
CDF-ONG-CLEFSDUFUTUR 

Messages Hiérarchiques 
23.07.2013 au 16.08.2013 

 

Le Plan – le G6 - La vie au Col du Feu 
 

www.clefsdufutur.org 

http://www.clefsdufutur.org/


Messages Hiérarchiques du 23 Juillet 2013 
 

www.clefsdufutur.org         2 
 

 

Messages Hiérarchiques  
 Du 23.07.2013 au 16.08.2013 

 
 
Introduction 
Comment le Plan s’écrit au Col du Feu, en Unité avec les disciples, les rencontres, le projet CDF-Afrique, 
les actes publics. A travers les messages et dialogues se rapportant à la vie, nous voyons que le Divin 
est vécu au quotidien et l’engagement total. Conseils et affirmation du Plan, expérience vécue et 
partage avec tous, sans dissimuler les efforts à fournir : sont une aide précieuse pour tous. 
L’Enseignement est vivant et partagé. Ce que vit l’un est utile à tous.  
Sans l’Œuvre d’Amour Infini de Maître A, pour la protection et la pureté de mon Aura, Le Plan ne 
pourrait être dit. Ma Gratitude est infini. SL 
 

« Par l’Amour, tout se résout » Maître A. 
Dialogue  

avec 

Le Seigneur de Sirius 

Le Maître de Sirius 

Lucifer 

Christ 

Maître Jésus 

Maître St Germain 

Ange Gabriel 

Ange Michel 

Ange Raphaël 

Ange Uriel 

 

23.07.2013 
SL : Notre Rayonnement vient de notre confiance en nos Anges, en nos Maîtres, en la Hiérarchie. Nous 
nous donnons au Plan Divin. 
Seigneur de Sirius : le Plan s’écrit. Nous entrons dans la tourmente. 
Maître de Sirius : Tu dois accepter ce qui arrive. Ton Amour, Notre Amour est plus grand que tout. 
Aime l’Humanité. 
Christ : Fais ce que tu as à faire aujourd’hui en te hâtant. Demande l’aide des Anges. Rien n‘est plus 
comme avant. Rien ne doit te perturber. Tu ne dois t’étonner ni te perturber de rien. 
Les disciples : il est bon que les disciples viennent voir comment tu travailles, comment tu vis, ce que 
sont réellement Mes Energies. Cela leur fera le plus grand bien. 
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PL : dans la distribution des Energies, Nous provoquons le Changement. C’est la seule préoccupation, 
quoi qu’il arrive. Les détails de la vie sont secondaires. Ils doivent tout faire pour te venir en aide. C’est 
leur rôle en plus de l’unité subtile : ils sont la Robe de Christ, Ma Robe qui te vêt. 
Attends-toi à tout dans la distribution des Energies de PL. 
SL : Quelle attitude à avoir avec Marc ? 
Christ : Tu l’aimes sans t’investir avec la personnalité. 
SL : Il n’y a plus d’ambiance. 
Christ : Ce n’est pas l’ambiance qui compte, c’est le Plan. Moins tu seras « attachée », moins la secousse 
de son départ sera grande. Tu portes le Plan, ne l’oublie pas. Tu n’as pas le droit de te déstabiliser pour 
lui. Il n’avait qu’à faire le nécessaire en temps voulu. 
Les enfants EM & Ma : tu les aimes. Montre ta Joie. Partage ton Amour du monde. Elles vont 
comprendre. 
Il n’y a pas de message avant le départ de Marc qui est aussi Signe du Changement. 
Pour Marc, ce n’était pas gagné. Il avait les moyens de changer. Il n’en a pas tenu compte. Il a tenu 
parce que tu as fait toutes les concessions possibles jusqu’à aujourd’hui. Maintenant c’est une autre 
histoire qui s’écrit. 
DN : pour le moment, qu’il reste en lien avec MJ (triangle). 
 
MJ : Je donnerai ce midi un message pour DN. Arrange-toi pour être disponible. 
 
MStG : KP : laisse-la où elle est. MR va faire le lien, il n’y a que comme ça qu’elle comprendra et 
avancera. 
 
23.07.2013 Maître St Germain 

Les relations USA-UE 
On ne peut pas dire qu’elles sont apaisées et équilibrées. 
Les USA ont fomenté de nombreuses rébellions en Europe, comme ils ont hâté l’éclatement de 
l’ancienne URSS. Les USA ont cherché par tous les moyens à casser l’influence de l’Europe à  leur profit, 
et aujourd’hui, l’ont embrigadée dans le rôle servile d’obéir à Israël. 
L’infiltration sioniste est partout et c’est la France, qui suit le pas à la Grande-Bretagne, pour ce qui est 
de l’obéissance aux ordres des USA. 
Le refus de l’Europe de reconnaître la légitimité du Hezbollah en dit long sur leur soutien à Israël. Il 
n’y aura de cesse que tombe l’Europe, autrefois garantie des libertés individuelles, aujourd’hui l’agent 
des sionistes. 
Si les USA sont haïs par les populations du Globe, il va en être de même pour l’Europe et notamment 
France – Grande-Bretagne. Nous courons droit à la guerre généralisée déjà évoquée, qui trouve à  se 
justifier dans l’incompréhension grandissante de l’Europe vis-à-vis de la Palestine. Tous en Europe ne 
sont pas aveugles, mais n’ont pas les moyens de se battre avec les plus représentatifs des Etats. La France 
sombre dans le sionisme et son gouvernement n’est pas à la hauteur des enjeux. 
 

http://www.clefsdufutur.org/


Messages Hiérarchiques du 23 Juillet 2013 
 

www.clefsdufutur.org         4 
 

Si le Peuple de France ne s’insurge pas contre la politique extérieure comme intérieure de son 
gouvernement, il y a fort à parier qu’il paiera chèrement sa complaisance à l’injustice flagrante qui ne 
défend pas énergiquement la Palestine : la Grande Palestine : Egypte, Syrie, Liban, Jordanie, Palestine 
actuelle. Il devra rendre des comptes devant les Peuples de Palestine assiégés. Ceux qui ne veulent pas 
voir ni entendre la Vérité paieront de leur vie, de leur souffrance sans nom.  
Ne rien faire pour soutenir la Grande Palestine est donner les clés du royaume aux sionistes, aux 
prédateurs, aux destructeurs du monde, de la Planète. Mettre des bâtons dans les roues de ceux qui 
tentent de lutter contre le sionisme est soutenir ouvertement Israël. 
Nous ne le voulons pas. 
Ce n’est pas l’esprit religieux du Hezbollah que Nous défendons, ni soutenons, c’est le fait qu’il soit la 
seule organisation capable de faire face à Israël. 
L’esprit religieux devra calmer « ses exigences matérielles », le code religieux, pour être l’instrument 
de la liberté des femmes et l’équité homme-femme. Cela, c’est une autre histoire qui viendra 
naturellement à se solutionner après la victoire sur Israël. Pour l’instant, Nous ne touchons pas au code 
religieux de chaque religion. Ce n’est ni Notre préoccupation, ni souhaitable quand les forces doivent 
être engagées sans discussion inutile dans le Sens du Plan : libérer La Palestine, rendre Justice aux 
Peuples de Palestine : Syrie, Liban, Jordanie, Egypte et Palestine. 
Ce n’est pas aujourd’hui que tout va se résoudre. La manière religieuse évoluera elle aussi avec le 
temps. La priorité est la Juste Cause : l’urgence de la Paix Juste en Palestine : la Libération des Peuples 
de Palestine. 
Tout l’enjeu est là, rassemblé dans la guerre ignoble faite à la Syrie. Cela suffit. 
Avant l’hiver, une réponse doit être trouvée : la destruction du monde ou la Paix. 
Ceux qui défendront Israël perdront tout. 
Nous avons assez dit. 
 
L’Europe a perdu son aura, sa légitimité, vassal d’Israël et des USA, elle n’aura de cesse de se 
reconstruire selon la Loi Juste, tout comme l’ONU. 
Nous assistons à « la descente aux enfers ». 
La guerre est à la porte de l’Europe, il ne faut pas l’oublier. 
Jouer avec le feu aura des conséquences : ne pas tenir une politique claire et légitime conduit à 
l’instabilité générale : extérieure comme intérieure. 
L’application de la Juste Loi : la Justice pour tous conduira à la Paix générale : en Palestine et au sein 
de chaque Etat d’Europe. Les USA ne résisteront pas à la politique guerrière qu’ils entretiennent. Ils ne 
font plus peur à personne, l’Europe non plus. Les dés sont jetés. 
 
La montée de l’islamisme vient de ce sentiment d’impunité que les Etats occidentaux cultivent. 
Une politique rigoureuse suivant les Lois Divines ne permet pas un climat insurrectionnel : la Juste Loi 
s’applique à tous. 
Nous avons assez dit. 
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Le recul de l’influence de la France et de l’Europe est programmé par la faute des dirigeants à ne pas 
suivre une politique Juste en soutien à la Palestine. On ne s’étonnera pas des abus qui en découlent et 
l’encouragent à la guerre. Chacun assumera ses actes. 
 
Nous avons assez dit. 
C’est un avertissement à l’Europe qui a perdu toute légitimité à l’exemple. Oui, elle a favorisé la poussée 
islamique, non l’islam modéré, mais la révolte générale sur le… 
MStG 
 
AG : Hâte-toi, tout s’engage. 
AM : L’Epée. 
AR : Soulager un disciple par moins d’Energie Divine, en revient à le laisser à la périphérie, il ne faut 
pas l’oublier. Il n’est pas actif au sein du G6. Le disciple doit comprendre qu’on ne prend pas un retard 
sans travailler activement à son élévation. Mieux vaut qu’il suive son rythme pour ne pas se brûler. 
C’est juste réponse à la Loi. 
 Oui, c’est le cas de KP, mais aussi de LM, d’où leur compréhension mutuelle. La santé de KP n’est pas 
florissante. Elle doit d’abord s’équilibrer, se soigner. 
AU : envoie un mot chaque matin. Fais au mieux. Les disciples doivent comprendre que c’est sérieux : 
Nous entrons dans les temps de la guerre générale.  
KP : Elle doit se mettre à niveau. La laisser au centre est trop lourd pour elle. Elle ne pourrait progresser. 
 
Midi 

Christ : Nous verrons ce soir, sois rayonnante. 
MJ : Le message à DN 
Il est Mon Disciple. 
Vous êtes unis en Mon Cœur et cela facilite grandement la Relation. 
Nous nous limitons au Triangle MJ-DN-SL parce qu’il nous faut affirmer le lien énergétique. Il y a 
accoutumance de Mon Energie rapprochée. 
Que DN garde Foi, quoi qu’il arrive. Qu’il s’unisse  à Notre Triangle autant qu’il peut jusqu’à s’unir 
constamment à Nous deux. En ce sens, il est ton fils et tu dois lui témoigner plus qu’à tout autre le lien 
de mère céleste dont il a besoin pour avancer. 
Tu le « couvres d’Amour » comme fait MA pour toi (tu ne peux en faire autant, ce n’est pas la même 
unité). Néanmoins donne tout de toi dans cette relation qui aura à s’élever et grandir. 
Que DN en soit conscient et œuvre à tes côtés. 
 
JCA, par son lien avec MStG privilégie d’un autre rapport : il est dans Mon Ashram, dans l’Energie de 
l’Ashram et les tiennes et est en lien direct avec MStG, même s’il ne le ressent pas comme toi. Il pourrait 
en être plus proche s’il le voulait. 
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JCA a sa part à assurer. 
DN doit progresser. Nous n’en sommes qu’au début. 
L’épreuve dans l’attente est passée. Qu’il se prépare. Des opportunités arrivent, vont se manifester, qu’il 
saura reconnaître. Il est libre, disponible, c’est ce que Nous voulons. 
Entoure tes disciples d’Amour. 
 
Demain, un message pour le Groupe demain. Il a besoin de soutien. 
MStG : DN : qu’il vienne serait une bonne chose, mais tu ne peux le forcer. Il ne peut venir sans être 
aidé. 
 
 
24.07.2013 
Sirius : Il n’y a que le Plan qui compte. Tout doit s’acheminer dans le Plan. 
MS : Repos et méditation. 
Christ : Il faut retrouver l’équilibre. Fais ce qu’il faut : les filles doivent accepter. 
MJ : L’impératif : calme mental absolu. A midi, mot pour le groupe. 
 
24.07.2013 Maître St Germain :  
Tremblements de terre et cataclysmes naturels vont se multiplier. 
La provocation des USA et la volonté de ne pas perdre la face en Syrie va causer leur perte, et avec eux,  
ceux qui soutiennent le sionisme. 
C’est l’injustice, le moteur fondamental des troubles. 
Un Peuple, dans son ensemble, aspire à la Paix. 
Tant que l’injustice règnera, nous aurons le plus grand mal à contenir la révolte. 
Al-quaïda se nourrit de l’injustice. Il en est la manifestation. 
Ce sont les actes justes qui sauveront les hommes, tant pour les hommes que pour la Terre. 
Tous les actes passés trouvent leur exutoire aujourd’hui : choisir son camp. 
 
MStG : Oui, il fait son travail de disciple, mais son vrai Service est dans son être, devant tous : la 
conscience de porter ma Parole et de l’affirmer devant tous. C’est cela que Je lui demande. 
S’il accepte de faire une conférence en février 2014, il faudra bien qu’il exprime ce qu’il sait. Qu’il 
commence maintenant. Il sera plus respecté de s’affirmer que de rester non dévoilé officiellement. Dis-
le-lui. 
On ne peut éternellement être discret. Cela lui sera profitable. 
DN : il affirme sa Foi officiellement. 
Oui, JCA a fait le principal, il n’a plus qu’à être présent comme Mon Disciple. Ecris-lui un mot de 
réconfort et aide-le à prendre conscience de sa place. 
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Midi 

Christ : Prends le temps du repos cet après-midi. 
MJ : DN est ton fils de Cœur. Encourage-le chaque jour. 
 
MJ : Message à DN 
La rigueur et la Force vont de pair. 
Tu ne peux Servir sans l’exigence de remplir au plus juste, au mieux ta mission. Tu devras adapter 
chaque Ordre à la situation du moment : dans la lucidité du Service et surtout faire face à la critique 
et aux questions émanant de l’inférieur. 
C’est l’unité absolue DN-MJ-SL qui crée la stabilité et l’efficacité. 
Il y aura d’autres Triangles, ce premier Triangle ira jusqu’à l’équinoxe, seul.  
Ta progression est engagée. 
Aucun jour sans dévotion et Unité. 
Aucun jour le Cœur inactif. 
J’ai confiance en toi, tu seconderas SL pour l’Afrique. 
JCA doit révéler la Parole de MStG. 
La pression est grande. 
Nous le savons. 
Cultive la Joie de l’Unité 
L’Amour des Maîtres 
L’Amour en Christ. 
Ta responsabilité est grande. Tu sauras assumer. 
JCA est uni à toi dans le Plan. 
SL à tes côtés. 
Je t’encouragerai régulièrement. 
Fais part de tes demandes à SL. Le Travail prime. Aucune perte de temps n’est tolérée. 
C’est l’Unité dans le Plan et l’efficacité dans le Service qui prime. 
Ta Foi puissante en Christ est ta protection et ton Energie dans le Plan. 
Unis-toi à Nous solidement. 
 
Pour le Groupe 
L’épure est de mise. 
La qualité vibratoire en son centre est « recherche de pureté absolue ». 
Ce n’est pas tant la réalisation qui compte le plus, qui est en premier plan, mais bien l’Intention Pure. 
Ce que le Groupe est, avec quelques investissements d’Illusion. Mais dans les disciples présents, il y a 
l’Intention Pure. 
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Le disciple qui n’est pas prêt ne supporte pas la pression qui s’accroît sur le Groupe. C’est pourquoi KP 
a été temporairement écartée du centre. Temporairement veut dire qu’elle doit, par elle-même, trouver 
la force de revenir. Ce n’est pas de notre faute. 
 
Vous voyez aussi que l’accent mis sur les disciples de l’Afrique Spirituelle correspond à un besoin, une 
évidence et qu’il faut voir clairement le Plan dans son rapport direct au potentiel de l’Humanité. 
Vous ne devez pas vous soucier de politique, mais d’engagement prioritaire dans le Plan. 
La Vision et les conseils de MStG vous situent la réalité de la Pensée Hiérarchique et de la Juste Voie. 
 
C’est suffisant pour que vous unissiez son effort au sein du Groupe pour agir en connaissance de Cause 
et Révéler vous aussi la Foi comme il est demandé au disciple de MStG : JCA.  
JCA et DN : Vous les aidez grandement, leur facilitez le chemin en étant vous aussi une référence. C’est 
cela qui encouragera les hommes à vous suivre, à reprendre Espoir. 
C’est bien l’engagement absolu dans le Plan qu’il faut révéler sans attendre. 
Le Groupe est prêt. 
Tous ne sont pas disponibles comme Nous le souhaitons, mais chacun du G6 a sa part à  révéler. 
Méditez sur mon propos et agissez. 
Je soutiens en tous points MStG, Nous sommes Un dans le Plan 
Et Christ est Notre Maître, Le Maître de tous les hommes. 
MJ 
 
Soir 

Christ : méditation dans l’Amour. Distribution des Energies. Dessine. 
MJ : écris un mot d’unité et de réconfort. Les évènements arrivent. Préviens-les. Ecris à MR. 
MStG : demain, un message pour tous. Les évènements arrivent. 
 
Chers disciples, 
Nous nous trouvons au carrefour de l’action des hommes, l’Unité du G6 est primordiale, le réconfort 
aussi. La puissance, la stabilité en Amour fera de chacun du Groupe un Serviteur capable de dépasser 
les obstacles parce que le Groupe a compris les grandes lignes du Plan et s’est aguerri dans l’épreuve, 
à Obéir à l’Ordre Hiérarchique. Il n’y a plus de discussion, de perte de temps, mais la maturité dans 
l’acceptation. 
Et notre Unité, Robe de Christ, fait de nous un Groupe exemplaire, au-delà de ce que nous devons 
encore roder pour accéder à la puissance exigée dans le Plan.  
Les messages se font plus pressants et nous savons qu’il faut une tension ultime pour que le monde 
bouge.  
Nous sommes prêts parce que nous voyons loin, plus loin que la majorité et que c’est notre Joie et notre 
Devoir d’Amour que de donner au monde la perspective de l’homme Nouveau : l’espoir d’une vie 
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meilleure et plus juste. C’est cela qui doit nous porter tenir levée l’Epée Divine et de rester plein 
d’enthousiasme pour le Futur qui s’écrit.  
L’enthousiasme, parce nous connaissons le Plan, est notre Force et le disciple du G6 est formé à la 
Demande Hiérarchique : il est plus proche du Plan que quiconque et doit le faire savoir. 
La place de chacun n’est pas modeste. C’est son attitude personnelle générale qui est empreinte de 
modestie. Nous devons affirmer la Voix de la Hiérarchie et l’exprimer avec Fierté et Force Divine dont 
nous sommes tous porteurs. 
Nous verrons demain avec le message de MStG. Je ne sais à l’avance le contenu des messages, mais 
leur ensemble construit la pensée du Futur, le guide pour tous, d’après les actions des hommes, selon 
la Volonté Divine qui passe par Christ et Maître St Germain, MJ étant le Relais de Christ pour le Groupe.  
Je suis avec vous, m’unis à vous dans la Joie, dans chaque Triangle, et au centre de celui de l’Epée-le 
Sceptre-la Couronne où je nomme chacun avant d’aller recevoir les messages. 
Entrons en Gratitude et unissons-nous dans l’Amour de Christ, 
A demain, mes bien-aimés, DN, JCA, JJ, EL, LJB et MR. 
 
25.07.2013 
Sirius : L’engagement dans la guerre est officiel : l’engagement de tous, la guerre intérieure et 
extérieure pour le Bien. 
MS : Il n’y aura de cesse que le Bien gagne, sur tous les fronts. Tu sais ce qui t’attend : prêcher le Bien. 
Christ : Nous t’avons prévenue. Le monde entier entre en guerre et il n’y aura plus de répit à la 
résolution des conflits, de tout ce qui retient l’expression du Bien. 
Dans le Groupe : ce n’est pas le nombre qui compte, mais la qualité du Groupe : sa vibration élevée. 
La venue des disciples hâte le Plan, en ce qui concerne l’échéance. Tout s’engage. Tiens-toi prête. Oui, 
le message approche. 
 
MJ : Les disciples sont prêts. Nourris le lien le plus possible, que chacun fasse de même : MJ-le disciple-
SL, dans le Cœur de Christ.  
Pour DN : tu accentues. Pour JCA : tu intègres le Triangle avec son Maître. 
Tout est juste. Il y a peu à dire, qu’à Servir le Plan, les Ordres, et de les appliquer. 
La part du disciple est grande. Nous attendons beaucoup d’eux. Ils portent la Foi en Christ et doivent 
la révéler. Il n’y a pas que les mails. Il y a : être soi-même la Parole de Christ. 
Ce n’est pas pour rien qu’ils ont été préparés au Service. 
Transmettre ce qu’ils savent du Plan, transmettre la Parole Hiérarchique est leur Service et Nous 
attendons d’eux le maximum. 
Il n’y a pas de raison d’avoir peur, d’être timide. 
Le Service avant tout. 
Ils sont dans Mon Cœur. Je répondrai à leurs questions. 
Que leur engagement grandisse chaque jour 
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Dans l’Amour des Maîtres 
Dans le Service aux Maîtres, 
Dans l’Amour pour l’Humanité. 
Qu’ils forment des disciples au Service ! 
 
25.07.2013 Maître St Germain 
Les catastrophes 
Les dégradations iront en empirant : les extrêmes s’installent : sont de plus en plus fréquents, entraînent 
mort et destruction. Il n’y a rien de surprenant. C’est une période « cyclique ». 
Tout concourt à l’éveil mental de l’homme : la pensée du Cœur, l’acte juste. Il n’y aura de cesse qu’ils 
se soumettent à La Loi : La Loi de la Justice en tout et pour tous : juste traitement à la Terre et aux 
hommes. 
Tout ce qui n’a pas été mis en place, prévu à l’avance, en connaissance de Cause, devra impérativement 
trouver à être résolu. Il n’y a pas le choix. C’est l’histoire des hommes qui s’écrit selon un Plan précis : 
celui que Nous, Hiérarchie Planétaire, avons engagé depuis des siècles, des millénaires, et aujourd’hui : 
pas à pas, jour après jour selon un calendrier Cosmique et au vu de l’attitude des hommes. 
La Hiérarchie Divine est au chevet de la Terre, non pour la soigner Elle-même, mais pour inciter les 
hommes à grandir, à se responsabiliser, à réparer le tort fait à la Terre comme aux innocents, aux 
hommes bons. 
Tout va s’équilibrer par le simple fait que ne résisteront au Temps Présent que ceux capables d’aider  
Terre et hommes à se reconstruire. 
La lutte terrible actuelle a pour but d’être le filtre du Futur. 
Beaucoup de morts sont à prévoir. 
Ceux qui se réincarneront seront les  majoritairement les défenseurs du Bien. 
Ce qui arrive à la Terre, à l’Humanité, est bénéfique pour son Futur. 
Il y a eu trop d’abus et l’impasse actuelle, laissée telle quelle, conduirait à la mort de tous : Terre et 
Humanité. 
 
Il est donc essentiel que, dans le paroxysme atteint, les hommes au cœur bon s’engagent et 
s’investissent pour le Futur de tous. 
Les hommes ne sont pas laissés sans aide. 
Il faut pourtant que le gros des troupes « indésirables » : ceux qui sont incapables de bonté : les égoïstes, 
les destructeurs, ceux qui renient le lien Divin de l’homme, disparaissent pour que le Futur de Paix 
s’écrive. C’est une question de nombre, d’équilibre et de perspective.  
 
Tout cela est d’une Logique Parfaite et ce n’est pas la mort physique qui est un drame. L’âme est 
immortelle. Et ceux qui ont vocation de participer au Futur de la Terre renaîtront, se réincarneront 
dans les prochains mois et années, armés des qualités divines – de l’homme Divin – pour écrire la 
Nouvelle Histoire de la Terre : La Nouvelle Civilisation basée sur La loi Juste : La Loi Divine. 
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Les tribulations des hommes ne vont pas s’arrêter sans un accord de Paix générale. Ce que montre 
aujourd’hui la Palestine atteint tous les Pays et il n’y aura de cesse que la Loi Juste triomphe au prix de 
combats sur tous les fronts : physique, économique, politique, religieux. 
 
Nous avons tout écrit, tout donné, pour être compris des hommes Nous, Hiérarchie Planétaire, aidée 
des Seigneurs en charge du Plan Divin. 
Les hommes n’ont plus d’excuse. 
Ce qui arrive aujourd’hui à la Terre doit se résoudre dans la Volonté de faire le Bien, d’appliquer les 
Principes Divins, de suivre la Loi Juste sans concession, même au prix de sa propre vie. 
Le Plan, le Futur des hommes ne s’écrit pas dans la facilité. Il n’y a pas de facilité, mais la volonté 
constante d’Obéir à la Loi Divine : d’Unité d’Amour et d’Equilibre. 
Christ est notre Chef de Gouvernement Divin, et par quelque Nom qu’on Lui donne, il est le Délégué 
Divin du Plan pour les hommes. 
Il n’y a qu’un Dieu, qu’une Voie, qu’un seul Principe, qu’un seul But. 
Tous les hommes le reconnaîtront et par là, s’uniront pour que la Paix soit : la Paix définitive sur Terre. 
C’est le Cœur ouvert  qui parle en l’homme : son âme, et la Nouvelle Civilisation est expression de 
l’âme. 
Le Plan est Parfait, dans sa rigueur et dans sa perspective. 
Celui qui comprend, défendra le Futur de la Terre, le Futur de l’Humanité jusqu’à la mort : son âme 
est acquise au Plan Divin, au Futur, et il poursuivra sa Destinée dans la Nouvelle Civilisation auquel il 
participe dès maintenant par son engagement pour le Bien de tous, pour l’Acte Juste, pour la Vie plus 
juste sur Terre. 
L’homme répondra de ses actes. 
La Loi Divine veille à la rétribution de chaque acte des hommes, à éveiller la responsabilité du Futur 
en chaque homme. 
Tous ceux qui défendront le Bien, la Loi Juste seront sauvés et entreront dans la Nouvelle Civilisation. 
Tous les autres ne reviendront pas. 
C’est la Loi de la Justice Céleste. 
La responsabilité de tous est engagée, du plus petit au plus grand acte. 
Le Futur de la Terre s’écrit maintenant. 
Nous avons assez dit. 
Faire Acte d’Amour est sauver la Terre et les hommes. 
 
L’acte d’Amour est puissance d’affirmer la Justice en tout. 
Nous, Hiérarchie Planétaire, sommes là pour faire appliquer le Plan Divin. 
Moi Maître St Germain, seconde Christ pour l’application du Plan selon la Loi Juste. 
Mon Disciple est en Afrique qui répond à Mes Ordres et vous révèlent Mes messages.  
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Il est uni à SL et la Hiérarchie Planétaire a Ses Disciples actifs parmi vous. 
Reconnaissez-les et allez vers eux. 
Par eux, la Juste Voie vous est donnée. 
Le Groupe de SL, les Disciples de Christ sont présents. 
Renseignez-vous. 
Vous n’aurez de cesse de les réclamer. 
Hâtez-vous. 
Le temps passé ne se rattrape pas. 
C’est par CLEFSDUFUTUR que vous saurez et comprendrez. 
C’est par le Groupe G6 : l’Ashram de Maître Jésus que vous prendrez contact avec Nous. 
Vous connaissez la voie. 
Vous n’avez aucune excuse de ne rien faire. 
Vous connaissez La Loi. 
MStG 25.07.13 
 
Sur le site ce matin. 
AG : Tu sais ce que tu as à faire. Hâte-toi. 
AM : l’Epée resplendissante. 
AR : La Guérison passe par l’acceptation totale de tous et le don de soi pour le Futur de l’Humanité. 
Sans don de soi total, pas de guérison, de soi, de tous (pris dans son acte d’ensemble : la majorité en 
action). 
 
Chers disciples, 
Les messages du jour sont signe d’une situation reconnue, acceptée, la préparation du G6 est acquise 
dans l‘Unité Subtile et devrait nous donner force à ce qui va suivre. Tout est instable, notre vie, l’avenir, 
nos relations mais nous savons quoi dire, comment être quoi qu’il arrive.  
Notre Amour, notre Unité de Cœur, notre But sont UN et, fidèles à Christ, nous avançons en suivant 
les conseils et Ordres Hiérarchiques. 
Reconnaissons que, sans Ordre H, nous ferions du sur place, parce que nous ne pourrions anticiper 
l’action des hommes. Le regard des Maîtres est notre Phare au-dessus des tempêtes et parce que nous 
avons beaucoup reçu, nous sommes capables de donner plus que tout autre. 
« La Foi te protègera de la malveillance » dit Christ 
Ayons Foi, mes bien-aimés et ne baissons pas la vibration d’Amour et de Joie au coeur du G6, au Coeur 
de Christ. C’est la vibration de Joie qui nous fait être hors d’atteinte de l’inférieur. 
Dans l’Amour infini, SL 
 
Question de JCA : suite à ce que dit MJ, quelle est notre protection grâce aux adombrements ? 
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MJ souligne que toute l’aide apportée au disciple n’a de valeur que dans l’intérêt du Plan. C’est-à-dire 
que le disciple est abondamment nourri des Energies Divines dans le cadre du Service et c’est 
l’engagement dans le Service qui le porte à résoudre avec logique et plus de facilité les problèmes de 
la vie quotidienne. 
Il n’y a pas facilité systématique. Il peut y avoir facilité pour que le disciple puisse se consacrer au 
Service en cours. Les Anges font là un Travail remarquable. 
Nous voyons que la vie est l’affaire du disciple, mais que l’Energie qu’il reçoit dans l’adombrement lui 
permet de réaliser allègrement tous les actes avec moins de difficulté parce qu’il se consacre au Service.  
Si le disciple « n’utilise pas » pour la bonne Cause l’Energie Divine destinée à la bonne Cause, il perd 
le bienfait de l’Energie D pour lui-même. 
C’est un tout indissociable qui tient à l’entraînement de l’Energie Divine : l’adombrement, dans l’acte 
juste, qui donne force au disciple et l’aide à résoudre la matière. 
Au vu des problèmes rencontrés par SL-LM, nous pouvons dire que nous sommes aidés uniquement 
si toute notre vie est consacrée au Service dans notre travail quotidien. 
La Foi y est présente constamment et la volonté du disciple d’Obéir aux Ordres aussi. 
Les Maîtres suggèrent des « facilités » pour tenter le disciple qui a tendance à croire que la vie lui sera 
facilitée dès qu’il est nommé disciple. Ce sont de petites épreuves pour tester le disciple et le garder de 
l’illusion. 
Il faut donc être juste avec soi-même. Si l’Intention est pure, désintéressée, toute l’Energie Divine reçue 
sera donnée à bon escient dans le Service en cours, qui sera toujours à parfaire, ne l’oublions pas. Le 
disciple passera au-dessus des tracas quotidiens parce qu’il est engagé à un acte plus grand. Des 
opportunités se présentent pour lui permettre d’accomplir son Service. Et c’est là aussi facteur de 
facilité pratique souvent imbriquée dans l’instant. 
Nous en reparlerons. 
L’adombrement permet à l’aura de vibrer plus intensément qu’une aura ordinaire et donc de rayonner, 
repoussant en partie celle des autres, inférieures. 
Le disciple qui donne par le Rayonnement du Cœur est « invincible » parce qu’il nourrit sans exclure : 
il donne consciemment ce qu’il a reçu. Il Sert. Il est alors protégé. 
 
 
Question de MR : la formation des nouveaux disciples sous l’Enseignement du G6 
Les disciples sur la voie doivent déjà  avoir lu les Ecrits Hiérarchiques, avoir intégré la base, et viennent 
apporter leur aide, parce que le Cœur est en cours d’ouverture. Ils sont prêts à vous épauler. Il n’y a 
plus que des précisions à apporter. 
Les Disciples du G6 n’ouvrent pas une école, ils n’en ont pas le temps. Ils montrent les Ecrits que 
chacun doit intégrer. Ils conseillent mais ne font pas à la place du nouveau venu. 
 
