestine dans la durée : la garantie de 
sa paix en attendant que le monde devienne raisonnable et que toute velléité d’en découdre 
s’estompe pour que la Paix définitive soit. Il faudra bien quelques années de fermeté sur le 
terrain pour que la Paix engagée soit maintenue.  
Russie et Iran coopèreront sur le Terrain. 
 
USA et Europe sombreront dans la crise, ayant perdu toute crédibilité,  
Le temps que l’ONU se manifeste par les Instances de l’ONU-Genève 
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Seul Lieu aujourd’hui qui reçoit l’Aide Divine. 
 
Le Reste du monde réagira selon les Justes Lois, à son rythme. Les plus avancés : l’Amérique 
du Sud, le Brésil en particulier, contribueront grandement à hâter les effets : l’Obéissance à 
l’Ordre du Gouvernement Divin de la Terre. 
Tout va se résorber, dans un temps court, très court, mais terrible, intense, destructeur. 
Il faudra lutter sur tous les fronts, puis reconstruire avec les matériaux neufs : les nouvelles 
idées, la prédominance du Cœur, la compréhension et l’application des Justes Lois, la Loi des 
Energies. 
 
Tout est dit. 
Les rebelles ne seront plus qu’un feu de paille destructeur, certes, mais la manifestation ultime  
et odieuse du concentré de corruption de l’Humanité : instigateurs et agissants : donneurs 
d’ordre et instruments, tous voués à  disparaître, corps et âme de la terre. C’est tant mieux ! Et 
personne ne s’en plaindra. 
 
Que les vies sacrifiées pour le But : le Bien de tous, trouvent ici leur raison d’être. Et que la 
grandeur de ces âmes s’épanouisse dans le Monde Nouveau qui s’écrit au-devant de tous. 
Montrons la Voie. 
La Réincarnation est la méthode d’élévation de l’Humanité jusqu’à sa propre perfection. Je 
parle ici de l’homme individuel comme du Groupe Humanité. 
Le Futur Divin de la Terre est en marche. Que la Loi Divine s’applique sans concession pour 
que le Futur soit. 
Nous faisons silence lors de la Pleine Lune pour que s’accomplisse le Plan : L’Ordre Divin – la 
Juste Loi. 
MStG, 20.08.2013 
 
Ange Gabriel : Nous aidons les Justes. 
AM : L’Epée est l’Arme Divine d’Amour, plus fort que tout. 
Appelez-Moi et Je serai à  vos côtés. Que JCA ne la quitte pas un instant. Qu’il marche à l’Epée. 
AR : La Guérison est en cours. Le Rayonnement Divin est la voie de la purification, d’élévation, 
de l’Unité avec Nous. 
AU : Le Groupe est prêt. Encourage-le. JCA : C’est son épreuve. Son Initiation. Il va en sortir 
vainqueur. Soutiens-le activement.  
SL à JCA : ton triomphe est aussi celui du Plan. 
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MStG pour JCA 
Donne-lui ce mot. 
Il n’a pas à s’inquiéter. Mais il reste uni quoi qu’il arrive. Tout va se solutionner. Qu’il agisse 
avec efficacité et grande fermeté. 
Pour sa voiture : ses anges l’aideront, qu’il les sollicite. 
Pour son job : demande de RV d’urgence. Lettre explicative au plus haut, au Président. Qu’il 
parle de son engagement pour l’Afrique et de la Sagesse Africaine, des conseils à partager avec 
tous, avec le Pdt lui-même. Il va éveiller son attention. 
Oui, il doit lutter pour se faire entendre. 
Il le fera. Il est Mon disciple en qui J’ai Foi. Dis-le-lui. 
Apporte-lui tout le soutien nécessaire. Qu’il ne faiblisse pas dans l’action, dans l’Energie 
engagée pour le Plan. Ses problèmes se résoudront par son engagement dans le Plan : plus fort 
que tout. Il comprendra. MStG 
 
Midi 

20.08.2013 Maître Jésus 

Message pour les Jeunes 

Les temps sont durs, même pour les Jeunes de Palestine et du Monde. 
Il ne faut pas se décourager maintenant. La Victoire est proche. 
Avant la fin de l’année (2014) tout sera engagé dans le bon sens : La Volonté partout présente 
d’instaurer une Paix Juste partout dans le monde. 
 
C’est la voie du Cœur, de l’Unité de tous les hommes. Et vous qui M’êtes chers, Vous, la 
Jeunesse du Monde savez aujourd’hui la perspective, Le Futur, comment le Plan s’écrit. 
Vous avez la force de pousser la porte, vous avez la force de changer le monde, parce qu’en 
vous : il n’y a plus de limite à l’Unité de tous les hommes et que votre Cœur vous parle :  
Votre âme, vous montrant l’acte à  réaliser : Unir tous les Peuples pour que la Paix soit sur 
Terre. 
La Palestine en est l’exemple. Mais tous les Peuples - la voix des Jeunes Peuples - se lèveront 
pour que Justice soit faite à la Terre et aux hommes. 
Nous entrons dans le temps de la Réparation, de l’action généreuse de tous pour que le Futur 
soit tel que votre Cœur vous le dicte : Beau Vrai Juste Empli d’Amour. 
La Hiérarchie Planétaire est avec vous, Jeunes d’aujourd’hui, Générations futures, pour que la 
Joie renaisse sur Terre, pour le Futur de la Terre. 
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Nous vous avons préparés aux actes des hommes. Nous sommes toujours auprès de vous, ceux 
dont le Cœur est parole d’âme, Vous Les chevaliers des Temps Nouveaux. 
 
Luttez, aimez, resplendissez. Dans quelques mois la Justice Divine aura marqué les esprits et 
vous saurez quoi faire de votre vie : une vie au Service du Bien, de tous, de tous les Peuples de 
la Terre. 
Nous aiderons tous ceux qui s’engagent pour construire le Futur de Paix et d’Amour. 
Nous, Christ et la Hiérarchie Planétaire, Nous Christ et Moi Jésus Qui vous parlons aux côtés 
de Maître St Germain Qui veille à la Loi. 
MJ, 20.08.2013 
MA-SL 
 
MStG midi : JCA : Il a assez. Il va réussir. 
MStG : La transaction va se réaliser. (message à Hermone, à 19 h) 
Job : il obtiendra gain de cause. Ne te fais pas de souci pour ton disciple. Il va sortir vainqueur 
de la bataille. 
 
Christ : en méditation de PL : restez unis en Mon Cœur. 
MJ : Allez rejoindre Marc. Il en a besoin. 
MStG : Nous avons dit ce qu’il fallait. Le silence est nécessaire. Unité Parfaite. 
Les disciples : arrangez-vous. Si LJB reste, c’est une bonne chose. 
 

21.08.2013 

Christ : attends-toi à tout. Les évènements arrivent. Demain Je te donnerai un message. Reste 
proche de tes disciples. Aime-les plus que tout. Il faut que Ma Robe irradie. Rayonne. Et c’est 
par toi que cela passe : Mon Energie puissante. Donne-leur tout ce que tu peux transmettre 
ce soir. Ici et à tous. 
MJ : ce soir, pas de message. Prépare-toi. Nous n’avons pas averti le monde pour rien. Tu 
verras. 
MStG : demain Je donnerai un message. 
AG : garde espoir en tout. Laisse venir les évènements. 
AR : tout arrive. Sois prête. 
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22.08.2013 

Seigneur de Sirius : La guerre est engagée en chacun,  en chaque homme. 
Il n’y aura de cesse que le But gagne. 
Il n’y aura de repos avant la victoire du Bien. 
Les hommes ont été prévenus. 
Il n’y aura de Paix sans Loi Divine. 
La leçon est en chacun comme pour l’Humanité. 
Il n’y a pas de limite à la Puissance Divine. 
Il n’y a pas de limite au pouvoir du Bien. 
La Paix sera, et avec elle, l’élévation de la Terre. 
 
Maître de Sirius : Nous avons tant dit depuis la nuit des Temps. 
Nous avons tant aimé que Nous ne pouvons attendre plus longtemps. 
Les hommes se sont endormis dans la facilité. 
Ils apprennent la dure leçon de la Loi. 
Ne resteront que ceux acceptant de s’y conformer. 
C’est La Loi d’Amour qui est la grande victorieuse de la Bataille. 
La Bataille Divine est engagée dans la matière. 
C’est à l’homme à la gagner, à la mener selon la Loi Divine. 
Ce n’est pas à Nous Seigneurs et Maîtres à aider au-delà de la Loi. 
C’est aux hommes à  s’élever à La Loi. 
 
L’homme qui reçoit trop ne s’élève pas. 
L’homme qui reçoit peu cherche la voie. 
L’homme qui reçoit sa récompense et le sait : 
IL a la Conscience Divine 
Et Nous Sert, Sert le Plan Divin, Sert l’Humanité. 
Il ne sert pas lui-même, mais le tout : c’est le But de l’Humanité. 
 
22.08.2013. Message de Christ 

Dans le meilleur qui soit, la perfection existe-t-elle ? 
Non. Sur Terre, rien ne peut être parfait. Seule la Conscience Divine est parfaite. Seuls les Êtres 
Divins l’ont. Seul l’homme élevé à l’état de Maîtrea la Conscience Parfaite. 
La Conscience est infinie, l’effort infini. la Volonté d’agir est Infinie. 

http://www.clefsdufutur.org/


CDF-ONG CLEFSDUFUTUR Messages Hiérarchiques 17.08 au 05.09.2013 

                                                                             www.clefsdufutur.org                                     21 
 

Sans corps, l’Acte Divin est Infini. Sur Terre, la matière est un frein, passée l’élévation. 
Nous Nous élevons au-delà de la matière pour Nous unir au Divin. 
Les hommes apprennent les Lois Divines et feront comme Nous. 
L’heure est grave, l’heure est juste, l’heure est nécessaire. 
Il n’y a pas élévation de la matière, détachement de la matière, Acceptation du Plan Divin : 
sans douleur, sans souffrance, sans effort. C’est l’histoire de la Terre, son but. 
Tout dépassement de Karma – l’histoire de la matière – est une marche vers le Divin. 
L’expérience de la Terre est expérience de l’âme dans la matière la plus lourde. 
L’expérience est pour tous Êtres Divins et hommes. 
L’expérience est Cosmique et a pour portée le Champ de l’Univers, d’où l’effort demandé aux 
hommes pour créer le pont divin-matière. 
 
Jusqu’à présent, l’homme ne l’avait jamais encore franchi et les « Humanités de l’Univers » 
étaient restées piégées dans la matière jusqu’à sombrer dans la matière : se laisser submerger 
par elle, corrompues à sa puissance qui devient vite infondée. Corrompre : soumise à  sa 
puissance. 
 
Aujourd’hui la Terre est aidée pour s’en libérer. C’est chant de Joie en même temps que pluie 
d’horreur, de souffrance pour celui qui ne voit pas l’aide Divine telle qu’elle est : la voie de la 
libération, la toute-puissance du Bien qui s’écrit pour toujours : L’acte d’Amour Infini. 
 
Le Nettoyage passe par la disparition des corps impurs entrainés dans la matière, alourdis du 
Karma accumulé depuis des millénaires, des millions d’années pour certains. 
 
Nous tirons un trait sur le passé de la Terre, pour Rayonner comme un Soleil : La Terre et 
l’Humanité unie à  Nous, pour que chaque cellule de vie Rayonne comme un Soleil.  
C’est le But. C’est la Destinée de la Terre. C’est la Destinée de l’Univers. Et passe par la 
résorption de la matière via la Terre. 
 
L’immense souffrance des hommes et de la Terre en est le Tribut. 
L’Humanité s’en acquitte aujourd’hui. 
C’est dans la compréhension du Plan, de l’Acte d’Amour Divin : que l’homme se libère et 
s’élève avec Nous, à Nos côtés. 
 
Après la Victoire, Je M’élèverai, SL à Mes côtés, et vous laisserai Ordonner le Bien sur Terre. 
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Vous n’aurez plus besoin de Moi. Les Maîtres poursuivront l’Œuvre Divine à vos côtés. 
Vous ne serez jamais seuls. Vous faites partie du Plan Divin, Vous les hommes purs qui avez 
tout donné au Plan, qui vivez dans la Loi, qui êtes substance d’Amour Infini pour la Terre, 
pour les Groupes, pour l’Univers. 
Il n’y a pas de limite à l’expansion de l’Amour Infini, de la Loi Divine d’Amour. 
 
Celui qui est engagé sur la Voie de l’Amour comprendra. 
Celui qui est engagé sur la voie de l’égoïsme souffrira et mourra à la matière, par la puissance 
de la matière. 
Chacun a fait son choix. L’heure a sonné. Plus rien ne sera comme avant. Pleurez les pauvres 
en Amour. Réjouissez-vous les bons. C’est la victoire du Bien annoncé. 
Christ, 22.08.2013 
Oui, c’est une forme de conclusion  à l’instant que les hommes vivent. 
 
22.08.2013 Maître St Germain 

Les derniers évènements montrent que si Nous ne mettons pas un terme à la folie, les hommes 
vont au suicide, à la catastrophe planétaire irréversible, à la mort de tous. 
Le terme est arrivé. 
Tous les Etats concernés vont aller jusqu’au bout de leur engagement : pour ou contre la 
libération de la Palestine. 
Nous avons assez dit. 
La Palestine, Terre de Christ, Cœur de la Terre, ne peut perdre la guerre. C’est l’évidence 
Divine : le Plan s’écrit depuis toujours. 
C’est la force dans le Plan qui assure de la Victoire. 
Toutes les Energies Divines engagées sont au Service du Plan. 
Savoir que le Plan Divin est victoire assurée du Bien et du Futur de Paix : est attirance 
magnétique de la Force Divine, de l’Energie Divine, et garantit la Victoire Divine sur Terre. 
 
C’est pourquoi Nous avertissons les hommes jusqu’à ce qu’ils comprennent et s’élèvent. 
Nous sommes dans la Réparation de la Terre, Nous sommes dans le Futur, Nous qui écrivons 
le Plan dans l’Energie d’Amour Infini. 
 
Il n’y a pas de désespoir à avoir, mais à œuvrer sans attendre, à la Construction du Futur. 
Voyez le But et il sera. 
MStG, 22.08.2013 
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MStG : message pour la Jeunesse ce soir. 
AG : Nous chantons la Victoire. 
AM : Nous donnons les Armes Divines pour la Victoire de l’âme. 
AR : Voir le Futur est Acte de Guérison. Ne rien attendre pour soi-même est reconnaître la 
récompense Divine. 
AU : Ne laisse pas les disciples sans un mot d’Unité et d’encouragement. 
 
22.08.2013 Maître Jésus 

Voilà ce que tu donneras aux enfants 

 
Il n’y aura pas d’autre enseignement à la Jeunesse, à la Jeune Génération, que l’expérience 
vivante de l’Ouverture de Cœur. 
Pour cela l’Amour est la Loi du Cœur. 
L’Amour sage et respectueux des besoins de chacun, L’Amour de Groupe dans lequel on vit  
L’Amour de son pays, L’Amour du Monde. 
L’Amour dont Je Parle est constructif. 
Il n’est pas l’amour distribué à tort et à travers , l’amour arraché par chantage ou pitié. Non, 
cela n’est pas l’Amour Divin Infini. 
L’Amour Divin donne selon la Juste Loi ni trop ni trop peu : ce qui est nécessaire et constructif, 
ce qui aide sans étouffer. 
 
Il n’est pas question de faire à la place de l’autre. L’Amour renforce mais ne remplace pas 
l’acte. L’Amour est force Divine qui unit dans le But : le Bien de l’Humanité par Amour de 
l’Humanité. 
 
Celui qui connait le But donne son Amour dans la Cause : l’unité de tous les hommes, de tous 
les Jeunes, on Amour qui est don de soi pour le Futur de tous. 
 
La Jeunesse d’aujourd’hui peut le comprendre. Beaucoup de Jeunes le savent 
« naturellement » et feront sur la Terre ce que leurs aînés n’ont pas eu le courage de faire. 
 
Pour cela Je les aime, Tous les Jeunes dont le Cœur s’ouvre à l’Amour Infini. 
Il leur suffit de penser à Christ, à Moi, à la Hiérarchie Planétaire, pour être uni dans le Futur 
des hommes. 
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Quoi qu’il arrive, la vie est la vie Divine en l’homme, en la Jeunesse d’aujourd’hui et de 
demain. 
Et les évènements ne doivent pas cacher le But.  
Le Futur s’écrit maintenant dans les évènements du Monde, dans les difficultés de tous qui 
sont l’épreuve du monde, l’épreuve de tous pour entrer dans la Nouvelle Civilisation, La 
Nouvelle Humanité que vous Jeunesse d’aujourd’hui et de demain portez en votre Cœur, en 
vos actes, en votre regard d’Amour. 
 
Dans la difficulté et la folie des hommes, momentanée, Nous affirmons le Futur de Paix de 
Justice et d’Amour. 
Que ces mots vous réconfortent et vous encouragent à tenir haut l’Epée d’Amour, l’Epée des 
chevaliers, l’Epée de Feu Divin qui est Lumière d’Amour sur l’Humanité, Aide Divine pour que 
le Futur soit tel que vous l’écrivez : avec le Cœur. 
 
Je vous écrirai à nouveau pour vous encourager au Futur. 
Le Futur s’écrit dans la tourmente, non dans le sommeil des hommes. 
 
Je vous apprendrai ce qu’est la Loi d’Amour, La Loi de l’Energie, La Loi de l’Univers. 
Ecoutez mes conseils. Suivez-les. 
C’est l’Enseignement Nouveau donné à la Jeunesse d’aujourd’hui. 
L’Enseignement du Cœur, l’Enseignement de l’âme. 
MJ, 22.08.2013 
MA-SL 
 
Soir 
Christ : MR : Il est au centre du G6. Qu’il irradie. Qu’il respire d’Amour en Moi et le donne au 
Groupe, à  chacun du Groupe. C’est lui le centre du Groupe uni à toi-MJ-MStG. Qu’il soit 
conscient du  Triangle dans la RC incessante. 
Dans la tourmente, les Instructions seront données chaque jour. Il faudra qu’il se rende 
disponible en Acte, en Amour, en Intention. Dis-le-lui sans retard. 
Par son don constant, la puissance de son R7 va trouver le Parfait épanouissement. 
Christ : Eve : elle Rayonne, poursuis l’aide. 
MJ : envoie un mot à  Eve tous les soirs, à Donnie également. Soutiens JCA. Manifeste ta Joie, 
l’Unité Divine, la force irradiante du Cœur. Le G6 doit briller de mille feux. Insiste sur l’Unité 
Parfaite et active. MR a sa part au Centre. Ce qu’il a vécu Servira. 
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MStG : oui, MR est proche de Moi. Qu’il vienne en aide à JCA. Qu’il manifeste son Unité avec 
JCA et CDF-A. (LJB avec DN). 
 
22.08.2013 Maître St Germain 

C’est aux enfants que Je donne ce message 

Moi Maître St Germain, en charge du Plan pour la Terre 
Dans la confiance et l’Unité avec Christ et les Maîtres, 
Reconnaît en la Jeune Génération, en la Jeunesse d’aujourd’hui : Les porteurs du Plan, Les âmes 
ouvertes au Futur, Les âmes prêtes à suivre Les Lois Divines, la Puissance d’Amour De Christ 
et des Maîtres, La Volonté Divine dans le Plan. 
 
Je sais que la Jeune Génération est à Nos côtés pour que le Futur de Paix et d’Amour soit Réalité. 
Les Jeunes d’aujourd’hui et de demain sont l’Espoir du Monde et Nous leur portons toute Notre 
attention Notre Amour et Notre Aide. 
Soyez tous assurés de l’Aide Divine, parce que parmi vous, beaucoup ont le Cœur ouvert pour 
écrire avec Nous le Futur de Tous. 
Vous êtes l’Espoir du Monde et Nous sommes à vos côtés. Quoi qu’il arrive autour de vous, 
quels que soient les évènements sur Terre : Le Futur est écrit et Nous le développerons 
ensemble pour que la Paix et la Joie soient. 
 
C’est la Foi dans le Plan, c’est l’Amour de tous, c’est l’Unité avec Nous qui fera de demain un 
jour Nouveau, l’histoire Nouvelle de la Terre où il fait bon vivre, Une Terre de Paix et de Justice 
De Joie de vivre. Gardez courage. 
Le Futur est déjà  écrit dans le Plan Divin de l’Univers. 
MStG 
 
23.08.2013 
Sirius : Aujourd’hui Nous faisons silence. Nous attendons les évènements. 
MS : Le silence est appel à l’acte des hommes. 
Nous renouvelons l’appel à chaque fois que l’Energie d’Engagement nécessite Notre Insistance. 
Le monde ira jusqu’au bout de lui-même : sa contradiction, sa paresse, la négligence des 
hommes. 
Les meilleurs auront fort à  faire pour se faire entendre. Il arrivera ce qu’il arrivera. 
Il en est des disciples comme de l’Humanité : la difficulté de mettre en pratique l’Engagement 
dans le Plan. 
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Heureusement Nous travaillons avec les Energies plus que les actes, mais il est indispensable, 
vital pour le Plan, que l’Energie engagée soit mise dans l’acte. 
Tout retard entraîne une sanction, une souffrance, un impact moins grand dans la matière. 
Tout compte. L’Energie dans le Plan doit être la même d’un bout à l’autre : ce que l’on engage, 
on le tient ou nous sommes plus proches du désir que de la Réalité. 
 
