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Messages Hiérarchiques 
27 Juin - 20 Juillet 2013 

 
 

Introduction  

Nous abordons la compréhension de la Loi de Cause à  effet dans la relation de Groupe et les objectifs du 
Plan. C’est dans l’Amour Divin, ferme et Juste, que l’Enseignement des Lois est vécu, comme exemple pour 
tous, Groupe G6 et nouveaux Groupes. 

 

27.06.2013 

Sirius et Maître de Sirius : Nous faisons silence. Il faut que les actes se réalisent. 
Christ : Sois courageuse et reste élevée en Moi. Finis tout ce que tu peux aujourd’hui. 
SL : Combien de temps Marc va-t-il tenir dans ces conditions ? 

Christ : le temps qu’il faudra. 
SL : Marc souffre. 
Christ : Il s’est mis lui-même dans cette situation. Ne le plains pas. Hâte-toi. Le Groupe suit. Oui, 
entoure-le d’Amour, mais le Plan passe avant. Tu dois affirmer le Plan. Tu auras ce qu’il faut. 
SL : C’est terrible de le savoir condamné. 
Christ : Donne-lui jusqu’au bout la possibilité de changement.  

SL : Qu’est-ce que je peux faire ? 

MJ : L’abnégation, sans dévier du Plan. Hâte-toi. 
MStG : La corde est tendue sur tous les fronts. Le paroxysme est atteint. Attends-toi à tout. Reste proche 
des disciples. Aide Marc du mieux que tu peux, sans concession sur le Plan. Il doit savoir où aller. 
Demain, il y aura un message. Il est temps d’avertir le monde de la Réalité présente. 
AG : Nous t’assistons. Tu ne peux rien faire d’autre que l’aimer. 
AM : L’Epée dans la Paix absolue. 
AR : Exprime ton Amour et œuvre. Que tes disciples te voient active et forte. 
Midi 
Christ : Ne perds pas ton calme. Tout va aller très vite. Soutiens Marc. Apaise-le. Je maintiens Ma 
demande pour cet après-midi. Ne perds pas de temps. 
MJ : Sois ferme pour cet après-midi. 
MStG : Tout s’enchaîne. Tiens bon. Assiste Marc dans ce qui est après le Plan. 
 

SL : Chers disciples, Nous sommes unis et c’est réconfort et élévation commune. Nous sommes avec 
Marc, dans l’Amour, la Paix et tenant l’Epée. Rien ne peut nous faire vaciller, et plus nous aimons, plus 
nous élevons ensemble, illuminant Marc et le Monde. 
L’intimité divine grandit dans l’acte répété : l’élan d’Amour joyeux en Christ, en nos Maîtres, en chacun 
du G6, en nos Anges. C’est notre Volonté d’Amour qui est mise à l’épreuve. 

http://www.clefsdufutur.org/


CDF- Messages Hiérarchiques du 27 Juin au 22 Juillet 2013 
 

www.clefsdufutur.org   3 
 

Le matin : se voir l’Epée Divine à la main dans la Lumière blanche éblouissante. Quand j’adombre, c’est 
moi qui vous illumine. Voyez notre Fusion Divine dans la Joie et la Gratitude. Si besoin, renouvelez la 
vision plusieurs fois par jour dans la RC d’Amour. Cela vous aidera beaucoup. 
Il m’a fallu 5 ans pour accéder à la Joie de ton mon Être dans l’adombrement, la Fusion, l’Amour en 
chacun. Partageons la Beauté de la Fusion Divine. Apaisons dans le OM : inspir d’Amour et de Gratitude 
en Christ – expir dans le OM d’Amour et de Lumière dans le cœur des hommes.SL 

Soir 

Christ : Ne te laisse pas entraîner dans cette affaire (d’huissier). Cela ne te regarde pas. Oui, tu vas être 
visitée par les gendarmes. Montre-toi à la hauteur de ton rang. N’entre pas dans les justificatifs. Oui, 
c’est une épreuve. Tu soutiens Marc jusqu’au bout. Il ne supportera pas tout cela. Tiens-toi prête. C’est 
le calme apparent. Prépare-toi pour demain. 
MJ : Il n’y a pas grand-chose à faire. Tu n’es coupable de rien. Ils étaient sur son dos depuis longtemps. 
Maintenant ce sera clair. Tu dois tout faire en solidarité avec Marc. Oui, Marc est au bout du rouleau. 
Offre-lui la Paix nécessaire. Demain : tu n’as rien à craindre. Il ne vous sera rien pris. 
MStG : Rassure tes disciples. Tout cela ne sera que pure formalité. Oui, (l’huissier) viendra de bonne 
heure. Tu dois gérer cela en Maître. C’est à toi qu’ils auront à faire. Tu seras aidée. Hâte-toi. Ecris sur 
le forum. Poursuis l’écrit sur Lucifer. C’est un journal de bord. Tu dois y mettre aussi tes réflexions du 
jour. Marc ne risque rien près de toi. 
 

Chers disciples, 
 Il m’est difficile d’écrire en direct ce que nous vivons, mais je vais répondre à la demande de MStG 
d’y impulser l’énergie quotidiennement. 
Je suis sereine, avec une pointe d’humour, donnant à Marc tout l’Amour dont il a besoin. 
Nous donnons aussi à Marc G6 tout ce qui est en nous pour l’aider à s’élever, à désarmer, à accepter. 
Ce n’est pas le résultat à l’instant qu’il faut voir, mais ce que nous donnons. C’est aussi l’épreuve du 
Groupe avec moi, dans l’Amour Infini de MA qui m’aide considérablement en subtil, qui fait de notre 
acte d’Amour la Réalité de l’Initiation de Groupe, annoncée et aujourd’hui en épreuve. 
Dans l’Unité d’Amour infini, SL 
 

28.06.2013 

Sirius : L’heure est proche. Nous faisons silence. 
MS : Consacre-toi à la journée. 
Christ : affirme-toi en Maître. Que Marc se range à tes côtés. Il n’y a rien de dramatique si la Paix est 
maintenue et l’Unité préservée. C’est par l’Union Sacrée que Marc se révèlera et s’en sortira. Il n’y a 
pas d’autre voie. Ou il va sombrer dans la colère et le refus de s’adapter. C’est une lutte au plus haut 
niveau pour lui. C’est l’élévation ou la chute. Il a une chance de s’en sortir, de s’élever à tes côtés. C’est 
la dernière. Qu’il reste sagement à tes côtés et n’en rajoute pas. Il faut accepter la situation. Avec son 
fils, c’est une autre affaire. Nous ferons le point ce midi. Ce que vit Marc entraîne la suite. Prépare-toi. 
MJ : Sois forte. Aime-le. Aide-le du mieux que tu peux. Tu as bien fait d’être carrée ce matin. Hâte-toi 
de prendre le message de MStG. 
MStG : Tu fais face avec force. 
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28.06.2013 Maître St Germain  

Ce sera bref 
Nous avons averti le Monde à plusieurs reprises depuis cinq ans et rien n’a été engagé selon Nos 
Conseils. 
Il faudra bien pourtant que le Futur s’écrive comme Nous le décidons, Nous Hiérarchie Planétaire, 
Gouvernement Divin du Monde, et non comme le veulent les hommes, sous l’emprise d’un petit groupe 
qui a pris le pouvoir partout dans le monde et s’est attaché des légions de soumis à sa cause par la 
corruption, le chantage et le mensonge permanent. 
L’engagement en Syrie, contre le pouvoir en place, est le facteur qui va fédérer les foules contre 
l’injustice flagrante et répétée là et partout ailleurs. Armer des assassins n’a jamais fait gagner une 
guerre et l’objectif en vue n’a rien de légitime. Il est pourtant écrit qu’Israël tombera en tant qu’Etat 
illégitime, source de l’expansion du sionisme dans le monde. 
Ceux qui, aujourd’hui, ont choisi d’armer les rebelles du Jihad islamiste sont les déclencheurs de la 
guerre générale et ils n’auront que ce qu’ils méritent. 
C’est aux Peuples à prendre le pouvoir politique et non subir, comme c’est le cas aujourd’hui, des prises 
de décision entraînant l’avenir du Pays et pour longtemps, en laissant faire. 
Affirmer la Voix du Peuple n’est pas sans conséquence à court et moyen terme. La vie-même de 
chacun, chaque citoyen est en jeu. C’est à ce prix que le monde changera et que la Paix sera restaurée, 
non dans l’attentisme des foules. 
 

Nous, Hiérarchie Planétaire, n’allons pas vous plaindre, si vous savez ce qu’il serait bon de faire et que 
vous laissez, en l’état, la situation empirer. C’est un manque de volonté générale qui aura des 
répercussions sur la somme considérable de souffrance que l’Humanité s’inflige à ne pas répondre 
promptement au bon sens et à l’équité que tout le monde veut mais que personne n’engage avec force 
et solidarité. 
 

C’est la solidarité des Peuples qui viendra à bout de la folie ambiante et de la déraison. 
 

La guerre, par la faute de quelques Pays va enflammer le monde entier et il n’y aura plus de repos, ni 
nulle part où aller pour s’en protéger – guerre sous toutes ses formes – jusqu’au réveil des Peuples. 
 

Nous défendons clairement la Syrie et la Palestine contre tous ceux qui cherchent à imposer par la 
force – même détournée – leur volonté destructrice et d’asservissement des Peuples. 
 

Nous énonçons là l’issue de la bataille qui ne fera pas gagner « les puissants d’aujourd’hui », qui seront 
les grands perdants demain, et toute la carte géopolitique du monde en sera modifiée profondément. 
Nous suivons avec attention les actes des hommes et interviendrons pour que le Plan s’écrive comme 
Nous le voulons. 
C’est la Cause Juste qui gagnera 

Celle de l’Unité des Peuples 

Celle de la Paix en Palestine 

Celle de la Justice Divine. 
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Que cela soit clair pour tous qui œuvrez à la destruction de la Planète comme des hommes.  
Ceux qui s’opposeront au Plan Divin, tel que Nous l’écrivons, seront exclus du Futur de la Terre. 
L’enjeu est considérable. Il engage le Futur de tous. 
Pour ou contre la Paix au Proche-Orient. 
Nous avons assez dit. 
Nous aborderons les perspectives dans la guerre. 
Oui, sur « messages à l’ONU ». Il est pour tous. MStG 

 

AG : Nous sommes à tes côtés. 
AM : l’Epée. 
AR : La Guérison passe par le renoncement (à la lutte dans la matière). Vivre dans la matière n’est pas 
lutte. 
AU : Ecris un mot à tes disciples, unité et réconfort. 
Midi 

Christ : Ne baisse pas le rythme dans l’action, ni la vigilance de l’acte en cours ou tu seras surprise par 
la rapidité des faits. Reste sur tes gardes. Oui, ils peuvent venir à tout moment. C’est sa dernière chance. 
SL : Qu’attends-tu de lui ? 

Christ : Qu’il fasse œuvre d’unité et de don de soi pour le Plan tel que Nous le voulons. Cela passe aussi 
par le Service pratique : te venir en aide matériellement. C’est son Karma. Il ne faut pas qu’il l’oublie. 
Pour le moment il se rééquilibre, mais il ne faut pas compter sur l’attente – il faut agir – il attend que 
Nous subventionnons ses besoins et il oublie qui tu es. 
La mort sera l’issue s’il n’agit pas comme Nous n’avons cessé de le lui dire. Il ne supportera pas la 
pression. Pour supporter, il faut accepter. Ne te pose pas de question à l’avance. Elles se résoudront à 
l’instant.  
Explique-toi sur les Energies en cours, annoncées. Celui qui n’est pas aligné ne peut tenir. 
MJ : Tu as du travail. Sois prête à tout. Oui, Marc s’obstine et attend l’issue. 
MStG : Réponds à JCA. Réexplique la méthode. Les messages hiérarchiques sont clairs. C’est le temps 
qui n’est pas compris. Pourtant, Nous y sommes. Qu’il prenne conscience de son pouvoir subtil pour 
transmettre Ma Parole de Sagesse. Explique-toi. 
Ce jour RV huissier : l’inexactitude fait partie du jeu. 
Soir 

Soir 28.06.13 De MStG pour JCA : Il doit s’apaiser, sa vie n’est pas en danger. Il n’est pas écrit qu’il 
meure à Bangui. Qu’il agisse avec prudence. L’instabilité va régner encore quelques mois. Qu’il garde 
confiance. Qu’il s’unisse à Moi et à toi. Le Triangle est prioritaire. Oui, l’appel aux Anges est nécessaire, 
lui et toi. 
Christ : Tu ne dois t’inquiéter de rien. Rayonne, tes disciples vont bien. Cela ne doit pas être un souci 
pour toi. Tu as assez à faire. Non, Marc n’est pas dans l’Acceptation telle que Nous la demandons. Tu 
ne dois pas dramatiser. 
SL : Il y a manipulation mentale. 
Christ : Tu n’entres pas dans son jeu. 
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SL : Que faire ? 

Christ : Ne dis rien. Aime. Tu dois être dans l’Acceptation. Aime-le du mieux que tu peux. Tes disciples 
ne sont pas en danger s’ils respectent les consignes. Ils sont aidés des Anges. Qu’ils s’unissent plus 
intimement aux Anges, à leurs Anges. Cela doit être un « lien naturel ». 
Oui, dimanche, Je te demanderai un message. 
MJ : finis ton écrit et donne des explications à tes disciples. Continue le journal de bord. Oui, tu as eu 
beaucoup d’Energie (4 h). Ne te préoccupe pas de Marc. Il a la vie qu’il mérite. Toi tu dois préserver le 
Plan. 
MStG : Tout va rentrer dans l’ordre. C’est sportif à Bangui, mais il y a volonté d’apaisement. Que JCA 
redouble de précaution et appelle l’aide de ses Anges pour traverser la ville. Qu’il entre en Gratitude 
avec Eux et reste aligné dans la confiance et la Paix. C’est comme cela qu’il peut communiquer 
subtilement. 
Qu’il préserve la Paix intérieure absolument. Oui, active tes Triangles Africains. Sollicite DN. 
 

L’Energie dans le Plan 

 

Nous ne pouvons faire fi de la puissance des Energies dans le Changement en cours. Mais il nous faut 
être prêt à les utiliser, à être nous-mêmes les vecteurs de l’Energie Divine. C’est cela le Temps du 
Changement : la pensée consciente de faire le Bien. C’est donc dans l’application scrupuleuse des 
Conseils Hiérarchiques, intimant un rythme précis à la préparation du disciple, quelle que soit son 
avancée, dans l’approche d’évènements simulés ou réels qu’est l’épreuve d’élévation, temps 
d’alignement nécessaire. Celui qui ne suit pas à la lettre le cursus de l’Enseignement à la stabilité de 
ses corps - par l’expérience directe ou suscitée, provoquée dans les messages - encouragé par la lecture 
constante des messages H. source de Force et don d’Amour, ne peut supporter la puissance 
grandissante de l’impact des Energies sur ses corps inférieurs. 
On ne peut sauter une marche sans entendre le cri de son corps physique, dernier avertisseur du 
manque d’alignement. Il faut donc aller au fond de soi pour y trouver, sans concession, ce qui bloque 
l’alignement depuis longtemps. C’est là aussi que nous faisons tomber une à une les illusions qui ont 
nourri notre personnalité et que nous devons contrôler, comme une mise à nu progressive dans le 
froid du monde. C’est alors notre lien d’Amour Divin qui est notre substance de Vie et celui qui ne l’a 
pas étayé constamment, avec régularité chaque jour, se trouve fragilisé, vite déstabilisé et risque « le 
gouffre émotionnel, l’aveuglement persistant, l’errance » loin de l’objectif espéré qu’il ne sait plus 
atteindre. Même s’il persiste à croire au But lointain, il n’est plus dans l’exigence et l’acte dans le Plan 
immédiat selon la Volonté Hiérarchique. Il n’est plus opérationnel. 
 

La Hiérarchie nous demande l’ACCEPTATION totale. Pourquoi ? Et il en est de même pour moi. Parce 
que dès que nous nous révoltons, nous ne sommes plus dans l’Energie divine, mais dans notre petit-
moi-je. Nous ne bénéficions plus des Energies Cosmiques directes transmises et des adombrements, 
nous subissons un afflux énergétique trop fort pour être absorbé harmonieusement par les corps 
inférieurs, trop préoccupés de l’inférieur pour être disponibles à l’accueil du Supérieur. 
Comprenez-vous pourquoi nous devons toujours harmoniser corps inférieurs et Supérieur : corps 
astral-mental inférieur et corps mental supérieur âme ? 
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C’est par le haut que tout s’harmonise, c’est l’Energie de l’âme qui impose. Et les Energies Cosmiques 
comme les adombrements - à partir du moment où notre pensée s’oriente vers le Service  dans le don 
joyeux en Christ – grandissent en puissance et produisent un Feu dans nos corps. S’il y a rencontre de 
feu contraire, c’est la maladie jusqu’à se consumer sur place. Feu Divin et feu matière produisent 
obligatoirement un incendie dans le corps physique mais avant tout psychique. C’est bien parce qu’il 
n’y a pas eu ACCEPTATION des conditions Hiérarchiques, qu’il y a contrariété dans le corps. 
L’ACCEPTATION passe pas l’accord psychique âme-personnalité-mental, pour permettre le flux Divin 
rayonnant dans l’aura. Le corps physique est le révélateur, il est aussi le passeur, parce que tout se vit 
dans le tout, synonyme de total engagement. 
 

Poursuivons sur les Messages eux-mêmes qui, s’il a fallu deux ans au Groupe pour comprendre leur 
fonctionnement, ne peuvent être accessibles à tous dans leur intégralité. Nous voyons qu’il y a les 
messages généraux à l’Humanité, les messages de soutien au Groupe, les messages engageant une 
élévation de Groupe par une provocation et une mise en condition. Suivre les recommandations des 
messages, se mettre en condition psychique de les accepter est faire preuve de volonté d’engagement. 
Mûrir dans la compréhension plus sage des messages et accepter qu’ils aient été « un Pieux Mensonge » 
est épreuve du disciple qui garde sa lucidité mais aussi le Cœur Ouvert, disponible à l’écoute, à la 
remise en question de ses acquis, pour s’approcher au plus près du Plan et Servir comme le veulent les 
Maîtres. 
C’est donc un apprentissage constant du détachement, un renouvellement à chaque acte ou 
information donnée dans les messages, le Travail du Cœur : l’Amour Infini. 
Si nous nous rebellons de cet exercice constant qui nous préserve du ronronnement, de la facilité, de 
la suffisance, de l’impatience, nous détruisons l’Unité subtile et détricotons dans l’instant, ce que nous 
avons tissé longuement. Et là encore, c’est par manque d’Amour Infini,  
Si nous aimons réellement Nos Maîtres, allons-nous leur faire reproche de nous renforcer 
psychiquement pour faire face aux souffrances de l’Humanité, de nous apprendre, avec tant de 
patience, d’attention et d’Amour, le Travail des Energies Subtiles, de nous sensibiliser à leur puissance 
en nous ? Non, nous allons encore et encore ouvrir notre Cœur et dans la Paix du mental, en relisant 
quelques messages-clés, nous nous unirons plus intimement à tous les Êtres Divins du Plan et sauront 
aimer dans la Gratitude. Respiration d’Amour joyeuse. 
 

29.06.2013 

Sirius : Nous aimons. 
MS : Sois radieuse. 
Christ : Unité Parfaite. 
MJ : Ce soir Nous parlerons. 
MStG : Affirme le Plan. 
AG : C’est le triomphe de l’Amour Infini. 
AR : Nous protégeons le G6. Qu’il en prenne conscience et œuvre avec sagesse et enthousiasme. La 
peur ne doit pas être, elle favorise ce qui est contraire au divin, elle l’attire. Faites le nécessaire. 
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AU : L’issue est positive à celui qui le veut. La Volonté du Groupe a aussi son importance, la Volonté 
imperturbable dans l’Amour Infini. 
 

Pensées du matin :  
Les messages nous poussent à dépasser « le jugement des Maîtres » pour entrer dans l’Amour Infini. 
Ce qui fait la force du G6 : la Volonté d’exprimer l’Amour infini. 
Dès que l’on est dans l’apaisement : on est dans la Gratitude et l’optimisme est là. 
Dès qu’on est dans l’énervement : on est dans le reproche et la négativité. 
Quelle énergie mettre en circulation ? 

Tous les jours : renouveler tous les liens divins. 
La magie opère.  
La conscience de l’aide Divine. 
L’Arbre aux mille fruits. 
 

Lucifer : c’est sur la bonne voie. Poursuis l’Œuvre.  
 

A DN : pour les premiers contacts, il faut trouver à adapter sa « présence » aux circonstances. Ton vivier 
étudiant est d’une approche moins conventionnelle que celle de JCA dans le cadre politique. A toi d’être 
éclatant de Joie. Tu verras, tu attireras les autres à toi. Veille à l’expression adaptée à ton public. Note les 
réticences, et fais en conséquence. Ce n’est pas le feu que nous mettons – même si nous provoquons 
« naturellement », involontairement, par la puissance de notre aura qui dérange l’inférieur- qui prime, 
mais l’éclairage du chemin par la Joie exprimée, avec patience et Amour. L’Ouverture du Cœur passe par 
la reconnaissance de la Joie donnée par toi, reconnue par celui à qui tu t’adresses. Tout ton Être y participe, 
c’est cela qui « touche » le Cœur de ton frère. 
C’est quand on est dans l’obligation de répondre à une attaque, que l’on affirme ce que l’on est, qui l’on est, 
pourquoi, en appelant l’Epée Divine pour nous aider à élever le débat ou à interrompre l’échange. 
Alors nous entrons en Gratitude et passons notre chemin. Les sourds resteront sourds que nous serons déjà 
loin. 
Soir 

Christ : Aime Marc et aide-le. Qu’il Me reconnaisse à travers toi est Ma Demande. Il doit s’unir au R2 
et non le défier. Dis-le lui, que c’est sa dernière chance. 
SL : Il croit qu’il ne va pas se réincarner. 
Christ : Il ne sait pas ce qui l’attend. Il outrepasse l’interprétation de son lien Divin et ne l’adapte pas à 
son incarnation. Dis-le-lui. 
SL : Je ne peux être soumise et la situation me rend triste. 
Christ : Il ne faut pas. Tu dois rester sereine et radieuse. 
SL : Je lui ai parlé d’union sacrée, qu’il exprime son lien à Toi, Christ. 
Christ : oui, demande-lui. 
Nous ne disons rien ce soir. Oui, demain message. 
MJ : Rayonne. Prends soin de tes disciples. 
SL : Ma tristesse a-t-elle un sens ? 

MJ : Tu sais l’échéance. 
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SL : Comment aider les disciples ? 

MJ : Tu ne dois pas t’inquiéter pour Marc, mais Rayonner et aimer, c’est ton rôle avant tout. 
MStG : Après le message de Christ, Je t’en donnerai un. 
Marc ne peut changer. 
SL : Quand on parle de sa libération et de l’explosion du monde… 

MStG : C’est la libération de son corps physique. Il est attendu sans retard. Ne te fais pas de souci. Tout 
arrivera à son heure. Ne laisse pas trop d’espoir aux disciples. Tout suit son cours. 
Marc doit Nous accepter, Nous respecter. S’il ne le fait pas, non, il n’est pas dans le Plan. 
SL : Il m’est difficile d’être une femme puissante. 
MStG : Aime par-dessus tout. Ecris ce soir autant que tu peux. L’orgueil est le pire ennemi du disciple. 
JCA est à l’abri. DN va se remettre (santé). CDF-A émerge. 
Poursuis l’écrit. 
 

Chers disciples, les nouvelles que nous pourrions espérer plus radieuses, différentes de ce que nous 
avons appris ces derniers jours, demandent à Marc, d’une manière pressante L’UNION SACREE. Le 
travail d’équilibre du dr S permet à Marc un nouveau dialogue, plus apaisé, plus heureux. La nuit 
porte conseil. Gardons notre pensée aimante dans l’apaisement et l’espoir toujours présent. Déjà le fait 
que Marc soit détendu est cadeau divin. Espérons, espérons, espérons. L’unité est toujours à construire. 
Je poursuis l’écrit. 
 

30.06.2013 

Sirius : Tout arrive. Tout se réalise. 
MS : Ce que Nous avons dit sera. 
Christ : Tu as dit assez. Reprends avec tact ce matin. Ne l’irrite pas. Le Groupe apprend. 
Ce n’est pas l’homme qui fait la loi avec tout ce qu’il porte de divin, c’est le Plan Divin qui s’écrit et il 
n’y a aucun justificatif qui soit plus fort que le Plan, que Nous qui l’écrivons. Sa toute-puissance 
mentale est un leurre en rapport à la toute-puissance du Plan. 
Il a, il est vrai, tout pour Servir selon son rang, mais il n’utilise pas les bons moyens qui sont humilité 
Acceptation et Reconnaissance des liens Hiérarchiques. Il a beau être le fils de Lucifer, il n’en est pas 
moins sous la Manifestation, l’Ordre du R2 que Je Représente. Dis-le-lui. Fais ce qu’il faut pour qu’il 
entende. 
Les disciples n’ont rien à craindre dans les Energies Divines en maintenant leur lien Divin 
constamment. Foi Paix Elévation dans l’Unité. 
 

Message de Christ 30.06.2013 

Message à l’Humanité 

La Terre court à sa perte et le monde ne semble pas conscient de l’urgence. Les hommes dorment ou 
se battent pour des causes qui ne sont pas les plus urgentes. Il y a une cause urgente : l’Unité de tous 
les hommes pour faire valoir les Lois Divines et cela entraînera  la protection de la Terre comme 
Principe-même d’honorer le lieu de vie, le sanctuaire divin confié aux hommes. Les hommes n’en sont 
pas les propriétaires, et tout ce qu’ils font pour souiller la Terre est acte contraire à la Loi Divine. 
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En détruisant la Terre, ils se détruisent eux-mêmes. Il est tout de même honteux que rien ne soit fait 
pour la protéger. Tous les commerces les plus vils perdurent et sans la révolte, la réponse des Peuples, 
tous mourront, empoisonnés par l’eau, la terre, le ciel : l’air qu’ils respirent 
N’en avez-vous pas assez ? Avez-vous compris ce qui vous attend ? 

Nous prédisons de nombreuses morts et destructions, cela ne vous donne pas envie de changer ? 

Il vaut mieux mourir à soi-même en défendant une cause juste que de mourir empoisonné dans la 
souffrance. 
L’homme manque tant de courage qu’il délègue aux autres l’acte qu’il devrait accomplir. Que voulez-
vous que cela donne ? Cela ne peut que bloquer le processus d’entraide. 
Tout le monde doit agir et non quelques militants vite débusqués et mis au pilori. Les prisons regorgent 
d’innocents qui ont dit tout fort ce que la majorité pense tout bas, mais ne fait ni ne dit rien. 
Voilà où on en est aujourd’hui : la phase de l’immobilisme, et chaque jour est entraînement à la mort 
parce que rien n’est fait pour sauver et la Terre et les hommes. 
Il n’y a qu’une seule voie : la Voie Divine et ses Lois appliquées à tous. Tant que les hommes ne 
comprendront pas, ils souffriront et mourront en grand nombre. 
Le processus de destruction est commencé et ne saurait attendre le bon vouloir des hommes. 
Ce qui peut être fait aujourd’hui est de l’ordre de la prise de conscience générale et de l’action pour 
longtemps, avant que les Promesses d’une vie meilleure ne soient visibles. 
Par votre faute, vingt ans ont déjà été perdus qui ne se rattraperont pas et les morts à venir en seront 
le résultat. 
Les hommes doivent s’unir et combattre l’injustice sous toutes ses formes, dont l’injuste traitement fait 
à la Terre, qui se retourne contre tous. 
Il n’y a pas d’autre voie que l’engagement dans la guerre, sa propre guerre en soi, pour que le Bien 
domine et soit appliqué, quelles que soient les conditions de vie. 
Défendre le Bien jusqu’à la mort fait partie des conditions de lutte pour le Futur de la Terre. 
Vous êtes prévenus. Préparez-vous. 
La lutte pour le Bien jusqu’à la mort. 
Christ 
Il y aura d’autres messages dans la guerre. Il faut marquer les esprits. 
 

Message de Maître St Germain 30.06.2013 

Nous voyons les enjeux clairement dessinés sur la carte du monde et le désir d’hégémonie commandé 
par la peur du futur ne tient pas compte de la défaite. Il y a surenchère dans un climat de suspicion, 
de blocage conduisant inévitablement à camper sur ses positions sans chercher un dialogue positif. 
Les plans sont faits depuis longtemps et nul ne veut les remettre en cause  parce qu’ils sont la finalité 
d’une stratégie d’attaques orchestrées à seul fin de tenir le monde sous sa coupe à partir du chantage 
permanent. 
 

