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Messages du 10 au 21 Août 2014 

 

 

Les conséquences de la PL du Lion. 

L’approche de nouveaux disciples. 

Les Messages à L’ONU. 

Premier rencontre à L’ONU Genève. 

 

 

 

Messages du 10. 08. 2014 

 

MStG am 
CDF-SL-10.08.2014 MStGermain 
Nous sommes dans l’infernal. Le monde est en crise. Tout le monde le sait. Les 
sanctions commencent à faire leur effet : la réponse de la Russie à l’Europe. Mais rien 
n’est résolu. Rien ne peut l’être tant que les USA ont les coudées franches. 

Comment le monde peut-il s’assoir sur le génocide des Peuples, de plusieurs Peuples 
et groupes et sans lever le petit doigt ? 

Notre indignation est grande. Notre colère Hiérarchique va se répandre en colère 
divine, Juste application de la Loi et de la Réponse des Energies. 

Nous avons dit que l’impunité ne pouvait plus être. Et les hommes ont laissé faire. 

Le meurtre sciemment calculé de milliers d’innocents en Ukraine, en Syrie, en Irak, en 
Palestine ne semble pas émouvoir les Etats et les Peuples ne se sont pas levés en masse. 

Il y a vibration de colère mais il n’y a pas revendication unie pour imposer le 
changement. 

Dans ces conditions, il faut s’attendre à un temps de « terreur » contre lequel vous 
devrez lutter. S’y ajouteront les cataclysmes, et la population de la Terre va se réduire 
en peau de chagrin ! 

N’en avez-vous pas assez de souffrir ? De voir souffrir vos frères ? 

Il faut faire face avec courage et détermination à l’abomination. Plus vous attendrez, 
plus vous souffrirez. 

Ce qui est fait à la Palestine est une horreur, une honte, un génocide accepté par tous ! 

Ce qui est fait à la Syrie, à l’Irak, à l’Ukraine est une honte, une abomination, un 
génocide et vous voudriez que Nous restions à regarder ? 

Mais c’est Nous, du Gouvernement Divin de la Terre, de la Hiérarchie Planétaire qui 
décidons ce que sera demain ! 

Nous vous avons avertis et enseignés, mis en garde maintes fois sans que vous ayez 
changé d’attitude. Le monde entier est déstabilisé. Cela explose partout. Nous vous 
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avons prévenus des suites de la PL du Lion. Nous n’allons pas lancer une sentence 
divine. Vous le vivrez par vous-mêmes : dans votre implication à vouloir le futur ou 
lui tourner le dos. 

Il faut s’attendre au Retour, à la Loi de Vérité, à faire face à ce que vous avez vous-
mêmes provoqué ou laissé faire. Pour Nous, c’est même chose, tous complices.  

 

Vous laissez des femmes et des enfants, des innocents mourir, vous avez endurci votre 
cœur, mais vous ne passerez pas cette vie sans répondre de vos actes. 

Relisez la prophétie de Jean de Jérusalem (Jean de Vézelay) et vous serez saisis d’effroi. 
Elle décrit ce que vous vivez et allez vivre. Vous êtes dans les temps de la fin : la fin de 
l’impunité, de la lâcheté et du mensonge. 

 

Nous entrons, par la PL du Lion, dans l’Ere Nouvelle, l’acte Nouveau et tout ce qui 
doit tomber tombera dans les jours, mois, semaines. 

Il ne restera rien de corrompu, de corruptible. C’est l’heure du grand Nettoyage. C’est 
l’heure du Changement. Vous êtes prévenus. 

 

Beaucoup de morts auraient pu être évités si vous aviez écouté Nos conseils. 

Maintenant Nous nous adresserons à L’ONU – passant par Genève - pour faire 
connaître le Plan pour la Terre, pour les hommes. 

Préparez-vous au pire. 

Nous aidons les bons et les purs. 

Nous ferons en sorte que les Justes soient victorieux. 

Nous interviendrons selon le Plan. 

 

A partir de maintenant, c’est Nous Gouvernement de la Terre, Hiérarchie Planétaire, 
qui mènerons l’humanité à son futur. 

Vous n’êtes plus sous la loi des hommes, mais du Gouvernement Divin de la Terre qui 
va enfin s’imposer dans toute la rigueur nécessaire pour le Triomphe des Justes. 

Maintenant vous savez. 

MStGermain-SL 10.08.2014 

Nous ne vengeons pas les morts, Nous Réparons. MStG 

 

AG pm 
Les disciples sont prêts. 

 

AM pm 
Parle de L’Epée. 

 

AR pm 
Le Ralliement est la chance divine, voie de la Guérison. 
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AU pm 
Occupe-toi du centre. 

 

SL pm 
A l’instar des femmes d’Ukraine, que font les femmes de France ? Pour soutenir et 
venir en aide aux soldats de France ? Si nous avons un Etat indigne, le Peuple Français 
a mission de révéler sa grandeur, par le Cœur. 

La méditation de PL est un état de conscience, une ouverture, un accord plus grand 
dans le Plan. 

On est plus proche des Scientifiques que de ceux prisonniers d’un carcan religieux. 

 

Christ pm 
Engage tout ce que tu mets en route sans attendre. Conférence : Il n’est pas question 
que ton intervention soit coupée par une tierce personne, fusse-t-elle une sommité. Si 
tu montres que tu en as besoin, l’impact n’est pas le même. Maintiens la conférence. 

Tu t’exprimes et tu réponds à leurs questions. C’est très bien. Ils vont t’appeler. Avant 
même que tu aies conclu le projet de réunion. 

Nous allons dans le pire. Nous avons assez dit. 

 

MJ pm 
Donne-leur les consignes pour s’unir. Parle-leur de l’Epée, du lien divin. 

Insiste : G 20 ans. 

Fais ton plan demain impérativement, il doit être sur leur bureau mardi au plus tard. 
Une petite salle suffira. Si tu as 100 personnes. Ce sera bien. C’est l’impact de ta 
présence qui est le coup d’envoi. 

 

SL : la couronne d’Amour à l’ONU. Participation active au Futur du monde. La Science 
des Energies positives mise en pratique pour le Futur du monde. Enseignement et 
expérience. 

 

 

 

Messages du 11 Août 2014 

 

SL am 
Quand les hommes auront appris que c’est leur volonté qui fait le Plan, ce sera la Paix. 

Le Plan divin s’applique par la Science des Energies. 

Motiver tous ceux capables de penser autrement, désireux de construire un monde 
Juste. 
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Vous n’avez pas encore compris que la moindre concession, c’est le ver dans le fruit ? 

Chaque acte si louable soit-il, s’il est engagé avec des personnes troubles, n’aboutira 
pas. 

Un égrégore d’Energie positive est présent sur le Billat. Il est destiné dans le Plan à 
soutenir le Renouveau de L’ONU à Genève. 

Rejoignez-nous sur le Billat, c’est le centre de Ralliement des Energies positives pour 
le Futur du monde. 

Celui qui s’engage : n’engage que le meilleur de lui-même. 

Non seulement il contribue au futur, mais il contribue à grandir le centre, appelant les 
âmes, les Consciences, à s’unir, renforçant le Plan, soutenant l’ONU - et la cerise sur le 
gâteau : bénéficiant lui-même de l’Energie dynamique générée au Centre du 
Ralliement. 

Il va sans dire que la pureté du centre bénéficie à tous. 

Il va sans dire que c’est un devoir de n’émettre que des pensées pures. 

Il va sans dire que le G6, base et exemple, doit vivre dans la rigueur et la pureté 
d’Intention - comme tout acte volontaire des âmes, des consciences reconnaissant, 
aimant la Vérité. 

 

Avertissement 
Dans l’Application de la Loi, celui qui veut s’introduire en négatif, corrompre le centre 
: ne le peut pas  

-parce que le centre est pur, sous protection divine,  

-parce qu’il est nourri des plus hautes Energies conformément à l’Ordre Divin que je 
reçois, que je Sers,  

-parce que l’Acte est aidé, protégé, amplifié des Hiérarchies Planétaires et Terrestres. 

D’où mon lien intime avec la Substance d’Amour qui nous entoure au Col du Feu et 
se chargeant de positif jusqu’à L’ONU Genève et au-delà. 

 

Nous sommes bien les moteurs du Futur par notre Volonté, notre Intention pure, et la 
connaissance minimale du pouvoir des Energies en action. 

Il est là LE PLAN. 

Le Nom de Christ a lui aussi une résonnance, une reconnaissance énergétique à 
affirmer, à confirmer devant tous et ce n’est pas un hasard si, en France, des 
Scientifiques ont révélé ces dernières années l’application de la Physique quantique à 
la pensée positive ou Conscience, révélant les deux niveaux de vie mentale de l’homme 
et leur influence instantanée sur l’acte en cours. 

Nous avons là la preuve de l’homme se révélant 2 et unissant lucidement sa conscience 
concrète  à sa Conscience supérieure : l’homme-divin, le 1. 

Voici les 2 sites de la  Nouvelle Science qui vous aidera à affirmer le triomphe de l’Être 
Conscient. Merci à PG pour son œuvre ! 

http://www.philippeguillemant.com/  

http://www.synchronicites.net/ 
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Note : Nous sommes les ferblantiers où chaque jour nous martelons le Plan : 
l’impression dans les consciences. 

Sur le Billat, Unité par la Profession de Foi et l’Epée de Feu. Celui qui engage l’Energie 
dans le Plan en l’appelant par les armes divines doit s’assurer de sa pureté d’intention 
: tout son Être dans le Plan de Paix Juste, sans intérêt personnel, pour qu’il y ait la 
réaction positive des Energies. Autrement, les Energies répondent à la Loi : et l’impur 
ne peut œuvrer ni pour lui, ni contre le Futur. Il subira le retour des énergies sollicitées 
dans un corps impropre à leur expression. Loi de Rétribution. 

 

Christ am 
Hâte-toi. Tu as la ligne. 

 

MJ am 
Consacre-toi au Plan, sur L’ONU. 

 

MStG am 
CDF-SL11.08.2014 MSt Germain 

 

1. Message à L’ONU 
Nous vous avons laissé le temps de réparer les erreurs, d’engager le Nouveau avec 
tous. Il y assez de Pays, d’Etats volontaires pour engager le Nouveau pour un monde 
plus juste. Mais vous n’avez pas su prendre « le pouvoir par la Paix », par l’Energie de 
Bien, l’Energie de la Victoire des Justes  sur l’infernale volonté de noyauter tout ce qui 
fait obstacle à l’avancée des USA-Israel pour tuer, avilir, écraser pour longtemps tout 
ce qui fait ombrage à la domination USA-Israel. 

Si les USA y vont en guerroyant, en s’imposant par la force, Israel y va en noyautant 
tout ce qui peut l’être, tête pensante des USA et de son emprise sur le monde. 

Ce n’est pas une caricature, c’est un état de fait. Ils sont indissociables et fonctionnent 
au chantage. Malheur à celui qui les affronte, isolé. 

Nous Gouvernement Divin de la Terre ne pouvons aider que dans la mesure où l’unité 
est une force de fait. 

L’ONU ne peut survivre à elle-même à New York parce qu’elle s’y est compromise et 
que Nous n’essaierons même pas de l’en sortir. Elle n’a aucune excuse. Elle s’est laissée 
pourrir de l’intérieur et c’est un fait : le Conseil de Sécurité fait la pluie et le beau temps. 
Il faut le dissoudre. 

Ce que Nous engageons à L’ONU-Genève est sur la base de l’utilisation rationnelle 
des Energies physiques appartenant à la Terre et aux hommes. 

Nous tirons un trait sur New York, ne pouvant compter sur Vienne dans l’immédiat, 
trop jeune et annexe de Genève, l’origine de L’ONU. 

Nous faisons donc table rase du passé et RECONSTRUISONS L’ONU sur des bases 
Nouvelles, saines et dépourvues de l’avidité des USA-Israel que Nous considérons 
déjà comme moribonds, absents des débats à venir dans le contexte qui est le leur : la 
prédation, l’ignominie. 
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Nous ne pouvons pas reconstruire L’ONU sans une volonté absolument pure d’intérêt 
personnel, de groupe, ou nous retombons dans le même cercle vicieux des concessions, 
et à terme avec les mêmes  travers qu’aujourd’hui. 