Pour Nous, le Futur s’écrit quelque soient les difficultés dans la matière. La réponse est 
proportionnelle à l’engagement uniquement dans la souffrance des hommes, pas dans le But 
à  atteindre qui est écrit et en cours de réalisation. 
Encore une fois, ce sont les hommes qui font de l’acte un enfer ou un pont de Lumière dans 
l’instant. 
Ils n’ont qu’à s’en prendre qu’à eux-mêmes. 
 
Lucifer : Chacun aura ce qu’il mérite : LM, le disciple aussi, chacun aura à  faire face à  sa 
propre histoire. Il n’y a pas deux lois. Il n’y en a qu’une. (Ce qui n’est pas donné le sera demain. 
Tu ne peux rien forcer.) 
Marc ne peut « racheter » ses fautes. Elles ne comptent pas selon la Loi de Karma des hommes 
ici, mais selon sa Charge Hiérarchique. Il ne pourra tenir indéfiniment avec cette pression. Tu 
as été préparée à  son départ. Il sera. Il sera mieux à se préparer à  son futur qu’à attendre 
l’improbable solution telle qu’il la voudrait. C’est mieux ainsi. 
 
23.08.2013 Christ  

Je suis l’Arbre de Lumière 

A la Jeune Génération 
Ce sera le dernier message avant la dernière bataille. 
Ensuite Je Me Présenterai aux hommes et Parlerai. 
La dernière bataille veut dire : la fin de l’égoïsme et des destructeurs de la Planète comme des 
hommes. La dernière bataille est nécessaire. 
Et vous Jeune Génération verrez le Bien et le Mal se séparer comme deux branches d’un même 
arbre : l’une tomber dans la tourmente et l’autre croître à la Lumière. 
 
C’est l’Arbre de Lumière que Nous grandissons, né de toutes les Intentions bonnes pour les 
hommes. Chaque pensée d’Amour, chaque acte utile au Monde, à la Terre est feuille et fruit 
de lumière dans l’arbre. 
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Il croît du Cœur de la Terre et illumine non seulement la Terre, mais le Système Solaire jusqu’à 
Sirius. 
 
La dernière bataille est nécessaire pour que l’Arbre grandisse à l’infini. 
Sans ombre, sans limite, sans souffrance.  
Dans la Beauté Parfaite que la Jeune Génération, et les suivantes, révèle et crée par la Pensée 
du Cœur, par l’Acte pour les hommes, pour la Terre, par l’Acte d’Amour infini qui ne retient 
rien pour lui-même, qui donne à l’infini. 
Arbre de Lumière, Cœur de Lumière, Humanité de Lumière. 
 
Voilà ce que la Jeune Génération a en germe en elle et va devoir exprimer sans retard. 
La Hiérarchie Planétaire et Moi au Centre le Savons. 
C’est l’heure de planter l’Arbre de Lumière dans les Cœurs pour que toutes les racines 
s’unissent en un grand Arbre à fruits de Lumière éclairant la Terre, le Système Solaire, 
l’Univers. 
Voilà le Destin de la Terre, de son Humanité et Le Nôtre Êtres Divins et Êtres humains réunis 
Unis dans le Plan, au Service du Bien pour tous, par Amour pour le Grant Tout : Hommes 
Terre Univers. 
 
Le Nom de Christ est fruit de Lumière. 
Appelez-Moi le plus souvent possible. Appelez-Moi constamment 
Et c’est ensemble que Nous grandiront l’Arbre d’Amour du Monde : L’Arbre de Lumière. 
 
Ne laissez pas un jour sans le Nourrir d’Amour. 
Ne laissez pas un jour sans le Nourrir de Lumière. 
Il a besoin de la Lumière d’Amour pour croître et Nourrir d’autres vies, 
Pour croître et élever d’autres Humanités, d’autres hommes dans l’Univers. 
 
Quand le Cœur est ouvert, l’homme contient en lui l’Humanité. 
Nous parlons de l’homme-dieu ou de la femme-dieu. 
Je vous Parlerai dans la Bataille. 
Pour l’heure, faites grandir l’arbre de Lumière en vous, au-dehors de vous. 
Je serai là. 
Christ, 23.08.2013 
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23.08.2013 Maître Jésus  

Les graines dans le fruit 

Les enfants de la Jeune Générations nés et à naître portent en eux le germe du Futur : Les 
graines d’Amour. 
Ils sont les fruits du Futur : Les graines qui germeront à nouveau 
Les nouveaux fruits du Soleil, de l’Arbre-Soleil, de l’Arbre d’Amour. 
 
Les graines sont en germe dans les Cœurs 
Les cœurs des fruits sur l’Arbre d’Amour 
Et Christ et son fils, Moi Maître Jésus,Vous abreuvons d’Amour 
Du Soleil d’Amour, de l’Eau d’Amour de l’Univers. 
 
C’est la pensée dans l’Univers qui fait le fruit. 
C’est le Cœur dans l’Univers qui fait sa maturité. 
Les cœurs-fruits se mêlent à l’air de l’Univers, 
Au vent qui entoure la Terre. 
 
Et les germes d’Amour ensemencent la Nouvelle Terre 
Les cœurs nouveaux, les jeunes cœurs de saison en saison 
Pour que toutes les pousses, les jeunes pousses 
Soient Arbre à fruit dans le Soleil d’Amour. 
 
Ainsi s’élève la Jeune Humanité, la Nouvelle Humanité 
Comme la graine d’Amour devient Arbre à  fruits d’Amour. 
 
Ce qui est dit est pour tous. 
Le Soleil est Divin. L’Arbre est l’Humanité, 
Le fruit : l’enfant au Cœur divin. 
 
Nous Christ et Moi avec tous les Êtres Divins 
Sommes Soleil divin dans le fruit 
Dans l’arbre à fruits d’Amour, dans l’Univers 
Dans le vent infini d’Amour. 
 
Il n’y a plus de bataille, mais Amour et Unité de tous dans l’Arbre Divin : 
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Christ, la Hiérarchie Planétaire, Maître Jésus, fils de Christ. 
J’écris avec SL, Ma fille, fille de Jésus, fils de Christ. 
MJ par Amour pour la Jeune Génération. 
MJ 
 
 
23.08.2013 Maître St Germain 

L’avancée dans la guerre 

Tout sera fait pour écraser la Syrie, la Palestine. 
Les prochains mois seront terribles sur tous les fronts. Et la guerre ne fera que grandir, 
impliquant toujours plus de Pays. Il n’y aura de cesse de donner pouvoir au Bien. 
 
Les pires atrocités seront commises. Elles le sont déjà 
Elles ne feront que se multiplier devant la crainte de perdre la face, le pouvoir, la suprématie 
sur le monde. 
L’instrumentalisation bat son plein : mensonge, faiblesse, chantage à tout va provoqueront le 
cœur des hommes jusqu’à son réveil général. 
Nous ne sommes pas encore dans l’acte concerté de tous, mais les évènements vont y conduire 
qui seront violents et irréversibles. 
Les actes sont actes définitifs sur Terre et la pensée des hommes va devenir électrique, exigeant 
une réaction pour ériger un rempart devant tous et assoir une autre vision du monde. 
Nous en sommes proches. Nous sommes dans l’attente de l’Acte des hommes : l’acte 
irréversible qui obligera l’Humanité à une réaction d’ensemble, d’Unité, de concertation 
engageant le Futur de tous. C’est bien les hommes qui vont au bord du précipice et réagiront, 
Ou c’est la mort de tous. 
Nous veillons. Nous sommes confiants. 
Les jours, semaines et mois seront durs pour tous. Il n’y aura de cesse que le Monde change 
selon Notre Volonté dans le Plan, Nous Hiérarchie Divine, Gouvernement Divin de la Terre. 
 
Les prochains jours seront terribles pour tous. Nous vous avons prévenus depuis 2008. 5 ans : 
la maturité de l’Acte Divin. 
La Présence de Christ. La Présence Divine. La Victoire de l’âme. 
Tenez-vous prêts. Nous n’en dirons pas plus. 
 

http://www.clefsdufutur.org/


CDF-ONG CLEFSDUFUTUR Messages Hiérarchiques 17.08 au 05.09.2013 

                                                                             www.clefsdufutur.org                                     30 
 

23.08.2013 

matin 

AG : tout est dit. Silence d’Amour avant la déflagration de la guerre. 
AM : L’Epée de Feu Divin. L’Epée toujours levée. Toujours. 
AR : Les hommes guériront dans l’Amour.  
EL : les tensions s’apaiseront dans le Détachement de la Joie. Il en a les moyens. C’est une 
question de sensibilité aux évènements. 
MR : Le Col l’a transformé. Oui la tension disparaîtra dans l’apaisement des actes hors G6. 
Laisse-le décanter. 
LM : Nous avons tout dit : l’heure est proche. Il n’y a pas de réponse. Il faut que l’acte soit. Tu 
l’aimes au niveau de la monade. Laisse faire. 
Soir 

Christ : Nous attendons les actes des hommes. Prépare-toi au Service public. Laisse passer 
demain. Dimanche tu comprendras. 
MJ : Cela provoquera les évènements : la situation au Col. Ton Amour pour Marc lui fait du 
bien mais ne change en rien la situation. Il ne peut rester. 
MStG : Nous avons assez dit. Nous faisons silence jusqu’à dimanche. Surveille les infos. 
 

24.08.2013 

Soir 

Christ : Tu ne dois rien forcer. Prends une distance avec tout. 
MJ : demain tu auras des messages. Veille à te coucher de bonne heure. Le silence doit régner. 
Laisse Marc. C’est parce que tu prends à  cœur la vie de Marc que tu ne te rends pas disponible. 
Nous te comprenons, tu le fais pour tous. 
MStG : les disciples apprennent. D’autres viendront. MR n’est pas disponible. D’où ses 
problèmes. Ils veulent vivre deux vies. Ce n’est pas ce que Nous voulons. Il y a trop 
d’attachement à la matière. Laisse faire. Ce n’est pas ton problème. Nous trouverons des 
solutions à l’indisponibilité présente. 
LJB : Ne la force pas à  répondre. Elle apprend elle aussi. Tu ne sais pas où tu seras 
prochainement. Laisse les évènements se présenter. Chacun se débrouille. Il n’est pas écrit que 
LJB reste. Elle est encore tenue dans la matière. Ne force rien. Il y a d’autres solutions qui sont 
en route, prévues depuis longtemps. 
LJB : elle est là pour l’instant. Oui, cela a son importance. Nous en parlerons plus tard. 
Oui, l’adombrement est radiation Divine que le disciple consciencieux transmet sans relâche. 
Travaille le silence, tu en as besoin. 
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25.08.2013 

Sirius : Nous faisons silence. 
MS : Ce que Nous avons dit sera. 
 
25.08.2013 Christ 

Message pour les hommes 

Vous n’avez rien entendu. Vous n’avez rien voulu entendre. 
Vous n’avez pas tenu compte de Nos Paroles, de Nos conseils, de l’Enseignement que Je vous 
ai donné avec les Maîtres et les Anges depuis 2008. 
Vos pleurs n’y changeront rien. Le temps du Jugement a sonné et rien ni personne ne peut 
plus intervenir. 
C’est Nous qui règlerons l’issue de la bataille. C’est Nous, Gouvernement Divin, Hiérarchie 
Planétaire Qui avons mission de conduire la Terre à sa Destinée. 
 
C’est par la Justice en tout, la Justice Divine, que le monde évoluera et Nous l’appliquons là ici 
sans tarder. 
Nous vous avons laissés le temps de la compréhension et de l’engagement. Maintenant Nous 
vous engageons à agir. Ce ne sera pas sans douleur. Ce ne sera pas sans conséquence. Ce sera 
humain ou divin dans vos choix, dans vos actes. Et Nous ne garderons que ceux dont la pensée 
est Divine : Pour le Bien de tous. 
 
La colère est humaine, elle n’est pas divine. L’égoïsme est humain, il n’est pas divin. Tout le 
reste en découle. 
Attendez-vous à parfaire votre pensée, votre Intention et de n’y inclure que des pensées 
d’Unité et d’Amour, de don de soi et d’Harmonie. Et œuvrez sans relâche à l’Acte d’Amour. 
 
Dans la tourmente, Nous sommes présents. Dans la souffrance, Nous sommes présents. Nous 
ne vous quittons pas. 
C’est ensemble Divin et Humanité que le Destin de la Terre s’écrit et Nous sommes là avec 
vous pour son élévation : La vôtre, Humanité, Celle de tous. 
 
Nous attendons les évènements. (en 2 temps : l’évènement immédiat, les évènements) 
C’est aux hommes à s’investir. C’est par les hommes que cela sera. 
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Nous répondons à l’acte des hommes. 
Christ 25.08.2013 
 
SL : Suis-je juste ? 
Christ : Ton humanité te rend proche des hommes. L’exprimer est une nécessité. La dépasser 
est une nécessité. Marc : mieux vaut son départ que son calvaire. Nous ne lui en voulons pas. 
Cela aurait pu être mieux vécu, plus compréhensible aux yeux des hommes. Tu auras à  
restaurer l’image de Lucifer. 
 
25.08.2013 Maître St Germain 

Jusqu’où va le mensonge 

Pour accréditer la cause des rebelles : la destruction de la Syrie.  
Tous les moyens sont utilisés. La guerre totale est engagée. Mensonge contre vérité. Et Nous 
n’aurons de cesse de voir émerger l’Ordre Nouveau, Le Bien pour tous, La Justice pour tous, 
L’Application des Lois Divines : La Vraie Loi à laquelle personne ne déroge. 
 
Ce qui est fait à la Syrie ne restera pas sans réponse de la part des gouvernements Russe et 
Iranien, de la coalition d’Amérique du Sud, en passant par l’Asie et l’Afrique. L’Europe a des 
soucis à  se faire dans sa contribution au sionisme, dans son soutien aux USA et Israël. 
Des vagues d’attentats sans précédent vont secouer le monde tant que l’issue de Paix ne sera 
pas trouvée. 
Nous sommes dans les derniers actes des hommes avant son élévation : dans le Changement 
en cours. Nous n’en dirons pas plus aujourd’hui. 
 
Nous affirmons que les armes chimiques employées contre le Peuple Syrien sont actes odieux 
des rebelles à la solde des sionistes. Le Gouvernement Syrien est innocent. Cette affirmation 
compte dans les évènements à venir et les prises de position de chacun. 
Tenez-vous-le pour dit. 
 
Ce que Je dis, Moi Maître St Germain, est écrit dans le Plan. Ceux qui ne s’y conforment pas 
sont contre le Plan. Sachez-le. 
Vous engagez votre avenir dans chaque acte : pour ou contre le Futur de la Terre, pour ou 
contre sa propre présence sur Terre. 
Il n’y a plus à  tergiverser, mais à prendre position et de s’y tenir. 
Le Changement est en cours dans le choix des hommes à défendre une cause plutôt que l’autre. 
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Le Futur est du côté des bons : La Juste Cause, Le soutien à la Palestine. 
Nous défendons l’ONU-Genève, pas l’ONU-New York. 
Il y a pour cela une raison : La Racine Divine de l’ONU est à  Genève. C’est pourquoi SL en est 
proche. L’ONU renaîtra de ses cendres. 
Aidez-la à engager le Futur de Paix selon les Lois Divines : la Juste Loi. 
Les temps sont brefs. 
MStG, 25.08.2013 
 
AG : Nous l’avons annoncé : l’Acte est en cours. Il n’y aura de cesse que le monde s’affronte et 
tranche : c’est l’heure du choix. 
AM : L’Epée de Feu au-dessus des hommes. 
 
25.08.2013 Message de Maître Jésus 

Pour les Jeunes 

Nous attendons l’acte des hommes :ceux  qui veulent la mort et ceux qui veulent la vie. 
Ceux qui veulent la mort et qui continuent un monde d’injustice et de souffrances seront 
combattus par ceux qui veulent le Bien. 
 
Rangez-vous du côté de ceux qui défendent le Bien : La Justice en tout. 
C’est votre âme qui vous parle et non votre petit moi quand vous choisissez, dans les difficultés, 
à défendre le Bien. 
 
Une famille est un groupe. Un peuple est un groupe. Et chercher à faire le Bien : ce qui est 
juste pour le groupe est acte du Futur, pour le Futur. 
 
Tout acte juste apportera la Paix, la construira, acte par acte. 
Tout ne pourra être fait en un jour. Vous aurez beaucoup de travail. Mais agir en Bien est agir 
pour le Futur, pour le groupe famille, Peuple, Humanité. 
 
Vous allez grandir dans l’effort, dans la difficulté, mais vous, Jeune Génération, Jeunes 
d’Aujourd’hui, vous avez dans votre cœur : l’empreinte du Bien pour tous et vous n’aurez de 
cesse de l’exprimer : de construire le Futur par le Cœur. 
 
Ce que font les hommes aujourd’hui en bassesse, en vilenies, n’est pas langage du cœur.  
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Vous le savez et saurez restaurer les Règles de Vie Juste selon l’Intention du Cœur, La pensée 
Divine, L’Amour de Tous. 
Vous êtes, tous Jeunes d’Aujourd’hui, dans le Cœur de la Hiérarchie, dans le Cœur de Christ, 
dans le Mien Maître Jésus : Nous Tous qui veillons sur vous avec Amour. 
 
Ne vous occupez pas de la bêtise des hommes. Dépassez-la. Construisez le Futur : avec les 
mains, avec le Cœur, avec le Cœur dans les mains, avec le Cœur de pensée, avec Nous 
Hiérarchie Planétaire : Cœur Divin de le Terre. 
MJ, 25.08.2013 
 
 
 
Synthèse au Col Août 2013 

24.08.2013 Soir 

Christ : Tu ne dois rien forcer. Prends une distance avec tout. 
MJ : demain tu auras des messages. Veille à te coucher de bonne heure. Le silence doit régner. 
Laisse Marc. C’est parce que tu prends à  cœur la vie de Marc que tu ne te rends pas disponible. 
Nous te comprenons, tu le fais pour tous. 
MStG : les disciples apprennent. D’autres viendront. MR n’est pas disponible. D’où ses 
problèmes. Ils veulent vivre deux vies. Ce n’est pas ce que Nous voulons. Il y a trop 
d’attachement à la matière. Laisse faire. Ce n’est pas ton problème. Nous trouverons des 
solutions à l’indisponibilité présente. 
LJB : Ne la force pas à  répondre. Elle apprend elle aussi. Tu ne sais pas où tu seras 
prochainement. Laisse les évènements se présenter. Chacun se débrouille. Il n’est pas écrit que 
LJB reste. Elle est encore tenue dans la matière. Ne force rien. Il y a d’autres solutions qui sont 
en route, prévues depuis longtemps. 
LJB : elle est là pour l’instant. Oui, cela a son importance. Nous en parlerons plus tard. 
Oui, l’adombrement est radiation Divine que le disciple consciencieux transmet sans relâche. 
Travaille le silence, tu en as besoin. 
 

25.08.2013 

AR : Soutiens tes jeunes disciples. Les problèmes de soutien viennent d’une tension entre Être 
Divin et matière non détendue, non dans l’action parfaite : engagée. Ajustement nécessaire. 
AU : On ne peut demander de courir aux disciples. Ils font ce qu’ils peuvent. Tu seras aidée. 
Laisse comme cela. Synthèse d’Amour. 
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Soir 

Christ : Ne te couche pas tard. Les évènements arrivent. Ajoute les écrits sur Lucifer. 
MJ : Nous avons donné l’essentiel. Boucle tout ce que tu peux ce soir. Demain est un autre 
jour. 
MStG : La guerre s’annonce. Sois prête à tout. Marc vit ses derniers instants. Veille à la Paix 
Parfaite. 
 