Cela n’est plus possible, et le réveil des Peuples va y mettre bon ordre. Mais à  tarder comme c’est le 
cas, les souffrances et violences se poursuivent donnant du poids aux groupes extrémistes uniquement 
là pour sortir leur épingle du jeu. 
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Il serait temps que le monde bouge et prenne fait et cause pour la Bonne Cause. Ce ne sont pas les 
bonnes paroles qui feront changer le cours des choses, mais l’engagement de chacun  à défendre, de 
sa vie, ce qui est juste. Il n’y a pas que la Palestine. Le sujet du juste et de l’injuste sévit partout dans le 
monde et le manque de solidarité est la grande faiblesse du mouvement. 
Il n’y aura de cesse que tout s’écroule pour reconstruire du neuf. Hâtez-vous. Prenez fait et cause pour 
tout ce qui défend le Bien de tous. Et n’entrez pas dans des polémiques stériles, mais agissez. 
 

Les choix sont faits. Il n’y a plus à argumenter mais à accomplir l’œuvre dans le Plan : le Changement. 
Le subir sera de beaucoup plus meurtrier que l’engager volontairement. 
Nous vous avons prévenus. 
 

En Syrie : Après la Syrie, le Liban qui sombre dans la guerre civile orchestrée par ceux qui soutiennent 
Israël, qui ont intérêt à faire tomber la Syrie. Les deux camps s’affrontent et la partie justifiée est visible 
de tous. Il n’y aura pas de difficulté à choisir. Tout est clair. 
Pour ou contre le Bien général. 
Pour ou contre le Futur de la Terre. 
 

Ce qui est fait au Peuple Syrien, au Peuple Palestinien ne restera pas sans réponse. 
Chaque acte sera jugé selon la Loi Divine de Justice pour tous. 
Il n’y aura pas de concession à l’application des lois Divines. 
Nous avons assez dit. 
 

Mieux vaut mourir pour la Juste Cause qui est libération, que pour la mauvaise cause qui est 
souffrance sans fin. 
MStG, 30.06.2013 

 

Suite matin 

MJ : Tu n’es pas en avance. Viens Me voir ce midi. 
MStG : Nous allons attaquer fermement. 
AG : Le Plan s’écrit. 
AM : La Force à l’Epée triomphante. 
AR : Tes disciples sont protégés. Consacre-toi à nourrir la Terre de la Guérison. Prends soin de tes 
disciples sans te perturber des aléas autour. Cela fait partie du jeu. 
Midi 
Christ : Tu as fait ce que tu as pu pour le prévenir. Tu as marqué l’esprit par ton attitude. Un peu 
excessive, il est vrai, mais nécessaire pour qu’il comprenne le sérieux de la situation. Autrement, il se 
complait dans sa propre satisfaction et ne veut pas voir la réalité. Attendons ce soir. 
Tu as dit ce qu’il faut pour qu’il puisse réfléchir. 
MJ : Avance au maximum. Mets-toi à jour. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais oui, il risque 
la mort, on le lui a assez dit. 
MStG : Envoie au plus vite le message et laisse venir. Sois conciliante, mais le Plan prime. Il n’y aura 
pas de messages tous les jours. Je te préviendrai. 
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Oui, Marc risque la mort à tout moment s’il n’est pas dans le but de l’âme, d’où tous Nos avertissements. 
Les disciples : ce ne sera pas tenable dans ces conditions. 
SL : Vont-ils venir ? 

MStG : Oui, ils viendront. Ou Marc aura changé ou Marc ne sera plus là. 
SL : Y-a-t-il encore un espoir ? 

MStG : Il est minime. On ne peut faire autrement que de le couper des liens qu’il n’active pas, c’est du 
simple bon sens. Il a eu le temps de choisir. Laisse venir les évènements. 
Non, tu ne peux pas vivre avec quelqu’un qui refuse ce que tu portes, « qui tolère » sans s’unir. C’est 
un non-sens. Tu verras ce qu’il arrivera. Ne dis rien. 
 

Chers disciples, 
Nous restons unis, aimants, donnant du Sens à la réalité Divine, sans nous questionner. Tout est fait 
pour que Marc comprenne et ce matin, il ne comprenait toujours pas. Une marche aurait pu être 
bénéfique, mais vu le contexte, je n’étais pas gaie…  
Le silence se fait. Il est en colère silencieuse à cause de mon attitude. Nous ferons le point ce soir. 
 

Ajoutons les messages extrêmement sévères de Christ et MStG, et nous avons l’ambiance idéale pour 
activer RC, Liens Divins, Amour Infini. 
Aimons, SL 

 

Soir 

Christ : les choses s’arrangent. Espérons qu’il ait compris. Mais rien n’est pas moins sûr. N’en fais pas 
trop. C’est à lui à  aller vers toi. Il n’y a pas de compensation (à donner). C’est le Plan qui s’écrit dans 
la rigueur de la Loi. Il sait, il doit comprendre. Laisse-le. 
MJ : Finis ce que tu as à faire, ne t’alarme de rien. Tu as fait ta part. 
MStG : boucle le travail. Sois claire sur le forum. Oui, mets les messages et les commentaires 
Hiérarchiques qui révèlent la difficulté, et ton commentaire. 
 

01.07.13 

Sirius : Tout arrive. Nous attendons. 
MS : C’est aux hommes à prendre position. 
Christ : Hâte-toi. Tu poursuis la voie, maintiens l’engagement tel que Nous le voulons. MA va bien. 
LM : Les sanctions sont tombées. Il sait ce qu’il a à faire. Ce n’est plus ton problème. 
Pour les disciples : c’est à eux à résoudre leurs problèmes personnels, non à toi à apporter toutes les 
réponses qui leur incombent.  
KP : Une solution devrait être trouvée. Qu’elle soit ferme dans ses engagements, ou elle ne pourra te 
visiter. Elle ne doit pas changer le plan. 
MJ : le contact Afrique : oui, c’est un bon signe. Sois radieuse. Détends-toi. Laisse venir. Tu as assez à 
faire. 
MStG : Il n’y aura pas de message. Consacre-toi à l’écrit, dessine, laisse Marc s’exprimer sans le 
contredire. Les temps sont mûrs. Oui, tu peux rassembler les messages pour l’ONU. Ce serait une bonne 
chose. Nous verrons ce midi. 

http://www.clefsdufutur.org/


CDF- Messages Hiérarchiques du 27 Juin au 22 Juillet 2013 
 

www.clefsdufutur.org   13 
 

AR : KP : Laisse-la s’organiser. « que KP soit protégée de tous ceux qui cherchent à lui nuire. » renforce-
la. Une opportunité va se présenter pour que KP vienne au col. 
 

De Maître A : 
L'AMOUR dissout tous les obstacles, l'Amour dissipe tout malentendu, l'Amour efface les erreurs, 
l'Amour va au-delà de la personnalité. Même s'il n'y a plus d'Amour de son côté en toi il y a un 
immense Amour. Aime- le car l'énergie d'Amour déversée et répandue dans l'âme de LM accomplira 
sa tâche bénéfique, tu auras ainsi accompli ta part de bienfait. Aime car je te soutiens en Amour. Va 
au-delà de ta personnalité. Aime d'un Amour nouveau. Tu seras à la hauteur parce que tu aimes 
sincèrement. Ne laisse pas ce qui est lourd t'envahir. Ton Amour est plus fort, plus serein, plus juste, 
une énergie guérisseuse. Elève l'âme de LM qui en Amour en a besoin, l'âme, pas la personnalité. MA 

 

Midi 

Christ : Ta Joie est belle à voir. Oui, aie de la Gratitude pour MA. Sans lui, tu ne pourrais accomplir 
l’œuvre. Nous sommes heureux de l’Unité MA-SL. Pour le reste, tu ne dois en rien te déstabiliser. Cela 
ne le mérite pas. LM : il va être emporté par l’inférieur. Ne dis rien. Reste au-dessus de tout. 
MA est en pleine forme. 
MJ : Tu as du travail, fais-le. 
MStG : A la bonne heure, tu as de la ressource. Reste élevée au plus haut, et n’accepte pas de donner 
suite à l’inférieur. C’est toi le Maître. 
SL : Il n’y a plus d’intimité. 
MStG : Cela vaut mieux. LM doit apprendre ce que c’est que la Réalité. Beaucoup de concessions ne lui 
feront pas comprendre l’exigence du Plan. Il y a toujours un espoir. 
KP : Soutiens-la. Tu as raison, c’est la force (de l’objectif) qui prime sur les aléas. Si elle tient, elle aura 
ses chances. 
 

Soir 

Christ : Ne te déstabilise pas. Tout arrive. La RC, la Paix en toi, Rayonnante. Rien n’a d’égal que ta Joie 
et ta disponibilité au Plan. Oui avec LM temporise. Que le Groupe reste uni solidement à toi. Boucle 
l’écrit d’intro. Sollicite tes disciples. Oui, les REC sont considérables : Ma Présence s’impose. 
Vois avec MStG pour tout ce qui concerne l’application du Plan. 
 

Nous, Nous créons l’Unité et le Rayonnement. 
MJ est Maître d’Ashram et préside à l’avancée des disciples. 
MStG précise le Plan chaque jour et veille à son application. 
 

Laisse Marc où il est, il ne s’occupe que de son étude. 
Prépare la venue de tes disciples et ne t’occupe de rien d’autre. 
Tu auras un moment de Joie avec ta fille. Ce sera une grande leçon d’humilité pour elle. Oui, elle a 
toutes ses chances. Elle a beaucoup appris ces derniers temps. Reçois-la dans la Joie, PK aussi. 
MJ : Sois en Paix, c’est l’essentiel. 
MStG : Ne t’occupe de rien d’autre que du Plan. 
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02.07.2013 

Sirius : Tout avance. Le plan s’écrit. 
MS : C’est le triomphe par l’Amour ici et dans le Monde. 
Christ : Fais de cette journée un soleil. Il ne faut pas rester dans l’inférieur. Reste élevée. Sois radieuse, 
avec Marc. C’est ton Rayonnement qui compte, Marc suivra. 
MJ : Entretiens l’écrit de Groupe. Oui, c’est difficile pour tes disciples. C’est le bain énergétique 
d’Amour qui les maintient unis et élevés dans l’Ashram. C’est ton rôle. Ne t’interromps pas. Ce que tu 
vis avec Marc est secondaire. 
MStG : Va voir les infos. Tout s’enchaîne. Viens Me voir ce midi pour un message. 
AG : Nous sommes présents à tes côtés. 
AM : RC à l’Epée. 
AR : C’est l’Amour déversé sur les disciples qui les porte au succès, à la compréhension, à l’action. 
Aide-les. Reçois KP dans la Joie. Oui, sa présence contribuera à l’Unité. 
AU : Hâte-toi. Donne des nouvelles à tes disciples. 
 

Forum 

Thème : mort ou renaissance : de quelle mort s’agit-il ? L’Amour plus fort que tout, l’Espoir 
toujours présent. 
 
A relire la teneur des messages Hiérarchiques, nous entrons dans une compréhension plus 
grande, plus aimante de l’expérience vécue par LM-SL et le G6. Nous sommes tous concernés 
et nos actes individuels et de groupe compte pour l’issue de l’épreuve que traverse LM. 
Si les Maîtres ont une tendance à la provocation pessimiste, nous G6-SL ne devons pas baisser 
les bras, mais au contraire, relever le défi qui est devant nous : décupler notre don d’Amour. 
 
Comment donner plus ? Comment être plus aimant dans la droite ligne du Plan ? 
 
Eh bien, les bonnes nouvelles sont arrivées hier, après la provocation de ma part, dimanche, 
poussant LM à constater qu’il y avait urgence à agir, que ma lassitude et ma « froideur » 
devaient quand même être liées à lui. Être le guerrier et la mère n’est pas chose facile, et la 
personnalité de LM a reçu un choc salutaire. Avis de tempête à prévoir et modérer… 
 
La réponse de M.A. a été subtile : aide immédiate pour évacuer ma tristesse (baisse 
énergétique) et Beauté du texte : Mots de pouvoir, Energie d’Amour Infini, qui ont eu pour 
effet, comme une plante que le Jardinier Céleste arrose, de me redonner Force et Joie de vivre. 
 
N’oublions pas que nous sommes tous passeurs de l’Energie Divine d’Amour, si nous faisons 
le nécessaire pour être pur et apaisé. L’Œuvre d’Amour Infini de Maître A., mon Epoux 

http://www.clefsdufutur.org/


CDF- Messages Hiérarchiques du 27 Juin au 22 Juillet 2013 
 

www.clefsdufutur.org   15 
 

Cosmique, absorbe instantanément le trouble qui peut survenir d’une fatigue psychique. Oui, 
même à ce niveau-là d’Unité subtile Divine, nous sommes en combat permanent et la 
puissance des Energies engagées est à la limite de nos possibilités, si nous ne sommes pas dans 
l’état idéal de réception. Ce qui peut arriver, exceptionnellement. Mais reconnaissons-le aussi, 
si LM agissait selon son rang divin, cela n’arriverait pas. Il y a donc une usure subtile dont je 
dois tenir compte, et en écho tous dans le G6 – Robe de Christ – sont concernés, sur le devant 
de la scène : LM. La Tâche de la Hiérarchie, et j’y inclus prioritairement M.A. en est compliquée 
grandement. 
 
Dans le Plan, tout compte, et le plus petit signe d’Amour élève l’ensemble, parce que nous ne 
pouvons vivre sans Amour, sans manifester l’Amour, sans recevoir d’Amour. C’est l'Energie 
Divine qui nous nourrit tous. 
 
Après la Réception des Messages Hiérarchiques du matin, ce jour 02.07.2013, m’incitant à 
être un Soleil d’Amour et de Joie, je découvre le message d’Amour et d’aide de notre chef de 
Groupe MR parlant au nom de tous les disciples du G6. Ma Joie est grande, partagée avec LM 
et ma Gratitude tout autant. 
La solidarité en Amour est un puissant facteur de succès, d’élévation, d’Unité Divine portant 
LM à rendre active l’Ouverture de Cœur et l’Unité Hiérarchique. 
Espérons ! 
Gratitude infinie à MA, à LJB, KP, DN, JJ, JCA, EL et MR 

 
 

Midi 
Christ : Nous sommes heureux de l’ambiance. Il faut que Marc se remette en question. Ne lui donne 
pas trop vite « l’absolution ». Il doit travailler à son élévation comme à l’Unité Christ-Lucifer. Dis-le-
lui. 
L’aide des disciples est Acte d’Amour. Nous en sommes heureux. Cela ne doit pas remplacer l’aide de 
Marc. Fais attention à cela. (à Marc : tu lui dis juste ce qu’il faut.) 
MJ : L’Amour de tes disciples est Cadeau Divin. Que Marc en tienne compte et s’unisse à  Nous. La 
rigueur est de mise. Tu n’as pas à entrer dans la facilité relationnelle tant que tout n’est pas résolu. 
L’aide des disciples est pour toi plus que pour Marc. 
Nous ne changeons pas Notre Intention le concernant. 
Toi, tu as le Plan devant toi, quelle que soit l’attitude de Marc. Nous ne relâchons pas Notre fermeté à 
son égard. Fais de même ou il ne se passera rien, et tout l’effort pour le faire bouger n’aura servi à rien : 
il va se contenter de ce qui est. Ce n’est pas ce que Nous voulons. 
Profite de son absence pour travailler sans être interrompue sans cesse. 
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02.07.2013 Maître St Germain 

Oui, l’Egypte et le Liban sont déstabilisés. La Syrie est exsangue. C’est toute la Palestine qui en train 
d’exploser par la faute de ceux qui tirent les ficelles à coup de chantages et de menaces de guerre. 
Nous entrons dans le vif du sujet en même temps que les Peuples se soulèvent. Le monde est en feu et 
il n’y a pas un endroit qui ne soit convoité, détruit ou soumis au règne de l’argent tout-puissant.  
 

Ce qui se passe en Egypte aura des répercussions dans le monde. Le Peuple sert d’exemple à la 
révolution du Monde par son caractère unanime à défendre la vie au-delà de tout sectarisme, quoi 
qu’en disent certains voulant s’attribuer l’opinion publique devant les médias. 
 

Ce qui se passe en Egypte se passera partout dans le monde. 
Les Peuples veulent la Paix, la Vérité, la Justice et une vie meilleure.  
Beaucoup de changements sont à prévoir. 
Cela ne fait que commencer. 
C’est par le Changement radical que le Monde pourra être sauvé, Terre et hommes. 
Nous n’en dirons pas plus aujourd’hui. 
 

Le Règne de la Justice et de la Vérité en tout a commencé. 
Beaucoup tomberont qui n’auront pas suivi les Lois Divines, qui seront contre le Changement, contre 
le Bien pour tous. 
C’est visible sous vos yeux. 
Ouvrez les yeux pour voir et agir. 
Maître St Germain, 02.07.2013, par SL 

 

Soir 

Christ : Ce que tu as engagé doit être terminé (l’envoi ONU).  
MJ : Avance le travail. Sois radieuse. Tout se résout. 
MStG : Si Marc accepte, c’est une bonne chose, mais rien n’est encore avancé. Les heures passent. Il 
doit être prêt sans retard. Ou il ne passera pas la Lune. Elle sera terrible pour tous. Fais vite pour ton 
doc (ONU). Fais aussi un doc pour l’introduction aux contacts. Mène tout ce soir. 
 

Chers sœurs et frères, Marc a remplacé sa maman au RV du Dr S, et il a appris qu’il n’avait pas le 
Chakra du Cœur ouvert. Nous l’avion averti, mais il n’a pas écouté. Il tombe de haut, mais c’est une 
bonne chose. J’ai positivé, nullement surprise et l’ai engagé à la sérénité. Nous verrons demain. 
Pourquoi a-t-il besoin d’un gourou ? Il arrive que l’on soit aveuglé par la Lumière trop proche… 
Aimons et espérons. Clémence pour le double Capricorne, et comme dit MA : « même la pierre la plus 
dure se modifie au contact de la Source d’Amour ». Marc reste à mes côtés, nous le laissons digérer la 
réalité. Et  nous G6 suivrons les messages Hiérarchiques à la lettre, mes bien-aimés. Voilà notre 
Certitude Divine. J’ai pu revoir le parcours doc ONU sur le Serveur dédié « à la société civile » et 
j’avance le travail. Vous envoie les pdf. 
Belle soirée, Chers sœurs et frères, dans la Joie de l’avancée, pas à pas, mais avancée quand même ! 
SL 
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03.07.2013 

Sirius : Tout arrive, Nous gardons le silence. 
MS : Nous ne disons rien. Tout se voit. 
Christ : Hâte-toi. Tu as fait ce que tu as pu. Termine impérativement ce matin. Ne laisse pas Marc 
prendre ton temps sur le Plan. C’est toi qui œuvre. Marc : Nous ne disons rien. C’est salutaire, mais 
signe aussi de son retrait. Il ne supportera pas de « tout recommencer ». C’est ainsi qu’il voit l’ampleur 
de l’effort à réaliser. Il s’est engagé trop loin pour revenir en arrière. Aide-le du mieux que tu peux. 
Nous verrons ce midi. Doc ONU : ne pense pas dans les détails, les détails sont dans le doc mensuel.) 
Le monde s’enfonce dans la crise. Ce n’est pas aux disciples à porter le couple. Il faut que Marc 
comprenne. 
MJ : Tu es très en retard. LJB : explique-toi. 
MStG : Les erreurs « stratégiques » vont se multiplier qui feront tomber la France. Tu verras. Attends-
toi à tout. Tu travailleras jusqu’à ton dernier souffle, et tes disciples aussi. Marc : n’en parlons plus, il 
ne va plus t’aider, laisse courir. Garde-le à tes côtés le temps qu’il faut. Il est très ébranlé par le constat 
d’hier, mais le cheminement est trop dur pour remonter la pente avant la PL.  
Aime-le. Aide-le à rester apaisé. Viens Me voir ce midi, il y aura du nouveau. 
AG : Nous sommes à tes côtés. 
AM : L’Epée infaillible, invincible. 
AR : L’Illumination dans l’Amour Infini est l’arme et la voie de la Guérison, l’antidote à la mort. 
AU : Rassure tes disciples. 
Midi 
Christ : Ne te perturbe pas en rien. Laisse Marc prendre des décisions. Oui, l’aide vient à ceux qui 
suivent le Plan à la lettre. Dans le cas de Marc : il a ce qu’il mérite. Tu auras l’aide qu’il te faut. Hâte-
toi. 
MJ : Tu dois boucler sans retard. 
MStG : Nous attendons ce soir. Boucle ce que tu as à faire. 
soir 03.07. 13 

Christ : Marc : Il doit comprendre. Il doit avancer seul. Il faut que tu sois dure pour qu’il comprenne. 
Laisse-le se remettre. Le travail lui fera du bien, dis-le-lui. Tu montres la voie jusqu’au bout. Nous 
avons dit assez. Ne casse pas la perspective. Tout sera consommé à la PL.  
Laisse tout ce qui est inférieur. Et unis-toi à Nous, à Moi. 
MJ : Tu gardes la ligne du Plan. DN : Il va avoir des possibilités. Oui, Nous encourageons parce qu’il 
faut tenir dans la tourmente. Il aura des opportunités. JCA est à Bangui, il ne peut être partout. 
Vois avec MStG pour l’ONU-Afrique… 
Le monde est à feu et à sang et cela ne va pas s’arranger. Les disciples doivent savoir qu’il leur sera 
beaucoup demandé. Ils auront l’aide nécessaire pour remplir leur mission. Soutiens-les. C’est 
maintenant que les choses sont difficiles. Tout ce que vous avez vécu n’a été qu’une préparation. (non, 
tu gardes le lieu).  
SL : Me donneras-tu le Livre ? 
MJ : Oui, ce sera un petit Livre de Sagesse. 
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MStG : Oui, tu peux mettre des messages sur le forum. La contribution est importante. Je te donnerai 
un message demain. Laisse les choses aller. Occupe-toi des disciples. Viens Me voir de bonne heure. 
Hollande : c’est un incompétent qui joue avec le feu, mais il provoque les foules et il saura ce que cela 
veut dire. L’Armée Française est au bord de l’implosion. Le Peuple va réagir. Oui, l’exemple de l’Egypte 
en influencera plus d’un. 
 … tout cela est bon signe. Le Changement est en cours. 
SL : comment Donnie peut-il vivre ? 
MStG : Sa famille va l’aider. (SL : Voyons cela comme un encouragement, non une certitude absolue, 
bien qu’il vaille mieux vivre en Afrique qu’en France en ce moment.) 
 

04.07.2013 

Sirius : Il n’y a plus rien à faire qu’à aller de l’avant. 
MS : le Plan s’écrit. Tout s’ouvre à toi. Tu vas être enfin entendue. 
Christ : Tu n’as pas de temps à perdre avec Marc. Tu lui as donné tout ce que tu pouvais. Maintenant 
c’est le futur qui t’attend. Prends le message de MStG et prépare-toi. Tu verras. Ecoute Mes paroles et 
suis-les à la lettre. Il faudra être précise. Ne laisse personne « assombrir ton acte ». 
MJ : Soutiens tes disciples. Aide-les d’Amour. Qu’ils s’unissent à Moi fermement, tous. C’est l’Unité MJ-
Christ, et non Christ tout seul. C’est Moi leur Chef d’Ashram et ils ne consacrent pas assez de temps à 
l’Unité. Ils doivent s’unir à toi, à Moi, à Christ, se mettre dans le Triangle, œuvrer dans le Triangle en 
individuel et en groupe. 
Tout va se solutionner. Que chacun soit à sa place et oeuvre. L’impact des Energies fait son effet. Il n’y 
a rien d’innocent dans la présence de chacun à son endroit. Que chaque disciple en soit bien conscient. 
Ma Pensée est pour eux et le travail public va commencer. Qu’ils se tiennent prêts. 
Ceux qui seront prêts tiendront et s’investiront   grandement. Les autres laisseront filer et disparaîtront. 
Je parle des disciples et de tous les disciples. Oui, tu peux commencer l’irradiation des Antennes. Il faut 
qu’ils soient vus. 
MStG : Encourage tes disciples. Oui, relance le PNUD et le secrétariat d’Afrique. Il faut être vu. Fais 
cela aujourd’hui. JCA sera heureux de ton aide. Il a besoin de cela. 
Les textes que tu écris ont leur importance. Que les disciples aient une marge de manœuvre, c’est une 
chose, mais cela doit rester exceptionnel et ne toucher qu’un terme ou deux. Il faut dire les choses par 
leur nom. 
SL : Puis-je remplacer Principes Divins en Principes Justes ? 

MStG : Oui, si cela fait accepter le document, mais c’est secondaire en soi. Celui qui refuse le mot 
« divin » refusera le document, et s’il ne le voit pas dans l’instant, ne s’intéressera pas plus au contenu 
qui porte à la compréhension du Divin. Mais c’est possible. L’important c’est d’être entendu. 
 

04.07.2013 Maître St Germain 

Le monde explose et il n’aura de cesse de se reconstruire sur des bases justes. C’est le tribut à payer 
pour que la Terre survive et les hommes avec. Ce qui arrive est juste retour des choses. Tout le monde 
est conscient de l’erreur dans laquelle il s’enfonce. Et puisque personne n’a redressé la barre, il faut 
bien que Nous précipitions les choses. 
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Je dis Nous parce que ce qui arrive aux hommes était prévu depuis longtemps, visible sous leurs yeux, 
comme suite logique, inéluctable à leur conduite immature. 
Je ne mets pas « tout le monde dans le même sac », Je fais la part des choses : ceux qui veulent agir 
pour le Bien et qui n’ont pu développer jusqu’à maintenant leurs actions, et ceux qui bloquent toute 
évolution positive du Monde. 
 

Le résultat est qu’un groupe s’est attribué tous les pouvoirs et que Nous ne pouvons laisser faire. C’est 
une question tant de cycle, de maturité des hommes, que d’ultime recours à la dégénérescence 
annoncée. 
Il n’y a pas d’autre voie au Renouveau que l’éradication de tout ce qui ne peut accepter de vivre et de 
promouvoir les Lois Justes, celles que Nous nommons Principes Divins ou Lois Eternelles. 
 

L’état du monde ne peut supporter la destruction telle qu’elle est programmée par les hommes et une 
nécessaire remise à niveau des objectifs terrestres : le Devenir de l’Humanité, est indispensable pour 
permettre aux hommes d’avoir un Futur sur cette Terre dont ils sont les invités et non les propriétaires. 
 

De là où Nous sommes, Nous voyons et poussons au Changement. 
 

Tout ce qui se détruit actuellement dans la lutte pour le Bien, aura pour effet de dégager la voie au 
Futur. 
Ce qui importe, c’est l’intention dans l’action. Celui qui combat pour lui-même sera perdu. Celui qui 
œuvre pour la Paix Future sera sauvé. 
 

Les récents évènements expriment une provocation continuelle entre acte légitime et acte illégitime et 
les Peuples lassés de tant d’horreurs et de mensonges le feront savoir. Tout est là : de la guerre en 
Palestine Syrie-Liban, et maintenant la déstabilisation de l’Egypte – sans parler des tensions multiples 
à chaque propos émis courant à la crise diplomatique partout dans le monde – pour que le 
Changement soit une obligation et non un choix, comme Nous l’espérions. 
 

De cette obligation naîtra un monde Nouveau qui n’aura plus rien à voir avec les abus et destructions 
actuels. Vous devez le bâtir de vos mains, de votre engagement et votre vie physique n’a que peu 
d’importance à Nos yeux, au regard du Plan qui s’écrit. C’est l’objectif qui compte : le Futur Juste pour 
tous, la Voix des Peuples – de l’âme de l’Humanité qui doit s’exprimer pour le plus grand Bien de tous. 
C’est cela qui est annoncé et pour lequel vous devez lutter sans relâche, jusqu’à la mort, s’il le faut. 
 

Le But est plus important que l’instant, le But de tous : l’Avenir de la Terre. 
Ce que Je dis, Je le répèterai jusqu’à ce que la Paix en Palestine soit engagée, irréversible. 
 

Vous ne devez pas craindre la mort mais vous engager totalement à Servir la Cause Juste, dans toutes 
les situations qui se présenteront. 
 

C’est l’état de la corruption actuelle qui est lit de mort, pas seulement du corps physique, mais aussi et 
surtout de la stagnation dans le monde de la matière infernale. 
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Ce n’est que par Amour pour tous les Peuples : Le Peuple de la Terre, que l’Humanité pourra trouver 
la Paix. 
 

Ce n’est pas en se cachant, en ne prenant pas partie, que l’homme se protègera, mais en donnant tout 
de lui-même dans sa lutte et son engagement pour le Futur de Tous, Futur de Paix et de Vie Juste. 
 

C’est un moment heureux pour les hommes s’ils comprennent l’enjeu de la crise mondiale actuelle et 
s’y engagent. 
C’est le néant annoncé : la mort de tout, corps et âme, pour ceux qui refusent de s’unir pour la Paix. 
Nous poursuivrons demain. Les nouvelles arrivent. 
 

Oui, le manque d’intelligence des gouvernements joue dans le réveil des Peuples. Nous ne citerons pas 
de nom. Les Peuples aujourd’hui sont éveillés à la Juste Cause et ils n’auront de cesse de l’exprimer, de 
la faire valoir et de triompher de l’injustice régnante. 
 

Maintenez le But en vous, devant vous. 
LA CAUSE JUSTE VAINCRA 

La Justice en tout et pour tous. 
 