L’exemple du disciple venu en Juillet au Col : après un an : le Livre du Maître de Sirius n’avait pas été 
ouvert, la méconnaissance des Rayons et des Maîtres, une élévation peu concluante et l’illusion d’être 
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prête, l’adombrement pris comme un fait normal de disciple, un juste don sans en comprendre la 
portée, ni la puissance. 
Le disciple sur la voie qui est plein d’illusion, croit en facilité et se brûle aux Energies Divines parce 
qu’il ne sait pas les « rendre au Service ».  
Une certaine méconnaissance est acceptée si par l’ouverture de Cœur, on Sert la Cause réellement. On 
apprend alors en chemin, mais l’Intention Pure garantit l’équilibre. 
Si au contraire on n’est pas dans l’Obéissance Hiérarchique, mais dans l’obéissance à son petit moi, on 
rassemble l’Energie Divine en soi au lieu de la distribuer et non seulement on accentue le déséquilibre 
mental, on bloque l’illusion là où elle est, mais on brûle son corps physique sous la pression. 
Il est dangereux de confier le maniement des Energies Divines à un disciple qui n’est pas prêt. 
Mieux vaut le mettre à l’abri et lui en retirer l’accès jusqu’à sa pleine maturité qui est : l’OUVERTURE 
DE CŒUR. 
Cela montre aussi qu’après un an de travail en commun, il n’y a pas eu travail approfondi mais illusion 
d’avoir participé. Un avertissement avait été visible dans la réponse aux questions de JJ sur le forum. 
Le disciple sur la voie qui croit bien faire, n’est pas prêt tant que subsistent l’illusion de Servir, la 
personnalité trop active, et la Volonté de l’âme non reconnue. 
On ne mélange pas Service et vie privée. On Sert et la vie privée s’en trouve entièrement ajustée, et 
non l’inverse. Nous pourrions dire que le Service est voix de l’âme et que la vie privée est voix de la 
personnalité. 
 
Quand le disciple comprend qu’il lui manque des bases, il les réclame à un frère disciple accepté. S’il 
n’a pas de question à poser, que lui enseigner ? Il n’est pas prêt. Il attendra. 
 
Conseil : Les disciples du G6 répondent à la demande et testent la maturité de Cœur du nouveau venu, 
ils l’engagent à poursuivre, le conseillent au rythme de sa demande et l’invitent fermement à Servir 
sans plus attendre. S’il est prêt, il fera, dans la Joie. 
Ce qu’a vécu le G6 est exceptionnel et ne peut être repris sur le même modèle. La réponse du G6 est à 
adapter, à recréer selon la demande et la qualité du nouveau venu pris en charge par un disciple G6 
accepté. 
A relire les Statuts de CDF, chacun comprendra l’exigence du disciple. 
Nous poursuivrons.  
 
26.07.2013 
Sirius : tout s’achève. C’est l’heure du Jugement. 
MS : c’est l’heure de l’Illumination Parfaite : l’élévation de l’Humanité dans la Respiration Cosmique 
d’Amour. 
Christ : C’est Joie et Récompense pour toi : l’accord avec EM et Md. Aide-les. 
L’Ashram concret : cela va se réaliser. Attends les évènements. Ceux qui y participeront le seront dans 
une dévotion parfaite. Tu verras cela avec tes disciples cet été. Ne dis rien laisse venir. Sois prête à tout. 
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MJ : Fais ce qu’il faut. Instruis les filles. 
Sois rigoureuse. Ta méditation est primordiale. Les discussions bien gérées. 
 
Message MJ : L’Unité subtile est parfaite : MJ-DN-SL. Il y a Joie, Puissance, Unité radieuse. Que DN 
s’unisse à toi dans le Plan : le Projet : il verra le jour rapidement. Aide-le. 
 
MStG : Encourage JCA. Sa Joie à la lecture des messages doit être (entière ?)  dans son dialogue avec 
tous, ses collègues de travail comme les siens. Il va s’habituer à distribuer sa Joie qui est Mienne, qui 
est Joie Hiérarchique. Aide-le. 
DN : aide-le du mieux que tu peux. Ce qui est lancé se réalisera. C’est « son Livre », mais tu l’aides. Il 
en est de même pour JCA qui doit ordonner le plan selon sa conception et Mes conseils, mais ta 
présence est source de réconfort et d’avancée. 
Fais-le pour Moi, pour Mon disciple. 
SL : Ce sera avec Joie. L’Unité est très belle. 
MStG : La relation est Parfaite. Tout s’écrit comme Nous le voulons. 
Encourage tes disciples à venir (skype plus au besoin). Il faut être présente à leurs côtés. Donne-leur 
des nouvelles prioritairement. (JCA&DN) 
 
AG : Il n’y a pas plus juste Guérison qu’être et vivre dans le Cœur de Christ, en Christ, dans 
l’acceptation. 
 
26.07.2013 Maître St Germain 

La Responsabilité de tous 
Nous vivons les dernières heures d’un monde qui ne doit plus être : porté par l’injustice et la 
destruction. 
Le bilan sera terrible pour beaucoup qui n’ont pas su ni voulu reconnaître la Voie de la Paix, de la 
Justice, et de s’y engager. 
Le bilan est lourd aujourd’hui de conséquence et la pression actuelle mise sur l’Humanité devrait 
porter à l’éclatement des bulles d’illusion, la révélation de tous les messages et le réveil effectif des 
Peuples. 
Un Peuple solidaire est plus puissant que sa propre armée jusqu’à l’entraîner dans la légitime 
revendication. 
 
Ce qui se passe en Egypte est exemplaire, mais aussi en Syrie où l’Unité  Peuple- Armée a grandi dans 
la défense d’une Cause Commune : la guerre injuste faite à la Syrie. 
L’injustice ligue les Peuples contre « l’extérieur » et il n’y aura de cesse que l’Unité des Peuples se 
renforce, que se rallie le plus grand nombre, faisant chuter ceux qui se croient supérieurs par l’argent. 
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Nous sommes sur la bonne voie : celui de l’équilibre à venir. Il est proche dans l’engagement visible 
sous Nos yeux, il est encore à construire par les hommes. 
Ce que Nous avons dit sera. 
La lutte pour le Bien est commencée depuis longtemps, elle a toujours été, mais la Victoire n’a jamais 
été aussi proche. 
C’est la perspective du Futur : Paix et Justice pour tous, qui donnera la force de vaincre les dernières 
clameurs du mal. 
Aujourd’hui, le Plan Divin a rassemblé toutes les Energies de la Victoire pour le Triomphe du Bien. Des 
Actes ont été réalisés qui confirment l’entrée dans la Nouvelle Ere : l’Unité Christ-Lucifer, la puissance 
Divine partout présente. 
Toute l’histoire tumultueuse de la Terre, de l’Humanité, est résorbée dans l’Acte d’Amour infini.  
Le temps est venu de construire solidement et définitivement la Paix mondiale. 
Toute injustice doit être réparée. 
La Paix ne s’écrit pas sur la fausseté, mais la Réparation. 
Le Pardon s’écrit dans la Réparation. 
Mais il n’y a pas absolution de tous les actes réparables. 
La Réparation est en cours. 
La Responsabilité des hommes, de tous les hommes, est engagée. 
Chacun sera jugé sur ses actes. 
Les actes sont le reflet de la pensée : 
La pensée du Cœur ou la pensée égoïste : 
Le Bien par tous ou mon propre bien. 
La Justice Divine est IMPLACABLE. 
Chacun justifiera de ses actes. 
C’est dans la guerre actuelle, sur tous les fronts, que va émerger la Nouvelle Civilisation. 
Le Gouvernement Divin de la Terre, la Hiérarchie Planétaire, sera enfin reconnue. 
Il dispensera conseil et instruction aux hommes. 
Ne resteront sur Terre que les hommes engagés pour le Bien pour tous. 
 
Voilà la perspective réjouissante dans le proche avenir auquel tous ceux qui auront défendu la Cause 
Juste, la Justice pour tous, participeront. Au-delà de la mort (physique) actuelle, les âmes reviendront 
et une nouvelle vie s’écrira à laquelle Nous Hiérarchie Planétaire - avec en Son Centre : Le Christ, Le 
Roi de tous les hommes - participerons. 
 
Que la vision positive du Futur, La Réalité, habite le cœur de tous, pour que la Victoire soit. 
Aller dans le But Divin est recevoir Force Divine pour le Triomphe du Bien, pour l’instauration des 
Principes Divins, pour établir la Nouvelle Civilisation de Justice de Vérité et de Paix. 
Cela suffit pour aujourd’hui. 
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Nous sommes dans la conclusion avant le dernier « round ». 
 
La Hiérarchie applique le Plan Divin mis en place par les Seigneurs de l’Univers, appartenant à Notre 
Système Solaire, à Notre Galaxie, à l’ensemble des Galaxies. 
Nous sommes UN dans l’Univers.  
La place de la Terre a son importance. Ne l’oubliez pas. 
Voilà pourquoi Notre Aide est constante et le Bien doit être vécu impérativement sur Terre pour que 
l’histoire de la Terre et son élévation soit une et connue de tous, et participe au Futur non seulement 
de Notre Système Solaire, de Notre Galaxie, mais de l’Univers tout entier. 
L’Aide Divine n’a jamais été aussi intense. 
Que les hommes sachent et oeuvrent avec Reconnaissance, Foi et Gratitude en Ceux – les Grands Êtres 
– qui aident à l’accomplissement du Plan. 
Du plus Grand au plus Petit : c’est toutes les Hiérarchies Divines qui contribuent au Futur de l’Univers 
par l’Aide donnée à l’Humanité. 
Souvenez-vous, et œuvrez avec enthousiasme à  son Futur, au Futur de tous. 
 
C’est la physique de l’onde, de l’écho, de la répercussion du mouvement : au centre : la Terre, et sa 
propagation jusqu’à la périphérie lointaine : tout le monde est concerné, tous les Corps Célestes de 
l’Univers. 
La même Loi régit tout l’Univers : Loi d’Amour et d’Unité, Loi des Energies, Loi de Rétribution.  
Tout est dit. 
Nous parlerons demain de la Loi des Energies. 
MStG 
 
Poursuivons sur les Energies au Col, 
question de JJ :  
Par ailleurs dans son message du 25.07, MJ  a dit en s’adressant aux disciples : » Je répondrai 
à leurs questions » Aussi, je me permets de poser, si tu en es d'accord,  la question suivante : « 
L’attention portée au G6  par les M laisse presque entendre que c’est le seul groupe à agir 
dans le monde. A lire les Messages des M, si j'osai je dirai que les membres du G6 pourrait 
presque développer « un complexe messianique ». Or, pour peu que je comprenne le Plan, je 
perçois des serviteurs du Plan (qu’ils en soient conscient ou pas) dans tous les domaines des 
activités humaines. Certains sont de grands disciples dans le sens qu’ils apportent une 
contribution majeure au Plan en présentant les nombreux aspects de la Vérité unique, à 
travers les différents chemins de retour au cœur de Dieu  ou encore en exprimant ainsi la 
créativité humaine et la créativité de conscience dans la réalisation du Plan. Et je me sens en 
fraternité de conscience (même s’il n’œuvre pas dans le même domaine ou rayon que moi) 
avec toute personne qui œuvre tant soit peu dans l’axe du plan. Pourquoi cette attitude 
particulière très centré G6 ?? Je ne comprends pas bien cette absence de positionnement par 
rapport aux autres serviteurs du Plan dans le Monde? Pourquoi pas une plus grande 
ouverture au monde??? 
 
En réponse à JJ sur les pensées de MJ concernant les disciples et « le G6 »… 
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Les Maîtres donnent des avis positifs pour encourager le disciple. Ce qui est vrai un jour « dans 
l’instant », trouve à être remis en cause si le disciple s’endort ou n’a pas suivi la demande. Adaptation 
constante aux Energies engagées, au Rythme, au Plan, à l’exigence Hiérarchique. Il y a aussi des 
périodes favorables à la remise en cause qu’il faut atteindre pour que soient éclaircies des situations 
ne pouvant évoluer. Mais dans l’ensemble, il est donné beaucoup de clés pour avancer. 
Si nous nous rebellons, et nous le voyons pour l’un de nous, nous ne sommes plus en état ni de recevoir 
les énergies, d’en tenir compte, ni de les intégrer positivement. Nous faisons du sur-place jusqu’à ce 
que ça craque à l’heure ultime : le dernier instant encore possible pour s’amender. 
Nous prenons conscience, avec les effets des Energies dans le corps, que l’on ne plaisante avec le Feu 
Divin qui nous élève : boisson Divine, quand nous sommes justes, et nous brûlent quand nous ne 
sommes pas dans le juste. 
Et lorsque l’illusion persiste, les soucis de santé se manifestent. Il est alors l’heure de faire un bilan 
urgent et de se remettre en question immédiatement pour déceler ce que nous n’avons pas compris. 
C’est ce problème mental persistant qui fait des dégâts.  
C’est le manque de détachement qui fait persister un soupçon de colère, d’irritation : « la petite 
contrariété » qui, répétée, vient mettre son incendie dans le corps. 
Au moins sommes-nous tous avertis. C’est la Loi disent les Maîtres. Nous devons pourtant garder espoir 
et donner sans juger. Surtout sans juger. Celui qui juge est déjà dans le faux… et c’est lui le prochain 
qui devra rendre des comptes « devant La Loi ». 
Je n’échappe pas à la saturation que je domine dans la recherche constante de l’Unité Hiérarchique. 
Les adombrements sont moment intime d’Amour qui efface toute fatigue. 
Ce qu’il en est du G6 :  
Le G6 est le Groupe-test de la Hiérarchie par son histoire écrite devant tous, montrant les efforts 
constants à accomplir pour être réellement un Serviteur du Plan. 
C’est parce qu’il reçoit directement les Energies Divines qu’il est privilégié. Les membres qui le 
composent doivent faire le nécessaire pour s’aligner. C’est donc une formation exemplaire dans son 
Acte Général de Preuve Divine mais n’exclut pas les disciples du Monde œuvrant à des tâches 
spécifiques entrant parfaitement dans leur Service au Plan. 
Le G6 est repère pour l’Enseignement Nouveau, pour la compréhension de la Loi des Energies, comme 
il faut bien un Groupe à ensemencer pour que la Nouvelle Civilisation se mette en place, fruit de 
l’engagement de tous, tôt ou tard. (Je ne parle pas seulement du G6, mais tous ceux sensibles à l’Energie 
de Christ). 
 
Quand on voit le temps consacré par les Maîtres et les Anges pour éveiller, protéger, enseigner, inciter 
à l’acte le G6, le maintenir dans la ligne droite du Plan, nous comprenons que la Hiérarchie a peu de 
temps pour souligner les actes de disciples à l’extérieur, quand Elle consacre autant de temps à révéler 
le Plan à travers le Groupe-témoin G6 des Energies Divines en action. 
Entre l’exigence Hiérarchique et la capacité de répondre du Groupe G6, nous ressentons toute la 
difficulté de l’élévation de Groupe. 
Heureusement que de nombreux disciples œuvrent au Plan Divin, plus ou moins consciemment ! 
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Gratitude à tous !  
Dans la Volonté de Servir le Plan Divin, SL 
 
Midi  
Christ : fais ce qu’il faut pour aider EM &Md. Rayonne. Sois ferme sur ton temps disponible. 
MJ : hâte-toi. Il n’y aura pas de nouveaux messages. Ta fille : renforce-la. 
MStG : consacre-toi à la RC, à l’Amour Hiérarchique, au-delà de la matière. 
 
Soir 

MJ : Tu as parfaitement répondu. Tu ne peux parler de tous. Nous aborderons la question des disciples 
dans le monde au moment des évènements, ceux qui sont imminents. 
G6 et disciples du monde. Nous ne pouvons être partout. 
MStG : Tu fais ce qu’il faut pour que le Groupe tienne. Préserve l’Harmonie, c’est l’essentiel. 
 
Chers disciples, 
Etant aussi un peu disponible aux enfants, nous avons fait une élévation alignement dans le pré au-
dessus du chalet, je leur ai consacré un temps de dialogue ce soir et les messages ont été brefs… 
Je pense que se voir est une expérience révélatrice pour tous, profitable à bien des égards pour moi 
aussi et pour Marc. Il est détendu avec les demoiselles, comme il a eu à cœur de s’occuper de KP. 
Au-delà des mises en garde H, MStG insiste sur l’espoir que nous devons toujours développer. 
Aujourd’hui Marc n’est plus le même (dans son attitude quotidienne) et nous pouvons espérer une 
certaine relativité de la matière bouillonnante.  
L’idée d’un lieu commun n’est pas irréaliste, et je vous remercie avec beaucoup de Joie de le « rêver », 
mais la mise à plat de l’avancée de chacun est nécessaire avant même la réponse officielle H. il 
semblerait que nous sommes dans l’attende de cet évènement pour pouvoir prendre des décisions. Je 
préciserai cela dès que possible. 
L’idée plait à la H, mais il n’y est pas prévu de mettre en commun ce qui pourrait troubler le Groupe… 
je vous laisse interpréter. Voilà une attente compréhensible bien que je trouve difficile l’épreuve de 
Marc et que nous aurions tendance, en R2 généreux, à tendre la perche à tous ceux qui n’obéissent 
pas scrupuleusement au Plan… ce qui n’est dans le Plan. 
Mes bien-aimés, toutes vos marques d’attention me touchent et grandissent tant la Beauté du Groupe, 
que notre Cœur commun et ma Joie. La H fait tout ce qu’Elle peut pour me protéger des excès en tous 
genres, il nous appartient de savoir gérer les temps de dialogue « en concentré efficace ».  
Merci à vous chers sœurs et frères, dans l’Amour des Maîtres, en Christ. 
A demain, jour de Christ, dans l’Unité et la Joie, SL 
 
27.07.2013 
Chers disciples, 
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Nous sommes dans la journée où tout est facilité dans l’Amour, l’Unité se fait plus joyeuse, nous 
sommes prêts à soulever des montagnes. Gratitude à Christ ! 
JCA m’a jointe et nous avons évoqué la justesse des messages H qui se lisent à trois niveaux : l’instant 
pour calmer le mental, l’incitation à l’élévation, l’espoir à donner aux hommes. L’imprécision est à 
adapter en soi, à comprendre intuitivement, développant ainsi « notre conscience de ce qui est juste », 
adaptée à l’intention dans le questionnement. 
En clair : nous recevons la réponse qui correspond à notre état mental, ou à l’état mental général, selon 
un rythme que nous ne contrôlons pas ou méconnaissons. Le Plan s’écrit selon un rythme précis qui 
optimise l’effet des Energies Divines en action et dès que ces paramètres sont oubliés, tout nous parait 
obscur. 
C’est la puissance des Energies, tout s’inscrit dans leur application, que le Plan et l’attitude des Maîtres 
révèlent. C’est par Elles que tout s’écrit. C’est donc la Loi des Energies qu’il faut expliciter. Celui qui 
oublie La Loi, Les Lois Divines, ne peut comprendre le Plan. MStG nous développera le sujet des Lois ce 
soir. 
J’ai conseillé à JCA, et c’est pour tous, de ne pas se salir dans la plongée à lire des écrits impurs 
concernant tout ce qui traine sur le Net. Nous devons balayer d’un revers de main tout ce qui 
correspond à une littérature douteuse, qui a pu à un moment donné être juste mais qui aujourd’hui, 
est obsolète et trop astrale. Quelques personnes ont pu donner quelques messages justes, mais très vite, 
se sont trouvées dans l’impureté qui environne toute personne aujourd’hui. 
La Présence de Maître A a toute sa Valeur et Raison d’être, il ne faut pas l’oublier : c’est Ma Porte pour 
m’unir à la Hiérarchie. Il faut être clair et simple et dire strictement ce qui est. 
On est convaincant parce que l’on ne se salit pas à parler des autres, mais de ce que l’on connaît : 
l’Action du G6 en soutien au Plan Divin. 
Belle journée à tous, mes bien-aimés, dans l’Amour et l’Unité du G6, SL 
 
Je poursuis sur les guérisons, suite à la question de JCA, les miracles et autres dons de Christ, dont la 
légende se poursuit. 
Christ n’entend pas guérir les corps mais élever les âmes et leur permettre de s’unir à Lui, au Plan, au 
Futur des hommes. 
Qu’a-t-Il à faire des corps ? Il fera si cela lui est demandé expressément par Amour pour nous, ses 
disciples et les nôtres, mais ni pour les foules, ni pour faire plaisir aux foules. 
Pourquoi ? L’Energie d’adombrement est guérison, et une fois suffit, à celui qui a le cœur qui s’ouvre : 
il est capable de recevoir, il est en Gratitude, il aime Christ, il veut tout donner et en est empêcher par 
son corps. Alors celui-là recevra, en aide et grâce. 
J’ai pu guérir quelques personnes, parce que je l’ai demandé et que ces personnes le méritaient. Mais 
Christ sait que guérir les corps ne conduit pas à l’éveil et qu’Il serait, comme il y a 2000 ans, envahi 
de demandes égoïstes des personnalités, que Son Message ne serait pas entendu en tant que Paroles 
pour les âmes affamées. 
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Ne vous étonnez pas que nous ne mettions pas l’accent sur la guérison physique. La Bible a rapporté 
des guérisons, certes, mais elles n’ont pas été fréquentes, malgré l’accent exagéré de la Bible, et ce 
n’était pas dans l’Intention de Christ de guérir le physique, sauf cas exceptionnel. 
Nous pouvons guérir par adombrement, et seul celui qui est prêt, guérira. Nous le savons, nous, 
disciples de Christ, mais les gens diront : « peuh, elle n’a pas su me guérir, ce sont des menteurs ! », 
alors nous restons discrets et avertissons ceux qui peuvent comprendre. 
C’est même un merveilleuse récompense pour nous qui aidons, de voir qu’un adombrement a libéré 
une âme. Cela je l’ai vécu et peux témoigner. C’est spectaculaire, comme si l’âme n’attendait que ce 
signe pour guérir le corps qu’elle habite. L’adombrement passe par l’âme et non le corps physique 
direct. Si la personne n’est pas proche de l’alignement, il ne se passe rien, et si je poursuis 
l’adombrement, nous savons ce que le corps subit en « pression Divine » non reconnue mais bien 
présente dans la réaction du corps physique. 
Posez vos questions, j’y répondrai. 
Une demande de guérison est possible. 
L’exemple de M, l’amie d’EM, dont la Mamie est en phase terminale de cancer. L’aide est donnée et si 
le corps ne peut suivre, l’âme le sait et s’en réjouit (je peux le voir) et apporter une libération à la 
personne. Les autres autour ne le verront pas et ne comprendront pas que la guérison ici est intérieure, 
non extérieure. Pourtant la Gratitude mène à la Joie, ce qu’une personne sensible reconnaîtra dans ce 
cas. 
Toute demande de votre part sera entendue. 
A tout à l’heure, SL 
 
Soir 
Christ : Travaille l’Unité Cosmique. Tu ne peux pas tout donner aux filles. 
MJ : JCA doit régler ses problèmes seul. (Pb technique) 
MStG : JCA : vois avec les Anges. Je ne veux pas rentrer dans les détails. 
 
La Loi des Energies 

Les Energies répondent à la demande. 
Les Energies sont les acteurs du Plan en rapport au Rythme Cosmique et selon le Plan. 
Elles sont distribuées à profusion et disponibles à celui qui en est digne. 
Appeler les Energies Divines et ne pas savoir gérer l’appel revient à créer un déséquilibre énergétique 
en soi. 
Ce qui est appelé doit Servir, ou la surcharge énergétique s’accumule en celui qui l’a appelé. 
Ne peut utiliser les Energies que celui qui en est digne. 
La Loi s’applique à tous. 
La Loi des Energies suit la Loi des Cycles, la Loi de Rétribution, la Loi d’attirance magnétique. 
Les Energies Divines destinées aux disciples, pour tout disciple est de l’encourager au service, de l’aider 
à affirmer le Plan, de l’unir à l’Energie de Christ. 
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Celui qui n’est pas prêt ne peut les recevoir harmonieusement et leur puissance « contrarie », voire 
accentue la réticence de ses corps inférieurs. 
Les Energies Divines ne peuvent Servir le Plan Divin que dans un corps parfaitement aligné. 
Les Energies Divines engagées sont durée des Energies dans le Plan. 
 
28.07.2013 
Sirius : Le temps est compté de la Révélation. 
MS : Tout prend sa Juste place, à la seconde près. 
Il n’y a pas de concession à faire, à la matière, à l’inférieur, à la relation. 
Le Temps Divin s’écrit, s’impose, impératif. 
 
Christ : Nous approchons de l’instant où plus rien n’aura d’importance que d’appliquer les Principes 
Divins. La conscience du Monde est obligée d’évoluer. C’est l’instinct de survie qui pousse à la 
conscience éveillée. Il n’y a pas de secret. L’homme apprend dans l’urgence à dépasser le présent. 
L’épreuve est en cours, atteint son paroxysme. Il faudra bien répondre à l’état général du monde : Terre 
et hommes, conflits à résoudre et Conscience du Futur.  
Le monde est forcé d’évoluer. C’est la garantie du Futur. L’état d’esprit des hommes les pousse au 
sursaut. Cela ne sera pas sans souffrance. 
Le Groupe tient. Le Groupe est construit. Il apprend le Rayonnement. 
Pour DN : Tout viendra en son temps. 
 
MJ : Laisse courir. Ne te formalise pas de la matière. Tes disciples trouveront la réponse adaptée. 
SL : Peut-on entreprendre la recherche d’un lieu maintenant ? 
MJ : C’est un peu tôt. Une opportunité viendra. Vous serez aidés. 
Pour KP : le détachement opère. Attends 3 j. il n’est pas bon de conserver l’impur. Il n’est pas bon de 
créer un séisme dans une relation qui a duré. Nous n’acceptons pas l’imprécision. Elle a ce qu’elle 
mérite. 
SL : Comment vois-Tu l’Ashram-maison ? 
MJ : Dans la nécessité du Service. Vous ne pouvez rester dans ce lieu si vous êtes plus de trois 
SL : MR ?  
MJ : il fera ce qu’il veut. Il n’y a rien qui le retienne en Guadeloupe. Et EL : pareil. La trace est lancée : 
l’engagement dans les Triangles visibles géographiquement. Maintenant rien n’empêche le Groupe de 
se rassembler concrètement. Cela te sera utile. 
Nous attendons. Tout cela est imminent. LM : Son temps, sa présence auprès de toi est passée. 
Le Groupe resplendis à tes côtés, Rayonne, élève-les avec toi. 
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DN est ton fils Cosmique dans le Plan. GA (faisait partir du G6-1) ton fils « cellulaire », ce que tu 
nommes « hiérarchique ». GA a toute possibilité de Servir. Le Plan l’attend mais il n’a pas acquis la 
Réalité de son Service. Il y a un temps à instruire. 
DN est prêt et compétent. 
Nous avons là une Conscience du Plan, ce qui n’est pas le cas de GA. 
Mieux vaut le fils Cosmique actif qu’un fils « hiérarchique » immature. 
C’est un bon exemple de la Réalité du Plan. 
Le lien de DN sera révélé plus tard. N’allons pas trop vite. 
Le fils cosmique a une raison d’être. 
Dans le fils cosmique, il y a une dimension d’engagement dans le Plan : assurée, que le fils cellulaire 
doit affirmer. 
Lorsque l’Epoux cellulaire et l’Epoux cosmique sont réunis, il y a Perfection dans le Plan, pas avant. 
Idem pour les fils. Il y a adaptation du Plan de longue date dans l’OEuvre, la contribution des âmes au 
Plan. 
La place de DN à tes côtés est légitime, comme celle de JCA dans Mon Ashram pour MStG. 
Tout fait Sens. 
Nous en reparlerons. MJ 
 
MStG : Tout s’écrit. Le chaos s’installe. Les hommes doivent réagir. Tant qu’ils n’auront pas engagé leur 
propre vie dans le Futur, il n’y aura que multiplication des causes de révolte jusqu’à leur levée et leur 
volonté de changer. Tant que le monde subira, le chaos règnera. 
C’est aux hommes à  vouloir changer le monde. C’est aux Peuples à  se prendre en main. Nous ne 
pouvons faire à leur place. Plus les hommes attendront, plus ce sera douloureux : souffrance et mort 
pour beaucoup. 
Ce sont les hommes qui écrivent leur histoire présente, Nous : Nous présidons à leur Destinée. 
Encourage tes disciples, tous et ceux d’Afrique en particulier. 
 
AG : le monde se révèle à lui-même. La participation de tous va pénétrer les consciences. 
AM : l’Epée Divine. 
AR : Il n’y a pas d’autre voie que l’Amour sans retenue, l’Amour qui déplace les montagnes, l’Amour 
engagé pour le Futur de tous. Tous doivent se réunir en un seul But : le Futur. 
AU : Hâte-toi. Encourage tes disciples. Oui, relance EL. Il y a des décisions à prendre. 
 
28.07.2013 Message de Maître St Germain 

Les Energies en action 
Aujourd’hui, la Terre est bombardée d’Energie Cosmique créant une tension nécessaire au 
Changement dans les mentalités comme dans l’état de la Terre. L’un ne va pas sans l’autre par Unité 
de lieu de vie. 
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Nous entrons dans un nouveau Cycle qui engage La Terre-L’Humanité activement dans son Service 
Futur. 
Avant d’aller plus loin, il faut bien comprendre que les Energies Divines Cosmiques ont pour effet de 
forcer à l’élévation. Elles ont d’abord pour vocation de provoquer la matière pour son élévation -  
épuration au Divin. 
Avant que l’élévation n’opère, il y a un temps de tribulation, de trouble, de confusion où la matière 
mentale : l’homme et physique : la Terre doivent trouver à réagir, à réharmoniser leur propre corps. 
Histoire de la Terre et histoire des hommes suivent un rythme étroitement lié à l’afflux énergétique 
sur Terre et aux évènements cosmiques. 
Terre et hommes : est UN et indissociable sur chaque plan. Chaque plan étant imbriqué dans le plan 
inférieur et supérieur. 
La Terre représente la matière la plus basse, le mental des hommes : la plus haute. 
Tout doit trouver à s’harmoniser, à  s’équilibrer en un temps bref, ce qui induit une concentration de 
phénomènes poussant l’homme à sortir de « sa coquille » pour combattre avec côtés du Bien ou au 
contraire : de « l’égoïsme acharné des derniers temps ». 
La Loi de Rétribution joue son rôle : celui qui donne peu reçoit peu, celui qui Sert le Plan sera aidé. 
La Loi de Proportionnalité est partout présente et l’homme apprend dans son corps physique, dans son 
histoire, comment la Juste Loi s’écrit. 
Le travail programmé des Energies Divines en action obéit à la Respiration de l’Univers et de son But. 
C’est l’élévation de l’Univers qui compte avec la Terre, comme pièce maîtresse aujourd’hui de par son 
élévation au Service du Bien, de tous, de la matière : de son élévation au Divin. 
Les Energies ont un effet de purification : un puissant agent de nettoyage, de dégagement de tout ce 
qui est inutile et opaque au Divin. 
Elles ont un effet positif dans le But, un effet apparent négatif par la nécessité de détruire 
« l’impossible » : ce qui ne pourra s’unir au Divin, suivre la Loi Juste, construire le Futur. 
C’est ce que les hommes voient  aujourd’hui : le chaos apparent. 
Les Energies font leur Œuvre en Connaissance de Cause. Elles provoquent des réactions là où est la 
désunion. Elles font leur travail « automatiquement » et seul l’homme est capable de s’adapter à la 
puissance purificatrice. 
C’est donc bien la Volonté de Servir le Plan Divin, le Futur de la Terre pour tous, qui fait de l’homme 
un unificateur d’Energie : un allié du Plan Divin : l’union Divin-matière. C’est là que l’ouverture 
préside à l’Unité en tout et que le disciple peut œuvrer en toute sécurité : manier les Energies : les 
transmettre pour leur effet bénéfique au Futur des hommes, à l’immédiate nécessité du Changement : 
les recevoir, les comprendre, les laisser agir en lui et les transmettre volontairement : en tout état de 
cause. 
L’homme disciple est un passeur des Energies Divines, un constructeur du Futur. 
La Loi des Energies ne pardonne pas : celui qui est prêt, et s’en Sert pour le Bien de tous, grandit dans 
l’acte du Service. 
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Celui qui veut utiliser les Energies Divines à des fins personnelles se met en danger et les retourne 
contre lui. 
On ne peut utiliser les Energies Divines autrement qu’à bon escient. 
C’est une Loi protectrice Divine qui sanctionne sévèrement tout abus égoïste. 
Ainsi, dans l’application des Principes Divins, les Lois agissent pour la Juste Cause et les Energies 
s’expriment en Lois. 
Lois et Energies sont indissociables. 
L’une sert le cadre, l’autre la substance du cadre. 
L’un est l’Ordre, l’autre l’action dans l’Ordre. 
Tous deux conduisent à l’élévation du Monde, de l’Univers. 
 