Synthèse de la venue des disciples au Col Août 2013 

Les Energies harmonieuses étaient présentes avec MR comme elles le sont avec LJB. Le propos 
n’est pas de relater telle ou telle situation mais d’approcher l’Energie de Christ et d’accepter 
la remise en question inévitable pour tous qui viennent au Col et qui sont amenés à affiner, 
ajuster leur personnalité à l’âme. 
IL est donc bon et surtout efficace de répondre avec honnêteté aux questions suivantes, pour 
soi-même, pour être en Unité Hiérarchique. 
Je suis disciple, qu’est-ce que mon engagement ? 
Suis-je heureux de mon « statut » de disciple ? 
Ma charge est-elle trop lourde ? 
Qu’en fais-je ? Remplissé-je mon Service convenablement ? 
Pourquoi je viens au Col ? 
Quelle est mon attente ? 
Ai-je une inquiétude ? Pourquoi ? 
Que représente la « rencontre avec les Energies de Christ » dans le présent, dans le futur du 
disciple ? 
Le disciple est confronté au Col à un croisement de vie constant : vie matière-vie divine. 
Comment être juste dans tous ses actes en gardant la conscience Divine dans les travaux 
humbles quotidiens ? 
Comment exprimer humour et relation Divine ? 
Comment suivre spontanément le rythme des méditations dans l’Ashram du Col ? 
Comment garder silence et rester en Unité Hiérarchique quand une partie du groupe se 
retrouve dans le plaisir d’échanger et que les Messages Hiérarchiques sont attendus par SL ? 
Comment témoigner son unité avec la Hiérarchie à l’heure des messages, à l’heure des REC ? 
Pour créer l’Harmonie, comment être bien à sa place ? 
L’Amour peut tout parce que le disciple est tout entier dans le don de lui-même, alors 
l’Harmonie du corps, la santé parfaite et l’acte juste révèlent la Beauté de la relation.  
La venue de MR et LJB concrétisent le Plan : la reconnaissance, le témoignage, la Joie de la 
Fraternité « de longue date ». 
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Dans la Gratitude, SL 25.08.2013 
 
26.08.2013 
Sirius : Il n’y a rien à faire. Tout est dit. Les hommes doivent agir. 
MS : Il n’y a rien de plus grand que l’élévation de l’Humanité. Entoure Marc d’Amour. Ne dis 
rien. Ne crée pas un stress, une préméditation. 
Christ : Aujourd’hui, Je ne donnerai pas de message. Nous attendons l’évènement. Hâte-toi de 
finir ce matin le doc de Lucifer. Oui, parler de LM est indispensable. Ce n’est pas pour rien 
que tu as travaillé sur « le journal d’une mort ou d’une renaissance ». Termine impérativement 
ce matin. 
MJ : envoi un mot au Groupe. Pour KP : sois ferme. 
 
Maître St Germain :  
Oui, la guerre avance dans les consciences. Là où la Paix aurait dû être, c’est l’engrenage. 
Où le mensonge éhonté des USA sionistes apparait aux yeux de de tous et oblige le monde à 
prendre position. L’impudence est trop flagrante. L’excès pousse à la réponse. 
C’est ce que Nous voulions pour que le Bien soit. Puisque le Bien ne peut s’imposer sans lutte. 
Nous y sommes. Aujourd’hui Nous attendons. 
 
AG : L’évidence est sous les yeux de tous. 
AM : l’Epée. La conscience de l’Epée. 
AR : Ne dis rien. Aime-le. 
AU : Le Groupe est ce qu’il est. Ne dis rien. Sois ferme avec KP. 
Lucifer : entoure-le d’Amour. Nous donnerons une conclusion quand l’acte sera accompli. 
Midi 

Christ : laisse passer la journée. Nous attendons. Tout arrive. Tu ne dois t’étonner de rien. 
MJ : Non, pas de message. Nous attendons. 
Soir 

Christ : Ce soir, impérativement couché de bonne heure. Une dure journée t’attend. Ce qu’il 
adviendra de Marc, tu vas voir. 
MJ : Donnie : il faut qu’il se hâte. Il doit avoir fini avant la NL. 
MStG : Reste détendue et disponible. Demain est un autre jour. Nous ferons le point demain 
matin. Pour Nous la guerre est engagée. 
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27.08.2013 

Sirius : Nous attendons. 
MS : Ce qui est dit sera. Nous attendons. 
Christ : ne laisse pas les sites sans nouvelle. Non pas de message. Apporte Amour et détente à 
Marc. 
MJ : Le temps de silence est temps d’Amour pour tes disciples viens Me voir ce midi. Ecris pour 
eux ce matin. 
MStG : Le silence doit être compris comme un rythme. Ecris sur les deux sites ce matin. Les 
évènements arrivent. Complète-les. 
AG : le silence est la Respiration. Tu attends. Oui, Nous entrons dans la guerre totale. 
AM : Rayonne à l’Epée sans te départir de ta Joie. 
AR : L’Unité est à créer à chaque instant. Tu n’arrêteras pas de répéter. 
AU : Renforce le Groupe. Il en a besoin. 
 
Chers disciples, 
Le silence est porteur d’Amour et d’Unité subtile, c’est le temps de la clarté en soi, d’actes en 
préparation. Beaucoup a été dit et fait, entendu et à réentendre, vécu et à analyser. 
Entre la course-matière et l’Unité divine, chacun essaie de trouver l’équilibre, mais 
reconnaissons qu’il nous faut être « relativement » hors du temps pour nous consacrer au 
Divin, instinctivement*. 
Le temps de l’entre-deux Lunes est propice à la réflexion. 
Instinctivement* signifie que nous répondons à en Harmonie parfaite âme et personnalité 
unies dans l’acte concret : parole ou situation. Quand il n’y a plus de frein au don total de soi, 
nous trouvons spontanément l’accord en nous : rien ne nous surprend et n’est retenu : aucun 
blocage mental et c’est ainsi que nous entrons dans l’Amour infini : répondant joyeusement à  
toute demande. 
Alors nous entrons en Conscience Divine : et restons conscients de notre Lien Divin, de l’Unité 
Divine au Col. 
Ainsi quand j’entre en lien Divin actif : l’heure des messages à  recevoir, le disciple présent 
s’assied et médite à mes côtés, en accord subtil et Amour Rayonnant. Les messages sont reçus 
dans la Joie de l’Unité avec facilité et Joie Hiérarchique certaine : Tous en sont heureux. 
Nous grandissons l’Amour en soi et en tous, et sommes en Unité Divine Réelle ! 
Comprenez-vous ce que veut dire : venir au Col ? 
Belle journée à tous, dans l’Amour joyeux et infini, SL 
Ps : LJB classe les manuscrits et cherche la Lettre de Christ destinée au « contact » du printemps 
2010. L’unité est parfaite au Col « et les nuits sont paisibles » : mot de LJB pour tous. 
Midi 
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Christ : Nous ne disons rien. Nous attendons. Oui, révèle l’Unité Radieuse avec MA. 
 
27.08.2013 Maître Jésus 

Message d’encouragement aux enfants 

A la Jeune Génération 
Nous n’attendons pas sans rien faire. Nous œuvrons toujours au Futur de la Terre. Le silence 
est temps Divin pour que la pensée s’exprime. Tout le Plan est construit selon un rythme et 
l’Univers entier lui est soumis. 
Nous avons parlé des 7 Energies, des 7 Maîtres. Il y a aussi 7 Humanités aux qualités 
différentes qui se sont succédées et se succèdent sur Terre. Il y a 7 temps, 7 compréhensions 
des actes Divins. 
 
Mais arrêtons-nous au rythme le plus proche de la Terre qui fait de la Lune un « écho » céleste 
qui touche tous les hommes. Entre deux lunes : c’est le temps de réflexion, de la préparation, 
un nouveau tournant approche.  
Il faut savoir l’aborder avec sagesse et comprendre où on va. 
 
Nous vous avons prévenus, Je vous ai prévenus de ce qui va arriver. Il faut maintenant que le 
mental des hommes s’y prépare. Tout va aller très vite. Ne regardez pas les dates sur le 
calendrier, mais suivez le rythme des Lunes et apprenez à  agir avec le rythme de la Lune. 
 
La Nouvelle Lune est la pensée future : je pense et je comprends le Plan. 
La Pleine Lune est l’action présente : j’ai compris et j’agis. 
Entre les Lunes : c’est le temps de la Respiration qui fait le point et se met en condition de la 
Nouvelle Lune ou de la Pleine Lune, le silence : NL,  l’action : PL. 
Les plantes et les marées, le sommeil, le souffle des hommes suivent la Respiration de la Lune, 
dans l’Unité ancienne qui relie encore la Terre et la Lune.  Au-delà, ce sont les saisons, 
Equinoxe et Solstice et Nous approchons de l’Equinoxe d’automne, Signe de la Balance et ce 
qu’elle a Mission de révéler. 
 
Chaque mois : un Signe : un ensemble d’Energies influentes : une pensée divine en évolution : 
une progression en soi et dans le Plan. Je vous parlerai demain de la Respiration de l’Univers. 
Nous Hiérarchie Planétaire sommes toujours à vos côtés 
SL vous porte dans son Cœur par le lien qu’elle porte en elle : sa fille, dans l’Amour Infini. 
La Jeune Génération est aux côtés de SL en France et en Afrique, et de là : toute la Jeunesse du 
Monde. 
Manifestez-vous en Amour et en acte d’Unité. 
Vous êtes Mes enfants en Mon Cœur, au Cœur de Christ. 
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MJ, 27.08.2013 
 
MStG : Je te donnerai un message ce soir. Ce midi tu travailles. 
 
Soir 
Christ : Nous faisons silence. 
MJ : Parle de ton humanité. 
MStG : Nous attendons l’évènement. 
 
27.08.2013 Maître St Germain Message à l’Humanité 

Message de confirmation 

Oui, la guerre est engagée. C’est une question d’heures et rien ne pourra l’arrêter. 
L’intention est de s’approprier le Moyen-Orient au profit des USA-Israël avec le soutien des 
faibles. 
L’Europe est aujourd’hui gangrénée par le pouvoir de l’argent, la corruption et le chantage 
sioniste qui bat son plein. 
Il est temps que le monde change et c’est dans le combat que la Vérité va se révéler : la Victoire 
de la Juste Cause. 
Tous ceux qui soutiennent activement la libération de la Palestine, la libération de la Syrie, la 
Paix au Liban, la Paix Juste en Egypte et en Jordanie : sont du côté du Plan Divin. Ne l’oublions 
pas. 
Le Plan Divin est écrit, la Victoire prévue de longue date. 
Nous assistons ceux qui défendent le But. 
 
Les autres, tous les autres ne feront pas long feu en cette incarnation ou la prochaine. Tous 
ceux qui ne défendent pas la Juste Cause : la Liberté des Peuples de Palestine, sont contre le 
Plan Divin. Ils ne peuvent gagner. Pourtant leur entêtement, leur aveuglement, leur manque 
de cœur les poussera jusqu’au bout de l’acte.  
Nous appliquons les Lois Divines sans concession. Beaucoup de morts sont à prévoir. 
La Victoire du Bien est acquise. 
Ceux qui ont Conscience du But Divin auront la force en eux pour vaincre l’absurdité 
ambiante, les forces négatives, les destructeurs, les menteurs, les hommes acquis à la mauvaise 
cause : par égoïsme et refus du divin. L’homme sourd au divin est un monstre. 
 
L’homme qui suit la Loi de la Justice en tout est près de Nous. Qu’il reconnaisse dans l’instant 
son appartenance divine. 
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Ce n’est donc pas une religion que Nous prônons mais la qualité de Cœur. 
C’est par l’Amour Infini visible dans chaque pensée, dans chaque acte que le monde s’élèvera 
et se révèlera uni à Nous. La Juste Cause est Acte du Cœur Divin en l’homme. 
Le Cœur Divin en l’homme ne peut que vouloir fermement appliquer Les Lois Divines et 
travailler activement à la Juste Paix qui sera Paix définitive sur Terre. 
 
Nous avons assez dit. 
Le silence est porteur d’actes définitifs : pour le destin de chacun, pour la libération des 
hommes, pour le Futur de la Terre. 
La violence des hommes, au final, sert le Plan : ils choisissent leur voie et disparaissent. 
La lutte a cela de radical : elle entraîne la mort, le départ de tous ceux indignes ou incapables 
d’obéir aux Lois Divines. 
Sans cette ultime bataille, Nous ne pouvons hâter l’élévation de l’Humanité. 
Nous obéissons à un Cycle, Nous Hiérarchie Planétaire, Obéissons aux Lois Divines. 
La Loi est pour tous. 
 
Le Futur des hommes s’écrira avec Nous, Hiérarchie Planétaire, 
Gouvernement Divin de la Terre. 
Que la force soit donnée aux bons, aux défenseurs de la Juste Cause ! 
Elle sera. Les évènements les montreront. 
C’est le Futur de Paix ou rien. 
Le Futur de la Terre est écrit. Il sera. 
MStG 27.08.2013 
 
28.08.2013 
Sirius : Nous faisons silence. 
MS : Nous faisons silence. Avant le feu de la purification. Laisse faire les choses. Nous te 
préservons pour que ton Rayonnement soit efficace et non entâché de l’inférieur qui règne. 
Christ : Nous entrons dans l’Energie de la Balance dans la méditation et l’Amour Infini. Nous 
avons assez dit. Eve : elle Rayonne. Aide-la. Poursuis la Révélation. Ne te pose pas des questions. 
MJ : Ecris-toi-même. 
Maître St Germain :  
Ils voudront la guerre  à tout prix et y laisseront leur vie, leur prestige, leur liberté. 
Tous ceux qui les soutiendront subiront le même sort. 
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Nous ne sommes plus dans l’acte de raison mais l’emballement dans la folie des hommes qui 
préfèrent la mort à la vie. Ils n’ont rien compris des enjeux actuels et ne comprennent pas. 
Leur but est contraire au Plan Divin. Nous avons assez dit. 
Préparez-vous. 
Oui, parle de la compréhension des messages. 
MStG : les petits sites : c’est le présent. CDF : tout le passé et le présent. 
Pour JCA : Il ne doit pas se décourager, mais prendre le taureau par les cornes et défendre 
vaillamment son poste. Il ne peut en sortir que du positif. Dis-le-lui. 
Sécurité : s’il est prudent, il sera épargné : qu’il se mette en lien constant avec ses anges. Fais 
ce qu’il faut de ton côté. 
La Séléka devra se calmer ou disparaître. On laisse entre les mains d’incapables, des armes : 
un pouvoir mortel. Il y a des décisions à prendre. Sous peine que la situation soit bien pire 
qu’avant. Ce qui est déjà le cas. 
SL : On met sur les rails, mais concrètement… 
MStG : Le verrou va sauter. Après tout sera possible. Tu verras, mais il ne faut pas rester passif. 
Dépêche-toi de le rassurer. (évènements : nous sommes dans la partie critique). 
AG : ce que Nous avons annoncé sera. Attends-toi à tout. 
AM : Tu portes l’Epée triomphante. Montre-la. 
AR : C’est la Joie rayonnante qui guérit. 
MR : il a du chemin à faire, dis-le-lui. 
Il faut que les hommes bougent. Il arrivera ce qu’il arrivera. 
AU : Entoure-les d’Amour. MR : mets-le sur la voie. 
 
Midi 

(pour répondre à la demande de Marc sur le NV site de CDF) 
Comment Les Messages Divins sont donnés. 
 
Les messages passent par un chemin Divin prévu de longue date incluant :  
-La lignée divine Christ-Jésus-Maître A.-SL, 
-L’élévation de MA-SL 
-La rigueur Hiérarchique dans l’application de la Loi : Obéissance Divine et Loi des Energies. 
-Le « parcours d’alignement » (ou parcours d’élévation) qui « garantit » le Lien Mental Divin. 
-La Nécessité dans le Plan : les messages sont donnés pour être compris des hommes et pour 
l’Enseignement au G6 : Groupe Témoin de l’Enseignement Nouveau pour tous les Groupes à 
venir. 
-Et la constante protection des corps subtils et physique par Maître A. : L’Epoux Cosmique, né 
du même Père : Jésus (de la même cellule), que SL. 
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La Présence de Maître A. aux côtés de SL est aussi la Preuve Divine de la rigueur Hiérarchique 
qui ne laisse rien au hasard : tous les messages ont été vérifiés pour leur qualité Divine et leur 
Justesse dans le lien avec chaque Maître Transmetteur pendant plus d’un an : 2008-2009. 
Aujourd’hui, L’Œuvre de Maître A se poursuit dans la purification permanente des corps de 
SL : la porte qui mène à Christ. 
 
Les conditions toutes rassemblées exigent encore  
-un lieu propice à la Réception des messages : la montagne, la consécration au Plan et à la 
Parole Hiérarchie à transmettre,  
-une vie de paix et d’Harmonie, d’Acceptation du Plan, de l’Ordre Hiérarchique dans le Plan, 
de lutte pour que soient respectées ces exigences de pureté et de qualité vibratoire afin que la 
Note Juste qui résonne soit Note Divine en bas comme en haut : dans le mental de SL, aligné 
avec la Monade des Maîtres. 
 
Le Lien est exceptionnel, comme l’a été celui de Jésus - Fils de Christ - avec Son Père le Christ-
Terre, venu plusieurs fois sur Terre sous divers noms et époques. 
 
C’est à cette condition : la recherche  constante de la perfection de l’Unité Divine, que les 
messages, ont cette puissance : 
Ils transmettent l’Energie des Maîtres et des Anges, de Christ directement de  SL au lecteur. 
Ainsi s’ouvre le Cœur à la lecture des Ecrits Divins. 
 
 
Christ : Hâte-toi de retrouver Marc. 
MJ : Ecrits aux Jeunes avant le repos : le contact aux Jeunes. 
MStG : Nous attendons. Préserve l’Unité de Groupe. 
Eve : oui, un Triangle avec DN, ce serait bien. Mais ce n’est pas une obligation. 
Le départ de LJB est justifié, ne dis rien. 
 
De MA : Bonjour MBA, 
Merci de votre mail bien reçu ainsi que les deux vues SL et LJB. Votre visage est rayonnant et 
ravissant en raison des hautes vibrations  du Col. Votre forme irradie de la lumière et le calme 
silencieux perceptible dans votre aura. Une douce et harmonieuse vibration entoure LJB, elle 
est calme et profonde, en contact intérieur joyeux avec son Moi, ce qui maintient ses vibrations 
stables. L'atmosphère est calme, paisible avec beaucoup de sérénité. Très belle soirée dans la 
Joie et l'Amour infini. MA, 28.08.2013 
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Soir 

Christ : Je ne donnerai pas de message. Il faut que les actes soient. 
MJ : site jeune : oui, commenter les dessins et mets un mot personnel à chaque fois. Donnie : 
aide-le. 
28.08.2013 soir Maître St Germain  

Il n’y aura de cesse que la guerre soit. Pour l’instant, c’est la recherche acharnée du prétexte. 
Ils trouveront et si ce n’est pas eux, c’est Israël qui provoquera. Ils sont en ébullition. 
Les véritables enjeux sont sur la table devant tous, et Israël manipule ouvertement. 
Les USA seront forcés de s’investir. Ils ne contrôleront pas Israël longtemps.  
Oui, l’Equinoxe verra le déclenchement des hostilités confirmées. 
Pour l’instant, il n’y a pas encore le feu vert de l’ONU. Ça ne saurait tarder. 
Si, ils l’obtiendront, à coups de menaces et de chantages. C’est le système sioniste qui tient la 
dragée haute à tous. 
L’ONU va s’avilir à partir de New-York, non de Genève. 
L’ONU-Genève va faire sécession. La difficulté est là. L’ONU-NY n’est pas l’ONU-Genève. 
C’est le soutien à Israël qui sera voté, entraînant la guerre générale. L’agression d’Israël ne 
sera pas reconnue comme agression mais légitime défense. Nous y sommes préparez-vous. 
Ce que Je vous dis sera. 
MStG, 28.08.2013 
 

29.08.2013 

Sirius : Il n’y a rien à dire. Tout est dit. Le silence. 
MS : prépare le départ. Nous avons assez dit. 
Christ : Entretiens les liens. Nourris et Rayonne. Attends-toi à tout. Nous ne disons rien. Nous 
attendons. 
La sensibilité de tons corps : c’est Moi. Cela s’accentue. Soutiens les plus jeunes disciples. Eve : 
c’est la 3ième vague. Laisse venir. Le lien DN-Eve est une bonne chose. Oui, Eve t’apportera une 
aide efficace. 
MJ : Viens Me voir ce midi. 
MStG : JCA n’est pas en danger s’il reste prudent. (une balle perdue n’est pas impossible). Il 
doit envoyer sa demande au plus vite. Soutiens-le. 
DN va faire ce qu’on lui demande. Aide-le. Sortie impérative PL de la Balance. Oui, tu peux 
faire plusieurs dessins. 
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29.08.2013 Maître St Germain  

Le verrou de l’ONU va sauter. 
Ils sont allés trop loin dans leurs attaques contre la Syrie.  
Le Plan des sionistes est écrit. Mais le Nôtre surpassera tous les hommes.  Nous laissons chacun 
prendre position. Nous voulons que les Peuples interviennent. Pour l’instant, ils laissent leur 
gouvernement décider. Mais cela ne durera pas. 
La guerre s’engageant, les Peuples devront prendre position et faire le choix : pour ou contre 
la guerre en Palestine, pour ou contre le droit à la Liberté d’un Pays, d’un Peuple. Ce qui sera 
décidé là par les Peuples aura une influence pour tous les Peuples de la Terre. 
 