MStG : Sur le forum ce matin ! Il faut encourager les hommes comme les disciples. Oui, Nous créons 
l’Egrégore d’Espoir qui entraînera les hommes à s’exprimer en Âme. 
AG : Nous chantons, le monde s’éveille. 
AM : L’Epée victorieuse. 
AR : C’est ton Rayonnement qui maintient le Groupe et par là, l’engagement des hommes. Cela vient. 
Tout arrive. Les disciples : les difficultés physiques vont se résorber. Les disciples apprennent la difficile 
leçon de l’Harmonie dans leur corps. 
AU : Ne laisse pas une ombre s’installer. Tu as plusieurs niveaux de conscience à développer, fais-le. 
Midi 

Christ : Continue d’être rigoureuse. 
MStG : Marc est à tes côtés pour t’aider. Mais oui, un miracle est toujours possible. Ce que tu viens de 
vivre est une Nouvelle épreuve. Nous en reparlerons ce soir. 
Soir 

Christ : Tu dois finir impérativement ce soir. Laisse Marc agir. (S’il ne fait rien, tout sera dit.) 
MStG : Tu auras d’autres nouvelles. Demain un nouveau message. Ce ne sont pas les sujets de 
révélations qui manquent. 
CDF-A : tu relances les contacts. Tu ne dis pas tout. Tu encourages au contact. 
KP : Elle va refaire une nouvelle vie. Cela lui est profitable. Elle vient prendre la mesure de son action. 
 

SL : Chers disciples, avant la totalité des mess via Michel, je vous invite à retenir ce qui est demandé 
par MJ pour l’Unité et MStG pour les écrits et le lien Afrique.  
J’envoie un mot à JCA & DN dans ce sens.  
Dans l’Amour et la Force, 
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Marc reprend pied et a besoin de ma force pour avancer. Il entre donc dans l’Energie de NL avec un 
plus : une part d’acceptation fort heureuse. Je ne dis pas que tout soit résolu et nous allons boucler le 
sujet demain. Il faut que cela avance. C’est parce que nous restons résolument optimistes que nous 
offrons à notre frère toute possibilité d’avancer. La moindre réticence de notre part dans l’Amour à 
donner : signe, amplifie le blocage. Et la Hiérarchie nous pousse et nous provoque, tout en espérant 
que nous saurons moduler positivement Leur Demande. C’est bien à nous d’arranger les choses et le 
« à la lettre » est pour l’engagement énergétique plus que pour le détail personnel. Il faut donc 
comprendre avec finesse et adaptation continuelle. Quand MStG demande : « sur le forum avant midi », 
il faut que cela soit. Quand Christ me demande de ne plus m’occuper de Marc, cela veut dire que le 
Plan est prioritaire et que je dois adapter sans émotion, du moment que le Plan s’écrit « à la lettre ». Et 
c’est bien la force d’Aimer qui est l’Energie du Changement, en Marc et en nous, dans le G6 et dans le 
Monde. 
Avec vous, mes bien-aimés, dans l’Amour sans limite et pourtant à grandir chaque jour, SL 

Dans la Gratitude pour l’aide de Jean ce matin, 
 

05.07.2013 

Lucifer : C’est l’acceptation totale ou mourir. Il n’est pas dans le Plan. Oui, écris-le. Toi, tu as fait acte 
Divin, lui y a pris plaisir. Au fond de lui, il ne veut pas changer. Il y a eu un travail remarquable de la 
part du praticien, mais c’est  à lui à  donner suite à l’aide. Il a eu beaucoup d’aide. Non, il est incapable 
de retourner à la vie active. Il doit parler du lien Christ-Lucifer et non partir dans des explications 
sans fin. 
Sirius : Tout s’écrit. Il n’y a rien à dire. 
MS : Le silence. Nous attendons les actes, ceux des hommes, les actes qui montrent le Futur. 
Christ : Il n’y a pas grand-chose à dire. Tout s’écrit, sera révélé là, à cette Lune. Les gens auront compris 

Marc ne semble pas bouger. Il croit légitime sa recherche. Ce n’est pas l’important. C’est par 
l’Ouverture de Cœur que tout se joue. C’est par son lien Christ-Lucifer qu’il doit s’exprimer, et non 
son moi personnel. S’il n’a pas compris, quand comprendra-t-il ? Nous ne pouvons accepter son 
individualisme quand il dévie du Plan. Il ne peut aboutir à quelque chose de fini. Il n’en a plus la force. 
Que les disciples t’aident, c’est une chose, mais ils n’ont pas à aider Marc. Il doit s’assumer. Laisse dire. 
MJ : Tout s’équilibre. La Vérité au grand jour. La conscience des Pays s’éveille. Le Renouveau a 
commencé (commence à la PL). Tiens-toi prête. Ne t’occupe plus de Marc. 
MStG : Il est bien tard. 
SL : L’histoire de Marc me hante. 
MStG : Tu ne devrais pas. Il a ce qu’il mérite. 
 

05.07.2013  Maître St Germain 

L’espionnage 

L’espionnage est partout présent et il fait partie du jeu du mensonge et des moyens de pression. Tous 
les Pays sont concernés, à une moindre mesure pour les Pays les moins industrialisés. C’est un fléau 
qui s’apparente à une guerre et il en faut pas la négliger. Elle aura des répercussions sur le sort d’une 
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quantité de personnes sans compter les gouvernements qui ne savent plus où se tourner pour agir. Il 
y a là une guerre mondiale rien que sur le sujet. 
C’est l’évidence que personne n’est à l’abri et qu’il faudra bien se débarrasser de cette lèpre. Sans effort 
et soutien collectif, il n’y a aps d’issue au système en place. 
 

L’exemple de la Bolivie est criant de vérité et tout autant d’espoir. L’espionnage au plus haut niveau et 
la dictature des USA-sionistes sur le monde, jusqu’à emprisonner le Chef du Gouvernement Bolivien, 
montre à quel point le réveil des Peuples est une nécessité vitale. La réponse d’unité des Etats 
d’Amérique du Sud, en soutien à Evo Morales, est porteuse d’espoir et montre bien que la guerre est 
aussi là, en Amérique du Sud. 
Personne n’est épargné, et sans solidarité et engagement immédiat, il n’y a pas d’avenir. Aujourd’hui, 
il n’y a pas le choix : il faut s’engager obligatoirement pour un camp ou pour l’autre : l’asservissement 
et la mort, ou le Futur de l’Humanité. Les deux camps ont un visage, et c’est le cœur de chaque homme 
qui les reconnaîtra. 
C’est la lutte pour la liberté qui est en jeu, la Liberté selon les Justes Lois et non l’anarchie. 
Il faudra solidarité indéfectible et ouverture du Cœur pour faire face à la pression grandissante de 
l’hydre dévoilée. 
Ceux qui sont purs d’intention gagneront parce qu’ils œuvrent à la Juste Paix. MStG 

 

Ecris sur la Juste Paix ce matin. 
 

La Juste Paix  

La Juste Paix engage le meilleur de nous-mêmes, à défendre le Beau – le Bien – le Vrai, sans 
concession. 
La Juste Paix est Loi Universelle d’Amour fondée sur la Justice pour tous, appliquée à tous. 
La Juste Paix ne pourra se mettre en place sans la Volonté des Peuples à s’unir dans la richesse des 
qualités individuelles et collectives de chaque Peuple, ethnie, groupe, famille, enfant, femme et 
homme. 
« Ce que je dis, ce que je fais est bon pour tous. » 

Pour que la Juste Paix soit réalité, il faut que tous les Africains sachent.* 

Il faut que l’ESPOIR soit encouragement à l’effort 
Pour que la femme et l’homme s’engagent à créer le Futur de Paix, par Amour pour l’Humanité 

 

*C’est le but de CDF-Afrique de porter le message d’espoir à l’Afrique, mais aussi à l’Humanité, en 
donnant les outils pour comprendre et s’investir en Afrique. Pour créer le Futur de Paix, il faut croire 
au Futur et voir avec lucidité et Amour comment, dans le respect de la conscience individuelle, 
chacun peut apporter sa contribution positive et courageuse pour construire le monde tel que le 
veulent les Peuples : avec plus de Sagesse, de respect de la Terre : berceau des générations futures, et 
de Justice. 
La lucidité nous amène à prévoir les difficultés à venir, mais nous œuvrons d’abord à l’élan du 
Cœur : la responsabilité de chacun au Devenir de tous. 
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La lecture régulière des Ecrits de CDF sont une aide à l’ouverture du Cœur et à l’engagement à servir 
la Cause Juste : le Futur de l’Humanité. SL 

 

midi 
Christ : Tu as accompli ce qu’il fallait ce matin. Continue sur ce rythme. Tu ne dois plus t’arrêter. Tu 
ne peux satisfaire toutes les demandes. Plus d’appels sauf Afrique : il faut que cela bouge. 
C’est l’affirmation du But. Pas d’énergie dans le But : pas de réalisation. 
MJ : Ne te laisse pas déborder. Encourage DN. 
MStG : Du bon travail a été fait. Maintenant ce sera plus facile pour JCA. Que DN soit un lien actif. 
Tout va se mettre en place. 
La demande d’enregistrement : elle arrive. Qu’ils ne se préoccupent pas de ça. L’essentiel est d’œuvrer. 
Soir 

Christ : Tu poursuis l’œuvre. Tu ne peux rien faire pour Marc. 
MJ : tu as beaucoup donné aux disciples. Laisse-les se reposer. Dessine et écris sur le forum. L’Unité 
avec Moi est primordiale. KP : elle va retrouver la force de repartir. Tu n’as pas à te mêler de sa vie. Tu 
t’occupes le moins possible de Marc. Il assume. 
MStG : Je te donnerai un message dimanche avant la NL. Tout se dévoile, n’est-ce pas ce que Nous 
voulons ? Maintenant, il faut affirmer le Futur et non le laisser filer. Il faut entretenir le feu de l’Energie 
dans l’action. Oui parle de cela et du journal de bord. 
SL : Pourquoi Marc ne se relie-t-il plus à Nous ? 

MStG : Il n’en a plus la force. Il a usé toutes ses ressources. Le Plan ne s’écrit plus comme il pensait. 
SL : Voir son âme ? 

MStG : Il se barricade de partout. Tu ne peux pas l’atteindre. Il n’a pas écouté Nos Conseils. Il n’a pas 
médité. Il ne s’est pas éloigné de l’inférieur. Il a cru être assez fort tout seul. Il a renié plusieurs fois la 
Hiérarchie. Il aura ce qu’il doit vivre. 
Tu peux toujours lui demander, mais cela le perturbe plus qu’autre chose. Ne te soucie pas de l’arrivée 
de KP, mais du départ de Marc. Les disciples : il faut qu’ils sachent. Elève-toi en Sanat Kumara et restes-
y. Tu dois tout accepter. 
Chers disciples, aimons, aimons, aimons. Nous avons été beaucoup prévenus. Je ne cherche pas. Je 
n’attends pas. Il est près de moi. Il m’aime et pour lui, c’est sa raison d’être à mes côtés aujourd’hui. Je 
suis prête à tout, mais le Plan est la Voie.  
Nous avons beaucoup à faire, aimons et oeuvrons. Entrons dans l’acceptation totale et restons comme 
dit MStG élevé dans la Volonté de SK. Dans l’Amour Infini, demain : jour de Christ et Unité renforcé 
en Christ. 
Belle nuit à vous LJB, KP, EL, DN, JCA, JJ et MR 

 

06.07.13 

AG : Prépare-toi. L’heure est grave. Rayonne d’Amour. Je te parle du Monde. Je te parle de Marc. 
AM : L’Epée Rayonnante. 
AR : Donne tout l’Amour que tu as. C’est cela la Guérison de tous : G6-Marc-Humanité. 
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Marc : en l’aimant profondément, dans la Beauté Parfaite, tu lui permets de résorber tout le mal autour, 
tu le purifies et l’élèves. Tu le drapes de ta pureté. Tu peux le faire parce que tu as la Conscience de 
l’Amour Infini, que l’Unité Divine est. 
Ton acte est accompli et Marc libéré. Il peut partir. Il est uni à toi. Oui, un signe et il part. C’est proche. 
Reste telle que tu es. Il a besoin de repos. 
SL : C’est difficile pour les disciples. 
AR : S’ils ne savent pas ce que Nous disons, ils ne comprendront pas. (ne dis pas tout, si tu veux). Oui, 
invite-le à une marche. Sois bonne avec lui. Surtout pas de contrariété : la Paix Parfaite. 
AU : connexion Net pour DN : oui, il faut faire quelque chose. C’est un « bon sujet de contact ». Soutiens 
activement tes disciples. C’est signe d’Amour e de Force. Ils en ont besoin. 
 

Chers sœurs et frères, Nous sommes aujourd’hui Jour de Christ, d’Amour, de disponibilité à aimer, à 
accepter, en même temps que nous sommes dans l’élévation de la NL. Paix absolu, Amour continu, 
Unité Parfaite. 
JCA et DN ont reçu des conseils dans la coopération stratégique dès ce matin, nous allons miser sur 
GYM pour la connexion de DN. Cela ne peut durer. Je suis moi-même contrariée de voir que tout est 
fait pour surenchérir dépenses, appartenance, traçabilité sur le Net. Avoir un si bel outil et ne pouvoir 
même ouvrir un word, parce que sans connexion, est un non-sens auquel nous devons remédier et 
qui aidera grandement et DN et JCA, par le soutien actif de DN qui ne demande que cela. 
Aidons nos frères ! 
Je vous garde dans la Joie en Christ, resplendissons quoi qu’il arrive, c’est notre aide première pour 
faire circuler les Energies d’éveil du Cœur. Soyons conscients de notre Force Subtile et respirons 
d’Amour, mes bien-aimés, SL 

 

Il faut entretenir le feu de l’Energie dans l’action. 
 

Ps: Marc est en Paix extérieure et nous pouvons parler, je le ménage sans désespérer, la porte de 
l'optimisme est ouverte, malgré les avertissements de l'Ange Gabriel de ce matin. Il y a pourtant un 
grand écart entre notre action et l'énergie que nous portons au Plan, selon les Maîtres et Marc. Aimons-
le pour l'aider à l'élévation. C'est notre Amour non entaché de jugement qui importe. Il n'y a pas à juger 
au vu de ses difficultés, mais seulement aimer et laisser libre. 
 

Soir 

Christ : prépare-toi au départ de Marc. Détrompe-toi, il n’est pas en très bonne forme. Rien ne le 
retient. KP : elle viendra comprendre, mais elle ne le verra pas. Il sera emporté brutalement. (il le sait 
en partie). Son Unité en Nous n’est pas totale. Il est apaisé. Il faut le leur dire. Il faut qu’ils sachent. 
Sois rayonnante. Rien ne doit t’atteindre. REC calme : tu es prête. Ne sois pas triste. C’est mieux ainsi, 
même pour Marc. Nous donnerons un message après (le message concernant Marc). 
MJ : Rien ne doit t’atteindre. Tout ce qui arrive, Marc l’a voulu. Tout ce que tu fais est juste à partir du 
moment où tu es en Paix et en Unité avec Nous, ce qui est la plupart du temps. 
MStG : Les catastrophes vont se multiplier. Les hommes ne vont plus savoir où aller. Nous parlerons 
des catastrophes demain. 
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SL : Et les disciples ? 

MStG : Les disciples viendront. LJB : dis-lui que tu l’appelleras plus tard, passé l’évènement. Cela lui 
fera du bien, et à toi aussi. PL : elle signe l’entrée en guerre généralisée. Les prémisses sont là, dépassées. 
Tu as parfaitement raison de relancer GYM. Envoie demain un courrier dans ce sens. C’est à JCA 
d’appeler, mais tu auras préparé le terrain. S’il est hésitant, fais-le, mais il est préférable qu’il le fasse 
lui-même c’est lui l’Africain. DN & JCA se complètent admirablement. C’est une chance qu’il faut 
mettre à profit à tous les niveaux : contacts, entraide, Rayons à exprimer. Leur âge est un atout. 
Encourage-les. Il faut que ça bouge. Il faut engager l’espoir jusqu’au bout. Ceux qui attendront seront 
emportés dans la tourmente. C’est la dynamique d’espoir qui fera sauter les obstacles. 
Il n’est pas souhaitable de dire trop vite ce qu’il en est, l’important est de porter la pensée sur un Futur 
meilleur selon les Lois Divines. Le reste n’a que peu d’importance, que les hommes meurent 
physiquement ou non. Porte l’espoir dynamique quel que soit le Futur. 
Si tu mets un terme, tu le poses comme un acte impossible à  dépasser. Si tu ne mets pas de date, tu 
permets aux hommes de s’investir totalement. La date n’a pas d’importance. Notre action est 
stratégique, plaçant l’homme dans la nécessité d’agir maintenant. 
Crois-tu que les hommes bougeraient, s’investiraient, si on leur disait : ce n’est que pour 1 ou 2 ans, 5 
ans … ? Non, ils attendraient la fin ou au contraire, deviendraient des consommateurs effrénés, en 
avoir le plus possible, vivre le plus possible avant la fin présumée annoncée. 
Il vaut mieux ne rien dire et de nombreuses âmes seront sauvées parce qu’elles se seront investies pour 
le Futur sans savoir ce qu’il en retourne. C’est mieux ainsi. Ne divulgue pas de date, même estimée. 
Marc ne le dévoilera pas. Tout s’achève. Il ne le pourra pas. 
 

Chers disciples, nous abordons la NL, dans un climat d’incertitude et de révolte qui couve partout. 
C’est effectivement un temps exceptionnel pour l’Humanité et Marc, si l’on suit tous les messages 
d’avertissement depuis un mois, doit s’élever ou souffrir. La suite je ne l’envisage pas, trouvant 
illégitime toute pensée négative. Faites comme moi en aimant et espérant dans le détachement et 
l’acceptation. J’apporte tout mon amour à Marc et il en est heureux, tout en se demandant comment 
cette « histoire » va finir. Demain nous préparons l’arrivée de KP le 8. Je ne force rien, mais constate 
que Marc ne doit pas être poussé. Tout le désespère, penser à son fils est une torture, exiger de lui un 
engagement est impossible aujourd’hui. Il a besoin de repos et son dos n’attend qu’une contrariété 
pour se rappeler à lui. Marc dort dans la petite chambre sur une planche où j’ai rassemblé tout ce qu’il 
y avait de couette pour adoucir le couchage. 
La promenade que nous avons fait ce matin était facile et agréable, soleil, méditation de Marc contre 
le tronc d’arbre tandis que j’adombrais chacun, assise sur un vieux tronc, derrière lui. Un troupeau de 
jeunes taureaux et génisses ont déboulés sur notre tronc,  nous regardant avant de poursuivre une 
course endiablée, cloches au cou !  
Poursuivons notre Unité en soutien à CDF-A. Je commence à nourrir MR et EL en tant qu’antennes. Je 
préciserai. Prenons conscience de l’expansion de CDF. Demain un courrier de soutien pour l’aide à 
DN partira, 2 dessins sont prêts.  
Pour vous donner un avant-goût de l’apprentissage du Service, je vous envoie directement un écrit du 
vécu de 2008.  
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Dans l’Amour infini, la Force à l’Epée, l’unité chaleureuse et active, avec vous mes sœurs et frères et 
bonne nuit dans le Cœur de Christ élevé dans la pensée de SK. SL 

 

07.07.2013 

Sirius : Méditation. 
MS : C’est l’Unité Cosmique qui compte. 
Christ : Les évènements arrivent. Tiens-toi prête. Celui qui n’est pas patient n’est pas disciple. La 
patience n’est pas inaction. Hâte-toi. Non, pas de question, Nous ferons le point ce soir. 
MJ : Tu te couches trop tard. (minuit ou + ts les soirs). Laisse faire tes disciples, ils assument. 
 

Message de Maître St Germain 07.07.2013 

L’Egypte s’enflamme et avec elle, tout le Moyen-Orient : Syrie-Liban-Jordanie-Palestine. 
La Jordanie ne résistera pas longtemps à la pression à ses frontières. C’est l’état de guerre en Egypte. 
Ce n’est pas le moment de « bricoler » des alliances éphémères opportunistes, mais de livrer combat 
pour que le Bien s’impose.  
 

Au vu des évènements en Egypte, la mort de militants pour la défense de la liberté est éloquente. Voilà 
ce qui attend les hommes. C’est à ce prix que la lutte pour le Bien triomphera, d’abord en soi, puis avec 
tous. Ce ne sont pas les résultats immédiats qui comptent, mais l’ENGAGEMENT POUR LA JUSTE 
CAUSE : le Bien de tous, la Paix pour tous, la Justice en tout et pour tous. 
 

Les affrontements partout dans le monde vont se multiplier et la guerre pour la Liberté sera féroce. Il 
en va de l’Avenir du Monde, de la Terre, de la Libération des hommes, de l’affirmation de l’âme en tout 
acte. Il est là le combat : Servir le Bien pour tous, la Vérité en tout, l’Equité, pour que la Nouvelle 
Civilisation, qui se met en place, soit débarrassée de tout ce qui gangrène le monde actuel. 
 

C’est un moment difficile pour les hommes, mais oh combien prometteur pour leur Futur. C’est 
maintenant que l’avenir des générations futures s’écrit, dans la lutte jusqu’à la mort pour le Bien. Les 
actions fortes de soutien indéfectible aux actes justes, les actions remarquées pour la Juste Cause ont 
un puissant impact dans les consciences et contribuent à maintenir l’espoir « entreprenant ». 
 

De nombreuses initiatives vont dans ce sens et vont se multiplier, donnant la force de vaincre tout ce 
qui ne contribue pas au Futur Juste. Bâtir le Futur Juste doit être l’unique préoccupation des hommes. 
Tous ceux qui s’y déroberont seront rattrapés par l’histoire à  écrire. 
 

Nous saluons toute initiative qui combat l’asservissement voulu par le groupe de sionistes qui se bat 
pour sa survie, pour ceux pris dans le matérialisme effréné : la possession et l’accaparation des 
richesses.  
Nous encourageons toute initiative pour le Bien Général, et l’Aide Divine sera donnée à tous ceux dont 
l’intention est pure : au Service du Futur de la Terre et de l’Humanité. 
 

(Nous aborderons les catastrophes naturelles ce midi, et volontaires. Cela te permettra de garder un 
rythme soutenu de contact.) MStG 
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Chers LJB, KP, JJ, EL, JCA, DN et MR, les nouvelles du matin, + mess à suivre ce midi. Nous sommes 
veille de NL et restons alignés dans la Volonté de SK : l’Acceptation. Etre ensemble dans le Cœur de 
Christ nous protège des bouleversements astral-mental. Paix à l’Epée. Dans l’Amour Infini, à tout à 
l’heure, SL 

Ps1Admirons la Révélation : ce que souligne MStG dans les actes des hommes. Les arguments sont là.  
2.Lm : Pas de nouvelle particulière. 
3.Toute émotion sera durement ressenti dans le corps. Faites le nécessaire. Soyez votre propre 
psychologue ou demandez de l’aide. Ce sera avec Amour ! 
4.toute mes félicitations aux acteurs actifs tels que LJB, JCA et JJ pour leur mise à jour régulière de sites 
!!! Gratitude ! 
J’encourage EL et MR à nourrir plus régulièrement leur site, il faut actualiser ! 
Force et Amour en tout acte, SL 

 

Midi 

Christ : Sois radieuse. Accomplis ton Œuvre. Ne t’occupe de rien d’autre. Maintiens la Paix et 
l’Harmonie. Avance l’œuvre.  
MJ : Rayonne et ne t’occupe que du Plan et de l’encouragement à tes disciples. 
Oui, annoncer : c’est affirmer. Tu engages l’acte après. C’est une histoire de temps et d’opportunité, 
mais il est engagé. Si tu n’écris pas, tu ne partages pas, tu ne lances pas la nouvelle, elle ne se réalisera 
pas. 
SL : Je suis alors l’artisan du départ de Marc. 
MJ : Oui, mais c’est Nous qui le voulons. Tu obéis aux Ordres. Tu ne peux faire autrement. Ce que 
Nous écrivons s’inscrit dans le temps, puis se réalise. C’est ainsi que les Energies font leur Œuvre. Plus 
l’Ordre est puissant, plus elles font leur effet. Tu es construite pour cela : être le Passeur du Plan, que 
cela te plaise ou non, au niveau de ta vie sur Terre. 
 

MStG : suite message 

Les catastrophes naturelles vont se multiplier, par dérèglement climatique dû à la surexploitation de 
la Terre par l’homme et par la modification actuelle du climat de la Terre due aux irruptions 
volcaniques et changements magnétiques. Ces derniers obéissent à des courants cosmiques qui ont 
leur origine dans les cycles qui font partie de l’Horloge de l’Univers, du parcours de la Terre et de sa 
traversée dans le champ gravitationnel de certaines planètes ou corps célestes de plus ou moins grande 
importance. Le Soleil étant le centre proche.  
 

Il ne faut pas voir les désastres écologiques et planétaires comme la fin du monde, mais l’impérieuse 
nécessité du Changement. Plusieurs paramètres entrent en ligne de compte : surpopulation, 
surindustrialisation, pollution sévère généralisée poussant à des situations de faits aggravés par les 
irrégularités climatiques. Tout est poussé au paroxysme : trop en manifestation crée des désastres et la 
mort au tournant parce que l’homme a été imprudent, irréfléchi, irresponsable dans ses actes. 
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Cette mise à niveau sévère est là aussi pour souligner tous les dysfonctionnements et pousser les 
hommes à plus de maturité dans leurs actes engageant systématiquement le Futur et non l’immédiat 
hâtivement, comme c’est le cas la plupart du temps. 
Il faut s’attendre au réveil des volcans, à plus de séismes, à des inondations à répétition, et tout ce qui 
en découle en prises de risques naturels. 
Les hommes vont devoir faire preuve de plus de solidarité et devant le désastre écologique dû à leur 
imprudence et leur course à l’argent. Il ne faudra pas se plaindre des morts dues à la pollution et aux 
effets des actions des hommes : ruptures de barrage, d’endiguement, fuites multiples, explosions… des 
prises de risques inadmissibles, uniquement pour l’argent. 
 

Entre les guerres à tous niveaux et les catastrophes en tous genres, l’Humanité entre dans une course 
à la vie - à la mort qui n’aura de conclusion que dans le regard nouveau porté sur l’Humanité et son 
Futur. 
Vous êtes prévenus. 
 

Le Monde Nouveau se construira dans la souffrance voulue *par les hommes et entretenu par un petit 
nombre. 
Il est tant que le Futur s’écrive selon la Volonté des Peuples qui aspire pour leur grande majorité à la 
Paix Juste par tous et le respect de la Terre 

 

*ce sont les hommes qui en sont arrivés là par lâcheté, paresse et concession. 
Il est temps que le monde change ! MStG 

 

Soir 

Christ : Ne te laisse pas faire. Ne laisse pas passer. N’accepte pas le manque de respect. 
MJ : Parle en phrases évocatrices. La corde est tendue, prête à se rompre. Occupe-toi des disciples. Tu 
ne peux rien faire que voir le naufrage. KP : Elle vient : elle n’a pas besoin de message. Il ne la laissera 
pas en Paix. Ce n’est pas à toi à gérer cela. C’est elle qui l’a provoqué, elle assume. 
MStG : Tu ne dois te perturber en rien. N’accepte pas l’outrage. KP comprendra. Ce que Nous avons 
dit arrivera. Il faut que tu tiennes. Il arrivera ce qu’il arrivera. Impose-toi en Maître. Il faut que KP 
comprenne. Elle doit choisir. Consacre-toi à l’OEuvre. Rien qu’à l’Œuvre. KP doit trouver sa place.  
 

08.07.13 

AG : Laisse les choses venir. Elles arrivent à grands pas. 
AM : L’Energie triomphante quoi qu’il arrive. 
Midi 
AG : le non-sens apparait. Tu ne peux le passer sous silence. Santé KP : sagesse intérieure. Les difficultés 
créent le stress. Envoie un mot à tes disciples.  
Soir 

MStG : Je te donnerai un message demain. 
 

09.07.13 
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Sirius : Il n’y a pas de retour en arrière pour Marc, pour tous. Ce que Nous avons dit sera. 
MS : Resplendis. Le Plan s’écrit. 
Christ : Accentue la Distribution des Energies de Sanat Kumara. Tout arrive. Tu dois d’abord faire ton 
Travail avant tout. Le premier soir : tu as mis d’emblée les limites. Tu as bien fait. Hâte-toi. MStG 
d’abord. Non, Je ne donnerai pas de message aujourd’hui. J’attends l’évènement. Tu verras. 
MJ : Je donnerai un message aux disciples. Pas ce matin. Tu as déjà  MStG. Oui, il y aura un message à 
DN. Ne t’oppose à rien. Laisse faire. 
MStG : vois d’abord les infos. Je préfère que tu fasses ainsi : tu as vu. 
 