Non, Nous imposons la Loi d’Unité selon les Règles et Lois Cosmiques  - et vous le 
découvrirez par vous-mêmes - qui sont imparables si elles sont transgressées. 

L’homme est mis devant l’obligation de Servir le Futur : la Paix pour tous selon Notre 
Loi : la Justice, l’Equité, l’Harmonie en tout. 

Vous n’avez qu’à suivre Nos Conseils pour engager l’Europe, le monde entier sur la 
voie de la Paix. 

Avant d’y arriver, vous allez devoir engager, dans le chaos général, les actes 
fondateurs du Futur de Paix. 

Vous ne pouvez en voir aujourd’hui les traces et enjeux d’une manière évidente, tant 
le monde est à feu et à sang et que le mensonge est partout. 

Vous devez vous conformer à Nos avis, à Nos conseils qui ne sont en fait plus des 
conseils, mais des Ordres : Ordre divin pour entrer dans le Futur du monde. 

Le sujet est capital, il ne se discute pas. Il n’y a plus à discuter. Nous sommes entrés 
dans l’urgence de la Révélation de la Paix par la soumission au Plan. N’est soumis que 
celui qui ne veut pas voir comment s’écrit la Vie, la Vie Nouvelle, le but de tous : la Vie 
Juste. 

 

Nous Nous adressons aux femmes et aux hommes responsables qui ont la conscience 
alertée de ce qui arrive : à la fois une chance et une épreuve. 

Le fait que la Hiérarchie Planétaire, le Gouvernement Divin de la Terre, se mobilise 
pour la destinée de l’humanité, est une chance inconcevable pour de nombreuses vies 
dans l’Univers. Il ne faudrait pas croire que l’aide donnée à la Terre soit « naturelle », 
qu’elle « coule de source ». Non, l’aide donnée à la Terre rentre dans un Acte, dans un 
Cycle, dans un Objectif qui dépasse de loin la pensée humaine. 

La Terre est forcée d’évoluer parce qu’elle est le centre, le Projet-Terre qui lui attribue 
une Responsabilité Cosmique dès la maturité des hommes acquise à la Loi divine. 
Dussions-Nous dégager de la Terre tout ce qui fait obstacle au Plan, jusqu’à ne garder 
qu’une poignée d’hommes purs. Oui, Nous le ferions. 

 

Toutes Nos mises en garde avaient pour but de vous éveiller à votre Devoir cosmique, 
votre Responsabilité Planétaire. 

Plus vous attendrez, plus il y aura de morts et moins il y aura des âmes de chevalier 
qui se révèleront dans la débâcle du monde. 

 

La Terre se refera une santé par l’aide que Nous, Êtres Divins pouvons vous apporter, 
non pas en faisant à votre place. Notre aide est conditionnée à votre appel, à votre 
coopération, à votre acceptation d’Obéir à la Loi divine. 

L’ONU est la Voie par laquelle Nous Nous ferons entendre. Il est donc capital que vous 
Nous ouvriez la porte. C’est la seule voie pour sauver le monde, ce qu’il en reste. 

Mon propos sera vérifiable sous peu et vous n’avez d’autre choix que de faire appel à 
Notre Bureau par qui passe Notre Parole, Mes Instructions. 
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Tout est soigneusement préparé, prévu de longue date et les preuves vont suivre mon 
propos, sous peu. 

Notre Bureau est proche de Genève, et cela indique déjà Notre stratégie : vous serez 
aidés sur place à L’ONU : à la fois par Notre Présence directe à travers SL, mais  par 
les Energies engagées au chevet de L’ONU depuis 7 ans. 

La Construction du Plan divin, du Futur de L’ONU comme du monde, suit un 
parcours précis et Nous recevons l’aide, le concours de bataillons entiers d’Êtres divins 
pour venir au secours de la Terre-humanité en un temps bref et imposé. 

Ne vous formalisez pas des difficultés, à première vue insurmontables, mais engagez-
vous dans le Plan tel que Nous vous le présentons. C’est une chance pour tous, pour 
L’ONU, pour le monde. 

Vous n’avez d’autre choix que de vouloir la Justice pour tous. Nous y sommes.  Ne pas 
venir en aide à l’humanité selon Notre propre Stratégie divine, dans l’Application de 
la Loi d’Unité conduisant à la Paix, signifie pour Nous que vous êtes contre Le Plan, 
contre le futur du monde, contre la Paix. Nous savons alors à qui Nous avons à faire 
et en tirons les conclusions qui s’imposent : Nous n’aiderons que ceux volontaires et 
s’engageant totalement pour la Paix Juste. 

 

C’est un défi, le défi majeur de L’ONU, de son Renouveau. Nous ne pouvons crier 
victoire qu’avec ceux qui Nous soutiendront totalement. 

Finis les attentes, les dissimulations, les mensonges. Nous œuvrons au grand jour. Et 
celui qui se range dans l’Energie de la Justice pour tous est déjà vainqueur en lui-même 
de toutes les attaques possibles. 

Se Ranger dans l’Energie de Bien est ancrer l’Energie de Bien pour tous, par son propre 
Rayonnement, sa propre volonté de Bien. 

Nous aborderons demain la Science des Energies et ses effets dans l’acte de soutenir le 
Renouveau de L’ONU à Genève. 

Nous avons assez dit. Le prochain message sera acte concret dans le Plan. 

L’avenir de L’ONU : La Nouvelle ONU conforme au Plan divin est en route. 

Réjouissez-vous et hâtez-vous de vous unir pour sa réalisation. 

Tout va aller très vite. 

MStG-SL 11.08.2014 

 

Christ pm 
Termine absolument ce soir, fais court. Tu ne te perds pas en détails. Tu lances l’acte 
ce soir, oui. 

 

 

MJ pm 
Enfants : l’Energie de l’arme divine. 

Tu donnes l’orientation, but et soutien maintenant. Et surtout mise en pratique de 
l’Energie positive supérieure. 

Qu’est-ce que la Loi des Energies Cosmiques 
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Energies positives, Energie divine, Energie du Futur. 

La pensée positive immédiatement mise en action pour le futur de tous. 

Présentation, description, application. 

Nous sommes tous moteurs du Futur.  

Aidons L’ONU à renaître. 

La raison de notre présence 

Sur quoi nous appuyons-nous 

Expérimentons 

Répondons aux questions 

 

MStG pm 
Explique-toi : de qui Nous tenons les messages. 

 

MStG am 11.08.204 
Oui, c’est un fait, les USA entraînent l’Europe dans la débâcle. 

Ce que Nous avons dit sera, et les morts ne feront que s’entasser sur le champ de 
bataille que sont les lieux de vies innocentes. Il faudra bien en rendre des comptes. 

 

 

Messages du 12 Août 2014 

 

 

SL am 
Quand on défend une cause, il faut savoir défendre la plus grande : La Cause Juste 
pour tous, et s’unir, par-delà les petites causes personnelles. Seule l’unité fait la force. 

  

Christ am 
C’est parfait ! Tu affirmes l’acte. Ne te pose pas de question. Ecris sur la paix intérieure, 
la paix mentale. 

MJ am 
Affirme la Beauté du Plan. Éclaire la voie des messages. 

 

MStG am 
CDF-SL-12.08.2014 MStGermain 
Parlons politique. Tu rassembleras les messages courts de politique actuelle. 

Oui, L’EI est un pur produit USA-Israel. 

Oui, tout est fait pour réduire toute contestation et s’accaparer tout ce qui peut l’être. 
Terroriser est leur méthode. Nous sommes dans le temps de l’abomination et les Etats, 
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à ne pas réagir, font le jeu de l’horreur. Nous sommes dans l’obligation du 
changement. 

La Russie, à ne pas oser frapper du poing sur la table joue « la carte tranquille », sûre 
de son droit et sa suprématie à long terme. 

Hélas, Nous ne sommes pas dans le long terme, l’attente prudente, la réplique « 
tranquille », mais l’urgence. A ne pas aller au-delà de sa puissance tranquille, la Russie 
s’enfonce dans le piège : la guerre larvée non dite et pourtant partout présente. Elle ne 
remplit pas son rôle d’ouvrir la voie pour tous. Elle subit. Il y aura bien plus de morts 
que le bilan non dit aujourd’hui.  

Ce qui se passe en Ukraine en est le triste exemple, l’abandon de Gaza aussi, le 
génocide en Irak : l’impunité des USA-Israel. 

Quand cela va-t-il cesser ? Quand tout le monde sera mort sans avoir accompli un acte 
noble, sans avoir apporté secours aux Peuples en détresse, aux Peuples assassinés ? 

Vous savez où vous mène votre lâcheté. 

Nous avons assez dit. Vous êtes prévenus. Vous subirez ce que vous ne voulez pas 
engager vous-même pour venir en aide à vos frères. 

L’Europe n’existe plus, La Russie est acculée à réagir. 

Les USA-Israel se frottent les mains : ils poursuivent leur sombre besogne de 
destruction. 

Nous ne laisserons pas faire. Attendez-vous au pire. 

Nous redresserons la barre selon La Loi. 

Pour tous. 

MStG-SL-12.08.2014 

 

AG am 
Tu seras appelée cette semaine. Il faut t’y attendre. 

 

AM am 
Nous travaillons dans le Subtil. L’Epée parle aux Justes. Qu’ils s’en saisissent ! 

 

AR am 
Ta Joie est Guérison. 

 

 

MStG m 
CDF-SL-12.08.2014 MSt Germain 

 

2. Message à L’ONU 
Il n’y a pas plusieurs méthodes pour engager la Paix, le Futur et de L’ONU et du 
monde. 
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Nous repartons à zéro : sur des bases saines et rien ni personne ne peut s’opposer 
aujourd’hui au Plan divin que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie 
Planétaire, mettons en place concrètement sur Terre. 

Vous feriez bien de vous unir promptement et de l’affirmer à Nos côtés si vous voulez 
connaître la Paix, l’Amour et le Futur. 

 

Lorsque Nous parlons d’Amour : c’est La Loi d’Amour que Nous appliquons et qui 
n’a rien à voir avec la conception émotionnelle et égoïste que les hommes s’en font. 

La Loi d’Amour est Loi d’Unité selon Le Plan, La Science des Energies et la Nécessité 
de répondre dans l’instant à toute transgression de La Loi. Nous devrions l’appeler 
Loi de Justice Divine, Loi d’Absolue Vérité, Loi de Pureté magnétique. 

 

Pour assoir Le Plan divin sur Terre, et en premier lieu à L’ONU de Genève, Nous 
appliquons La Loi d’Amour sans concession et l’appliquons sans égard pour tous ceux 
qui chercheront à s’en affranchir. C’est sévère et juste. Attendez-vous,  là aussi, au 
grand Nettoyage. Des têtes vont tomber qui obstruent la Voie et des opportunités vont 
surgir du jour au lendemain qu’il faudra saisir dans l’instant. Des portes se ferment. 
Des portes s’ouvrent. Soyez vigilants. Il faudra « saisir sa chance ». 

Vous serez conseillés chaque jour par SL qui porte Ma Voix, Mes Instructions 
fidèlement, Moi-même étant assisté du Gouvernement Divin de la Terre : la Hiérarchie 
Planétaire sous les Ordres du Christ. 

Les hommes n’ont plus qu’à Obéir, L’ONU à suivre à la lettre Nos conseils, Notre 
stratégie en restant proche de SL et de Nous. 

Le Plan s’écrit avec Nous ONU-Hiérarchie Planétaire dans le but de ne faire qu’Un et 
il ne faudrait pas dévier du but : solidement ancré dans le Subtil, dans l’Invisible : la 
Vie Juste, la vie de l’âme, de l’homme conscient de l’Unité sur Terre et dans sa relation 
cosmique : à l’Univers. 

 

Par Notre Présence, Nous Hiérarchie, Gouvernement Divin de la Terre, Nous 
engageons les Energies de la Victoire, les Energies du Futur et vous appelons à 
appliquer la Science des Energies dans tous vos actes. 

Nous parlons des Actes à L’ONU, mais ils sont institués par des personnalités qui 
doivent aussi s’unir à l’Acte dans L’ONU. Il n’y a pas d’un côté : L’ONU Nouvelle et 
de l’autre : les acteurs de L’ONU, attachés à L’ONU par mission politique ou 
travaillant à L’ONU comme Serviteurs au quotidien. 