C’est cela que Nous voulons : entendre la Voix des Peuples dans ce qu’elle a de plus juste, de 
plus beau qui révèle l’Unité de l’Humanité. La guerre fera se lever les Peuples. 
Ce que les sionistes ne réussiront pas à l’instant, ils le feront autrement demain. 
Tout tient à un acte. Nous y sommes. C’est Israël qui va provoquer. La réponse sera à la mesure 
de l’agression et c’est ce qu’attendent les USA pour lancer l’offensive. 
Sous d’apparentes hésitations, tout est construit. Le monde est manipulé de longue date. 
Mais cette fois, il faut sortir du cercle vicieux de la guerre illégitime tant de fois engagée pour 
entrer dans l’Ere de Paix. Nous y mettons les moyens, Nous, Gouvernement Divin de la Terre, 
et personne ne peut s’y opposer. 
Engagez-vous pour le Bien de tous, la Liberté de la Palestine, la Grande Palestine.  
Nous, Hiérarchie Planétaire, préparons la Paix définitive, avec tous ceux qui le voudront, qui 
contribueront effectivement à la Paix, concrètement et mentalement. 
Tous ceux qui émettent des pensées d’Amour, d’Unité de tous les Peuples, de Paix Juste en 
Palestine, Grande Palestine font acte d’Unité avec Nous, Gouvernement Divin de la Terre. 
 
Tous les autres sont du côté des forces matérialistes négatives et sombreront dans l’oubli. Ils 
ne pourront plus nuire au Plan Divin qui s’écrit. 
Que ces encouragements soient entendus et colportés. Il faut donner espoir à l’Humanité. 
MStG, 29.08.2013 
 
AG : Sois prête. Tout arrive à grands pas. (LJB : laisse faire les choses. C’est à elle à s’organiser. 
Rien ne lui est interdit.) 
AM : L’Epée. Rayonnement au-dessus. 
AR : Maintiens l’Amour de Groupe. La situation est difficile partout dans le monde. JCA : il n’a 
rien à craindre, mais la prudence s’impose. Qu’il soit plus détaché de la matière. 
AU : Ne t’occupe de rien d’autre que du Plan. 
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Les disciples ont besoin de ton Amour. Ce qu’ils ne font pas, d’autres le feront. Oui, l’écart 
grandit entre désir et réalité. C’est le propre des Energies en circulation : ce qui n’est engagé 
fermement en bon moment ne tient pas. 
Le constat est sans appel. Chacun saura où est sa place. Venir au Col : la révélation. 
Christ : Va voir MJ. Hâte-toi et Rayonne. 
 
29.08.2013 Maître Jésus 

La Respiration d’Amour 

La Respiration d’Unité Divine - soi et l’âme, soi, l’âme et Nous Êtres Divins - en accord avec 
la Nature, avec le Rythme du corps, de son corps uni au Rythme de l’Univers (le Temps 
Cosmique) : est moment de Joie et de puissante descente des Energies Divines sur Terre. 
 
Vous qui êtes jeunes, pouvez le comprendre et le mettre en pratique tous les jours. 
Respirez avec l’Univers, avec la Terre, avec Nous. 
Votre pensée d’Amour va grandir près de Nous, et venir baigner la Terre et les hommes de 
Notre Amour : le vôtre Jeune Génération, Jeunes d’Aujourd’hui et le Nôtre. 
 
Respirez « en haut » : Nos Cœurs unis et donnez tout autour : « en bas », pour la Terre. 
La tête est en haut. Les pieds sur la Terre. C’est ainsi que Nous respirons en Unité Parfaite : 
Terre Cosmos – Terre Univers – Terre Divine. 
La vie sans le lien Divin est impossible. Entretenez tous les jours le lien Divin. 
Elevez-vous à Nous Christ, les Maîtres et les Anges. 
 
Respirez en Nous, avec Nous et vous serez unis et aidés dans vos pensées de Joie, dans vos 
pensées du Futur, dans vos actions pour le Bien de toute l’Humanité. 
 
C’est par l’Amour que Nous aidons l’Humanité. C’est par Amour que Vous et Nous ferons du 
monde : une Terre de Paix. 
Faites en sorte de Respirer avec Nous chaque jour. 
Ce que Nous vous donnons en Amour, en Energie, c’est pour le Futur de l’Humanité, Celle que 
Nous aidons, Nous Gouvernement Divin de la Terre et vous Jeunesse d’Aujourd’hui. 
MJ, 29.08.2013 
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Midi 

MStG : sois présente aux côtés de JCA. Qu’il demande l’aide de ses anges et sois « conquérant » : 
porteur de Ma Force et de l’Epée. Dis-le-lui au plus vite. 
 
Soir 

Christ : Tout arrive. Tiens-toi prête, l’évènement. Non, pas de message. 
MJ : Rayonne et nourris tes disciples. Ecris par eux un mot de réconfort. Ils doivent passer 
l’épreuve. Fais une synthèse. 
MStG : Non, pas de message ce soir. Les évènements arrivent. Sois prête de bonne heure. LJB a 
rempli sa mission. 
 
SL- Synthèse du Col 

La Joie m’habite. Marc est détendu. LJB s’apprête  à partir. MR prend l’avion demain, JJ vient 
de rentrer du Brésil, et JCA va affirmer la Beauté de son engagement pour l’Afrique dans son 
travail, tandis que Donnie s’est concentré sur le livre demandé par MJ, en restant un mois sur 
Douala. EL veille à l’Unité du G6 dans la beauté de son Amour. 
Mes frères et sœur, 
Si Ange Uriel dit : « venir au Col est révélation », il ne faut pas s’en inquiéter mais s’en réjouir. 
Il n’a jamais été exigé la Perfection, c’est l’absence de volonté de se parfaire qui est un obstacle. 
Et là intervient le temps d’acclimatation au vécu du Col. 
Ce n’est pas comme dit LJB « une visite de courtoisie » qui fait venir au Col, mais le grand désir 
d’aider la Hiérarchie à se révéler, en mettant tout son être au service de l’instant présent, sans 
se questionner. 
Peut-être ai-je donné le sentiment de disponibilité, parce que nous sommes sortis un peu tous 
les jours, notamment avec MR, mais dans le temps plus long, je ne peux envisager de lever le 
pied. 
C’est parce que le travail est acharné en lien Hiérarchique et écriture que l’aide doit venir des 
disciples. Ce n’est pas en attendant que Marc fasse ou que moi-même je fasse qui est la réalité 
espérée, mais que tous qui viennent au Col retroussent leurs manches et aident dans toutes les 
situations concrètes. Alors se révèle l’attention du disciple au Service dans les plus petits détails 
de la vie courante. C’est là où est l’expérience. 
MR est venu sur un temps trop court pour s’adapter à la Réalité du Col. Il a vu ce qu’il avait à 
accomplir après coup. 5 jours sont l’introduction à la Réalité Hiérarchique. Mais MR peut 
analyser et agir parce qu’il sait. 
LJB vous parlera de son expérience. Nous avons beaucoup parlé et là aussi il y a un temps 
pour tout. « Son départ est justifié » de MStG est tout à fait compréhensible. Il y a un temps de 
révélation, il y a un temps de mûrissement dans le silence. 
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Nous avons beaucoup ri, il est vrai, montrant une Joie de vivre qui doit se retrouver dans la 
vie de tous les disciples proches de Christ et être perceptible des lecteurs de vos sites autant 
que dans vos relations. 
Marc a été très sensible à cette Joie partagée et je ne l’ai jamais vu si heureux. 
Veillez à consacrer le temps nécessaire à la révélation dans les projets de venue au Col : les 
corps subtils ont aussi besoin d’adaptation avant la décontraction et la réelle disponibilité. 
Il en ressort que nous pourrions parfaitement vivre à plusieurs dans le Service efficace au Plan 
et que rien ne peut se mettre en place si l’on n’a pas fait don de soi total : être parfaitement 
libre pour contribuer au Plan près de nous. 
Ceci est autant valable pour l’Harmonie personnelle et sa disponibilité au Plan là où l’on vit 
que d’être en état de réception positive et de partage heureux quelles que soient les situations 
vécues au Col. 
Il faut noter que le moindre stress est synonyme de blocage. Mais, mes bien-aimés, pourquoi 
persisterait-il un stress si vous êtes accueillis avec Amour et Joie de vivre ? C’est bien en vous 
qu’il persiste et c’est là qu’il faut travailler. 
Venir au Col est Joie Infinie et venir Servir le Plan Divin est la seule raison de la venue au Col. 
Je ne vous cache pas que je suis débordée, et cela joue sur l’efficacité dans les détails et le 
timing H. Nous devons donc revoir notre Unité de Groupe dans l’efficacité du Service, source 
de Joie de Groupe et d’Amour partagé. C’est important pour l’aura de Groupe et la Réalité du 
G6 dans la matière. 
La venue des disciples au Col est très positive et nous unit puissamment subtilement et 
concrètement. La puissance des adombrements devrait être perceptible par tous. 
Je dirai pour conclure que l’idée de l’Ashram concret est maintenue et souhaitée. Il y a de la 
place pour tous ceux qui veulent faire don total de soi.  
Savourons l’Unité Joyeuse du G6 et donnons à l’Humanité le meilleur de nous-mêmes : La Joie 
du Cœur. Elle en a tant besoin ! SL 
 
30.08.2013 

Sirius : Il n’y aura de cesse que la Paix soit. C’est l’engagement des hommes qui est attendu. 
MS : Tu ne peux rien faire d’autre qu’attendre. L’attente est constructive par l’Amour : 
Respiration Cosmique, Révélation du Plan. 
30.08.2013 Christ :  

Nous sommes dans les dernières heures de tergiversation. 
Il n’y aura pas de seconde voie. La guerre sert le Plan, dégageant la voie de la Justice en tout. 
Il n’y a pas à désespérer, mais à lutter vaillamment pour que le Bien soit, pour que la Juste 
Cause gagne : Libération de la Palestine, Paix sur Ma Terre : La Terre de Christ. Paix qui 
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entraînera la Paix générale, l’application des Lois Divines, la Restauration de la Terre, la Joie 
sur Terre. Ce qui est dit sera. 
Je porte les enfants en Mon Cœur : la Jeune Génération et les futures. 
Tout l’Enseignement Nouveau leur est dédié. 
Qu’ils se nourrissent à Ma Parole et vivent selon la Loi d’Amour. 
Christ, 30.08.2013 
 
MJ : Viens Me voir ce midi. 
 
30.08.2013 Maître St Germain 

Oui, la guerre est lancée : le prétexte trouvé et étayé de mensonge. Il n’y a plus de limite à 
l’acte des USA sionistes avec l’aval de moins en moins de gouvernements.  
Les alliés aux USA sont sous chantage sioniste.  
Les alliés de la Syrie revendiquent une Juste cause.  
La Victoire est déjà écrite.  
Elle se dessine aux yeux de tous. 
Tant de cellules terroristes sont activées pour servir la cause sioniste, qu’il faut s’attendre à 
une bataille acharnée pour les déloger de la Palestine. 
Toute la Palestine est concernée, le Liban et la Syrie en tête. Mais c’est l’attitude des Peuples 
qui fera la Paix, par leur Volonté de participer à la Libération de leur Pays de toute la vermine 
qui y prolifère. 
L’Acte est exemplaire, l’acte est révélateur de la suite, de l’orientation du Plan.  La Victoire 
appartient aux Peuples : Le Peuple de Grande Palestine et tous les Peuples qui les soutiendront. 
Il n’y a pas de secret à l’élévation de l’Humanité : c’est par l’Unité en Amour, en Volonté de 
Bien que le Monde changera. 
L’épreuve est devant tous. 
Nous avons assez dit. 
La loi Divine est la réponse à toute agression de la Palestine à tout acte. 
Celui qui est dans la Loi est avec Nous, Gouvernement Divin de la Terre. 
Tenez-vous le pour dit. 
MStG, 30.08.2013 
MA-SL 
MStG : hâte-toi. Tout va aller très vite. 
A JCA : encourage-le. Aime-le. Sois à ses côtés. Entoure-le la rencontre d’Amour et la Lumière. 
Dis-le lui. 
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30.08.2013 Ange Gabriel 

La réponse par la Loi.  

La défense de la Palestine : Terre de Christ est la juste réponse dans le Plan conforme à La Loi 
Divine. Ce n’est pas une histoire de religion : c’est une histoire de Cœur. 
Attention. Il ne faut pas se tromper. La Libération de la Terre de Christ n’est pas appel à l’Islam 
et sa suprématie. A terme : il n’y aura pas de religions telles qu’elles sont pratiquées 
aujourd’hui. 
C’est l’éveil du Cœur, la fraternité effective des hommes, la protection de la Terre, 
l’épanouissement des Générations futures. 
Et aucune religion autre que celle de l’Unité, de la Justice pour tous, de la Beauté et de l’Amour, 
ne sera plus pratiquée. 
La Voie de Christ est Celle de l’Amour Infini sans limite. 
Aujourd’hui : toute religion pratiquante est faite de limite matérielle et mentale. Ce qui fait le 
manque d’unité. 
La « Religion » Nouvelle n’a pas de formes dans la matière, c’est l’Ouverture du Cœur qui 
conduit à l’application de la Juste Loi : les Principes Divins, la Justice pour tous, l’élévation de 
l’âme, la Vie de groupe selon le Principe : ce qui est Juste pour tous l’est aussi pour chacun. 
L’Ere Nouvelle est Ere de Paix, de Justice Divine, de Joie de vivre et de restauration du 
sanctuaire de la Terre avec l’aide de toutes les Hiérarchies. 
 
Voilà pourquoi ne pourront y participer que les hommes gouvernés par l’âme généreuse et 
divine non la personnalité égoïste comme c’est encore le cas pour beaucoup aujourd’hui, en 
2013. 
Le Grand Nettoyage conduit à l’élévation de l’Humanité. 
Servir le Plan Divin, écouter son âme et agir : est entrer dans le Futur avec Nous Anges, Maîtres 
et Seigneurs. Les Dévas et Elémentaux sont Nos aides sur Terre et participent pleinement au 
Plan. Ne les oubliez pas : Ils sont la base divine de la Terre : Forme et Eléménts. 
L’Amour est la seule Voie : L’Unité avec tous. 
AG, 30.08.2013 
 
AM : l’Epée Rayonnante. Aime tes disciples. 
AR : La guérison passe par le Feu Divin. Celui ne le supporte pas n’est prêt, ne peut guérir, ne 
peut s’élever. Préparez-vous à rencontrer Le Feu Divin. 
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AU : Poursuis l’aide aux disciples. Laisse chacun exprimer le meilleur de lui-même. 
N’interviens pas dans les choix. C’est par la Volonté que le disciple grandit. Il sera donné à 
chacun selon son engagement dans le Plan. On ne peut pas être plus clair. 
 
30.08.2013 Maître Jésus 

Nous allons reprendre la pensée de l’Ange Gabriel. 
Il n’y a pas de forme à la Religion Nouvelle, il n’y a pas de religion dans le sens actuel. 
 
C’est le Cœur ouvert qui marque la Nouvelle Humanité dont la Jeunesse aujourd’hui est 
porteuse. Les signes ne trompent pas. 
Celui qui cherche le Bien de tous est avec Nous Êtres Divins, quelle que soit son éducation 
religieuse. 
Il n’y a plus besoin de temples, ni d’églises, mais l’acte d’Amour est la Voie, La vie simple, la 
Voie du Cœur. 
C’est agir en chevalier des temps Nouveaux qui compte, et non s’assoir en récitant des prières. 
 
Les Mantrams d’unité et d’Amour sont destinés à vous unir à tous les Êtres Divins de la Terre 
jusqu’à Sirius. C’est cela qui est essentiel, non l’obligation dans la forme (rituels religieux). 
 
Le Rythme des Lunes, le Rythme dans l’Univers, la puissance des Energies Divines : une fois 
compris, sont le canevas où tisser l’Amour de Christ, l’Amour pour tous, l’Amour qui grandit 
dans l’Univers. 
 
J’écrirai bientôt le Livre sur « la Religion Unique » avec SL, Ma fille, et il sera pour vous un 
guide d’Amour, de Sagesse et de vie juste dans l’application des Lois d’Amour, les mêmes pour 
tout l’Univers. 
 
Ne vous embarrassez pas de la tradition religieuse et entrez dans l’Ere Nouvelle : La Civilisation 
des Cœurs Ouverts, Celle de l’Amour Infini :Seule Religion qui soit dans l’Univers. 
Allez, Nous poursuivrons sur la Justice dans le Monde. 
Maître Jésus, 30.08.2013 
 
Soir 

Christ : Il est temps que tu retrouves le silence. 
Christ : les évènements se précipitent. Foi dans le Plan. Non, Je ne donnerai pas d’autre 
message. Vois avec MStG. 
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MJ : Oui, fais cet enregistrement. Il est trop pour changer le cours des choses. Ne te mêle pas 
des choix des disciples. S’ils s’investissent, c’est tant mieux. 
SL : il y a comme une lassitude. 
MJ : C’est pourquoi tu dois les encourager. Nous n’en dirons pas plus. Tout va à sa fin. C’est à  
chacun à  aller au bout de lui-même, non à toi à avancer ce qui doit être. Nous avons vu ce 
qu’il en était. A chacun d’être lucide. 
 
MStG : JCA : il ne doit pas désarmer. Il doit écrire une lettre au Pdt. Il ne l’a pas fait. Il avait ses 
raisons. Il s’est fait reconnaître par son RV. Mais ce n’est pas suffisant. Qu’il insiste ! 
Il n’est pas assez virulent. Aide-le. 
Rien n’est perdu, mais il a raté une bonne occasion de se faire remarquer positivement aide-
le. 
Oui, nourrir PM et appuyer l’envoi de la lettre. 
Non, rien n’est perdu. La lettre sur le bureau du Pdt lundi à la première heure. 
Il est mon disciple. Il doit agir ! 
Je le soutiens, mais sans son acte, ce sera difficile. 
 
30.08.2013 Maître St Germain 

Actualité 
Israël va provoquer, forçant l’aide des USA, mais aussi de l’ONU. 
Nous l’avons dit. Tout arrive. 
SL : pourrait-il y avoir un recul des USA ? 
MStG : C’est impossible. Ils sont pris au piège de leur propre provocation. Israël, en lançant la 
provocation leur permet de sauver la face. C’est là  que le danger est : l’engrenage dans la 
guerre. 
Ils auront ce qu’ils méritent. La réponse sera cinglante. 
 

31.08.2013 

Chers disciples 
En ce jour de Christ, et de départ du Col pour LJB, nous resserrons les rangs sachant que le 
monde devra comme nous-mêmes faire face à La Loi. Quand je pense à la Beauté et l’Amour 
infini des Maîtres et des Anges dans la somme de Messages Hiérarchiques donnés depuis 
2008, tant pour l’Humanité que pour nous G6, nous ne pouvons qu’être « à genou de 
Gratitude », selon la Parfaite pensée de Maître Sérapis et faire tout ce qui en notre pouvoir 

http://www.clefsdufutur.org/


CDF-ONG CLEFSDUFUTUR Messages Hiérarchiques 17.08 au 05.09.2013 

                                                                             www.clefsdufutur.org                                     52 
 

pour être à la hauteur de notre tâche : œuvre de Groupe G6 Resplendissante et œuvre du 
disciple sur la voie, toujours en chemin de perfectionnement. 
Il a été tant écrit qu’il appartient à chacun de faire « sa visite au Col » dans sa méditation et se 
situer en disciple  engagé et non en disciple virtuel. 
Certes la Robe de Christ est prête et non devons à chaque instant la faire resplendir dans notre 
Amour, par notre Amour, mais elle doit aussi grandir et vêtir l’Humanité dans l’action de 
chacun parmi les hommes. 
L’action est la Réalité de l’Enseignement.  
Venir au Col a été révélation pour chacun et triomphe de la personnalité 
 
Note : l’enregistrement du nom cdf-jeunesse n’a pas de f à clé, par oubli à l’enregistrement, 
L’idéal est de copier-coller 
http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/  

http://clesdufutur-jeunesse.webnode.fr/  
L’avis de validité du serveur 1&1 vient de nous parvenir, Marc le met en service actuellement. 
Nous confirmerons que tout est ok sur le net. Enfin !!! 
Pendant l’attente, Marc n’a cessé de le nourrir des documents. 
Exprimons-lui notre gratitude ! 
Belle journée à vous chers disciples, et tout notre Amour dans le Cœur de Christ ! SL 
 
Document : nv site CDF 31.08.2013 serveur 1&1  
Equipe de CDF 

Les membres de CDF sont directement issus du Groupe G6, Groupe de Christ. Sil la partie 
« énergétique subtile » : la Racine Divine c’est le G6 en lien avec les Energies de la Hiérarchie 
Planétaire et sont tous membres de l’Ashram de Maître Jésus, avec SL au Centre, conseillé par 
l’Ange Uriel : Ange de Groupe, Christ au-dessus, l’association a bien une structure juridique 
dépendant du droit français et s’exprimant comme telle. 
 