Ps : Toute pensée obéit à la Loi des Energies : Loi d’Elévation, Loi de Rétribution. Tout compte. 
C’est par l’Intention Pure que l’homme fait alliance avec la Puissance Divine : les 7 Energies 
fondamentales. 
Sans intention pure : aucune alliance possible divin-matière, mais l’acte contraire émanant d’une 
pensée impure : où la moindre tache d’égoïsme persiste. 
Vous aurez compris l’importance des Energies Divines dans le Plan. 
L’état de la Terre aujourd’hui, 
Le devoir d’élévation des hommes : 
L’Unité de tous dans le Plan. 
La Loi s’applique à tous. 
MStG  
 
Soir 

MStG : voir les infos 2f/j, matin et soir. 
Oui, c’est la guerre des rumeurs afin de déstabiliser, jouer sur la peur, jusqu’à l’inquiétude des Peuples. 
Les USA n’y échappent pas qui voient leur gouvernement engagé bien imprudemment dans des 
avancées guerrières. 
 
29.08.2013 
Sirius : Tout explose. Tout devra trouver à s’exprimer selon la Juste Loi. L’Espoir est là. 
MS : Ne t’arrête pas aux détails sur la voie. Vois le But. 
Christ : Cette enfant M… n’est pas en état de t’entendre. Laisse-la où elle est et consacre-toi à ta fille 
EM. Oui, tu peux l’illuminer devant toi. La nourrir de ta lumière, l’adombrer si elle veut. Vois avec elle. 
MJ : Tiens la barre. Dans ta maison sois ferme. 
Pour DN : ta Joie est grande et cela suffit à ta Force. Oui, l’Unité est parfaite. 
MStG : il faut que tu voies chaque jour les info (avant le lien H). 
Pour le Site : il en faut te perturber de rien. 
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Les disciples pour Marc : il vaut mieux qu’ils obéissent à la lettre que pas assez. 
 
Parlons de Résistance 
Oui, Nous pouvons le dire : les Peuples  entraînés à lutter trouveront d’autres voies dans la Résistance 
pour se faire entendre. 
Le nouveau mouvement Palestinien en est un exemple qui trouvera écho dans les Pays démunis de 
gouvernement stable : oui, la Tunisie en est un exemple où tout est à reconstruire. 
L’isolement, voulu de ces Pays par l’extérieur, crée un sentiment d’abandon propice à l’éveil à l’Unité. 
Tout cela est profitable. 
La Réponse des Peuples sera ingénieuse, puissante, adaptée aux circonstances. 
C’est le Monde Nouveau qui s’écrit. 
Le fait de l’isolement de ces Pays par la communauté mondiale pro-sioniste montre du doigt ce que 
ces Pays font craindre en Réalité Nouvelle, en Lois novatrices, en exemple pour tous, aux Pays aux 
actions illégitimes. 
La Tunisie ne va pas rester dans l’indifférence mondiale. Le courage de son Peuple va porter de 
nombreux Pays-Peuples à la soutenir, nourrissant dans le même temps l’Espoir de Paix en Palestine et 
le soutien à toute manifestation légitime de Liberté. 
La Palestine en est l’exemple et Nous ne sommes pas surpris de la naissance de ce jeune mouvement 
qui est la quintessence de l’histoire des Palestiniens un pas plus loin, une marche plus haute. 
La Résistance est le fer de lance du Nouveau Temps, de la Civilisation Nouvelle. 
Rien ne s’écrira de Juste pour tous sans un puissant courant de résistance aux fausses valeurs actuelles 
prônées par la majorité des gouvernements. 
C’est l’ACTE des Peuples : revendiquer une vie juste qui fera chuter les gouvernements corrompus et 
illégitimes dans leurs actions : le soutien au sionisme en est le plus virulent : celui qui rassemble tous 
les excès matérialistes égoïstes. 
La résistance aux valeurs du passé conduit forcément à revoir de fond en comble le rapport de l’homme 
et de la Liberté, de l’homme et de la Paix Juste et durable. 
Nous encourageons, Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, toute Résistance 
aux fausses valeurs et mettons tout en œuvre pour que le Bien s’écrive par les Peuples acquis à la Cause 
Juste. 
La Loi Nouvelle s’écrit - Hiérarchie Planétaire-Peuples de la Terre - pour le Futur des hommes, pour 
la Renaissance des vraies valeurs et leur application par tous : c’est Joie de lutter pour le Bien. 
Que les hommes ne se trompent pas et s’engagent fermement, par l’Unité de But et le Cœur, à défendre 
coûte que coûte les Lois Justes : Justice pour tous et Equité, Paix Juste et définitive dans la solidarité des 
Peuples et l’acceptation de la vie sage pour tous. 
Le Résistance à l’injustice est La Voie de la Liberté. 
Les Peuples, ensemble, sauront s’unir pour la faire respecter. C’est là que les Instances mondiales et 
internationales les écouteront et seront dans l’obligation de changer. 
Le Changement est en cours. 
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Réjouissez-vous et agissez pour la Cause Juste : le Bien de tous. 
 
AG : Tout s’écrit. Hâte-toi. 
AM : L’Energie rayonnante. RC. Don intense et joyeux. L’enthousiasme est Joie au centuple. Pour EM : 
oui, tu peux adombrer. Demande-lui sa coopération. 
AU : Ecris au groupe. Tout arrive. Chacun est un Joyau au sein du G6. L’adombrement est Joie en 
chacun. Qu’il soit apporté avec le Cœur (Conscience), par le Cœur, pour intensifier l’Unité subtile. 
Explique-leur. 
Midi 

Christ : Les choses bougent. C’est excellent. Chaque goutte a son importance. EM : tu l’adombres seule, 
en sa présence, chaque jour. Elle va le ressentir. 
MJ : Chaque disciple apprend la précision. Encourage-les. Ce que fait LJB est très bien. Soutiens-la. Elle 
ne doit avoir peur de rien. 
DN : Occupe-toi aujourd’hui de ses textes (archives). 
MStG : LJB : elle n’a rien à cacher. Mais elle doit donner les précisions dès le départ. Ainsi ne sera-t-
elle sur le front tout de suite. C’est bon signe et doit être traité dans la journée. Qu’elle reprécise les 
références CDF. C’est important. 
Oui, Nous pouvons préciser « les questions de la France » si nécessaire. (pertinence, urgence). 
LJB peut inviter le CG à prendre contact direct avec toi. C’est comme cela que le disciple indique la 
voie sans porter tout le fardeau. Oui, c’ai « l’aiguilleur ». 
Remercie tes disciples pour leur investissement et reste proche d’eux pour l’aide à la diffusion, à la 
Reconnaissance de CDF. Hâte-toi. 
Soir 

Christ : tu as fait ce qu’il fallait pour Eve, poursuis l’OEuvre. Marc : accepte, ne force rien. 
MJ : Soutiens Donnie en tout. 
MStG : Nous aborderons demain le Futur de la Terre, les perspectives. 
 
30.07.2013 
Sirius : Tout explose. Ton temps sur Terre est compté. 
MS : Oui, le Temps de la Révélation est compté. Vie et mort n’ont pas d’importance, si ce n’est le Plan. 
Le Temps de la Révélation passe par l’expression de Christ. Un temps est donné qui ne se rattrape pas, 
un temps court et intense  lié à la situation des hommes. 
SL : Est-il prévu que je meure à cause des hommes ? 
MS : Non, il est prévu que tu Serves jusqu’à ton dernier souffle, en état parfait de Responsabilité, fidèle 
à toi-même. 
SL : Est-ce que la date de mon départ correspond un cycle… 
MS : C’est une probabilité qui n’est pas une certitude. Nous en resterons là. 
SL : Il y a des correspondances surprenantes… 
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MS : Il n’est pas bon de trop en dire. Je comprends que tu veuilles savoir. Pour toi, ce n’est pas un 
problème, mais si tu annonces une idée, elle devient une forme, un mur, une prison. Voilà pourquoi 
Nous ne souhaitons pas avancer de date négative : qui engendre l’inertie au lieu de l’acte, ou le Plan 
ne se réalisera pas. 
Christ : Laisse Marc agir. Il arrivera ce qu’il arrivera. La venue de tes disciples te permet de tenir. Il ne 
fait rien en Sagesse. Il y aura rétribution. Ne dis rien. Laisse faire. 
Oui, après le départ de Marc, tu ne vivras plus seule. Ce sera une période d’intense activité où tu seras 
aidée. Ce n’est pas l’heure de chercher. Tout te sera donné en temps voulu. La boucle est bouclée. 
Prépare-toi à tout. 
MJ : Ce midi : Nous parlerons du R6. Oui, il est bon que chaque Maître s’exprime sur Son Rayon. Tout 
est en ordre. 
Pour DN : livre : toute note de lecture, réflexion entre dans son témoignage. Introduction à sa 
rencontre… encourage-le. Qu’il date ses écrits comme un journal de bord. Oui, tu peux aussi lui 
donner quelques textes de vos dialogues. 
 
30.07.2013 Maître St Germain 

Le Futur de la Terre, Perspectives 
Tout s’écrit dans l’objectif du Changement. Les hommes sont prêts. Ils ont compris les enjeux. Ils ont 
pris position. Ils sont engagés dans une voie et une seule : celle de l’âme pour la Justice en tout, ou celle 
de la matière : celle de l’égoïsme et de la destruction. 
Tout est clair et ne nécessite pas d’explication supplémentaire. 
C’est le Futur qui s’écrit par l’accession de l’Humanité à l’obéissance à l’âme. Seuls ceux dont l’âme est 
présente et active peuvent s’impliquer dans le Futur. 
 
L’obéissance aux Lois Divines demande des qualités que seule l’âme peut développer : l’âme dans le 
corps, et non la personnalité seule acquise à la vie-matière de satisfaction et d’égoïsme. 
Voilà pourquoi le Futur ne peut s’écrire dans l’état de la Terre actuelle : avec les hommes sans âme, 
immatures, en même temps que les âmes prêtes à  Servir. Ce temps d’épuration, de filtrage, est 
nécessaire, Nous y sommes. 
 
Le Futur appartient à tous. Les hommes sauront le défendre avec Foi et Force selon les valeurs 
universelles : le Bien de tous. Nous entrons dans l’étalage des richesses en chacun comme des 
monstruosités qu’il faudra bien éradiquer pour donner Sens au Futur. 
Tout ce qui viendra à s’écrouler est dans la ligne du Plan : obsolète, incapable d’entrer dans l’acte du 
Futur. La vieille peau de la Terre, comme du serpent, retourne à la Terre et avec elle : tout ce qui a fait 
l’histoire immature des hommes gangrénée de scandales, de corruptions, de meurtres à grande échelle. 
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Cette libération, vue par beaucoup comme une catastrophe mondiale, est le dernier combat. Après, il 
n’y a plus lieu d’être. Les hommes acquis au Divin seront majoritaires et à terme : les seuls à donner 
vie à la Terre. 
Les problèmes présents auront totalement disparu, et l’Humanité se consacrera à l’élévation : la vie 
Parfaite qu’elle explicitera à ceux qui chercheront à comprendre. 
Elle sera alors « visitée » par des groupes d’âmes désireuses d’atteindre la maîtrise de leur vie, et son 
témoignage sera source de révélation et d’élévation. 
La Terre sera alors un centre Initiatique pour les âmes sur la voie de la libération. Et c’est la souffrance 
immémoriale qui trouve ici à être transmuée en Energie Divine : donnant du Sens aux Lois Cosmiques. 
Tout fait Sens. La douleur entraîne une prise de conscience de l’inacceptable jusqu’à l’élévation. 
L’histoire de la Terre et des hommes est exemplaire dans le « concentré » de lutte dans la souffrance, 
pour son élévation. Voilà pourquoi elle a été si aidée et à la fois si entachée de la matière inférieure. 
On ne peut s’élever sans effort, sans volonté constante, sans « mariage au Divin » : unité de l’âme dans 
la personnalité. 
Toute l’histoire des hommes le démontre qui trouvera à transmettre, par son propre cheminement 
initiatique, la clé de la prépondérance de l’âme dans l’Univers. 
La Porte de la Terre est donc le Sas de la matière, du passage de la matière au Divin, et le retour (au 
passage) est irréversible et entraîne avec lui l’élévation de l’Univers parce que l’élévation de l’Humanité 
est l’élévation de tous dans l’Univers. 
Par là, la Terre a acquis un droit Divin d’expression de l’Enseignement Divin accessible à tous qui le 
demanderont. 
Elle dépend de l’Enseignement de Sirius, Siège de l’Enseignement du Christ Cosmique et c’est par 
l’expression totale de l’Enseignement d’Amour-Sagesse, le Rayon 2, incluant toutes les Energies 
Divines, que la Paix Céleste comme sur Terre sera connue et vécue par tous. 
 
Réjouissons-Nous. Réjouissez-vous. 
La Destinée de la Terre est la plus belle qui soit, la plus grandiose. Il ne faut pas l’oublier. On ne peut 
accéder à la Beauté Parfaite sans avoir ôté toutes les scories qui entachent sa robe. 
Nous sommes dans les Temps Nouveaux. 
Affirmer la Beauté du Plan, l’Unité Cosmique, la vision de l’Univers avançant vers sa propre Perfection, 
exige de l’Humanité la même Perfection dans l’Idéal à Réaliser : la Volonté de mettre en place le Futur, 
d’appliquer les Principes Divins pour que la Réalité sur Terre soit Réalité universelle. 
C’est Cela le Plan et rien d’autre : 
L’Unité en tout pour l’application des Principes Divins partout dans le monde, pour donner l’impulsion 
aux vies de l’Univers de suivre la même voie : celle de la Beauté Divine : l’Amour Infini, obéissant aux 
Lois de l’Univers. 
Nous affirmons le Plan. Il est UN pour toutes vies de l’Univers. Il n’y a qu’une Loi, qu’un Plan, qu’une 
Voie : celle de la Paix et de l’Unité dans l’Univers. La Terre en est l’exemple par l’immense souffrance 
endurée et sa libération : le triomphe du Divin : la matière résorbée, élevée au Divin. 
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L’expérience unique en fait un lieu, un carrefour, une référence pour tous les groupes vivant dans 
l’Univers et prêts à s’élever. 
Cela fait partie de l’évolution de l’Univers en recherche de Perfection constante et d’expression des 
Lois. 
L’imperfection va quitter la Terre par le départ des hommes sans avenir (non perfectibles) incapables 
de développer le lien à l’âme, de révéler l’unité homme matière – homme Divin. 
Nous sommes dans la phase du Grand Nettoyage. Et que cela plaise ou non, il est. 
Seule la Voie Divine triomphera. 
La Victoire Divine est acquise dans le Plan. 
La souffrance des hommes en est la clé, le passage, la nécessaire expression avant la libération : la 
victoire de l’âme sur le corps (la personnalité, la vie matière). 
Il n’y a pas de tristesse à avoir. Le But est si grandiose que l’Humanité triomphera de l’impur et saura 
manifester sa Joie : sa Joie avec Nous, Hiérarchie Planétaire.  
Les hommes comprendront : ceux pour qui c’est écrit. 
MStG 
 
AG : Hâte-toi. Ne te perturbe en rien. Rayonne. 
AM : L’Epée Rayonnante. Rien ne doit atteindre le disciple Rayonnant. Il doit affirmer le Plan. 
AR : Le lien Divin fait tout : l’ajuster, le maintenir, le nourrir est la voie du disciple. La juste mesure, la 
juste expression en est la révélation. 
AU : écris un mot d’encouragement à LJB, et à tous. Donne les conseils. Il doit y avoir expression joyeuse 
et non impersonnalité dans le lien des disciples avec l’extérieur. 
 
Midi 

Christ : ne t’étonne de rien. Sois radieuse. 
MJ : écris un mot à tes disciples ce midi. 
MStG : tu as fait ce qu’il faut. Le triomphe à ta porte. KP : elle garde le Triangle avec les disciples, non 
avec toi. 
 
Maître St Germain  Le rayon  7 
Le Rayon 7 applique l’Ordre, la Voie la plus juste pour élever et unir les hommes à travers les clés de 
l’Enseignement Divin sur le Rythme et les Energies. 
Rythme Cosmique et Energie dans le Plan gouvernent l’application du Plan. Le R7 construit le But sur 
la base de la Reconnaissance de pouvoir et de puissance Divine en tout acte. 
Il est l’application de la Juste Loi et répond à la Volonté du R1 dans la matière des hommes. 
Le R7 élevé à l’âme est l’application du Plan selon l’Ordonnance de toute chose, il est Connaissance du 
pouvoir Divin appliqué aux hommes. 
Il est le Rayon de l’Organisation de l’Univers sous la direction du R1. 

http://www.clefsdufutur.org/


Messages Hiérarchiques du 23 Juillet 2013 
 

www.clefsdufutur.org         31 
 

Le R7 s’unit au R6 par l’expression de l’Idéal Divin régi selon la Loi. D’où Notre Unité MJ et Moi. 
MJ : le Rayon 6, Nous l’écrirons demain. 
 
Soir 

Christ : aucune difficulté ne doit t’atteindre. Poursuis l’Illumination d’EM. 
MJ : Le R6, Je te le donnerai demain. 
MStG : le Site : il faut accepter les conditions du nouveau Site. Pour le forum : trouvez une solution 
pour que les messages soient lus. (oui en pdf sur Site). Ce sont les aléas de la matière. 
 
31.07.2013 
Lucifer : LM : Laisse faire. Tant mieux s’il peut t’aider. Cela ne peut tenir, il n’y a plus d’unité. 
Sirius : Il n’y a rien qui soit plus grand que le Plan. Tout converge à sa Réalisation – Réalité. Les aléas 
ne comptent pas. 
MS : Fais au mieux pour diffuser la Nouvelle. Tout s’écrit. 
Le site peut être provisoirement bloqué, mais les autres sites doivent fonctionner. Demande l’aide de 
tes disciples. 
Christ : Ne t’interromps pas et poursuis l’Œuvre. Ce n’est qu’un obstacle parmi d’autres. Ne t’occupe 
plus de KP. Marc : laisse faire, son aide est la bienvenue mais ne change rien à la donne. Ce qui est 
passé est passé. Il est trop tard pour faire marche arrière. 
MJ : Demande à tes disciples de faire le nécessaire rapidement : diffusion politique. 
 

MJ : Le R6 : 
 Le Rayon 6 porte la Parole de Christ. Il en est l’expression, l’application dans la pensée des hommes. 
L’Idéal Divin porte bien son nom et inclut tacitement les Lois Divines comme évidence. Il veut la 
Perfection, il la conçoit comme faisant partie du Tout et inaliénable. 
Le Rayon 7 (Ordre et Magie cérémonielle) est son application. 
Le R6, placé dans les corps inférieurs va matérialiser l’idéal empreint d’illusion et appliqué à la matière 
imparfaite : il va donc fausser l’origine et s’attacher à une vision matérialiste de sa compréhension-
application. 
Le R6 est puissant dans sa Volonté d’exprimer l’Idéal. Plus il est matérialisé, plus il dévie de l’Idéal 
Divin. Il est pourtant, au niveau de l’âme, ce qui approche l’homme du Divin dans son guide, sur la 
voie affirmée de l’élévation. 
Sans R6, pas d’expression de la Vie Divine. 
Le R6 est bien le Rayon qui porte l’affirmation de la Réalité Divine, la Morale Divine qui trouvera à 
mettre Sens au R7. R6 et R7 se complètent admirablement. 
Le Porteur du R6 est le Chevalier de la Foi, du Sacrifice au Divin, le Glorieux canal du Feu Divin dans 
la pensée des hommes. 
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Le R6 dans la matière peut aussi bien s’exprimer en Beauté : les cathédrales : c’est l’aspect de la Foi 
directe dans la matière solide, qu’en enthousiasme astral et nous avons les pires assassins qui soient au 
sein d’une cause dévoyée (djihadistes, guerre des religions). 
La puissance du R6 l’apparente au R1 dans l’expression de la Foi. Sa puissance est redoutable, prise 
positivement, comme son contraire. Il est l’Arme Divine, l’Epée du Christ en la Présence de l’Ange-
Archange Michel ou St Michel. Il est le Feu Divin qui brûle ou élève. Oui, il est Agni. 
 
Le Groupe G6 porte la Foi au plus haut par l’âme R6 et son expression astrale R6. L’unité parfaite Âme-
Astral donne un disciple dont la Foi resplendissante est inattaquable et Sert parfaitement le Dessein 
Divin : porter la Parole de Christ. La Monade R2 (Amour-Sagesse) en est la synthèse. Tout se tient. 
L’Energie R7 du corps éthérique est l’Energie disponible et organisée, en harmonie avec l’expression à 
mettre en place : la Nouvelle Civilisation. (Son corps physique appartenant à la Terre : R3 (Intelligence 
Active)). Le corps du disciple est prêt au Service Divin. MJ, 31.07.2013 
 
MStG : fais le pdf des messages et demande à tes disciples de se presser à  le diffuser. Fais cela ce matin. 
Je te donnerai un message ce midi, sur l’avancée politique du monde. Il sera bref. Le pdf se suffit à lui-
même. Le dernier message ne sera pas indispensable. Cela te laisse le temps. 
AG : Tout s’écrit. Sois resplendissante. 
AR : EM : son stress va diminuer. Tout va s’harmoniser. Mets-la dans la Lumière. Cela l’aidera 
grandement. Aime le Groupe comme toi-même. 
AU : Demande-leur de l’aide. Ils feront et en seront heureux. Ils n’ont ni ta rigueur, ni ta demande. Ils 
s’aligneront sur ta demande. 
 
Midi 

Christ : Hâte-toi. MStG t’attend. 
MJ : Ne t’occupe pas de Md. Consacre-toi à EM. 
 
31.07.2013 MStG : les avancées politiques en Afrique et dans le monde. 
Faisons le point. 
Il y a un fort courant pour contrer la loi extérieure de marché qui s’immisce dans toutes les 
transactions, qu’elles soient politiques ou commerciales. 
L’Afrique a un fort désir d’Unité qui l’aidera à repousser toute velléité d’imposer au Continent la loi 
de marché extérieur. Ce ne sera pas sans lutte. 
Mais les conditions actuelles sont favorables à son indépendance clairement affirmée, bien que les 
apparences soient trompeuses. 
Les difficultés financières des Pays industrialisés vont limiter les transactions et investissements, 
laissant l’Afrique plus démunie peut-être, mais plus libre de ses mouvements. 
Entre temps, l’histoire s’écrit, et avec elle, la prépondérance des Voix des Peuples. 
Ce qui se passe en Palestine influencera le monde entier et prioritairement l’Afrique. 
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Les avancées politiques dans le monde sont liées à l’éveil des Peuples. Quelques timides revendications 
apparaissent qui seront suivies de beaucoup d’autres. La solidarité nait entre les Peuples et la recherche 
de la meilleure voie pour affirmer la légitimité des Peuples. 
Nous sommes dans la période de refonte des politiques communes pour arriver à une obligation de 
reconnaissance de la demande des Peuples. 
Nous le voyons en Egypte, en Tunisie, en Palestine. Le pouvoir se structure autour des chefs qui 
défendent avec intégrité leur Peuple, remettant à plus tard ce qui doit l’être. La gestion intelligente du 
monde est en cours. 
Obéissez, analysez et rendez-vous compte par vous-même. 
Agissez dans la droite ligne du Plan : le But : la Juste Loi : le Bien de tous,  
La Paix définitive à instaurer sans  retard. 
Agissez. 
 
Soir 

Christ : Finis ton doc et Rayonne. Ne dis rien. Laisse faire. Il doit assumer. Oui, cela va aller au clash. Il 
fera ce qu’il voudra. Il peut s’en aller. Tu seras aidée. Laisse faire. Tu seras aidée. Tu n’as pas à être 
« gentille » après ce qu’il t’a fait – ce qu’il M’a fait. Il a ce qu’il mérite. 
MJ : Hâte-toi. Finis impérativement ce soir. Oui, mets un dessin. 
Finis demain avec Mes écrits et ceux de Christ. Cela facilitera le travail de DN. Eve : explique-toi. 
MStG : Fais pareil pour demain, quand tu pourras. Le doc est important. Oui recrée un blog si cela se 
complique avec LM. Il est capable de tout. 
 
01.08.2013 
Sirius : Tout s’écrit. La matière se plie à la Cause. Affirme le Plan. Rien n’est supérieur au Plan. Rayonne.  
MS : Vous n’aurez pas A…, ou le Groupe ne peut venir. Fais confiance à tes Anges. Le Rayonnement 
est ta Force. Tout s’équilibre dans l’imperturbable Amour. Tes préoccupations sont planétaires (non 
anecdotiques). Ne t’occupe de rien. Laisse gérer Ceux qui t’entourent. Tu dois vivre d’impondérables 
et ne pas t’en inquiéter. 
Christ : Hâte-toi. Tu es très en retard. Tu dois rester resplendissante. N’accepte pas une pensée qui 
t’assombrisse. Les aléas de la vie de LM ne te concernent pas non plus. Tu n’as pas à être sévère, mais 
à être juste, imperturbable. Laisse faire, laisse dire.  
Le Groupe est capable de gérer. Cela hâtera le chaos. 
SL : si Marc ne défend pas notre engagement ? 
Christ : Il se perd lui-même. Tu ne peux rien interdire. Tout ce qui compte, c’est le Plan. 
SL : Mais comment Marc va-t-il le supporter ? 
Christ : Il ne va pas le supporter. Tu n’as pas à lui faciliter la vie. Il n’a qu’à assumer. Redouble d’ardeur 
et irradie. Tu brûles tout ce qui est inférieur. 
Ce que Je te demande : disponibilité et ferveur dans le Plan. Nous sommes dans l’Action, la Foi Radieuse. 
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MJ : hâte-toi, tu as beaucoup à faire. Tout doit être résorbé pour ce soir, pour la NL. 
MStG : Tu finis impérativement ce matin et commence le doc pour MJ dans la foulée. Tu dois être 
libérée demain soir. Fais le nécessaire. Hâte-toi. 
N’interviens pas dans les affaires de LM. Même si tu subis. Il ira jusqu’au bout de l’infernal, de 
l’impossible. Sois forte. Le Groupe tiendra. Les disciples apprendront. Ils verront. Tu n’as pas à changer 
ta vie pour eux (père fils). C’est à eux à s’adapter. 
Sois radieuse. Pour Eve : ne va pas trop vite.  
Je te donnerai un message ce midi. Avance le travail. C’est aux disciples à diffuser. Qu’ils se hâtent. 
AG : Il n’y a que le Plan. Resplendis. 
AM : Eve : elle peut utiliser l’Epée en connaissance de Cause, et vu le contexte. Adombre-la chaque 
jour. Non, elle ne fait pas encore partie du Groupe. 
AR : Qu’Eve resplendisse. Tu lui ouvres la Voie. Tu la renforces. Elle va s’élever. Ne force rien. C’est à 
elle de dire. Elle n’a pas peur. Oui, son entraînement lui a été profitable. 
AU : oui, les messages ce matin. Transmets. C’est aux disciples à te relayer. Il faut qu’ils soient 
autonomes en site. 
 
Midi 

Christ : Hâte-toi. Resplendis. Laisse gérer la matière. 
MJ : Tu te reposeras quand le doc sera fini. 
MStG : Le message attendra. Le doc prime. Il sera long. 
 
Soir 

Christ : Ne te couche pas trop tard. Tu as les Energies à prendre 
MJ : Fais-le par Amour pour Donnie. 
MStG : Oui, tu peux faire l’intro pour JCA. Propose-lui. Il diffusera avec Joie. 
 
02.08.2013 
SL : Comment vas-Tu faire pour restaurer la Terre ? 
Seigneur des Elémentaux : Tu ne connais pas Nos capacités. C’est l’Amour qui est le lien. 
Sirius : Resplendis. Tout s’écrit. 
MS : Tu es solide. Tu passeras par-dessus tout. Le monde s’écroule. Tout est à reconstruire. 
Christ : Hâte-toi. MStG t’attend. 
MJ : Tu n’as pas le temps au repos. A EM : tu donnes, tu fais ton devoir. Hâte-toi. Elle en fera ce qu’elle 
pourra. Aide à O, le voisin d’EM : oui, c’est réalisable, mais il faut qu’il coopère ou ce sera pire. 
L’environnement d’Eve est à protéger. 
MStG : abordons un sujet fondamental. 
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02.08.2013 Maître St Germain 

La relation entre les hommes.  
Peuples Gouvernements Familles  
Il n’y a pas 36 méthodes pour arriver à la Paix. Il n’y en a qu’une : celle de l’Intelligence et de l’Amour. 
Une fois le But Divin défini : chercher la Paix Juste en toute relation basée sur les Principes Divins, il 
faut s’y tenir et la patience dans le résultat escompté ne doit pas être mise à mal par la précipitation à 
conclure. C’est un chemin long et difficile tant que les consciences ne sont pas développées au Service 
à rendre : le Bien de tous. 
 
Mais s’il n’y a pas de commencement, comment engager la Paix ? Les premiers seront les plus méritants 
à défendre, sans concession, La Loi Divine et s’y tenir. 
Il en va de la vie de beaucoup, mais être exemple Sert la Cause. Faire œuvre de militantisme n’a jamais 
été gratifiant en honneur ni facilité d’aucune sorte, mais  obéir à la Loi Divine apporte tôt ou tard sa 
récompense. 
 
Vous pouvez aussi bien en voir le résultat positif pour tous immédiatement, comme vous pouvez y 
sacrifier votre vie. Pour Nous, cela n’a pas d’importance. 
Ce qui compte est votre engagement pour le Futur. 
C’est mettre l’Energie dans le moteur du Futur. 
C’est l’écrire dans la lutte. 
Rien ne vous sera donné que vous n’obteniez sans lutte. 
C’est cela la force de l’engagement : lutter jusqu’à la mort,  
Jusqu’à donner votre propre vie au Futur, 
A l’Idéal à construire 
Pour que le monde change. 
 
Il y a un début à tout, et celui qui ne cherche pas à construire la Civilisation Nouvelle chez lui, à  son 
travail, dans sa vie de tous les jours, ne saura faire les efforts nécessaires et intenses à son avènement. 
Il n’est pas un créateur, il subit. Il est le mouton qu’on conduit à l’abattoir. Il n’a pas à  se plaindre. 
C’est de son fait, et Nous Hiérarchie Planétaire, Moi Maître St Germain en charge du Plan, n’avons pas 
de temps à perdre à aider ceux qui attendent qu’on fasse le travail à leur place. 
 
Le moment est dur, terrible, mais oh combien exaltant de connaître et comprendre les enjeux du Futur, 
de la lutte actuelle pour le Bien. 
Oui, Nous reconnaissons que c’est une période très difficile pour les hommes et Notre aide vient en 
récompense aux âmes engagées dans le Service à l’Humanité et au Plan. 
Il n’y a pas de mystère. C’est l’éveil du Cœur qui est exigé et ceux qui ne le développeront pas, ne 
sauront faire face à la vie sur Terre : l’exigence du Bien sera trop forte pour eux et ils ne tiendront pas : 
souffrance et mort sont au rendez-vous. 
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La mort touchera tout le monde. C’est ce que devient l’âme qui a toute son importance, qui prend tout 
son Sens. 
Le corps physique n’est que le véhicule de l’âme. 
Soit : il se soumet à l’engagement de l’âme et œuvre pour le Plan : alors s’il meurt, l’âme poursuit son 
engagement dans le Plan, elle ne s’interrompt pas de Servir. Elle progresse dans le Rayonnement de 
son Amour. 
Soit : le corps (tous les corps inférieurs) refuse d’obéir à la Loi incontournable d’Amour et la mort 
physique survenant, il n’y aura pas place pour s’exprimer sur Terre. Le corps n’étant plus, il subsiste 
une âme faible qui devra payer sa dette : réparer le mal fait. Une nouvelle vie est prévue pour « les 
âmes imparfaites » dans des conditions d’évolution nécessaire. Nous parlons ici des âmes trop faibles. 
Quant « aux corps sans âme », la question ne se pose pas : ils disparaissent « sans laisser de trace », 
résorbés dans le Grand Tout. 
 