 

La Science des Energies est le socle de Notre Intervention et de la Renaissance de 
L’ONU pour la Paix dans le monde, définitive. Nous avons posé les bases dans 
l’Enseignement Nouveau donné aux hommes depuis 2008 et c’est à vous à en prendre 
connaissance et à diffuser cette Nouvelle approche de la Vie en cautionnant les actes 
que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, vous engageons à réaliser. 

Tout est Un. Si vous agissez selon Le Plan, la Paix sera rapidement instaurée. 
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Maintenant concrètement, il faut « lancer l’énergie de la Victoire ». Il faut s’engager 
sans retard pour lutter efficacement avec les Energies en ce moment disponibles et 
favorables au Changement. 

Ce n’est pas en vous posant trop de questions que vous serez efficaces et actifs, c’est 
en ayant posé les conditions au Futur de tous et en s’attelant à la tâche. 

 

Si Nous avons délégué à SL Le Plan à révéler, c’est aussi parce que Nous l’avons « 
chargée » énergétiquement de Notre Intention, de Notre Energie supérieure à toutes : 
l’Energie dans le Plan, l’Energie divine dont seule elle est porteuse, à ce niveau de 
Conscience. SL ne s’appartient pas. Elle est au Plan. Elle est en « Service permanent ». 
Elle n’a donc aucune velléité d’être la Hiérarchie. Elle fait partie de la Hiérarchie, elle 
est Notre Relais pour vous transmettre Nos messages, pour vous aider. Elle n’a d’autre 
but que de vous guider, conformément aux Instructions que Nous, Hiérarchie 
Planétaire, lui donnons. 

 

En revanche, ce qui est exceptionnel, c’est son lien à Christ qui, outre les Instructions, 
lui permet de vous « donner L’Energie directe » du Christ : le Seigneur de l’Energie 
d’Amour-Sagesse - R2. 

C’est donc une chance sans précédent, exceptionnelle, limitée, qui durera le temps de 
sa présence parmi vous. Christ a donné tous les messages pour comprendre et 
s’engager dans Le Plan à Ses Côtés. 

Aujourd’hui, Il fait silence tout en œuvrant subtilement à travers l’aura de SL, la 
rendant disponible à vous soutenir, vous à L’ONU. 

 

Nous ne pouvons aborder le Plan sans la Science des Energies, sans leur utilisation 
continuelle. 

Dans un premier temps, dans l’urgence, Nous simplifierons les actes des hommes pour 
les rassembler en un grand acte puissant et révélateur : indispensable au futur de 
L’ONU, à sa survie, à son futur immédiat : Le Ralliement sur le mont Billat. 

 

C’est une montagne accessible à pied qui porte au-dessus d’elle un centre énergétique 
nourri de la pensée de SL, du G6 et de tous ceux aujourd’hui qui s’y rallient. 

En son centre : Le Plan divin et l’application de la Loi d’Amour : pureté-unité dans le 
but immédiat : nourrir L’ONU de toute l’Energie pure disponible pour la renforcer et 
la mener au triomphe : vaincre les forces matérialistes en passe de disparaître, mais 
néanmoins très puissantes dans leurs actes visibles des hommes. 

 

Ce sont les dernières forces matérialistes, égoïstes, et leur pouvoir de destruction est 
limité dans le temps. C’est donc un rideau de fumée devant la Réalité : l’obligation de 
la Victoire, la Réalité de la Vie des Justes déjà engagée et gagnée à Nos yeux, Hiérarchie 
Planétaire. 

 

L’unité de toutes les consciences acquises à la Cause Juste : le Futur de Paix pour tous, 
activé consciemment chaque jour crée un égrégore de force divine, positive, 
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incalculable, des milliers de fois supérieure aux énergies basses et négatives des forces 
matérialistes et égoïstes. 

Nous avons là déjà la teneur de la victoire : les Energies positives sont supérieures aux 
énergies négatives, en vibration, mais aussi en durée : les Energies positives sont 
vibration positive éternelle, sans limite, tandis que les énergies négatives agissent le 
temps de leur impact dans la matière parce qu’elles ne rencontrent pas d’obstacle. 
Vous avez là la Raison de la Victoire du Plan divin. 

 

Le simple fait 

-de penser positivement le futur est : construire le futur. 

-de rythmer sa pensée engagée dans le but sur le jour, sur l’aube et le couchant, sur les 
heures : crée dans la Répétition, sa puissance. 

S’unir alors, par le plus grand nombre de volontés individuelles : dans la Conscience 
du Plan, dans le Centre qui est Soleil subtil sur le Billat : crée un vaste  mouvement de 
Guérison, de Lumière ciblant L’ONU à Genève. 

Vous savez. Vous orientez votre pensée pour et dans le Futur Juste et vous en êtes 
acteurs. 

SL n’a pas arrêté de vous en parler. La Conscience du monde en est déjà imprégnée. 
Elle est donc préparée à agir. Lorsque Je dis Conscience du monde : c’est le groupe 
d’âmes réceptif au futur. Elles sont suffisamment nombreuses pour assurer l’humanité 
de sa Victoire sur toute forme d’égoïsme. 

 

Vous ne pouvez vaincre sans une forte volonté constamment étayée de votre pensée 
convaincue concrètement de l’acte engagé. Ce qui vous demande de ne pas remettre 
en cause à chaque instant le bien-fondé de votre acte. 

Lorsque la conviction de l’acte Juste est établie, il faut la confirmer chaque jour, à 
chaque instant et non faire intervenir vos scrupules. C’est à vous à cerner l’acte Juste 
pour tous, et votre personnalité qui doit s’y investir. Et non freiner l’appel de la 
Conscience positive (ou âme). 

 

Je vous invite à interpeler SL sur les modalités de la Victoire dans l’acte de chacun, 
pour que les décisions à L’ONU Genève soient rapidement et solidement portées par 
des décideurs et des acteurs engagés à la Construction Juste du monde : la voie de la 
Nouvelle ONU. 

 

Plus que des écrits, c’est l’élan de la conscience, l’élan du Cœur qui est acte de pouvoir, 
auquel chacun associera des mots de pouvoir qui seront efficaces : chargés de l’Energie 
positive, de l’Energie du Futur, de l’Energie divine parce que la femme, l’homme au 
Service du Plan, au Service de la Nouvelle ONU est 100% dans l’acte d’illuminer le 
Palais des Nations à Genève, dans sa contribution au Futur de l’humanité. 

Les mots de pouvoir : Unité Amour Paix. 

Les armes de la Victoire :  

l’Energie de l’Epée,  

l’Amour contenu dans le Nom de Christ,  
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la Pureté de la conscience individuelle, 

le Rythme et la répétition de l’acte d’Illumination, 

la Joie de reconnaître le Plan divin pour la Terre : 

la Conscience de l’Unité. 

 

Vous avez ce qu’il faut  

Nous aborderons demain : les tactiques des hommes en politique, la méthode dans le 
Plan divin. 

Ensuite : l’état de la Terre et sa Réparation. 

La conscience de l’homme. 

Les premiers signes de Paix. 

L’engagement dans le Futur. 

MStG-SL 12.08.2014  

 

Pour tous. 

L’Energie de la Victoire est portée dans l’élan de Joie. 

Exprimer sa Gratitude est reconnaître la Beauté du Plan divin : la Loi d’Amour infini. 

 

Christ pm 
Ecris un texte d’adieu officiel. MA a été le relais le temps de ton élévation. Tu es libérée 
de son aide subtile. Il a fait son œuvre. 

Oui, explique-toi avec le G6. 

 

MJ pm  
MA a contribué grandement au Plan, en ce qui concerne ta préparation, tes corps 
subtils. C’est tout ce que nous retiendrons. 

 

SL-G6 
Ce que révèle la PL du Lion 
L’Epoux Cosmique est le lien monadique. Aujourd’hui le silence se fait parce que l’acte 
est accompli : l’aide que MA m’a apportée avec Amour et dévotion en Christ est Beauté 
de l’Œuvre de purification, que seul il a été en mesure d’accomplir par son lien avec 
Jésus, père de MA et SL. Il a été le relais de mon élévation, le temps nécessaire. 

Je fais mes adieux à MA, avec Gratitude, qui m’a ouvert la porte en 2008 et qui - après 
une année de travail subtil et de confirmation des écrits Hiérarchiques, de la qualité et 
de la justesse de ma Réception - a été éloigné de moi afin que je puisse Servir la 
Hiérarchie directement. 

Je lui suis éternellement reconnaissante pour m’avoir ouvert la porte avec patience et 
Amour. 

Puis la puissance de Christ s’est affirmée en moi, renforcée par ma stabilité dans les 
trois grands Triangles de protection et d’élévation que j’ai totalement intégrés fin 2012 
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: de l’Epée de Michel à Sirius. Là MA était libre de son lien de coopération. Il a apporté 
son soutien au G6 par ses conseils ponctuels et nous l’en remercions profondément. 

Il a poursuivi ses encouragements à mon égard et ma Gratitude est toujours active. 

 

Mais aujourd’hui 12 Août 2014, nous entrons dans une nouvelle phase du Plan où plus 
rien ne me retient, n’est utile : que garder à mes côtés dans le Plan : LM, fils de Lucifer 
et Obéir dans la Joie infinie à Christ, au Plan divin et vous encourager à aller au But : 
G6 et tous les chevaliers à l’Epée. 

Le lien subtil : l’unité des Monades, reste toujours actif (notre Être Divin Esprit 
supérieur à l’âme), mais je n’ai eu connaissance qu’aujourd’hui du silence dans le Plan. 
Ainsi ai-je pu nourrir d’Amour plus longtemps l’unité dans le Plan, aider subtilement 
MA et me préparer sans « secousse vibratoire » à son départ. 

 

De MJ ce soir : « Depuis 2012, tu es autonome. MA a contribué grandement au Plan, 
en ce qui concerne tes corps subtils. » 

Avec vous, Amour et unité, SL 

 

 

 

Note de relecture : 
Après correction tardive : lire « flot ininterrompu ». 

"La Vision du Futur » 

Maître Sérapis 07.08.11 : Calmement se vêtir de Lumière, du coeur jusqu’au bord de 
l’aura, Respirer, Déverser, Inspirer, Illuminer La Joie L’Amour unis aux Grands Êtres, 
à notre Divin, Dieu de la Terre, de Sirius, de la Galaxie. Que cette Joie, et Feu d’Amour, 
se répandent sur Terre, imprègne les hommes, leurs cœurs et que le glaive de fer 
devienne Epée de Lumière. 

L’Amour par-dessus tout effacera les frontières, barrières intérieures et sur Terre. 

Le flot ininterrompu de l’Amour désarmera les camps et la seule voie surgira devant 
tous, celle de la Paix, du partage du pain et des mains tendues vers la Vie, celle des 
enfants dressées dans la Lumière pour en cueillir les fruits. Voir le Futur dans sa Beauté 
parfaite est acte d’Amour éternel. MSérapis" 

 

 

Messages du 13. 08. 2014 

 

SL am 
SL :  
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Stratégie dans la Loi de Pureté magnétique 
La Loi s’applique automatiquement. Elle passe par la réponse aux Energies : avec la 
qualité vibratoire à ce que l’on engage.  

Il n’y a rien à réparer, on est prêt ou on tombe. Le silence suit. Nous n’avons pas de 
temps à perdre à justifier de la chute de celui qui reste dans l’impur. Pas le temps de 
le lui signifier. Il a été dûment prévenu. Pas le temps d’entendre les pleurs ni d’entrer 
dans la polémique. 

L’homme veut toujours se justifier. Il se justifiera sous la Loi, pas devant nous. C’est la 
sévère Loi de la Justice divine. 

Nous coupons les ponts avec tout ce qui génère l’impur (double-jeu, mensonge, 
illusion, colère). Nous n’allons pas nous repaître de l’inférieur distillé, il y en a bien 
assez comme cela.  

 

Nous nous taisons et avançons. 

Unissons-nous à la Substance d’Amour. 