Les membres de CDF sont donc soudés comme les doigts d’une même main et obéissent à 
l’Ordre Hiérarchique via SL. L’Ordre Hiérarchique est l’Application du Plan Divin selon Les 
Lois Divines et seuls ceux qui ont  compris et accepté le Plan Divin dans son développement 
et émergence à l’heure d’aujourd’hui, peuvent répondre positivement à l’Ordre Hiérarchique : 
Ordre de Christ, Maître Jésus et Maître St Germain en Charge du Plan pour les hommes. 
C’est donc bien la volonté lucide du membre de CDF qui fait de lui un Serviteur du Plan. 
 
Les Actes de CDF ont pour but de révéler le Plan Divin et la Présence Divine sur Terre. 
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Le Plan, que révèlent les membres à travers des actes précis, reçoit leur accord libre et sans 
pression. Chacun assumant ses actes avec la conscience de venir en aide à l’Humanité : lui 
apporter Espoir et Vision du Futur à construire selon la Justice Divine : sans concession. 
 
L’équipe de CDF est peu nombreuse et répartie sur la France : 3, et ses îles DOM Guadeloupe 
1et Réunion 1, et l’Afrique : Cameroun – Centre Afrique : 2.  
Le webmaster de CDF est LM, en lien Hiérarchique au côté de SL, membre de CDF et a en 
charge toute la partie informatique de l’ONG. 
L’Equipe de CDF communique par le Net et vidéo et suit attentivement les Messages 
Hiérarchiques quotidiens et les médias. Elle a mission de révéler les messages Hiérarchique 
au monde et chacun est en charge de son site web, en plus du site-mère de CDF 
www.clefsdufutur.org géré au Col du Feu (Haute Savoie France) par LM. 
La fraternité dans l’équipe obéit à la Loi de Groupe et il est naturel de se venir en aide dans 
l’exercice de sa charge. L’éloignement géographique est aussi constat d’une responsabilité 
locale que chacun doit gérer selon ses qualités et projets. 
Nous reconnaissons que l’Equipe Afrique JCA-DN a créé sa propre ONG-Clefsdufutur-
Afrique et s’exprime officiellement. Qu’elle en soit vivement remerciée, soutenue par CDF-
France. 
 
CDF dans le monde 

Le développement de CDF est énergétique, symbolique avant d’être concret. C’est le temps de 
l’imprégnation dans la matière du Plan mis en place. Les trois phases se chevauchent et en ce 
31 Août 2013, nous pouvons affirmer que l’envoi régulier de mails de la part de chaque 
membre pour avertir le Monde de l’imminence du Changement sur Terre fait son effet. La 
fréquentation des sites est en hausse et l’Espoir transmis va développer l’Energie de changer 
le monde pour tous ceux qui diffuseront les messages Hiérarchiques : membres ou inconnus 
de CDF. 
Le Principe étant de tout donner : Livres, Messages, documents… dessins inclus, émanant de 
la Demande Hiérarchique, afin que la Nouvelle du Futur de la Terre soit portée devant tous, 
sans restriction. La gratuité totale entraîne aussi un don de soi total et est exemple pour tous. 
La Hiérarchie Planétaire ne fait pas commerce de Son Enseignement. Elle donne pour tous et 
chacun décidera de sa voie. 
Le Plan pour l’éveil du monde se situe sur 3 Continents : Europe – Afrique Subsaharienne– 
Québec Amérique Nord. 
France : les Directives Hiérarchiques 
Afrique : la Spiritualité Nouvelle 
Québec : l’Education. 
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De nombreux contacts - par libre attirance individuelle vers le Site Mère CDF via les sites 
satellites - ont été acceptés pour que se réalise le Plan.  
Ne peuvent être membres de CDF que les personnes ayant satisfait aux critères de l’Unité 
personnalité-âme par la formation par l’expérience de vie et les conseils au sein du Groupe 
G6, Ashram de Maître Jésus. 
Toutes les personnes attirées vers le Service au sein de CDF n’ont pas pu y entrer, faute des 
qualités requises exigeant l’Ouverture de Cœur et le total désintéressement.  
Les membres de CDF sont en évolution constante et le bureau de CDF n’est pas fermé aux 
nouveaux. Le temps de maturité au sein du G6 en est le sas et en garantit l’Objectif 
Hiérarchique : Servir le Gouvernement Divin de la Terre pour le Bien de l’Humanité, préparer 
les hommes à leur Futur Divin. 
Aujourd’hui le Groupe Québec n’est pas formé.  
Le Groupe Afrique est en pleine expansion. 
Le Groupe France détient la clé du Plan, par l’Autorité Hiérarchique passant par SL et le Maître 
qui préside à son lien direct avec la Hiérarchie : Maître A., tous deux en France. 
 
Maître St Germain et CDF 

Un membre de CDF, JCA, seul disciple du Maître St Germain et inclus dans le Groupe G6, est 
chargé de la Révélation du Plan par les Energies d’âme de Rayon 7 : Ordre et Rythme. Il est 
basé en Afrique et Africain. Il a créé l’ONG-CDF-Afrique avec DN, directement en lien avec 
Maître Jésus. Nous voyons ici que l’autonomie de l’Afrique est assurée et les Energies 
Hiérarchiques transmises à deux Serviteurs du Plan. 
La Mission déléguée aux membres de CDF, sans limite, est de révéler La Politique Hiérarchique 
dont est Responsable Maître St Germain, agissant au nom du Gouvernement Divin sur Terre 
– ou Hiérarchie Planétaire. Ses conseils sont empreints d’une grande Sagesse et suivent 
strictement l’application de la Loi Juste pour tous. Les membres de CDF sont chargés 
d’accoutumer l’Humanité à Sa Présence et à Ses Directives, par la diffusion immédiate de Ses 
Messages, confortés par les Directives du Christ. 
Les Preuves se lisent dans l’admirable Organisation du Plan : les dates des séries de messages, 
les publics ciblés, les actes politiques : envois de lettres aux Présidents, mails, contacts… et les 
messages commentant l’actualité immédiate et prévenant les hommes du danger à venir. 
 
Celle ou celui qui relira tous les messages de MStG et retiendra le rythme, le destinataire, les 
évènements en cours, les actes révélés du Groupe G6, les Actes à la demande de Christ, verra 
que le Plan ne laisse rien au hasard, que tout est écrit sur le Site-mère www.clefsdufutur.org  
et que les hommes manquent encore de clairvoyance et de sensibilité pour en comprendre la 
Grandeur et la Réalité incontournable. MStG donne des messages depuis 2008 ! 
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L’Acte Hiérarchique, l’acte de CDF, sont actes d’Amour Infini pour le Futur heureux de 
l’Humanité. 
Lire les Ecrits de MStG comme tous les messages diffusés par CDF favorise l’Unité avec le Plan, 
la compréhension du Futur et l’engagement à construire le Futur de Paix. 
CDF parle aux âmes des Peuples qui vont s’affirmer pour que la Justice pour tous soit 
appliquée. La Présence de Maître St Germain est fondamentale pour l’Humanité. 
 
 

01.09.2013 

Sirius : La guerre est déclarée. Nous entrons dans la guerre finale. 
MS : Ce n’est pas la guerre totale extérieure, c’est l’engagement de chacun dans le processus 
d’élévation. 
Celui qui ne veut pas s’élever ne peut faire partie de la Nouvelle Civilisation. C’est logique et 
nécessaire. C’est le propre du processus d’élévation : le plus lourd stagne, le plus léger suit la 
voie ascendante du courant céleste. 
 
01.09.2013 Christ 

Ce que Je dis aux hommes 

Nous ne cherchons pas la guerre. Nous voulons la Paix. 
Nous ne cherchons pas à faire souffrir les hommes. 
Nous les menons à la Paix définitive sur Terre pour que la Joie de vivre soit partout présente. 
Ceux qui refusent de travailler à la Paix, pourquoi les garderions-Nous près de Nous ? 
Ceux qui refusent d’accomplir la Paix Juste n’auront que ce qu’ils méritent : le départ  de la 
Terre dans cette incarnation ou la suivante. 
 
Cela fait 2 000 ans que J’ai averti les hommes. Il est temps de faire le bilan. 
Ceux qui ne se sont pas élevés en 2 000 ans ne peuvent s’élever aujourd’hui. 
C’est un fait, une réalité et la cause de la souffrance sur Terre. 
 
La guerre finale est un point final à la souffrance des hommes. Et cela devrait être bien 
accueilli par tous dont le Cœur s’ouvre à la Voie ascendante, la Voie du Cœur, de l’Unité en 
tout. 
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Nous Hiérarchie Planétaire, et Moi Christ en son Centre, obéissons au Rythme de l’Univers, au 
Temps inscrit dans le Plan, dans l’histoire des hommes, de la Terre, de l’Univers.  
Nous ajustons les Ordres au Rythme, à la Respiration de l’Univers et en son corps : la Terre. 
Tout est dit dans les Energies qui sont en mouvement dans le Rythme, dans le Temps Cosmique. 
Nous suivons le Plan et l’adaptons aux évènements des hommes mais ne pouvons le modifier 
selon la volonté des hommes. 
C’est donc la réponse des hommes qui doit s’inscrire dans le Temps, dans le Plan. 
Et la souffrance qui en résulte vient du retard que les hommes prennent à obéir au Plan : 
Le Plan que J’ai toujours donné et avec Moi : tous ceux qui ont Servi en Initiés, Hommes Divins : 
la Cause Divine, l’Ordre Divin. 
 
Et qu’en ont fait les hommes ? Par immaturité, par faiblesse, ils ont laissé se gangréner le tissu 
divin, l’ai divin, la pensée divine que Nous leur avons donnés pour leur évolution. 
Comment voulez-vous aujourd’hui continuer quand le corps est malade : corps de la Terre, 
corps de l’homme ? 
Ce que J’appelle le Grand Nettoyage est la Guérison annoncée depuis si longtemps et que 
toutes les religions rapportent. 
 
C’est le Temps Nouveau qui s’écrit, et seuls ceux qui seront heureux de l’écrire avec Moi, avec 
Nous Hiérarchie de la Terre, qui s’engageront totalement pour le Futur de la Terre : le Futur 
de Bien et de Paix Juste : resteront à Mes Côtés. 
Nous avons assez dit. 
Chacun sait ce qu’il a à faire. Il n’y aura pas de concession à la Loi d’Amour, la Loi du Cœur, 
La Loi de la Beauté Parfaite à restaurer sur Terre. 
Il n’y a pas de concession à l’Œuvre du Divin, à l’œuvre de l’âme de tous sur Terre. 
Par Notre appui en tout, le Futur s’écrira tel que Nous l’avons écrit. 
 
Lire est se nourrir de Ma Parole, de mon Amour, de Ma Force. 
Lire les messages que Je vous donne vous armera pour les temps futurs. 
C’est par Amour que Nous élevons l’Humanité. 
C’est par Amour qu’elle Servira à Nos côtés toutes les humanités de l’Univers. 
C’est la Loi de l’Unité qui fait de l’immense Univers : un seul corps d’Amour Infini. 
Christ 01.09.2013 
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01.09.2013 Maître Jésus 

La Jeunesse a besoin de réconfort en ces temps où les adultes en charge de leur devenir sont 
pour la plupart dans l’inertie, incapables de prendre les bonnes décisions au bon moment. 
C’est dramatique pour la Jeunesse. 
Et tous Mes Ecrits à venir lui sont dédiés, pour qu’elle pallie au manquement des adultes 
d’aujourd’hui. 
La Jeunesse d’Aujourd’hui a déjà une grande expérience. Ce sont des âmes anciennes dans des 
« corps neufs » et elle n’a rien à envier aux adultes. Bien au contraire. 
La Jeunesse d’aujourd’hui va se prendre en charge elle-même par son allant, sa volonté d’agir 
mieux que la génération passée, dès qu’elle comprendra ce qui est attendu d’elle : dès qu’elle 
saura ce qu’il en est : le Futur de tous, le Plan Divin, l’âme à révéler. 
 
Diffuser la Nouvelle d’Espoir, la Nouvelle du Futur de Paix et de Justice pour tous, devrait 
plaire à beaucoup et la Nouvelle se propagera rapidement. C’est par le Net et la 
communication électronique, instantanée, que la Jeunesse d’Aujourd’hui a les moyens de 
s’informer et de communiquer. C’est l’outil le plus précieux qui soit et Je l’engage à utiliser 
cette voie dans ce sens : pour informer et partager l’espoir pour tous : la Réalité future. 
 
C’est le courage qui manque aujourd’hui par méconnaissance de Notre Présence. Cela a été 
voulu sciemment par les hommes peu scrupuleux et non intéressés par le divin. 
Le divin veut dire : Obéir aux  Lois Divines Parfaites et construire la Paix Juste. 
Le non-divin veut dire : vivre en égoïste et amplifier la souffrance sur Terre. 
Le But est connu :  la Paix Juste ne se construira pas sans effort et vous, Jeunes d’Aujourd’hui 
le savez et vous apprêtez à lutter pour que la Paix et la Justice soient, avec les adultes qui vous 
montrent la Voie. Ils sont peu nombreux mais bien présents. Retrouvez-les et agissez. 
L’enthousiasme de la Jeunesse peut beaucoup. 
C’est la vague qui submergera les résidus d’ombre. 
C’est votre Cœur et votre enthousiasme qui auront  raison de la faiblesse des hommes. 
Nous sommes à vos côtés pour que le Futur s’écrive. 
Ecrivons-le dans l’Amour joyeux et puissant 
L’Amour qui surpasse toute chose 
L’Amour Divin en vous 
L’Amour Divin en Nous 
L’Amour Divin en Moi Jésus, fils de Christ. 
MJ, 01.09.2013 
Nous poursuivrons sur la force Divine. 
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01.09.2013 Maître St Germain 

Les Peuples se lèvent. C’est une bonne chose. Mais tout n’est pas réglé pour autant. Le Congrès 
(USA) va voter la guerre, soutenant l’objectif sioniste. Pendant ce temps tout concourt au 
scénario de destruction d’Israël. 
C’est l’évidence aux yeux de tous qui fera prendre position fermement. 
 
Si ! La guerre aura pourtant lieu, tant la déraison des hommes est grande : notamment celle 
de ceux hostiles au Plan Divin qu’ils connaissent mais refusent sciemment, préférant la 
matière, la prédation, la destruction, à une vie de justice et de partage heureux. 
 
Oui, le Peuple Syrien, le Peuple Palestinien est l’exemple de la lutte pour le Divin, la Juste 
Cause, la Libération de sa Terre. 
Parce que c’est la Terre de Christ, le Cœur Divin de la Terre : il est exemple pour tous. 
 
C’est pourquoi l’enjeu est si grand : la guerre si inéluctable : matière contre Divin, là  où la 
matière devrait se soumettre au Divin dans l’accord parfait du Plan. 
C’est pourquoi la matière non soumise ne peut progresser dans le Divin. 
Quand il y a séparation  (non volonté d’unir), il y a disparition de ce qui fait obstacle au Divin. 
Nous avons assez dit. 
Le Plan s’écrit conformément à la Loi Divine. 
Nous appliquons le Plan en donnant toujours à l’homme la ressource de se parfaire jusqu’au 
dernier temps, ou instant. 
Ce qui arrive est de la faute des hommes, non des dieux. 
Réparez et construisez le Futur de tous. 
Luttez pour que s’écrive la Paix au plus vite, la Paix pour tous, la Paix définitive, la Juste Paix 
sur Terre. 
Nous sommes avec vous pour toujours 
Nous Gouvernement Divin de la Terre 
Christ : Notre Chef de Gouvernement 
Et Moi Maître St Germain : Son Exécutant sur Terre. 
MStG 01.09.2013 
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AG : La gesticulation arrive trop tard pour inverser le cours des choses. Ce qui a été lancé 
depuis des décennies ne va pas s’arrêter à « un détail ». La folie programmée ira jusqu’au bout. 
C’est aux hommes « sains » à s’armer pour le Bien, pour faire entendre leur voix. 
AM : Affirmez la Puissance Divine. Appelez L’Epée. Appelez-Moi. 
AR : Donne le Feu Divin à tes disciples, ils en ont besoin. 
AU : Oui, le Groupe est dépassé. Encourage-le. JCA : encourage-le mais tu ne peux faire à  sa 
place. LJB retransmettra ce qu’elle aura compris, appris et reçu. C’est une excellente chose. 
Garde le lien actif. 
Lucifer : LM : Tu n’as pas à lui faciliter la vie matière, mais l’environnement apaisé dans 
l’Amour. Marc s’est quelque peu apaisé, c’est un fait, et Nous l’en remercions mais cela ne 
change rien à  sa vie. Sa Destinée est écrite. Oui, il reviendra sur Terre. Nous aurions voulu 
lui épargner cela. 
 
Midi 

Christ : ce misi je ne dis rien, vois avec MStG. 
MJ : Ce soir Nous poursuivrons. Il faut faire vite. 
 
01.09.2013 midi Maître St Germain 

Le réveil des Peuples 

Le réveil des Peuples va entraîner révoltes et Volonté de changer le cours des choses tel que le 
veulent les gouvernements en place. 
C’est positif. C’est ce que Nous voulons. 
Rien ne sera donné dans la facilité et ni toi ni personne ne changera l’histoire des hommes 
engagée depuis la nuit des temps et telle que les hommes l’ont voulue – oui, voulue – depuis 
2 000 ans. 
 
C’est toujours le même noyau qui refuse de se plier aux Lois Divines et aujourd’hui – il faut 
le reconnaître – le monde est arrivé à saturation de leurs agissements. 
Pour Nous aussi le temps est nécessaire, qui signe l’élévation de la Terre et des hommes. L’un 
ne va pas sans l’autre. 
 
Il ne faudra donc pas s’étonner que les moyens mis en œuvre pour conserver la suprématie 
régionale et au-delà : mondiale, se retournent contre ses propres agitateurs de la région et de 
leurs alliés, les USA et leurs vassaux. 
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C’est bien aux Peuples à faire entendre leur voix et cela ne se passera pas sans échauffourées 
durement réprimées jusqu’à ce que chaque Peuple soit entendu et ses revendications 
acceptées et mises en pratique. 
 
Les prochains mois verront le monde se soulever avec plus ou moins de violence localement, 
jusqu’à  obtenir gain de cause. Ce ne sera pas sans mort, sans dégâts, sans lutte. 
 
Vous êtes prévenus. C’est à  ce prix que la Paix et la Liberté sont à  reconquérir. 
Il est vrai que la Palestine fait les frais de l’éveil du monde, par son rôle de Terre de Christ, 
mais il faut être bien conscient que son sacrifice Sert l’ensemble : la Cause Juste pour toute la 
Terre. 
 
Ne laissez pas le sacrifice de la Palestine sans y répondre par votre propre engagement pour 
la Liberté, la Justice et la Paix pour tous les Peuples de la Terre et non seulement pour vous 
localement. 
 
Ayez un regard ouvert sur le monde : le Cœur ouvert, et soyez conscient de l’engagement de 
tous : Nous et Humanité, pour que le Futur soit. 
Vous êtes tous concernés. Tous serez jugés selon vos actes : selon la Loi Divine d’Amour et de 
Rétribution. 
Les messages à venir seront dans la guerre mondiale. 
MStG, 01.09.2013 
 
Soir 

Christ : Je ne te donnerai pas de message ce soir, avance le travail. 
MJ : La Force Divine, Nous le verrons demain. Il est tard, avance. 
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. 
MStG : pour JCA : il n’y rien de perdu. Accompagne l’acte avec lui. Vois le Pdt en unité avec 
JCA. 
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JJ : 01.09.2013 Bonjour à tous, 
 

J'ai écouté ce matin avec beaucoup d'attention et de plaisir les 4 enregistrements. 
Le premier aspect qui en ressort est la grande sincérité de Liliane. Elle parle à coeur ouvert 
et c'est beau. Merci Liliane. Pour Sylvie, cela est différent, Elle est un coeur ouvert et ses 
propos sont comme tjs d'une grande authenticité. 
Quand aux sujets abordés, ils ne m'ont pas vraiment étonnés, ils sont liés à l'expérience du 
passage au col, de l'engagement de chacun, de l'activité du groupe, de son avenir, de la 3éme 
vague (la jeunesse actuelle). Les sujets sont forts et nous rappellent, notamment dans le 1er 
enregistrement, que nous devons nous engager totalement. 
Je ne ferai aucune observation sur le fond, car il convient de laisser à ces dialogues leur 
authenticité. 
 

Ces dialogues me semblent exprimer la réalité du passage au col qui s'avère  un révélateur de 
l'engagement de chacun à la lumière des Energies Hiérarchiques. Il n'est possible de s'en 
sortir à condition d'avoir d'ores et déjà clarifié intérieurement son engagement et d'y arriver 
le cœur ouvert sans préjugés ni idées préconçues. De plus ce passage semble propice, à 
travers une lucidité (ou lumière) acquise plus grande de définir ce que pourrait être sa charge 
de disciple ou d'homme (ou de femme) pour les jours et moi à venir. 
 

Ces dialogues constituent donc un magnifique témoignage à travers le groupe au monde de 
ce que peut être un partenariat entre l'humanité et la Hiérarchie. 
 