Toute évolution a son prix en effort, en Volonté de suivre l’Ordre Divin, les Lois Cosmiques, l’élévation 
programmée du Plus Haut, pour élever soi-même et les autres. Il n’y a pas d’élévation personnelle sans 
élever l’ensemble. La Loi d’Unité est remarquable dans sa manifestation et il n’y a personne au monde 
pour la contredire. 
La Loi d’Unité de Groupe est la Loi qui donne pouvoir aux Peuples pour instaurer de meilleures 
relations. Elle est partout présente. 
Comprendre Les Lois et les appliquer, c’est aller à la Victoire. 
Il n’y a pas d’obstacle à leur application, si ce n’est en soi : l’homme non divin, égoïste. 
C’est la compréhension des Lois qu’il faut étendre.  
Leur Beauté est parfaite et convaincra les hommes de  de leur efficacité aussi parfaite. 
 
Ce n‘est pas la sanction qui compte, c’est l’efficacité de la Loi dans son application. 
Celui qui dévie des Lois Divines recevra, par l’effet de la Loi, le verdict dans la matière : le devoir de 
réparation. 
Ce n’est pas aux hommes à décider des sanctions, mais à laisser les Lois s’appliquer. 
Le voleur sera rattrapé par ses fautes, l’assassin par ses victimes. 
Il suffit juste d’empêcher de nuire, non de sanctionner. MStG 
 
MStG : Nous poursuivrons sur le sujet Peuples- Gouvernement- la vie de famille, aujourd’hui 
absolument. 
 
AG : Tu te prépares au Service actif, à recevoir rapidement les Instructions. Tu es alignée. Tu es prête. 
AM : EM : l’Epée va la libérer. 
SL : Aura-t-elle la sagesse ? 
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AM : Elle l’aura. 
AR : Oui, EM a des problèmes de circulation, de retenue, de blocage. Il faut qu’elle s’exprime. Cela ira 
mieux quand elle aura accepté ce qu’elle est : ta fille. Jusqu’à maintenant, elle voulait que tu sois sa 
maman. Ce n’est plus le cas. 
Au : Encourage tes disciples. Fais vite pour le doc. 
Midi 

Christ : La Joie doit t’habiter. Sois radieuse. Tout s’écrit comme Nous le voulons. Eve : elle n’a pas ton 
ardeur ni ta puissance. Montre la Voie. 
Les disciples doivent faire preuve d’engagement et de réactivité c’est eux La Robe, et tu lui donnes vie, 
mais ils sont Ma Robe. Qu’ils Servent en Rayonnant. 
MJ : La charge des disciples d’Afrique est importante. Soutiens-les. Il y a encore de l’illusion. Si le 
disciple n’est pas libre, comment peut-il Servir ? 
 
02.08.2013 

Maître St Germain  
Je reconnais aujourd’hui un seul disciple à tes côtés pour Servir, Me Servir, par son âme de Rayon 7. 
Etant le seul du Groupe G6 (âme R6), Je lui transmets mon Energie qui est Force de Changement, 
Engagement dans le Futur, Obéissance aux Lois. 
Mon Disciple est Africain et cela fait de l’Afrique le Continent  préparé prioritairement au Futur. 
La France, là où  vit SL, Celle qui reçoit Ma Parole et Celle de la Hiérarchie Planétaire, porte la Parole 
de Christ et de tous les Maîtres. 
Mon disciple JCA est en lien constant d’Unité dans le Plan, pour l’Avenir de l’Humanité, qui passe par 
l’Exemple de l’Afrique. 
Mon disciple œuvre avec DN, le nouveau disciple de Christ, qui prend ses fonctions au sein du Groupe 
de Maître Jésus. 
Tous deux sont présents sur le sol Africain et Serviront la Cause Juste. 
 
Mon disciple JCA est Mon point d’ancrage physique : par la Beauté de son âme unie à la Mienne.  
Contactez-le. 
Pour l’instant, les Messages passent par SL, seule à pouvoir transmettre la Parole Hiérarchique, grâce 
à l’aide exceptionnelle de Maître A. également Africain qui Œuvre à  ses côtés. 
Mon disciple rassemblera tous Mes Ecrits et les défendra. 
Qu’il en soit remercié et Œuvre selon le Plan. 
MStG 
 
MStG suite 

Les Peuples les gouvernements la vie de famille 
Les nouveaux gouvernements seront issus des Peuples. Ils se conformeront aux décisions des Peuples 
aptes à défendre leurs intérêts sans égoïsme. 
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Chaque Peuple devra rendre des comptes au niveau mondial et la Conscience Planétaire va grandir 
pour affirmer le Futur, le Bien de toute l’Humanité. 
Il n’y aura plus : un Peuple qui a faim – un Peuple qui gâche la nourriture, il y aura partage et 
restriction pour tous, si nécessaire. 
L’apprentissage de l’Unité, de l’Equité, prendra peu de temps, parce que c’est le désir des Peuples de 
vivre en Paix et en Justes Relations. 
Quoi qu’on en dise, les ressources des Peuples, du Cœur de chaque Peuple, sont intarissables et chacun 
fera de son mieux, une fois que sera limité les agissements nuisibles de certains des leurs, pour que la 
Paix véritable et durable soit. 
C’est une certitude. 
Les gouvernants seront issus du Peuple ou attachés à Servir entièrement le Peuple. 
C’est une Certitude. Les abus ne seront plus. 
Un Peuple s’épanouit dans l’application des Lois Justes qui sont Lois d’Amour. 
L’être humain est conçu pour faire l’apprentissage de la vie dans une relation d’unité des contraires 
révélant la complémentarité en toute relation. 
La famille est le socle de la vie et devra recueillir toutes les attentions des gouvernements et du Peuple. 
Aide pratique, aide du Cœur, soutien en tout, fera de chaque famille un espace dynamique inclus dans 
l’ensemble, et non « à côté », ignoré, en souffrance, en rébellion. 
La famille est le creuset de la vie, de l’expérimentation en tout et le joyau du Futur : l’Education des 
enfants. 
Plus que l’école, c’est le lien de vie, d’épanouissement, de reconnaissance de la Juste Loi vécue dans 
l’Amour familial. 
Ne pas s’occuper des familles, c’est laisser dégénérer les liens qui structurent une société, un Peuple. 
De la famille heureuse nait l’enfant équilibré qui saura prêter main forte au Futur, qui saura s’investir 
parce que sa propre éducation aura été, dès la naissance, nourrie de la Conscience d’Amour, de l’Unité 
des hommes, de la Juste Loi. 
L’exemplarité des parents vient de l’éducation exemplaire qu’ils auront reçue. 
Le premier acte à  réaliser est : l’Education Nouvelle pour tous, qui est l’expression de l’Harmonie en 
toute relation et épanouissement de la personnalité unie à l’âme. 
 
Nous aborderons l’Education dans le prochain message. Hâte-toi. MStG 
Soir 
Christ : il faut qu’EM se repose. Dis-lui de se coucher de bonne heure. La PL sera terrible pour tous, 
même pour elle. 
MJ : Tu finis au plus vite le document de Christ. 
MStG : Conclusion : parle de CDF-A, de ton Amour pour tes disciples et de l’Unité JCA-DN-SL. 
 
03.08.2013 

http://www.clefsdufutur.org/


Messages Hiérarchiques du 23 Juillet 2013 
 

www.clefsdufutur.org         39 
 

Ange Gabriel : Il faut dire que les messages sont une provocation continuelle et qu’ils ne se réalisent 
pas forcément dans la matière : ils auront néanmoins nourri l’avancée du Plan. Mais en dernier 
recours, c’est le mental des hommes, le libre arbitre qui est laissé s’exprimer. 
Nous éveillons l’Âme, Nous n’obligeons pas l’homme. Ce sont les évènements que Nous pouvons 
quelque peu hâtés, provoqués, incitant à la réponse des hommes. 
C’est par la purification continuelle de ton aura, de l’aura de la Terre, que Nous facilitons la Voie au 
Divin. La Volonté est néanmoins nécessaire à son élévation. 
Nous travaillons avec les Energies, non avec la matière, bien qu’au final, la matière doive se plier aux 
Energies Divines, selon le But des Energies véhiculées. 
 
Ange Michel : Le Feu Divin est plus fort que tout. Celui qui Le manie est Divin et doit en être digne, ou 
ne peut rien, si ce n’est recevoir ce qu’il a engagé. La Balance Cosmique joue son rôle dans tous les 
actes des hommes. 
Pour EM : continue, elle est sur la bonne voie. Tout cela va décanter en elle et l’élever puissamment. 
Tu as « retrouvé » ta fille, c’est important. Oui, c’est Cadeau Divin. 
Ange Raphaël : Nous donnons inlassablement : ce qui sauvera les hommes. L’Amour enfin s’apprend 
par l’expérience, non par le désir. 
EM : elle est jeune, elle va intégrer, par l’expérience, ton Enseignement. Elle a les bases. Elle va affirmer 
la Juste Loi. Laisse-lui le temps. Encourage-la sans cesse. Elle a besoin de ta Force, pour l’instant. 
Pour Md : ce n’est pas clair. Il faut qu’elle affirme la Vérité. Trop de concessions à son petit moi. Si, dis-
le-lui. Pour la grand-mère : le nécessaire a été fait. Nous ne pouvons aller au-delà. L’Unité d’âme est 
Rayonnement qu’elle-même a compris. Elle sait. Elle est libérée. 
AU : Nous protégeons tous les disciples. MR arrivera à bon port. Il sera aidé pour ce qu’il a à faire : te 
voir. Unis puissamment tes disciples. 
 
Chers disciples aimés, Joie du Jour de Christ, dans la lecture de la Profession de Foi qu’Il m’a donnée, 
qui nous « unit puissamment » en ce jour lumineux. Dans l’élévation des OM, les 7 qui nous 
« garantissent » l’Unité en Christ, nous Rayonnons. Joie et Gratitude infinie ! Votre présence d’Amour 
est cadeau Divin !!! belle journée à vous JCA, DN, JJ, EL, LJB et bon voyage à MR ! SL 
Dès le doc fait pour les messages de Christ, j’écris sur l’Unité de G et l’expression de chacun dans le 
Groupe. C’est l’UNITE subtile d’Amour qui EST le socle, la Robe, la Racine dans laquelle nos frères 
d’Afrique viennent se nourrir pour prendre force. Le G6 France est capital pour le travail sur le terrain 
en Afrique. Maintenant, Nous aimerions plus de disponibilité de la part de tous les disciples… c’est 
à  chacun de mesurer la Réalité de son investissement visible. 
Amour infini et Gratitude ! 
SL 
 
04.08.2013 
SL : C’est dans le Cœur de Christ que nous vivons, aimons, Servons. 
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C’est dans l’Amour Infini que tout se résout, la Guérison de tous, notre propre guérison. 
C’est dans le Cœur de Christ que nous nous libérons, que nous voyons le Futur radieux. 
Notre pensée est Intention et Réalité. 
 
Sirius : Tout s’enchaîne. L’explosion finale est en cours. 
MS : ce que Nous avons dit est. Tu auras à porter ta charge plus vite que tu ne crois. Hâte-toi. 
Christ : tout doit être résolu ce matin. Tu n’as pas d’autre choix pour engager le Plan comme il se doit 
: doc envoyé au plus tôt. Nous parlerons ensuite. 
MJ : Nous Nous réservons pour ce midi. 
MStG : Oui, hâte-toi. Le message sur l’Education attendra la fin de ton doc. Ce midi sans faute. 
AG : Tout se précipite. 
AM : L’Epée. 
AR : Par toi passe la Guérison. 
 
Midi 
Christ  
Il n’est pas plus grand Jour que celui de l’avènement du Christ pour les hommes. 
Les hommes doivent faire preuve de force, de solidarité et d’initiatives. 
L’Amour est la seule voie pour résoudre tout ce qui arrive à la Terre. 
Il n’y a pas d’échappatoire au présent. 
Tout le monde est concerné. 
Tous les hommes doivent s’impliquer. 
C’est l’Avènement de l’Amour, des Temps Nouveaux qui feront des hommes d’aujourd’hui : la Nouvelle 
Humanité. 
Tous les messages donnés construisent la Nouvelle Conscience : Celle du Cœur qu’elle exprime dans 
l’exigence des Temps Nouveaux, qui passent par la destruction de tout ce qui ne peut s’élever dans 
l’Amour. 
Les Temps sont durs mais nécessaires. 
C’est ensemble que la Nouvelle Humanité s’élève, grandit dans le Divin. 
Je n’en dirai pas plus. Les temps sont mûrs, tous les hommes prévenus. 
C’est l’heure du Jugement devant la Loi : celle du Cœur. 
Nous avons tant dit qu’il n’est plus l’heure de prévenir, mais d’encourager tous ceux qui s’engagent 
dans la Voie du Cœur, le Cœur infini, La Loi d’Amour qui unit toute chose : Terre-homme-Univers. 
Arrêtons-Nous là, Nous y reviendrons avant la NL. 
 
MJ : Le Groupe ne doit pas s’endormir, mais Servir. Tu ne pas rester sans aide. Qu’ils s’investissent. 
Oui, ils peuvent te préparer le travail, ainsi qu’à DN : rassembler selon un thème. N’en fais pas trop. 
Oui, messages généraux d’un côté, MH de l’autre + pdf Anges et Dévas. 
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MStG : le mot sera bref vu les circonstances. Nous verrons ce soir. 
 
04.08.2013 Maître St Germain 
Le monde s’enfonce dans la crise. Personne ne dit ouvertement ce qu’il en est, l’espoir n’est pas présent 
dans les consciences. 
Le Groupe doit agir, les hommes doivent agir. Les Actes vont se multiplier : destructions dues à 
l’homme, dues au cycle de la Terre. 
Il n’y aura de cesse que les hommes se lèvent et agissent ensemble pour créer le nouveau monde. 
 
Certains sont déjà en place dans leur lutte pour le Bien, mais ils ne sont pas reconnus par tous. 
Les options militaires et politiques montrent clairement les deux camps, mais le monde n’a pas encore 
pris conscience de l’importance de l’engagement de chaque homme dans la situation générale. 
Tout va exploser en de multiples places et les hommes seront poussés à donner le meilleur d’eux-
mêmes. C’est la Loi. 
C’est le Temps de la Reconstruction. 
C’est le Temps de la Réparation. 
Personne ne sera oublié. 
C’est le devoir de tous de mener la Terre et l’Humanité un pas plus loin, une marche plus haute 
vers la Civilisation des âmes et non de la matière. 
Nous entrons dans le Temps heureux de la Paix. 
Préparez-vous à l’affirmer, à la défendre et appliquer les Principes Divins, les Lois Divines sans 
concession. Jusqu’à la mort. 
C’est ainsi que le Plan s’écrit : par la Justice en tout, sans concession en soi-même, sans concession 
dans la vie. 
L’Ere de Paix est à la porte. 
Les dernières heures seront dures. 
La Paix, l’Avenir de l’Humanité se fera avec tous, 
Tous ceux qui défendront la Loi Juste 
Et Nous les aiderons. 
Déjà se dessine le Futur 
Par les options politiques et  
les victoires, certes, discrètes,  
mais qui présagent du Futur : 
la Paix en Palestine 
la Paix définitive. 
Préparez-vous à lutter pour la Juste Cause : 
L’application des Lois Divines 
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Sans concession. 
Ceux qui ne le voudront pas, ne résisteront pas à la poussée du Futur que Nous écrivons, Nous 
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, en Connaissance de Cause : en appliquant le 
Plan Divin pour que le Futur soit. 
Nous avons assez dit. 
Que les hommes se lèvent et défendent la Juste Loi. 
 
Soir 

Christ : Nous poursuivrons demain. Tu as assez à faire. 
MJ : cette révision est salutaire dans l’urgence de la PL. tu as préparé EM, c’est une bonne chose. 
Le Groupe doit te soutenir, te venir en aide. Tu ne peux faire seule tout le travail. Et dans ton 
Rayonnement, ils avancent, ils savent, ils voient. Ils sont conscients de ton travail, de ton Amour, du 
temps que tu consacres au Plan, au Groupe. Cela leur fera du bien. 
Oui, avant de poursuivre, envoie-leur les messages : Nous n’apprenons rien aux hommes, Nous 
entretenons l’Energie dans l’action. 
Oui, si ça persiste, lance-toi dans un blog. Cela doit être résolu sans retard. 
Nous verrons demain pour le Groupe. 
MStG : finis ce soir, même tard. Demain tu te consacres à la NL et au départ d’EM. 
Envoie ce soir. 
 
05.08.2013 
Sirius : le silence avant la tempête. 
MS : Tu as accompli ce qu’il fallait avant la PL. Les hommes devront agir, s’élever ou partir. C’est 
l’heure : le Temps du Jugement par l’acte dans le corps, pensée dans le corps. La méditation est acte 
dans le corps. Ne rien faire est acte dans le corps. Les hommes comprendront. 
Christ : Les hommes ont assez pour comprendre et agir. Consacre-toi à l’élévation de NL. Sois 
disponible. 
Christ 
Le monde va à  sa perte. Le monde aura ce qu’il mérite. Les bons sont armés pour faire face. Le Futur 
s’écrira dans la douleur et les cris. C’est le juste retour d’une civilisation qui ne sait pas, qui ne veut 
pas prendre les bonnes décisions, les décisions énergiques au bon moment et qui attend toujours un 
miracle là où elle doit agir, s’investir. Ceux qui défendent le Futur, qui le préparent, seront épargnés 
en leur Cœur et ce qui arrivera ne les surprendra pas. Ils sauront y faire face quoi qu’il arrive. Vie ou 
mort. Ils savent leur âme immortelle, leur Destinée. C’est le Cœur qui parle, la Conscience Divine et 
non l’égoïsme. Ceux-là sont dans Mon Cœur et y resteront. 
 
Les autres, tous les autres, devront prouver leur appartenance à la matière ou au Divin. La traversée 
dans la souffrance leur sera imposée : souffrance mentale ou souffrance physique. Il n’y a pas d’autre 
voie. 
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Nous avons assez dit, assez prévenu. Que les hommes s’unissent pour le Futur ou ils n’y seront pas. 
 
Christ : Laisse ainsi. Nous ne sommes pas entendus des hommes, mais Nous Œuvrons. Ce qui est dit est 
Engagement dans le Plan. L’Energie est lancée même si tu as des problèmes de connexion. Les disciples 
doivent y pallier. Il faut bien qu’ils s’habituent à travailler sans LM. Il n’est pas éternel (son corps 
physique). 
Prépare-toi à la PL. c’est maintenant qu’elle s’écrit. 
KP : Il faut être prudent avec les secrets Hiérarchiques. Tu dois mieux les protéger. Divulguer un secret 
recueilli dans le trouble de la vie, dans l’illusion du Service, est passible de sanctions Hiérarchiques. (il 
y a des imprudences qui ne doivent pas être). C’est l’application de la Loi. 
Que cela soit bien clair. 
Oui, envoie sans retard. 
Un secret du G6 reste dans le G6. 
Que cela soit bien clair. 
Oui, envoie-lui sans retard.  
Elle aura ce qu’elle mérite. 
 
EM : elle a fait de gros progrès. Il faut qu’elle affirme, qu’elle consolide. Elle doit régler sa vie avec plus 
de Sagesse. C’est encore une enfant. C’est à elle à chercher la voie de l’équilibre. Tu as fait ta part. 
Illumination constante de son aura. Cela l’aidera. 
Elle aura fort à faire avec ce qui l’entoure. Elle s’en sortira. 
 
MJ : Le Groupe est mis aussi en situation de trouver une solution. (site bloqué) Cela ne peut durer. 
Après la NL, ouvre un blog. 
Les disciples sur Facebook : ils ont eu raison. C’est un gros investissement. J’en suis heureux et fier. 
Si le disciple n’est pas disponible, il ne peut Servir comme Nous le demandons. C’est tout. Et le Travail 
est plus difficile à réaliser : la Reconnaissance plus lente, les contacts moins rapides.  
C’est tout le Plan qui s’en trouve ralenti. 
Les disciples devraient le savoir. 
Nous faisons avec la situation. Toi, tu dois déléguer et finaliser les documents. Tu n’as pas le temps de 
tout faire. 
Le Plan s’écrira dans les conditions actuelles. 
 
05.08.2013 Maître St Germain 

Abordons l’Education 
Si rien n’est fait rapidement, ce ne sera pas une Génération de sacrifiée, ce seront deux. 
Les dégâts sont immenses et tout le monde a laissé faire. 
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L’Education à la Paix, l’Education à l’Initiative, à l’Acte Juste, à la responsabilité, à la personnalité au 
Service de l’âme resplendissante doit être mise en place, fonctionnelle rapidement. 
Il n’y a aucune raison valable de retard. 
Ce qui est fait aux enfants, à l’Enfance, à la Jeune Génération est inacceptable, au-delà de toute limite 
supportable. 
On tue actuellement l’initiative intelligente en l’enfant. 
On le bride, on le brise pour en faire un outil, une machine à produire, un pourcentage de rentabilité 
pour ceux qui veulent que rien ne change : les matérialistes, les égoïstes. 
Il faut prendre à  bras le corps le problème capital de l’Education qui est la clé au succès du Plan. 
L’enjeu est si grand, et reconnu par ceux que la situation actuelle sert, qu’il faudra bien se lancer à 
l’assaut de la forteresse pour l’ébranler. 
C’est la concertation de tous, la solidarité de tous sur le sujet de l’Education pour mettre en pratique 
ce qui doit l’être : L’Enseignement Nouveau, l’Enseignement à l’âme dans le corps : pour que les bonnes 
décisions soient prises en leur temps : au bon moment. 
 
Je M’adresse ici aux Pays industrialisés, prioritairement, mais l’Enseignement Nouveau concerne toute 
l’Humanité et tout autant l’Afrique que l’Europe. 
L’Afrique n’a pas institutionnalisé la politique du rendement à l’école, faute de moyens, et c’est tant 
mieux. Elle s’en débarrassera d’autant plus vite. 
 
Aujourd’hui, ce n’est pas le modèle d’Etat ou assimilé qui compte, mais la qualité de l’âme à  développer 
en harmonie avec la personnalité. C’est tout le contraire actuellement, où c’est la personnalité qui est 
nourrie, formatée, et l’âme : exclue du programme. Ce n’est pas de l’enseignement bien qu’une base 
minimale soit nécessaire. 
 
Ce que Nous voulons : ce sont des Enfants épanouis, sûrs d’eux-mêmes, ayant plaisir à être, à vivre, à 
faire, conscients d’appartenir à une grande famille : la Famille Humaine. C’est cette Conscience de 
l’Unité en tout qu’il faut développer : la Conscience de Groupe, la Conscience du Divin, la Conscience 
du Futur de Paix. 
 
Toute Education, tout acte doit tendre vers la recherche d’harmonie des corps (en l’enfant) et 
l’équilibre dans la vie. 
 
Toute question doit trouver réponse dans la Compréhension du But et de l’Unité. Cela demande des 
éducateurs avertis, au Cœur ouvert. 
Ce modèle est à développer sans retard et fera vite des émules : c’est la tendance en éducation 
parentale : un meilleur équilibre personnalité-âme pour l’enfant. 
L’Education a toutes les clés en main pour se « transformer », de nombreuses initiatives le prouvent 
partout dans le monde. 
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C’est l’Education à l’Amour de l’Humanité, au Service Divin, à la Sagesse qui sera, dans les proches 
années, l’Education officielle, quand les Pays auront fait entendre leur voix. 
Maître Jésus a écrit sur l’Education et vous feriez bien de vous en inspirer. 
Il n’y a pas d’autre voie que de nourrir d’Amour une jeune âme pour qu’elle trouve à s’exprimer. 
Nous voyons les dégâts d’une société élevée sans amour. 
Il faut désarmer la violence et cela passe par donner un but, construire le but, l’étayer de tous les actes 
lucidement engagés dans la fermeté et l’Amour, dans l’application de la Loi. 
 
Il n’y a pas de secret. L’enfant a besoin de savoir, de comprendre pourquoi il vit, quel est son but, pour 
s’engager pleinement dans le Futur. 
L’Ordre n’est pas dépourvu d’Amour. 
L’Idéal n’est pas dépourvu d’Amour. 
Le Rythme construit le corps comme le Plan. 
Une fois reconnu le Juste Enseignement, la future Génération pourra construire la Nouvelle 
Civilisation. 
Chaque jour de retard retarde d’autant son émergence. 
 
Note : « pour ébranler le système » de l’Education d’Etat, il faut apporter solidairement des réponses 
aux problèmes de l’Education et y contribuer de son propre engagement. Autrement, comment 
voudriez-vous être suivis, écoutés, si vous ne montrez pas l’exemple ? 
C’est l’exemple qui sera suivi d’effet, pas la théorie, mais la pratique partagée et nourrie de la 
participation de tous. C’est seulement ainsi que l’on avance : par des propositions suivies d’effet et 
discutées, adaptées à la maturité du groupe. 
Enseignement pour les Peuples ou enseignement pour les plus jeunes suivent la même voie de 
l’accompagnement à la maturité, sur la base ferme de l’Application des Lois Divines. 
Il n’y a pas d’autre voie. 
C’est maintenant qu’il faut éduquer la Jeunesse aux Justes Lois qui sont Harmonie en tout et Unité de 
tous. 
Le Futur reconnu, il n’y aura plus d’obstacle à l’élévation de l’Humanité : par l’Education aux Jeunes 
Générations au but de l’âme. C’est le fondement de la Nouvelle Civilisation : l’Ouverture de Cœur 
mène à l’Obéissance à la Loi Divine et à la Paix partout dans le monde. 
 
Ceux dont l’âme s’éveille guideront les éducateurs sur la voie. 
La contribution des éducateurs hors norme d’Etat ne fera que grandir. 
C’est en se mettant tous à l’ouvrage que l’objectif  est réalisé. 
 
Aujourd’hui il n’y a plus d’Etat. C’est au Peuple à le redéfinir et l’animer, à le rendre fonctionnel pour 
le Service au Peuple. 
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Aujourd’hui il n’y a plus d’argent, c’est au Peuple, aux parents à contribuer à l’Education de tous par 
des actes bénévoles. 
 
Pour le Futur, on donne sans compter, ou rien ne sera. 
Le Nouveau s’écrit des mains de tous, activement. 
Nous avons assez dit. Il faut un temps pour tout. 
C’est un fait, la paresse des hommes est un frein, a été un frein. Cela ne pourra plus être. 
MStG, 05.08.2013 
 
06.08.2013 

Monade : Il n’y a pas de répit. Il n’y a pas d’échappatoire. Tu as bien fait de les avertir. 
AG : Nous sommes dans la tourmente, elle sera brève et intense. 
AM : L’Epée brandie au-dessus de la Terre. 
AR : Tu as fait ce qu’il fallait pour qu’elle comprenne. Tu ne pouvais laisser passer cela (KP). 
 
 Chers disciples, 
Ensemble, nous sommes unis à la pensée de Sanat Kumara-Christ dans la Paix et l’Amour infini, belle 
journée à vous mes bien-aimés, SL 
 
MA : 06.08.2013  : Bonjour MBA, 
 
Merci infini de tous les mails reçus ainsi que les nouvelles d'EM et de sa camarade, signe infini 
d'Amour, d'Harmonie et d'Equilibre. 
Nous avons pris connaissance de l'ensemble des Documents fournis et  travaux exécutés, au cours de 
ce premier semestre,  marqués  par les travaux de CDF- FRANCE et de CDF - AFRIQUE, dont les deux 
Disciples actifs, JCA et DN sont dotés de matériel nécessaire pour les travaux de communication. Des 
Messages du CHRIST à l'ONU et à l'HUMANITE,  sont d'une importance capitale dont l'impact de leur 
Puissance  produira des effets incontestables et indéniables  sur la Conscience de l'Humanité et fera 
activer les consciences endormies. C'est du  Beau  Travail MBA. A très bientôt. M.A. 
 
Soir 
Christ : Nous laissons passer cette journée, Nous parlerons demain. 
MJ : Les Ecrits H : 1. L’Enseignement pur : Beauté Unité Amour – 2. Les docs G6 
Il faut garder l’intégralité des messages (sauf détails personnels). Mais les conseils aux disciples font 
partie de l’Enseignement. 
Pour TB, c’est un bon exemple. Il faut laisser. Idem pour DA. Il faut laisser dans les archives. La vie 
d’un Groupe se lit dans ses actes et son avancée. 
Ce que vous avez réalisé pour les derniers documents est la voie : l’officielle. 
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Ceux qui le veulent doivent pouvoir comprendre et approfondir la vie du G6. Pas de fausse pudeur. 
Chacun reçoit ce qu’il mérite. 
Ce que tu as fait est bien fait. 
Il suffit maintenant de mettre en valeur chaque Être Divin afin de le reconnaître. Il y a du travail pour 
tous qui portera ses fruits en relecture, en approfondissement, en Unité de Groupe. C’est  profitable. 
Oui, convenez d’un format commun, inspiré de tes pdfs, mais ce n’est pas une obligation. Oui, dessine 
pour chacun. 
MStG : Il y aura un message demain. Ouvre un blog et tu y mettras les messages essentiels.  
EM a toutes les capacités de réussir. Garde-la en ton cœur. 
 