Un Cœur ouvert est capable de transmettre son Amour par sa reconnaissance en la 
présence des Hiérarchie terrestres. Il Rayonne et s’unit à la Substance d’Amour habitée 
de Divin. Tout est UN, par la pensée d’Amour fulgurante. 

 

 

SL-G 20 ans 
Celui qui sous-estime la Beauté du Plan refuse sa Réalité, est contre le Plan, contre la 
Lumière, contre la Guérison. 

Avons-nous le droit de refuser le futur, l’espoir, la Paix Juste ? 

Se poser la question est déjà révéler sa faiblesse ! 

Les faibles se soumettent à l’inférieur, pas les forts en Amour : les chevaliers. 

Pas de concession à l’impur, à l’injuste ! 

A vos Epées, chevaliers, unis sur le Billat !  

Rayonnons, Illuminons, renforçons L’ONU à Genève. 

Le Future est en marche ! 

 

1.Tous ceux qui ont joué double-jeu vont chuter, en réponse à la Loi. 

Dans l’adversité : Rayonnez ! 

C’est force de Guérison et protection, élévation de la matière. 

 

2.Qui, aujourd’hui, cultive la plus grande humilité pour Servir le Plan ? 

Posez-vous la question. 

Dans l’adversité, redoublons d’effort ! 

Donnons tout de nous-mêmes pour le Futur, pour les Générations futures. 

 

3.Nous pouvons voir les messages par le prisme de l’exagération, mais alors nous 
allons minimiser et attendre. 
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Dans l’acte provisoire sur Terre, pour atteindre le But divin, des subterfuges sont 
trouvés.  

Le But divin seul compte. 

Ne vous attachez pas au détail, mais au But. 

Nous sommes dans la matière aléatoire, pas à la justifier, mais à l’utiliser au mieux 
pour atteindre le But : l’élévation de l’humanité. 

 

4. Il y a toujours un Cœur de mère qui veille en chacun 

Arme de la puissance du chevalier 

Force Foi Amour 

Pour l’humanité 

Dans l’obéissance au Plan Divin 

Humilité lucidité et présence divine 

En celui qui est le Serviteur du Christ, du Plan,  

Du Futur de tous 

Des Justes, des Jeunes Générations. 

 

MJ am 
Soutiens le G6. 

 

MStG am 
MA a eu tous les honneurs. Il a la pensée Juste, alignée et rien ne peut être remis en 
cause dans les écrits passés depuis le départ jusqu’à 2012. Nous ne ferons pas de 
commentaire. Si des questions te sont posées, tu répondras à l’ONU. 

 

 

MSTG am 
CDF-SL-13.08.2014 MSt Germain 
 

3. Message à L’ONU 
Les tactiques des hommes en politique. 

La méthode dans le Plan divin. 

 

Il va sans dire que la politique actuelle est basée sur la fourberie, la dissimulation, le 
meilleur moyen de duper, d’en obtenir le maximum, de le piéger sur le long terme, 
d’en faire son vassal.  

C’est cette politique made in USA-Israel qui prime sur le Droit International Juste que 
de nombreux Pays voudraient voir appliquer par tous. 

Le combat est inégal, parce que les enjeux et les verrous sont dominés par les pro-USA-
Israel, et que la Relation politique passe par le succès économique. Le chantage est là. 

Pourtant ce n’est pas la priorité. C’est une fausse marche. Le véritable enjeu est la 
solidarité indéfectible des Peuples cherchant l’application du Droit International. 
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Nous voyons que les appels au secours des Politiques Justes des Etats honnêtes se 
heurtent à l’indifférence d’une part, manifestation de l’égoïsme des autres Etats, à la 
désinformation : des mensonges sont constamment déversés dans la conscience au 
point que la Vérité n’est jamais dite. C’est la souveraineté du mensonge, il est 
permanent et destructeur. 

 

L’exemple de la Russie, qui suit dans les mêmes réactions celui de la Syrie, souligne 
bien le besoin de fédérer les autres Etats au Futur plus Juste, mais que l’engagement 
ferme et indéfectible manque au rendez-vous. 

Il y a immaturité, manque de conscience du futur qui limite et marginalise les Etats 
dans leur gestion honnête de la crise. 

Ce qui revient à dire que le pouvoir sur la matière, sur les actes en cours, est encore 
aux mains des agitateurs, des déstabilisateurs, des faiseurs de guerre, à seule fin de 
posséder ce qui reste du monde. 

Comment dans ces conditions, rester sans rien faire ? Comment les Etats sont-ils si peu 
nombreux à prendre des décisions Justes et en commun ? 

Nous avons là la réalité immédiate : ils se sont habitués au mensonge, s’y sont adaptés 
et sont entrés dans la déformation de la pensée, en louvoyant, en compensant, en se 
battant, au final, pour leur survie. 

Parce que le problème est là, l’enjeu est à sa phase critique : le monde entier s’est fait 
phagocyté par les USA-Israel et il est aujourd’hui « sonné »,  atterré devant l’ampleur 
du désastre, déjà convaincu de l’horreur insurmontable. 

Elle là, la tactique : faire croire – par un acharnement à agresser et à multiplier les 
agressions – que le monde ne peut changer, ne peut vivre dans la Paix, n’est qu’un 
formidable réservoir de haine. 

Il n’en est rien et vous le savez. Le rideau de fumée est épais et ne peut être traversé - 
et dissout par l’acte du « rentrer dedans » - que par la volonté conjointe des Etats 
soutenus par leurs Peuples dûment informés. 

On en vient donc toujours au même problème : L’Education des Peuples, à commencer 
par la guerre sévère au mensonge dans les médias aujourd’hui sous perfusion des 
gouvernements. 

Le cercle vicieux prendra fin, c’est indéniable, et dans peu de temps. Mais aujourd’hui 
il fait des dégâts considérables et est le bras droit des Etats sans scrupule. 

Oui, reconnaissons-le : les médias d’Etats prolifèrent et sont l’instrument de 
propagande des politiques anarchistes toutes en lien, se nourrissant à la source 
commune : le sionisme. 

 

Les Etats sages aspirent à la Paix, et ils sont nombreux. 

Les Etats « voyous » sont peu nombreux et sont en puissance militaire, bien que 
déclinante, encore très forts. Leur pouvoir de destruction impressionne et le chantage 
à l’arme nucléaire est bien présent, actif dans toutes les conversations. 

Le monde est déstabilisé et n’a pas la force de fédérer, d’engager les initiatives de Paix 
en un grand bloc « insubmersible ». Il se cherche, il va trouver mais le temps passe et 
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les agressions se multiplient en provocation de guerre contre la Russie et tous ceux qui 
luttent pour le Droit International établi et sage. 

 

C’est le temps imparti à l’humanité, bref et intense, pour résoudre la crise qui n’est pas 
comprise de tous. 

Attendre est bien pire que d’agir. 

Attendre est faire le jeu de l’adversaire. 

Attendre est mettre dans la balance le marchandage humain. 

Cela, Nous ne pouvons l’admettre. Le temps : le compte à rebours a commencé. Il faut 
faire vite. 

Demain Nous parlerons de la Terre qui a son mot à dire en tant que Sanctuaire de la 
Nouvelle Humanité. 

Le temps est basé sur un grand Cycle, un ensemble de cycles contenus dans le grand 
Cycle et l’obligation de résoudre dans le Sens du Plan énoncé au Plus Haut : l’avenir 
de la Terre. 

L’humanité est donc conduite à faire son bilan et à se ranger dans le Plan, ou hors du 
Plan. C’est le combat actuel Raison contre folie, Futur contre passé, Réalité contre 
néant. 

 

Si les hommes étaient informés du Plan divin, ils se rangeraient rapidement pour le 
Futur de Paix.  

Et vous à L’ONU avez devoir de révéler le Plan divin pour en hâter son expression sur 
Terre. 

 

Tous ceux, au plus haut, qui ont tu les informations et messages que Nous vous avons 
donnés, et dont ils ont pris connaissance, sont complices de la désinformation générale 
et font le jeu de la partie adverse : les faiseurs de guerre sans foi ni loi. 

Cela va très loin et tous les acteurs de L’ONU, agissant à Genève ou se référant à 
L’ONU, ne peuvent cautionner, même d’une manière infime, la désinformation. 

 

Le nerf de la guerre : c’est l’éveil des Peuples à la solidarité et à l’unité pour instaurer 
la Paix durable et équitable. Il faut savoir s’allier par-dessus les petits différends pour 
vaincre ensemble, dans le But commun à tous, tout ce qui empêche d’aller au but. 

 

Au contraire, Nous voyons les Pays s’offusquer de détails, affligeants certes, mais 
totalement secondaires. 

Voyez l’urgence, visez le but, et n’en  « démordez » pas. 

 

Le vaste rideau de fumée est en voie d’être percé. Il faut s’allier, soutenir ceux qui sont 
engagés pour la Paix. Nous nommons la Syrie, la Russie mais il y en bien plus. Pour 
l’heure c’est la Russie qui est venue en soutien à la Syrie et toutes deux sont agressées. 
Si pour la Syrie, la voie est ouverte – bien que toujours sous les feux des terroristes 
dûment alimentés par USA-Israel-Europe – la Russie a devant elle un choix à faire que 
Nous encourageons depuis des semaines : elle doit s’engager à repousser l’agression 
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USA-Israel-Europe et le mensonge colporté avec les seules armes qui puissent être 
comprises : les armes concrètes : la réponse de l’Armée Russe. 

On voit que toutes les actions et rencontres, pour justifier son droit, non empreintes du 
feu des armes : ne sert à rien, si ce n’est contribuer à armer l’OTAN-USA à envahir 
l’Europe, à cerner la Russie, à disloquer l’Ukraine à faire de son Peuple un Peuple 
martyre.  

Croyez-vous que c’est cela : la Politique de la Sagesse ? 

 

Voyons, il faut être lucide : on ne combat pas l’hydre à mille têtes avec des mots, mais 
avec des actes. Il faut combattre avec le même langage : les armes terrestres. Ce qui 
implique : engager la guerre dans la réponse légitime aux agressions, c’est donner un 
signal fort à tous et fédérer à ce moment-là la conscience du monde, la forçant à 
prendre position. 

 

C’est ce que Nous, Hiérarchie Planétaire, attendons pour lancer les grandes 
manœuvres : les armées divines à Notre Service dans le Plan. 

Nous ne soutenons que la Cause Juste. 

Nous ne soutenons que les actions de la Cause Juste. 

Et il faut en tenir compte  dans les perspectives lancées dans la bataille. 

Ce que Nous appelons « la dernière bataille » est là : à votre porte. 

 

Le danger nucléaire existe. Il ne faut pas le minimiser, mais il sera contenu, limité dans 
son utilisation. Est-il besoin de répéter que Fukushima a plus pollué le monde que 10-
100-1000 bombes d’Hiroshima ? Il faut donc relativiser et voir que, dans l’enjeu de la 
réponse de la Russie, se joue le futur du monde, le Plan divin, la souffrance des 
hommes. 

 

Ce n’est pas la Russie qui porte la responsabilité du futur du monde, mais la Russie 
ouvre la porte au Futur Juste par sa défense du Droit International, de la Juste Relation 
avec tous. Elle a, dans le Plan, devoir d’entraîner avec elle : le réveil et l’unité des 
Peuples, Nous l’avons déjà dit par ses Rayons 7 Âme  – 1 Personnalité. Elle ne sera pas 
laissée seule. Ses alliés ne se désisteront pas et tout ce qu’elle a à faire est de ne pas 
plier l’échine devant les USA-Israel. 

 

La suite Nous appartient, Qui engageons dans son acte, la Puissance divine. 

La méthode Hiérarchique est simple : celui qui défend la Juste Cause sans arrière-
pensée, est aidé par un concours de situations favorables, sous Notre Impulsion et 
Volonté de mettre en place le Plan Divin. Le savoir décuple les Energies positives dans 
l’action et hâte l’unité des Peuples et des Etats à sa réalisation : le Futur Juste et la Paix. 
Nous avons donné les grandes lignes du Plan. 

 

L’impulsion des hommes est la condition, le facteur déclenchant, de l’aide divine à 
profusion. Dans l’Impulsion : c’est Obéir au Plan, à la Justice pour tous. Ici la Russie 
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est désignée pour répondre à la provocation dans sa légitime défense. Ensuite Nous 
interviendrons. 