Message de Maître St Germain du 09.07.2013 

L’immigration         

Le sujet est sensible et les chiffres ne sont pas les bons. On cache la réalité tant la réponse est impossible 
à trouver dans le contexte actuel. Des milliers de morts jonchent les fonds marins entre l’Afrique et 
l’Europe et personne n’en fait état tant le scandale est grand. Ensuite une armée de pauvres dénués de 
tout droit se terrent là où ils peuvent, et rien n’est résolu. 
Cela crée une économie souterraine et à terme accentue le dysfonctionnement d’un pan de l’économie 
locale, base des échanges, parce qu’il n’y a que cela qui est accessible. La prédation pour survivre va 
se multiplier et l’incompréhension augmente parce que rien n’aura été fait en amont. 
L’eldorado n’est plus, n’a jamais été, et tous ceux qui cherchent à rejoindre l’Europe vivent dans des 
conditions pires que ce qu’ils connaissaient auparavant. Ce drame n’est pas enrayé, il prospère, et le 
seul argument valable serait d’éduquer les populations autochtones (Pays d’Afrique) à les aider à créer 
leur propre économie locale. Au lieu de cela, on assèche les pays « pauvres » pour les dépouiller un 
peu plus de leur richesse et le flux des réfugiés ne tarie pas. 
Il y a là un non-sens qui devra trouver réponse dans la solidarité, la compréhension et l’action sur le 
terrain. On ne peut cacher les milliers de réfugiés qui arrivent chaque jour sur les côtes d’Europe. On 
ne peut laisser sans réponse « ce mal du siècle » et tant que le développement équilibré des Pays 
d’Afrique ne sera pas engagé avec l’aide de tous, le phénomène se perpétuera, répondant à un rêve et 
non une réalité, entraînant une fuite des personnes capables d’entreprendre dans leur Pays et qui ont 
été trompées par le mirage du système capitaliste. 
Il est grand temps d’éduquer la jeunesse à ce qui l’attend et à la prise de conscience de ses capacités 
locales. C’est comme cela que l’Afrique se développera et que « ses cerveaux » travailleront à son 
développement, réduisant l’écart en qualité de vie et innovant, ce qui placera l’Afrique au premier 
plan mondial. 
Les perspectives en Afrique sont plus enviables que celles des pays industrialisés, il ne faut pas l’oublier. 
Et une véritable campagne de promotion locale doit être encouragée, engagée à seule fin de « donner 
le goût au Futur » à une Jeunesse désœuvrée et inquiète. 
On ne construit pas un Pays dans la course à l’équipement sur le modèle américain ou européen, mais 
sur la base de directives réalisables par tous. Ce ne sont pas les initiatives qui manquent, ni les 
possibilités de les réaliser. C’est donc bien la dynamique du Futur qu’il faut mettre en place rapidement. 
Un élan de solidarité et d’enthousiasme devrait porter chaque Peuple à l’effort constant pour que le 
Bien engagé porte ses fruits : améliorer la vie de tous, dans la simplicité, le juste nécessaire. 
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Lampedusa ne devrait plus être. 
C’est en répondant réellement aux questions stratégiques selon les Lois Divines que l’hémorragie 
humaine trouvera à se résorber au profit du mieux-être local, par l’investissement courageux de tous. 
Il n’y a pas de secret. La solidarité à tous les niveaux est requise : internationale, nationale et locale, 
pour donner à chacun ses chances et sa place dans l’entraide des Peuples, des villages… 

 

L’Egypte 

Revenons à l’Egypte 

Tout est fait pour que le mal empire, poussant des Pays extérieurs – ceux qui influent sur la 
gouvernance de l’Egypte – à se dévoiler. La guerre est en Egypte, bien préparée depuis longtemps, les 
bastions islamistes bien implantés, créant une obligation de dépassement : pour ou contre le système 
islamiste de plus en plus extrémiste. 
La vague du courant salafiste et autres, de la charia pour prétexte conquérant, va submerger l’Egypte 
et tous les Pays qui ont laissé entrer le ver dans le fruit, et se développer. La guerre est engagée en 
Egypte et ce n’est que par l’engagement de tous à l’intérieur de l’Egypte, comme à l’Extérieur, que la 
Juste Mesure de Gouvernance trouvera à s’exprimer. 
Le Peuple Egyptien est Peuple de Palestine et sa réponse aura raison de ce qui fait le lit de l’extrémisme. 
Le triomphe de l’Egypte sera, en même temps que celui de toute la Palestine. La guerre est sur tous les 
fronts et Nous veillons. C’est la lutte pour la Juste Cause qui gagnera. Aujourd’hui les militaires en 
Egypte font ce qu’il faut. Ils prêtent main-forte au Peuple. Demain le Peuple gouvernera. Ce n’est pas 
un vœu pieux, c’est une réalité proche, entrant dans le Plan. 
L’espoir n’est pas dans le lointain, mais le Futur proche, immédiat, et se construit dans l’instant, sans 
interruption. Une vie meilleure pour tous est le but, quelles que soient les difficultés rencontrées, et les 
morts sur la voie. 
C’est le combat des Justes que Nous soutenons concrètement. 
Prochain message : l’Aide Divine dans la guerre. MStG 

 

AG : Hâte-toi, les temps sont courts. Marc doit vivre ce qu’il peut. Toi, tu es engagée dans le futur. Tu 
es assez détachée pour tout vivre sans te perturber. L’entraînement est le but. Sois prête. Tout va aller 
très vite. 
AM : l’Epée Rayonnante sur la Terre. Là où tu la mets, l’élève, elle agit. La répétition, le rythme quotidien 
Sert le Plan. 
AU : Ne charge pas trop KP. Ajuste tes Energies aux siennes. Elle ne doit pas souffrir d’un trop plein 
d’Energie. Pour JJ : tu as vu juste, c’est aussi un signe de son passage, de son lien à Orcival. Il n’y est 
pas étranger.  
AU : Poursuis l’œuvre d’Amour. 
Midi 
MJ : Si les directives de MStG sont directement transmises à JCA, Son disciple est attaché à Mon Ashram. 
Pour DN : C’est lui le porteur de la Foi. Comme le dit si bien JCA : l’éclaireur. Il n’a pas à  se forcer pour 
Rayonner de Foi et d’enthousiasme pour convaincre. C’est une précieuse recrue pour Nous et CDF-A. 
Les bases étant posées, l’écrit sur la Foi sera aussi de son fait. 
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Il porte les Messages et Ecrits Hiérarchiques, mais il doit aussi préparer le public à entendre et à voir. 
De là ses qualités dans l’écrit qu’il ne doit pas négliger. C’est une puissante introduction aux Ecrit 
Hiérarchiques. 
Il faut faire le nécessaire pour que DN puisse écrire, que son outil soit performant. Il faut faire vite. 
Je poursuivrai Mon soutien à DN pour ce qu’il entreprend. Qu’il soit confiant et s’unisse à Moi. Qu’il 
Respire en Moi comme il Respire en Christ. Nous sommes UN. Qu’il se mette au centre du Triangle 
Christ-MJ-SL et y reste. 
Témoigne-lui Mon Amour. C’est Joie de travailler avec les disciples d’Afrique. Nous nous occuperons 
des Antennes plus tard. Cela ne va pas tarder. Active le lien. 
MStG : JCA : qu’il appelle dans la semaine GYM. DN : Il va falloir faire quelque chose, un acte décisif. 
Oui, il faut s’engager pour DN. C’est Notre jeune disciple en action. Faites le nécessaire tant que l’aide 
n’est pas prête. 
Soir 

Christ : Sois disponible au Plan, rien qu’au Plan. 
MJ : Ne te couche pas tard. Tu as beaucoup à prendre (REC). 
MStG : Attendons les nouvelles d’Afrique. 
 

10.07.2013 

Lucifer : Il n’y a pas que la conscience, il y a l’acte qui témoigne de la conscience. Il n’a pas le Cœur 
ouvert et le problème est là. Initiations : on les lui a présentées, mais il ne les a pas acquises. Retour 
obligatoire. N’insiste pas. Laisse faire. Tout s’achève. Le départ : on t’y prépare. Il y a une distance 
nécessaire entre l’apprentissage et la réalisation. KP : elle lui fait voir son reflet. Marc : il est perdu, il 
n’a plus de repère intérieur. 
MS : Tu sais ce qui t’attend : la présence de Christ. Celui qui est près de toi doit s’élever. Celui qui ne 
le fait pas ne peut tenir. C’est l’expulsion ou la combustion. Il y a un temps pour tout. C’est aussi ton 
élévation. 
Christ : Hâte-toi. MStG va te donner un message. Tout se révèle. Oui, on peut dire que KP est là pour 
permettre à Marc de s’élever dans la compréhension de sa situation (mais pas seulement). C’est positif 
pour lui et pour elle qui entre dans son Service. Elle aura des choix à faire. Dans le Service, on prend 
tout. On ne peut pas dire : je prends ceci et je laisse le reste. 
SL : Je donne les messages à lire à Marc ? 

Christ : Non, il n’en a plus besoin. 
MJ : Il faut que DN Serve, pratiquement. La recherche d’aide doit conduire à l’aide effective. Oui, par 
le réseau d’entraide africaine. Lancez l’énergie de l’aide. 
MStG : Ne lâche pas l’objectif d’aide à DN. Il faut que cela soit avant la PL. Marc : il faut qu’il se prenne 
en charge. C’est CDF qui compte. 
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Message de Maître St Germain du 10.07.2013 

L’Aide Divine dans la guerre. 

Il n’y a pas de plus grand espoir que la victoire du Bien et Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement 
Divin de la Terre, aidés de toutes les hiérarchies divines, engageons la Victoire aux côtés des hommes 
et dans tout acte conforme au Plan. 
La Victoire du Bien est assurée, mais la lutte si intense en cache la perspective. Toutes les forces en 
présence sont armées pour une guerre totale : l’intention d’un camp, comme de l’autre, ira jusqu’au 
bout de ses forces, de son engagement physique. Il n’y a pas de « supercherie » ni de petits miracles, 
sans l’implication totale des hommes dans la résolution de la guerre, des guerres. 
L’Aide que Nous apportons est proportionnelle à l’engagement des hommes à défendre la Cause du 
Bien.  
Qu’est-ce que la Cause du Bien, si ce n’est défendre la vie juste, préparer la vraie Paix, celle : non 
remise en cause et source de chantage. C’est reconnaître la légitimité des Peuples à instaurer de Justes 
Lois qui servent l’ensemble et non un groupe de privilégiés. 
L’aide Divine sera donnée aux Justes, aux Peuples, à tous qui lutteront pour défendre une cause 
légitime, dénuée d’égoïsme. A ceux-là il sera beaucoup donné et leur libération assurée. Libération ne 
veut pas dire : dans le corps physique, mais libération de toute attache physique : l’élévation de l’âme 
libérée de son obligation physique. 
La mort physique est libération de l’âme et celui qui meurt, en défendant la Juste Cause, continuera 
d’œuvrer pour le Bien de l’Humanité, mais alors : sans revenir dans un corps physique. C’est cela la 
Libération pour l’homme : l’ultime récompense de son long apprentissage d’humain : l’âme dans le 
corps. 
Vous ne serez donc pas surpris que tout ce qui n’est pas posé sur de bonnes bases disparaisse. Vous ne 
serez pas surpris que tous ceux, qui sont mêlés de près ou de loin à des agissements « hors La Loi Juste 
pour tous », soient voués à la mort sans libération de l’âme et leurs actes : à la destruction. 
Tous ceux qui se seront engagés pour la cause de la division, de la destruction et de la prédation,  soit ne 
survivront pas au temps « du Jugement », soit vivront l’enfer sur Terre. 
La Justice Divine fait son Œuvre. La Cause Juste gagnera et l’Aide Divine passant par les Anges sera 
donnée aussi à ceux qui restaurent la Terre. Il n’est pas prévu qu’elle meure. 
Il n’est pas prévu la mort de l’Humanité. 
C’est le grand nettoyage en cours, qui fera que la Terre moins peuplée, habitée d’hommes plus sages, 
pourra aller vers son But : la vie Divine sur Terre : les Lois de l’âme vécues et voulues par tous. 
Ne vous étonnez pas du Changement sanglant en cours. Cela fait partie du jeu, de l’histoire des 
hommes, qui doivent se battre jusqu’à la mort pour instaurer de nouvelles bases : la Nouvelle 
Civilisation obéissant à la Justice Divine et non à celle des hommes. 
Il faut voir le But et non l’instant tel que l’Humanité le vit. C’est la compréhension du But, l’espoir dans 
le Futur de la Terre qui donnera la force de vaincre, aux hommes. 
Nous ne cessons de vous en informer. La guerre est en cours, toutes les guerres conduiront les hommes 
à la Paix, départageront les hommes entre les insensibles au Divin, à la Loi Juste pour tous, et ceux 
acquis à la Justice Divine. 
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C’est la volonté personnelle qui départagera les hommes : ceux pour le Bien et ceux qui ne le veulent 
pas, les Justes et les égoïstes. 
L’Aide Divine est pour les Justes. C’est un fait, la Réalité dans le Plan. La Cause Juste de la Paix pour 
tous triomphera parce qu’elle est inscrite dans la Destinée des hommes. 
Nous ne sommes pas seuls dans l’Univers. Nous agissons dans La Loi de l’Univers et le triomphe du 
Bien sur Terre est écrit dans le Plan de l’Univers. Il n’y a pas d’autre voie, d’autre perspective que la 
Victoire du Bien qui passe par la Paix définitive en Palestine et la Victoire des Peuples : la Gouvernance 
du Monde selon la Volonté des Peuples à s’unir dans la Paix Juste pour tous. 
Le chaos apparent cache la Vérité Divine qui se met en place. L’Espoir du Futur et la Juste Cause 
donneront la Force aux hommes justes de triompher. Pour Nous qui veillons, c’est une Réalité déjà 
engagée que Nous ne discutons pas. 
Il n’y a pas de doute à  avoir pour le Futur des hommes.  
Il faut l’engager selon la Loi Juste. 
Le Futur de Paix sera parce que Nous sommes, Êtres Divins, à vos côtés. 
C’est l’Aide Divine à vos côtés qui est déterminante dans la victoire finale.  
Ne l’oubliez pas.  
C’est Le Plan. 
MStG par SL 

 

AG : Tu ne peux tout gérer. Pas de pression. 
AM : L’Epée Radieuse. 
AR : C’est la Paix intérieure, la réponse à la puissance des Energies. C’est ton Amour qui les porte, les 
préserve de la chute. C’est ton Amour qui les unit. KP : elle fait ce qu’elle veut. Ce n’est pas ton 
problème. Mets-la devant les enjeux lucidement. Ce n’est pas le lieu qui compte mais la pureté de son 
engagement. L’aide vient dans la pureté de l’acte. KP : aide-la. 
AU : Mets un mot sans retard à tes disciples. KP vient apporter son aide à Marc. Il n’y a pas de miracle 
attendu, mais un équilibre nouveau. Ce n’est pas une histoire de date, mais d’instant : l’équilibre acquis 
est repère et Libération dans l’infernale existence du vécu d’aujourd’hui. 
Midi 
Christ : Poursuis la distribution. Rien ne doit t’atteindre. Nous ferons le point ce soir. Laisse Marc où il 
est. 
MJ : Nous poursuivons l’aide aux disciples. Tout avance. La réponse des disciples d’Afrique est positive. 
Nous avançons. KP : apporte-lui l’aide nécessaire. C’est un bon disciple. 
MStG : Nous aidons principalement l’Afrique dans sa capacité de développement et d’élévation, c’est 
par elle que la Nouvelle sera connue. Les sujets abordés la concernent prioritairement. C’est une 
chance pour tous. 
C’est parce que Nos disciples y sont que Nous pouvons œuvrer. Remercie-les pour Nous. JCA et DN 
œuvrent ensemble au Plan. Nous en sommes heureux. Tout va se solutionner pour DN, pour l’Afrique. 
Dis-le lui. Poursuis ton investissement pour CDF-A. cela les aidera grandement. 
Soir 

Christ : les REC : Tu vas en avoir besoin. C’est Moi en toi. 
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MJ : Je donnerai un message demain pour DN. Nous avançons. DN va se mettre concrètement au 
Travail par son engagement. Il sera aidé. Qu’il garde confiance. Je lui donnerai des Instructions. 
Préviens-le. Il aura beaucoup à faire. 
SL : Il faut qu’il mange, que sa santé soit bonne. 
MJ : Il aura ce qu’il faut. Qu’il fasse appel à ses Anges et exprime sa Gratitude. Tout Mon Ashram est 
concerné. 
MStG : Le véritable Travail commence pour l’Afrique comme pour tous. Tiens-toi prête. Oui, le 
Triangle de contact SM(GYM)-JCA-DN. (SL : je le nourris). 
Oui, JCA peut Me soumettre un sujet, mais DN aussi. Ils ont tous deux fort à faire. 
Demain : les relations ethniques. 
 
 

Bonjour MBA, 
C'est avec joie immense que le Maître a reçu votre magnifique et beau dessin qui exprime l'Infinté 
d'Amour Cosmique dont nous sommes les véritables expressions divines en Oeuvre dans le Plan Divin 
Présent et dans son déploiement à l'infini. Merci infiniment du souhait de cet Anniversaire  qui marque 
un point dans le Service Divin en étroite coopération avec les 72 Anges, 72 énergies, 72 années de 
Service ininterrompu dans l'Axe de la Vie Divine, au Service du Monde, de la Planète et au-delà. Que 
l'Unité dans l'Amour Cosmique trace ses sillons de Lumière Infinie, de Beauté et de Force, de Fermeté 
et de Souplesse, de Courage et d'absence de Lassitude, d'Amour et de Volonté acceptées dans la pratique 
du Service Divin, grande Cause de Vie et d'Amour au Service de la Hiérarchie et de l'Humanité. Merci 
infini MBA. 
 
 

11.07.2013 

Sirius : Tout s’achève. 
MS : Un cycle dans l’épuration de l’être. 
Christ : Tu ne peux tout gérer. Je te l’ai déjà dit. Tu es en retard. Hâte-toi de prendre les messages de 
MJ et MStG. KP : elle a du chemin à faire. 
MJ : Donne-lui ce message. DN porte les couleurs de l’Ashram – JCA celle de MStG et du Plan. C’est la 
révélation de la Foi dans sa force… (suite à midi). 
 

Maître St Germain 11.07.2013 

Les relations ethniques 

L’Afrique est morcelée en autant de Pays que des conquérants d’une époque se sont partagés. Rares 
sont les frontières exactes avec un Peuple, une Ethnie. Perdure aujourd’hui un découpage arbitraire 
qui, au lieu de pousser à l’Unité malgré tout, est source de division, d’affrontement, dont les braises 
sont attisées par ceux qui ont intérêt d’instrumentaliser l’insécurité en Afrique. 
Ce n’est pas l’Afrique, l’Africain qui veut la guerre. L’Afrique devient le terrain d’affrontements, de 
rivalités des puissances extérieures  à l’Afrique pour ses richesses, pour sa capacité de développement. 
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Nous parlons de l’Afrique sub-saharienne, mais le même problème existe partout où des terres ont été 
volés à leur Peuple puis mises sous tutelle. Nous ne reviendrons pas sur le colonialisme qui a sévi 
partout dans le monde. 
Aujourd‘hui, il s’agit de redonner à l’Afrique son vrai visage : sans instrumentalisation ni défi de 
supériorité ethnique locale. Redonner confiance aux Africains, à leur capacité de s’unir dans la Paix, 
à préserver leur autonomie de tous les marchandages qui minent les objectifs d’équilibre régional. 
Il n’est pas question qu’elle soit noyée sous les désirs et appétits extérieurs, alors qu’elle seule peut 
développer aujourd’hui un espace de Paix exemplaire au niveau mondial. 
 

Il en va de l’avenir de l’Afrique à s’autogérer et à régler SES problèmes sans l’intervention forcenée et 
intéressée des puissances qui cherchent à prendre à l’Afrique, ce qu’elles ne possèdent pas ou n’ont 
plus. 
 

TOUS les problèmes ethniques ont été attisés, si ce n’est fomentés, par des groupuscules à la solde des 
étrangers ou d’Etats manipulés par des étrangers – il est vrai, souvent les anciennes puissances 
coloniales, aujourd’hui avec l’appétit des USA-Chine-URRS  - dans une guerre sans merci 
d’appropriation des richesses. Si les uns sont plus dans l’affrontement direct par groupes interposés, 
les autres sont de savants commerçants et industriels qui font des pieds et des mains pour s’introduire 
partout où ils peuvent. La guerre est autant économique que physique dans la relation entre ethnies. 
Une fois l’enjeu dépassé, la Paix revient.  
C’est donc l’affaire de tous les Africains de ne pas entrer dans les considérations extérieures à l’Afrique. 
L’AFRIQUE AUX AFRICAINS a tout son Sens et RIEN ne devrait être engagé sans volonté des Peuples et 
dans l’intérêt de l’Unité générale. 
Il n’y a pas une ethnie-un peuple qui ait de prérogatives supérieures aux autres. L’Africain est capable 
de l’entendre et faire ce qu’il faut pour vivre en bon voisinage. 
Si tout le monde sait que l’ennemi, c’est la division et que celle-ci a pris racine dans de faux problèmes, 
des reproches faussés ou mensonges par ceux que cela arrange, alors la porte de l’Unité pour la Paix 
est devant tous. 
Les frontières sont dépassées par l’Unité hors frontière, et bientôt elles s’effaceront par l’entraide et 
l’Harmonie des actions de Paix voulues par tous les Africains. 
 

Pour faire barrage à l’envahissement, il faut développer LA CONSCIENCE AFRICAINE, positiver toutes 
les actions au service de l’Unité et encourager par une véritable politique de valorisation de chacun : 
LES VALEURS COMMUNES. Cela les Africains l’ont DEJA en eux, mais ne l’ont pas encore développé 
dans la Conscience de l’Unité du Continent. 
Il faut leur présenter le Plan du Futur, Sagesse et Equité pour tous. 
Parce que les Africains ne sont pas, dans leur grande majorité, corrompus au système capitaliste, les 
Lois Divines ne seront pas un obstacle à l’unité générale et seront rapidement mises en place. C’est LE 
facteur de la « chance de l’Afrique ». 
 

C’est donc par l’Education aux Justes Lois dans l’Unité de l’Afrique, et par là, l’Unité de tous, que les 
Africains vont se solidariser en structurant leur volonté de Paix continentale. 

http://www.clefsdufutur.org/


CDF- Messages Hiérarchiques du 27 Juin au 22 Juillet 2013 
 

www.clefsdufutur.org   36 
 

Dire que tous les Africains sont frères est un fait de l’âme bientôt mis en valeur dans les actes. 
Parce que le Cœur de l’Africain est proche de l’ouverture à l’Amour universel, il est concevable 
aujourd’hui de parler d’Unité des Peuples d’Afrique en un grand Groupe engagé dans la même voie, 
les mêmes Principes de Vie : la même Conscience de Justice Divine. 
Les problèmes ethniques sont un faux-problème qu’il faudra solutionner sans retard dans le respect 
des particularités de chaque groupe, mais tous prenant le même chemin vers la Paix, avec toutes les 
concessions nécessaires à la Volonté de vivre en Paix. 
Une fois le But clairement affirmé et les perspectives d’Avenir explicitées jusque dans les écoles, 
l’enthousiasme portera les Africains à être fiers de leur vie devant tous. 
Parce que l’Afrique spirituelle est un fait, l’Education à la spiritualité nouvelle : l’Unité de tous selon 
Les Lois d’Amour, fédèrera tous les groupes ethniques d’Afrique à construire ensemble le Futur Juste, 
dans les faits. 
Nous redonnons confiance à l’Afrique et sa Juste place. 
MStG et SL 

 

Ps : Si Nous ne parlons que de l’Afrique sub-saharienne, c’est que ce n’est pas le même Peuple au Nord. 
Nous en parlerons plus tard. 
AG : Tiens-toi prête. Ne relâche ta vigilance. Hâte-toi. Nous voyons la mer qui avance, comme du sable. 
AM : L’Epée est le lien qui relie les hommes au divin. Qu’ils ne l’oublient pas. La tenir levée est une aide 
est une aide pour tous : celui qui la tient, celui qui la reçoit. 
AR : KP : elle n’est pas dans le don parfait, elle a encore du chemin à faire : trop de concession à la vie, 
sa vie matérielle. Elle apprendra. N’insiste pas. 
AU : Parle du Service. Il y a encore trop d’illusion. 
Midi 

Christ : Avance le retard. Parle moins et à bon escient. Tu gardes pour toi ce que tu penses. Laisse passer 
l’épreuve. Marc : il doit assumer. 
SL : Le divin n’est pas assez reconnu dans ma propre maison. 
Christ : Tu auras toujours à lutter contre cela. Pose la situation dans les écrits. (pour DA : s’il veut, il 
peut, il sera temps de répondre). 
MJ : message à DN 

DN recevra des conseils précis qui seront l’aide pour entreprendre la diffusion de la Nouvelle. C’est la 
défense de l’idéal Divin dans sa puissance d’engagement, tandis que MStG l’applique. Nous Nous 
complétons, comme toi, DN, Mon Disciple, tu complètes l’action de JCA. La référence au Maître est 
primordiale. Le soutien de SL, ton Maître direct est ton plus grand réconfort et Notre Unité MJ-SL-DN 
doit être parfaite et constante. C’est dans ce Triangle de base (à celui déjà donné : C-MJ-SL : au centre 
le G6 et toi en son centre) que tu trouveras l’Energie d’accomplir ton Service. 
L’aide divine te sera donnée dans la nécessité du Service et non dans la facilité. Tu ne dois te désespérer 
de rien et entrer dans la Foi confiante, apaisée, sans aucune remise en cause. Les tensions dans ta tête 
vont disparaître et tu pourras communiquer autant que nécessaire avec SL qui soutient prioritairement 
CDF-A et son action. 
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Tu n’es pas seul. Les Anges sont aussi appelés à t’aider. Fais-leur place à tes côtés et demande ce qui 
est nécessaire à ton Service. Tu ne seras pas laissé dans la difficulté permanente. Tout se résout dans 
l’instant. Il n’y a pas à projeter une aide à l’avance. Tu pries tes Anges et l’aide viendra sous une forme 
qui peut te surprendre. Le monde va mal et tu n’auras rien dans la facilité. C’est aussi la vie de SL. 
 

Je te donnerai plusieurs messages d’encouragement. Unis-toi à SL, à Christ, à Moi et Rayonne de Joie. 
 

Tout ce que tu pourras entreprendre pour concrétiser le projet CDF-A, en soutien à JCA doit être mené 
avec Joie et sérieux. Tu es, à ta mesure, le Porte-Parole de SL pour l’Afrique, comme JCA l’est pour 
MStG. 
 

Je compte sur toi, toute la Hiérarchie se tient à Mes côtés, pour t’encourager et te soutenir subtilement. 
Dans une certaine mesure, CDF-A aura plus de succès qu’en France, c’est dire l’importance de ta 
mission. Les mots doivent te porter à la Paix, non à l’excitation qui te mettrait en danger. Reste dans 
Mon Cœur, Mon disciple et œuvre. 
Demain Je te donnerai un nouveau message. MJ 
MStG : Nous aborderons ce soir la discipline en Afrique, l’Ordre à remettre en place. Il est tard, envoie 
à DN. Laisse le message du matin faire son effet. 
Soir 

Christ : Il est bon que tu œuvres à l’Unité. Encourage KP à répondre à la demande. 
MJ : Nous mettons en place l’Acte en Afrique. Apporte-leur ton soutien constant. 
MStG : La discipline, c’est le problème de l’Afrique. Nous y avons répondu en partie ce matin et Nous 
aborderons plus clairement la mise en place des Lois. Il est certain que tant que la corruption sévira 
dans les administrations, la police ne sera pas respectée comme il se doit. C’est l’éducation à la vie 
civique, le grand dispensateur de lois. Nous y viendrons. 
Que JCA ne se décourage pas. L’impulsion du Changement fera beaucoup pour la prise en compte 
d’initiatives concrètes.  
Nous en reparlerons, ce soir, tu n’es pas disponible. 
JCA fera ce qu’il voudra pour sa retraite. L’étude des énergies telluriques est importante, mais aura-t-
il le temps de tout mener ? S’il veut, il peut. 
 

Quand le disciple est-il en Service ? 

Le disciple aspire à Servir, il cherche la voie et son chemin est semé d’embûches, d’interrogations sur 
sa propre approche et par le  renforcement de la Foi, l’encouragement à l’Amour qu’il reçoit dans les 
messages Hiérarchiques, l’Amour vécu dans le Groupe, il s’épure peu à peu. L’Amour du G6 le soutient 
et l’Amour du Maître. Mais voit-il ce qui lui est donné, ce qu’il doit donner lui-même, toujours, pour 
être en mesure de répondre à l’exigence Hiérarchique : le don total de soi ? 

Le disciple, dans la vie qu’il mène entre matière et Divin, est pris dans un engrenage de sollicitations 
et d’obligations dont il doit rester maître et non les voir comme un atout dans son Service. 
Le Service n’a rien à voir avec ces préoccupations multiples et il doit savoir préserver la part du Divin 
en lui sans se donner bonne conscience d’être sur la bonne voie en conciliant un objectif qui est le sien 
et son Service. Le Service par contre peut s’exprimer dans la position stratégique déjà acquise par sa 
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fonction de longue date. Mais on ne bâtit pas sa vie personnelle prioritairement au Service, elle doit se 
soumettre au Service. 
Le Service, quel est-il dans le G6 ? 