Synthèse des 15 derniers jours au Col du Feu 
A travers la réalité du vécu des deux adolescentes - 17 ans – nous retrouvons les critères de maturité 
révélés par les Energies au Col et la relation qui en découle. 
EM, sur ma demande (vu mon manque de disponibilité) est venue avec une amie dont je ne savais rien, 
pas même un lien téléphonique avec un parent avant sa venue.  
Md était familière d’une approche de la méditation. Elle a été un relais pour permettre à EMd’accepter 
l’alignement quotidien. Point très positif pour EM qui vit avec son père depuis septembre 2007 et ne 
m’a vue que 4 jours il y a 18 mois. La souffrance de mon absence (depuis 2007) a entraîné un blocage 
dans la reconnaissance du Lien Hiérarchique. 
Aujourd’hui, il n’est plus et j’ai découvert une nouvelle enfant reconnaissante et pleine de sensibilité. 
Son mental R1 étant équilibré, mais le déficit affectif (le père ne sait pas l’aimer avec constance) l’a 
entraîné dans des relations envahissantes et négatives. Elle a pris du poids et du stress. 
L’alignement quotidien et l’adombrement ont été reçus en Conscience du Bien. 
C’est effectivement pour moi, Cadeau Divin, en même temps que je vois les dégâts d’une jeunesse qui 
ne lâche pas son tel portable des mains, n’a pas un bon rythme de vie, fume… 
 Les sms : Ce qui crée une double vie : celle qui retient dans le virtuel et ne permet pas l’investissement 
total dans l’instant. On est là mais c’est ailleurs que le mental se projette, attiré par les relations et la 
demande des autres plus que pour soi. S’installe l’incontrôle de sa vie sollicitée par l’exigence des 
autres et non la sienne. Ce que j’appelle « la sucette » (le portable) est une forme de compensation 
affective constamment présent, chaque « vibration » demandant une réponse. 
Nous avons donc travaillé le renforcement du moi intérieur, dans la personnalité et l’affirmation de la 
légitimité de sa vie, de sa beauté intérieure. Cela a joué dans ses échanges orageux (entre jeunes) et à 
renforcer son exigence dans la qualité de ses relations. Nous avons défini ses Rayons et clarifié leur 
expression. Eve subit beaucoup et les encouragements au Col devraient l’aider. Souhaitons qu’elle 
poursuive son projet d’indépendance. 
Quant à son amie, elle s’est beaucoup appuyée sur EM et a du chemin à  faire pour dépasser ses 
émotions et la peur de la relation. Elle n’a pas su être indépendante et prendre la moindre initiative, la 
plus élémentaire. Sa présence a néanmoins permis à EM de pouvoir attendre le temps commun. 
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J’ai donc pu constater la capacité d’EM d’écouter, de donner et d’accepter dans des situations révélant 
ses capacités de Cœur. Elle apprend aujourd’hui à harmoniser son mental R1. 
Si je puis me permettre de comparer KP après un an de G6 et EM, je dirais qu’EM reçoit l’adombrement 
en connaissance de Cause, ce qui n’était pas le cas pour KP. 
EM a beaucoup souffert, ce qui lui donne, une maturité exceptionnelle. Il n’empêche qu’elle a 
beaucoup à faire pour rester lumineuse dans le contexte (environnement très négatif). 
L’aide de la Hiérarchie : de lui avoir permis de me voir, est aussi cadeau pour EM qui a l’âge de 
l’acceptation aujourd’hui et de la lucidité. Elle a donc reçu un Enseignement dense et quotidien, lui 
mettant entre les mains les arguments du disciple : la Loi Juste : Amour, Rétribution, Proportionnalité. 
Il ne tient qu’à elle d’équilibrer sa vie. Elle est consciente de l’Enjeu Divin comme de ses abus sms et 
sortie, manque de sommeil… pour échapper à une vie familiale dénuée d’Amour. Elle sait, je la 
soutiens, et l’adombre pour l’instant chaque jour. Il n’est pas question d’un lien G6. C’est pour elle 
l’Epreuve. On ne manie pas l’Epée à 17 ans sans en connaître le contrat. Je l’ai informé fermement.  
Je vois cela comme une nouvelle relation SL-E. 
Alors, du lien de midi, en chemin vers Genève : 
AM : pour EM : qu’elle préserve la Pureté l’Epée. Md : il faut d’abord qu’elle se renforce (pas d’Epée). 
A 17 ans, il y a encore une certaine négligence dans le vécu quotidien qu’il faudra résorber, dans le 
rythme et la rigueur. 
J’ai pu mener de front le Travail Hiérarchique et le temps pour EM & Md. j’ai eu peu de temps seule 
avec EM mais nous avons optimisé chaque moment dans la relation réconfortante et emplie de Joie. 
Ce temps pour EM était nécessaire pour qu’elle puisse prendre les bonnes décisions maintenant et ne 
pas sombrer. Ce temps était urgent et justifié. 
Tout est à  construire pour elle et nous voyons comme la Hiérarchie est ferme dans Sa décision 
d’éloigner EM de mon Travail Divin parce qu’il est clair que je n’aurais pas fait le quart de ce qui était 
à faire. EM le reconnait. Encore aujourd’hui, il lui faut faire face seule. 
De son côté, Md a appris beaucoup dans la fermeté du Maître, langage qu’elle ne connaissait pas et 
cela l’a grandement préparé à faire face à  elle-même. La dimension du Maître a été affirmée devant 
elle. 
Tournons-nous à présent vers les futures rencontres au Col. Dans l’Amour Infini, avec vous, mes bien-
aimés, SL 
 
07.08.2013 
SL : Celui qui vacille ne peut tenir l’Epée. 
Sirius : La Force est à  celui qui se lève tôt : qui regarde l’aube. Tout est dit : symbole et Réalité. 
MS : Il faut armer la Jeunesse. Elle doit savoir, elle doit faire face. 
Christ  
Il n’y a pas de temps à perdre. Ouvre une fenêtre pour la Jeunesse, aujourd’hui. 
Hâte-toi. 
Il n’y a plus le temps d’attendre, mais de faire. 
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La Jeunesse a la capacité de faire face à la pression de la vie, si elle sait s’investir sur le long terme avec 
force et persévérance. 
Beaucoup sont perdus dans les affres de la matérialité, mais le germe est là. 
Il faut le faire briller, sortir de dessous terre. 
Il ne faut pas garder pour soi un message d’espoir, un encouragement à la vie juste.  
Il faut le partager et le mettre en pratique. 
 
Les Nouveaux Ecrits s’adressent à la Jeunesse parce que c’est le fondement du Futur :  
tous les jeunes qui sauront s’engager à défendre le Beau - le Bien - le Vrai verront que la vie n’est pas 
si difficile dès que l’on sait où l’on va, dès que l’on a un But : changer le monde, le construire avec des 
valeurs de fraternité, de Groupe, de Justice et de Sagesse. 
Les Jeunes ont tant souffert, qu’ils avanceront rapidement dans les prises de décision qui s’imposent 
dans leur vie. 
 
L’âme des Jeunes est prête au Service, prête à suivre le Plan Divin. 
Ce message est un encouragement à suivre la Juste Voie, quoi qu’il arrive et à s’unir - tous les Jeunes 
du Monde en une grande fraternité - pour effacer ce qui doit l’être de la Terre : le monde tel qu’il est 
aujourd’hui. : matérialiste et égoïste, profiteur et destructeur, meurtrier et retenant l’âme dans le 
carcan d’un système qui se veut la prison de l’âme. 
 
Les révoltes à venir verront beaucoup de Jeunes manifester. 
Ils ont raison de vouloir changer le monde. 
A Notre Niveau Divin, Nous encourageons, soutenons toute initiative qui Sert le Futur de tous. 
Les Jeunes ont toute leur place et c’est à eux que Je M’adresse parce qu’ils sont l’Espoir du Monde. 
Christ, 07.08.2013 
 
Christ : Le Maître de tous les Maîtres. 
Christ : Le Rassembleur de tous les hommes. 
Christ est pour tous - toutes les religions – l’Unique Roi du Monde. 
Christ résonne dans tous les Cœurs : Il est le porteur de l’Energie d’Amour Infini pour toute l’Humanité. 
Appeler Christ, nommer Christ est : entrer dans l’Energie d’Amour Infini et le distribuer. 
 
Oui, indique la méditation pour tous. Ce sera un guide sage pour beaucoup. 
Oui, tout ce que tu as enseigné à Eve y trouve sa place. 
Fais cela aujourd’hui. 
Tu as trois jours pour le réaliser, qu’il soit opérationnel. 
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MJ : Tout cela Nous satisfait pleinement et toi aussi. C’est ton domaine. Tu vois, la venue d’EM a une 
suite positive ! Je te donnerai aussi un message ce midi. 
EM : tu dois continuer de l’illuminer. Elle en a besoin. Renforce-la constamment. Tout va s’arranger. 
Laisse-lui le temps. Son mental R1 va bien l’aider. Pour son histoire d’amour : oui, elle a compris. 
 
AG : Tout explose, Nous agissons. 
AM : L’Epée resplendissante : protège Eve.  
Ma RC passe par le-ton cœur quand Je respire, J’adombre. 
AU : les disciples sont heureux, ça bouge ! 
 
 
07.08.2013 Maître St Germain 
 
La vague d’attentats va déferler sur l’Europe comme sur le Moyen-Orient. 
Les tensions sont extrêmes. 
Il n’y a de cesse que le monde change. 
Al-Qaïda est instrumentalisé par ceux qui ont intérêt à déstabiliser le monde. Il devient le fer de lance 
de la lutte pour l’islamisme et la charia, mettant en avant une lutte de religion qui n’a jamais cessé, 
mais qui est reprise aujourd’hui par manipulation, amplifiée par les USA et ses acolytes sionistes, au 
profit d’une technique de soumission des Peuples. 
On instrumentalise le religieux à des fins de destruction et de prise de pouvoir.   
Nous sommes loin de la conception naïve d’un choix religieux, mais de la plus sévère entreprise de 
nettoyage ethnique sous couvert d’idéalisme religieux. 
Les intérêts d’Al-Qaïda servent toujours les USA, quoi qu’on en dise, les sionistes et Israël en tête. 
La pratique est de déstabiliser, apeurer, affaiblir et fomenter des complots visant à  casser les alliances 
stratégiques. Tous les moyens sont permis.  
Les tueries et attentats se multiplient. 
Les génocides ne font que commencer. 
Et le monde attend ! 
 
Oui, Nous sommes en colère ! Nous sommes mécontents de voir le monde à feu et à  sang et aucune 
mesure prise pour éradiquer le mal. Ce ne sont pas les moyens qui manquent. 
C’est le manque de solidarité et de confiance mutuelle qui fait que les alliances ne se font pas. 
Il est pourtant urgent de combattre les pseudo-guerres de religion qui ne sont là que pour affaiblir les 
gouvernements et diviser les Peuples. 
Combattez fermement et sans merci ces faiseurs de morts, ou vous n’aurez jamais la Paix. 
Al-Qaïda et tous les réseaux fascistes servent la Cause du mal, de la destruction, de l’envahissement 
des Etats. 
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Et là, Je parle de l’Afrique dans sa totalité – le Nord étant déjà largement sous domination islamiste 
«  al-qaïdiste » - tout cela au profit de ceux qui veulent de juteux contrats, s’accaparer les richesses 
locales. 
 
L’Afrique sub-saharienne doit se battre. C’est urgent. Il en va de son avenir. 
La Solidarité Africaine est la voie. 
Les problèmes locaux se règleront en-deçà. 
Tous les problèmes autres que l’islamisme radical déferlant en Afrique devront être réglés après l’Unité 
Africaine. 
Il en va du Futur de l’Afrique, comme du Futur de l’Europe. Et le Moyen-Orient en est le théâtre le plus 
sanglant : la Syrie. Mais on vous tait ce qui se passe ailleurs en Palestine même  – Grande Palestine - 
dans le Nord de l’Afrique. 
(Je ne parle pas de l’Afghanistan et ce qui gangrène aussi l’Asie.) 
 
Le Futur de la Terre ne peut s’écrire sans SOLIDARITE, Engagement pour la Paix et UNITE affirmée des 
Peuples, de tous les Peuples : pour la Juste Cause. 
J’attends, Nous attendons, LA Hiérarchie Planétaire – le Gouvernement Divin de la Terre – que les 
bonnes décisions soient prises pour écrire rapidement le Futur et tourner la page de l’enfer actuel. 
L’Afrique comme l’Europe doivent agir. 
C’est l’Afrique qui porte l’Espoir de la Hiérarchie. 
Que les Chefs de Gouvernement Africains informent leur Peuple et s’engagent à détruire tous nids de 
vipères que sont les groupes islamistes intégristes. 
 
Pour ce faire, les alliances avec l’Amérique du Sud sont souhaitables, comme avec la Russie. 
Il y a de quoi IMPOSER  LA PAIX MONDIALE. 
La Politique Internationale de l’Afrique doit s’affirmer devant tous. 
Qu’elle n’ait pas peur de défendre sa liberté, celle de son Peuple – ses Peuples – aux côtés des Etats et 
Continents qui en sont dignes. 
 
Nous avons assez dit. 
Que les conseils soient suivis rapidement d’effet. Je fais confiance à Mon Disciple JCA pour diffuser 
Mon message. Il y a urgence. MStG 
 
Envoie-le en priorité. Il faut faire vite. 
Oui, envoie les docs au Secrétariat ONU Afrique. Vois avec JCA. 
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Midi 

Christ : Pour les disciples : tu n’as pas à aller chercher les disciples. Ils se déplacent par eux-mêmes. 
Toi tu te consacres au Plan. 
Oui, maintenant, tu dois te faire connaître. 
(mon silence sur facebook auparavant) : Ce qui est passé est passé. Aujourd’hui est un nouveau jour. 
Oui, fais-toi connaître. Accepte d’être repéré sur les réseaux sociaux. La Nouvelle se répandra plus 
vite. 
MJ : le message vient en  complément du message de Christ de ce matin. Oui, sur le blog. 
Le Groupe a ce qu’il faut. Il s’engage au travail. 
 
07.08.2013 Maître Jésus 

Pour les Jeunes. 
 Il n’y a pas plus grande chance qu’aujourd’hui. 
Moi, Fils de Christ soutien Mon Père et Ma Fille qui prend note de Nos Paroles. 
Le Futur est conçu selon un Plan Divin que personne ne peut modifier, pas un homme sur Terre. 
Il est prévu de longue date et aujourd’hui la déraison des hommes est au plus fort. 
C’est pourquoi Nous intervenons, pour que le Futur s’écrive comme Nous l’avons décidé. 
 
Nous invitons tous les Jeunes à s’investir, 
Pour que Justice et Paix règnent sur Terre. 
 
Vous savez ce que c’est que de vivre en groupe, communiquer, 
Vous savez ce qu’est la Fraternité. 
 
Vivez selon La Loi universelle d’Amour qui refuse toute atteinte à autrui. 
C’est par vous que le Futur s’écrira. 
Nous avons fondé de grands espoirs dans les Générations futures 
Et d’abord la vôtre, celle qui a le plus souffert du matérialisme et de l’irresponsabilité des hommes. 
Nous sommes aux côtés de la Jeunesse qui aura le courage d’ouvrir les portes du Futur. 
 
C’est là, maintenant que vous devez, que Nous devons agir ensemble, 
Êtres Divins et Jeunes à tous construire ce qui sera bientôt : la Nouvelle Civilisation, 
La Nouvelle Humanité. 
C’est vous la Nouvelle Humanité. 
Faites en sorte de vous consacrer à la créer, à la construire, à la nourrir de votre Amour, de votre force, 
de votre Jeunesse audacieuse. 
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Ne comptez pas sur tout ce qui est dépassé, vieilli avant l’heure. Engagez-vous à créer un monde 
nouveau fait de Beauté et d’Amour. 
D’abord la Beauté intérieure, la Beauté du Cœur et de toute relation avant de vous engager dans la 
matière. 
D’abord révéler le meilleur en vous et construire le Groupe de la Jeune Humanité. 
Mettez-y tout votre enthousiasme, votre Foi en l’avenir et suivez La Loi d’Amour : la Loi Juste pour 
tous. 
Beaucoup parmi vous ont le Cœur qui s’ouvre dans l’action pour tous. 
Faites valoir vos qualités de Cœur et d’Unité de Groupe. Pensez, imaginez, construisez le Futur selon 
Les Lois Universelles de Justice et d’Amour. 
Moi Maître Jésus vous encouragerai à vaincre la folie des hommes, à dépasser le monde actuel pour 
écrire ensemble le Futur de Paix. 
Tenez-vous informés. Parlez des évènements. 
Il y a une Logique à toute chose. 
L’Humanité ne sera pas laissée sans aide. 
La Jeunesse d’aujourd’hui, volontaire et pleine d’espoir, ne sera pas laissée sans aide. 
Un monde meilleur s’écrit. 
C’est ensemble que Nous le construisons, vous Jeune Humanité et Nous Hiérarchie Planétaire, 
Gouvernement Divin de la Terre. 
Je poursuivrai avec vous. 
MJ 
Transmettez l’espoir à tous. 
Il faut préparer le Futur, entrer dans le Futur de la Terre maintenant. 
 
Soir 

Christ : le blog doit être créé ce soir. Fais au plus simple. 
MJ : une photo, un dessin et des articles. 
MStG : Hâte-toi. C’est l’acte prioritaire. Les disciples sont heureux que tu t’investisses. 
 
08.08.2013 
 
Sirius : Le Plan ne peut s’écrire sans Nous. Les hommes doivent le suivre à la lettre. 
 La Loi des Energies est la méthode, La Loi d’Amour son application. 
MS : Tu n’as pas à te soucier de la matière. Tu suis le Plan. Le reste, tout le reste doit suivre. C’est ton 
Rayonnement qui compte. Ton Rayonnement est une Nécessité dans le Plan. Sans ton Rayonnement, 
pas d’évolution. C’est à LM à  comprendre, à aider ou à s’effacer. Tu ne peux être sur tous les fronts. 
Christ : Le site est parfait. Avance le travail. Oui, il y aura d’autres messages pour la Jeunesse. 
Absolument, si tu n’y prends pas garde, il ne reste rien du Plan. 
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MJ : Ta place est là. Tu n’en bouges pas. C’est là que tu illumines le Monde. Il arrivera ce qu’il arrivera. 
Aide le groupe, avance le blog, avec des formules percutantes, adaptées aux Jeunes. Tu dois faire du 
neuf. 
Les choses vont être résolues rapidement. Fais confiance à tes anges. 
 
08.08.2013 Maître St Germain 

La politique du mensonge 
Nous en avons déjà parlé. 
Le mensonge est hors-la-loi. Le mensonge ne doit plus être. 
Tous ceux qui feront usage du mensonge pour obtenir gain de cause le paieront tôt ou tard. 
Les Lois s’appliquent avec rigueur.  
Le temps est court.  
Tout ce qui est basé sur le mensonge s’écroulera, n’entrera pas dans la Nouvelle Civilisation. 
La Porte est un filtre, la rigueur de mise.  
Ne pourront passer que ceux capables de comprendre et d’appliquer les Justes Lois. 
Le mensonge ne sera plus. Le vol ne sera plus. Le meurtre ne sera plus. 
Je vous promets la Paix éternelle, écrite de vos mains et vécue par tous. 
Nous Hiérarchie Planétaire sommes déjà dans le Futur. 
Vous, les hommes, vivez le nettoyage du présent pour que ne subsiste que ce qui est utile au Futur : des 
femmes et des hommes généreux et conscients de leurs actes et de leur lien Divin. 
Nous avons dit « tout sera révélé au grand jour ». Nous y sommes. 
Il faut maintenant que vous preniez fait et cause pour le Bien de tous. 
Il ne pourra plus y avoir de guerre parce que l’intérêt de chacun sera pour le Groupe dans lequel il vit 
et au-delà : l’Humanité. 
Le mensonge ne sera plus, ne doit plus être. 
La Nouvelle Humanité sera pure de toute intention égoïste. C’est ainsi que s’écrira le Futur de Paix. 
 
Et vous comprendrez que disparaissent tous ceux dont les agissements sont contraires au Futur de Paix. 
C’est dans la Volonté de construire le Futur, par l’Amour infini : la Loi d’Unité, que la Paix définitive 
s’écrira. Tout le reste, tout ce qui ne peut ni ne veut suivre le But Divin, ne résistera pas au Temps 
présent. 
Ces quelques mois seront terribles pour tous. 
Ne vous découragez pas. 
Le Gand Nettoyage ne fait que commencer. 
Voyez le But et maintenez-le constamment devant vous. 
Le Futur de Paix est écrit dans le Plan. 
C’est à vous à lutter pour qu’il s’écrive. 
Et Nous, Hiérarchie Planétaire, vous aiderons pour qu’il se réalise concrètement. 
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Ce n’est pas une promesse « en l’air ». C’est la stricte Réalité projetée dans le Futur proche en tenant 
compte des Lois qui régissent l’Univers. Il n’y a pas de secret. Tout fait Sens dans la Logique Parfaite 
du Rythme Cosmique et de l’application de la Loi : la Loi Juste, la Loi Divine. 
 
Les enfants ont leur mot à dire.  
Le prochain message est pour eux. MStG 
 
AG : Les temps sont mûrs. Réjouissons-Nous 
AM : L’Epée. Adombre de bonne heure ton enfant. 
AR : oui, Nous nous occupons d’EM. Active le lien. 
AU : Les disciples ne vont pas te laisser sans soutien. 
 
Midi 

Christ : N’entre pas dans la discussion. Tu es avec Moi et c’est tout ce qui compte. demande l’aide de 
tes Anges et ne te perturbe en rien. 
Reste imperturbable. oui, soutiens EM, appelle-la. 
MJ : Le temps est court. Oui, les Energies te fatiguent quand tu n’es pas assez disponible. Rends-toi 
disponible, c’est la condition de ton Service. 
Occupe-toi du Plan, rien que du Plan. Parle, toi, de l’histoire de la Terre. Parle des Livres, fais des liens. 
Occupe-toi d’EM. DN est « sur les rails ». 
MStG : oui, tu peux mettre Mes messages. oui, le système blog est facile. Profites-en. Pourquoi pas 2 
blogs ? Inscris-toi. 
EM peut être un bon relais. 
Soir 

Christ : Tu finis le blog dans ses grandes lignes.  
MJ : EM : tu l’illumines. Tu gardes le contact. Elle ne peut faire autrement (sortir). Elle échappe à la vie 
que son père lui impose. Laisse-la gérer ses histoires personnelles. Elle apprend. Garde le lien, c’est 
cela dont elle a besoin. 
Parle des Livres. 
 
09.08.2013 
Sirius : tout s’écroule : tour l’inutile, le superficiel, le négatif. Ne reste(ra) que ce qui engage le Futur 
de Paix. Dans la tourmente : la toute-puissance Divine. 
MS : Tu n’auras de cesse d’être reconnue. C’est toi l’Espoir du Monde. 
Christ : Hâte-toi. Je veux que tu aies fini ce soir. Demain est un autre jour. 
MJ : Message à la Jeunesse ce midi. 
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09.08.2013 Maître St Germain 

Aux Jeunes, à la Jeune Génération 
 
Vous entrez, enfants, dans un monde en pleine effervescence, en plein bouleversement et vous voyez 
les adultes empêtrés dans leurs contradictions et leurs difficultés. 
Qu’en pensez-vous ? 
Si vous ne faites rien vous-même, rien ne changera. 
Si les adultes sont prisonniers de leur vie, vous : vous êtes encore libres. 
Profitez-en pour vous investir, pour créer le Futur maintenant. 
 
Ce n’est pas en s’appuyant sur les médias que vous saurez. Non. La Vérité est dans votre Cœur et vous 
saurez vous unir « vous les Jeunes »,  pour défendre ce qui résonne en votre cœur : plus de Justice, plus 
de Vérité, plus de Beauté et d’Amour. 
Mais c’est vrai, vous réparerez ce que les adultes d’aujourd’hui et d’hier n’ont pas su faire. 
Vous unirez le Ciel et la Terre en vous : le Divin et le vivant sur Terre, vous restaurerez le mal fait à la 
Terre par les générations passées et présentes. 
 
Oui, vous avez beaucoup à faire pour rendre le monde habitable où il fait bon vivre. Vous n’y arriverez 
pas seuls. Seuls, les hommes ne peuvent rien. C’est l’union de l’homme (humain) et du Divin qui fera 
de vous « les Chevaliers des Temps Nouveaux ». 
Ce n’est pas une partie de plaisir qui vous attend – il y a tant à  faire – mais la Joie débordante de 
connaître le Futur auquel vous participez. C’est vous qui allez mettre en place le Nouveau, c’est vous 
qui ouvrez la Porte au Futur. 
C’est beau, considérable, et cela Nous réjouit, Nous les Maîtres qui entourons Christ et L’aidons. 
Ceux que l’on appelle « la Génération sacrifiée » sont tous ceux qui n’ont pas la force de sortir du 
carcan du matérialisme, qui se sont adonnés aux drogues, qui ne veulent pas se battre pour le Futur 
de tous. 
 
Je M’adresse à la Jeune Génération pour qu’elle prenne en main son Destin. 
Nous Gouvernement Divin de la Terre, l’y aiderons parce le Futur de la Terre est promis à un avenir 
radieux, et que Nous sommes là, avec Christ et les Maîtres, à le mettre en place avec vous. 
 
Je M’adresse aux Jeunes parce qu’ils ont l’esprit ouvert et joyeux, la Volonté de changer le monde. 
C’est cela qui qui sauvera le monde : votre Cœur ouvert au Futur, votre volonté d’appliquer les Justes 
Lois. 
Nous connaissons le Plan et préparons les hommes au Changement. 
Nous avons besoin de toute la vitalité et l’engagement de la Jeunesse en âge de comprendre pour que 
le Futur de Paix s’écrive sans retard. 

http://www.clefsdufutur.org/


Messages Hiérarchiques du 23 Juillet 2013 
 

www.clefsdufutur.org         57 
 

 
Ne manquez pas un jour pour vous unir aux Êtres Divins qui Gouvernent la Terre. 
Ne laissez pas un jour sans penser positivement au Futur. Voyez-le. Créez-le. Représentez-le tel qu’il 
doit être : un lieu, une Terre où il fait bon vivre, où l’égoïsme et le manque de cœur ont disparu, où le 
Divin est la vie. Et tout ce qui l’entoure lui est soumis : c’est l’Amour Infini : la Grande Loi de Sagesse. 
 
Et plus rien ne pourra passer outre la Loi Divine d’Amour. 
Nous annonçons le Règne des âmes, l’application de la Loi. 
Le Futur s’écrira avec tous ceux qui le voudront. Et seuls, ceux-là continueront le travail de guérison 
de la Terre. Les autres ne seront plus là pour empêcher le Changement. 
Réjouissez-vous et hâtez-vous de venir en aide à  la Terre. 
Ce n’est pas l’âge qui compte, mais la Pensée du Cœur, la Force de changer, la Juste Loi déjà écrite en  
chacun de vous. 
Faites fructifier l’espoir, faites connaître la Nouvelle. 
Plus les Jeunes sauront, plus vite le Changement se fera. 
Allez, Je vous donnerai d’autres messages, Maître Jésus aussi. 
Nous vous portons Tous deux dans Notre Cœur. 
MStG 
(Tous Deux : Nous les Serviteurs du Plan, Maîtres de la Hiérarchie Planétaire, et Christ en son cœur.) 
 
AG : Il faut révéler la part Divine en l’homme. Oui, la guerre va s’intensifier, mais elle sera courte. 
AM : Les Jeunes qui en sont dignes portent l’Epée Divine, la puissance Divine. 
AR : Oui, la guérison d’EM est annoncée. Oui, Nous prenons soin d’elle. Préviens-la. Elle aura la force 
de tenir. (oui, les Lois sont dures, mais là : la récompense). EM est resplendissante en son Cœur. Le lien 
est solide. 
AU : Tes disciples doivent être autonomes. 
 
Midi 

09.08.2013 Message de Maître Jésus 

Message à la Jeunesse d’aujourd’hui 
 
Il n’y a pas de demi-mesure. Nous entrons de plain-pied dans le Nouveau, le Monde Nouveau, plus 
rien ne sera comme avant. Et vous Jeunes et enfants de la Terre, vous n’aurez de cesse d’écrire La 
Nouvelle Histoire de la Terre, de l’Humanité. 
 
Nous passons d’un règne à un autre, du règne matérialiste au Règne de l’âme. Cela veut dire que tout 
ce qui n’est pas simplement utile ne continuera pas d’exister, d’être fabriqué, d’être utilisé. 
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Nous entrons dans la Nouvelle Sagesse des hommes et n’en sommes qu’au début : il vous faut donc, 
vous qui avez la force, la pétillance, la Joie de vivre : faire entendre Votre Voix. 
 
La Voix des Jeunes est la Voix des Peuples : 
Unissez-vous, défendez le Futur de la Terre comme vous-même. 
Il s’écrira comme vous le défendez, pas autrement. 
Tous les Êtres Divins de la Terre vous viendront en aide, mais c’est pour Réparer et aider au Futur selon 
les Lois Divines. Aucune autre aide ne sera donnée hors du But : la Paix et la Joie de vivre sur Terre 
pour toujours. 
 
Ce qui arrive sur Terre a sa raison : les hommes ont abusé de tout et cela ne peut continuer. La Terre 
ne peut survivre au désastre, à la folie des hommes. 
Nous poussons pour que les hommes s’éveillent et bougent. Mais ce seront les enfants issus de la 
Génération d’aujourd’hui qui vont prendre les choses en main. 
Il ne faut pas se leurrer, les hommes vont souffrir et les enfants avec eux. 
Mais lorsque l’on sait le But, ce qu’il faut faire, alors la lumière brille dans le tunnel et on n’est pas 
perdu. 
 
Moi Maître Jésus, oui, père de SL, Moi-même fils de Christ, vous demande d’appliquer la Loi d’Amour, 
d’ouvrir votre Cœur, d’agir, de prévenir et de montrer la Voie : celle de l’Amour Juste, la Voie Divine. 
Toute aide sera donnée à celle et celui qui obéit à la Loi d’Amour. 
Par l’Amour l’Humanité sera sauvée et en Paix. C’est l’union qui fait la force. L’union en Amour est Loi 
de Groupe, Energie de Groupe, puissance Divine affirmée. 
Tous les Maîtres œuvrent pour la Terre. 
Sa Destinée est unique. 
C’est par SL – SyL – que Nous Nous exprimerons. Ecoutez-la. 
Je parlerai de la puissance Divine ce soir : l’Energie d’Amour. 
MJ 
 
Soir 

Christ : Hâte-toi. Tu es sur la bonne voie. 
 
Maître Jésus 
Ce sera pour le nouveau Site. 
Nous saluons ton initiative. Que cette nouvelle fenêtre soit la clé de l’engagement de tous ceux dont le 
Cœur s’ouvre à la Nécessité de Changement, à la Loi d’Amour, au Futur de tous. 
Les temps sont durs. L’urgence est là. 
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Maître Jésus 

Sur les Energies 
Il faut expliquer aux enfants, à la Jeunesse d’Aujourd’hui, qu’une pensée est plus puissante qu’un acte, 
que la pensée d’Amour est la seule possible pour construire pierre par pierre, instant après instant : le 
Futur. 
La pensée d’Amour juste n’est pas un simple rêve d’Amour, mais l’action Juste du Cœur qui jamais ne 
retient une pensée basse. Il élève. 
La pensée d’Amour élève, elle construit, elle ne s’embarrasse pas du passé : elle pose les actes justes 
selon la Loi Divine. 
Une pensée est un acte. 
Une pensée d’Amour est un acte Divin éternel, ineffaçable. 
Une pensée impure est un acte contre le Divin. Il n’est pas éternel et celui qui l’a émis doit répondre 
de son acte. 
Acte ou pensée sont mots identiques. 
 
L’Energie suit la Voie du Cœur, de l’Amour Infini. Elle est donnée à celui qui pense par le Cœur. 
Ceux qui ont des pensées impures, injustes, égoïstes, méchantes, ne reçoivent pas l’Energie Divine et 
n’auront plus la force de nuire. 
C’est par l’action de l’Energie Divine que le Futur s’écrira et c’est l’Energie que Christ transmet à 
l’Humanité, aux hommes qui en sont dignes. 
L’Energie d’Amour guérit tout, seulement quand le Cœur peut la recevoir. 
Un cœur non ouvert ne peut guérir dans l’Energie d’Amour. 
Le Cœur ouvert est l’âme active qui gouverne toutes les pensées de l’enfant, de la jeune fille, du jeune 
homme et il n’y a pas d’obstacle à la venue de l’Energie Divine et à  sa puissance. C’est comme cela que 
les bons seront plus forts, et les mauvais plus faibles. 
N’est-ce pas juste équilibre ? 
MJ 
Nous poursuivrons sur : Comment agit la Hiérarchie Planétaire 
 
09.08.2013 Maître St Germain 
Moi Maître St Germain en Charge du Plan, Je M’adresse aux Jeunes pour qu’ils comprennent bien que 
rien ne se fait  - au niveau Divin – sans que tout soit minutieusement préparé, programmé. 
Nous obéissons – comme le feront les hommes bientôt – aux Lois de l’Univers qui sont Lois Divines. 
Elles mènent obligatoirement à l’Harmonie et à la Beauté Parfaite. Tout est Juste selon les Lois Divines. 
Et Nous suivons le Calendrier Cosmique qui se base sur la Respiration de l’Univers. 
Le jour et la nuit sont Respiration, l’été et l’hiver aussi. Tout est rythme dans l’Univers. 
 
Moi le Maître du 7ième Rayon : Je mets l’Ordre et le Rythme dans les affaires de la Terre. 
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Ainsi les hommes suivent aussi le Rythme imposé et les Energies font leur œuvre, chacune au bon 
moment. 
L’Energie d’Amour, quand elle frappe à la porte du Cœur, trouve le lieu accueillant et illumine.  
Ou la porte est close et elle crée l’incendie de la colère dans le corps qui la refuse.  
Dans la vie, tout est question d’Energie Divine acceptée ou non. 
Celui qui a le Cœur ouvert ne craint pas la colère qui brûle tout, qui rend malade. 
Il s’unit à la pensée Divine. 
Il est Amour et Volonté, 
Joie Divine. 
Il accueille et accepte, il aime et partage sans rien retenir pour lui-même. 
Il est passeur d’Amour. 
Parler à la Jeunesse est Joie des Maîtres, Joie de tous. 
MStG 
 
10.08.2013 
Christ : Tu iras mieux demain. Demain est un grand jour. Prépare-toi.  
Ne te fais pas de souci pour EM. Aide-la du mieux que tu peux. Elle a toutes ses chances : donne-lui. 
Oui, appeler tous les jours est une bonne chose. Elle va s’obliger à plus de rigueur. Garde ton calme. 
Tu vas peaufiner les sites dans la semaine. Ce soir : rien. 
Le mal de crâne : ce sera toujours comme ça. 
MJ : cette journée est une journée de renforcement pour ce qui t’attend. Tiens-toi prête. 
SL : Pourquoi est-ce si difficile pour EM ? 
MJ : Pour EM :  C’est son karma, tu ne peux rien y faire. Tu lui donnes l’aide. Tu ne t’occupes pas du 
futur. 
MStG : Les relations s’enveniment. La guerre va exploser à la PL. 
 