Bonne après midi à tous. 
Dans l'unité du G6. J. 

 
 

02.09.2013 

Sirius : Notre Amour se répand dans les Cœurs. Le Silence est Acte Divin. Les hommes sages le 
recevront comme tel. (les autres ne verront et ne comprendront rien). 
MS : C’est temps de l’Acte. De la Révélation de Plan, de la Révélation en l’homme. Assistons les 
hommes bons. Le réveil des Peuples est assuré : l’affirmation de l’âme. 
Christ : Ce matin Nous faisons silence. Ecris-toi-même au Monde. Oui, « la Conscience 
Divine ». 
MJ : Hâte-toi. Oui, écris sur la Force Divine. Oui, c’est Moi qui te le donne. 
 
02.09.2013 Maître Jésus 

La Force Divine 

La force Divine vient à celle, à celui qui l’appelle, qui la donne UNIQUEMENT pour Servir le 
Plan, aider l’Humanité, révéler l’âme de tous. 
 
La force Divine est don Divin, arme Divine, l’Epée de Feu qui écarte l’impur, le dissout dans le 
Feu de l’Amour Divin. 
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La force Divine est donnée aux purs, aux bons, aux innocents, dont l’œuvre en cours : l’acte, 
Sert le Plan. Alors ils sont aidés divinement : Nous les assistons. 
Les Anges leur facilitent la voie : l’action, et leur Energie rayonnante : ce qu’on appelle l’aura, 
grandit : assurant Illumination de ceux qui s’approchent, et Protection. 
C’est bien le Rayonnement de l’aura qui attire les âmes dans les personnalités. 
La Force Divine sert le Bien et le Jeune qui veut le Bien de tous - qui a conscience de sa force 
intérieure : il veut agir pour sauver la Terre et les hommes - sera aidé. 
Qu’il remercie ses Anges et Tous qui Servons le Plan Divin. 
Qu’il s’unisse à ses Anges, à Tous qui Servons le Plan Divin. 
 
La Force Divine est donnée au Jeune capable de Servir le Plan, capable d’aimer de tout son 
être. 
Les Lois Divines sont bien faites : celui qui appelle le Feu Divin et n’est pas pur, ne pourra 
l’utiliser à  son profit. 
Celui qui appelle le Feu Divin et qui n’est pas pur ne recevra pas l’aide : ni pour lui-même ni 
pour le monde. 
Ne Sert que celle-celui qui est pur(e) 
Ne reçoit la Force Divine que celle-celui capable de l’utiliser pour le Bien de tous. 
Ceux qui appellent le Feu Divin avec des mots de Pouvoir alors qu’ils ne sont pas purs 
recevront l’impureté en retour : l’énergie inversée. C’est la réponse à a Loi : ils seront soumis 
à la puissance divine dans leur corps. Ils apprennent. 
 
C’est pourquoi il ne faut pas demander l’aide Divine sans la conscience d’Amour, sans l’Unité 
avec tous.  
L’aide Divine entre dans la Loi de Nécessité : elle est donnée pour le Bien de tous - la réussite 
d’un acte qui va dans le Plan, même un petit acte. 
 
On peut dire aussi que la Loi des Proportions s’applique : plus la demande est nécessaire et la 
pensée du Jeune : pure, plus est efficace l’Aide divine. 
Chaque pensée impure ou égoïste, inférieure…est une ombre dans le mental, à la porte du 
Cœur. Plus il y a d’ombre, moins l’aide divine pénètre le Cœur et tous les corps. 
Il faut d’abord nettoyer son mental par l’Ouverture du Cœur : aimer sans rien attendre en 
retour. Aimer totalement, aimer avec l’âme (unie à la personnalité, à  son petit moi). 
Grand Moi et petit moi doivent agir en harmonie parfaite, et c’est l’âme qui dicte la voie à 
suivre, l’attitude à  avoir. Cela ne peut se faire sans la Conscience d’Amour : « je suis heureux 
de donner, je suis joyeux d’aimer ». 
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Alors les Anges se rassemblent autour de nous et nous facilitent tous les actes qui sont actes-
pensées d’Amour pour le monde. 
 
Pensez à  remercier vos Anges, le Déva du lieu, pour leur Présence et leur Amour.  
C’est l’Energie d’Amour qui est Force Divine. 
C’est l’Energie d’Amour en vous qui attire le Feu Divin destiné à élever l’Humanité. 
En élevant l’Humanité, vous vous élevez et attirez au Divin tous ceux qui sont prêts.  
C’est Acte d’Amour et Service dans le Plan Divin. 
 
Pour cela, Nous vous aimons et vous aidons. 
Nous Nous unissons à vous et vous élevons avec Nous. 
Les plus volontaires en Amour, les plus grands en Amour, 
Elèvent en leur Cœur les plus Jeunes. 
 
Nous poursuivrons avec la bonne attitude en réponse aux évènements. 
MJ, 02.09.2013 
 
 
 
02.09.2013 Maître St Germain 

Le réveil des Peuples est annoncé. 
Il sera. 
La vassalité de la France  à la cause sioniste aura des répercussions sur la gestion du Pays. Les 
Français n’accepteront pas le joug USA et la complicité lamentable de leur président et de son 
parti. Il y a fort à parier que la France va être déstabilisée et des échauffourées ponctuer la 
Volonté du Peuple à se faire entendre. 
Nous entrons dans la lutte pour le Bien de tous et la fraternité réelle. 
Les Français comme tous les Peuples ne voient pas les arrangements - pour satisfaire une 
clique au pouvoir et un futur injuste qui perdure - mais le Sens de la Vie dans chaque acte 
approuvé collectivement. 
L’Unité France-Palestine est active depuis toujours et c’est maintenant qu’elle sera une force 
déterminante pour l’issue de la guerre. 
 
Si ! La guerre aura lieu mais dans son expression totale : la disparition d’Israël. Elle est en 
cours avec la volonté de détruire La Syrie – La Palestine. Mais ce qui fait l’acte ultime : c’est 
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bien l’éradication du germe sioniste : la disparition d’Israël avec tout ce que cela implique de 
réorganisation générale du Moyen-Orient. 
 
Il faut s’attendre à une certaine bousculade d’intentions belliqueuses qui devront 
obligatoirement trouver l’issue de la Paix définitive dans les mois à  venir. 
 
Je ne donne pas un an pour que tout soit sur la Voie de la Paix. 
C’est là que Nous verrons la Force Divine en action et le réveil des Peuples, effectif : 
concrètement engagé. 
 
Le calme reviendra après la tempête. Pour l’heure Nous sommes dans la tempête, au plus fort 
de la violence et de l’absurdité de certains gouvernements. Il est temps que cela change. 
Nous aidons an Changement. 
Nous soutenons la Cause Juste. 
L’aide Divine sera donnée d’abord pour la libération de la Palestine – toute la Palestine : La 
Grande Palestine – puis dans l’obligation de la Paix Juste sans léser un Peuple, mais en 
recherchant l’Unité de tous, selon la Juste Loi. 
Voilà l’avenir du Monde. 
MStG, 02.09.2013 
 
SL : La Conscience Divine 

Pendant la méditation de l’aube qui est élévation et Unité Joyeuse en Tous, affluait un écrit – 
communication à tous – que je redonne ici. 
L’expérience de chaque disciple est Energie d’Amour testée, engagée, développée. Le Maître 
provoque et souligne, si le disciple est capable d’entendre, les points révélateurs à ajuster. Cette 
relation de Maître à disciple est don d’Amour ouvrant la porte à la compréhension nouvelle 
et à l’ajustement. Il n’y a donc pas de reproche, mais le constat réaliste de ce qui est engagé ou 
à engager. 
Venir au Col oblige à une prise de conscience immédiate du décalage entre  Réalité Divine, 
Service, et la réalité dans la matière : la vie du disciple cherchant à concilier les deux vies. La 
Conscience Divine nait de la priorité dans l’engagement du disciple. Ce qui pour beaucoup 
est une difficulté constante. Comment concilier les deux vies ? 
A l’âge des membres du G6, la vie est faite, enferrée dans une somme d’obligations 
difficilement rayables d’un trait de plume. Et l’engagement dans le Service devient de plus en 
plus prenant, pressant, la corde se tend et le disciple n’arrive plus à  assurer les deux vies : vie 
matière-vie de Service. Il survit et son Service tout autant. A ce rythme, c’est la vie-matière 
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qui l’emprisonne de plus en plus. La nécessité criante de tout lâcher le talonne mais comment 
faire ? 
Eh bien mes frères et sœurs, c’est la Conscience Divine : l’urgence du Plan, l’insistance des 
Maîtres, l’Amour de la Hiérarchie et des Anges qui donnent l’énergie de poser les actes.  
L’insistance Hiérarchique à faire se libérer les disciples de la matière – et c’est le cas pour tout 
homme incarné -  a été constante dès l’entrée dans le G6. L’entrée dans le G6 est d’abord 
attirance énergétique due au passé du lecteur-disciple, (lien avec Christ) puis invitation 
Hiérarchique à s’investir. L’enthousiasme est le facteur-clé de l’engagement, mais il n’y a pas 
que cela : il y a la Volonté toujours provoquée, de Servir réellement.  
Tout l’Enseignement du G6 est révélation de l’illusion à  dépasser. 
Et ce n’est que par la Conscience Divine : l’Amour Infini actif en soi, la Paix Parfaite, l’Equilibre 
personnalité-âme réalisé, que le disciple EST disciple et réagit en disciple et non en 
personnalité vexée ou contrariée. 
Venir au Col révèle la Conscience Divine qui est ou n’est pas acquise. 
Cela doit être vécu comme une CHANCE, dans la Joie de reconnaître La Racine Divine que 
l’on vient approcher. Mais dans le cas d’une trop grande illusion, entretenue depuis le début 
par le disciple, cela peut aussi être vécu comme un mur infranchissable et l’illusion persiste 
parce que l’effort demandé exige de faire table rase de « son adaptation illusoire aux 
évènements ». 
Celui qui a la Conscience Divine vit « dans la Joie permanente » - et mis à part des petits temps 
de saturation de ses corps inférieurs par fatigue, qu’il doit lui-même gérer avec sagesse – il 
est dans l’ACCEPTATION et prend les paroles Hiérarchiques pour ce qu’elles sont : une porte 
pour s’élever. 
Seul celui dans l’Acceptation peut entendre le langage d’Amour dans l’attention du Maître. 
Nous ne sommes pas dans la relation facile et ordinaire, avec des critères de convenance de 
bonne éducation (bien que nous parlions convenablement) mais de « parler juste ». Au disciple 
de faire la part des choses. 
Lorsque la Conscience Divine est acquise, plus rien ne retient l’élévation du disciple. C’est 
néanmoins la Volonté de mettre à profit l’Enseignement du vécu au Col qui fera la différence : 
la libération parfaite ou la compréhension à affirmer. La première est Victoire totale de l’âme 
et véritable Service, alignement et Lucidité en tout, la deuxième est sensibilité nouvelle à 
mettre en pratique. C’est là que le disciple, pris dans sa vie-matière, bute et se réfugie dans la 
contemplation aimante, l’acte subtil et non l’action concrète qui découle de l’acte subtil pour 
affirmer l’alignement : ce qui est en bas est comme ce qui est en Haut. 
Seul l’Amour Infini conduit à la Conscience Divine. 
Le G6 -1 l’a recherché 
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Le G6 -2 l’a révélé 
Le G6 – 3 le vivra. 
Tous ont leur place en Christ et en actes d’Amour infini dans le Plan. 
L’équipement de Rayons est révélateur de l’approche de chaque disciple. 
Mais c’est bien la Volonté en Amour qui est le moteur du Service : la Conscience Divine. 
Nous sommes unis en Christ et devons, Maîtres et Disciples l’affirmer à chaque instant. 
La Joie est l’Energie dans l’action quand le don total de soi pour le Plan Divin est Réalité. Là est 
la Voie. Ce qui est engagé aujourd’hui, individuellement, Servira le Plan, l’élévation du 
disciple, le Futur de tous. 
La place du disciple sur la voie : Ce qui n’est pas engagé aujourd’hui est graine germée pour 
plus tard : mois, année, incarnation nouvelle.  
Notons que l’immense don d’Amour de la Hiérarchie en écrits depuis 2008, en assistance aux 
disciples,  n’a pas pénétré totalement les consciences et qu’il faille encore venir au Col pour 
s’en rendre compte. Voyez comme l’approche divine est sans concession ! 
Prenez note, mes bien-aimés, et exprimez votre Joie, votre Unité, votre Amour avec Tous, c’est 
le plus bel acte qui soit ! 
Dans la Lucidité et l’Amour infini, 
SL 
Ps : Le dire est prise de conscience, le partager est enseigner. Le G6 -2 reçoit l’Enseignement à 
transmettre, il est le révélateur de l’Unité Divin-matière à réaliser en une vie. 
 
02.09.2013 midi Maître Jésus 

La juste attitude dans les évènements 

 
Ce n’est pas aux enfants de prendre les armes, mais Nous comprenons qu’ils veuillent 
défendre leur famille. Il n’y a pas de Karma à défendre la Juste Cause avec les armes mais 
Nous ne voulons pas que la Jeunesse d’Aujourd’hui entre dans la réponse guerrière. Laissons 
cela aux adultes avec leurs instruments de guerre. 
Nous, Nous préparons le Futur : en pensée, en Acte d’Amour, en Unité et en avancée d’idée 
précise. 
Nous ne sommes pas dans le rêve, mais dans la politique des Peuples et même les Jeunes y sont 
invités. C’est bien le Cœur de tous qui doit s’exprimer et les Jeunes d’Aujourd’hui ont leur mot 
à dire. 
 
Nous laisserons de côté tous ceux qui ne sont pas « en état de répondre » et ne parlons qu’à 
ceux capables d’entendre. Les faibles ne sont pas prêts à  s’investir. 
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Je M’adresse aux chevaliers des Temps Nouveaux qui vont se battre avec leur Cœur, avec 
leurs mots, avec de actes exemplaires, sans répondre à la manière des adultes actuels. 
 
C’est important et aura un impact certain sur les consciences. C’est vous, Jeunes d’Aujourd’hui 
qui devez, par votre attitude Sage et ferme, demander d’être entendus. 
 
Inutile de tout casser. Rencontre et dialogue, insistance pour être entendus des médias, actes 
qui laissent une trace : un écrit, un article, un journal… avec vos idées, votre regard du Futur. 
Vos propositions feront de vous des acteurs respectés. 
Il y a bien des conseils municipaux des Jeunes, des délégations de Jeunes à l’ONU. Allez-y ! 
Créez votre groupe, votre association, votre collectif et vous rassemblerez la force 
d’entreprendre autour de vous. À 15 ans c’est possible, comme à 25. Ce n’est pas l’âge qui 
compte, mais la Jeunesse du Cœur. 
 
Ecouter la voie du Cœur, c’est obéir à la Loi de Justice pour tous, qui est la grande loi d’Amour. 
Rassemblez-vous et créez le Futur là maintenant, en en parlant, en écrivant vous-même ce 
qui doit être : en Paix en Amour en Vérité. 
C’est cela construire le Futur. 
Aimez et partagez vos pensées sur le Futur. Ensuite mettez-les en pratique. Si ce n’est pas vous 
dans l’instant, ce seront d’autres Jeunes qui reprendront vos idées. 
Une grande chaîne de solidarité et d’initiatives va naître pour que le Futur s’écrive rapidement. 
Agissez en exemples pour le monde. 
Agissez en vous unissant à Nous : Christ et la Hiérarchie Planétaire, Christ et Moi Maître Jésus 
et les Anges. 
Et vous saurez comment construire le Nouveau, comment entrer dans le Nouveau, comment 
vivre en âme et heureux d’être les acteurs du Futur :Les chevaliers des Temps Nouveaux. 
 
Je reste Présent à vos côtés, Vous Jeunes d’Aujourd’hui, Avec Ma fille SL, par Amour et Joie du 
Futur. 
MJ, 02.09.2013 
 
Soir 

Christ : Ta Joie est belle à voir de travailler avec les écrits de MA. Ce soir Je ne dis rien. 
MJ : Nourris le site. Le nouveau Groupe arrive, c’est un fait. Cela ne retire rien au Groupe 
actuel qui continue d’œuvrer. Nous avons besoin de tous ! 
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Actualité 02.09.2013 soir Maître St Germain :  

L’enfermement du gouvernement français sans vérification des prétendues preuves crée la 
stupeur générale.  
Avancer derrière les USA a un coût quand le bouclier perd de sa valeur et n’est plus. 
Avancer  à découvert, sans protection, change la donne. Pourtant le gouvernement français 
s’enferre et ne lâche pas l’option guerrière. Pourquoi ? 
Parce que le gouvernement est gangréné par le sionisme et qu’il s’est vendu corps et biens 
comme la moitié de l’Europe politique à l’invasion sioniste. Et se dévoilent aujourd’hui toutes 
les manigances pour faire valoir le parti-pris sioniste. 
 
La peur de l’Islam a été sciemment orchestrée, attentats à l’appui, pour que le monde verse 
dans le secours à Israël. Le mensonge et l’ignominie sont à leur comble. On ne compte plus les 
morts dans les attentats voulus par l’al-qaïda des sionistes : des mercenaires à la solde de la 
CIA et du Mossad. 
 
Les Français devraient se révolter et dire ce qu’ils ont sur le cœur. La coupe est pleine. L’Armée 
est prête à la désobéissance. Il n’y a plus rien qui tienne le gouvernement à son Peuple. 
Nous attendons le réveil du Peuple français. 
 
Il va se lever et faire entendre sa voix. La droite actuelle n’est pas innocente - elle s’est 
compromise avec la Libye - elle aussi phagocytée par le sionisme. 
MStG, 02.09.2013 soir 
C’est un texte provocateur nécessaire. 
Ce n’est pas le moment de s’endormir au balcon. 
 

03.09.2013 

Seigneur de Sirius : Nous faisons silence. 
MS : La Voie est ouverte au Changement. 
SL Quelle est la portée de Notre Œuvre dans l’acte des hommes aujourd’hui ? 
MS : Mais elle est prodigieuse. Les hommes se réveillent parce que Nous leur en donnons les 
moyens. Nous montrons la Voie, Nous ouvrons la porte, à eux de franchir le Seuil et de venir 
à Nous. 
Quand le Cœur est ouvert, le jardin est empli de roses, le parfum : Joie subtile, réconfort ; et 
la matière est ce qu’elle est : l’inférieur soumis au supérieur et non l’inverse, comme les 
hommes le vivent encore aujourd’hui. 
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Oui Nous les aidons à franchir le Seuil, comme tu l’as fait pour tes disciples. 
SL : Tu parles au passé ? 
MS : Il n’est plus temps de changer, mais d’être. C’est la condition du disciple dûment préparé. 
Il lui a été permis de s’unir totalement à Nous et il n’en a pas pris le temps. Le temps est passé. 
Le Plan s’écrit. 
SL : Tu veux dire qu’ils ne vont plus progresser ? 
MS : C’est peu probable. Ils seront pris par l’urgence. 
Un grand travail a été réalisé, il est vrai, grâce au G6, Nous le reconnaissons, mais la Gloire 
du G6 exigeait une plus grande disponibilité de chacun dans les faits. Ce qui n’a pu être. C’est 
l’exemple-même de la difficulté de quitter l’attirance à la matière, qu’elle soit concrète ou 
subtile inférieure : les sentiments, l’attachement émotionnel, l’illusion de bien faire et d’être 
dans le vrai. 
Le problème de l’Illusion est ce qui est le plus difficile à dépasser. Il fait partie de la conception 
mentale du monde et de sa survie dans ce monde impropre à l’élévation tant il est pollué de 
miasmes infernaux. 
Vaincre l’Illusion, sa propre illusion est tâche de tout disciple avant-même de Servir. Nous n’y 
sommes pas encore totalement, même pour le G6 après tout ce temps de préparation. Voilà 
aussi pourquoi l’adombrement est quotidien : pour le préserver de chuter dans l’illusion. C’est 
un grand Travail Divin dont les disciples n’ont pas encore pris la mesure. Nous les aimons 
pourtant sans limite et cela devrait suffire à leur élévation. 
 
03.09.2013 Christ   

Dans ton Rayonnement tu inclus tous les hommes. L’Unité du G6 est inviolable : elle est, et 
rien ni personne ne pourra en ternir l’éclat. 
Maintenant que Nous avons dit ce qui était à dire, le Groupe doit redoubler d’effort. Il est hors 
de question qu’il y ait ralentissement de l’Acte : les disciples sont un moteur dans le Plan. Leur 
présence doit s’accentuer. C’est ce que Nous attendons d’eux. 
Le troisième Groupe n’apparaîtra que dans la Parfaite Irradiation du G6.  
Que les susceptibilités disparaissent. Elles n’ont plus lieu d’être, et que l’enthousiasme dans le 
Plan en active l’éclat : la Beauté Resplendissante de Mon Groupe en Manifestation, Ma Robe, 
La Robe du Christ. 
 