Il ne peut y avoir de Service sans alignement, Unité Divine et don total de soi. On pense servir et en 
fait, on rêve de Servir. En clair, on n’engage pas toute notre énergie à réaliser une demande 
Hiérarchique. C’est un peu comme si l’on se contente de faire un peu, sans faire à fond. 
Le Service est la résultante de la Foi, de l’enthousiasme manifesté. On peut constater que la lenteur, la 
difficulté à répondre, le prétexte avancé sont des formes d’illusion de Service. Prenez le temps d’étudier 
votre propre Service, votre aptitude au Service et ce que vous faites concrètement pour répondre à la 
demande Hiérarchique. 
MStG ne disait-il pas que l’urgence était là  et que le monde n’avait pas été suffisamment prévenu, que 
le retard accumulé rendrait la Reconnaissance de la Nouvelle plus difficile ? Que cela s’adresse à nous 
G6, ou à tous les disciples du monde, nous devons prendre conscience que l’urgence est là  et ne souffre 
aucun retard. Dans le Groupe, outre qu’il y ait plusieurs niveaux de conscience, il y a aussi un rythme 
inégal de travail pour le Plan. Optimisez votre Service, chers disciples et ne vous contentez pas de faire. 
Faites avec promptitude, efficacité, Amour et Joie de Servir nos Maîtres.  
Qui devons-nous contacter dans l’urgence ? Si nous avons 5 mn de libres, mieux vaut envoyer un mail 
à un média ou à un politique qu’à des moines. KP pensait contacter le Pape. Mais qui l’a fait ? … et le 
temps passe… plusieurs mails ne vont pas être « subversifs ». Sachez aussi que nous avions fait un 
doublon de listing ONU et, avant de corriger, l’ONU-G avait reçu la série de mess de MStG de 2011 
en double… plusieurs services concernés. Et personne n’a rien dit. Il ne faut pas se retenir, ni croire 
qu’on va être ennuyé, au pire, classé en spamer. 
 
 

Nous sommes en admiration devant le travail officiel que JCA a engagé devant tous pour la création et 
le soutien à CDF-A. c’est merveilleux et l’unité JCA-DN promet efficacité et réalisation. Il est vrai que 
l’Afrique n’est pas la France et qu’elle a une capacité d’entraide introuvable en France. 
Joie et Gratitude au nom de tout le G6, pour l’investissement au quart de tour de JCA pour la connexion 
à DN, son récent appel avec M. MBAH-GYM qui donnera suite, et entrant en politique.  
Dans l’Amour et la Joie partagée ! SL 

 

12.07.2013 

Sirius : Le Rayonnement est la seule voie. 
MS : Sois au-dessus de tout. C’est ton Rayonnement qui compte, pas la formation des disciples. Ils ont 
eu ce qu’il fallait. Tu dois affirmer sans t’agacer. 
Christ : Ne te laisse pas déranger par les détails. Ils sont révélation, certes. Tu dois t’affirmer « sans 
scrupules ». (Ton agacement vient qu’elle n’est pas élevée suffisamment). Tu auras une relation 
différente avec les autres disciples. Oui, on peut dire que c’est encore une épreuve, plus liée à Marc. 
Le Plan vient en soutien à l’Afrique, c’est bien ainsi. 
MJ : à DN, Je lui donnerai un message ce midi. KP : c’est l’épreuve de vérité, rien ne lui est refusé. C’est 
à elle à avancer. Ne te mêle plus de tout ce que le G6 devrait faire et ne fait pas. Ce n’est plus ton 
problème. 
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MStG : lire te met en condition « politique ».  
 

Mais reprenons la question de JCA : Comment appliquer la Loi ? 

Son introduction est intéressante. L’Afrique a tout à bâtir. Elle est morcelée par une quantité de Groupe 
aux habitudes très diverses et c’est l’esprit de communauté qui compte. C’est par le manque d’Etat que 
la population fait un peu ce qu’elle veut. Comment un Etat peut-il être fort si, d’entrée, il ne respecte 
pas les lois du Pays et ne les affirme pas en force ? 

Nous parlions hier de la Conscience Africaine. C’est ce qui fera s’unir dans la rigueur tous les Peuples. 
Mais nous n’en sommes pas là et un grand travail de structure est à engager. Il faut structurer une 
véritable pyramide, une hiérarchie des responsabilités avant que la Conscience Africaine s’exprime 
pleinement dans l’application de la Loi. 
Ce qui arrive au monde – toutes les guerres – devrait permettre un grand pas en avant dans l’élévation 
de l’Afrique. Ce qui est aujourd’hui encore en partie chaotique va s’aplanir en une gestion plus sage 
et l’éveil de la responsabilité individuelle se révéler dans les actes quotidiens. 
Mais peut-on demander la sagesse à un Peuple qui n’a pas de code de la route défini ? Il faut s’attendre 
à bien des difficultés tant que n’est pas instauré un code de conduite sur les voies communes, 
pratiquement et pour l’ensemble des actes qui régissent la communauté. 
Ce n’est pas un état policier qui est souhaitable, mais qu’un cadre soit mis à la vie pratique tant que 
c’est nécessaire. Si un minimum de signalisation est utile comme repère de conduite, la compréhension 
et la vie facilitée permettront de dépasser rapidement « ce temps d’apprentissage ». 
Il faut tout de même que les Lois s’appliquent jusque dans la matière ordinaire pour que la bonne 
gestion de la vie profite à tous. 
Il y a tant à construire en Afrique, alors que ses moyens en termes de salaires sont minimes, qu’elle 
sera forcée de solliciter la participation du Peuple pour appliquer le code de conduite de base. « Ces 
surveillants des rues » seront formés légalement et devront répondre d’une haute exigence 
relationnelle – c’est tout le contraire des « casseurs et gros bras » - convaincus que leur présence fait 
partie d’un tout avec l’amélioration de la vie locale. Nous y viendrons. 
 

C’est l’ère de l’entraide et du bénévolat. 
L’Afrique est capable du meilleur à réaliser en quelques décennies, ce qu’aucun autre Continent ne 
fera. 
Montrer la Voie et l’affirmer, éduquer viendront à bout des difficultés présentes. La notion d’écologie 
entrera pour une grande part dans l’attention portée au Bien de tous : le patrimoine commun : la Terre. 
 

Ce qui est dit pour l’Afrique est exemple pour tous, il ne faut pas l’oublier. Le même problème survient 
dans tous les Pays. Ce n’est pas un fait africain, c’est un manque de moyens pour la gestion courante. 
S’il n’y a pas de moyens, il faut bien retrousser ses manches et participer à l’amélioration de la vie, tous 
ensembles, sans attendre une rémunération. C’est cela qui est demandé à tous : l’investissement pour 
tous. Nous y viendrons. MStG 

 

Moyen-Orient 
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Nous n’allons pas spéculer sur les agissements d’un homme mais sur les objectifs d’un groupe. Oui, la 
déstabilisation de tout le Moyen-Orient entrait dans le projet sioniste. Mas cela se retourne aussi contre 
ceux qui ont encouragé la partition. Israël au centre ne pourra résister au chaos qu’elle a elle-même 
provoqué. Les faits vont se révéler sans tarder. 
Déjà Syrie Liban Egypte Jordanie et ce qui reste de la Palestine actuelle sont déstabilisées, ruinées, en 
proie à la guerre civile. L’Irak est le premier extérieur à la Palestine à s’impliquer et à en subir l’onde 
de choc. La Libye ne s’est pas relevée de la guerre qui lui a été infligée. Le tableau est sombre, et sans 
un sursaut violent de la part des Pays limitrophes, la guerre peut se propager. 
 

L’Afrique doit rester vigilante et affermir son Unité SANS FAILLE. Elle le peut. Les évènements l’y 
pousseront. C’est dans la guerre au Moyen-Orient que les consciences vont s’éveiller à la Paix. MStG 

 

AG : Il n’est pas question que le monde s’écroule. Il faut qu’il avance. 
AR : Oui, sur le plan énergétique, KP n’a pas le niveau requis, d’où la difficulté relationnelle aussi. 
Aide-la. Mets-la sur la voie. Elle doit être plus exigeante avec elle-même, sans concession. 
AU : Tu ne peux remplacer le temps perdu. Indique la voie. Laisse faire. Parle des Energies au Col, c’est 
instructif. 
 

Midi 

Christ : Apaise et Rayonne. (Evite de nourrir KP en dehors de l’adombrement.) 
MJ : Message à DN 

DN doit exprimer sa Foi, commenter, introduire les Paroles de Christ. C’est son Travail : mettre en 
valeur, devant tous, les messages de Christ. Il s’adresse à tous et DN doit faire le pont avec l’Afrique. 
Oui, tu le verras, JCA aussi. 
Qu’il reprenne les messages de Christ (envoie-lui ce qu’il faut) et les rassemble en un livre où il fera 
partager sa Foi. La relecture l’alignera puissamment. Donne-lui les moyens de réaliser ce document. 
C’est sa bible pour l’Afrique. Aide-le. 
Qu’il garde Mes Instructions aussi, dans un autre document. C’est la Force pour tenir son Service. 
Nous verrons demain.  
Il n’a pas à réaliser tout aujourd’hui, qu’il mette en œuvre l’Energie pour l’Afrique. 
 

Soir 

Christ : avance le plus possible ce soir. Nous approchons du but : la libération de Marc, le déchaînement 
sur Terre, le Changement. 
MJ : Tu maintiens l’équilibre en tout. Mets l’énergie dans le Plan. impulse ta Joie dans la méditation de 
KP. Oui, c’est la méditation dynamique, la dévotion au Plan, l’utilisation des Energies Divines dans le 
Service. KP : aide-la. Message à DN, oui, Je confirme : demain soir. 
MStG : Oui, Nous pourrions écrire, mais Je préfère que tu avances l’écrit. Le monde se prépare au 
combat sur tous les fronts. Les disciples : unis-les à toi solidement. Tu as assez à faire pour l’Afrique. 
Après tu n’auras plus le temps. 
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Les Energies au Col, 
Tout le Groupe a été adombré depuis 9 mois sans discontinuer quotidiennement. Cela crée un capital 
énergétique exceptionnel, qui permet l’entrée en contact de longue durée au Col avec l’Energie de 
Christ. Mais si le disciple n’a pas pris le temps de les intégrer quotidiennement, il prend un retard 
énergétique amplifié par un retard dans le travail parallèle qui doit renforcer le lien divin de 
l’adombrement et non s’en contenter. Tout a de l’importance, chaque ligne des messages, chaque 
paragraphe d’un livre, chaque don et Gratitude quotidiens, chaque éclat de Joie partagée. L’état de 
perturbation du corps physique est révélateur de la sensibilité au décalage entre ce qui est attendu par 
la préparation hiérarchique donnée et ce qu’il en est, au final, avant la rencontre. 
 

Description de la venue de KP. 
A l’entrée de KP, j’ai vu immédiatement qu’il y avait un manque d’élévation. Je n’ai rien dit. KP a ensuite 
ressenti la puissance de ma demande de respect adressée à Marc lors de notre sortie à Hermone, le soir 
même. Puis la nuit a été pour elle « un cauchemar vibratoire » qui l’a tenu éveillée. Ensuite la tension 
s’est amplifiée dans notre relation due au déséquilibre énergétique. La qualité de ma réception des 
messages s’en est trouvée « éloignée », jusqu’à ce que je reprenne le message de MStG du 11 en deux 
fois. 
Une certaine distance m’est alors parue nécessaire pour préserver l’équilibre et j’ai prié Marc de me 
trouver un support pour le pc, ce qui m’a permis de m’isoler pour écrire. Cela a été suffisant pour se 
retrouver plus joyeusement et ma disponibilité à KP s’en est trouvée grandie. 
Depuis son arrivée, une avancée certaine s’est faite dans la vérité abordée en toute franchise et sa 
volonté de donner réponse à ce retard. La Volonté est le grand acteur de l’élévation et ce soir, KP était 
détendue et joyeuse. Son accord avec Marc joue dans l’équilibre au Col et entre aussi dans le don 
d’Amour. 
Nous avons abordé l’énergie de la Joie dans le mantram des Anges et les OM de purification et 
d’alignement. KP est venue méditer près de moi et nous entrons dans un nouveau temps de 
construction avec les conseils tenant compte de son temps et de son besoin de connaissance.  
Il faut donc un temps d’adaptation aux Energies de Christ, ce qui est somme toute, logique.  
Précisons que la lecture des Livres Hiérarchiques et du temps quotidien consacré à l’alignement 
contribue à l’Unité de fait. 
Pour que chacun venant, cela lui soit plus facile, il faut vous y préparer dans l’exigence des Energies 
présentes et de la somme de l’engagement dans le Travail en amont. La Joie est la grande réparatrice 
énergétique, elle est expression du Cœur. 
Par les CR de KP, nous suivons la progression de sa pensée dans l’alignement en cours, dans sa volonté 
de Servir, la lucidité nécessaire et son Amour pour et en Christ. 
 

13.07.2013 

Soir 

Christ : Les évènements se précipitent. Garde la tête haute. Laisse passer la vague.  
KP a reçu l’aide. Tout lui est donné pour s’élever. Les Energies vont s’harmoniser. 
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Toi, tu reçois ce qu’il faut pour porter Ma Parole. Je Me fais plus impérieux. Il faut que tu t’y habitues. 
Va  voir MJ. 
Tu nourris sans forcer KP, elle a eu assez pour aujourd’hui. 
 

MJ : message à DN 

Donnie va résoudre rapidement son problème technique. Les difficultés, il en aura. Il ne doit pas 
s’arrêter en chemin. Il va devoir résoudre les difficultés dans l’entraide africaine. Marc ne sera plus là 
pour répondre. Il doit poser les bonnes questions au bon moment. Toute expérience, toute difficulté 
lui sera profitable. 
Il a la Foi et tu lui viens en aide constamment. 
Les circonstances sont favorables. 
Qu’il ménage ses corps, son corps physique et entre dans l’Acceptation Parfaite. 
C’est dans la difficulté qu’il va s’élever et Servir. 
Il est prêt mais doit toujours affirmer la Paix en lui. 
Qu’il ne se laisse ébranler par aucune circonstance défavorable dans l’instant. Ce n’est qu’un incident 
de parcours. 
Il va Servir comme Je le veux, comme Christ le veut. 
Que cette certitude reste solidement ancrée en lui. 
C’est Mon disciple d’Afrique. 
Encourage-le chaque jour. 
Tout va se résoudre dans le week-end. 
Qu’il s’aligne et reste uni à Moi, à Christ, à toi. 
 

MStG : Les évènements arrivent. Message demain. Parle des Energies en cours. 
Vivre à plusieurs : cela va se réaliser.  
KP : elle seule peut choisir. Le moins d’impact dans la matière. C’est un équilibre difficile. Son fils : elle 
doit assumer ce qu’elle a engagé. 
Elle vient apprendre, elle vient comprendre.  
Tu lui montres la voie de l’exigence, c’est ce qu’il faut. Nous approuvons à 100%. 
 
 

Les Energies au Col 2 

Nous sommes le septième jour et KP a reçu un impact énergétique très fort, suite à un moment commun 
d’élévation : alignement, unité, dévotion à 10 h 30, ce 13 Juillet 2013. J’ai souhaité son élévation 
pendant ce temps d’Amour élevé et l’ai senti très réceptrice. Elle est allée marcher, seule, puis après le 
repas a été s’allonger. Elle est sortie de la chambre épuisée, impressionnée par ces deux heures à 
recevoir ce qui lui avait été donné lors de notre unité commune. Elle tenait à  peine debout. 
Elle a été nourrie pour l’engagement dans le Service et effectivement, elle a « vu une porte ».  
Nous avons abordé les qualités du disciple devant l’adversité et l’envahissement de la matière, et la 
nécessité de veiller à maintenir un mental en alerte constamment, le mental R2 ayant tendance à « 
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rester au calme » plutôt qu’à être vif dans l’action. Les options de vie sont révélatrices aussi dans la 
sagesse et la volonté de garder devant soi le But. 
Quel est le Service quand tout concourt à l’acte matière de survie ? 

La venue de KP au Col la renforce dans le But, permettant  l’ouverture du Cœur et l’équilibre à créer 
entre matière et divin. Tout est à construire, puisqu’il y a nouvelle vie concrète, mais c’est maintenant 
que les bases nouvelles sont posées, à commencer par une meilleure connaissance de soi, de ses Rayons.  
Souhaitons à KP de bâtir sa nouvelle vie, à 100 km de Lullin, dans la Juste voie en préservant avec 
lucidité Amour Responsabilité et Volonté de Servir. Que son exemplarité Serve le But ! 
 

14.07.2013 

Sirius : Il n’y a rien à  faire. Tout s’engage. 
Christ : Affirmer, l’annoncer est engager l’acte. Prépare-toi. 
MJ : Nous verrons ce midi. 
 

Question de JCA "Pourquoi les gouvernants de nos pays ont-ils si peur de rendre publiques les  vraies 
statistiques et notamment le chiffre réel de la population et sa répartition par unité administrative 
(voire par groupe ethnique)?  
Cette pratique ouvre la porte à toutes sortes d'abus, la première étant favorisée par le trafic des 
statistiques démographiques.  
Que faut-il penser de la pratique d'équilibre régional si les bases de calcul sont fausses?" 
JCA 

 

MStG : à quoi sert le mensonge ? Les statistiques faussées 

 Ne pas vouloir voir la réalité en face : est ne pas faire est, ne pas y faire face. C’est laisser en l’état et 
laisser à d’autres le soin de le régler. C’est l’irresponsabilité politique suivant les intérêts personnels. 
C’est la politique de mensonge dans la gestion d’expédients qui satisfait l’instant et non l’avenir. 
Les statistiques faussées sont légions et permettent de ne pas se préoccuper du Futur, mais de l’intérêt 
du groupe au pouvoir. 
La non-projection des données réelles entraîne inévitablement une non-préparation à la réponse 
adaptée : source d’équilibre, de moins de souffrance, de facilité en tout. 
Prévoir est préparer le Futur d’équité, d’une vie meilleure pour tous. 
Vivre l’instant est gestion matérialiste et irresponsable qui ne peut conduire qu’à grossir les difficultés, 
au lieu de les résoudre avec le moins d’impact négatif. 
 

A qui sert le mensonge ? Dans quel but ? Leurs conséquences ? : sont les questions-clés qui mettront 
chacun devant ses responsabilités. 
Nous avons assez dit. 
 

Le choix 

Il n’est tout de même pas difficile de prendre position pour ou contre le Futur, l’Acte Juste, aux simples 
vues et récits des Syriens, et tous ceux engagés malgré eux dans un combat dont le but n’est pas le Bien 
du Peuple, d’un Pays, mais sa destruction. 
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Comment un homme sensé peut-il hésiter un instant ? 

La Paix se construit de concessions mutuelles confirmées dans le temps par des actes fidèles au traité 
engagé. Aujourd’hui, les tenants et aboutissants sont clairs. Et aucun humain digne de ce nom, aucune 
âme présente ne peut supporter l’injustice, la manipulation, le mensonge permanent. 
Il est clair que tous ceux qui défendent la Paix en Palestine, la Paix Juste, sont du côté du Bien et 
obéissent à des valeurs selon la Justice Divine, que ne reconnaîtront jamais ceux qui arment les 
extrémistes comme les extrémistes eux-mêmes : le degré de l’horreur est atteint. 
 

Nous allons assister à un règlement définitif de la situation intolérable au Moyen-Orient, en Syrie, au 
Liban, en Grande Palestine, par le réveil des Peuples. Ce qui se passe en Egypte en est la Preuve : la 
Volonté du Peuple à défendre la Juste Cause : l’Equité pour tous. Cela ne se résoudra pas sans de 
nombreux morts parce que beaucoup d’intérêts égoïstes sont en jeu, manipulés, entretenus de 
l’extérieur. 
 

L’Egypte est le Pays verrou de la stabilité du Moyen-Orient et Nous verrons que le Peuple Egyptien 
saura défendre jusqu’au bout – par la mort s’il le faut – la solidarité palestinienne et la Justice. 
 

Faire taire le Peuple est le jeu des frères musulmans accoquinés à Israël et aux USA sionistes, mais ce 
qui est dévoilé aujourd’hui ne laisse aucun doute sur l’issue de la Victoire du Peuple, quoi qu’il arrive. 
C’est un puissant antidote à la crise mondiale générale et joue sur la résolution de la Paix prochaine. 
Le Peuple Syrien, le Peuple Egyptien sont les grands exemples à suivre dans leur solidarité et leur 
volonté inéluctable à défendre et promouvoir la Véritable Justice : celle qui sert l’ensemble : le Peuple 
et non un système pour quelques privilégiés. 
Le Liban a aussi son mot à dire et les combats en grande Palestine montrent l’enjeu de chaque camp : 
pour la Paix Juste et l’avenir, pour la division et la mort. 
Ce qui départagera les hommes est présent sous Nos yeux. Le travail est en cours : le nettoyage de la 
Terre, l’éradication du mal, de l’injustice, de la souffrance. Entre l’âme présente et l’homme sans âme. 
La Paix définitive viendra de la disparition des hommes sans âme.  
La guerre en Palestine en est l’ultime combat visible de tous. 
Mais le combat est en tous, pour la Justice et l’Equité dans tous les instants de la vie sur Terre. 
Celui qui lutte pour la Justice en tout, pour tous, est âme libérée. C’est le But : instaurer la Paix définitive 
et le vivre selon les Lois Justes pour tous. 
 

Nous parlerons demain de la dégénérescence des systèmes capitalistes. 
 

Le Liban suivra la Syrie sur la voie de la libération, encouragé par le succès en Egypte. 
Cela ne fait aucun doute. 
Dans la peur d’Israël et ses alliés, les atrocités se multiplieront pour un temps bref. Le But : la victoire 
de la Juste Paix submergera tout ce qui n’est pas engagé dans la Paix. 
 

AG : hâte-toi. Tu as donné. Laisse les Energies faire leur action en tout. Tu Rayonnes. Tu n’interviens 
que sur Ordre Divin. 
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Vous serez aidés. Des solutions pratiques seront trouvées. Marc ne peut tenir dans ce monde. Tu seras 
libérée et un autre temps te sera donné pour Servir. 
AM : l’Epée Rayonnante. 
AR : Oui, pour KP, c’est vertigineux en effort multiple. Son alignement lui ouvrira  les portes de 
l’équilibre, mais pas d’un Service très actif. L’efficacité en tout est à rechercher. La performance est de 
l’ordre de la lucidité dans l’engagement. Les disciples sont ce qu’ils sont. Ils sont pourtant les 
représentants de l’Acte du Retour du Christ dans le Plan. Aide-les du mieux que tu peux, par ton Amour 
Radieux. Ils sont les révélateurs du Plan. 
AU : Un mot de synthèse sur l’acte au Col. Les faiblesses sont profitables : elles sont instructives. Elles 
doivent être immédiatement repérées et positivées. Il y a acte d’Amour constant qui « fait de miracles ». 
Tout est possible à celui qui aime sans compter. L’Amour élève. C’est ce qui habite, construit, unit le 
G6. Quelles que soient les difficultés rencontrées. 
Le Service attendu passe par la révélation de la nécessité d’élévation. C’est d’abord enseignement avant 
l’efficacité parfaite dans le Service. 
 

Midi 
Christ : c’est par l’alignement que les Rayons s’équilibrent et que l’on trouve la force de réaliser la Voie 
Divine. 
MJ : à DN 
Termine l’envoi des documents à DN aujourd’hui. 
Tu supervises et revoie le travail qui l’engage. Une relecture soigneuse est nécessaire. 
Il y a les messages de Christ à l’Humanité pour tous,  
Il y a les messages riches d’indications précises et d’enseignement pour les disciples. Cela doit faire 
l’objet d’un second chapitre, ou une Bible en deux chapitres, avec les commentaires de DN : ses textes 
de Foi. 
SL : ses textes intégrés aux Messages ? 

MJ : Non, ses écrits seront éclairage dans « commentaires ». Oui, on peut rassembler tous les 
commentaires en fin de livre, et ce serait le chapitre 3, mais alors, il faut nommer avec précision la 
source du commentaire : date du message, passage… 

Laissons DN y réfléchir et faire des propositions. Il a un plan, il a ton soutien, il œuvre aux côtés de 
JCA. Il n’est pas seul. 
Oui, pense à un dessin pour le Livre. « La Nouvelle Bible (nait) en Afrique ». (note : titre non définitif) 
SL : Tu veux vraiment qu’on l’appelle Bible ? 

MJ : Oui, c’est percutant. 
SL : Et toi MJ, feras-Tu des commentaires ? 

MJ : Oui, Nous y ajouterons Mes messages et commentaires. 
SL : Et les messages à DN ? 

MJ : Oui, il faut qu’ils sachent, que les gens comprennent. Mais chaque chose en son temps. Explique-
lui. Nous projetons et reverrons l’ensemble. 
L’idée est là. 
C’est lui le moteur de la Foi. 
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Qu’il garde Paix et Equilibre. 
Il ne doit pas se précipiter, mais agir dans la Joie du Service. Active le Triangle d’Amour DN-MJ-SL. 
Cela doit être prêt dans la prochaine Lune, au moins dans sa forme, le contenu sera à étoffer par DN. 
Nous y apporterons régulièrement les derniers messages. Oui, c’est un livre « actualisé ». 
 

KP : Je ne peux donner de conseils tant qu’elle n’a pas affirmé son départ. Son ressenti face aux Energies 
indique qu’elle doit d’abord faire le nécessaire. Elle est dans le G6, mais il faut qu’elle soit plus précise 
dans son engagement. 
MStG : les disciples : fais-leur préciser leur venue. L’entraide doit être totale. Marc : non, ne le pousse 
pas à s’activer dans la matière. Laisse-le gérer. 
Soir 

Christ : ne te perturbe pas pour si peu. La pression est grande. Resplendis. N’écoute pas l’inférieur. 
Ceux qui ne se maîtrisent pas. Pour KP : elle aurait pu partir, tu as fait ce qu’il fallait. 
MJ : Fais ce que tu as à faire. Les disciples : tu peux leur faire confiance jusqu’à une certaine mesure. 
Tu ne peux rien forcer. Resplendis. Laisse faire. 
Livre DN : prochaine Lune dans la Vierge. Dans 10 jours il peut avoir rassemblé les docs et toi fait un 
dessin : un premier jet déjà réalisé. Nous lançons l’Energie. 
MStG : Trop de paroles nuisent à la qualité de la réception, c’est un fait, mais tu n’as aucun reproche 
à te faire. C’est l’interprétation qui manque à  certains. On ne va pas dévoiler la politique d’un 
gouvernement. Ce n’est pas à Nous à le faire à la place des intéressés. Il est certain que le pouvoir se 
conquiert en falsifiant les documents, en privilégiant un groupe plus qu’un autre parce ce qu’il rend 
légitime une ethnie plutôt qu’une autre, cela tout le monde le sait. 
Mais Nous ne donnons pas de nom, pas plus que les recettes qui dépendent en grande partie de la 
maturité du Peuple à affirmer les Lois Justes. Nous l’avons assez dit. Nous n’apportons pas de réponses 
détaillées à chaque situation. 
SL : Pourquoi JCA a-t-il posé cette question dont il connait la réponse ? 

MStG : Pose-lui toi-même. 
Nous ne rentrons pas dans les détails, Nous montrons la Voie. 
Si cela fait polémique, Nous arrêterons les questions. 
Les questions de JCA sont de l’approche directe de situation, alors que Nous n’avons pas à donner 
toutes les réponses.  
Réponds fermement à tes disciples. 
En attendant, JCA collecte un ensemble d’informations et de réponses qui lui permettent de mettre en 
place une stratégie parce qu’il maîtrise parfaitement l’approche du Maître. Mes réponses lui 
conviennent même s’il aimerait que la réponse soit un miracle. On ne peut pas faire avec ce qu’on n’a 
pas. 
Il faut que les disciples entrent dans la compréhension de ce que Nous engageons.  
Nous ne ferons pas à la place des hommes : la Paix clé en main. 
 

Maître Vénitien :  

Le Rayon 3  Intelligence Active 

http://www.clefsdufutur.org/


CDF- Messages Hiérarchiques du 27 Juin au 22 Juillet 2013 
 

www.clefsdufutur.org   47 
 

Le R3 est le plus proche de la matière (parmi les 3 Rayons) et sa puissance est mal comprise par ceux 
qui le portent et ne sont pas assez élevés pour le maîtriser « dans le Cœur ». Il est vrai que « des 
circonstances de Rayons » le renforcent dans la matière du disciple et que sa vivacité doit être 
impérativement « intégrée au R2 ». C’est révélateur dans l’affirmation de soi.  
 

Le R3 Rayonnant est le R3 élevé à l’âme : dans l’oubli de soi pour le Plan. La matérialisation du Plan 
passe par le R3 et la responsabilité de celui qui le porte ne doit jamais dévier du R2 qui l’élève à 
l’Harmonie et à la Perfection. 
Le R3 est un Rayon synthétique proche du R1 dans l’Energie exprimée mais dont l’expression reste au 
stade de l’Energie d’expansion. 
Retenez cela : Expansion de l’Œuvre Divine, Expansion du Plan, Expansion de la Créativité. Expansion 
de soi, expansion de la matière pour l’expression inférieure. 
Situer le R3 dans la matière physique ou mentale (inférieure) est une erreur de compréhension. Il n’est 
R3 (dans la Beauté et son efficacité) que dans l’élévation et son Unité Divine. 
 