11.08.2013 
11.08.2013 Maître St Germain 

L’extension du conflit 
Il n’y aura de cesse que le monde s’investisse. 
Le conflit au Moyen-Orient ne peut laisser indifférent. 
Et les Kurdes, décimés, ont raison de s’allier à la Syrie. 
 
Il est tout de même scandaleux que personne n’ait commenté ou pris position dans le génocide des 
Kurdes par les rebelles syriens. Oui, c’est un génocide et Je défie quiconque de dire le contraire. 
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Ce genre d’attitude : ne rien dire et laisser faire est : être complice du génocide. Ce ne sont pas 
seulement les gouvernements qui sont coupables, mais leur Peuple tout autant : de ne pas se rebeller 
contre l’ignominie. 
Qui ne dit mot consent. 
 
Il en résultera une guerre sans merci élargie à tout le Moyen-Orient et leurs alliés réciproques. 
Déjà, les relations Russie-USA sont au plus mal.  
Tout ce qui est mis à  découvert compromet la stratégie de toute-puissance des USA. 
Les tensions sont extrêmes et le réveil des Peuples se fait entendre au Proche-Orient. 
La situation devient non maitrisable, aux yeux des USA, et la crainte grandit, tout comme Israël 
suspendu à l’accord de Paix en Egypte. 
Tout cela va pousser sous peu à l’explosion générale. 
Et ceux qui auront défendu la cause illégitime - la supériorité d’Israël et des USA – et Je parle ici de 
l’Europe, ne trouveront pas de repos avant que tout soit consommé : 
La Victoire du Bien : la Palestine libérée – la Grande Palestine – la Paix définitive en Palestine. 
 
Il faut bien voir que c’est le Plan Divin qui s’écrit et non une vulgaire décision des hommes de 
s’approprier à tout prix un territoire. 
Le Plan Divin existe pour restaurer la Vérité, la Justice en tout. 
Le combat en Palestine : Palestine : Syrie, Liban, Jordanie, Egypte, Palestine actuelle, est le combat qui 
départage les deux camps : 
Ceux qui veulent la Paix Juste, 
Ceux qui veulent s’approprier par tous les moyens : le pouvoir sur Terre. 
 
Nous, Hiérarchie Planétaire, intervenons pour que cesse l’injustice et la souffrance sur Terre. 
C’est le choix Juste qui l’emportera parce que Nous le voulons, Nous Gouvernement Divin de la Terre, 
et que le Futur de Paix est écrit dans le Plan. 
Il n’y a pas de concession, pas de retour en arrière. 
Tous les actes sont révélateurs de l’intention de chacun. 
 
La Victoire du Bien est acquise. 
Unissez-vous et agissez pour que la souffrance cesse, 
Pour que la Paix soit, 
Pour appliquer les Justes Lois. 
 
Il n’y aura pas de répit jusqu’au triomphe de la Paix en Palestine. 
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Oui, les Chrétiens sont persécutés en Egypte, mais en France aussi où des églises sont vandalisées et où 
personne ne dit rien. 
Ce qui fait l’Islam : la revendication de son appartenance. 
Ce qui fait la Chrétienté : sa Foi en Christ. 
Les options politiques aujourd’hui viennent en soutien à l’Islam plus qu’à la Chrétienté. 
C’est contraire au Plan. 
L’Islam n’est pas la religion du Futur. 
 
Seule l’Ouverture de Cœur compte, sans attachement à la forme religieuse ni au dogme précis. 
L’homme est seul avec lui-même et sa référence est intérieure : son libre choix. 
Toute religion qui oblige n’est pas digne de ce nom. 
Maître Jésus écrira sur La Religion prochainement. 
 
Pour l’instant, Nous tolérons les appartenances religieuses parce qu’elles sont incontournables dans 
l’évolution de l’Humanité. Viendra l’heure  - et c’est déjà ainsi le cas pour beaucoup – où ce n’est pas 
la forme qui compte, mais le contenu. Et c’est sur la valeur personnelle que le lien Divin sera, non 
imposé par l’extérieur. 
Les Chrétiens l’ont bien compris. Plus que le texte, c’est le lien de Cœur à  Cœur qui est actif : le lien 
d’âme à  âme. Et cela, personne ne peut l’ôter. 
 
Nous engageons le Futur de Paix et ceux qui ne le voudront pas comme Nous le voulons, ne résisteront 
pas à la pression du Monde Nouveau à construire. 
 
Suivez les Justes Lois : Justice et Equité pour tous qui sont contenues dans La Loi d’Amour universelle, 
et vous connaîtrez la Joie de participer au Futur de la Terre. 
Ceux qui ne le voudront pas, ne seront plus présents. 
Nous ne parlons pas en siècles mais en décennie. 
 
Hâtez-vous de soutenir la Juste Cause. 
Faites œuvre de Volonté et d’Amour. 
Plus vous attendrez, plus la souffrance sera grande et les morts plus nombreux. 
Hâtez-vous. 
MStG, 11.08.2013 
SL 
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11.08.2013 Maître Jésus A La Jeune Génération 

L’Energie d’Amour peut tout. 
Aimer n’est pas tout accepter des autres, mais aimer selon le Plan Divin écrit pour les hommes : avec 
Sagesse, dans la liberté du soi-intérieur, de son être. Et non pour faire plaisir. 
 
Aimer les autres et les aider n’est pas faire plaisir, mais Obéissance à la Loi Divine d’Amour. 
Aider n’est pas porter l’autre, les autres, mais les aider à voir : voir le Futur et agir. 
Un jeune, un adulte ne peut tout faire. 
Chacun a sa part. 
Chacun a son histoire. 
Chacun a son passé et nul ne le connait sauf Nous, Êtres Divins, qui veillons à la bonne marche du 
monde et à son avancée. 
 
Lorsque Je dis « le passé de chacun » : Je parle des incarnations passées. Si le corps meurt, l’âme ne 
meurt pas : elle est immortelle et elle revient cycliquement dans un corps de nouveau-né pour 
poursuivre son apprentissage. Il lui faut de très nombreuses venues : incarnations, vies humaines, pour 
affirmer sa Volonté Divine dans la vie. 
 
Ceux aujourd’hui qui ont l’âme présente en eux ont eu de nombreuses expériences avant aujourd’hui. 
Ils sont proches de devenir Divin totalement. C’est cela le But de la vie : s’améliorer de vie en vie jusqu’à 
être parfait et ne plus avoir besoin d’une existence physique pour Servir l’Humanité. 
 
C’est la Voie des Maîtres : ceux qui entourent Le Christ. Ils ne sont pas Seuls à aider l’Humanité à  
s’élever. Des Seigneurs et des Anges travaillent activement jour et nuit à guider, préparer l’Humanité 
pour son Futur. 
C’est une Histoire extraordinaire, unique dans le Cosmos, c’est pourquoi l’avenir de la Terre est si 
important. 
Les Nouvelles Générations vont obéir facilement aux Lois Divines qui sont Lois des Energies. 
Chaque Maître est le Révélateur et le Passeur d’une Energie. 
Nous les appelons Rayons. 
Rayon 1 : Volonté ou Pouvoir : Maître Morya 
Rayon 2 : Amour Sagesse : Maître Djwal Kuhl 
Rayon 3 : Intelligence Active : Maître Vénitien 
Rayon 4 : Harmonie par le conflit : Maître Sérapis 
Rayon 5 : Connaissance concrète ou sciences : Maître Hilarion 
Rayon 6 : Idéalisme Abstrait et Dévotion : Maître Jésus 
Rayon 7 : Ordre et Rythme, Energies dans le Plan : Maître St Germain 
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Les 7 Energies sont présentes dans tout l’Univers et les Planètes et Constellations transmettent leur 
influence selon leur Energie propre. 
Les Energies affluent sur la Terre dans le But précis de son évolution.  
Il faut donc en prendre soin. 
Il n’y aura pas de deuxième Terre. 
 
Chaque Energie apporte sa part d’effort pour avancer. 
Les Energies impaires 1, 3, 5, 7 affirment l’acte dans le Plan. 
Les Energies paires 2, 4, 6 affirment l’Amour, l’Harmonie et le Divin. 
Tout est construit avec une telle précision qu’aucun homme au monde ne pourrait avoir une pensée 
aussi organisée et Parfaite. 
 
Les Energies bien accueillies amènent à l’homme Divin (femme-Divine = homme-Divin). 
C’est parce que Nous sommes ouvert à l’Amour de tous, à l’écoute du Monde, à trouver sa juste place, 
à faire ce qu’il faut : que les Energies nous touchent, peuvent grandir notre Travail d’Amour. 
 
L’Amour dont Je Parle, qu’exprime Christ, est puissant et ne supporte pas tout ce qui est inférieur, ce 
qui n’est pas utile dans le Plan pour l’avenir de l’Humanité. 
C’est l’Amour essentiel -  dans la matière : juste ce qu’il faut – et consacré au travail de l’âme et à son 
action dans le monde. 
 
Dans l’Amour du Christ : il n’y a pas de larmes, pas de souffrance inutile, pas de chantage émotionnel. 
Il y a l’Amour pour tous. 
C’est l’Amour pour tous qu’il faut développer, en voyant le But. 
L’Energie d’Amour est plus grande que tout et lorsque Nous l’appelons, la donnons : nous touchons les 
âmes, les renforçons et aidons le Futur à  se construire sous la conduite des âmes. 
 
Ame et personnalité 
Il ne faut pas confondre âme et personnalité. 
L’âme ne s’occupe que de conduire au But Divin : le Bien pour tous. 
La personnalité ne s’occupe que de son propre bien (ce qui lui convient avant de penser aux autres : 
c’est l’égoïsme). 
Quand la personnalité est totalement unie à l’âme, alors elle sert le Bien de tous et exprime la Joie de 
l’âme : elle est sa porte. 
Les Energies Divines ne peuvent être utiles qu’à celui qui a uni son petit moi à son grand Moi : alors il 
est Divin. A lui, il est beaucoup donné pour qu’il donne à l’Humanité. 
Maître Jésus, 11.08.2013 
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Matin 

Lucifer : Ne provoque surtout pas Marc. Tu ne dois pas être responsable du drame. Fais ce que tu peux 
à ses côtés sans t’investir. Il ne peut changer de voie. Il est trop tard. Oui, il le sait. Donne-lui ce que tu 
peux de bons moments. Laisse-le face à lui-même. Suis les messages de Christ, non ce que demande 
Marc. 
Dans les messages : tu ne peux en parler tout le temps, mais on ne peut passer à côté de la réalité. Il 
faut que les gens comprennent. 
Je ne suis pas dans la matière comme Marc. Je n’ai pas l’irritation de Marc. Je n’ai pas sa rébellion. La 
sienne est dans la matière. Il pouvait la dépasser mais il n’a pas jugé ou voulu faire l’effort qui lui 
revenait. Il attendait trop de la Hiérarchie  « en réponse à  ce qui se passe sur Terre », à ce qui s’est 
passé.  
Au lieu d’entrer dans l’Acceptation, il est rentré dans l’exigence.  
C’est à lui à  élever la matière. 
C’est trop dur pour lui dans ses conditions. 
Aime-le tel qu’il est sans t’investir. 
Tu n’as pas à  t’agenouiller devant lui.  
Tu as fait acte d’Union. 
C’est à lui à unir à présent, à y répondre. 
 
Sirius : Il n’y a pas de temps à perdre. Tout s’écrit. Loi de l’Unité. Loi de Rétribution. 
MS : Hâte-toi, le monde t’attend. Ce que Nous avons dit sera. Inutile d’en rajouter. 
Christ : Attends-toi à tout. C’est le silence bienveillant avec Marc. La Paix doit être maintenue au Col. 
MJ : Attends-toi à tout. 
MStG : message sur le Nv Site, avant l’appel de EL. 
AG : Attends-toi à tout. C’est une bonne surprise. 
 
Midi 

Christ : le travail avance. Nous sommes heureux. Fais ce qu’il faut pour être reconnue. Aujourd’hui est 
un autre jour (par rapport à la discrétion passée) 
MJ : Il faut te faire connaître. Encourage tes disciples. Oui, réponds à la demande. (réseaux sociaux) 
 
Soir 

Christ : oui, le début de la Reconnaissance.  
SL : la demande d’une amie d’EM d’aller voir le site ? 
Christ : Oui, c’est une bonne nouvelle. EM te fera connaître. Je te donnerai un message demain. 
Couche-toi de bonne heure. 
MJ : tu as fait du bon travail. Reprends contact avec tes disciples d’Afrique. 
MStG : Ta Joie éclatante est nécessaire. Poursuis le site autant que tu peux. 
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Oui, c’est le début de la Reconnaissance. Enregistre un message de méditation demain. 
 
12.08.2013 
120.8.2013 Christ 

Message à l’Humanité 
 
Les Maîtres se sont exprimés. Ils ont dit et redit. Maintenant, il appartient à chacun de confirmer son 
appartenance au Futur, à Mon Service, au Service de tous. 
Ce n’est pas l’histoire d’un homme, mais de l’Humanité entière : qui est à défendre.  
Tout ce que vous entreprendrez devra être consacré au Futur de la Terre : pour tous. 
 
Les Temps sont sévères parce qu’il est impossible à la Terre de poursuivre plus avant, impossible aux 
hommes de s’entendre dans les conditions actuelles : où un petit nombre assujettit l’ensemble à ses 
propres fins par égoïsme et refus du Divin, du Divin futur de l’Humanité. 
 
Nous forçons les choses, les actes pour que se révèle la volonté de chaque femme et homme à s’engager 
à Nos Côtés, Nous Qui Œuvrons au Plan Divin, qui Nous consacrons à l’Avenir du Monde sur les 
Principes et Lois Divines : Le Beau - Le Bien – le Vrai. 
 
Il n’y aura pas de pardon, d’effacement des fautes. 
Nous avons assez dit. 
Chacun sera jugé selon ses actes. 
Il n’y a plus d’attente. 
Nous sommes dans l’acte de la fin des Temps : celui de la fin de la civilisation, celui du Jugement 
dernier. 
 
Ce n’est pas le dernier Temps pour les hommes. 
C’est le dernier temps de la matérialité. 
C’est le premier Temps de la Spiritualité. 
C’est le premier Temps : Le Nouveau Temps qui crée la Nouvelle Civilisation. 
 
Il n’y a rien de dramatique. 
Il n’y a rien d’inconstruit. 
Il y a la Vérité qui s’écrit selon Le Plan Divin et Ses Lois. 
 
Tous ceux qui ne le comprendront pas, qui le refuseront : ne seront plus là pour empêcher La Nouvelle 
Civilisation de se construire. 
C’est donc le Temps du Renouveau et non de l’apocalypse. 
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C’est le temps de l’investissement, de la création, de la Joie d’entreprendre, de la lutte pour le Bien en 
tout. 
 
Ceux qui ne se conformeront pas au Plan que Nous écrivons, sont incapables de vivre en âme et 
n’auront plus leur place sur Terre. 
Nous l’avons tant dit et répété qu’aujourd’hui, vous devriez avoir compris. 
Il n’en est rien. 
Le constat est grave. 
La souffrance perdure et s’amplifie. 
 
Par votre faute, ce qui aurait pu être vécu, déjà vécu dans l’allégresse du Futur heureux de la Terre, 
dans la simplicité et la Joie, va se transformer en un immense champ de ruine, de souffrance, de 
batailles jusqu’à ce que Le Bien triomphe. 
Il n’y a pas d’autre voie. 
Le Bien doit triompher, quelle que soit l’attente des hommes. 
 
Plus tôt vous comprendrez et vous lancerez dans la bataille pour Le Bien, plus vite les fondations de la 
Nouvelle Civilisation seront posées. 
Il n’y a  pas de mystère : vous serez aidés à l’aune de votre volonté à rétablir le Bien sur Terre. 
Nous l’avons dit : Nous ne ferons pas à  votre place. 
Nous Êtres Divins, Hiérarchie Planétaire - et Moi Christ Qui Me consacre à l’élévation de l’Humanité 
par Amour Infini – ne pouvons intervenir sans votre accord : votre participation au Futur. 
 
C’est parce que vous aurez fait le premier pas – sans retour en arrière – que Nous délèguerons toutes 
les Hiérarchies Divines à  vos côtés. 
La capacité de Régénération de la Terre est inconcevable sans le secours des Hiérarchies Divines de la 
Terre. 
C’est donc un MIRACLE qui est attendu des hommes, compte-tenu de l’état actuel de la Terre. 
 
Tout est prêt. Nous attendons votre investissement total dans le Plan Divin, dans le sauvetage de la 
Terre qui vous a été confiée pour votre élévation. 
La Terre est Bien Divin et non propriété des hommes, il ne faut pas l’oublier. 
Ce qui arrive à la Terre est de la faute des hommes et vous devrez réparer. 
Ce qui vous est demandé est du simple bon sens. 
 
Ne pas vouloir le Bien de la Terre, le Bien de tous : c’est condamner la Terre et l’Humanité. 
Cela, Nous ne le voulons pas. 
La Terre a un avenir prometteur. 
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Ne resteront sur Terre que les femmes et hommes - les âmes - fidèles au Plan Divin, dans l’Obéissance 
en La Loi d’Amour Infini : pour l’évolution de l’Humanité à son Service Planétaire. 
 
Il est prévu de grandes choses pour le Futur de la Terre. 
Le savoir est encouragement à  œuvrer sans relâche au Bien de tous : Terre et Humanité. 
 
Pour aujourd’hui, c’est assez. Je reviendrai vous parler jusqu’à ce que le Changement soit engagé 
définitivement. 
 

Pour ce qu’il est fait à Ma Terre : La Palestine. 
Il n’y aura de cesse que triomphe la Juste Cause : La Paix Juste. 
C’est ici que s’écrit l’histoire des hommes. 
Ne vous y trompez pas. 
Tout acte à l’encontre du Bien pour tous et de la Paix Juste signe le départ définitif des hommes sans 
futur : aux actes contraires au Plan. 
L’ombre partie, la Lumière sera partout présente. 
C’est le dernier avertissement avant le déchaînement des violences, des évènements mondiaux, des 
cataclysmes. 
Vous êtes prévenus. 
Christ, 12.08.2013 & SL 
 
MJ : Ce midi : les Chevaliers des Temps Nouveaux. 
MStG : ce soir ou ce midi : les Objectifs Divins, et leurs contraires. 
AG : C’est le triomphe du Plan. Resplendis à Nos côtés. Nous sommes en Joie. 
AM : Que Les disciples portent haut l’Epée avec puissance, avec Joie, avec Certitude : c’est ainsi que 
Nous triompherons des obstacles 
La fermeté dans la marche est victoire sur l’inférieur, l’Epée Divine imposé à l’inférieur, l’Energie 
Divine affirmée au centuple. (la mollesse est source de naufrage). 
Le disciple à l’Epée est dynamique, volontaire, engagé : il est le lanceur de l’Energie Divine. Il adombre 
le monde par la Joie à l’Epée. 
AR : La Guérison passe par la Joie d’unir matière et Divin : de s’unir au Divin, d’entrer dans 
l’Acceptation du Plan. 
AU : Les disciples sont heureux. Encourage-les tous les jours. 
Midi 

Christ : Tu fais bien de te faire connaître. La provocation est nécessaire. Il faut que tu sois repéré avant 
la PL. Ce qui est fait est bien fait. 
Ne te fais pas de souci pour EM, elle a compris. 
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12.08.2013 Maitre Jésus 

L’Epée de Feu Divin 

L’Epée de l’Ange Michel 
Toutes les religions le connaissent sous le nom de Mickaël ou d’Agni. 
Il est Celui par qui passe le Feu Divin. 
Son Epée est le symbole et l’arme Divine. 
Elle adombre par son Amour, non dans un geste guerrier,  
Mais elle est le conducteur par lequel le Feu Divin est donné à la Terre, pour les hommes. 
 
Nous le nommons L’Ange Michel parce qu’il répond à la demande des hommes. 
Il est le Chef des Armées Célestes déléguées à la Terre, à l’Humanité,  
Et il élève tous ceux qui en sont dignes : dans l’Energie d’Amour : le Feu Divin. 
C’est une question de vibration*. 
Il faut être prêt pour appeler l’Ange Michel et porter Son Epée. 
Il donne autant qu’il lui est demandé. 
Il n’y a pas de limite au don : au nombre d’Epées confiées. 
Il n’y a pas de limite au don Divin. 
Ce sont les hommes qui limitent leur don, leur demande, leur effort. 
 
Pour pouvoir manier l’Epée de l’Ange Michel, l’Epée Divine, il faut avoir le Cœur pur : l’ouverture de 
Cœur : le Cœur des chevaliers.  
Les images du Moyen-Age sont inspirées de ce qui est réel dans l’Invisible Divin :  
L’Epée qui donne la puissance,  
L’Epée qui consacre un valeureux chevalier, l’Epée de « Droit Divin ». 
 
L’Epée de Feu, L’Epée de l’Ange Michel ne se voit pas. 
Elle est don et puissance Divine qui fait son effet sur les gens :  
Parce qu’elle donne puissance aux Bons et retient le faible : 
Elle retient l’acte injuste et donne pouvoir à l’acte juste. 
 
Les Chevaliers des Temps Nouveaux 
C’est vous, la Jeune Génération et les suivantes,  
Qui saurez agir pour le Bien de tous et rétablir sur Terre la Justice en tout. 
 
C’est réjouissant 
Et tous ceux qui sont prêts aujourd’hui à porter l’Epée de Feu sauveront la Terre et l’Humanité.  
Ils sont les Serviteurs du Christ, Son Armée de Chevaliers d’Amour. 
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Il n’est pas question de croisade, ni de souffrance,  
Mais de faire descendre le Feu Divin sur Terre, 
Pour que le Futur s’engage rapidement, qu’il soit Réalité. 
 
Les bons, il y en a, 
Les purs : il y en a de plus en plus. 
C’est pourquoi Nous ne remettons pas en cause le Plan : 
Tout est engagé pour sa Réussite : 
La vie heureuse des âmes sur Terre. 
Par l’Amour et la Justice, le Feu Divin s’exprime.  
 
Tous les Jeunes doivent le savoir :  
Il y a de la place pour tous qui ont le Cœur bon 
Et la Volonté de changer le monde. 
 
C’est l’heure maintenant 
Avec Nous qui décidons pour les hommes, 
Nous qui Gouvernons le Monde : 
Le Groupe des 7 Maîtres de la Sagesse : 
Les Chevaliers du Christ. 
 
De nombreux Maîtres travaillent avec Nous 
Pour que le Plan s’écrive. 
Nous sommes appelés : la Hiérarchie Planétaire. 
Et l’Humanité est le Groupe d’âmes à élever avec Nous, 
Nous qui avons habité sur Terre parmi les hommes 
Et Nous sommes élevés aux Côtés du Christ. 
 
Demain, Nous parlerons du Christ, la lignée de Christ, et de Son Energie de Guérison 
 
Note : La vibration :   
Le Cœur ouvert vibre comme le Cœur du Maître, comme le Cœur de l’Ange :  
Alors il y a Unité et Confiance : 
L’Epée est donnée pour Servir le Bien. 
Dans la Loi Divine : il n’est donné qu’à celui  
Qui est capable d’utiliser la Force Divine uniquement pour le Bien. 

http://www.clefsdufutur.org/


Messages Hiérarchiques du 23 Juillet 2013 
 

www.clefsdufutur.org         71 
 

MJ, 12.08.2013 
 
12.08.2013 Maître St Germain 

Les Objectifs Divins dans le Plan et leurs contraires 
 
Depuis la création de la Terre, l’Humanité a été conduite sur la voie de l’apprentissage du Divin. Elle 
a fait des erreurs, a été sanctionnée comme un enfant et le Groupe d’âmes, à qui a été confié le Futur 
des hommes, n’a pas tenu sa promesse. 
 
Il en résulte aujourd’hui des difficultés sans nom auxquelles il faut mettre fin pour que le Futur 
s’écrive, tout simplement. 
Le Plan Divin n’a jamais travaillé en même temps avec tous. Il a choisi des Êtres aux qualités Divines 
évidentes, ses propres enfants, et les a chargés d’éduquer un Peuple choisi par Lui, parce qu’il avait à 
ce moment les qualités requises : il était prêt à entendre.  
Et ce même Peuple s’est mêlé à tous les Peuples de la Terre. Pourtant la Racine, l’Origine parle aux 
hommes. 
Et l’histoire de l’Humanité s’écrit dans l’histoire de ce Peuple, dans les lieux qui sont les points de force 
de la Terre : ses chakras. 
Voilà pourquoi la Palestine est le Cœur visible de tous, où le Peuple de Palestine souffre tant, où Christ 
s’est exprimé par Jésus devenu Maître à Ses côtés, Jésus Fils direct de Christ (à l’Origine de la Naissance, 
de la venue de Christ sur Terre), Christ : Fils du Maître de Sirius. 
Et SL : fille de Jésus (filiation Divine). Ce qui explique sa capacité à recevoir les Messages. 
Elle est unie à  son Epoux Cosmique : le Fils de Jésus : l’Unité des EC est lien Divin Parfait. 
Seule SL peut exprimer aujourd’hui le lien Divin. 
Elle est Notre Porte-Parole. 
 
Nous reprendrons la filiation royale dans l’histoire de France et de l’Europe. 
Ceci en introduction aux Objectifs Divins. 
 
Les objectifs Divins connus et engagés de longue date seront obligatoirement respectés. 
Parce que tout est fait pour purifier l’Humanité. 
Notre Puissance Divine est éternelle. 
Et l’Objectif d’unir matière et Divin a été accompli totalement dans l’Union Christ-Lucifer : le Seigneur 
de la Terre. 
La fille de Christ et le fils de Lucifer sont unis pour l’Eternité, quoi qu’il arrive et le Plan est donc déjà 
réalisé dans l’Invisible. 
C’est aujourd’hui une bataille dans la matière pour régler définitivement le problème du mal, généré 
par l’égoïsme des hommes. 
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« La porte du mal est scellée » 
Il n’y a plus qu’à écrire la page nouvelle : l’histoire de la Nouvelle Humanité, débarrassée de tout ce 
qui a fait les pires souffrances à la Terre et à l’Humanité sur plusieurs civilisations. 
Nous entrons dans la dernière Civilisation : celle des âmes. 
Et le But de l’Humanité est bien plus grand que la Terre. 
Il dépasse le Système Solaire et la Galaxie. 
Nous en parlerons dans un nouveau message. 
MStG 
 
MJ : Donne tes Instructions. 
13.08.2013 
Sirius : L’Unité est Parfaite. La Révélation. 
MS : ta Joie Parfaite conduit à la Présence de Christ. L’heure a sonné. Ne Le reconnaîtront que ceux qui 
sont prêts. 
Christ : N’en fais pas trop en disponibilité de contact, ni en visibilité. Il ne faut pas que les gens 
t’envahissent. Cela ne saurait tarder. 
N’en demande pas trop à tes disciples. Oui, tu as tout à faire. 
Les disciples qui viennent au Col témoigneront. C’est une bonne expérience. C’est utile. Ils pourront 
mieux Révéler Ma Présence.  
Si ! Je M’exprimerai devant eux. 
SL : N’est-ce aps une promesse « attirante » ? 
Christ : Il faut cela pour qu’ils témoignent en Connaissance de Cause. 
Oui, Mes Energies en toi sont considérables. Ils le ressentent. Leur témoignage est important. Oui, il 
faut qu’ils écrivent chaque jour sur leur présence au Col. (Pas de mess auj.) 
SL : ma Joie éclatante ? 
Christ : Elle signifie la Parfaite Unité, ta Joie du Plan qui s’écrit, Ma Présence totale. Oui, tu es prête.  
 
AR : Ton Rayonnement est à son maximum. L’heure a sonné : la Reconnaissance du Christ : du Divin 
sur Terre. 
JCA : il n’est pas assez détendu. 
Il doit travailler l’absolue acceptation. 
Il est en Joie mais il reste quelques tensions. 
Qu’il se libère des tracas. 
Il fait bien d’aller chercher sa voiture : il prend le taureau par les cormes. 
Il répare une imprudence. 
Dis-lui qu’il sera aidé, mais qu’il reste vigilant et Nous appelle constamment à  ses côtés. 
Il ne faut négliger aucun acte, si petit soit-il.  
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Pour les détails, vois avec ton Ange Gardien. 
 
Sur le plan énergétique : 
JCA a besoin de plus de détente pour tout ajuster sur le plan énergétique. 
Il n’exprime pas tout le potentiel de liberté intérieure. 
Nous revenons à son mal de dos et fourmillement dans le bras. 
Dis-le-lui. Il doit poursuivre la Parfaite Paix Intérieure. 
Il y a la Joie, c’est un fait. 
C’est maintenant la Parfaite Sérénité qu’il doit affirmer. 
Il en aura besoin pour s’exprimer avec facilité devant tous. 
Ecris-lui ce matin en priorité. 
 
Oui, son voyage est un périple. 
Il faut optimiser ses chances. 
A priorité, il n’y a pas d’obstacle en soi. 
Mais la rigueur et la lucidité sont de mise. 
Il est prudent. Il saura ne pas laisser une imprécision traîner : 
Tout régler avec rigueur et sans délai. 
Il a Notre Aide et Notre Amour. 
Accompagne-le dans son voyage. 
Non, il ne sera pas volé, s’il est prudent. 
Les conditions ne sont pas parfaites, d’où Notre insistance. 
C’est une bonne expérience qui lui sera utile dans sa perception de l’Acte Divin : 
La vie du disciple : vie intérieure et vie pratique. 
Reste en Unité avec lui. 
Oui, privilégie tes disciples d’Afrique (+ EM). 
Ta Pensée est Protection. 
 
MStG : Tu ne peux forcer les disciples s’ils ne sont pas dans la compréhension de l’acte. Montrez 
l’exemple. Cela les aidera à s’investir. Oui, ils ne se sont pas rendus disponibles au Plan. Ils en récoltent 
les conséquences : c’est pourquoi tu travailles doublement, et que Nous aussi Nous en rajoutons pour 
une plus grande lisibilité de l’Acte. 
La répétition a pour but d’entretenir le Feu dans l’action et de toucher tous les publics. 
C’est excellent et est inscrit dans le Plan. 
Il faut que les disciples s’investissent sur leurs sites. 
 

http://www.clefsdufutur.org/


Messages Hiérarchiques du 23 Juillet 2013 
 

www.clefsdufutur.org         74 
 

13.08.2013 Maître St Germain 

Perspectives pour la Terre – Le Futur de la Terre 
Une fois la Terre débarrassée de tout ce qui la gangrène, les âmes vont s’épanouir et appliquer la Loi 
Juste en tout. Ce sera le Renouveau et dans la plus grande simplicité de vie, les hommes et les femmes 
vont trouver à  s’entendre, à  créer l’Unité, à rechercher l’Harmonie. 
 
Pour se faire, il faut dépasser « le Grand Nettoyage » : l’éradication du mal qui a proliféré dans la 
matière parce que la matière est tentation, provocation au développement de l’égoïsme, révélation de 
la qualité de vie de l’homme. La qualité n’est pas « matérielle », mais uniquement basée sur la qualité 
du cœur : unité et partage, Paix et Amour en soi. 
 