 

Le scénario de la réponse anticipée : 

Si la Russie avait répondu à Notre appel plus tôt, l’Ukraine serait déjà libérée de son 
gouvernement fasciste et les USA-OTAN hors d’état de nuire. Il n’y aurait pas plus de 
morts et le temps serait déjà donné de rebâtir, d’entrer dans le Nouveau. Au lieu de 
cela, le Peuple d’Ukraine agonise à l’Est et l’Ukraine entière est vouée à la mort, alors 
que des hommes et des femmes se sont levés pour défendre les idées Justes de 
démocratie. La Crimée est sauvée, oui, mais l’Ukraine ? 

Ce n’est pas ainsi que l’on gère la politique Nouvelle : l’aide vient de son propre 
exemple à ne pas laisser l’horreur, la destruction des lois proliférer. 

 

La Politique Nouvelle est politique de Sagesse, psychologie de terrain appliquée à bon 
escient et affirmation de La Loi Juste. On ne peut être exemplaire sans appliquer 
totalement la Loi que l’on prône, ou l’intérêt personnel – d’un Peuple – ôte toute 
caution à l’acte Juste. 

On engage la Politique Nouvelle avec tout et pour tous. 

Il faut savoir frapper un grand coup, non pour soi seul – son Peuple – mais dans 
l’objectif du futur : le But commun à tous : la Paix solide sur Terre. 

C’est l’envergure de l’acte, devant tous et pour tous, qu’il faut accepter et engager sans 
attendre. 

Chaque acte doit inclure la Terre entière dans son devenir et non le présent limité à 
l’opportunité de l’instant. 

La force vient de l’acte mené pour tous, parce que Nous y participons. 

La faiblesse vient de l’acte pour son groupe et Nous en contrerons les effets pervers 
dès l’engagement des Justes dans la guerre. 

 

Le Plan divin s’affirme et se vit jusque dans la vie et la mort des hommes. Ce qui est 
décidé subtilement doit trouver à s’exprimer, à se résoudre dans la matière : ce qui fait 
l’élévation de l’humanité. 

Trop penser est ne pas agir. 

Le pouvoir de la Hiérarchie est dans son soutien à la Loi Juste et donc dans son soutien 
énergétique positif, cosmique, divin, dans tous les actes affirmant la Loi Juste pour 
tous. 

 

Le temps est venu de prendre des décisions et de s’y tenir. 

La foi dans le Plan est la condition de la victoire dans tous les actes engagés maintenant 
dans la PL du Lion, à partir d’aujourd’hui. L’influence de la PL ouvre la Porte au 
Nouveau, aux actes construisant le Futur de Paix. 

Il faut passer l’épreuve de la lutte dans la matière. 

Nous avons assez dit. 

C’est l’heure de la Vérité et de l’engagement dans le Futur de Paix. 
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Nous sommes dans la Loi des Energies, dans leur impact positif aidant à la Victoire de 
l’acte Juste.  

Comprenez et agissez.  

 

Vous à L’ONU devez savoir ce qu’il en est, ce qu’il en résulte. Aucun acte contre le 
Plan ne trouvera l’énergie nécessaire à sa réussite. Il est voué automatiquement à 
l’échec. 

Aidez la Russie et ne restez pas empêtrés dans les prises de décisions arbitraires. 

Il faut montrer la voie devant tous, la Voie Juste. 

Appelez SL et Nous poursuivrons. Elle est dévouée à la Cause et Je vous parlerai, Je 
répondrai à vos questions à travers elle, par voie écrite, comme Nous en avons 
convenu. 

Hâtez-vous de la contacter. Il faut appliquer le Plan sans retard.  

Vous êtes aidés subtilement. 

MStG-SL 13.08.2014 

 

Nous ne sommes pas dans la neutralité, mais dans l’engagement. 

 

SL- Blog 
« Affirme la Beauté du Plan. Éclaire la voie des messages. » 
Nous ne pouvons pas rester indifférents à l’Acte divin en cours. Je suis « à genoux de 
Gratitude » devant l’aide divine, le Plan tel qu’il est mis en place où, lorsque tout 
s’écroule : surgit l’espoir et l’Amour Infini des Êtres divins qui nous entourent. 

Au lieu de pleurer, Rayonnez ! 

Tournez-vous vers le Futur qu’Ils nous montrent et acceptez de mouiller votre chemise 
pour défendre le Bien ! 

 

Je ne sais pas à l’avance comment se déroule le Plan, « menée à la surprise » qui est 
constante épreuve de Foi : je suis endurcie ! Mais ma Foi est rayonnante et je fais 
confiance aux Sages conseils qu’Ils me donnent : mes Anges, comme les Quatre Grands 
Anges, et M Jésus et Christ. 

L’intimité avec MSt Germain est si parfaite que Nous sommes UN, (dans ma lucidité)  
par la répétition de l’acte : écrire.  

Vous constaterez que la méthode des Maîtres - pour que l’unité soit parfaite dans l’écrit 
qu’Ils me transmettent -  est la progression dans la relation, de 1 à 3 rendez-vous 
journaliers, sans parler des liens d’urgence, dans la nécessité, pour répondre à une 
demande ou situation. 

Comment ne pas voir dans le déroulement du Plan et du rythme des messages, de leur 
contenu, depuis 2008 : l’immense Amour qu’Ils consacrent à l’humanité ? 

Je vois aussi que les dialogues Hiérarchiques contiennent « des Pieux Mensonges » : 
n’intervenant que dans l’utilité positive pour la maturité du monde, d’un disciple, 
comme de ma propre disposition du moment : la paix mentale. 
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La stabilité intérieure 
Tout est fait pour que les actes dans le Plan s’accomplissent avec le maximum de « 
chance » de réussite : que le combat émotionnel, vu l’urgence à accomplir, ne soit pas 
une obstruction à l’acte, au message à recevoir, que le calme règne pour Servir. 

Le calme intérieur est l’épreuve du chevalier qui doit, quelle que soit la situation, la 
vivre sereinement : la paix mentale, la force à l’Epée, la puissance du Juste. 

C’est ce combat émotionnel dans lequel nous baignons, sommes « corrompus » par 
sensibilité naturelle quand le Cœur s’ouvre : qu’il faut apaiser, dépasser, pour voir 
avec l’œil aimant du Sage et non avec le cœur ordinaire : le corps astral.  

Nous apprenons dans l’épreuve à dépasser l’émotionnel et à maitriser le mental 
galopant. 

Sans épreuve rude et répétée, nous sommes la proie de l’horreur ambiante et de la 
mesquinerie des hommes. 

C’est à vous à vous unir avec Foi, Joie et puissance au Plan. 

C’est à vous à empoigner l’Epée de Feu divin dans la Gratitude de la Présence divine, 
du don de l’Epée de Michel au chevalier, et de gravir le Billat : en 7 marches de 
respiration paisible et s’élevant, ou d’un bond.  

Il faut absolument être aussi rayonnant que le miroir  d’un lac d’eau pure, étincelante 
et vous engager sans retenue : totalement.  

La Joie d’être avec tous - la Joie de Servir le Plan divin, Plan de Paix - est la vibration 
nécessaire pour que notre vibration de Joie soit le relais de l’Energie divine concentrée 
au-dessus du Billat. La pensée est acte. Bondir en pensée sur le Billat, vous projette 
dans l’aura du G6, au cœur de l’acte. De là vous êtes lumière pensant à l’ONU  Genève 
et vous êtes le relais de lumière sur l’ONU. 

C’est si simple qu’il faut vous en convaincre. 

La pureté appelle la pureté. L’expansion de la Guérison est une Loi de la Physique 
Cosmique. 

Réjouissez-vous du Plan donné aux hommes et vous serez dans la vibration divine 
pour être utile au Futur de Justice et de Paix.  

 

La voie des messages - L’Energie dans les messages. 

 
Les documents CDF révèlent : l’intensité du lien divin : la fréquence des contacts, les 
actes, le rythme donné dans le Plan. 

Les révélations : l’exigence de Pureté est dépendante pratiquement de la capacité à 
l’entendre et à la reconnaître. 

Le « disciple faux » se révèle contraint de le reconnaître : il est poussé dans ses derniers 
retranchements. 

Mais si le savoir : fragilise l’acte en cours, la Hiérarchie opte pour « le Pieux 
Mensonge » préservant le Plan prioritairement. 

Celui qui a foi, tiendra. 

Oui, Nous pouvons dire que les « Pieux Mensonges » sont aussi épreuve de la Foi qui 
trouve son origine dans la Conscience Supérieure, l’âme, et sa conviction de la Justesse 
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du Plan, de son lien divin indéfectible, parce qu’il est totalement engagé dans le Plan 
et garde le But actif devant lui. 

Celui qui voit le But ne tombe pas. 

Ce qui est dit : arrive donc au bon moment dans l’approche voulue par la Hiérarchie. 

 

Il en est de même en politique : nous maintenons l’espoir, l’engagement positif dans 
les actes des hommes, laissant, optimisant l’issue. 

Nous suivons pas à pas : 

- les évènements d’une part et les commentant,  

- en intégrant dans le constat : l’Energie dans le Plan :  

Le But et ses 3 paliers : présent –futur proche - but. 

Il faut donc lire avec détachement et analyse en intégrant aussi la part « diplomatique 
politique », qui « ménage » en son temps ce qui doit l’être. 

En clair :  

Nous n’intervenons pas sciemment là où les hommes doivent poser des actes d’eux-
mêmes ou quand les tractations sont en cours et les informations Hiérarchiques 
susceptibles d’être utilisées contre l’issue positive. Nous n’avons pas à donner des 
armes à ceux que Nous combattons – d’où approximation et silence. 

« Mieux vaut le silence que de trop en dire ». 

 

 

MStG pm 
Un « Maître » : les puissants sont aussi les plus vulnérables. On tombe plus facilement 
avec une étiquette que sans étiquette. 

De ne pas te nommer Maître : tu fais bien de simplifier ta vie. 

 

La Syrie est en proie aux terroristes. Il faut que cela cesse. 

 

 

Messages du 14.08.2014 

 

MStG am 
CDF-SL-14.08.2014 MStGermain 
Notre message à L’ONU est assez éloquent. Nous poursuivons sur la voie. Nous ne 
pouvons éviter que des « oreilles complaisantes » avalent tout ce qui fait le lit de la 
désinformation. Là aussi on voit de quel bord les gens sont par ignorance 
« volontaire ». Nous n’en dirons pas plus. 

 

http://clefsdufutur.org/
http://clefsdufutur-france-afrique.fr/


CDF-Doc-Source 10 au 21.08.2014 

http://clefsdufutur.org    &       http://clefsdufutur-france-afrique.fr       25 

 

4. Message à L’ONU 

L’état de la Terre et sa Réparation 
Faisons le point. La Terre est dans un état catastrophique et si personne ne fait rien 
pour enrayer le processus de destruction généralisée, il n’y aura plus de vie du tout. Il 
faut le dire, 80% de la Planète est saccagé et il n’y a aucun consensus mondial prévu 
pour en sortir. 

Ce qui veut dire qu’à court terme, il n’y a plus d’espoir d’une vie saine et que la mort  
est programmée. 

Vous le savez, à lire et engager des études pour vos projets dans le futur. Mais alors à 
quoi ça sert ? 

Non, il n’y a que l’entraide, l’unité, la conception d’un gouvernement mondial qui 
intègre prioritairement la vie sur Terre et qui est suivi de tous. 

Au lieu de cela, nous voyons aujourd’hui une multitude d’actions réparatrices sans 
lien direct avec les prises de décision des Gouvernements. Et L’ONU qui dépense pour 
aider là où le provisoire n’est pas construction du futur. 

Ce ne sont pas les quelques initiatives passionnantes et durables qui font la politique 
à long terme, mais l’Obéissance au Plan qui inclut la projection du futur et sa 
construction à long terme. 

La politique économique du monde ne repose sur aucune réglementation sage qui 
interdise purement et simplement l’usage abusif des matières premières comme de 
tout commerce ayant un impact planétaire et local. 

Le problème des transports liés à l’économie mondiale est une bombe à lui tout seul, 
toute réduction entraînant un chantage à moins gagner, à moins dépenser, à subir la 
misère. 