15.07.2013 

Sirius : Tout s’enchaîne. Tiens-toi prête. Ce que Nous avons dit EST. La Puissance du Plan, la Puissance 
du Bien. 
MS : Ta Joie nous ravit. Par-dessus tout, c’est l’adombrement d’Amour Infini qui est le Plan. Dans ton 
Rayonnement, Nous sommes. Tu comprendras l’insistance de ta Joie. C’est par elle que Nous Servons, 
que l’Energie d’Amour infini guérit et élève, purifie et transforme le plomb en or, la matière en divin. 
Christ : Tu approches de l’admirable. Par ton Rayonnement, rien ne te sera refusé ni impossible. Tout 
t’est donné pour Me Servir totalement. Ton allégresse est Signe de Victoire. Ne t’occupe de rien d’autre 
que de ton Unité avec Moi. Les disciples : tu as construit la Robe, tu l’habites. 
Laisse faire les évènements. Tu les accompagne, radieuse. 
MJ : Tes disciples Rayonnent dans l’adombrement quotidien. Il faut absolument que tu finisses. C’est 
prioritaire. Tu n’as plus le temps. Ce n’est pas à toi à chercher l’argent. Cela va se résoudre. Occupe-
toi prioritairement de DN. 
A JCA : tu avances des Principes 

Tu montres la Voie 

Tu n’imposes pas 

Tu montres ta force 

Tu indiques de quels textes tu la détiens 

Et chacun choisira 

 

Nourrir le Déva du lieu partout où tu vas. 
 

MStG : Oui, JCA est radieux. Active le Triangle MStG-JCA-SL. Il n’aura pas le temps de travailler. L’aide 
viendra. Il acceptera la simplicité. Qu’il se consacre à son Service. Il ne peut être partout. 
Géobiologie : de l’illusion en forme de revenus. Ce n’est pas là  qu’il est attendu, mais à  Servir le Plan. 
L’âge venant, il ne pourra être partout. Oui, ses enfants l’aideront. Qu’il ne se fasse pas de souci pour 
son futur. 
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DN : DN s’est bien débrouillé. Marc l’a bien aidé. Voilà une affaire de réglé. La connexion est difficile. 
Il faudra en tenir compte. Oui, par le fait qu’il est obligé de demander de l’aide, il se fera connaitre 
comme disciple de Christ. Tout compte. Qu’il garde espoir en tout. 
 

C’est aux disciples à développer les indications que Nous donnons. 
 

Message de Maître St Germain 

La dégénérescence des systèmes capitalistes 

Il faut être clair. 
Le système général capitaliste est basé sur l’égoïsme le « plus de profit », au détriment des règles 
morales. Plus rien d’autre ne compte que gagner un contrat, de l’argent, du pouvoir matériel au-dessus 
de toute considération humaine. Il génère des sous-systèmes frauduleux où ce qui pourrait être cadré 
ne l’est plus et la libre concurrence acceptable devient une guerre économique engendrant une 
multitude de déviances qui n’ont plus rien à voir avec un système officiel, mais devient un moyen de 
chantage permanent sur les gouvernements, sur les Peuples. 
Le jeu des prix des matières premières (minérales)  se confond avec le jeu du prix du blé, des céréales 
cotées en bourse alors qu’une réglementation  devrait s’imposer pour ne pas manipuler les 
gouvernements par le chantage à la faim. 
C’est un exemple. Celui de la pollution effrénée, sans regard ni projet pour le Futur de la Terre et de 
tous, mène la Terre à sa perte, et par là : l’Humanité. Le profit par l’argent conduit à la mort, à mettre 
en danger la vie de tous, en laissant péricliter sciemment le matériel commun à tous. 
Oui, les catastrophes ferroviaires en font partie, mais aussi aériennes. Elles ne feront que se multiplier, 
l’argent étant consacré au profit et non à l’entretien pour la sécurité de tous. 
Nous en arrivons à l’abandon de l’outil fonctionnel pour tous et la ruine programmée de l’économie 
par ses profits non réinjectés dans l’outil pour tous : ici le moyen de communication physique. L’argent 
s’amassant dans les mains de quelques-uns, il se fait de plus en plus rare et ne permet plus 
l’investissement pour le Futur. Cette ruine programmée de tout ce qui faisait lien ramène les pays 
industrialisés à une plus modeste place et oblige à repenser tout le système de fonctionnement public : 
pour tous. 
Si Nous n’intervenons pas dans « l’assèchement de l’argent », la spéculation sur la famine dans le 
monde ira jusqu’à la mort des Peuples. Je n’exagère pas. 
 

Voyez donc cette « mise en demeure » de Changement comme la Chance de repenser les rapports bien 
public – Bien du Peuple en une obligation positive pour tous. 
 

Le système du libre-échange selon les Lois Divines conduit à  gérer, pour le Bien de l’ensemble, une 
économie de Nécessité  et non de luxe, à penser sécurité avant profit, et comme pour les frontières 
entre pays-Peuples, l’économie suit la Juste voie, sans spolier personne parce que l’abus n’existe plus. 
 

Ce n’est pas encore acquis dans les faits, mais les Peuples aspirent à la gestion « utile » des biens publics 
ou biens communs. 
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La responsabilité de tous est engagée et la conscience individuelle s’éveille à ne plus subir 
l’innommable, mais s’investir à faire fructifier le bien commun dans une économie « libre » : sans 
restriction autre que d’appliquer les Lois de Justice et d’Equité. 
 

Le bouleversement dans la gouvernance du monde : les Peuples suivront les Lois Divines que Nous, 
Hiérarchie Planétaire, avons en charge de faire appliquer par les hommes, va changer du tout au tout 
la réalité actuelle catastrophique sur tous les plans et redonner à « l’économie libre » sa juste dimension 
d’être utile dans la Nécessité locale et mondiale, sans contre-sens : ce qui est bon pour un groupe l’est 
pour tous. 
 

Aujourd’hui, force est de constater l’impérieuse Nécessité du Changement en mettant à plat tout le 
système capitaliste et ses sous-systèmes mafieux pour repenser le monde selon la Loi de Justice pour 
tous et d’Equilibre. Pour cela, l’Humanité devra faire l’apprentissage de la restriction, dans l’expérience 
physique, du non-sens dans les actes de destruction du bien public en cours. 
 

Nous en reviendrons à plus de Sagesse en tout, et à une modération dans le mouvement, tous domaines 
confondus. Cette limitation sur tous les plans conduisant à une vie plus modeste, en temps de partage 
et de l’action de groupe en même temps que la libération de l’âme : l’expression des lois Divines sur 
Terre. 
C’est là que la Paix sur Terre sera effective. 
C’est dans les actes quotidiens que la Paix se construit, par la recherche du bien-être de tous, dans la 
plus grande simplicité. 
Beaucoup est à faire, beaucoup est à vivre pour l’Humanité. 
C’est au prix de l’effort constant et de la vision du But que la Victoire sera. L’optimisme est de rigueur 
pour aller au-delà de l’instant dans la tourmente. C’est la Volonté d’agir pour le Bien de l’Humanité  
qui est le moteur de l’investissement de chaque femme et homme dans le monde. 
Nous avons assez dit. 
 

Ils comprendront. Nous répétons. 
 

Que JCA continue de chercher la réponse à  ses questions, qu’il développe sa pensée selon Mes 
réponses. C’est cela Notre Présence commune. 
 

AG : Tout s’enchaîne dans la difficulté et la remise à plat des enjeux. L’explosion est proche, en cours. 
AM : L’Epée Rayonnante est la Réponse au Temps. 
AR : Laisse KP, ses difficultés ne font que commencer. JCA : apaisement du corps de JCA dans le jaune 
lumineux. Ce sont des restes de tension. Qu’il ne pense  rien d’autre que son Service et l’harmonie 
autour, à s’exprimer avec la force tranquille du disciple. Cela ne devrait pas durer. 
AU : Les disciples ils doivent gérer. Occupe-toi de l’urgent. JJ : la fatigue vient à bout du meilleur. Que 
les disciples apprennent à se préserver. JJ est une corde tendue, qu’il prenne garde. 
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midi 
Christ : n’en fais pas trop pour KP. Elle doit apprendre seule. Pas trop d’énergie non plus. Tu rayonnes, 
c’est l’essentiel. 
MJ : Renforce le Triangle MJ-DN-SL. Nourris-le plus encore. Laisse DN faire des propositions. 
MStG : Message sur forum avant 14 h. messages pour Marc : s’il veut, tu lui donnes. 
 

Soir 

Christ : tu finis ce soir. Couche-toi à minuit s’il le faut. 
MJ : Consacre-toi au projet. 
 

16.07.2013 

Sirius : Nous ne disons rien. Nous sommes dans la méditation d’Amour. Ce qui doit être se dévoile sous 
Nos yeux. Reste avec Moi. Ta place est près de Moi. Tu as atteint la Plénitude. 
MS : Ton véritable Service commence, celui de ton Service physique dans le monde. C’est imminent. 
Rayonne. 
Christ : Ne t’occupe plus de rien. Plus de la personnalité. Tu parles aux âmes. Ceux qui ne sont pas 
prêts ne tiendront pas.  
Pour DN : Finis ce matin. Tu dois avoir envoyé tous les documents pour son livre. Hâte-toi. 
MJ : Réponds à la demande de Christ. Resplendis. Laisse se gérer la matière sans intervenir. 
DN a assez avec les M.H. : envoie-lui d’abord tous les docs : les messages. Il fera son choix. Il aura la 
base.  
MStG : Nous ne donnons pas de message. Ecris une synthèse d’un disciple au Col : ce qu’il en est, ce 
qui doit être. Finis prioritairement l’envoi à DN. Soutiens les disciples. Au Col : laisse faire. Ne demande 
rien. Pas plus de Marc que de KP. Laisse les initiatives s’engager. 
AG : Les forces en présence se massent à la frontière. Tout explose. (va exploser). 
AM : L’Epée Rayonnante. 
AR : Les problèmes de santé ne peuvent s’atténuer sans l’équilibre mental-âme. C’est la condition et la 
révélation. Le disciple à  sa juste place Sert constamment. Nous n’avons pas à  imposer un Service qui 
n’est pas voulu ni compris par le disciple sur la voie. C’est à lui à faire acte d’élévation, d’humilité, de 
compréhension et d’Amour. S’il ne comprend pas ce qu’il a à faire, comment peut-il Servir ? Il est à  
côté du chemin. 
AU : Le bilan ne Nous surprend pas. Venir au Col est révélateur de son unité personnalité-âme. Si tel 
n’est pas le cas, le disciple souffre et ne peut vivre intensément ce moment, l’optimiser pour son Service. 
Il ne Sert pas, il lutte pour tenir. Il n’est pas heureux, il n’est pas éclatant de Joie, il cherche à 
comprendre. 
Ce n’est pas le ressenti, la perception des mots qui suffit, mais de les vivre pleinement dans ses actes. 
La vie n’est pas l’idéal derrière une vitre, mais l’idéal dans sa chair : Divin et matière réunis : la vie du 
cœur physique dans le Cœur Divin, le Cœur Divin dans le cœur physique. 
Suis-Je bien compris ? 

Cela change tout le comportement du disciple au quotidien. 
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Si tu dois être aidée, quel acte peut accomplir le disciple pour te soulager dans la matière ? Ce n’est 
pas à toi à tout gérer. Celui qui ne le comprend pas, qui ne le ressent pas, n’a pas la compréhension de 
l’unité Divin-matière.  
Oui, cela Servira l’ensemble. 
Midi 
Christ : Termine absolument au plus vite. 
MJ : Fais au mieux. 
MStG : Nous ferons le point ce soir. 
Soir 

Christ : Ne provoque pas. 
Les pdf allégés : pour que tu te consacres à DN. Envoie-lui un mot ce soir. Tu peux l’aider à  choisir. 
La situation est explosive (au Col comme ailleurs). KP : il faut qu’elle sache. Sois en Paix dans Mon 
Cœur. 
MJ : DN a assez pour travailler. Tu poursuivras après la PL. 
MStG : Soutiens tes disciples d’Afrique. Ton Energie est pour CDF-A. demain : « l’hypocrisie dans la 
guerre.  
Clé usb : oui, prépare-lui les archives des écrits. Il partagera avec JCA. 
 
 

« Synthèse d’un disciple au Col : ce qu’il en est, ce qui doit être » MStG 

La Beauté des messages des Anges suffit à la compréhension de tous. 
Mais qu’en est-il au Col ? Quelles sont les dispositions nécessaires à l’Harmonie ? Comment s’y 
préparer ? Comment le vivre ? 

La relation avec LM est un facteur de dispersion, par son attitude non liée à la logique Hiérarchique. 
C’est une sorte de « contre-exemple » par le fait qu’il ne médite pas ou peu, et qu’il garde une réserve 
quant à l’acceptation du Plan selon les Maîtres. Quelle attitude adopter pour celui qui arrive ? 

 

C’est l’épreuve de Foi, d’Amour et de Vérité. Nous avons un objectif, un But et rien ne doit le faire 
dévier. Pour savoir si nous sommes prêts, rien de tel que de se confronter à l’Energie Divine. Quelle 
excitation me direz-vous ! Nous savons que les Lois sont incontournables et si l’illusion persiste, la 
remise en question est douloureuse. 
Les disciples qui viennent au Col devraient savoir qu’on ne joue pas avec la Puissance des Energies 
engagées dans le Plan sans le vivre « en réponse dans sa vie d’épreuve ». Le problème est que l’illusion 
d’être prêt nous met devant l’urgence de se remettre en question et que si le disciple est dans l’illusion, 
il ne peut savoir où il en est. Il lui faut donc faire un grand saut tout de suite pour se relier à la puissance 
des Energies au Col, s’harmoniser rapidement dans la Volonté radieuse et la compréhension. 
En revanche, s’il n’est pas assez disponible mentalement, il ne pourra être sur tous les fronts, et son 
alignement ne pourra se réaliser rapidement, il s’en trouvera différé. Et les initiatives attendues d’un 
disciple aligné ne sont pas. Il y a attente là où il devrait y avoir engagement, entraide dans le Plan, mais 
non plus découverte et formation. 
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Le décalage n’est pas facile à vivre et demande toute l’énergie du disciple pour essayer de trouver sa 
place. Il se sent même irrité par la pression des Energies et ne peut faire face à tous les signaux qu’il 
reçoit. 
Sans doute va-t-il apprendre beaucoup de ce contact, mais il ne pourra le révéler à la hauteur du 
Service espéré, parce que « le retard ne se rattrape pas ».  
 

Conseil : aucune aide n’est donnée hors du Plan, du Service dans le Plan.  
 
 

17.07.2013 

 

Sirius : Affirme la Volonté dans le Plan. Le Plan, rien que le Plan. 
MS : La conscience ne peut s’élever sans effort, sans provocation. Le Maître indique la voie de l’effort 
qui est libération. Il n’y a pas d’élévation sans effort avant la libération. S’il y a effort, il y a encore 
puissance du mental (inférieur), lutte de la personnalité. L’unité avec l’âme n’est pas. L’unité radieuse 
est sans effort, parce que c’est l’âme qui parle. Toute demande des Maîtres, qui contrarie, n’est pas 
comprise au niveau de l’âme, mais seulement de la personnalité. La personnalité ne peut atteindre la 
liberté de l’Ame qui est pur Amour. La personnalité est égoïste, par nature. 
Cela suffit-il pour que le disciple en retard se prenne en charge et s’élève ? 

Ce que vous vivez au Col est inacceptable dans le jeu de fausseté qui ne peut conduire qu’au désastre. 
Venir te voir est Révélation, Elévation, victoire sur l’inférieur ou rien de tout cela, et c’est la chute. Il 
n’y a pas de demi-mesure dans l’application de la Loi, dans la réponse à  ce que l’on engage : la Vérité 
ou rien, l’acte Juste ou rien, l’élévation ou rien. 
 

Pour LM : il ne peut tenir, il a été trop loin dans son refus de Servir. Ce qu’il a fait servira à condition 
que soit reprise sa pensée d’Unité sur l’Infini : le Cosmique Divin. Mais le lien est lancé : la Racine 
Divine. Sa contribution est. 
Si tu ne t’affirmes pas en Maître, qui te reconnaîtra ? Affirme le Plan. 
Tu n’as pas à « faire plaisir aux personnalités ». 
Ceux qui sont prêts comprendront.  
C’est pourquoi Nous Nous détournons ce qui ne peut Servir le Plan. Nous n’aidons que les Serviteurs. 
Tu ne dois avoir aucune complaisance. Rayonne. 
Christ : La PL sera terrible pour tous, pour toi aussi. Nous ne cessons de le répéter. Tu n’auras de cesse 
de Me Révéler. Et tu engages toute Mon Energie dans l’acte : les rencontres, jusqu’à ta Parole au Col. 
N’entre pas dans l’inférieur pour te mettre au niveau de ceux qui te côtoient. Ils auront ce qu’ils 
méritent. 
Le disciple qui joue sur les deux tableaux en paie les conséquences. 
Non pas de message avant la nouvelle, l’évènement. 
MJ : Poursuis l’écrit de Groupe. KP ne doit rien ignorer. Si elle ne doit pas poursuivre, mieux vaut 
s’arrêter maintenant. C’est à elle d’en décider dans une certaine mesure. Si elle veut, elle peut. 
DN : Laisse-le prendre des décisions, s’investir. Assiste-le dans ses choix. Ensuite Nous préciserons. Tu 
lui as assez donné. 
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La venue d’E et son amie : préviens-la et son amie aussi. Tu modèreras. Dans l’innocence, on ne craint 
pas un surcroît énergétique. Il y a adaptation partielle suffisante pour ne pas en souffrir, 
heureusement ! 
 

MStG : Oui, JCA va réaliser une compilation de Mes Messages et son écrit en fera partie. Pour l’instant, 
occupe-toi de DN et Nous verrons ce que JCA a déjà entrepris ensuite. 
Ne t’investis en rien au Col. Occupe-toi du Plan. 
 

17.07.2013 Maître St Germain  

L’hypocrisie dans la guerre 

Tout sera fait pour aller au but fixé par chaque camp. L’un défendra sa légitimité, l’autre mettra la 
main sur les ressources pétrolières et saccagera la stabilité locale au profit de Tel Aviv. 
Déjà un camp apparait plus légitime que l’autre. Cela suffit à prendre position pour la Juste Cause : la 
Volonté d’affirmer, de créer la Paix au Moyen-Orient sur une base légitime. 
L’autre camp veut la suprématie à tout prix d’Israël et ne défend rien de légitime.  
Les bases sont posées et l’aide viendra en soutien à la Cause Juste. Mais pour arriver à leurs fins les 
destructeurs de la Syrie vont plus loin : ils n’ont pas de limite à leurs appétits de prédation et de 
destruction. 
Si on laisse faire, si les hommes ne se battent pas jusqu’au dernier souffle, si Nous n’intervenons pas 
pour aider le camp des Justes, c’est le monde entier qui sera en proie à la destruction programmée. 
Il y a urgence à  réagir. 
 

Personne n’ignore l’instrumentalisation des groupes réactionnaires pour obtenir gain de cause : tous 
les moyens sont bons pour  diviser, accuser, détruire sous faux drapeau, mener une politique de terreur 
pour assoir un pouvoir mafieux partout où c’est possible : en l’occurrence là où il y a des réserves 
d’hydrocarbures ou de minerais précieux. 
L’hypocrisie est à  son comble, même dans les couloirs des gouvernements où cohabitent les partisans 
des deux camps qui n’ont de cesse de défendre, l’un : leurs intérêts dans la guerre, l’autre : la Paix et 
la recherche de l’Equilibre. 
Ces deux camps partout présents, dans tous les gouvernements du Monde, de tous les Etats, vont se 
confronter ouvertement et, par le biais d’organismes corrompus à leurs objectifs pour l’un, acquis à la 
Juste Cause pour l’autre. 
Pas un Pays ne sera à l’abri de cette guerre sans merci : pour l’argent, le pouvoir à tout prix sous une 
forme ou une autre, visible ou dissimulé, sans égard aucun pour la vie des hommes et la Vie de la 
Terre, pour posséder uniquement - et le camp qui sait les objectifs à atteindre pour que le Futur 
s’écrive. 
 

L’ère de l’hypocrisie est à son comble, Nous le voyons au système gangréné du pouvoir politique et les 
chantages au silence qui n’ont rien à  envier au système mafieux. L’hypocrisie touche aussi « les Peuples 
dans la guerre » qui voient et ne font rien pour aider à résoudre le conflit, tous les conflits, sur la base 
de la Justice pour tous. 
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La guerre n’en sera que plus dure, plus longue, plus violente jusqu’à ce qu’elle entre dans chaque 
maison ou s’arrête à son seuil. La seule attitude pour vaincre la guerre ici en Palestine – mais elle est 
la même partout ailleurs - c’est la défense de la Juste Voie : les Valeurs Divines en l’homme, la Loi Juste. 
 

Moi, Maître St Germain en charge du Plan, ne cesse de vous le montrer. Il faudra bien appliquer les 
Principes d’Amour Universel : le Beau, le Bien, le Vrai ou Principes Divins pour que triomphe la Justice 
pour tous. 
 

Le règne du mensonge est dépassé et dès que les hommes vont être solidaires dans leur Acte Juste, le 
mensonge sera dévoilé et soumis à condamnation devant tous. Oui, tout le monde est responsable de 
ce qui est fait à la Syrie parce que les hommes laissent faire au lieu de combattre pour le Bien et de 
venir en aide à  la Syrie, à toute la Palestine, à toute Cause Juste. 
 

Ce qui fait l’état du monde : c’est l’attitude des Peuples. Laisser faire conduit à l’anarchie programmée 
et à l’impuissance d’un Etat à consacrer sa légitimité, sa liberté, pour le soumettre – par le silence des 
Peuples – à la loi du plus fort. C’est honteux, entraîne la mort par millions et condamne toute 
perspective de Paix. 
C’est cela que le monde veut : une Terre aux mains des bandits ? Elle ne peut résister longtemps, elle 
est condamnée d’avance. Les hommes n’ont pas d’autre choix que de lutter pour sa survie et cela passe 
nécessairement par l’application de la Loi Juste pour tous. 
Tant que les Peuples ne viendront pas en soutien aux Peuples de Palestine, il n’y aura pas de Paix 
engagée. 
 

Ce qui se passe en Palestine est le moyen, le nœud, le symbole tout autant que la Réalité de la lutte pour 
instaurer la Paix naissante dans le Monde, Paix qui profitera à tous dans le Monde, à condition d’y 
participer, de l’étayer, de lutter pour qu’elle soit Réalité prochaine. 
 

Nous ne parlons pas en décennie, mais en année, en mois. Refusez l’hypocrisie, combattez-la de toutes 
vos forces. Luttez pour que le Bien triomphe. 
 

Nous Gouvernement de la Terre, savons que l’heure est venue de l’affrontement pour que la Juste Loi 
s’impose. C’est l’heure du Jugement. L’acte de chaque femme, de chaque homme y contribue. Toute 
l’Humanité est engagée. La Paix Mondiale en dépend. 
Vous savez. 
Vous n’avez pas d’excuse. Ne rien faire est être complice de la guerre, de la destruction programmée 
du monde. Nous lançons les avertissements. 
 

Demain : ce qui se passe en Afrique. Oui, ce sera aussi un avertissement à l’Afrique. JCA, Mon disciple 
diffusera. Oui, le secrétariat ONU pour l’Afrique doit être prévenu par mail. Il y a urgence. 
 

AG : Rayonne. 
AM : L’Epée. 
AR : on ne peut échapper à la Loi. C’est la pureté du Cœur qui est La Loi. 
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AU : Pose les questions :  

Qu’est-ce qu’un disciple ? 

Que veut dire ouverture du Cœur ? 

Qu’est-ce que le Service ? 

Pourquoi venir à toi ? 

Comment le bonifier ? 

Pourquoi y a-t-il besoin d’un ajustement ? 

Qu’est-ce qui n’a aps été réalisé en amont ? 

Comment entrer dans l’acte juste, manifester l’âme ? 

Comment repérer la voix de l’âme, de la personnalité ? 

Les questions, ce sont aux disciples à les poser et à y répondre avant de les préciser avec toi. 
Les perspectives du Service. 
Midi 
Christ : avance le travail. Ne t’occupe plus de ce qui se passe au Col. Nous ferons le point ce soir. 
MJ : oui, adombrement maintenant, d’abord DN & JCA. Les autres peuvent attendre. 
MStG : rattrape les mots. Ce n’est pas un problème pour toi. Nous verrons ce soir. 
Soir 

Christ : Reste le Maître. LM : aime-le. Aide-le sans t’investir, sans commentaire. KP aura compris ce 
qui est attendu d’elle, c’est une bonne chose. 
DN : oui, tu es proche de DN. L’éclat va grandir : la Lumière de l’âme. 
Ce soir, tu finis la synthèse. Tu as assez parlé aujourd’hui. Il suffit que tu Rayonnes dans Mon Cœur 
pour Servir comme Nous le voulons. Ne t’occupe de rien d’autre. 
MJ : Garde constamment DN dans ton Cœur, c’est ton fils. Le lien doit être radieux constamment. Cela 
va l’aider grandement. Il viendra te voir. 
MStG : Rayonne. Consacre-toi à terminer l’écrit. KP fera ce qu’elle voudra. Elle devra suivre une 
formation, être guidée par un disciple. 
Nous sommes très heureux de Nos disciples d’Afrique et de leur engagement : les choses vont avancer 
très vite. 
 

2 « Synthèse d’un disciple au Col : ce qu’il en est, ce qui doit être » MStG 

 

Poursuivons. 
Si nous prenons l’exemple du disciple présent aujourd’hui au Col, pourquoi tant d’écart dans 
l’alignement espéré, après un an de travail subtil et d’Amour au sein du G6 ? 

Et la place de l’adombrement ? 

La disposition de Rayons y est pour une part : un mental R2 qui peut être « soumis » à la personnalité 
R3 qui fait prendre pour légitime ce que veut l’inférieur. Souvent il y a confusion entre personnalité 
et âme, tant que l’âme n’est pas affirmée.  
Le mental R2 ne permet pas une prise en compte rapide et efficace du travail mental, il a besoin du 
moteur R3 ici, et la conception de la vie passe alors directement par la personnalité. Pourtant c’est le 
mental qui est en lien avec le Supérieur pour soumettre la personnalité au Supérieur. Cette disposition 
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de Rayons a amené KP à croire être « parole d’âme » quand c’est la personnalité qui décide. Il s’ensuit 
un état de désobéissance aux Ordres Hiérarchiques, d’interprétation selon « son R3 » inférieur légitimé 
par l’abandon du R2 au R3. Dès le départ, KP a été provoquée dans la pureté de sa pensée, de son 
engagement, sans se rendre compte qu’elle prenait ses décisions sans être engagée 100 % dans l’acte 
du Service, mais en composant avec son souhait personnel. Elle a cru obéir à des propositions 
hiérarchiques qui n’étaient que des choix possibles, mais ils correspondaient à son projet personnel. 
Confusion  entre inférieur et Supérieur. Et là nous pouvons compter sur la provocation des Maîtres 
pour que se révèle ce qui doit être élevé au Divin. 
Le fait qu’il fut demandé de laisser Marc, sans Triangles et sans lien de Groupe, et que sciemment KP 
a choisi de partager une correspondance privée a induit une relation intime KP-LM avant son arrivée 
au Col. De fait, par leurs Rayons communs R3-R2,  sauf Monade R1 pour LM, R2 pour KP, s’est créée 
d’emblée une compréhension de R3. LM plein d’attention pour KP, s’est beaucoup investi. Il est vrai 
qu’il a repris goût à faire un peu de cuisine et à marcher, qu’il est plus disponible que SL. 
KP s’est partagée entre marche quotidienne avec LM et recherche d’elle-même. Un grand retard 
d’imprégnation de l’Enseignement l’a retenu à poser les questions qui pouvaient l’aider à se libérer.  
Ajoutons que sa situation, loin d’être facile, est un obstacle à sa disponibilité mentale. 
Tous ces facteurs additionnés ont conduit à l’évidence que l’on ne s’improvise pas disciple sans rigueur 
et volonté constante SANS CONCESSION. 
« KP n’est pas l’invitée, elle vient en disciple ». Avec LM, KP a vécu l’invitée, avec SL : la vie du disciple. 
Difficile de trouver l’équilibre, partagée entre les deux points de vue : approche mentale, approche du 
Cœur, qui même dans l’Unité de But, n’est pas unité mentale immédiate. 
La méditation n’a pu être abordée dans toute sa puissance, en raison de la différence énergétique. Le 
choc de la première nuit étant l’indication d’une rapide saturation de ses corps, due à l’incapacité dans 
l’année écoulée d’intégrer les Energies Divines transmises.  
Encore maintenant, l’unité KP-SL en élévation commune n’est pas possible. C’est donc l’approche de 
l’alignement qui a été privilégiée, une à deux fois par jour. 
Le fait de ne pas pouvoir accéder à l’état de disciple engagé freine l’investissement de SL, et de KP qui 
ne peut rebondir « au niveau de l’âme », mais réagit en personnalité. Un travail de clarification des 
Rayons, de perspective d’engagement réaliste, de recherche de soi vont permettre à KP d’affirmer plus 
puissamment l’âme. C’est son étude à approfondir dans les mois à venir. Sa volonté, sa sensibilité et 
l’observation de soi lui donnent les atouts d’équilibrer, dans un contexte moins pressant, ce qui est en 
elle. La venue de KP au Col a été effectivement l’épreuve de Vérité qui doit la mettre sur la voie sans 
concession du Service. Souhaitons-lui le temps de l’affirmation. 
Son vécu est aussi avertissement pour le Groupe G6 d’être prêt. 
 