L’Humanité a pour but de faire de la Terre un Centre de Rayonnement Cosmique et vous devriez lire 
le Livre de Sirius : le dossier sur  « L’Unité Cosmique » pour mieux en goûter les perspectives. 
Toute l’histoire de la Terre est déjà, à l’origine, engagée dans ce but : élever les autres groupes d’âmes 
à la libération de la matière : à s’unir au Divin et progresser en tant qu’homme-Divin. 
Chaque souffrance bien comprise mène à la maturité de l’âme. 
Toute souffrance inutile est une perte d’énergie et ne construit pas le Plan : le Futur de soi comme de 
tous. 
Aujourd’hui, la souffrance a joué son rôle de provocation et d’obligation à dépasser tout ce qui est 
matière : les pensées, les émotions, les actes égoïstes, jusqu’à l’attachement à la matière solide : les biens 
personnels concrets. 
 
Le témoignage de l’élévation de l’Humanité : à son rôle de Centre d’Enseignement pour les Galaxies 
voisines et au-delà, se conçoit comme « un voyage initiatique » pour les Groupes venant apprendre 
sur Terre. 
Vous comprendrez qu’il n’y ait pas de place pour l’impur, pour toute pensée égoïste.  
La Terre deviendra alors une délégation de Sirius pour l’Enseignement Cosmique : la porte de 
l’élévation des âmes : la libération de la matière. 
 
Le Plan est engagé depuis l’Intention du Seigneur de l’Univers et c’est le Seigneur de Sirius qui en a la 
Charge. Des Triangles énergétiques multiples et nécessaires ont été créés à cette Intention, tout comme 
Le Système Solaire. 
 
C’est un Projet grandiose qui ne supporte aucun retard. Il est écrit dans le Rythme Cosmique, dans 
l’Histoire de l’Univers et ce que l’on appelle : la Rédemption de la matière - la liberté absolue de l’âme 
qui a vaincu l’attachement à la matière - est l’objectif et la Réalité actuelle. 
 
Les âmes auront fait l’expérience de la plongée dans un corps physique, sur une Terre physique, et 
auront combattu toute l’attirance de la matière, l’illusion, la fausseté : pour retrouver – sans rien garder 
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d’inférieur : aucune pensée de colère, de ressentiment, aucune tristesse – la pleine liberté de l’Âme : 
l’Amour Infini consacré au Service Divin : l’Obéissance au Plan qui est l’Unité par expansion de 
l’Amour Infini. 
 
Sirius est le Centre d’où Christ est venu. 7 Christ ont été délégués dans l’Univers (non dans notre 
Galaxie) et Notre Christ a Mission de mener à terme le Projet-Terre avec l’Humanité. 
 
Le Nouvel Enseignement est la Voie de l’élévation par Unité énergétique : lire, comprendre, agir : mettre 
en application l’Enseignement. 
Le Nouvel Enseignement est l’introduction à l’Œuvre Divine de l’Humanité – la pure Humanité restante 
– d’élever la matière au Divin dans l’Univers par sa propre élévation : son expérience vécue jusqu’à la 
victoire totale de l’âme. 
C’est cela la Rédemption. Et c’est la femme, l’homme lui-même - par sa Volonté d’Aimer dans 
l’effacement de tout ce qui est inférieur, dans l’Unité parfaite personnalité-âme - qui vit et entraîne 
en même temps tout le plan-matière de l’Univers. 
 
C’est donc l’élévation de l’Univers entier par l’Acte sur Terre : la Victoire du Bien. 
Nous y sommes. 
Ensuite : il faudra construire la Nouvelle Civilisation concrètement avant que les âmes se libèrent 
totalement d’un corps physique. 
Et la Terre continuera d’être un Centre d’Enseignement de Sirius dans la matière Invisible : comme le 
Centre de Sirius. 
Auparavant la Terre sera restaurée, les hommes heureux. Puis les âmes travailleront encore longtemps 
sur la Terre visible tandis qu’elles n’auront plus besoin de forme physique. Elles seront pourtant là à 
accueillir les nouveaux Groupes cherchant à  se libérer de leurs conditions d’âmes prisonnières de la 
matière. 
N’est-ce pas le plus beau projet qui soit ? 
Vous comprendrez pourquoi l’exigence est si grande, la voie si difficile pour l’homme, et l’Aide 
constante que Nous - Tous les Êtres Divins des Constellations et Centres Divins proches - avons 
consacrée au Futur de la Terre. 
 
Ce n’est donc pas la fin de la Terre, mais la fin de toutes guerres. 
Rien ne se fait sans effort. 
Les Lois Divines s’appliquent sans concession. 
Le Futur de la Terre s’écrit avec l’Humanité volontaire, 
Avec l’âme de l’Humanité : Le Groupe d’âmes acquis au Divin. 
Il ne peut en être autrement. 
Réjouissez-vous du Plan. 
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Son Ordonnance est Parfaite. 
C’est le temps présent qu’il faut dépasser dans la Connaissance du But. 
Ayez Foi en vous-même, en l’Humanité et en Nous. 
 
Celui qui n’aura pas la force Divine en lui, qui ne l’accueillera pas, ne fera pas partie du Futur de la 
Terre. Le Plan ne peut s’écrire dans la facilité, sa place sera ailleurs, pour un nouveau cycle 
d’apprentissage. 
Nous avons assez dit. 
MStG, 13.08.2013 MA-SL 
 
midi 

 
13.08.2013 Maître Jésus 

La Filiation Divine 
Parlons de la Filiation Divine. C’est le moment. 
Il a bien fallu une terre à Christ où s’exprimer. 
Christ est toujours la même Expression du Divin, la même Personne Divine depuis des milliers 
d’années, qui vient se présenter aux hommes sous divers noms. 
Nous ne les nommerons pas ici pour rester dans l’objectif Futur et la Réalité présente. 
 
L’Energie de Christ est si forte, si exceptionnelle que personne ne peut La porter en lui totalement. 
Seul celui qui est né de Lui peut le faire, encore faut-il qu’il s’y prépare. 
Ce fut Mon cas, Moi Jésus Son Fils, parce qu’Il lui était « naturel » de M’approcher, de passer par Mon 
corps pour S’exprimer. 
Il en est de même pour Ma fille SL et toute sa préparation, à l’image du Chevalier armé pour sa Mission 
Divine. 
Elle est unie à Mon fils : Maître A. qui la protège dans la pureté requise : Il l’adombre jour et nuit, la 
porte en son Cœur et veille comme une mère à sa santé parfaite, à l’état parfait de tous ses corps : 
physique et invisibles. 
Moi-même, Je la couvre de Mon Amour et l’enveloppe de Mon Energie afin qu’elle s’ajuste à l’Energie 
de Christ. 
Nous ouvrons donc la voie : Maître A. et Moi Jésus pour que SL soit en contact pur et instantané avec 
Christ, comme avec tous les Êtres Divins qu’elle Représente. 
Ma fille a une longue vie d’incarnations dont elle a donné quelques noms connus comme repères. 
 
Ce qui n’a pu se poursuivre en Palestine a été continué en France d’abord, et J’ai laissé Mes enfants à 
la tête de Royaumes : France, Ecosse, et l’actuelle Allemagne. Ils ont donné naissance à une descendance 
Divine souvent malmenée, et par suite d’alliances imparfaites se sont vus écartés du pouvoir. 
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Il n’empêche qu’ils ont, dans les premiers temps, parfaitement tenu leur rôle, d’où le terme : « de Droit 
Divin ». 
 
Je laisse Ma fille s’exprimer sur ses incarnations, Mon fils M.A. aussi. C’est un fait incontournable, en 
même temps qu’invérifiable pour les hommes. L’âme revenant s’incarner ne peut prouver son 
appartenance divine ni son passé. 
C’est à vous à comprendre comment Nous agissons. 
Les incarnations de Ma fille ont été célèbres pour certaines afin de marquer les esprits aujourd’hui. 
Tout est minutieusement écrit dans le Plan. 
Ses incarnations royales n’ont pas changé son comportement aujourd’hui. Elle n’a su la Mission Divine 
et sa filiation avec Moi MJ, qu’à l’âge de 52 ans, l’âge de la Sagesse et de la maturité dans le corps. 
Après une vie fort remplie, l’armant dans l’expérience continuelle à son Devoir Divin – à son insu. 
Elle avait pourtant dès la naissance les conditions et qualités pour être prête aujourd’hui. 
Ce qu’elle vit pour accomplir le Plan n’a rien d’une vie facile. Simplicité, rigueur, travail intense. Elle 
est comme tous ceux qui vivent avec le minimum : sans luxe et sans même savoir ce que lui réserve 
demain. 
Elle a toute l’Aide Divine pour accomplir le Plan : être Le Corps de manifestation du Christ, comme Je 
le fus il y a 2 000 ans. 
 
L’Aide Divine est donnée dans la nécessité, non dans la facilité. Ma fille obéit à cette Loi et s’y conforme 
dans la Joie d’aider l’Humanité. 
Sa vie en soi, n’est pas parfaite. Elle fait face aux impondérables de la vie. Elle n’a pas de trône doré. 
Mais les Energies de Christ en elle accomplissent Leur Œuvre : le Travail remarquable d’élévation de 
l’Humanité et de tous ceux qui s’approchent. Rencontrer Ma fille est épreuve de Vérité. 
Celui qui est prêt recevra les Energies de Christ dans la Joie. 
Celui qui n’est pas pur d’intention ne les supportera pas. 
Voilà la Preuve de la Présence de Christ en SL. 
Il y en aura d’autres. 
Elle vous instruira de Nos Conseils. 
Nous poursuivrons sur les Energies du Christ, la préparation à Sa Venue. 
Il y a urgence. Il faut que vous sachiez. 
MJ, 13.08.2013 
MA&SL 
 
Soir 
Christ : Je donnerai un message demain. 
MJ : écris sur la méditation. Pour DN : fais-lui demain un dessin pour son livre. 
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13.08.2013 Maître St Germain 

L’Enseignement pour les hommes 
L’Enseignement pour les hommes est basé sur l’Ouverture de Cœur et la Science des Energies. 
C’est parce que le Cœur est prêt à s’ouvrir que la sensibilité aux Energies devient la préoccupation du 
disciple. 
Le disciple est l’homme (la femme et l’homme)  en chemin qui cherche à Servir. Il veut apprendre et 
s’améliorer. Il veut aider l’Humanité. Il est déjà en mouvement : il lance l’Energie et devient un homme 
qui s’élève au Divin, par le fait même d’aller au-devant du Divin. 
Le Divin est partout présent et Nous avons fort à faire pour « casser » les préjugés religieux qui 
retiennent la liberté de l’âme. 
Les préjugés religieux viennent d’une interprétation erronée du Divin souvent utilisée à des fins 
sectaires par les groupes religieux. 
Comment expliquer alors qu’il soit si difficile de présenter le Nouvel Enseignement à tous les hommes 
capables de l’entendre, si ce n’est par déformation de l’approche divine ? 
Le Nouvel Enseignement, qui est destiné à tous, ne touche encore aujourd’hui en 2013 que les hommes 
qui ont une démarche libre, non embrigadée dans un carcan religieux. 
A ceux-là Nous demandons qu’ils transmettent leur conviction et diffusent la Nouvelle. 
 
Le Nouvel Enseignement est basé sur l’histoire Divine du Monde et ses Lois. 
C’est par la compréhension des Lois Cosmiques que les hommes vont progresser. Il y a urgence de les 
éveiller au Sens de la Vie : la Vraie Vie : la Vie Divine. 
Quand le Cœur est ouvert, l’Enseignement n’est plus nécessaire : il est « reconnu par le Cœur ».  
Mais Nous travaillons à éveiller le Cœur, Nous allons au-devant des hommes pour frapper à la porte 
du Cœur. 
 
Aujourd’hui l’homme intelligent a besoin de savoir, de comprendre pour se défaire de ce qui l’attache 
à la matière : l’éducation qu’il a reçu, le milieu dans lequel il vit, ses obligations. 
L’Enseignement a toujours été donné aux hommes, mais il n’a pas toujours été divulgué à toutes les 
époques, ni aussi complètement qu’aujourd’hui. 
Nous entrons dans l’Ere où tout est connu. Rien n’est dissimulé. 
 
La Science des Energies est la base sur laquelle repose le Plan et Mon Travail de Maître du 7ième Rayon. 
Il est donc normal que les hommes apprennent comment le Plan se déroule et comment ils doivent se 
conduire dans l’Obéissance aux Lois. 
 
Ce n’est pas un troupeau de mouton qu’on mène au pré, c’est un groupe d’hommes et de femmes qui 
cherchent à comprendre, par l’Amour, comment Servir le Plan. 
Ce sont les dispositions du don total de soi qui permettent de percevoir réellement l’action des Energies, 
ce que l’on a compris, perçu finement du travail des Energies, d’appliquer l’acte juste. Ce n’est pas 
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donné à tout le monde. Et seuls, ceux qui ont travaillé longuement le don total de soi : dans l’expérience, 
la méditation, la lucidité sur soi-même, ont la capacité de savoir ce qui est juste. 
C’est une sensibilité qui grandit avec le vécu : la volonté constante d’être disciple du Christ. 
 
L’Enseignement Nouveau porte sur l’éveil à la Conscience Divine, à la sensibilité subtile (invisible), à 
la psychologie de l’âme : à la connaissance du but de l’âme et à son affirmation dans le corps. 
Le Nouvel Enseignement est exigence de soi, lucidité de soi, psychologie de soi jusqu’à agir en toute 
connaissance de cause. 
 
Cela demande d’agir selon la Loi d’Amour et la Loi des Energies simultanées, en adaptant Volonté et 
Amour dans l’action : l’Amour puissant et la Volonté sans concession, de contribuer au Plan en utilisant 
avec Sagesse les moyens Divins mis en œuvre. 
En clair, l’Enseignement Nouveau conduit à se connaître parfaitement, à se conduire en homme-Divin 
selon la Loi de Groupe et à  travailler au Plan selon le Rythme d’afflux des Energies, de les reconnaître 
et de tirer parti pour le Plan, dans le Plan, de leurs qualités. 
L’Enseignement Nouveau conduit à unir personnalité et âme pour le même but : le But Divin, le Plan 
que la Hiérarchie met en place, et de grandir sa perception du Monde Subtil (Divin) pour entrer dans 
le Service réel : agir, selon la Loi Divine, en Maître. 
 
L’Enseignement donné au G6 révèle le travail constant d’élévation, d’épuration et de purification au 
rythme des Lunes pour que le disciple soit sensible aux Energies Divines, les reçoive et les transmette. 
Il s’agit bien d’être les passeurs de l’Energie Divine pour élever le Groupe. Les plus avancés portant la 
part la plus grande. La Connaissance des Lois, la pureté acquise, l’unité réalisée âme-personnalité fait 
du disciple - qui a longuement expérimenté sa condition «  de disciple sur la voie » - un Serviteur sur 
qui la Hiérarchie peut compter : un relais Divin sur Terre. 
 
L’Enseignement est basé sur l’expérience, l’analyse, l’ajustement constant aux Energies Divines, et 
l’épreuve de la Foi, de l’Amour dans l’acte  d’Unité en tout. 
Les obstacles ne manquent pas pour tester le disciple. 
Chaque homme est disciple et doit prouver par ses actes qu’il applique ce qu’il dit. 
Ce n’est pas l’enseignement dans la théorie, mais l’Enseignement vivant dans la vie. 
Ainsi tombe l’illusion, les mirages, les mensonges faits à soi-même pour paraître… 
Il n’y a plus que la voix du Cœur, sans concession, qui s’exprime dans tous les actes. Et c’est alors 
l’unité Subtile qui est perceptible : la Reconnaissance de l’Amour Divin : l’Aide Divine, dans la 
Gratitude spontanée, naturelle de celui dont l’âme vibre, reconnue dans la personnalité, en accord 
avec Tous : Anges et Hiérarchies terrestres, en Obéissance au Plan et aux Maîtres. 
 
Alors la Pure Energie de Christ est vécue dans la Joie de l’Unité consciente d’être Divin : dans le Cœur 
de Christ. Cœur physique, pensée et âme sont « au diapason Divin ». 
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L’Energie de Christ est Joie qui élève la vibration de toutes les cellules du corps et crée un halo invisible, 
mais bien réel dans sa qualité  vibratoire supérieure : l’homme habité de l’Energie de Christ élève la 
pensée du groupe, guérit parce qu’il transmet aux âmes la force Divine. 
 
L’Enseignement Nouveau est : agir en homme-Divin pour hâter l’élévation de l’Humanité. 
Ce sont les clés de la Sagesse dont les Maîtres se Servent pour agir selon le Plan. 
Enseignement Nouveau – Enseignement des Maîtres – élévation des hommes -  élévation des Maîtres : 
ne font qu’un. Tout est su. Tout est dit. Quand l’homme est prêt, il peut Servir. Les Lois agissent d’elles-
mêmes. 
Comprendre les Lois est comprendre comment fonctionne l’Univers, la Hiérarchie, l’homme. 
Lois et Energies sont la base de la vie. 
MStG, 13.08.2013 
MA-SL 
 
14.08.2013 
Sirius : C’est l’heure de l’Avènement. Prépare-toi au Seuil de ton Rayonnement. 
MS : Ton Rayonnement est la clé de l’Avènement du Christ parmi les hommes. Ne l’interromps pas. 
Qu’il ne faiblisse pas. Tu as acquis la Force et la Sagesse, la puissance du Cœur imperturbable dans le 
chaudron des hommes. Ton entraînement porte ses fruits. Tu es Celle par qui Christ peut S’exprimer. 
Tu es l’Espoir du Monde. 
En tout acte : porte cette pensée en toi. 
 
14.08.2013 Christ 

Message à l’Humanité 
 
Je vous avais dit que Je reviendrai. 
Je suis là parmi vous et vous ne M’avez pas reconnu. 
Jésus Mon Fils est venu, 
C’est Sa Fille à présent qui Me Sert jusqu’à son dernier souffle. 
Hâtez-vous de la reconnaître, d’ouvrir votre Cœur au Nouveau. 
Il n’y aura de cesse que le monde change 
Et Je suis venu vous enseigner le Changement. 
 
Seul un petit groupe l’accompagne, dont Mon Fils Maître Jésus est Responsable. 
Ce sont les disciples d’il y a 2 000 ans qui reviennent à Mes côtés. 
Ma Parole passe par une femme.  
Ne vous y trompez pas. 
Elle a Ma Force parce que c’est Moi qui M’exprimerai. 
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La femme a les énergies du Changement en elle, 
Et le Cœur des femmes est plus proche à s’ouvrir aujourd’hui au Changement. 
Tant que l’homme (masculin) n’aura pas reconnu la grandeur de la femme, 
L’Equité dans la Relation masculin-féminin,  
Il n’y aura pas de Changement en l’homme individuel (masculin). 
 
Le Changement est partout, sur tous les fronts, 
Dans tous les cœurs, 
Et Je suis là maintenant parmi vous 
Pour que vous l’engagiez fermement. 
Il n’y aura aucune concession à la désobéissance à Ma Parole. 
 
Je ne viens pas seul. Toute la Hiérarchie Planétaire est à Mes côtés, 
Toutes les Hiérarchies terrestres à Mon Service. 
Le Plan qui s’écrit est plus Grand que Tout. 
Et seule l’Obéissance absolue aux Ordres Divins sauvera la Terre et l’Humanité du désastre. 
Il n’y aura donc aucune clémence pour celui qui défiera l’Ordre Divin. 
Le Gouvernement Divin de la Terre est maintenant établi, Il affirme Sa Volonté de reprendre en main 
La Direction de la Terre totalement. 
Il n’y a plus de place aux actes contraires au Plan. 
Tous ceux qui s’y adonneront seront éliminés du Futur de la Terre. 
Ils ne feront plus partie de l’Humanité. 
L’heure est grave pour beaucoup. 
L’heure est exceptionnelle pour tous. 
L’heure est à la Réjouissance active pour ceux qui ont le Cœur pur : Mes disciples, tous les Serviteurs 
du Plan, tous ceux qui œuvrent pour le Bien de l’Humanité. 
 
Il n’y a pas à attendre Ma Présence devant vous, il y a à agir immédiatement pour instaurer Les Lois 
Nouvelles : Equité Justice et Vérité. 
C’est par l’Amour que vous agirez. 
C’est par L’Amour que vous saurez Me reconnaître. 
Ma Puissance est Infinie, Elle est donnée de Très-Haut. 
Elle vous est donnée en Amour et celui qui a le Cœur pur le ressentira, le distribuera au Monde. 
Celui qui ne retient rien pour lui-même Me recevra en son Cœur 
Et la Joie ne le quittera plus. 
Il aura la force d’Obéir au Plan et de Changer le Monde,  
De triompher de tout et d’instaurer la Paix autour de lui et sur Terre. 
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Je Parle de chacun (femme et homme) sur la Terre,  
Mais c’est d’abord en Palestine que la Paix doit d’abord être visible. 
C’est le Cœur de la Terre,  
la Terre où Je suis venu, 
Et tout doit être fait pour que la Paix soit, rapidement, définitive. 
Je vous parle du Présent immédiat. 
Nous parlerons du Futur quand la Paix sera engagée. 
La Paix en Palestine - la Grande Palestine : Syrie-Liban-Jordanie-Egypte-Palestine actuelle – 
Entraîne avec elle toutes les Paix sur Terre. 
Ce qui se passe en Palestine a un retentissement dans toutes les consciences,  
Dans tous les Pays, dans tous les Peuples, en chaque homme et femme sur Terre. 
Plus vite la Paix sera en Palestine : La Paix Juste,  
Plus vite l’Humanité sera en Paix partout dans le monde. 
Tout ne se fera pas en un jour, mais tant que Justice ne sera pas rendue au Peuple de Palestine, à Mon 
Peuple, il n’y aura de Paix nulle part. 
Rien ne sera résolu et les souffrances partout grandiront. 
Le Plan s’écrit pour que la Terre soit libérée du mal, de toute injustice, de tout acte égoïste. 
 
Réjouissez-vous. L’heure du Renouveau a sonné. 
C’est par la puissance de Mon Energie en vous que vous serez sauvés :  
Que rien n’arrêtera votre Volonté d’appliquer La Loi Juste : le Beau Le Bien le Vrai. 
Je donnerai de nombreux messages à SL, Mon Porte-Parole. 
Lisez-les, nourrissez-vous de Leur Force et partagez-les avec tous. 
C’est ainsi que Mon Energie est transmise :  
Par Celle directe, contenue dans les Mots que Je vous donne et que SL vous transmet. 
 
C’est par l’Energie du Cœur que Je passe 
Que Je vous unis à Moi 
Que vous êtes tous unis en Moi. 
Moi qui porte pour toute l’Humanité et la Hiérarchie Planétaire : 
L’Energie d’Amour Infini. 
Par Moi est écrite l’élévation de la Terre et l’Humanité. 
Par Moi passe l’Unité de tous les hommes 
Et l’Acte d’Unité Parfaite Christ-Lucifer Le Seigneur de la Terre 
Signe le Renouveau,  
La Nouvelle Ere, 
La Nouvelle Civilisation où seules les âmes ont droit de cité. 
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-Être porteur d’âme signifie obéir aux Lois Divines sans restriction. 
Tous ceux qui ne sauront agir en âme partiront de la Terre. 
Ils ne connaîtront pas la Paix avant longtemps, parce qu’ils ne l’auront pas voulu ni engagé 
aujourd’hui. Ce n’est que Justice.- 
 
Je reviendrai vous parler. 
Je parle au Nom de tous les Maîtres et Seigneurs. 
Je suis Roi du Monde,  
L’Instructeur des hommes et des Anges, 
L’Unique dieu de tous, Le plus proche des hommes. 
Appelez-Moi. Prononcez Mon Nom 
Et Je serai présent. 
De tout votre Cœur, de votre Être entier : appelez-Moi 
Et donnez sans compter la Source d’Amour,  
L’Amour Divin à l’Humanité. 
Christ, 14.08.2013 
MA-SL 
 
Midi 

MJ : la Jeunesse, les Jeunes, tout le monde a besoin de savoir. Tu dois t’exprimer aujourd’hui sur tes 
incarnations passées et sur la méditation. 
 
14.08.2013 Maître Jésus  

A la Jeune Génération 
 
C’est le plus beau cadeau qui soit fait à la Terre : que le Futur de Paix et d’Amour soit à  construire 
maintenant avec tous : Êtres Divins, Humanité et Jeunesse réunis. Il y a de l’ouvrage pour tous. 
Il faut bien comprendre que tous les actes engagés ont leur importance. Ils sont tous le reflet de la 
pensée de celui qui agit.  
Ils ont tous une valeur en rapport avec le Futur de tous : le Bien de tous ou au contraire : en actes 
égoïstes destructeurs. 
Nous qui voyons : savons ce que chacun fait et devient.  
Et Nous n’aurons de cesse de prévenir et d’agir pour le Futur de la Terre.  
Tous les actes sont répertoriés dans l’aura de chacun et représentent sa carte d’identité pour son 
« passage Divin » : son élévation. 
 
Ce n’est pas Nous, Christ et les Maîtres qui décidons pour les hommes.  
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Nous, Nous tenons compte de la situation présente et de la disponibilité, de la liberté du Jeune Chevalier 
sur la voie. 
Mais ce sont les Seigneurs du Karma qui décident de l’avancée de chacun, de son avenir prochain, de 
son retour sur Terre et de sa Réparation*, au besoin. 
 
Lorsque Nous parlons de pureté, il faut penser : pureté de Cœur, Amour, actes justes, paix intérieure, 
don de soi et unité avec Nous, Êtres Divins – quels que soient les Noms que vous Nous donnez. 
C’est cela l’Ouverture de Cœur et la Jeune Génération est disponible au Service : pour ceux qui ne sont 
pas corrompus par la société matérialiste ou qui s’en sont extraits. 
 
Il faut une force de Volonté peu commune pour ne pas succomber à la frénésie de la matière. 
A Nos yeux : l’éclat de l’âme brille d’une intensité si grande que Nous savons instantanément qui peut 
entrer dans le Futur maintenant et qui devra faire ses preuves. 
 
La Justice s’applique sans qu’il y ait délibération*. Elle est la réponse automatique à la valeur de l’acte 
ou de la pensée. 
Alors Je le dis : quand vous prendrez conscience que votre pensée doit rester pure – sans colère ni 
propos négatifs – vous aurez acquis la Sagesse et votre âme sera totalement en vous : elle illuminera 
toute la maison : votre cœur, vos pensées, vos actes. 
 
Lorsque l’âme a pris sa place dans le corps de personnalité : il n’y a plus de tristesse, le désespoir ne 
peut plus s’installer. C’est la vie Divine qui décide et tout se résout avec plus de facilité : l’important 
est l’avancée du Plan, le Bien fait à l’Humanité : l’harmonie du groupe, du plus petit : chez soi, au plus 
grand : le Pays, le monde. 
 
Cette unité en soi : le Divin sans frontière, se vit aussi en-dehors de soi.  
Non pas dans tous les actes de la vie, mais par le Cœur. 
Nous abordons le monde, les relations, avec plus de force, de Joie, de liberté, parce que le Divin nous 
habite. 
En réalité, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes jamais seuls. 
Les Anges nous entourent et nous aident, Eux-mêmes aidés par les Hiérarchies terrestres : les Dévas et 
les Elémentaux. 
Tous les Êtres Divins sont au Service du Plan : le Futur des âmes triomphantes sur Terre. 
Ils sont aux côtés de tous, Jeune Génération et moins Jeunes. 
 
Comment savoir qu’Ils nous viennent en aide ? 
Comment communiquer avec Eux ? 
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Quand on a fait le ménage dans la tête, plus rien ne vient gêner notre pensée pour le monde, pour le 
groupe, pour tous. Alors notre Cœur s’ouvre comme une fleur de lotus et nous émettons  un parfum 
d’Amour. Les Anges le ressentent et s’approchent. 
Pour que la communication se fasse, il faut les appeler. 
Les nourrir d’Amour est la voie, et le mot juste. 
 
Quand on appelle l’Ange-gardien, c’est avec le Cœur débordant d’Amour : on lui donne notre Amour. 
L’ange, qui est tout Amour, répond : il apporte son Aide. 
C’est la Gratitude : la disposition du Cœur à remercier, à s’unir avec Joie à l’Ange-gardien, à tous les 
Anges, aux Grands Anges : qui est la porte, la fontaine débordante, qui donne sans s’interrompre nuit 
et jour et sans compter. 
Voilà ce qu’est le Cœur ouvert. 
Alors l’aide Divine est donnée, parce que tous nos actes entrent dans la Loi d’Amour, dans la maturité 
et l’expérience qui construisent le Jeune, l’enfant, l’adulte en même temps que se construit le Futur. 
 
Tout ce que Nous faisons doit être en Unité avec le Bien de tous, l’Amour Divin Infini  comme l’Amour 
des hommes, le présent à vivre comme le Futur à créer. 
C’est la même Histoire Divine pour Nous les Maîtres, que pour l’Humanité aujourd’hui. Et la Jeune 
Génération a aujourd’hui les moyens d’avancer rapidement à son devenir Divin parce qu’elle sait, elle 
peut savoir, elle a les outils pour cela : l’Internet, et que son Cœur est prêt à s’ouvrir. 
 
D’incarnation en incarnation : de renaissance en renaissance, l’homme évolue et monte lentement les 
marches qui le mènent au château : le lieu de l’âme : le lieu d’Amour infini et éternel. 
La porte est ouverte pour tous.  
Moi Maître Jésus vous attend. 
Agissez avec le Cœur 
En Sagesse et en Amour. 
Soyez Juste avec tous 
Et vous serez sous peu 
Mes Enfants Divins 
Reconnus et utiles au Plan. 
 
Hâtez-vous, vous aussi. 
Entrez en Amour, 
Entrez en Gratitude, 
Exprimez votre Joie 
C’est votre force Divine 
Qui fait et fera de vous les Chevaliers des Temps Nouveaux. 
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MJ, 14.08.2013 
MA-SL 
 
 
Sur la méditation site 1 
Pour répondre à qu’est-ce que la Hiérarchie ? 
Lire de bas en haut de la Terre à Sirius : voir les Rayons en Note * 
 
Sirius : Seigneur et Maître de Sirius 
La Grande Ourse 
Mulcifer : Le Soleil uni à Vulcain R1-R2 
Sanat Kumara : Le Seigneur du Monde R1 
Lucifer R3 
Les 3 Bouddhas d’activité 
Les Seigneurs Le Manou : R1 Seigneur de la Race 
                        Christ : R2  
                        Le Mahachoan : R3 Seigneur de la Civilisation 
Bouddha au côté du Triangle des Seigneurs 
          
Les 7 Chohans de Rayon 
Les 7 Maîtres R1 M. Morya -R2 M. DK -R3 M. Vénitien 
                       R4 M. Sérapis – R5 M. Hilarion 
                       R6 M. Jésus : Maître de l’Ashram de R6 et du G6 
                       R7 M St Germain Maître du Plan 
Au Centre le G6 : Groupe de Christ de R6 
Le NGSM : Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde 
L’Humanité 
La Terre 
 
*Note :  
Rayon 1 : Volonté ou Pouvoir : Maître Morya 
Rayon 2 : Amour Sagesse : Maître Djwal Kuhl 
Rayon 3 : Intelligence Active : Maître Vénitien 
Rayon 4 : Harmonie par le conflit : Maître Sérapis 
Rayon 5 : Connaissance concrète ou sciences : Maître Hilarion 
Rayon 6 : Idéalisme Abstrait et Dévotion : Maître Jésus 
Rayon 7 : Ordre et Rythme, Energies dans le Plan : Maître St Germain 
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Soir 

Christ : avance au maximum demain, des évènements arrivent. Tu recevras des instructions de MStG. 
MJ : site : MA SL LJ & Christ 
MStG : Les évènements en Egypte. Nous gardons le silence sur le Plan. 
 
15.08.2013 
Sirius : Le triomphe est proche. Il est à ta porte. OM et Rayonnement. 
MS : prépare-toi. 
Christ : Tu ne peux tout assumer aujourd’hui. Veille à être levée avant 5 h, coucher : 22 h-30. 
Le Site CFD : Tout blocage apparent est une provocation au monde, te donne les moyens d’étendre la 
Nouvelle, de chercher activement d’autres voies. 
Oui, le 15 Août est un jour exceptionnel. Ce qui est fait est bien fait. Regarde, même tes disciples 
apprennent. 
 