 

Tout cela est un faux problème lié à l’escalade systématique de la politique de 
prédation, d’enrichissement, d’expansion de la propriété privée au détriment de 
l’ensemble, à commencer par la Terre, entité Respectable au même titre que 
l’humanité. 

L’Equation est simple : plus de Terre saine, plus d’humanité. Et il y a urgence non 
seulement dans le cadre humain et la gestion de son expansion sur Terre, mais aussi 
dans le cadre de l’élévation de l’humanité arrivant au seuil de la Responsabilité 
collective et individuelle. 

 Ce puissant courant d’éveil de la conscience fait son œuvre et Nous devons en tenir 
compte dans la réaction de l’humanité au Nouveau, à l’objectif drastique de tout 
limiter pour sauver ce qu’il reste de la Terre. 

C’est un effort sans précédent qui est demandé à l’humanité, et Nous parlons ici de 
« l’humanité pensante », celle capable de prendre de bonnes décisions et de s’y tenir, 
ayant acquis la notion de groupe : « je le ferai pour l’ensemble ». 

 

Nous avons là un formidable défi qu’il faut prendre à bras le corps, y répondre sans 
tarder. Il en va du futur du monde. 

Tandis que les batailles terrestres et commerciales battent leur plein, l’avenir de la 
Terre passe au second plan, laissant en friche un sujet capital : la vie sur Terre. 
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Là encore, la tactique sioniste-matérialiste veut qu’on se focalise sur l’immédiat à 
conquérir sans aucune considération pour le futur de tous, laissant le monde aller où 
il veut. C’est irresponsable et criminel. 

 

Il n’y a donc, par Notre Intervention, que l’imposition de la Loi de Groupe : « ce qui 
est bon pour tous est bon pour moi », qui puisse inverser la tendance morbide et 
destructrice. 

La paralysie de l’expression libre en est un facteur d’entrave et il faut savoir passer 
par-dessus « les dangers de la lutte » pour aller au but : sauver la Terre. 

Il n’y a rien sas risque. La lutte pour ou contre le futur de l’humanité se joue sur tous 
les fronts. Il ne faut négliger aucune voie de réponse. 

C’est bien l’acte d’unité pour un même but qui fera le triomphe des hommes sages. 
Pourtant, là encore, les conditions ne sont pas réunies pour que le succès soit sans 
Notre intervention, au vu de la gangrène généralisée et de l’urgence.  

Urgence pour les hommes en recherche de Paix, acquis pour sauver la Planète : terre 
d’accueil pour l’humanité, mais non pas sa propriété. 

 

Nous retrouvons le Projet-Terre institué pour son but : le Rayonnement de l’humanité 
spirituelle dans cette partie de l’Univers, la Naissance de l’homme-divin et de son 
expansion dans le proche cosmos. Tout cela est grandiose et si beau que tout homme 
digne de ce nom ne peut que le porter à sa réalisation. 

 

C’est donc bien Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, qui 
pouvons instaurer le Changement. Parce que l’heure a sonné, parce qu’il n’y a plus le 
temps d’attendre, parce que les conditions cosmiques l’exigent. 

Nous vous demandons de suivre Nos Ordres, et de vous y conformer immédiatement 
pour que le Futur soit, épargnant les groupe humains engagés dans le futur de la Terre. 

 

Tous ne pourront y accéder. Tous ne pourront survivre à l’état de la Terre, à la 
condition exigée de la Nouvelle Humanité qui se crée sous l’impulsion du Nouveau 
Cycle, sous Nos Ordres. 

 

Pour que le Futur soit, il faut que les conditions plus harmonieuses soient réalisées. 
Dans ce temps de chaos, il faut s’attendre à une accélération des dégradations 
climatiques  (pluies, déserts) et de mouvements incessants et puissants de l’écorce 
terrestre doublés d’une activité volcanique sans précédent, du moins dans les annales 
de la Terre de ces derniers siècles. 

 

Nous avons là une situation apocalyptique qui poussera les hommes – par obligation 
et constat du nombre – à moins polluer, par raréfaction. Le sujet est sensible, parce 
qu’il indique clairement qu’une grande partie de l’humanité disparaîtra, emportée par 
les cataclysmes. Et celle qui restera va se mobiliser pour changer la donne : « plus 
jamais cela » : plus de mondialisation de l’industrie, mais le retour à une vie sage, 
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proportionnée à la dimension locale de l’homme et non dans un esprit de conquête 
insatiable. 

 

Il faudra donc en passer par là, pour qu’un grand coup de frein bloque le processus de 
destruction par pollution exponentielle programmée. 

Nous passons sur la stratégie politique et indispensable à la suite des évènements. 

La Renaissance de la Terre passe par la Renaissance de L’ONU et l’application des Lois 
Cosmique. 

 

Ce qu’entraîne la Pleine Lune du Lion : l’application de la Loi au-delà de la volonté 
des hommes : par Notre Volonté, Nous Gouvernement Divin de la Terre. 

Ce qui forcément mène à la Paix, par Notre implication et la Réalité : les groupes 
d’hommes nuisant au futur ne seront plus en état de nuire. 

 

La guerre aura fait son œuvre. Les hommes vont se mobiliser pour le futur. Nous avons 
dit qu’une véritable éclaircie, visible de tous, serait en 2014. Nous maintenons Notre 
Affirmation. Tout va aller très vite. 

 

Et vous à L’ONU en serez les Révélateurs et les acteurs. Tout cela est en route et Nous 
vous demandons de vous engager fermement, sans un regard en arrière, dans le futur. 
Il n’y a plus le temps à ressasser le passé, mais se dépêcher d’ancrer le futur de tous. 

 

L’ONU a donc en charge la Responsabilité de fédérer toutes les initiatives en une : 
sauver la Terre dans l’urgence est se conformer à Nos Ordres point par point. Son Rôle 
est de s’assurer l’accord et la coopération effective de tous et d’exprimer optimisme et 
vitalité dans le Changement : la Nouvelle vie sur Terre. 

 

Préparer les foules aux catastrophes ne sert à rien. L’important est de préparer le futur 
dès maintenant et d’accepter cette période mouvementée et tourmentée comme 
« l’ultime épreuve ». 

Ce sont les conditions climatiques et terrestres, en plus de la pollution, qui vont 
décimer l’humanité. Nous parlons des corps et non des âmes, des consciences qui 
trouveront toujours à s’investir pour le futur du Projet-Terre, avec ou sans corps 
physique. 

 

Nous ne voyons donc pas l’état catastrophique de la Terre comme le cimetière de 
l’humanité, mais son Renouveau. 

Le constat : « on ne peut continuer ainsi sans aller à la mort de tous » devrait être la 
pensée de tous. C’est donc une chance pour les Générations futures. 

 

Il faut en premier lieu : CREER L’ESPOIR, Affirmer le futur Réel, Juste et avec Nous. 

Cela, la France doit le révéler, ce qui permettra à L’ONU de s’en faire écho, preuves à 
l’appui du lien divin France – Gouvernement Divin de la Terre – ONU. 
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Nous développerons dans le dernier message. 

 

La Réparation de la Terre ne peut être sans l’Energie du Changement, L’Energie divine 
présente sur Terre dont toutes les Hiérarchies terrestres se font écho. Leur activité 
rédemptrice ne peut être hâtée et grandie efficacement sans que la Conscience des 
hommes ne se soit développée, ne se soit engagée – par la vibration du Cœur : la 
Conscience supérieure – à s’unir aux bataillons d’êtres divins chargés du Renouveau 
concret de la Terre.  

 

Nous les appelons Dévas, Esprits de la Terre, Gardiens de la Vie Obéissant au Plan 
divin sous les Ordres des Hiérarchies Angéliques et de la Hiérarchie Planétaire. Nous 
avons là la Raison du Renouveau rapide de la Terre, Sanctuaire de l’humanité dans le 
Projet-Terre, sous aide divine constante. 

 

La lutte actuelle est de faire connaître la Nouvelle de l’assistance divine constante au 
chevet de la Terre et d’Eduquer au Nouveau Regard de L’ONU : un seul regard qui 
unisse toutes les énergies individuelles et collectives, Peuples et Etats, à la 
compréhension du fonctionnement divin de la Terre. Il y a beaucoup à faire et sans 
tarder, et les preuves doivent être données pour la société matérialiste, technique et 
désemparée dans laquelle vous vivez. 

 

Il va sans dire que tous ceux qui feront obstacle aux initiatives de L’ONU pour faire 
valoir le lien indissociable Terre – Humanité – Univers – Lois cosmiques – Futur des 
hommes : seront laissés en chemin à leur propre sort, pour ne se consacrer qu’à 
l’essentiel : engager le futur au plus vite. 

 

Pour les lieux pollués par « le nucléaire », ils seront considérés « no mans land » pour 
le temps défini qui ne correspond pas aux prévisions des hommes. Ils seront en partie 
restaurés à une « allure fulgurante ». 

Ceci pour vous aider à concevoir le Nouvel Etat de la Terre modifié par l’interaction 
divine dans le Plan : les objectifs du Changement et le soutien des hommes au Projet-
Terre, au Futur de Paix Juste. 

Tout se tient. Tout est lié, et vous ne pouvez défendre un acte hors-la-loi en même 
temps que vous œuvrez pour le futur de tous.  

Le Grand Nettoyage impose cela : la Terre sera débarrassée des éléments perturbateurs 
entravant son futur - ce qui est le facteur déterminant la Paix future et proche dont la 
guerre est la clé. 

 

La prise de Conscience du Futur de Paix, du Futur divin, du Futur Juste sur Terre est 
l’Energie du Changement qu’il faut non seulement cultiver, mais intégrer 
immédiatement à l’Education mondiale : la Conscience du futur Juste, la Conscience 
de l’unité au de-là des petites difficultés du moment. 

L’Elan dans le futur est Energie de Guérison, Energie de Réparation de la Terre. 
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Apprenez à voir le Futur par le développement de votre propre énergie positive et de 
son impact, en groupe, en pensée Juste à L’ONU dans la construction du Plan précis 
et inviolable qui se met en place concrètement aujourd’hui sur Terre. 

Ayez Foi dans le futur des hommes. 

 

La Politique actuelle, selon le Plan que Nous affirmons dans les messages quotidiens,  
va dans le sens de la Réparation de la Terre. 

Tout est UN : Hiérarchie – humanité – futur du monde.  

Hâtez-vous de porter la Nouvelle au monde. Il en a bien besoin. 

Ne laissez pas le désespoir entrer dans les maisons.  

Vous avez devoir d’élévation de l’humanité, de la protéger, de la guider. 

Nous sommes à vos côtés pour Réaliser le Plan de Paix et de vie harmonieuse sur Terre 
maintenant. 

Nous avons assez dit. Vous avez de quoi agir avec la force de vous savoir aidés. 

Nous serons toujours à vos côtés, Nous Gouvernement Divin de la Terre, pour que le 
Plan s’écrive, le Plan divin. 

Nous avons besoin de vous, de votre coopération, de votre implication pour le futur 
de l’humanité. Vous le savez. Agissez. 

Le prochain message sera écrit aujourd’hui pour hâter la prise de conscience du Plan 
et son effet sur Terre : l’engagement des hommes Justes et la Paix définitive. 

Nous avons assez dit. 

L’ONU a devant elle son Renouveau.  

MStG-SL 14.08.2014 

 

CDF-SL-14.08.2014 MStGermain 
 

 5. Message à L’ONU 

La Conscience de l’homme 
Nous sommes à un tournant d e l’évolution de la société et plus particulièrement du 
bond prodigieux de l’homme conscient à l’homme divin ou, pour être exact, de 
l’homme réalisé comme prévu dans le Projet-Terre : l’homme parfait. 

Nous y sommes et rien ne pourra empêcher sa réalisation, son élévation, son ascension 
dans l’Ordre Cosmique des hommes-dieux ». C’est la porte à la Conscience infinie, 
parfaite, au Service du Plan-Univers et avant : son Service au monde : Terre-proche 
Univers. 

La Conscience de l’homme grandit uniquement s’il est doté du germe de la Conscience 
cosmique divine dès la naissance. Plusieurs paliers de « naissance » sont inclus dans le 
mot. Nous retiendrons l’âme mûre à la naissance, dans le corps d’un nouveau-né. 