Ce qui doit être : 
C’est donc l’application de la Loi : celui qui est prêt sort victorieux de la rencontre et son séjour est 
alors révélation : la récompense de son Amour pour Christ trouve à  s’exprimer dans La Dimension de 
son Cœur. Il est porté par l’Unité et son travail inlassable depuis son engagement de disciple.  
Pour être en Unité énergétique au Col : c’est le Cœur ouvert qui crée le lien, la compréhension du 
Service, l’humilité, l’alignement juste et le don de soi total. Pas d’illusion, la simplicité de La Voie. 
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C’est simple et exigeant. Au vu du temps consacré au Service de la Hiérarchique, SL est peu disponible 
et chaque instant doit être goûté dans la Joie profonde et l’efficacité en tout acte. Etre ensemble est Joie 
manifestée et Service plus grand à venir. 
Réjouissons-nous de la rencontre, elle est temps de Vérité pour tous, temps d’aimer, d’ajuster, de 
révéler, d’Unité Divine et de Joie infinie. Elle porte à la Révélation du Juste Service tel que le Plan l’exige. 
Mes bien-aimés, au-delà de la récompense, un plus grand Service devrait naître de notre rencontre, 
Dans le Cœur de Christ, SL 

 

18.07.2013 

Sirius : tout va à la guerre. Tout va à l’élévation. Le juste et l’injuste : confrontation. 
MS : Il faut affirmer ce qui est juste. Il n’y a pas d’autre choix pour s’élever. 
Christ : Ton Unité avec DN est primordiale, avec tes disciples d’Afrique. Il faudra bien que le monde 
bouge ! 
MJ : DN est un disciple exceptionnel. Il est parfaitement à  sa place. Son RV s’est très bien passé. 
 

18.07.2013  Maître St Germain  

Ce qui arrive à l’Afrique 

Avertissement 
 

L’Afrique a une trop grande confiance dans « l’aide apportée ». 
« Son grand cœur la perdra » n’est pas sans rappeler une vérité criante que nombre d’Africains ont 
subi dans l’acceptation et la résignation. Ce n’est plus l’heure de la résignation, mais de la Construction 
de la Nouvelle Afrique avec tout ce qui est permis d’espoir, de vie meilleure et d’épanouissement 
général. 
 

Ce n’est pas en se référant aux modèles obsolètes des pays industrialisés que l’Afrique et l’Africain vont 
s’épanouir, mais en coupant court à toute illusion : le modèle américain ou européen est un mensonge, 
une escroquerie sur l’avenir dont profitent honteusement la Chine et dans une moindre mesure la 
Russie. Si les investissements de l’Europe déclinent, ils sont aussitôt repris par des étrangers avides de 
« profiter » de la manne africaine. 
 

Quand allez-vous stopper le processus d’appauvrissement programmé auquel vous soumettez vos 
Peuples, pour seul critère de rentabilité immédiate et ce, uniquement pour un petit groupe au pouvoir ? 
Cela suffit ! L’Afrique a un autre Destin que de se vendre au plus offrant. C’est une honte faite aux 
Africains et à la Terre. 
 

Puisqu’il est constaté un certain retard dans la mise en place du Plan de développement général, de 
Loi-cadre pour structurer les initiatives africaines, c’est sur ce sujet qu’il faut travailler dans le 
partenariat sans frontière et l’éveil de la Conscience Africaine à son Futur. 
 

Il faut faire tomber les tabous et les illusions. 
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Il n’y aura pas d’Afrique heureuse sans l’effort de tous, dans l’unité de tous, et la résolution de chaque 
problème vu, étudié selon les besoins vitaux du Peuple et non dans le superflu « l’accessoire de 
marché », les combines tolérées et l’affairisme, un mal qui gangrène l’Afrique. 
 

La mission principale des hommes politiques est de mettre en place un gouvernement d’union 
régionale, d’appliquer les Lois Justes qui gouvernent le Continent. C’est l’application de la Loi de Justice 
pour tous, la Loi qui sert le Peuple, le futur du Peuple, le futur de tous les Peuples. Des comités des 
Peuples seront créés sur l’unique Principe de Bien pour tous, sans préoccupation du profit immédiat, 
mais en tenant compte de l’harmonie du Peuple. Cela demande de repenser l’approche actuelle pour 
faire intervenir dès maintenant la notion de Bien dans chaque acte. 
 

L’Afrique peut le faire. Elle en a les moyens. Le But doit être celui de tous, et l’enthousiasme pour 
résoudre les difficultés : atteindre tous les Africains. Toute l’énergie dans le But : le Futur Sage et 
heureux de l’Afrique doit être dans toutes les têtes pour fédérer en une vague puissante toutes les 
bonnes volontés dont l’Afrique est dotée, à profusion. 
 

Aujourd’hui, les bonnes volontés ne peuvent faire valoir leurs idées et leurs actes, faute d’unité de la 
pensée Africaine. C’est le grand travail qui attend tous ceux qui ont à cœur de participer à l’éveil de 
l’Afrique. Il y a urgence. 
 

N’acceptez pas de contrats avec les étrangers. Acceptez de vivre dans les difficultés actuelles pour la 
dépasser selon les critères africains, les initiatives africaines et non selon un modèle qui fera la mort 
de l’Afrique. Avez-vous compris ? 

 

Dans l’Unité de But, les Africains vont se fédérer en un grand Peuple au grand Cœur, surpassant les 
tensions locales. Cela n’exclut pas des échauffourées et autres points de crise locale. 
 

L’Afrique ne doit pas entrer en guerre contre elle-même par l’acceptation de traités d’alliances avec 
l’étranger où elle n’a rien à  gagner. Sa force viendra de son unité au seul profit des Peuples Unis 
d’Afrique. 
 

L’Afrique a une mission à assumer : montrer au monde que ce n’est pas ses conditions de vie qui sont 
critères de développement et d’avenir, mais l’ouverture du Cœur des Africains qui mène à la Paix et à 
la Juste vie pour tous, sans luxe, certes, mais dans la Sagesse et la Paix. Nous y reviendrons. 
 

L’Education passe par la Conscience de la Beauté Africaine : la Conscience du Cœur. 
C’est la seule voie pour tous les Peuples de la Terre. 
C’est la Voie de l’Afrique devant tous. MStG  
 

Nous poursuivrons sur les Lois, demain. 
Oui, diffuser sans retard, au plus grand nombre. Médias, politiques, institutions d’Etat et tous ceux qui 
participent au développement de l’Afrique. 
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MStG : Je suis très satisfait. Ton enthousiasme est perceptible dans les mots. 
 

AG : La Force vient de l’unité homme-Divin. Tous ceux qui ont Foi en Notre aide seront secourus. 
AM : L’Epée Radieuse. 
AR : KP : elle ne peut s’élever sans un temps de silence. Donne-lui le temps. 
AU : sois positive. Oui, fais des croquis. 
Midi 
Christ : prépare-toi à la PL. dans Mon Cœur, dans l’Acceptation totale. 
MJ : écris un mot d’encouragement à tes disciples, à DN. Oui, l’unité est rapide, elle existe déjà. Reste 
en Unité joyeuse avec lui. 
MStG : L’Afrique aux Africains : laisse-les gérer. S’ils ont besoin d’aide, ils demanderont. 
Soir 

Christ : Ne dis rien. LM : Oui, l’Energie que tu développes le dérange. Tu ne peux faire autrement. 
Laisse faire les choses. Effectivement la présence de KP sert à la fois à te laisser travailler et à aider 
Marc à tenir le temps qu’il faut. Ne t’investis pas. Soutiens tes disciples. Oui, tout va exploser. Sois 
positive. Occupe-toi de l’urgent. Tout cela va cesser (la situation au Col.) 
MJ : L’Unité doit être parfaite avec Donnie. C’est la Révélation pour DN. Oui, l’appel de samedi sera le 
bienvenu. C’est ta Joie (Joie partagée). C’est par l’Afrique que tu seras révélée. Aide tes disciples. 
KP fera ce qu’elle pourra. Demande-lui qu’elle prenne des initiatives. 
MStG : Ce n’est pas à toi (à faire), JCA et DN : ils vont le faire. Que le Groupe témoigne aide et assistance. 
C’est à eux à demander, non à toi. Le Groupe doit s’organiser. 
Tu Rayonnes, tu ne dis rien. L’Espoir est en Afrique. Mets ton Energie à soutenir tes disciples, le Groupe 
est là aussi pour les soutenir. Cela va s’organiser. 
SL : C’est un calvaire pour Marc. 
MStG : Cela va cesser. Tout est fait pour qu’il tienne. 
SL : et Eve et Mady qui viennent… 

MStG : C’est bien, cela te fera du bien. 
 

18.07.13 Chers disciples,  
L’Unité du G6 nous porte à soutenir JCA et DN sans oublier que nous sommes un seul corps toujours 
élevé, uni dans l’Amour de Christ, des Maîtres et des Anges. Nous sommes en admiration du Plan et de 
ce qui est donné en encouragement à l’Afrique, c’est le Cœur de Tous qui s’exprime à travers la Robe 
de Christ, nous G6. Notre responsabilité pour Servir est immense et plus nous saurons éveiller les 
hommes au Divin, plus nous Servirons le Plan. Nous ne devons ressentir aucune lassitude à Servir, 
dans la simplicité et la Beauté de l’acte quotidien. Nous serions tentés d’aller aider nos frères JCA et 
DN, mais je vous invite à leur soumettre vos idées sans devancer leurs actions qui doivent suivre une 
voie stratégique à mettre en place par leurs soins. D’où la réponse de MStG : l’Afrique aux Africains. 
Qu’ils demandent et nous les aiderons ! 
L’Unité subtile DN-SL est joyeuse et facile, tout avance à grands pas. Que les Surprises Hiérarchiques 
soient Joie et source d’encouragement pour tous, LJB, KP, EL, JJ, MR et JCA & DN. 
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MStG demandait de préciser votre projet de venue au Col. Peut-être attendez-vous la PL ? Je pense à 
Eliard mais aussi à Donnie et Jean-Claude, sachant que Jean ne serait pas disponible dans les temps, 
ce qui n’exclut nullement une opportunité et le moment qui lui convient. Eve, 17 ans vient avec une 
amie du 23 juillet au 6 Août, mais cela n’interdit pas de se voir s’il n’y a pas d’autres dates. C’est la vie 
d’Amour et l’acte de venir qui crée la rencontre. Je vais décrire en détail mes journées afin que vous 
sachiez comment vous organiser, avec vous, mes bien-aimés, SL 

  
Je conclus ce jour « les Energies au Col » 

Dans l’Amour Infini manifesté et la Gratitude, SL 

 
 

Suite 3 « Synthèse d’un disciple au Col : ce qu’il en est, ce qui doit être » MStG 

Il y a la sévérité Hiérarchique pour garder la Juste Voie : ni trop, ni trop peu, il y a « la chance du 
disciple » qui la saisit dans l’opportunité de l’instant. Il n’y a rien de figé, il y a l’Amour présent qui 
ouvre des portes. Au Col tout est amplifié : la Joie comme l’écueil et la présence de LM révèle 
brutalement toute difficulté relationnelle. Ajoutons mon emploi du temps qui nous laisse moins de 3 
h de dialogue, marche et repas inclus. Il faut donc être autonome : s’investir au-devant des besoins, 
dans la fraternité joyeuse, être déjà dans le Service en connaissance de cause. 
Pour KP être « entre » LM et SL est difficile, avec une certaine lenteur à oser et à Servir, la dépendance 
à LM parce que je m’efface pour que la Paix soit : et nous avons le tableau au Col. Le fait d’attendre 
depuis dimanche que la voiture soit réparée crée une disponibilité favorable pour passer le gué : KP 
est heureuse de ma demande d’aider à la diffusion du message de MStG, tandis que LM s’est replié 
dans sa chambre.  
Cet acte d’Unité dans le Service rapproche KP de l’alignement et de la compréhension d’elle-même. 
Nous entrons donc dans un nouvel intervalle où rien ne lui est refusé si elle garde cette disponibilité à 
donner. Joie simple et don de soi spontané.  
Nous verrons demain comment vivre ce temps d’apaisement pour LM et le détachement de KP dans le 
don. C’est une avancée certaine dans la confiance et l’harmonie. Il n’y plus passivité mais engagement. 
Visiblement, la présence longue de KP fait Sens : aide à LM, apprentissage du Service, alignement 
expérimenté. Gardons Foi ! 
 

19.07.2013 

Sirius : Nous t’avons prévenue, c’est la chute. 
MS : Sois forte. Ne t’abaisse pas à lui. Laisse passer. Cela n’aura qu’un temps. Avec lui, le monde 
s’écroule. Pas de discussion. Le silence s’impose, le silence d’Amour. Au-dessus de tout, Rayonne. 
Christ : Ne te préoccupe pas de l’inférieur. Marc doit gérer sa propre histoire. Ce n’est plus à toi à la 
porter. Tu as assez fait. Ne cherche pas à analyser. Ce n’est plus ton problème. Tu es avec l’Afrique, 
avec le Groupe. 
MJ : Tu as ton Travail. Laisse le reste. KP : elle doit gérer, elle doit savoir trouver sa place. Jusqu’à 
maintenant, elle n’a pas su. Tu l’as aidée hier, c’est à elle à s’investir, même auprès de Marc. Laisse 
faire. 
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DN : Uni à toi, DN va développer ses qualités de disciple et de Serviteur de Christ. Cela ne fait aucun 
doute. Soutiens activement tes disciples d’Afrique et tout le Groupe. Pour KP : Je ne reviens pas sur ce 
que J’ai dit. (message d’hier non donné : La vie qu’elle a ne lui permettra pas d’être un disciple actif, 
de s’élever tel que Nous le voulons dans l’exigence du Service.) 

MStG : Le RV de DN, c’est prometteur dans le sens de l’aptitude de DN à faire face, à défendre Notre 
Parole et à JCA : de son Unité avec DN dans les responsabilités équilibrées et partagées. Nous en sommes 
heureux. Remercie DN pour Nous, toute la Hiérarchie. JCA va rayonner  d’une manière plus concrète. 
DN va en éclaireur préparer le terrain. C’est parfait. 
 

19.07.2013 Maître St Germain 

Les Lois - L’Application des Lois en Afrique 

Ce n’est pas un Etat policier et répressif qu’il faut instaurer en Afrique pour la majorité de la 
population. C’est un Etat de Droit Juste mis en place par l’information et la sollicitation. Il n’est pas 
question d’imposer un système comme par le passé, mais d’ouvrir à un nouveau langage, une nouvelle 
vision du monde, de la vie, de la réalité locale. 
Toutes les Lois n’ont qu’une Cause et un But. 
Elles sont inscrites d’une manière indélébile  dans toute femme, tout homme dont le But est le Bien de 
tous. 
Elles sont incompréhensibles pour ceux qui vivent dans l’égoïsme et la prédation. Pour ceux-là, il faut 
appliquer la loi des hommes : celle qu’ils comprennent : l’interdiction de nuire à autrui sous peine de 
sanction : une mise à l’écart, uniquement pour protéger la communauté de leurs actes. 
Mais pour ce qu’il en est de la majorité des Africains, c’est la voie du partage qui a déjà, en grande 
partie, éveillé le cœur et la conscience  à l’Amour Universel. 
L’Afrique est prête - même si ce n’est pas visible dans les tensions actuelles – à s’unir au niveau du 
Continent pour poser les bases de la Juste Loi parce qu’elle sait que c’est la seule voie. 
 

Elle a eu le temps de voir « la descente aux enfers » des Pays sous ingérence sioniste et a peur, il est 
vrai, de se trouver emportée dans la tourmente qui sévit. 
Les hommes politiques Africains commencent à se fédérer solidement. Ce qui n’était que promesse sur 
papier devient réalité et d’ici peu de temps, l’Afrique saura répondre à l’agression de l’étranger. 
 

L’exemple de l’Europe est déjà repris à plusieurs niveaux en Afrique, avec la différence que la « vieille 
Europe » voit tomber tout ce qui a fait « ses belles années » faute de Vérité et du choix des Peuples. « Les 
Europe d’Afrique » ont le mérite de construire avec plus de Sagesse, en connaissance de cause, un 
système plus équilibré et plus proche des Peuples, ayant pour base commune : une liberté des frontières 
en réponse à la liberté des Peuples, et non pour satisfaire un système capitaliste sous couvert d’une 
« pseudo-liberté » comme cela a été le cas en Europe du Nord. 
 

Nous en sommes à la Naissance du potentiel à exprimer et c’est prometteur dans la volonté des 
gouvernements comme des Peuples de vouloir profondément l’Unité Africaine. Elle est d’abord 
stratégique face à la poussée agressive du monde, elle est structurelle par la souffrance des Peuples 
déchirés par l’arbitraire des pays colonisateurs, elle est au cœur de tous les Africains. 
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L’Unité Africaine va fédérer toutes les initiatives de Paix et d’Harmonie, et la Loi fondamentale d’Amour 
sera appliquée selon un dégradé de lois d’application toutes basées sur la Justice pour tous applicable 
à tous. 
 

Il n’y aura plus de « révoltes enflammées » parce que la confiance sera construite sur la Loi Juste et son 
application. C’est donc un état d’esprit à révéler en chacun, et l’Africain, d’avoir vécu dans l’exigence 
constante d’une vie non corrompue au matérialisme (dans le vécu général) est encore ouvert au 
Nouveau, à l’effort pour mettre en place le Nouveau. Ce qui n’est plus le cas dans les pays sur-
industrialisés parce que la corruption à la matière a cassé pour beaucoup le ressort de l’effort « à partir 
de rien », si ce n’est son cœur. 
 

L’Afrique a de beaux jours devant elle et doit mettre l’accent impérativement sur l’organisation de la 
vie quotidienne à partir des valeurs les plus simples, les plus justes, et entreprendre avec le Peuple une 
rigoureuse gestion de son patrimoine public comme de son organisation générale. La fermeté n’a 
jamais nui à l’acte juste et, si la fermeté est nécessaire pour que la Paix soit, il faut l’exprimer. 
 

Eriger un Principe de Lois Sages, le même pour tous, pour toute l’Afrique avec, à l’évidence, la 
préoccupation de Justice pour tous exigera  aussi que les groupes politiques s’amendent et suivent 
scrupuleusement en exemple, la Nouvelle loi de Justice et d’Equité. 
Cela c’est le travail des Peuples à affirmer leurs voix – la démocratie est en route  même si quelques 
abus persistent dans l’aide sous-jacente de l’étranger. Il faudra que cela cesse. 
 

La guerre actuelle au Moyen-Orient, et au-delà, va décimer les armées de l’ombre, les acteurs des 
manipulations honteuses et destructrices pour laisser le champ libre, ou tout au moins dans un premier 
temps : un espace à la Paix et à la voix affirmée des Peuples. 
Il ne faut pas se lamenter dans la lutte actuelle partout dans le monde et spécialement en Palestine. 
Cela mènera à la Paix générale, par excès de guerre dans les consciences au niveau mondial. Ce qui se 
passe en Palestine est l’injustice mondiale flagrante qui doit trouver une réponse juste. C’est ce surcroit 
d’injustice qui fait le lit de la révolte générale. La guerre en Syrie se répercute partout, même en 
Afrique, dans l’instrumentalisation de groupuscules extrémistes au profit de l’étranger. 
La nouvelle condition, après la guerre en Palestine qui ne pourra tenir dans la durée, conduira à la 
Paix générale et c’est l’Afrique qui l’exprimera la première : par sa capacité à laisser parler le Cœur, 
qui obéit spontanément à la Loi Juste. 
 

C’est pourquoi la seule manière d’éveiller l’Afrique à son « devoir d’exemple » rapidement : c’est 
l’Education, l’information, l’implication de toute la population à porter l’Espoir du Futur, la 
compréhension de la Loi Juste, la Réalité de l’Unité des Peuples, de l’Unité Africaine. 
L’Afrique est en ébullition, elle a hâte d’exprimer le meilleur d’elle-même. Encore faut-il que les 
organisateurs influents transmettent leur conviction, leur enthousiasme, la Révélation du Plan et que 
se colporte à la vitesse de la lumière : l’Espoir qui est projet réaliste de Justice et d’Unité. 
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L’idée qui vient d’en-haut doit se répandre comme une traînée de poudre et être appliquée sans retard. 
Que les plus convaincus le fassent savoir, que chaque ville, village ouvre la voie du dialogue, des 
rencontres quotidiennes à la formation au Futur de l’Afrique. 
Une Loi, un Principe, et tout en découle. C’est la Source Divine, Supérieure à tout être humain, qui est 
La Référence. Et l’Afrique le reconnait déjà  en son cœur. 
L’éveil de la Conscience est en route. 
L’application de la loi Juste passe par les Dix Commandements. 
C’est l’application de la Loi Universelle, et personne n’y échappe. 
Parce qu’il y a reconnaissance de la Justice Divine, il n’y a pas acharnement à punir, mais à empêcher 
de nuire. 
 

Le Futur de l’Afrique s’écrit par la parole de tous à suivre la Justice Divine et non les lois tribales. 
Cette révolution va fédérer l’ensemble en un grand tout qui est sa force : l’Unité. C’est par là que la 
victoire sur l’extérieur triomphera des luttes et « appétits étrangers » : par l’unité de toute l’Afrique 
selon l’unique Loi de Justice pour tous, qui est Loi Sage et respect mutuel : Loi de Groupe. 
 

La Hiérarchie Planétaire est aux côtés de l’Afrique. Les disciples sont là pour faire connaître la 
Nouvelle, tous ceux qui la diffuseront et appliqueront la Loi Universelle de Justice et d’Equité pour tous 
sont disciples du Christ, Celui Qui a en charge le Gouvernement Mondial Divin. 
 

Ce n’est pas la religion, le nom de la religion qui importe, c’est l’acte de venir en aide au monde, et 
d’appliquer sans concession les Principes Divins de Beauté, d’Amour et de Vérité. Toutes les religions 
sont concernées, toute l’Humanité. 
C’est le devoir de l’Afrique, de l’exprimer. 
Elle en a les clés. 
Qu’elle ouvre la porte devant tous. Et la Paix sera. 
 

Il faut prévenir. Il faut lier. Il faut révéler le sens. Christ doit être reconnu. C’est la Voie. 
Les disciples savent. Qu’ils agissent. Plus les messages seront diffusés,  plus ils feront leur effet dans les 
consciences. Il n’y a pas de temps à perdre. MStG 

 

Midi 
Suite matin MStG : Oui, Mon disciple est heureux. 
AG : Ne t’étonne de rien. Accepte. Tout se met en place : le Futur. Cela ne peut se faire dans la 
précipitation. Tout y contribue. 
AM : Tu n’as pas à  bouger, à  te battre, tu es. Rayonne. 
AR : Il n’y a rien à faire qu’à attendre que tout s’apaise dans les actes. La Paix au Col définitive. 
AU : Maintiens la venue au Col. Les disciples : ils n’ont pas à dire : « nous attendons », ils s’engagent. 
Explique-leur. 
SL : Nous attendons  le départ de Marc, c’est malsain. 
AU : C’est ce qu’il y a de plus sage pour lui. 
Midi 
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Christ : ne fais pas de vague, adapte-toi. Nous verrons ce soir. 
MJ : écris à DN des encouragements. 
MStG : Le Travail est bien fait. Rayonne. 
Soir 

Christ : une page est tournée. Engage-toi dans la PL. à LM : tu réponds juste à sa demande. 
MJ : KP : elle ne tiendra pas. Inutile de le lui dire. Elle est trop engagée dans son double jeu. Elle avait 
moyen de mieux Servir. Ne dis rien. Confie-la à MR. La relation avec LM est faussée puisqu’il ne 
respecte pas la Hiérarchie. Ne dis rien. La PL sera décisive. 
SL : J’ai honte que les disciples voient cela. 
MJ : Ils ne le verront pas. Tout s’achève. Les filles : non plus.  
DN, c’est ton fils. C’est bien qu’il te voie. Accueille-le dans la Joie. Il aura l’aide nécessaire. 
MStG : consacre-toi à la PL. ne pense plus à KP ni à LM. Laisse-le où il est. Cela ne va pas durer. La 
venue de ta fille te fera le plus grand bien. Demain (soir ?) Je te donnerai un message. Continue sur les 
Energies au Col et conclus. 
 

19.07.13 15h : Chers tous, la voiture est prête à partir et Marc est parti faire un tour avec Karin avant 
que nous fassions un alignement-dévotion avant son départ. KP a bien compris les enjeux et la fermeté 
Hiérarchique pour l’inciter à l’élévation. Elle a beaucoup appris et travaillé pour faire passer le 
message de MStG hier soir et toute la matinée. Remercions-la dans la Joie de l’Unité du G6 et gardons-
la dans notre Cœur pour sa nouvelle vie qu’elle engage librement sans attente en lien avec le Service. 
Elle part donc sur des bases saines, sans illusion, sachant que tout ce qu’elle engage, elle va l’assumer 
avec responsabilité et lucidité. Son Service n’est pas interrompu, il sera sans doute limité dans le temps, 
mais sa Volonté de s’élever a pris une dimension juste et affirmée. Elle est sereine et par dans les 
conditions requises pour poursuivre son Unité au sein du G6.  
Quand à Marc, sa présence aux côtés de KP a ralenti la prise de conscience de KP du chemin à préciser, 
c’est une expérience qui compte pour KP qui a su donner du temps à Marc tout en triomphant de la 
difficulté relationnelle au Col. Elle a fait don d’elle-même, parfois, il est vrai, malgré elle et cela sert le 
Plan : elle a permis à Marc un temps de compréhension et d’Amour qui, du fait du R3 commun, a été 
Joie pour lui. 
Le chemin de KP n’est pas dessiné, elle aura fort à faire, mais sa nouvelle lucidité la conduit à 
l’alignement qu’elle n’avait pas précisé avec rigueur. Tout cela est positif et nous l’encourageons avec 
Amour et Gratitude pour son don à LM et sa force de caractère. Elle pourra prendre conseil auprès de 
vous tous et MR pour sa compréhension de la méditation. 
Avec vous, mes bien-aimés, je poursuis les adombrements après ceux de JCA et DN 

Joie et Amour infini, SL 

 

20.07.2013 

Chers disciples, nous entrons dans le Jour de Christ, Lumière jaune, Amour lumineux et puissant dans 
la Paix Parfaite et le Cœur Rayonnant. Dans l’Amour Infini et le Cœur de Christ, SL 

Conclusion des Energies au Col, la place du disciple 
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Venir au Col, dans les Energies de Col, exige la parfaite compréhension de soi-même et la lucidité dans 
le Plan. 
Qui a acquis la lucidité de son propre engagement réellement dans l’exigence Hiérarchique ? 

Le décalage vécu avec cette première expérience de venue au Col est consternant et mérite d’être 
explicité. Quels que soient les difficultés SL-LM, le Plan est le Plan, l’Ordre Hiérarchique est l’Ordre, 
l’obéissance au Maître est incontournable. Au contraire de cette affirmation de Vérité, de lucidité et 
d’humilité, nous voyons que le « disciple sur la voie » n’a pas retenu l’Enseignement de base, n’a pas 
lu avec profondeur les Messages Hiérarchiques, et ce depuis un an, n’a pas entendu la voix de son 
Cœur et ne s’est pas révélé avec clarté. 
Nous pouvons alors comprendre les avertissements Hiérarchiques aujourd’hui : celui qui ne s’est pas 
préparé à temps, ne peut Servir pleinement. Dès que le retard s’installe dans la préparation au Service 
menée tambour battant par les Maîtres, il y a risque d’illusion de son avancée. L’illusion ne fait que 
grandir et sans confrontation directe à la Source, il y a égarement et le disciple est perdu pour le Service 
présent. 
Qu’est-ce qui garantit l’alignement, l’Unité, le Service ? 