15.08.2013 Maître St Germain 

L’Egypte 
Tout est fait pour faire basculer l’Egypte dans la guerre et la soumettre à la puissance extérieure : USA-
Israël-sionistes. 
Les Frères Musulmans sont une émanation des sionistes et feront tout pour empêcher la Paix en Egypte. 
Effectivement les Chrétiens d’Egypte sont la cible, forçant ainsi à une prise de position de l’Europe : 
siège de la Chrétienté, et aussi de la Russie. 
Tout sera fait pour rendre illégitime l’action du gouvernement transitoire qui œuvre pourtant dans 
l’intérêt du Peuple Egyptien. 
 
Nous entrons dans la guerre totale au Moyen-Orient. Et il ne faut pas l’oublier, c’est la Victoire des 
Peuples et non des gouvernements manipulés ou installés de l’extérieur. Elle est prévue, engagée, et 
pour Nous : évidente.  
C’est une question de mois, non d’années, mais ceux qui auront joué la mauvaise carte seront les 
grands perdants. Ils ne savent pas ce qu’ils engagent pour eux-mêmes : ce sera mort et destruction 
pour beaucoup. Mais pour ceux qui auront choisi de lutter contre le Peuple, contre la Paix et la Justice, 
qui auront manipulés pour le mauvais parti : ils ne feront pas long feu sur Terre. 
Ils auront signé leur départ de l’Humanité. 
C’est terrible, mais c’est Juste. 
 
Si Nous, Hiérarchie Planétaire, voulons instaurer la Paix définitive : tous ceux qui seront à Nos Côtés 
doivent se conformer à Nos Ordres. 
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Nous sommes Le Gouvernement Divin de la Terre et personne, vous entendez, personne ne peut 
contrecarrer le Plan qui est écrit : sans provoquer la réponse par La Loi. 
 
Le Loi d’Unité contient en elle toutes les Lois et Nous entrons ici dans le détail des Lois : La Loi d’Unité 
est La Loi d’Amour Infini : La Seule Grande Loi de l’Univers. Et toutes les autres conduisent à l’Unité : 
sa Réalité, jusque dans les moindres détails. 
Les Hiérarchies Divines et terrestres s’y conforment : c’est le canevas du Plan. 
Les Energies mettent en action les Lois. 
La Loi d’Amour unit toute action Juste. 
 
La Loi de Rétribution ou de Karma est la Loi appliquée dans l’expérience de la vie : récompense pour 
l’acte juste dans le Plan, nécessité de Réparer ce qui a été défait ou mal fait dans le Plan. 
La Loi de Proportionnalité joue ici son rôle : l’homme reçoit « la monnaie de sa pièce » : en retour de 
ce qu’il a lui-même engagé - dite Loi d’Equité, Loi de Justice pour tous. 
En découle physiquement : La Loi de Vibration magnétique : la force, la Beauté, la pureté de 
l’engagement élèvent concrètement la vibration de l’Être Divin comme de l’homme. 
Il en résulte une élévation en tout : pensée élevée = qualité vibratoire élevée = unité Divine. 
C’est ainsi que Nous, les Maîtres Nous sommes élevés. 
La vibration qu’émet l’Ange-gardien est proportionnelle à l’Amour qu’il reçoit, et l’Amour qu’il reçoit 
est égal à l’éveil de l’âme humaine qu’il accompagne. 
En clair : c’est l’Energie d’Amour qui est la « matière Divine », le moteur de l’expansion du Plan Divin : 
en l’homme comme partout dans l’Univers. 
Celui qui est faible en émission d’Amour : l’homme égoïste ne va ni susciter l’aide Divine, ni s’élever. 
Il reste « à son niveau ». 
 
Oui, il y a hiérarchisation des actes, par le degré d’Amour émis. Ce ne sont pas « sanction et 
récompense » qui sont justes mots, mais : Justice Divine. 
C’est la Loi d’Amour, qui est Juste retour de l’acte que l’homme a engagé : La Grande Loi. 
Ne vous y trompez pas : elle est « sans amour apparent » pour l’homme émotif. Elle est application 
ferme du Plan, sans concession. 
Les Lois s’appliquent selon la capacité de l’homme à  s’élever. L’homme agit selon sa pensée. Plus sa 
pensée est pure d’égoïsme, plus il s’élèvera au Divin. Sa Joie sera sa récompense : l’Unité Divine 
reconnue en lui, dans sa chair : âme, et personnalité active unie consciemment. 
 
Plus l’homme émet des pensées égoïstes, plus il s’éloigne du Centre Divin : de la porte du Cœur. Il 
arrive un moment où il ne peut plus revenir devant la porte : sa vibration est trop basse : il est « en-
dessous du Seuil ». 
C’est ce qu’il en est pour tous ceux qui ne pourront poursuivre leur évolution sur Terre : ils sont allés 
trop loin dans le refus d’aimer. Ils ont créé un mur et chaque pensée égoïste l’épaissit. 

http://www.clefsdufutur.org/


Messages Hiérarchiques du 23 Juillet 2013 
 

www.clefsdufutur.org         89 
 

 
Nous demandons aux hommes de suivre Nos Sages Conseils et ils seront sauvés de la chute – chute 
voulant dire : reprendre un nouveau cycle de vie ailleurs pour des temps immémoriaux. 
Nous pouvons le dire aujourd’hui qui voit se réaliser l’avertissement de la prophétie : « Le Jugement 
Dernier ». 
En réalité - la Réalité subtile invisible et divine - Nous savons déjà qui passera la porte et qui ne la 
passera pas. 
Mais Nous donnons une dernière chance à ceux qui en sont proches. 
Les prochains mois seront décisifs. 
Pour beaucoup, le choix est déjà fait. 
Et Nous voyons et savons comment procéder dans le Plan, malgré quelques petites modifications dans 
son application. 
C’est pourquoi Nous ne disons rien à l’avance et ne donnons pas de date, pour que chacun – chaque 
femme et homme – agisse avec toute sa Volonté, toute l’Energie d’entreprendre, sans attendre, sans 
mettre un terme, une perspective qui, automatiquement, bloque la Vision du Futur et le Futur lui-
même. 
 
Notre imprécision est volontaire. 
L’apparente contradiction est provocation. 
Nous suivons le Rythme précis dans le Plan. 
Nous appliquons les Lois Divines incontournables. 
Nous voyons le But et l’affirmons. 
 
C’est ce que Nous demandons aux hommes : d’obéir à La Loi Divine d’Amour et à toutes les Lois, pour 
que le Futur s’écrive selon le Plan et que la Paix soit. 
 
Le temps perdu est synonyme de souffrance, de paresse que Nous traduisons, Nous Hiérarchie 
Planétaire : en égoïsme encore présent. 
Faites preuve d’Amour. 
Agissez. Ou vous-même ne pourrez goûter la Paix tant attendue : la Paix que Nous vous promettons. 
C’est à vous à agir. C’est votre libre-arbitre, c’est encore le combat de la personnalité sur l’âme. 
Faites vite. Que l’âme sorte victorieuse de la lutte pour que Le Bien s’écrive. 
 
Pendant ce temps les hommes souffrent. 
Ces mots devraient avoir une résonnance en vous : L’Appel du Cœur. 
Maître St Germain, 15.08.2013 
 
MStG : site 2 : annonce la vie de CDF. 

http://www.clefsdufutur.org/


Messages Hiérarchiques du 23 Juillet 2013 
 

www.clefsdufutur.org         90 
 

A DN : Montre-lui la voie. Oui, rassemble pour lui les messages. 15 Août : c’est l’affirmation du Divin. 
AG : nous sommes avec toi. Tout arrive. La Nouvelle est lancée. 
AM : La Foi à l’Epée triomphante, Rayonnante. 
AR : Poursuis l’aide subtile, la Protection. EM : elle fait son chemin. Elle avance. Ne te pose pas de 
question. Ce qui fait est bien fait. Aime-la comme toi-même. Fais de même pour DN et JCA. Oui, l’aide 
est donnée aux disciples qui viennent au Col. 
AU : Encourage-les avec patience et Amour. Ils sont toujours sur le chemin de l’apprentissage. Le 
principal est qu’ils t’épaulent. 
 
15.08.201 Maître Jésus 

Les Êtres Divins qui nous entourent 
La Jeunesse est capable de beaucoup. 
Parlons-leur d’Unité Divine : la jeune fille Divine – le jeune homme Divin. 
Ce qui a fait du mal aux Jeunes, c’est de ne pouvoir parler d’Amour Divin, de Divin tout simplement. 
Aujourd’hui, c’est un devoir que de restituer ses lettres de noblesse à ce qui fait l’humain : sa part 
Divine. 
Sa part Divine : il la doit aussi aux Êtres Divins autour de lui, qu’il ne voit pas, qu’il ne sait pas 
« reconnaître » et qu’il oublie, faute d’avoir été averti de Leur présence. 
Son âme est présente, mais non entendue, parce que l’éducation qu’il a reçue lui a tout bonnement 
interdit – pour la plupart – de s’exprimer sur le Divin. Une chaise est une chaise, un point c’est tout. 
Est-ce là l’intelligente éducation digne de ce nom ? Il faut rattraper ce retard en écoutant sa voix 
intérieure chaque jour, sans interruption. 
 
Il faut reconnaître en soi la part Divine jour après jour et reconstruire le soi Divin. C’est possible. C’est 
souhaitable. C’est nécessaire pour être en lien, en Unité, proche des Êtres Divins. 
 
Parlons de l’Ange-gardien 
Il est Celui délégué par votre âme pour vous venir en aide et être le premier entendu. C’est le plus 
proche des Anges, votre compagnon de vie. Lui parler, l’aimer, lui manifester Amour et attention fera 
grandir sa puissance d’Amour en même temps que le vôtre. 
Et ses paroles de Sagesse, de prudence, de réconfort viendront dans votre pensée que votre cerveau 
enregistrera et vous « entendrez » votre Ange-gardien. 
 
C’est la première étape, révélatrice de la pureté de votre cœur, de votre pensée. 
On ne peut entendre l’Ange si la pensée est impure : brutale, égoïste, animée de tout ce fait l’impur, 
l’inférieur, la souffrance du monde. 
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Remercier et aimer chaque jour son Ange, prendre le rythme de communiquer avec lui à l’aube et au 
coucher – c’est un minimum – vous aidera à prendre conscience qu’il n’est pas seul. De nombreux 
Anges sont autour de vous, plus grands, moins proches, mais tout autant attentifs. 
 
Toute pensée est entendue par les Anges. 
Toute pensée d’Amour les réjouit. 
Toute pensée d’Amour qui leur est destinée les approche de vous et grandit la Lumière autour de vous : 
la vibration d’Amour. 
Vous pouvez donc communiquer avec les autres Anges. 
Leur réponse passera par l’Ange-gardien. N’est-ce pas réjouissant ? 
Avec le temps vous ressentirez la Joie de l’âme, de communiquer avec les Anges. 
Les Anges répondent à l’Unité d’Amour. 
 
Les Dévas  
Les Anges commandent aux Dévas de la Terre, non aux Dévas de l’Univers. 
Les Dévas qui vous entourent sont les Êtres Divins des quatre Eléments,  
et spécialement le Déva du lieu où vous vivez, des lieux où vous passez. 
Comme pour l’Ange, vous l’accueillerez dans l’Amour à l’aube et au coucher. 
Il a en charge la Beauté subtile du lieu : sa pureté. 
Veillez à la pureté de vous-même en pensée et en acte,  
en rencontres et vie dans le corps du Déva et en Son Cœur. 
Plus vous saurez lui manifester Amour et Gratitude,  
plus vous l’aiderez à élever la qualité Divine (subtile) du lieu. 
Il en est de même des Dévas de Guérison. 
Envoyer une pensée d’Amour dans un haut lieu de Guérison  
contribue à aider à la guérison des pélerins qui veulent guérir en aimant Dieu. 
 
L’homme sage est un soleil d’Amour, l’enfant sage tout autant.  
Et la Jeunesse d’aujourd’hui a en elle la qualité, la substance d’Amour,  
Le lien d’Amour pour Rayonner comme un soleil. 
De nombreux soleils forment une Constellation. 
Qu’il en soit ainsi de tous qui comprenez la Loi d’Amour,  
La Loi magnétique d’Amour qui attire le meilleur et purifie ce qui doit l’être. 
 
Illuminez la Terre, et vous élèverez toute l’Humanité. 
Chaque pensée d’Amour est acte Divin. 
Et les Anges et Dévas répondent à  votre Amour. 
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Ils unissent leur force Divine à la vôtre. 
Et la Terre sera réparée rapidement. 
 
Les Elémentaux Servent le Plan Divin, obéissant aux Dévas. 
Ce sont les constructeurs de la forme. 
Eux aussi ont besoin de votre Amour. 
Ils sont un Peuple au Service de la Terre. 
Leur Seigneur se nomme « Celui qui porte la parole de tous ». 
 
Nommez Anges, Dévas et Elémentaux dans vos pensées de Gratitude. 
La Terre en sera sauvée. 
Faites cela chaque jour. 
Ils répondront en réparant la matière Terre,  
Dès que les hommes arrêteront leurs actes indignes faits à la Terre. 
 
Aimez, construisez par l’Amour. 
Unissez-vous aux Êtres Divins de la Terre et aux Anges 
Et vous serez entendus. 
Maître Jésus, 15.08.2013 
MA-SL 
 
Soir 

Christ : si, fais un guide de méditation ce soir. EM : cela fait son Œuvre. Elle peut le faire. 
MJ : Ce qui est fait est bien fait. 
 
15.08.2013 Maître St Germain  

C’est un avertissement au Monde. 
 
Il y en a eu plusieurs. Celui-ci est le dernier. Nous entrons dans la guerre, dans les pires conditions qui 
soient. Beaucoup seront éprouvés ou mourront.  
Ce n’est pas le parti sioniste qui gagnera. 
Et la vie de tous ceux qui ne défendront pas la Juste Paix, la libération de la Palestine : la Grande 
Palestine, signent dans leur acte présent et à  venir dans les semaines qui viennent : leur départ définitif 
de la Terre. 
 
Je l’ai mentionné maintes fois et dans Mon dernier Message de ce 15 Août 2013. 
Mon Disciple d’Afrique transmettra Mes Messages à L’Afrique, Le G6 : au Monde. 
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Hâtez-vous. 
Peu ont entendu. Il y aura beaucoup de morts. 
Nous voulions limiter la souffrance des hommes et vous n’avez rien fait. 
Nous sommes dans l’irréversible. 
Après la grande tempête, ce sera l’heure du Renouveau. Pour l’instant, c’est la guerre. Et seule la 
Victoire du Bien est assurée : la Paix en Palestine, la Paix définitive, la Paix éternelle. 
 
Nous, Hiérarchie Planétaire, soutenons la Juste Cause : Le Bien pour tous, La libération de la Palestine. 
Ce ne sont pas les morts qui comptent, mais l’Acte qui engage le Futur de Paix. 
 
La Hiérarchie Planétaire facilitera la Cause Juste pour tous, la seule qui permette d’écrire le Futur. Les 
Lois Divines font leur œuvre. Nous interviendrons dans la guerre pour que la Juste Cause sorte 
triomphante de la bataille. 
 
La Terre de Palestine est la Terre où Christ est venu. 
Elle n’appartient pas à un groupe. Elle est à tous. 
Et c’est le Peuple de Palestine qui a mission de révéler la Sagesse du monde en premier, lui qui a tant 
souffert : la Palestine, Terre de Christ sera Terre de Paix et d’Amour. 
Nous parlons de la Syrie, du Liban, de la Jordanie, de l’Egypte et de la Palestine actuelle. 
Et tous y vivront en Paix. 
C’est la Destinée de la Terre de Christ : la Grande Palestine, avant que les autres Pays se rangent sous 
la Justice Divine, applicable à  tous, sans concession. 
Nous avons assez dit.  
 
Tout acte doit conduire à la Paix, au Bien de l’ensemble, à la vie sage pour tous, dans le respect de la 
Grande Loi d’Amour qui est Justice Divine. 
 
Que la Paix soit en tous, qui combattez pour le Bien, qui mettez votre vie en jeu pour la Juste Cause. 
Vous reviendrez construire la Nouvelle Civilisation et vous serez à Nos côtés. 
 
C’est le triomphe de la Juste Cause que Nous écrivons. 
Christ est parmi vous pour vous encourager à la lutte. 
Le Bien ne peut s’écrire sans lutte 
Avant la Paix définitive sur Terre. 
MStG, 15.08.2013 
 
16.08.2013 
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Sirius : Tu n’as plus à attendre : les évènements sont là. 
MS : tu n’auras pas un instant à toi pendant les mois qui viennent. Sois prête à tout. Rencontre tous 
ceux qui le veulent. 
 
16.08.2013 Christ 

Message à SL  
Tu portes l’Espoir pour tous 
L’heure est grave pour tous 
Nous faisons silence.  
C’est de toi dont il est question. 
 
Voici les Instructions 
 
Tu ne dois pas remettre à plus tard. 
Tu agis immédiatement dans l’instant 
Tu es en complète Unité à Nous Tous. 
Tu as l’aide constante 
Et tu peux demander. 
Ta vie est don à l’Humanité 
Unité Hiérarchique 
Et tu M’es dévouée jour et nuit. 
Les Maîtres répondront à la demande du Plan 
Et tu Leur faciliteras Leur Service. 
Tu es à l’Humanité 
Ce que Jésus a été il y a 2 000 ans. 
Ton Rayonnement est le Mien 
Et rien ne doit l’interrompre. 
Tous sont à côté de toi 
Tous les Êtres Divins qui M’entourent sont à ton Service  
Parce que pour les hommes  
Tu es Moi. 
Toi et Moi ne font qu’UN 
Bien que tu saches qui tu es en Moi 
Et ce que tu dois faire. 
 
Explique-toi au Monde 
Les hommes doivent comprendre 
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Ce qu’est le Plan Divin 
Ce qu’est l’Amour Divin 
Ce que Je suis 
Pourquoi Je suis venu 
Pourquoi c’est toi 
Et personne d’autre. 
N’entre pas dans les détails. 
L’Energie dans les mots, Mon Energie 
Est directe, intense et parle au Cœur.  
Tu n’as pas à  te justifier. 
Sois telle que Je te veux 
Radieuse, enthousiaste, débordante d’Amour. 
C’est cela l’Energie d’Amour 
Qui touchera toutes les femmes  
Tous les hommes dont le Cœur s’ouvre. 
 
Sois rigoureuse avec toi-même 
Ou la fatigue va ternir ton Rayonnement. 
C’est ton Ministère public qui commence 
Et les hommes n’auront de cesse de comprendre. 
 
Ne te lasse pas de répéter 
C’est Mon Amour que tu transmets 
Que tu leur donnes. 
C’est par l’Amour qu’ils s’élèveront 
Que la Paix sera 
Qu’ils la mettront en place. 
 
C’est par la compréhension et l’Espoir 
Que tu leur apportes par ta Présence,  
Par ta Joie de Me Servir 
Qui fera que la Paix sera. 
D’abord en Palestine, puis dans le Monde. 
 
Va, Ma confiance en toi est totale 
Tu es prête. Tu as toute l’aide nécessaire à tes côtés. 
Le Plan s’écrit comme Nous le voulons. 
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Maître A., ton protecteur ne te quitte pas. 
Dans ton Rayonnement  
Nous sommes 
Et Moi Je vais M’exprimer 
Je vais Parler aux hommes 
A travers toi 
Comme Je le fais déjà dans les Messages 
Comme tu l’as vécu dans des moments d’exception 
A l’origine du G6. 
 
Je suis en toi par Ma Volonté et la tienne 
Par l’origine de ta naissance 
Et rien ni personne ne pourra te porter atteinte. 
Tous ceux qui se rangeront à tes côtés 
Seront dans Mon Aura 
Et ne Me quitteront plus 
La Joie et la Force les porteront à la Victoire 
La Victoire du Bien 
Sous Mes Ordres. 
 
Va, 
Ce que tu fais, tu le fais avec Moi. 
Aie conscience à chaque instant 
De Notre Unité Radieuse. 
C’est ainsi que tu Sers 
Nous sommes 2 et pourtant 1. 
 
Le monde te viendra en aide 
Parce qu’il te reconnaîtra. 
Ne néglige aucun contact 
Qui porte Ma Parole devant tous. 
 
Pense à Ton Rayonnement 
Qui est Le Mien 
La Respiration Cosmique doit être constante 
Même quand tu t’exprimes dans les détails de la vie. 
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Sois Moi en tout. 
Il y aura peu de messages écrits 
Pendant ton Ministère. 
Je Parlerai 
Et les hommes transmettront Ma Parole. 
Toi, prépares-toi à les accueillir 
Et à répondre à leur demande. 
 
Nous avons assez parlé. 
 
MJ : MR : accueille ton disciple dans la Joie. La venue de MR et LJB : c’est mieux ainsi. Ils doivent 
témoigner. 
Oui revois attentivement les deux documents mensuels pour les éditer sans retard. Continue de 
soutenir tes disciples. 
MStG : Nous faisons silence : tu vas être appelée. Sois prête à tout moment. Ta vie est consacrée à Christ, 
au Plan. Je te solliciterai souvent. Prévenir l’ONU ce matin. Donne les nouveaux sites. Mets-le message 
de Christ. Hâte-toi. 
Les disciples : MR et LJB : il vaut mieux maintenant que plus tard. Tu n’auras pas le temps après. Il reste 
quelques jours de répit. 
Projet de vie commune G6 : c’est à eux à s’organiser. Nous ne disons rien. 
Les évènements seront prioritaires et tu te conformeras au Plan. Ils feront ce qu’ils voudront. Que la 
maison soit pleine ou vide, tu œuvres. Hâte-toi. 
AG : C’est le triomphe annoncé. Le Service de Christ, Le Renouveau. Tu auras à te battre. Non LM ne 
sera plus à tes côtés. 
AM : l’Epée fait son Œuvre : l’Humanité s’élève. Tiens-la fermement au-dessus de tous jour et nuit. 
AR : Plus rien ne peut t’atteindre. Exprime-toi en reine. Ils le ressentiront. La Guérison est explosion de 
Joie. Respire de Joie. 
AU : Continue d’encourager tes disciples. Ils doivent être dans ton aura, unis à toi : par eux et par toi. 
Il ne faut pas faiblir. 
Leur Service à eux aussi commence intensément. C’est fête au Col de leur venue. Que le Groupe se 
réjouisse. Il faut mettre en place l’intimité joyeuse. 
Pour EM : ne la laisse pas sans nouvelle. 
 
Midi 

16.08.2013 Maître Jésus 
C’est la venue de Christ  
Que tout le monde attend depuis si longtemps. 
C’est l’encouragement à agir  
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Qu’Il vient donner à tous. 
 
Tout est déjà écrit. 
Mais c’est Son Energie  
Qu’Il vient donner au Monde, 
A la Jeunesse d’aujourd’hui. 
C’est la puissance d’Amour, c’est la Force Divine 
Que vous prenez en vous, 
Pour la restituer en actes, en Amour,  
En préparation du Futur.  
Plus que les mots,  
Ce sont les Energies dans les mots 
Que vous recueillez  
Comme une source où vous désaltérez. 
 
Lisez les Ecrits des Anges, des Maîtres, Mes Ecrits 
Et ceux de Christ. 
Tous vous porteront vers le Futur. 
Tous les messages sont donnés 
Pour vous aider à créer la Vie Nouvelle sur Terre. 
 
Lisez et agissez. 
Levez-vous et unissez-vous. 
Le Monde Nouveau est à  construire. 
Il vous attend. 
 
C’est par les Jeunes Générations 
Que le Futur s’écrira. 
Aujourd’hui tout le monde doit agir 
En Unité 
En Amour  
En Vérité. 
Que la Force Divine vous porte  
Dans le Cœur Divin 
A unir, à aimer, à agir. 
 
Vous êtes aimés 
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Vous serez aidés. 
Approchez-vous de Christ. 
Obéissez aux Lois Divines 
A la Loi d’Amour. 
Vous êtes les enfants Divins 
Les enfants du Christ 
Le Dieu de tous. 
 
Moi MJ vous donnerai de nouveaux messages 
Par Amour 
Et Joie de vous aider 
A préparer le Futur heureux de toute l’Humanité. 
MJ 16.08.2013 
 
MJ : ce soir, tu auras un message de Christ. Nous lançons l’Energie. Nous répétons. 
MStG : Je fais silence. Nous reprendrons plus tard. Oui, envoie à RE-ONU : il saura. 
 
Soir 

Christ : c’est le dernier message avant les évènements. Celui qui arrive ne laissera personne indifférent. 
Il y en a d’autres à  venir. Attends-toi à tout. Tu préviens ce soir : sites et R Sociaux.  
La Profession de Foi : mets-la. Elle hâtera les choses. Mets-la sur le site adulte. Elle va déclencher les 
foudres des hommes immatures. 
 
16.08.2013 Christ 
Pour la Jeune Génération – la Nouvelle Génération 
 
C’est l’heure des recommandations 
Dans l’engagement de tous : enfants, jeunes, adultes et anciens, personne n‘est épargné. 
L’âme en soi a fait sa part dans d’autres vies déjà, 
Et elle est prête, pour la plupart 
Même dans l’enfance, à faire valoir son droit à l’expression. 
On ne change pas d’âme en grandissant. 
On nait avec une âme et on renaît avec la même âme. 
Ce n’est pas les quelques années de l’enfance qui changent une âme, 
Mais sa maturité tout au long de son histoire. 
 
On peut s’attendre aujourd’hui à voir des enfants chevaliers et des adultes immatures. 

http://www.clefsdufutur.org/


Messages Hiérarchiques du 23 Juillet 2013 
 

www.clefsdufutur.org         100 
 

Ce n’est pas l’âge qui compte, mais la force de l’âme en soi. 
Si aujourd’hui les enfants chevaliers sont bridés par un système éducatif et des lois locales,  
Il n’en demeure pas moins que l’âme est présente, 
Et prête à  faire entendre sa voix. 
Il faut s’attendre à  des actes admirables d’enfants. 
Et Nous le voyons déjà dans les pays en guerre, 
En Palestine. 
 
La souffrance fait mûrir plus vite, et ces enfants-chevaliers 
Vont contribuer à la Paix, grandement. 
 
L’année qui vient sera terrible pour tous 
Qui n’auront pas participé activement à la Paix,  
La vraie Paix, la Juste Paix pour tous. 
Il faudra rendre des comptes. 
 
Et les enfants-chevaliers seront les premiers à vouloir la Juste Paix. 
Plus sages que les adultes, ils réclameront à leurs pères 
D’aller au bout de l’acte : de ne pas faiblir et de défendre la Juste Paix. 
Ces enfants sont dans Mon Cœur, 
Dans le Cœur de toute la Hiérarchie Planétaire, 
Parce qu’ils ne veulent pas la guerre. 
Ils ne veulent pas venger leurs pères et leurs mères. 
Ils veulent construire un Monde Nouveau 
Selon la Juste Loi. 
 
Ces enfants seront aidés et tous ceux qui les accompagnent  
dans leur lutte pour le Bien. 
 
Entre les champs de ruine en Palestine 
Les enfants-chevaliers sauront faire vivre la Joie 
Parce qu’ils ont le cœur bien trempé, la force du disciple 
Et connaissent le But, La Loi Divine. 
 
Des enfants-chevaliers, il y en a dans tous les pays. 
Ils sont la Nouvelle Génération qui vient au Monde 
Et qui porte en elle : la Paix future, la Paix définitive. 
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Ce sont les nouveaux disciples. 
Et les premiers entraîneront tous les autres, 
Par leur exemple, par leurs actes, 
Par la Beauté de leur âme et la force qui les accompagne. 
 
L’histoire s’écrit. 
Le Renouveau est arrivé. 
Des groupes d’âmes avancées vont engager le Plan fermement 
En Palestine et en Europe 
En France et en Palestine 
En Afrique et partout dans le Monde. 
 
[La France, parce que tu y es, a un statut spécial. 
Nous en parlerons dans un prochain message. 
Nommer le pont France –Palestine a son importance, 
Puisque c’est là que tu es. 
(Nous poursuivrons demain soir. Nous encourageons tant que l’évènement n’est pas.) 
C’est assez. ] 
Nous devons faire prendre conscience 
De l’histoire en Palestine, de la guerre en Palestine 
Aux enfants du Monde, aux enfants d’Europe. 
 
C’est eux qui doivent s’engager avant les enfants d’Afrique. 
Chacun a un rôle à jouer. 
L’enfant Africain doit s’occuper de son pays. 
Il ne peut être partout. 
Nous poursuivrons. 
Hâte-toi. 
 
16.08.2013 Maître St Germain 
La destruction du Liban est programmée. Il est juste, il est légitime  
que le Hezbollah s’engage à le défendre. 
La guerre bat son plein, mais elle n’a pas encore atteint l’intensité maximum. 
La Pleine Lune sera terrible. La Pleine Lune va l’affirmer. 
Plus rien ne sera comme avant. Et dans la guerre, au-delà de la guerre,  
c’est tout le processus de vie qui en sera ébranlé. 
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Je ne parle pas que de la Palestine,  
mais de tous les Pays engagés de près ou de loin dans le conflit. 
Dans l’aide officielle, ou détournée, à un camp plutôt qu’à un autre. 
Plus que l’acte, c’est l’intention dans la guerre, 
Qui est le véritable engagement de chacun. 
 
De grandes vérités seront dites et le mensonge ne sera plus. 
En attendant : il faut défendre la Juste Cause et s’y tenir :  
aller jusqu’à la mort s’il le faut, 
Mais ne pas faiblir devant la mort,  
qui n’est, à Nos yeux, qu’une étape dans la vie de l’âme. 
 
Nous condamnons les extrémismes, les barbaries,  
tout ce qui fait le lit de l’innommable.  
 
Nous mettons en place la Loi Divine  
et le Grand Nettoyage ne fait que commencer. 
La mort physique n’est rien dans le Plan. 
C’est le But qui compte : le Futur de Paix,  
Le Futur Juste où les enfants vivront heureux. 
 
Cela ne vaut-il pas la peine de risquer sa vie,  
pour que règnent la Justice et la Joie future partout sur Terre ? 
Faites le calcul, et vous verrez que J’ai raison. 
Mieux vaut mourir à la vie-matière (la mort du corps),  
que de se prostituer dans le mensonge et la bassesse, la fausseté du monde. 
A terme, là aussi c’est la mort. Mais quelle mort ? 
Le cercle vicieux n’est pas brisé et l’homme souffre encore et encore. 
 
Non. Cela suffit. 
Il n’y aura plus d’horreur - de prédation, de corruption… 
tout ce qui fait aujourd’hui la société matérialiste dépravée - 
mais le Renouveau de la Vie. 
Cela ne vaut-il pas la peine de se battre jusqu’au dernier souffle ? 
Comment voulez-vous instaurer de Justes Lois  
si vous ne vous battez pas pour que cela soit ? 
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C’est en imposant le Futur comme Nous le voulons, qu’il sera. 
Nous l’avons déjà dit. Nous vous aiderons. 
Mais c’est vous qui devez montrer votre Volonté de Changement. 
 
Tout l’Aide Divine sera donnée à  celui qui engage de tout son être 
Le Futur Juste pour tous 
Selon les Lois Divines, selon le Plan que Nous vous dictons. 
Allez de l’avant. Nous vous aiderons. 
 
Ne vous arrêtez pas aux ruines. Construisez le Nouveau. 
La Jeunesse à venir poursuivra l’Œuvre, reprendra le flambeau. 
Et le flambeau jamais plus ne s’éteindra :  
Le flambeau Divin que Nous avons préservé pour l’Humanité. 
 
Le flambeau est donné à tous les Serviteurs du Plan, 
A tous qui obéissez à l’Ordre Divin, à la Hiérarchie Planétaire, 
Au Gouvernement Divin de la Terre 
Dont Christ est le Maître des Maîtres.  
MStG 16.08.2013 
 
Nous sommes dans l’Acte du Renouveau. 
Servons la Hiérarchie, 
Aimons et aidons l’Humanité 
Selon le Plan. 
Dans l’Amour Infini, 
Avec les disciples du G6 et Maître A. 
SL 
 

 
 

Sites nouveaux en lien avec CDF : http://www.clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr   
                                                         http://www.clesdufutur-jeunesse.webnode.fr  
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