 

Qu’est-ce qu’une âme mûre ou Conscience ? 

C’est la part divine de l’homme, sa vie infinie et éternelle, immortelle qui s’exprime à 
travers un corps jusqu’à sa perfection. Il faudra donc de nombreuses vies physiques 

http://clefsdufutur.org/
http://clefsdufutur-france-afrique.fr/


CDF-Doc-Source 10 au 21.08.2014 

http://clefsdufutur.org    &       http://clefsdufutur-france-afrique.fr       30 

 

pour que l’expérience soit complète, aboutie et l’âme (la Conscience supérieure) libérée  
de l’expérience dans le corps. 

Aujourd’hui : un grand nombre de disciples, d’âmes mûres, sont incarnées pour Servir 
le Plan divin. Elles attendent le signal pour se révéler ou sont déjà actives, pour 
quelques-unes. 

Nous avons là : le canevas du Plan sur lequel reposent les rebondissements et luttes 
pour son application : des âmes bien trempées à qui on n’en raconte pas, sûres d’elles-
mêmes, acquises au Plan divin « instinctivement » et prêtes à le défendre. 

Elles ont besoin du coup d’envoi par L’ONU de sa Reconnaissance du Plan, pour agir 
« en toute légitimité » et foi joyeuse. Elles ont besoin d’être « protégées » par le courant 
fédérateur de L’ONU, porte-flambeau du Nouveau. Elles ont besoin d‘être 
encouragées par la direction de L’ONU, son approbation du Plan divin, sa caution au 
Futur selon la Loi Juste. 

 

Voilà pourquoi L’ONU a un rôle éminemment fédérateur : elle rassemble les 
Consciences sur Genève à ses côtés et grandit en puissance, en Vérité, en victoire sur 
le Futur. 

Aujourd’hui il est difficile, voire inconcevable, de juger du nombre de Serviteurs du 
Plan prêts à servir. C’est un potentiel sans certitude pour vous qui luttez dans la 
matière, aveuglés par les immenses défis qui sont le quotidien de L’ONU. 

 

Nous rejoignons là la Nouvelle Education qui va prendre rapidement de l’ampleur 
pour une Génération – le meilleur des hommes – ne supportant plus le cadre étriqué 
de l’éducation matérialiste et ignorante du pouvoir et de la Réalité de la Conscience 
(supérieure) déjà active en l’enfant. 

 

De nombreux Jeunes sont, en ce moment, en train de s’armer par une vie difficile de 
lutte pour le Bien et vont se révéler, agir avec L’ONU, la Nouvelle ONU, développant 
et répandant l’espoir du Futur et immédiatement sa Réalisation. 

Les Signes que Nous avons donnés, dans leur révélation, vont convaincre les plus 
prudents et c’est un bataillon, une armée entière de Serviteurs qui vont faire le 
Renouveau de L’ONU : La Nouvelle Humanité. 

 

L’enjeu est capital, d’autant que la Terre-humanité sombre dans le chaos et que 
l’éclaircie qui approche – et déjà présente dans la tournure des évènements et les 
messages que Nous donnons – n’est pas suffisamment perceptible à la majorité, pour 
entraîner le positif général : l’élan de la Victoire. C’est le moteur du Plan, l’engagement 
de la Conscience (supérieure) dans le Plan, avec la conviction de son succès. C’est le 
triomphe des  Consciences qui fait le Plan : son succès par l’afflux d’Energie positive, 
divine, émanant de l’union de toutes les Consciences agissant « comme un seul 
homme » dans le Plan et suivant, elles aussi, les Directives divines. 

Elles sont destinées à être le Relais de L’ONU et son propre corps de manifestation sur 
Terre. 
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Nous en venons toujours à la même formule : une Impulsion divine, un Centre 
d’Energie révélé, son aura de diffusion. En terme technique, Nous pourrions dire : son 
coefficient de pénétration est lié à l’enthousiasme d’œuvrer à la Vie Nouvelle à laquelle 
toute Conscience (supérieure)  aspire. 

C’est le Rôle de la Nouvelle ONU : de montrer la voie et de maintenir un haut niveau 
vibratoire - soleil intérieur et extérieur - pour fédérer rapidement le plus grand 
nombre, et d’aller au but sans s’interrompre : la Paix Juste sur Terre. 

 

Il est aujourd’hui difficile de percevoir cette vague d’enthousiasme fédératrice dans le 
désarroi général. C’est le Rôle de L’ONU de projeter le Futur devant tous et de guider 
les hommes à leur destin divin : à la Paix définitive, une fois pour toutes. 

C’est considérable et merveilleux si nous ne comptons pas les désastres humains et 
écologiques pour y arriver. Néanmoins, c’est le Plan et sa Réalité immédiate. 

Gardez cela en pensée constante afin de mener le Plan à son but, sans découragement. 

 

Aujourd’hui, c’est la grande toilette de l’humanité, et ne pourront Servir L’ONU, la 
Nouvelle ONU et le Futur que les Consciences élevées, dites supérieures : l’âme active 
consciemment dans l’homme. 

Tous sur Terre ne sont pas à ce stade de maturité. 

Tous sur Terre n’ont pas « la naissance divine en eux » et ne pourront Servir le Plan. 
Les pires le desservent dans l’acharnement à détruire la Terre. Les hommes immatures 
n’ont pas la capacité d’agir dans le Plan. 

Ces deux groupes ne se retrouveront pas dans les décideurs du futur, dans les forces 
vives de L’ONU, acquises à L’ONU. 

C’est donc « à la faveur » de la crise actuelle que le gros des troupes qui freinent le Plan 
de paix va disparaître : les hommes sans conscience et les hommes immatures – pour 
laisser le champ libre à la Reconstruction du monde, aux initiatives de Paix. 

 

Il n’y aura aucune commune mesure avec les luttes vécues depuis des siècles, voire 
millénaires, sur Terre. Nous entrons dans le Temps de Paix pour tous. 

Tous : les Consciences supérieures achevant leur formation dans un corps physique. 

 

Voilà le formidable Projet-Terre - la perspective de l’unité radieuse, la Vie enfin Réelle 
de l’homme divin - conduit par l’Amour Infini des Consciences incarnées dans des 
corps féminins. 

La Femme est le porte-flambeau du Changement, par sa « proximité physique » du 
Divin : le R2 : son corps physique d’Amour portant la naissance de la Nouvelle 
Humanité. 

L’hommage à la femme est constant et concret : il répond à la Réalité : le Rôle de la 
mère divine en chaque Conscience supérieure incarnée : s’exprimant pour le Futur, 
portant en son sein la Jeunesse future et l’Eduquant avec les principes Nouveaux qui 
l’habite et sont sa vie. 
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La Nouvelle Humanité nait dans l’Education Nouvelle portée par des milliers de 
femmes disciples du Nouveau, de la Loi Nouvelle, de l’Essence divine : porteuse de 
Paix et de Vie Juste. 

 

Nous entrons dans le Nouveau par la porte de la guerre.  

Le but de la Paix Juste doit être constamment devant vous. Les derniers temps – ceux 
de « toute l’humanité » présente – seront durs, si durs que -  sans votre conviction 
personnelle du Plan et encouragée au Cœur de L’ONU, signifiée à tous, prêts à Servir 
– vous ne pouvez pas faire face à l’avalanche de catastrophes qui arrivent. 

 

Nous vous avons prévenus. Nous renouvelons Notre appel à vous relier à SL, votre 
soutien, votre conseil délégué par Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie 
Planétaire à vos côtés. 

Posez les questions stratégiques. Allez à l’essentiel. Hâtez-vous. 

Demain Nous donnerons les deux derniers messages qui porteront sur la Paix à 
instaurer, son avancée et pour finir, les perspectives plus lointaines dessinant le Rôle 
de la Terre-Humanité dans le Plan de l’Univers : le Projet-Terre. 

MStG-SL 14.08.2014  

 

MStG pm 
Le gaz Russe sera coupé pour l’Europe et South Stream pas encore en place à cause 
des tergiversations UE. Tout est fait pour que l’Europe s’enfonce dans la crise. 

Tout sur le bureau lundi, au mieux demain. 

 

CDF-14.08.2014-SL-MStG 
Réponse à l’invitation de l’ONU, en préparation de L’AG ONU sept 2014, question sur 
l’Enfance et la jeune femme. 

ONU-L’Enfance 
Le sujet abordé de l’enfance maltraitée et de l’absence de droit légitime appliqué à 
l’humain, ici l’enfant, la fille, la femme, relève de la corruption de la société à la loi du 
plus fort. 

Nous en revenons toujours : comment dire et faire valoir une Loi Juste quand ceux qui 
détiennent encore le pouvoir ne veulent pas ? 

Chaque sujet ne doit pas être traité indépendamment des autres : l’urgence est sur tous 
les fronts et le mal fait aux plus faibles doit trouver à être éradiqué à la source-même : 
l’Education, l’impossibilité de nuire, l’unité de tous pour lutter contre l’ignoble. 

Nous avons là les conditions amplifiées en cette fin de cycle et l’unique solution est 
l’éveil des consciences à la Loi d’Unité et de Justice pour tous et la disparition des 
groupes, des hommes monstrueux cultivant et se nourrissant de la souffrance des 
innocents. 

 

Ce n’est donc pas en prenant des pincettes que le taux de crimes contre l’innocence va 
chuter, mais en luttant corps et âme pour l’éradication pure et simple des germes de 
monstres. 
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La défense du Juste, du Bon, de l’Innocent est le devoir de tous : des décideurs comme 
des Peuples. Le Changement en cours sera le point de départ de l’épuration de la Terre 
des germes de monstres, prédateurs et criminels. 

Ce qui n’est pas humain - bon et Juste - ne résistera pas au Changement. 

Dans l’urgence, protéger les populations innocentes est travail de titan, mais exemple 
devant tous. 

Education et Application de la Loi sont les seuls armes à long terme. 

Miser sur l’Education des Peuples. 

Combattez les monstres sévèrement. Il n’y a aucune compassion à avoir pour les 
hommes monstrueux, sans conscience. 

La Loi d’Amour s’applique sans concession. 

Ce n’est pas dureté, mais nécessité. 

Vous ne pouvez être permissif avec les fous. 

Vous avez devoir de protéger les populations. 

MStG-SL 

 

M Jésus 
La Loi d’Amour s’applique automatiquement par l’Energie dans le Plan, mais 
l’homme doit agir dans la Loi, avec la Loi, et non attendre. 

Protéger est indispensable, la première chose à faire, mais le problème reste entier s’il 
n’y a pas construction de la pensée Juste, légitime en chacun : l’Education à la Loi 
d’Amour et d’Unité. 

 

Selon le degré de conscience, l’homme réagit ou non au Plan, à l’Unité, à la Paix avec 
tous. C’est donc l’adaptation au public à  éduquer, qu’il faut accepter. Tout le monde 
n’est pas loti des mêmes cadeaux de la nature, du même développement psychique. 

 

L’Education Nouvelle passe par le relais de la pensée ordinaire, instinctive, à 
l’ajustement de la Conscience supérieure sur « le corps instinctif ». 

Vous avez la clé de l’Education Nouvelle qui privilégie la Conscience supérieure, son 
affirmation dans la vie de l’enfant, de la fille, du garçon. 

Les tabous traditionnels, les fausses idées vont tomber, s’estomper devant l’Education 
à la Paix, à l’Unité. 

 

Le grand travail de L’ONU, secondé par L’UNESCO, est de développer la conscience 
à la Paix et à la Justice divine. 

C’est aussi la formation des femmes du monde portant l’Energie du Nouveau, de 
l’Education Nouvelle qui portera rapidement ses fruits. 

 

Lorsque Je dis « rapidement » : c’est dans l’acte du Changement, la volonté de tous de 
s’atteler à la tâche. 

L’ONU ne peut pas faire tout et partout, mais former à la Conscience de l’Unité tous 
ceux qui en sont capables. 

http://clefsdufutur.org/
http://clefsdufutur-france-afrique.fr/


CDF-Doc-Source 10 au 21.08.2014 

http://clefsdufutur.org    &       http://clefsdufutur-france-afrique.fr       34 

 

Il est là le projet de L’ONU : former, œuvrer à la racine du problème et non se perdre 
dans sa multitude d’expressions et de réponses locales. 