C’est l’Ouverture de Cœur : l’Acceptation en tout dans l’analyse constante de sa juste place, dans 
l’humilité et la recherche d’Unité Divine. Si l’alignement est déjà illusion parce que le cœur n’est pas 
ouvert, il ne peut y avoir Service. Quand le Coeur est ouvert, la pensée juste est présente. Vous 
comprendrez mes disciples, pourquoi la Hiérarchie est exigeante avec tous : pour que le disciple ne se 
berce pas d’illusion. 
Nous ferons alors silence, aimant l’âme, donnant à l’âme du disciple sur la voie le temps de s’affirmer. 
C’est la volonté personnelle sans concession qui doit s’affirmer avant tout. 
Quand le disciple est prêt, il vient dans la Joie, exprime la Joie, questionne le Maître, l’aide 
spontanément, participe à l’Harmonie, apprend et retient, s’adapte, Rayonne et entre en Gratitude. 
C’est alors récompense et Force Nouvelle dans l’échange du Cœur. 
Au contraire, dans le cas présent avec KP, je n’ai pu l’adombrer en direct, je n’ai pu l’enseigner, j’ai dû 
me retirer pour qu’elle supporte ma présence. Le silence s’impose. On ne peut suivre deux voies.  
Aimons l’âme, SL 

 

Soir  
Christ : N’en fais pas trop avec LM, ce n’est plus le moment. Laisse-le se détendre. Il s’est conduit de 
telle façon que tu dois prendre tes distances. Nous te préparons à ce qui t’attend. Occupe-toi du 
Groupe. Prépare-toi à la PL. 
MJ : aime Marc, soutiens-le mais ne t’implique pas dans sa vie. Oui, la fraternité est de mise. Appelle 
DN dès que possible. Il faut confirmer le lien d’Unité, le renforcement de son aura, lui exprimer 
l’Amour dont il a besoin pour poursuivre. 
SL : Je le trouve très performant. 
MJ : Il l’est. 
SL : C’est ma Joie. 
MJ : DN a besoin de ta force. 
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MStG : Oui, mets ce soir sur le forum. Le forum restreint : Marc a bien fait. Il n’est pas question de se 
laisser envahir, c’est négatif. Les disciples font ce qu’ils peuvent. Mieux vaut aller à la simplicité. Oui, 
il faut mettre un message par jour, même court. C’est l’Energie du Changement que tu engages sur le 
Forum. Cela fera son effet. 
 

20.07.2013 Maître St Germain 

L’insécurité 

L’insécurité en France grandit, comme partout dans le monde. Le phénomène va aller en s’amplifiant. 
L’Afrique n’est pas épargnée et, sans un fort sursaut de tous, population, gens des quartiers, la loi ne 
sera plus respectée. 
On n’efface pas des lois à  sa convenance. On applique les lois locales tant qu’une structure générale 
saine n’a pas été mise en place, pour l’application des Lois Divines, ou Universelles. 
Ne pas appliquer la loi en cours dans le Pays où l’on vit, conduit à pousser à l’anarchie. Il n’y a pas 
plusieurs voies. 
A défaut  de lois nouvelles, il faut appliquer celles en vigueur jusqu’à nouvel ordre, ou c’est la chute 
inéluctable du pouvoir de l’Etat, et à terme : la guerre civile. Il est inqualifiable que les représentants 
de l’ordre soient pris à parti sans respect de la loi. Il y a déviance grave qui augure des difficultés à 
venir. 
Faire respecter la loi est le premier point.  
Ensuite améliorer la loi pour la rendre plus juste dans son application est le deuxième point.  
Le troisième : on ne peut négocier une loi : elle s’applique à tous. 
 

L’insécurité vient de l’instrumentalisation d’un pouvoir local au sein de la population. Quand le 
gouvernement d’Etat vacille, la part belle est donnée aux fauteurs de trouble. La France vacille et avec 
elle, le fondement de ce qui a fait son histoire. 
Ce qui est anecdotique devient un fait récurrent, multiple, sur fond d’insatisfaction générale 
grandissante. 
Tout le monde est fautif : ceux qui ont laissé faire, ceux qui ont abusé de leur force, ceux qui alimentent 
le trouble, ceux qui ont créé « le pouvoir islamiste » de toute pièce en alimentant les groupuscules 
extrémistes. Il faut savoir reconnaître le retour de bâton. 
Tout acte entraîne une réponse. 
Un acte Juste : une réponse juste : une construction. 
Un acte mauvais : une réponse en retour : une destruction. 
C’est la Loi. 
Nous poursuivrons demain sur « ceux qui alimentent la guerre » et l’état de la France : signe précurseur 
de son affaiblissement, pour ne pas dire : de la guerre civile qui sévit dans les quartiers, « la peur en 
France ». 
 

20.07.2013 

Sirius : Il n’y a rien de plus grand que l’Acte du Changement. 

http://www.clefsdufutur.org/


CDF- Messages Hiérarchiques du 27 Juin au 22 Juillet 2013 
 

www.clefsdufutur.org   67 
 

MS : C’est maintenant que tout s’écrit : le Bien et l’éradication du mal vient de la Volonté d’imposer le 
Bien. La PL du Lion est la PL du Changement. (si ce n’est pas le jour, c’est dans l’expression de la PL : la 
semaine du Changement.) 
LM ne peut survivre à  sa folie. Il y a un terme à tout. Il a eu trois Lunes du Lion, il a eu le temps, ce 
qu’il n’a pas fait hier, il ne le fera pas demain. Tourne-toi vers le Futur. Ceux qui ne sont pas dignes 
de Servir sont écartés. Il en est de même pour tous les disciples. 
Christ : Hâte-toi. Ne te préoccupe de rien d’autre que du Plan, de ton Unité avec Nous, avec Moi, de 
l’action de Groupe. 
KP : S’il n’y a pas de nouvelle concluante, Nous arrêterons tout après la PL. Laisse pour l’instant en 
l’état (Triangle). Avec Marc : garde tes distances, c’est une Nécessité. Il s’est conduit d’une manière 
intolérable. Cela compte. Laisse-le où il est. 
(Ce n’est pas la venue du Groupe qui compte, c’est le Plan. ce sera toujours une épreuve de te 
rencontrer. Il y aura toujours des ajustements à faire. Ne dis rien.) 
La venue : c’est une action d’Unité et de reconnaissance. Qu’ils le fassent. Mais ce n’est pas une 
obligation. Celui qui n’a pas d’argent ne viendra pas. Il n’en est pas moins un Serviteur du Plan. 
Pour KP : plus d’adombrement. On ne joue pas sur 2 tableaux impunément. Attends la semaine pour 
les Triangles. Pour Marc : tu ne dis rien, laisse faire. 
MJ : Tu es dans le Plan. C’est le Plan qui s’écrit. Rien ne doit t’écarter du Plan, pas même Marc et ses 
frasques. Tu oublies KP. Elle aura ce qu’elle mérite. Laisse-la où elle est. Pas de sursaut en montée de 
PL. Nous règlerons cela après. C’est à elle à s’investir, non le G6 à la porter. Tu n’as pas à te préoccuper 
de la date. Nous faisons tout pour que son départ soit proche. 
DN : Il faut absolument que tu le joignes au plus tôt. Il faut mettre en place les Energies aujourd’hui, 
avant la PL. 
AG : Hâte-toi, préviens-les. Tout est imminent. 
AM : l’Epée étincelante. 
AR : Un temps de silence pour KP lui sera bénéfique. Moins de pression lui permettra de moins souffrir. 
Laisse-la. On ne force pas l’inférieur sans dégâts. 
AU : Le Groupe attend. Hâte-toi. DN a besoin de toi.  
 

21.07.2013 Maître St Germain 

L’Irak 

L’Irak devient le théâtre d’attentats quotidiens visant à  enflammer les groupes religieux dans la course 
au pouvoir. Tout cela est fomenté par les Pays du Golfe, poussés par les USA et les sionistes pour 
qu’aucune coalition sunnite-chiite  ne prenne le pouvoir dans la région. Cette politique d’attentats 
crée un climat de peur constante et attise la révolte. Ce qui se passe en Irak se passe aussi sous d’autres 
noms ou prétextes dans tous les Pays du Moyen et Proche Orient. 
Attiser la haine pour diviser, tuer et faire porter la responsabilité sur l’autre est manipulation honteuse 
et mensonge permanent. 
Ne pas répondre à la provocation. 
Rechercher l’unité et de justes relations est voie de Sagesse. 
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Ce n’est pas le Peuple qui se bat, ce sont les extrémistes qui utilisent le Peuple à leurs fins : semer la 
terreur pour mieux dominer la scène politique au service des pays sionistes Israël-USA, ajoutons 
maintenant une partie de l’Europe. 
Il faudra bien assumer ce qui est engagé : on ne nourrit pas des fous sans danger : les extrémistes. C’est 
une politique suicidaire. 
 

 Nous en arrivons à La politique de la peur 

L’exemple de la France a cela d’intéressant que c’est le Pays où SL vit, qui a mission de porter la 
Nouvelle : la Racine Divine s’est révélée, exprimée en France, même si, il est vrai,  la Reconnaissance 
se fera par l’extérieur : l’Afrique d’abord. 
 

Ce qui se passe en France est révélateur d’un climat insurrectionnel donnant suite à trente ans de 
politique de l’ignorance plutôt que de réponse aux problèmes de l’immigration. 
La France et son passé chrétien se trouve confrontée à une montée de l’islamisme d’abord modéré et 
servant aujourd’hui de levier de contestation à une population qui n’a jamais été intégrée à la 
population française. Pourquoi ? 

 

Les immigrés d’Afrique du Nord, sont pour la plupart issus des travailleurs pauvres dont la France a 
eu besoin, traités comme les esclaves du bâtiment (jusque dans les années 1980) avant que leurs 
familles ne viennent en France. Rien n’a été fait pour leur intégration, et le traumatisme des nouveaux 
arrivants s’est « réveillé » dans les générations suivantes, principalement les plus jeunes : les petits-
enfants qui, rassemblés en ghettos, se sont mués en centre de rébellion. 
 

Il est trop tard pour bien faire parce qu’il n’y a plus les moyens ni d’améliorer les relations France-
immigrés, ni d’impliquer cette jeunesse dans la richesse locale : un emploi pour tous. De pauvres, ils 
deviennent des parias, relégués aux extérieurs des villes, et se sont constitués en bandes pour faire face 
à l’exclusion. De là à trouver les combines pour survivre, et nous avons le tableau de cités entières 
laissées à l’abandon et prises en otage par des groupes de plus en plus violents et de mieux en mieux 
organisés. 
Le déni du droit est la loi. Ils sont « nés » révoltés par le manque d’intérêt du pays dans lequel ils vivent. 
Ils sont des déracinés parce qu’ils n’ont plus de repères culturels stables : leur famille, leur culture, 
leur village sont loin et en France, ils sont considérés comme des sous-produits : la classe inférieure. 
Quelques-uns s’en sortent, il est vrai, et sont la fierté du groupe. Pour l’ensemble, il n’y a pas d’avenir 
et c’est ce phénomène de désespérance qui crée la tension et la désobéissance à l’ordre public. 
Ces bandes ne sont pas en nombre important mais suffisant pour imposer leurs lois, par la peur, aux 
habitants des cités. La politique du silence règne pour ne pas subir de représailles. 
Les populations noires ne vivent pas dans le même état d’esprit. Elles ont des attaches plus fortes avec 
leur tradition, leur famille et se suffisent à elle-même dans la fraternité. 
Ce que ne vivent pas « les Arabes des cités », plus individualistes. 
La non-intégration de cette population qui a beaucoup grandi inquiète parce qu’elle a gardé en son 
cœur la tradition arabe, une mentalité arabe d’origine, qui, il faut le reconnaître, n’est pas faite pour 
s’adapter au système français dans l’indifférence des Français d’origine. 
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Il en résulte l’accroissement d’un groupe ethnique en parallèle à la stagnation de la « vieille France », 
sans que soit pris en compte le devenir de ce groupe. 
Cela ne peut conduire qu’à une explosion sociale, sur fond de misère sociale et de « racisme des 
banlieues ».  
La police a fort à faire et ne peut rien contre une ligue organisée de protestations, tous prétextes 
confondus. La peur fait le lit de la brutalité pour s’imposer, grandissant le phénomène d’insécurité et 
de révolte, en réponse. Un coup est vite parti et la réponse suit, multipliée par 10, par 100… 

 

On en arrive à instrumentaliser le point commun : le religieux, et à le durcir, uniquement pour se 
fédérer. Cela fait le lit de l’islamisme qui se radicalise, rejoignant en ce sens, la légitimité que les Pays 
USA-Europe ont accordé à Al-quaïda et consorts, pour défendre leurs intérêts au Moyen-Orient et 
ailleurs, en Afrique sub-saharienne aussi. 
Ils sont partout. On les laisse venir, se multiplier et il ne faut pas s’étonner maintenant qu’ils aient 
éveillé des vocations, par le simple fait qu’on les ait autorisés à défendre les intérêts de la France et de 
bien d’autres. 
Légitimer et entretenir le terrorisme à l’extérieur, pour son propre compte, entraîne obligatoirement 
un retour : on l’autorise aussi à l’intérieur et cela fait la part belle au djihadisme à la française. 
 

La jeunesse arabe de France n’a rien à gagner aujourd’hui de sa présence en France, et le manque de 
perspective l’entraîne dans une confrontation dangereuse et irréversible par manque d’unité, 
d’intégration, de compréhension avec les populations locales, françaises d’origine. 
C’est un problème raciste, qui faute d’emplois pour tous, ne peut que s’aggraver. 
La police, mais aussi les services d’aide ont peur. Personne ne se sent plus en sécurité, certaines cités 
sont interdites d’accès aux étrangers des cités. La mafia de la drogue y prospère. La police n’y a plus 
droit de cité. 
Ce qui restait confiné à l’intérieur de la cité s’exprime maintenant à l’extérieur et c’est l’union qui fait 
la force. 
La France a peur de ses cités qu’elle a abandonnées et elle n’a plus les moyens de les valoriser : lieux 
et habitants. La guérilla s’installe et les médias ne relatent pas les faits quotidiens. 
 

Après cette description qui ne concerne pas seulement la France, c’est le cas de tous les pays qui ont 
invité sur leur sol des travailleurs étrangers et qui aujourd’hui, n’ont pas de quoi les nourrir. 
Que va-t-il se passer ? 

C’est la guerre dans la guerre. 
La poussée de « l’islamophobie » entretenue par les extrémistes et les médias pousse à la haine raciale. 
Ce qui se passe dans certains Pays d’Afrique est aussi en France, et le mal est bien implanté pour ne 
pas pouvoir l’éradiquer sans le concours de tous : toutes les populations concernées. 
L’application des Lois doit se faire par tous et la collaboration de tous. Tous les habitants des quartiers 
comme des cités doivent prendre à  bras le corps le problème de l’insécurité comme un fait de société 
qui ne pourra trouver d’issue si les barrières des cités, de l’individualisme, du racisme, du manque de 
compréhension ne tombent pas. L’irrespect et l’agressivité sont érigés en muraille, ce qui aurait dû être 
simple barrière de jardin. 
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Les deux côtés ont leurs torts et ce n’est qu’en cherchant l’apaisement que le dialogue sera. 
Aujourd’hui les tensions mondiales sont au cœur de tous et le temps de l’apaisement risque fort de se 
trouver dépassé par la volonté des extrémistes radicaux à saccager tout ce qui pourrait l’être au nom 
d’un islam de la mort qui n’a rien à voir avec la pratique modérée des musulmans majoritaires des 
cités. 
 

Ne pas lutter efficacement contre ces groupes mafieux, c’est donner les clés des cités à  des faiseurs de 
guerre, alliés, quoi qu’on en dise, par intérêt à l’islam radical qui les couvre par unité stratégique. Tout 
cela n’augure pas de la Paix en France, si chacun ne prend pas à bras le corps le problème de 
l’immigration et ne cherche pas à y répondre avec équité, fermeté et Amour. C’est le problème de tous : 
population des cités comme population de toute la France. 
La Loi, la Juste Loi appliquée par tous. 
 

Il n’y a pas deux méthodes. Le laxisme fait le lit de l’extrémisme, le mensonge et le double jeu aussi. 
Quand le Peuple aura élu un gouvernement compétent, tout le monde se mettra à l’ouvrage et l’avenir 
de la France sera moins sombre. En attendant, c’est aux Français à régler le problème sans attendre, et 
de s’unir selon la Loi de Justice pour tous, et non sous couvert prioritairement d’appartenance  
ethnique. 
Le problème ethnique en France est exacerbé par la répression policière dont les moyens sont 
dérisoires, au vu de la colère ambiante. Avant que tout n’explose, et brûle comme un feu de paille, des 
solutions d’engagement, de partenariat, basées sur la confiance mutuelle, doivent être trouvées et mises 
en place. Trop peu a été fait depuis trente ans. 
Il est temps que cela change. 
Ce n’est pas islam contre chrétienté qui est à  défendre, mais la Juste Loi pour tous. 
Aujourd’hui aucun groupe n’est satisfait de la situation, hormis les fauteurs de trouble qui se 
nourrissent des faiblesses des uns et des autres. 
On ne laisse pas une cité se détruire, on la reconstruit de ses mains. Ce n’est pas l’Etat qui fera à la 
place des hommes. 
La volonté individuelle et associative est la réponse au climat d’abandon et de révolte régnant. 
Une cité n’a pas de frontière. Elle est inclue dans la ville et la ville ne peut l’ignorer. 
Chacun a son choix à faire. 
Aller vers l’autre est la Loi. 
Si rien n’est fait, la révolte va prendre des proportions ingérables et la France sera le théâtre 
d’affrontements sanglants. 
Nous avons assez dit. 
Vous êtes prévenus. 
MStG & SL 

 

Midi 
Christ : Ce qui est fait est bien fait. Soutiens tes disciples. Marc : laisse-le vivre ce qu’il veut. 
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MJ : DN :  
Il est ton fils totalement : parce qu’il engage, parce que tu lui donnes, par son Unité Divine. Entoure-
le d’Amour. Conduis-toi en bonne mère qui nourrit son enfant. C’est votre lien le plus puissant. Qu’il 
se conduise en fils : contribuera à son Service et à  sa protection. Qu’il ne fasse rien hors de ton Amour. 
Active l’Unité. Il doit Rayonner comme toi. Contact demain (lundi) DN : c’est une bonne chose. Laisse-
le venir, cela lui fera le plus grand bien. 

MStG : Nous poursuivons ce soir : ceux qui alimentent la guerre. Viens Me voir en fin d’après-midi, 
Nous le ferons. La peur : Nous y avons répondu, laisse venir. 

Soir 

Christ : Prends soin de tes disciples et prépare-toi à la PL. Ils doivent apprendre la Sagesse. 
MJ : Les disciples doivent agir sans illusion. L’aide ne viendra pas dans leurs actions personnelles, mais 
dans le Service uniquement. La vie leur sera facilitée pour leur Service, mais non en dehors. Ils ne 
doivent pas se tromper. Ce n’est pas à toi à  régler les effets matière, mais à eux à agir avec prudence. 
Ils apprendront. Tu n’as pas à t’en mêler. 
Il est difficile pour eux d’avoir ta clarté de vision. Explique-leur. 
MStG : Mon disciple JCA n’a rien à craindre de s’exprimer en Mon Nom et au Nom de Christ. Il doit 
affirmer sa Foi et les messages. S’il ne le fait pas, il ne sera pas reconnu comme le Porteur de la Vérité, 
le Porteur de Ma Parole. Il doit être clair, il doit défendre la Hiérarchie. 
Il ne doit pas prendre « à la lettre » les messages, mais les analyser et agir avec prudence. Tant que 
Nous ne disons pas : « qu’il aille là, c’est urgent », il n’a pas à modifier sa vie. Nous tenons compte de 
ses engagements dans le Service et il est vrai que sa place à Bangui est intéressante. Mais il doit aussi 
s’investir. Il reste trop timide. 
Rêve : Oui, l’interprétation de Marc est juste : il doit montrer la Voie à tous, sans se cacher, sans garder 
pour lui ce qu’il sait. Il doit partager la nouvelle. Le rêve est un avertissement : il a volé la nouvelle 
parce qu’il ne l’a pas distribuée officiellement. 
Dis-lui qu’il doit avoir confiance en lui, que Mes Paroles sont sages et que personne ne peut aller 
contre. Il sera plus aidé de s’investir officiellement que de ne rien dire. Nous ne sommes pas en France, 
mais en Afrique. Il n’a rien à craindre pour lui-même en distribuant les messages, dis-le lui, en 
s’exprimant à la CEMAC avec aisance et légitimité. 
Faire connaître la Nouvelle est la mission de CDF-A. 
Trop de timidité nuit à la Reconnaissance du Plan. Soutiens-le. 
Les disciples : les détails de la vie de chacun doivent trouver à  se solutionner sans perturber 
l’engagement dans le Service. L’aide à JCA devrait l’y aider. Nous répondons aussi à sa générosité pour 
Donnie. C’est juste retour des choses, mais c’est un avertissement.  
Qu’il Rayonne. Je ne lui donne pas de conseil de prudence. Il doit s’exprimer comme Mon Disciple. 
C’est un honneur, qu’il le porte, ou il sera débordé par la puissance du Plan et l’œuvre de DN. 
Tous deux sont là pour montrer le Divin, le Plan, l’Espoir. 
Tous deux Servent selon le Plan. 
Tous deux portent le Plan pour l’Afrique. 
Je compte sur leur Service, 
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J’attends beaucoup de Mon disciple JCA. 
Qu’il ne l’oublie pas. 
C’est lui qui doit faire, en Serviteur du Plan, officiellement, et non rester en retrait. 
Autrement qui saura ? Qui comprendra ? Qui osera écrire le Futur ? 

Nous avons besoin de JCA comme de DN. Tous deux sont Nos voix. 
Toi, tu œuvres en France et les soutiens. Le succès en Afrique est aussi ton succès dans le Plan. 
Il faut que JCA prenne la mesure de son Service. 
DN l’aidera. 
Tu fais le nécessaire par ton soutien constant. Ils ne sont pas laissés sans aide. 
Rassure Mon disciple et l’aide viendra dans les actes. 
 

PL : Unité en Christ, Acceptation totale. 
 

21.07.2013 soir Maître St Germain 

Ceux qui alimentent la guerre.  

Oui, sous le terme d’Al-quaïda se cache une nébuleuse adaptable aux circonstances pour de l’argent 
et le fallacieux prétexte du djihad. Mais en réalité, il y a des petits chefs de guerre un peu partout qui 
se voient prendre de l’importance dès qu’un conflit peut se développer. 
Al-Q n’est pas une agence de guerre organisée, mais un prétexte au mercenaire du djihad, un prête-
nom, un prête-nom sous couvert de la charia, et ça marche. 
Toutes les exactions sont permises du moment que le feu vert des pays qui les emploient est donné de 
progresser dans une direction. Ceux qui les paient et qui les arment devront rendre des comptes devant 
la Loi :  celle de la Justice Divine, telle que Nous, Hiérarchie Planétaire, la mettons en place. 
Au final, A-Q est partout, de nom, de fait chacun s’en réclame quand ça l’arrange et les Pays qui en 
profitent s’en accommodent sans avoir de justificatif à donner. 
Cette abomination va cesser et avec elle, tous ceux qui l’ont développé, soutenu et en ont profité. Ils 
auront ce qu’ils méritent. 
Lattaquié : Assad répondra à Israël. Mais il ne sera pas seul. Il attend le moment propice. Il a raison. 
Les Russes l’assisteront et l’Iran. En peu de temps, trois semaines, il n’y aura plus d’Israël. 
 

Parlons des émeutes. 

Les émeutes vont se multiplier et avec elles, les protestations légitimes. Il faut lire les émeutes à deux 
niveaux : le désir d’en découdre, la voix du Peuple qui s’exprime. Faire la part des choses amènera à  
relativiser la violence et à chercher les solutions qui s’imposent. Rien ne se fera sans la Volonté de tous. 
Nous l’avons assez dit. 
 
L’Armée française ne répondra pas à un ordre de l’Etat dans la mésentente actuelle pour aller contre le 
Peuple. Le même état d’esprit anime les généraux du Caire et les Généraux français : pour le Peuple, oui. 
Contre le Peuple : non. La situation n’en est pas encore là. MStG 
 
Aux disciples, 
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En ce jour de PL, Nous avançons sur la corde et nous ressentons l’équilibre précaire du monde et le nôtre. 
Les messages Hiérarchiques nous montrent la voie de la fermeté et nous serions tentés par « le réflexe de la 
stupeur » : celui de ne pas se sentir à la hauteur.  
Mais mes bien-aimés, dès que nous sommes dans le Cœur de Christ, c’est un autre monde qui s’ouvre à 
nous : celui de l’Amour et de la Beauté. Et c’est notre Respiration Cosmique. 
En venant au Col, vous faites un grand pas dans la recherche de Vérité que tous nous devons affirmer sans 
cesse. Il est logique qu’une petite illusion persiste çà et là, dans notre relation au Plan, à notre vécu dans le 
Plan,  et sain de vouloir la débusquer. Personne n’est parfait, pas même moi, parce que nous sommes 
enferrés dans une matière épouvantable et que nous peinons à être, y trouver encore de quoi vivre. 
 
C’est dans l’Amour infini, sans révolte, que nous nous épanouissons, que nous trouvons la force d’aller de 
l’avant. Et c’est dans l’Amour du G6, avec sa force et sa recherche constante de Servir, même 
maladroitement, que nous vivons et nous unissons dans la Joie, la vraie expression de l’Amour. 
Je comprends que tous vous ressentiez une grande lassitude, nous aussi. Mais c’est justement dans ce 
moment que nous devons nous surpasser et ne pas nous laisser aller à  la mollesse. 
Il n’y a rien de parfait, il y a tout à construire, et si nous nous asseyons un instant sans nous unir au Divin, 
nous serons engloutis dans l’instant par l’inférieur. Cela tous nous le vivons, l’écartons de notre chemin, et 
quand un de nous est imprudent, inexact, dans la personnalité et non dans l’âme, nous savons que nous 
aussi nous ne sommes pas à l’abri d’une maladresse. Alors nous aimons plus encore et élevons notre sœur, 
notre frère avec nous, en Christ. 
Dans l’Amour Infini, SL 
 

AG : C’est la part active du Plan. Tu n’auras de cesse de t’exprimer. Tout sera fait pour aider JCA. 
AM : l’Epée d’Amour, de Lumière. 
AR : C’est l’heure de la guérison pour tous. Parle d’Idéal et de de réalité, pour aider tes disciples. 
AU : Fais-le pour aider tes disciples. 
Soir 

Christ : ne te fie pas aux apparences. Ne t’attache pas à LM.  L’embellie est de courte durée. Laisse-le 
où il est. Nous parlerons demain. 
MJ : Reste élevée et fais silence. Les filles : elles doivent apprendre à vivre avec toi, selon le Plan. 
MStG : Laisse Marc où il est. Occupe-toi du Plan. Finis le pdf ce soir et mets sur le site. KP : elle doit 
apprendre par elle-même. Le silence lui fera du bien. Non, Marc ne s’amendera pas. Les nouvelles : 
attends que la PL soit passée. Couche-toi de bonne heure. Les disciples sont unis à toi. 
AG : Ne t’investis pas, surtout pas (pour Marc). Aime tes disciples, aide-les. 
 

Chers disciples, les Energies de Christ sont considérables et je les ai totalement intégrées à ma vie. C’est 
cela que je vous transmets dans les adombrements et que vous transmettez au monde quand vous êtes 
en Unité de Cœur. C’est notre force et notre Joie et tout l’Amour du G6 prend Source en Christ, 
s’affirme en tous nos actes dans le Plan, actes subtils et concrets.  
Je vous attends donc au Col, dans la simplicité et l’Amour présent, dans la puissance des Energies qui 
forcent à l’élévation et à la lucidité dans le Plan. 
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Malgré tout le vécu de LM, fils de Lucifer, il est dans notre cœur et quelle que soit sa destinée, nous 
l’aimons. L’Amour des Monades SL-LM est le lien qui signe l’acte dans le Plan : l’Unité Christ-Lucifer. 
L’OEuvre est accomplie. Tout ce que LM pourra entreprendre sera consolidation. Que votre venue au 
Col ne soit pas liée à LM uniquement, mais à  la Joie manifestée de la rencontre qui est Acte de 
Reconnaissance et d’Amour.  
Quant au sujet Idéal Divin et réalité : précisons que nous sommes tous, au sein du G6 de grands 
idéalistes et que nous devons à chaque instant, nous placer dans la dure réalité de l’existence : donner 
tout de nous-même sans attendre un retour. La relation que nous vivons est exigeante parce qu’elle 
demande  d’aimer dans le monde actuel, de s’engager dans l’indifférence quasi générale, de tenir notre 
Service avec rigueur et d’être isolé physiquement, pour l’assurer. 
C’est le lien Du Cœur qui est « notre mère » et notre enthousiasme à le préserver, à lui donner vie. 
L’exigence Hiérarchique se comprend, Elle répond à La Loi et nous G6, devons accepter de mettre en 
place le Plan sans en goûter la réalité sous nos yeux, parmi les hommes. 
Oui, mes bien-aimés, ce n’est que par le don total de soi, l’acceptation totale des évènements, dans 
l’Illumination du Cœur de l’Humanité que nous Servons. 
Le Groupe G6, Représentant de l’Idéal Divin, sous les Ordres de MJ, MStG et Christ, aidé des Anges, 
doit affirmer devant tous : LA VOIE DIVINE. 
Gratitude, chers disciples,  
Que Maître A reçoive toute notre Gratitude et notre Amour, 
Que nos disciples d’Afrique reçoivent l’aide de tous du G6, 
Que l’unité joyeuse soit ! 
Dans l’Amour Infini, 
SL, Col du Feu, 22 Juillet 2013 
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