Aujourd’hui : Le Groupe est capable de tout entendre et de se préparer à accueillir les 
nouveaux disciples qui arrivent. Ils vont affluer en nombre et il faut être prêt. Notre exigence 
est à la mesure de l’effort à fournir. 
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Il n’y a pas lieu de pleurer, mais de se jeter avec Joie dans l’épreuve : Servir au maximum de 
ses possibilités. La conciliation à la matière doit être traitée selon l’urgence du Plan, et non 
l’inverse (la matière avant tout). 
 
Le Groupe G6 est prêt subtilement, il est Cœur d’Amour Rayonnant. Qu’il veille à entretenir 
l’Unité Joyeuse et le soutien actif entre disciples. 
Le lien avec Mon Fils MJ doit être approfondi dans l’Obéissance au Plan. La Présence de MStG 
ne doit pas occulter la Puissance du Maître d’Ashram : MJ. Veillez à cela. 
Vous devez, G6, prendre Ordre auprès de MJ et l’affirmer dans l’action avec MStG. 
La ligne directe initiale est le Maître d’Ashram : MJ qui veille à l’alignement du Groupe, et 
ensuite l’engagement aux côtés de MStG. 
MJ & MStG travaillent de concert sur deux plans : l’âme avec MJ, la personnalité avec MStG. 
Ame et personnalité ne font qu’un quand le disciple est aligné et en Paix. 
Nous avons assez dit. Réconforte tes disciples. 
Une nouvelle Libération les attend. (dans libération, il y a élévation.) 
 
MStG : (va voir les info avant tout) 
03.09.2013 Maître St Germain 

Le Congrès américain n’aura d’autre choix que de signer la guerre. Les actes sont trop avancés 
pour une reculade qui, d’emblée, entraînera des sanctions internationales : au vu de la 
faiblesse des USA. 
L’angoisse monte au créneau et il faut en tenir compte dans les décisions qui vont suivre. 
Oui, il y aura un déferlement d’actes terroristes plus ou moins contrôlés par ceux qui veulent 
écraser la Palestine. J’utilise bien le mot « écraser » quand on voit l’état du Liban et de la 
Palestine actuelle (Gaza-Cisjordanie), quant à la Jordanie et à l’Egypte, ce sont aussi comme 
Bachar Al-Assad : un baril de poudre entouré d’une quantité de mèches et de briquets. 
 
Tout cela va exploser dans la folie ambiante manipulée pour l’instant par « les Occidentaux » 
avant que plus rien ne soit contrôlable pendant un temps et que la Sagesse des Peuples 
s’impose. 
Il y aura beaucoup de morts et tous ceux qui veulent en découdre trouveront, dans la guerre, 
un exutoire. 
La colère du monde va exploser, tant au Moyen-Orient que dans les consciences et la réponse 
devra se manifester concrètement : juguler la colère et assoir concrètement une Paix Juste et 
durable. 
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Il faut s’attendre à un déferlement de violence. La Juste Cause doit s’affirmer dans la vague de 
terreur à venir : la Voie de la Paix Juste pour tous. 
L’Energie est dans les Cœurs.  Nous ne mettons pas en doute la Victoire du Bien : elle sera, 
dans la lutte acharnée pour la Paix. 
MStG, 03.09.2013 
MA-SL 
MStG : JCA : Qu’il se prépare à la NL. Les évènements approchent. Il sera informé des actes à 
accomplir. La fin de son contrat est correcte. Il sera appelé auprès du Pdt s’il défend 
adroitement Mon Œuvre. C’est Mon Disciple. Il doit s’investir absolument. C’est par lui que Je 
serai entendu. Sa véritable Mission commence. Dis-le-lui au plus vite. 
ONG : il ne doit pas laisser s’endormir le projet. C’est « sa carte de visite africaine ». Il faut 
qu’il bouge ! DN le soutiendra en tout. Pour l’instant, ce n’est pas un problème d’argent. 
 
Qu’il reprenne RV avec son Pdt et lui dise clairement ce qu’il en est. D’homme à  homme. 
Lettre confidentielle à l’appui qu’il amènera lui-même jusqu’au bureau. 
Il a de quoi faire. 
 
Pour son Livre : c’est pareil, il doit rassembler tous les docs. Fais-lui une introduction. Il sera 
ainsi soutenu officiellement. Fais-le aujourd’hui. 
 
Midi 

Christ : Nous assez dit, vois avec MJ. 
MJ encourage Eve et Donnie. Il faut qu’ils s’investissent. Les temps sont là. Oui, par son âme, 
Eve est avec Nous G6. Cela va se mettre en place. Laisse-lui le temps d’harmoniser. Oui, 
encourage-la : 3 sms ou mail /j. l’appel est recommandé. Tu la portes en ton Cœur 
constamment. Sois patiente. Elle va y arriver. Elle va concilier vie extérieure et vie intérieure. 
Tu l’as préparée à cela depuis sa naissance. Oui, cela a son importance : tu l’as baignée des 
Ecrits Hiérarchiques depuis sa naissance et c’est cela qu’a combattu son père. 
SL : Que peut-on faire à son sujet ? 
MJ/ renforce Eve. Atténue la friction. Donne à Eve l’Energie de vaincre. Nettoie le lieu. Vois 
avec MA. 
 
03.09.2013 midi Maître Jésus 

Les messages d’encouragement aux enfants, à la Jeunesse d’Aujourd’hui aident à entrer dans 
le Futur, renforce et ouvrent les Cœurs encore timides. Beaucoup de Jeunes ont le Cœur prêt 
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à s’ouvrir mais ils ne savent pas comment faire, comment s’adapter à la vie dans le monde, 
comment faire entendre leur demande. 
 
L’Energie Divine déversée sur la Terre actuellement a pour Mission d’écarter, une bonne fois 
pour toutes, ce qui est néfaste, ce qui détruit la Terre et l’Humanité, ce qui crée souffrance et 
désespoir. 
Nous sommes proches des hommes et quand le cœur s’ouvre, Nous pouvons leur parler. La 
Jeunesse est pure, dans sa vie toute neuve, des habitudes qui rendent prisonnier un adulte de 
50 ou 60 ans. 
 
C’est bien vous, Les Jeunes, qui allez vous rendre disponibles, et joyeusement, pour « refaire le 
monde ». Ce n’est pas l’utopie, mais le projet concret de toutes les Jeunes Générations à venir 
et les trois prochaines se consacreront entièrement à rétablir Paix, Justice et Vie heureuse sur 
Terre. 
 
Obéir aux Lois Divines est vivre heureux en complète Harmonie avec tous : toutes les vies sur 
Terre, toutes les Vies Divines. C’est facile et évident quand le Cœur s’ouvre et tout est 
aujourd’hui expliqué pour comprendre la Loi des Rythmes et des Lunes, la Loi de la Justice 
Divine et de la Beauté de l’Univers : son Organisation, sa forme : de la spirale d’une Galaxie à 
la fleur dans le jardin. 
Quand l’observation du mouvement dans le ciel sera compris dans le mouvement sur la Terre, 
alors il n’y aura plus de différence. C’est cela qu’il faut développer : la Physique de l’Univers 
pour que ceux qui interrogent voient clairement l’unité « concrète » du Ciel et de la Terre. 
 
Tout se dévoile et vous aurez toutes les réponses scientifiques pour affirmer la Réalité Divine : 
la Vie de la Terre, la Vie de l’Humanité, le Futur de la Terre, votre Futur avec tous les Êtres 
Divins chargés de veiller à l’élévation de la Terre dans l’Univers, pour l’Univers. 
SL répondra à vos questions. Nous y répondrons ensemble : Moi fils de Christ et SL Ma fille. 
Elle est aidée pour cela par Maître A., Mon fils qui veille sur elle, sur la Pureté Parfaite de Nos 
dialogues. 
Voilà une preuve Divine ! 
Je vous Parlerai de la Réparation de la Terre dans le prochain message. 
 
Apprenez à  remercier les Êtres Divins qui vous viennent en aide, les Anges qui sont des 
Hommes-Divins purs de toute souillure parce qu’ils ne se sont pas incarnés. Ils sont Nos 
Messagers et Nos Aides les plus précieuses pour l’Humanité. 
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Apprenez à vous unir aux Êtres Divins que vous ne voyez pas : Dévas et Elémentaux. 
Apprenez à « entrer en Gratitude », à préserver Joie de vivre et solidarité en Amour humain et 
divin. MJ, 03.09.2013 
 
Soir 

Christ : Oui, tu as des signaux d’appel. Donne suite à toute demande. Cela bouge. Veille à 
l’Unité avec Moi constamment. La chaleur est justifiée : Je t’habite. 
Eve fera comme elle pourra, mais elle fera. Son âme est acquise. La personnalité suit. Ne sois 
pas trop exigeante vu son jeune âge. 
MJ : Mets tes disciples dans ton Cœur. Exprime la Gloire Divine. Ils ont besoin que tu exprimes 
ton Amour pour eux. Ecris-leur ce soir. 
MStG : Ceux qui veulent la guerre s’enfoncent dans leur guerre. Ils l’auront. 
 
03.09.2013 13h JCA : Message bien reçu. 
Je confirme que je suis désormais totalement disponible pour le Plan. Je suis donc prêt pour 
toutes les missions que Mon Maître voudra bien me confier. 
Le Président de la Commission devrait revenir à Bangui la semaine prochaine et je ferai tout 
pour le rencontrer avant éventuellement de rentrer au Cameroun. J’aurai besoin que tu 
m’aides pour la lettre confidentielle dont parle MStG. Tu te rappelles que l’autre lettre a été 
déposée hier. 
Dès mon retour au Cameroun je ferai ce qu’il faut pour débloquer le dossier de l’ONG.  
Joie infinie de servir le Plan Divin, JCA 
MStG : A JCA : Son Acte d’Unité et d’engagement est digne de Mon Disciple. 
Il est le conseiller de tous, pas d’un seul à des fins politiques. Précise-lui qu’il ne peut servir 
un seul camp mais qu’il est disponible pour tous. 
Il y a des grandes chances qu’il reste à la Commission. Il ne faut rien précipiter, ni crier victoire 
trop tôt. 
Il est bon que tu écrives toi-même une intro. J’ai écrit suffisamment. Nous verrons, quand il 
aura rassemblé, avec ton aide, le maximum de docs. 
Toi tu rassembles ce qui était avant la rencontre avec JCA, et lui : après. Il faut montrer la 
perspective. 
La Politique Nouvelle - La Juste Politique 
Entre partenariat et indépendance 
La Loi Juste pour tous 
L’œuvre de Mon disciple 
Le Futur de l’Afrique 
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Introduction du Livre de MStG-JCA 

C’est avant tout l’œuvre commune Plan Divin – Acte des hommes que le disciple de Maître St 
Germain : JCA présente en Afrique. Qu’il reçoive toute notre Gratitude pour son engagement 
aux côtés du Maître du Plan, Représentant le Gouvernement Divin de la Terre. 
Il est difficile aujourd’hui de parler au nom de la Hiérarchie Planétaire, tant le monde est 
divisé, et il faut un solide bon sens, un  Cœur ouvert, une Foi inébranlable dans le Futur de 
l’Humanité, une compréhension des enjeux mondiaux pour répondre à la demande pressante 
des Temps. 
Oui c’est l’Amour Infini en l’Humanité, en son Devenir, en sa Destinée qui fait de JCA, dont 
l’âme est de la même Energie – ou Rayon 7 : Ordre, Rythme et Loi – Le Disciple que MStG a 
choisi pour Le Représenter. 
JCA vient porter à la connaissance de tous en Afrique la Sagesse des Maîtres qui Servent le 
Plan. Faites-lui bon accueil et œuvrez à  ses côtés. 
Qu’il reçoive aide et protection en tout : il est celui qui montre la voie en Afrique. 
Que les Peuples d’Afrique s’unissent et appliquent les recommandations que le Maître St 
Germain a donné à Son Disciple pour que la Vie Sage et Juste soient réalité pour tous. 
Les conseils donnés à l’Afrique s’appliquent à toute l’Humanité. L’Afrique est l’exemple à 
suivre pour tous les Peuples de la Terre. C’est la raison de l’œuvre de MStG et de Son disciple 
JCA. 
SL, 03.09.2013 
 

04.09.2013 

Sirius : Nous faisons silence. 
MS : Ce que Nous avons dit sera. 
Christ : Hâte-toi. Je donnerai un message après la NL. 
Que les hommes se préparent. Tout est dit. Consacre-toi à tes disciples. 
 
04.09.2013 Maître Jésus 

La Réparation de la Terre 

La Terre est dans un état de souffrance aussi grande que celle des hommes. La limite est 
atteinte, pour la survie de tous sur Terre. 
Nous intervenons Nous, Hiérarchie Divine de la Terre, avec l’aide de toutes les hiérarchies 
terrestres. C’est pourquoi Nous sommes optimistes et savons que la Terre va se réparer 
rapidement. 
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Les Hiérarchies de la Terre sont tous les êtres Divins qui obéissent au Plan Divin, aux Ordres 
des Anges. Les Anges obéissent à Nos Ordres, Nous-mêmes suivant le Plan décidé de longue 
date par les Seigneurs qui Nous conseillent et Nous guident. Cela, c’est la Hiérarchie Divine 
générale jusqu’au Seigneur de l’Univers. 
Mais pour la Terre : les êtres Divins qui l’habitent sous les Ordres des Anges sont les Dévas : 
en charge des 4 Eléments : Terre Air Eau et Feu, eux-mêmes donnant leurs ordres aux 
Elémentaux de la Forme. 
Toute Réparation de la Terre est don d’Amour et tous fonctionnent sous la Loi d’Amour. 
Les Dévas et les Elémentaux attendent « le feu vert » : l’action des hommes, l’engagement de 
tous pour vivre en harmonie avec tous : Humanité et Divin. 
C’est ce moment « choisi par les hommes », provoqué par Nous, Êtres Divins en charge du 
Plan, que les hiérarchies de la Terre attendent pour RESTAURER LE SANCTUAIRE de 
l’Humanité : cette Terre prêtée par Nous à l’Humanité. 
La Terre n’appartient à personne. Elle est prêtée à tous et tant qu’on voudra la voler, elle ne 
pourra être protégée par les hiérarchies terrestres. 
 
Nous sommes arrivés à la limite en tout : souffrance, guerre, pollution, destruction de la Terre. 
Cela ne peut plus durer et vous, Jeune Génération, le savez. 
Ne perdez pas Espoir. Les évènements actuels vont donner raison à plus de Justice, de Sagesse 
et d’Amour. 
Et ce sera dans les mois à  venir - année - le processus de réparation de la Terre qui va se 
mettre en route.  
Parce que la majorité des hommes va vouloir la Paix Juste, et l’entente des hommes et du Divin. 
Il ne faut pas croire que ce sera automatique et facile, mais la Jeune Génération doit savoir ce 
qui l’attend et ce qu’il en est aujourd’hui. 
 
La guerre ne durera pas et avec elle, beaucoup de choses vont changer. Le regard du monde 
va changer. L’Humanité en a assez des guerres et tous ceux qui veulent faire des guerres 
injustes ne seront bientôt plus là pour continuer dans l’horreur. 
 
Voyez Mes Enfants, Jeunes d’Aujourd’hui, comme le Plan Divin est simple : si tôt la guerre 
terminée, les hommes devront se mettre à l’ouvrage et reconnaître que : sans Nous, ils ne 
peuvent rien. 
C’est à ce moment-là que l’aide Divine sera donnée, que les hiérarchies terrestres vont 
réparer, avec  les hommes, les souffrances faites à la Terre. 
Ainsi la Terre resplendira et les Nouvelles Générations pourront y vivre heureuses et en Paix. 
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Voici les perspectives. 
La Terre a les ressources de s’auto-guérir par le Travail d’Amour de tous : Humanité et Êtres 
Divins. 
 
Les Anges font aussi leur part : par un travail remarquable de communication avec les 
hommes. La Conscience de l’Humanité s’éveille : la Conscience Divine qui va permettre aux 
hommes d’être sensibles à la Voix des Anges : la Voix Divine, leur voix divine et celles de tous 
les Êtres Divins dont ils sont proches. 
N’est-ce pas merveilleux ? 
C’est ce que Nous expliquons depuis des années et que SL Ma fille a vécu : l’approche de la 
Voix Divine, la Volonté d’être pure de tout égoïsme, l’unité avec Mon fils MA, avec Moi, avec 
Christ : pour Nous entendre et vous rapporter Nos Paroles. 
 
Dans les Générations futures, la Voix divine sera entendue par tous et la Paix règnera parce 
que tous obéiront à la Loi d’Amour. La Terre sera alors « un paradis » où il fera bon vivre en 
harmonie parfaite : Terre – Ciel – Humanité. C’est ce que Nous appelons la Guérison de 
l’Humanité.  
MJ, 04.09.2013 
 
Viens Me voir ce midi. Nous parlerons : la place des Anges dans la vie. (il faut des mots concrets 
pour attirer. Ne cherche pas la perfection. Si, donne le titre, ils voient que Nous avons un 
programme.) 
 
04.09.2013 Maître St Germain 

Constat 

Le monde se soulève et dans la précipitation, des actes irréversibles seront lancés : ordre de 
guerre, destruction volontaire dans l’ultime tentative de revendiquer une suprématie 
dépassée, illusoire. 
Nous en sommes là de la folie des hommes d’un côté, de l’éveil des Peuples de l’autre et Nous 
assistons à l’affrontement ultime : raison contre déraison. 
Il faut en passer par là. 
La carte géopolitique mondiale en sera ébranlée, pour ne pas dire bouleversée, et toutes les 
aspirations destructrices vont trouver à s’exprimer tant que les armées du bien n’auront pas 
mis un terme à l’horreur. 
Les forces sont inégales mais si puissantes que beaucoup de morts sont à  prévoir. 
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Ce sera bref et violent jusqu’à la reddition de ceux qui défendent le parti sioniste. Les cartes 
seront à nouveau brassées jusqu’à la décision de suivre la voie de la Sagesse : l’unité de tous 
les Peuples à construire en commençant par trouver la voie de la Paix Juste et définitive en 
Palestine, toute la Palestine. 
Cela prendra une année de tractations avant que n’émerge un consensus satisfaisant toutes 
les parties. 
 
Les dates sont provisoires, arbitraires, laissant aux hommes le choix des actes et de leur mise 
en place. Les dates font office d’obligation, elles sont à comprendre comme une perspective 
proche du but, mais non une date avancée au jour près, au mois près. 
Elles sont porteuses d’espoir et d’encouragement à l’action.  
Elles sont mot de pouvoir dans ce qu’elles suscitent dans le mental des hommes. 
 
Rien n’est dit au hasard. Chaque mot compte, qui interpelle, provoque, encourage, pousse à 
l’acte, unit l’Humanité dans le Plan. 
Nous avons assez dit. 
 
La folie ira à son but : la destruction d’une partie de l’Humanité. L’éradication d’Israël. 
La folie sert le Plan aujourd’hui : qui se saborde elle-même dans l’excès et la mort, poussant à 
la réaction légitime du monde massé autour de la Palestine : terre de toutes les guerres 
aujourd’hui. 
Le Sens apparaît : c’est l’élévation de l’Humanité entrant dans l’Acceptation du Plan Divin et 
de Notre Gouvernance. 
Le Futur de la Terre sera Notre préoccupation dès la fin de la guerre. 
 
Rendons hommage aux Peuples de Palestine qui se sacrifient pour que le monde comprenne 
et s’élève. Rendons-leur Justice et défendons la Juste Cause : Humanité – Êtres Divins réunis 
dans le même but : La Paix définitive sur Terre. 
MStG, 04.09.2013 
 
AG : Je te donnerai un message quand l’acte sera engagé : la guerre totale. 
AM : Le Vainqueur à l’Epée ne doute pas. Il avance rayonnant dans la Lumière Divine. 
AR : Adombre. Adombre. Adombre. 
AU : Le Groupe sait. Il est à tes côtés. Oui, adombrement immédiat et soutien joyeux. 
Midi 

Christ : Nous ne dirons rien. L’Acte est en cours. 
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04.09.2013 midi Maître Jésus 

La Place des Anges 

Il faut répondre à la demande de la Jeunesse qui ne sait pas, parce que les adultes eux-mêmes 
n’ont pas appris quelle est la place de l’Ange près de l’homme, de l’Ange en l’homme. 
 L’homme a sa part d’Ange et il ne le sait pas. 
L’enfant, à la naissance, a son Ange gardien qui veille sur lui et veut communiquer. 
C’est l’éducation matérialiste qui a coupé le lien conscient de l’enfant et de son Ange gardien. 
L’Ange gardien est le premier Ange, le plus proche de l’enfant et lui chuchote les conseils de 
prudence et d’Amour tout au long du jour. Si l’enfant ne sait pas qu’une personne divine veille 
sur lui, il va l’ignorer et l’ange ne sera pas entendu.  
Par contre, lorsqu’aujourd’hui Je dis : témoignez Amour et respect à vos Anges, à votre  Ange 
gardien, cela éveille en vous un intérêt, une question, une recherche pour vous lier à votre 
ami invisible et bon. 
Le premier lien est construit. Ensuite il faudra le consolider en pensant chaque jour avec 
Amour et Gratitude à votre Ange gardien. 
Il y a aussi l’âme : l’Ange de la Présence que vous reconnaîtrez parce que la Joie sera éclatante 
en vous, à chaque unité réelle petit moi (personnalité) – grand Moi (âme), à chaque acte ou 
pensée parfaite, quand ce qui vous entoure est oublié dans le moment de Joie de l’âme. 
 
L’Ange gardien comme Le Moi Divin : l’âme, ont besoin d’être appelés « par le Cœur », dans 
le silence du Cœur, pour s’exprimer.  Ils vous parleront à travers votre mental, votre cerveau 
et vous croirez que c’est vous : votre petit moi habituel. 
 
Comment faire la différence ? 
Le Moi de l’âme, l’Amour de l’Ange gardien suivent des critères Divins : ils n’émettent que le 
Bien, le Beau, le Vrai.  
Vous reconnaîtrez une pensée égoïste, égocentrique, insignifiante, non utile au Bien de tous : 
et vous saurez que c’est votre petit mental qui parle. 
Au contraire de la pensée de l’âme qui est Ange : un plan supérieur à l’Ange gardien qui veille 
à la vie de l’enfant comme de l’adulte. 
 
Les enfants ont une facilité que les adultes n’ont plus : ils sont encore ouverts à l’Inconnue, à 
ce qui leur apporte spontanément de la Joie. Et ils veulent savoir. Ils veulent goûter encore 
cette Joie et sont capables de grandes choses par attirance Divine naturelle, par Amour pur. 
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Beaucoup d’adultes ont des armures sur le cœur et ne peuvent ouvrir la porte du cœur. Ils 
ont le cœur « éteint ». Ils se sont protégés à leur manière de trop de souffrance. 
Ce n’est pas le cas de la Jeunesse qui a la capacité de se remettre en question, qui n’a pas 
fabriqué son armure. 
Voilà pourquoi Je M’adresse à vous, les Jeunes, parce que le monde ne pourra pas vivre sans 
votre compréhension du Divin dont on ne vous a jamais parlé, ou parlé dans des termes qui 
ne sont pas la réalité. 
 
La Réalité est que l’expérience dans le corps physique conduit à la vie sans corps et que 
l’homme-Divin, aidé des Anges – poursuit son élévation pour aider, une marche plus haute, 
le Plan à  s’écrire. 
 
C’est le mot « Hiérarchie » qui organise la vie et les responsabilités en une pyramide stable et 
pratique. Chacun a une fonction, une responsabilité directement liée à sa capacité, sa pureté, 
sa maturité  dans l’application de la Loi d’Amour. 
C’est pour tous pareil. 
Les Anges sont acquis à la Loi d’Amour dès le premier instant, mais les hommes doivent 
conquérir leur liberté d’âme en vivant physiquement la Loi d’Amour, puis en s’en détachant, 
en s’élevant et en aidant à Nos côtés. 
Les Anges grandissent à vos côtés, non en taille, mais en Amour. Ils sont des aides efficaces 
proportionnellement à l’Amour qui est en vous, que vous donnez sans compter. 
La Loi est bien faite qui veut que chaque être humain digne de ce nom : avec le Cœur prêt à 
s’ouvrir, reçoive l’aide des Anges. 
Il n’est pas rare qu’un Ange se détourne d’un homme parce que celui-ci n’a pas écouté Ses 
conseils et s’est engagé sur la mauvaise voie. 
Un Ange n’abandonne jamais un enfant. Il attend sa maturité, sa capacité de choisir en toute 
connaissance de cause. 
L’Ange voit tout et n’est pas vu de vous. 
L’Ange voit toutes les pensées, les plus insignifiantes comme les plus grandes. 
Il sait tout de Nous, de vous. 
Il n’y a aucune limite à  son intimité avec vous. 
 
Faites en sorte de compter avec votre Ange, de lui parler avec Amour, respect et 
reconnaissance. 
Le savoir à  vos côtés, fidèle compagnon de route, vous amènera à  formuler de moins en moins 
de pensées tristes et de plus en plus de pensées positives, belles, dédiées à l’Humanité. 
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Chaque pensée est un acte. Chaque pensée d’Amour construit le Futur d’Amour. 
Chaque pensée d’Amour pour vos Anges grandit leur présence et leur aide à vos côtés. 
 
Entretenez le lien, parlez-leur avec Amour. Vous n’êtes pas seuls. Vous n’êtes jamais seuls. 
Construisez l’Unité avec l’Ange, tous les Anges, tous les Êtres Divins. 
Toute pensée d’Amour est nourriture Divine pour les Anges, pour les hommes, pour le Futur 
du Monde. Sans Ange, pas d’aide, pas d’acte pour le Futur. 
Anges, Dévas et Elémentaux se relaient pour construire le Futur Divin de la Terre. 
Et vous, Jeune Génération, êtes appelés à  travailler avec Tous. 
Soyez conscients de l’Amour des Anges. Soyez emplis de Gratitude. 
Le Futur s’écrira dans l’Amour des hommes : de la Jeunesse d’Aujourd’hui et des Anges. 
MJ, 04.09.2013  
 
Prochain écrit : il n’y a pas de limite à l’aide Divine 
Viens Me voir de bonne heure ce soir. 
Nous parlerons des Anges du Centre de la Terre dans « Illumination de la Terre ». 
MStG : Nous ne disons rien ce midi. Poursuis avec MJ. Les actes arrivent 
 
Soir 

Christ : Quand tu veux Servir le Monde, tu es alignée. Toute initiative est alors justifiée. REC : 
tu vas Servir : il faut que Je sois Présent. Energie = puissance, Volonté en Amour. C’est ce qu’il 
faut. 
Adombrement de JCA (repoussé pour REC et maux de tête) : il attendra, l’ajustement 
énergétique est primordial. Couche-toi de bonne heure. 
Marc ne peut tenir dans ce monde. Nous l’avons dit. Ce soir, ne force pas le cerveau. Nous 
faisons silence. Tout arrive. Le lendemain de la NL, tout aura changé. 
 
04.09.2013 soir Maître Jésus 

Il n’y a pas de limite à l’aide divine 

Les évènements qui arrivent vont plonger le monde dans l’horreur et les enfants ne seront pas 
épargnés. 
Ceux qui ne connaîtront pas le But ne sauront comment répondre aux évènements. 
Pourtant c’est le langage du Cœur qui sauvera l’Humanité et chaque enfant, qui répondra 
spontanément avec le Cœur, par le Cœur, sans calcul ni attente. 
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Celui qui ne sait rien  mais réagit dans le Plan, conformément à la Loi d’Amour inscrite en lui : 
est chevalier des Temps Nouveaux. Et toute l’aide lui sera donnée pour que l’acte, le Bien qu’il 
engage, porte ses fruits : soit utile à tous. 
Attendez-vous à de surprenantes aides qui vont « tomber du ciel » : que vous n’aurez pas 
imaginées et qui vous aideront à remplir votre mission de chevalier au grand Cœur. 
 
Attention, Nous parlons de lucidité et de Volonté en Amour, non de l’amour émotionnel. 
Souvenez-vous-en et agissez selon la Loi du Cœur Divin et non l’affectif ordinaire. 
Nous aidons dans la Nécessité et répondons à l’appel d’aide : au Service. Il ne faut pas abuser 
de l’aide demandée, mais savoir que Nous prenons soin de tous dont le Cœur s’ouvre et que 
Nous assistons les actes qui sont dans le Plan sans attendre l’appel. 
Les Anges veillent et Nous assistent auprès de vous. 
C’est bien la qualité de la personne : de son Acte pour tous, de son Cœur, qui fait l’importance 
de l’aide divine. 
L’aide est aussi Protection et c’est l’Unité de Cœur : Cœur de l’enfant, Cœur du Jeune adulte 
– Cœur de l’Ange : qui crée l’unité dans l’action et dans l’aide. 
 
L’aide divine est aussi une Grâce : un joker pour bonne conduite et il faut aussi ensuite 
entretenir le cadeau divin : il faut ouvrir son Cœur. 
 
Ceux qui ne recevront pas d’aide divine sont trop éloignés de Nous Êtres Divins et ils sont 
incapables de répondre à Nos conseils. Nous les laissons où ils sont. 
 
Retenez cela : l’aide divine est donnée pour le Futur de la Terre, pour les Futures Générations. 
Et toute l’aide et protection entrent dans le Plan : construire le Futur ensemble, êtres humains 
et Êtres Divin, pour que l’homme divin - la femme divine naisse et s’élève avec Nous. 
 
La destinée de la Terre mérite toute Notre Attention et Notre Amour. 
Je vous en parlerai dans le prochain message. 
La guerre aujourd’hui n’est que le passage vers le Futur. 
Nous y allons ensemble. 
Moi Maître Jésus et toute la Hiérarchie, 
Et vous Jeunes d’Aujourd’hui 
Qui ouvrez la porte aux Générations futures. 
MJ, 04.09.2013 soir 
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MStG : Lien : tu peux le mettre sur facebook, non sur twitter, n’exagérons pas. Oui il faut 
parler de l’Afrique et de ton lien avec CDF-A sur facebook et ton site. 
Nous faisons silence jusqu’à demain soir. JCA : Tu as bien fait d’insister pour qu’il envoie un 
mail. Il n’ose pas. Nous ne pouvons le forcer. Laisse faire.  
Nous avons d’autres méthodes pour faire avancer les choses. 
Ne t’inquiète pas de la méthode. Le but est acquis. Oui, la responsabilité est lourde pour JCA. 
Mais si c’est vécu dans la Joie, il sera convaincant. Vécu dans le retrait, ça ne passe pas. Ce 
qu’il ne fait pas, Nous l’imposerons. Non pas à lui, mais au monde. 
 

05.09.2013 

SL : Mes bien-aimés, l’Unité subtile est solide, spontanée, radieuse. Je vous porte dans mon 
Cœur, vous adombre dans l’instant et vais dessiner, nous unissant dans les Energies de Christ 
et de Sanat Kumara. 
Les Energies sont puissantes, vous les recevez aussi. Dans la Joie d’être la Robe de Christ, 
aujourd’hui perçue par ma monade en parfait unité. Joie Sagesse en ce jour, Paix radieuse, 
dans l’Amour Infini, SL 
 
Intro au Livre de DN 

Les Energies Divines affluent sur Terre poussant l’Humanité vers son Destin Divin.  
Il faut des Passeurs d’Energie Divine, de l’Energie d’Amour Pur, et L’HOMME DIVIN le plus 
Grand, nommé CHRIST - Le Christ de tous, quel que soit le nom donné à son dieu - est le 
Passeur de l’Amour Infini sur Terre. 
Il ne peut s’exprimer qu’à travers des corps, des êtres humains préparés à Son Energie 
d’Amour. C’est là que la filiation Divine révèle qui peut porter LA PAROLE DU CHRIST. 
Donnie, Jeune Africain, est le Transmetteur de la Parole du Christ et de Jésus pour l’Afrique. 
L’Afrique est le lieu de la Révélation de l’Amour Divin parce que le Cœur des Africains est 
spontanément accessible au Divin. 
Donnie reçoit les Energies de Christ, il est Le Fils Cosmique, Le Fils Divin de SL, Fille de Jésus. 
La mission de DN est de révéler l’Energie d’Amour du Christ et de Son Fils Jésus par sa vie, ses 
écrits, sas actes. 
Il se prépare à sa mission, vu son jeune âge, pour Rayonner sur l’Afrique, dans tous les Cœurs 
de la Jeunesse Africaine et tous dont le Cœur s’ouvre à la Paix, à la  Sagesse, à la Joie, à l’Amour 
Infini. 
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Voilà pourquoi Maître Jésus a dit à SL : « Donnie est ton fils Cosmique, qu’il écrive la Nouvelle 
Bible pour l’Afrique ! » 
Nous qui Servons le Plan Divin, obéissons à la Loi d’Amour, pour que le Futur heureux de 
l’Humanité s’écrive, pour que l’exemple du Cœur Africain soit exemple de Fraternité et 
d’Amour pour tous les Peuples de la Terre. 
Que l’engagement de DN soit suivi par toutes les Africaines et tous les Africains pour que le 
monde comprenne qu’il n’y a qu’une seule voie : la Voie Juste qui est Amour Infini. 
DN a reçu cette charge parce qu’il porte en lui la Force Divine, il doit aussi la préserver, se 
conduire en jeune homme empli de Sagesse et d’Amour. Dans le monde actuel, c’est une lutte 
quotidienne exemplaire. Il s’en expliquera et vous donnera, par son exemple, la Force de 
Changer le monde, pour que l’Afrique soit Terre d’Amour et de Joie. 
 
Maître A, lui-même fils de Jésus et Maître Africain, né en Afrique, veille à la Beauté du lien 
Divin SL-Jésus-Christ. DN, par son lien Divin est nourri de l’Energie du Christ par 
adombrement quotidien (Purification et Don direct de l’Amour du Christ), par SL. 
DN a été choisi pour aider l’Afrique, il n’est pas seul, mais par lui vous saurez. C’est votre 
Jeune Frère, écoutez-le, aimez-le, aidez-le dans sa mission d’Amour : transmettre la Parole 
Divine pour tous, quelle que soit la religion que l’on pratique, et la Joie vous habitera, vous 
fortifiera pour aider l’Afrique et l’Humanité à reconnaître l’Unique Loi d’Amour pour tous. 
Ma gratitude va au Cœur Africain, pour sa mission dans le Monde,  
A DN, par Amour Infini, 
SL, Col du Feu, Haute-Savoie, France, 05.09.2013 
 
Soir 

Christ : Je donnerai un message demain. Tiens-toi prête à être appelée. Fais tout ce soir. 
05.09.2013 Maître Jésus 

La Destinée de la Terre 

Les hommes vont s’affronter, et ceux qui ne pourront être utiles au Futur heureux de la Terre, 
disparaîtront, en moins de cent ans, trois générations. Pourquoi ? 
Nous rétablissons, Nous Hiérarchie Divine, avec les Seigneurs de la Terre et des Constellations 
actives pour la Terre ce qui était prévu au départ, à l’Origine du Monde : Une Terre de Paix. 
 
Mais par la souffrance des hommes, la Terre a progressé au-delà de Nos espérances et son 
rôle a grandi dans la lutte continuelle à défendre le Bien.  
Elle va donc montrer aux autres Humanités de l’Univers : comment elle a dépassé l’égoïsme, 
la souffrance dans la matière pour retrouver l’Origine : le don d’Amour Infini. 
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Le Destin de la Terre est prévu depuis la Nuit des Temps, et le Seigneur de la Terre : Lucifer, 
dont les hommes ont tant parlé en mal, va reprendre Sa place aux côtés du Seigneur du 
Monde : Sanat Kumara. 
Lucifer a en charge l’âme de l’Humanité et Son fils LM s’est uni à Ma fille SL, pour que l’Unité 
Christ-Lucifer permette l’élévation de l’Humanité. 
C’est un moment historique dans la Vie de l’Humanité et toute la colère du Monde va 
s’éteindre dans le départ des hommes indignes de continuer de vivre sur Terre. 
 
C’est un si grand Evènement que peu l’ont compris. 
Vous verrez Jeunes d’Aujourd’hui, Génération Nouvelle, qu’après la guerre : déjà, le 
Changement sera sensible concrètement. Tout ne sera pas fait en un jour, c’est vrai, mais 
savoir que la Terre sera Terre de Paix et Terre de l’Enseignement pour les vies de l’Univers : 
est source de Joie et d’enthousiasme. 
 
La Terre est liée à  Sirius, Terre de Christ et l’Humanité sera l’antenne Divine de Sirius. De 
nombreux visiteurs viendront fréquenter la Terre. 
Les hommes n’auront plus besoin de corps physique, une fois la Perfection atteinte : le Cœur 
Divin resplendissant en chacun. 
Il faudra 2 000 ans pour que toute l’Humanité soit comme les Anges : sans corps physique, 
mais bien active sur Terre. 
Vous voyez, l’Humanité a un bel Avenir devant elle, appelé : Le Futur Divin de l’Humanité. 
Toutes les Galaxies environnantes y ont participé, et les Constellations plus lointaines. 
Une grande Œuvre Divine est née de la Pensée du Seigneur de l’Univers, déléguant au 
Seigneur de Sirius : la Mission de la Réaliser, il y a très longtemps. 
Le Plan est écrit et Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, avons été 
aidés grandement par Tous les Êtres Divins qui Nous sont supérieurs. Tous Nous grandissons 
dans l’Acte d’Amour Infini.  
 
Le Plan est d’une Beauté Parfaite, au-delà de la souffrance des hommes. C’est pour Nous 
moment réjouissant de vous encourager au Futur proche et Nous savons que tous ceux qui 
donnent leur vie pour la Cause Juste  - la Juste Paix en Terre de Christ : toute la Palestine – 
recevront leur récompense : ils se seront élevés à  Nous pour toujours. Ils seront la Nouvelle 
Civilisation d’Amour vivant dans la Joie. 
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Voyez comme tout est Justice. Les bons seront récompensés et les mauvais : ceux qui ne veulent 
pas la Paix, qui mentent, trichent, détruisent et volent, ne connaîtront pas la Paix avant des 
millions d’années. C’est le tribut à la désobéissance au Plan Divin. 
 
Tout est inscrit dans le Temps de l’Univers. Aujourd’hui c’est la Porte de Lumière ouverte par 
l’Humanité au Cœur pur :  les chevaliers des Temps Nouveaux. 
La Porte Divine est devant vous. 
Je vous montrerai, Moi Maître Jésus, la Voie de l’élévation. 
Si vous suivez Nos conseils, avec Moi et SL aux côtés de MA, Mon fils, vous passerez la Porte 
de l’Ere Divine, la Victoire Divine sur Terre, et pour toujours. 
Et plus tard, vous montrerez la Voie aux nouveaux venus. N’est-ce pas merveilleux ? 
MJ, 05.09.2013 soir MA-SL 
Ton enthousiasme est nécessaire. Laisse comme cela. C’est bien. 
 
05.09.2013 soir Maître St Germain 

Oui, la guerre est engagée. 
Ce ne sont pas les avertissements du monde entier qui ont retenu les USA poussés par Israël. 
Nous ferons le point demain. Nous soutenons la Juste Cause : la Libération de la Palestine. 
Poursuis l’Œuvre Subtile qui est le Plan à  Réaliser : ce que tu illumines, tu l’élèves. C’est toi 
qui fais l’Œuvre par ton acte : qui est Acte de Christ et de toute la Hiérarchie. Tu permets, par 
l’Illumination de la Palestine et de l’ONU-G, de CDF-A, que le Plan s’écrive tel que Nous le 
voulons.  
Par l’aide que t’apporte constamment Maître A., tu peux agir. Lui et toi œuvrez pour le Plan. 
C’est l’Acte Divin qui s’écrit devant tous et les hommes ont besoin de savoir comment Nous 
travaillons, Nous Hommes Divins, au Futur de la Terre, à la Paix immédiate, à la Destinée du 
Monde. 
Tu vas être reconnue et tu n’auras de cesse de défendre Ma Parole, le Plan Divin, le Charge de 
Christ que tu portes. 
Christ S’exprimera à travers toi, comme Il L’a fait il y a 2 000 ans pour affirmer ta parole. Tu 
t’es unie à Lui par Maître A. et par ton père Maître Jésus. 
Il est temps que l’Œuvre Divine : la Présence de Christ, crée l’impact attendu et que le 
Gouvernement Divin, la Hiérarchie Planétaire soit écoutée et suivie d’effet. Christ en est le 
Chef de Gouvernement, il ne faudrait pas que les hommes l’ignorent ! 
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Tu as du travail en perspective. Hâte-toi. Tu es prête. Tu le sais. C’est pourquoi ce message est 
pour tous. L’Unité avec Nous est Parfaite. C’est pourquoi tu Nous entends parfaitement et 
retranscris parfaitement Notre Pensée. 
Tu es celle qui doit être reconnue comme Représentante de la Hiérarchie sur Terre. Tu es sans 
orgueil, consacrée au Plan Divin dans le don total de toi. Cela, Nous pouvons l’affirmer et ce 
qui fait de toi un Être Divin sur Terre. 
Tu as la force, l’aide Divine, la Protection Divine. 
PERSONNE NE PEUT TE VAINCRE ni te nuire. 
Nous sommes là pour ta protection. Tu es resplendissante. 
Avec ce que tu provoques, n’est-ce pas déjà preuve divine : que tu ne sois pas importunée ? 
Les hommes vont comprendre et t’aider. Ils seront peu nombreux, mais ils seront présents.  
MStG, 05.09.2013 soir 
 
 
 

Par l’Amour infini 
Tout se résout 

Maître A 

     
L’Epée de Feu Divin 
L’Epée du disciple 
L’Epée d’Amour 

SL 
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