L’ONU a devoir de montrer la voie : la Nouvelle Education. 

Pour l’heure, concentrez-vous à faire respecter l’ordre et la Loi, en formant les adultes 
à leur devoir d’assistance et de protection. 

Nous en revenons toujours à l’Education. 

La Femme est l’espoir du monde. 

Les Jeunes bien éduqués seront les relais de L’ONU dans le monde. 

Tout se tient. 

Nous intervenons ici, mais les évènements du monde hâteront les actes en Education 
Nouvelle. 

MJ-SL 14.08.2014 

 

Christ am 
Engage la conférence concrètement. L’Ecrit : garde l’Energie dans l’acte. 

La Profession de Foi : tu ne peux ôter un lien divin qui a été effectif. Laisse comme cela. 
On ne revient pas sur le passé. C’est ton unité subtile de monade qui persiste dans 
l’œuvre d’Origine. 

Nous sommes très heureux de l’aide de Marc. Continue de le rendre heureux.  Nous 
te protégeons de tout souci.  

 

Hâte-toi. Remplis ta mission pour l’ONU. 

ONU : il n’y a que toi qui parle. Oui, tu présenteras LM. Parle des incarnations dans le 
Plan : les envoyés dans le Plan. 

 

SL pm 
Ce n’est pas le sommeil du Cœur qui fera le futur, c’est l’acte vif et joyeux du chevalier 
valeureux. 

La mollesse est l’illusion. 

La précipitation est illusion. 

Le contentement est illusion. 

Le Sage à l’esprit chevaleresque sait où le mène chaque acte. 

Il a pensé le Plan dans le temps et s’y consacre, assuré de la Victoire des Justes, du 
Christ en nous, Ses Chevaliers. 

 

AR pm  
Pour Eve : trempe-la d’Energie verte, fais couler la Sève. Demande-lui de faire de 
même.  

Nous aidons ceux qui te sont proches pour te libérer de toute attention envahissante. 
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Messages du 15.08.2014 

 

SL am 
Si vous ne savez pas faire la Lumière dans votre Cœur, comment voulez-vous Servir ? 

 

MJ am 
Tu trouveras un moment pour écrire un poème pour les enfants. 

 

MStG am 
ONU travaux AG : Tu ne dois pas te noyer avec les participants. Tu vas là où tu seras 
appelée prioritairement. Par ce que tu transmets, ne te mélange pas à toutes les 
discussions. Envoie prioritairement leur demande, les 2 messages aux 2 centres. 

 

MStG am 
La situation en Irak 
Elle est complètement explosive. C’est le nouveau terrain d’affrontement Sunnite 
contre Chiite qui ne fait que s’amplifier et relancer le problème d’affrontement 
religieux. Ce qu’on n’a pas réussi en Syrie, on le relance en Irak. 

 

Le jeu des Kurdes d’Irak est trahison de l’ensemble des Kurdes non consultés pour la 
circonstance. Les Kurdes d’Irak entrainés dans la guerre aux côtés des USA font 
sécession avec les frères d’Iran, de Syrie, de Turquie. Ceux de Turquie vont tomber. Le 
Kurdistan est réduit au silence, et le pétrole dans l’escarcelle des USA. 

 

Le ridicule de la France – par son gouvernement – ne va pas sans discréditer pour 
longtemps la France à l’International. 

Nous avons là l’exemple de l’affaiblissement de la classe politique qui fait tout pour se 
faire « virer par le Peuple » : détester. Il faudra bien que cela explose. 

C’est là aussi une guerre locale, en façade : les pions, en coulisse : USA-Israel. 

Les Français l’ont bien compris qui vont répondre à la honte d’être Français sous ce 
gouvernement. 

 

Pour l’Ukraine : tout est fait pour « achever » les Indépendantistes avec l’aval de tous : 
ou comment tuer la liberté. Le constat est grave. 

Les conséquences ne sont pas encore comprises des vassaux des USA-Israel. Cela ne 
saurait tarder. On n’est pas complice de l’immonde sans en payer le prix tôt ou tard. 

Il n’y a plus de délai dans la réponse à la Loi. MStG-SL-CDF-15.08.2014 

 

CDF-SL-15.08.2014 MStGermain 
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6. Message à L’ONU 

Les premiers Signes de Paix. 
Abordons l’Espoir concrètement. 

Dans ce qu’il en est de la situation mondiale catastrophique, il faut analyser ce qui est 
immédiatement compromis et ce qui est marque du Futur : base pour construire la 
Paix. 

Nous avons informé l’opinion publique et L’ONU, des avancées dans le temps : 
avertissements, vision prophétique, coups de semonce, le tout au moment des Lunes, 
dans leur avertissement : préparation NL, et de leur implication concrète : PL. 

 

Tous les messages étaient avant-coureur des évènements. Relisez pour comprendre. 
Nous avons toujours montré la voie du futur et encouragé les consciences à se projeter 
dans le futur. 

Cela fait son effet, et l’Energie engagée dans le futur positif se révèle aujourd’hui dans 
le triangle Syrie - ONUG -Bangui RCA. 

La Syrie est sur la voie du Nettoyage total des forces lancées à dessein contre elle par 
USA-Israel. 

 

L’ONUG sait aujourd’hui qu’elle doit porter le flambeau devant tous et l’espoir renaît  
dans les consciences – pas seulement à L’ONU, mais dans le cœur de tous qui ont accès 
aux messages. Fédérer l’Energie positive en un centre puissant : est la réponse pour 
contrer la dernière vague d’horreur destructrice. 

Le monde est armé pour faire face : tenir ou ne pas tenir dans la tourmente. Les 
consciences inférieures et supérieures s’affrontent dans un dernier round et ceux qui 
le savent intimement, par leur foi dans la Justice divine et le Plan divin : sont les 
moteurs du Futur, les créateurs de Paix, les générateurs du Nouveau : la Nouvelle 
Humanité. 

 

Le groupement des BRICS, autrefois marginal, prend de l’ampleur. Dix ans ont été 
nécessaires pour créer une initiative Nouvelle qui va prendre en charge la Nouvelle 
gestion du monde et à laquelle tout le monde va s’allier. C’est une question de « fin de 
guerre » : la guerre économique mais surtout la guerre USA-Israel / Russie. 

 

Les grands vainqueurs d’un temps sont aujourd’hui les grands perdants : USA-Israel 
et leurs vassaux, et les guerres de pouvoir intestines ne font que révéler la Vérité : la 
course à la mort sans raison : la condamnation de la folie. 

 

Nous voyons que ceux qui ont fomenté des guerres doivent assumer leurs actes. Que 
la lutte pour la Vérité n’a jamais été aussi âpre, mais aboutit toujours à dévoiler le 
mensonge et la manipulation. 

Nous encourageons le puissant courant de réactions en chaîne qui marque « la fin des 
temps » de l’impunité et le triomphe, pas à pas, encore timide mais réel, de la Cause 
Juste. 
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Certains Chefs de Gouvernement sont déjà engagés dans le Nouveau lucidement, 
connaissant les enjeux de la Loi et des luttes actuelles. 

Il n’y a plus un homme pensant, ignorant et engagé par sa conscience (positive ou 
négative, pour ou contre le Plan). 

Nous sommes arrivés au bilan de l’humanité à cet instant, sur cette Terre. 

 

Il n’y a pas à s’inquiéter outre mesure des évènements qui arrivent programmés dans 
le Cycle, poussant à l’investissement individuel et collectif : l’homme et son Peuple, 
mais à se préparer à vivre des moments forts, terribles, puissants, en engagement de 
la Terre-humanité dans son futur. 

Le savoir vous épargnera bien des souffrances psychiques qui sont paralysie de la 
pensée, enfermement dans la folie du jour sans pouvoir rassembler la force de s’en 
sortir : de trouver l’issue, de voir comment le Plan s’écrit. 

 

Le Nouvel Enseignement parle de la Volonté, la volonté de chacun d’aller au but : la 
Paix pour tous, la Paix avec tous – « tous » : ceux qui le veulent dans la Loi d’Amour. 

C’est bien la volonté intérieure, dans la maturité de la Conscience du Cœur qui fait 
l’acte des « hommes Nouveaux » : femmes et hommes conscients du futur de la Terre. 

 

Nous pouvons dire que l’enthousiasme est le premier signe puissant de la Réussite du 
Plan, expression des âmes, des consciences convaincues de la Réalité du Plan et du 
futur Juste des hommes : le but de tout humain évolué. 

 

Le Rôle de L’ONU est de le révéler, de l’encourager, de l’étayer d’actes, au départ 
symboliques mais révélateurs, pour engager le Futur concrètement rapidement. 

Il y a donc une politique claire et précise à définir, et s’y tenir. C’est tracer la voie 
indiscutable du Renouveau. C’est votre dose d’optimisme, de foi dans le Plan, de 
conviction que tout ce vécu n’est pas pur hasard, mais Réalité construite dans les 
agissements des hommes et leur propre volonté de lutte pour ou contre le Bien. 

 

C’est l’acceptation du libre-arbitre : 

- « je suis homme, je fais ce qui me plait, ce que je veux » quand la personnalité est 
dominatrice avec ses aspirations inférieures : égoïstes  

– et son dépassement : le triomphe de la voie Juste et de la Paix quand la Conscience 
ou âme est active et que la personnalité lui est subordonnée en toute conscience : « je 
suis homme et je suis (suivre) le Plan divin, la Loi de Groupe, la Loi d’Amour parce que 
c’est la Joie de l’âme qui me guide ». 

 

La Nouvelle Humanité est en marche. Vous ne devez pas laisser s’assombrir la voie, 
baisser la puissance de l’énergie engagée par chacun à l’ONU et par tous ceux qui vous 
soutiennent : qui vous sont proches et obligatoirement liés subtilement. 

 

Nous œuvrons avec l’Energie positive. C’est par elle que tout se résout. Vous êtes tous 
responsables à L’ONU de votre force, de votre pouvoir énergétique positif. 
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Un seul instant de découragement et vous engloutissez le positif de milliers de 
soutiens invisibles, mais bien réels, qui font la Robe de L’ONU : les âmes en quête de 
soutien et de réconfort. 

 

Ce ne sont pas les mots officiels qui influent à ce moment-là, mais la teneur énergétique 
de votre pensée non formulée. 

C’est cela l’énergie consciente : c’est agir dans la matière, au quotidien, en projetant 
l’énergie de la Victoire, l’énergie dans le futur Juste, dans la Nouvelle ONU, dans la 
Nouvelle Humanité sans revenir un instant, une fois, sur la force : « l’Energie positive 
dans le Plan ». 

 

C’est aussi votre protection, celle de L’ONU et de tous qui vous soutiennent, qui 
attendent beaucoup de vous à L’ONU. 

La pureté de L’ONU à Genève sera maintenue pour grandir, générer un soleil 
énergétique à L’ONU Genève, lui garantissant sa victoire sur toutes les manipulations 
et pressions qui ne manqueront pas de se multiplier sur une courte période, dont le 
clou : le point fort maximal se situe dans l’état de la guerre USA-israel : Palestine / 
Russie. 

 

Nous marquerons le triomphe de l’engagement de L’ONU par la victoire de la Syrie 
avec le Gouvernement de Bachar Al-Assad, dès que le temps sera venu : c’est 
imminent, c’est en 2014. 

Oui, il reste peu de temps et Nous vous pressons d’intervenir, de faire valoir la Juste 
Loi, de vous unir par l’exemple devant tous : affirmer le Futur, la Loi Juste. 

 

Les premiers Signes de Paix interviennent dans la débâcle sur tous les fronts des 
complices USA-israel. Ils trouveront à s’affirmer et se concrétiser par le triomphe des 
Causes Justes défendues par les Peuples opprimés : la Palestine en est l’exemple le plus 
douloureux aujourd’hui, fédérant le réveil des Peuples.  

 

Elle n’a pas plié sous les bombes. Elle tiendra et vaincra. Elle n’est pas seule. Elle est, 
elle aussi, symbole dans le Plan, inclue dans la Grande Palestine : considérée par Nous 
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, comme la Terre du Christ : 
celle qui doit montrer l’exemple des premiers Signes de la Paix. 

C’est la Syrie qui en porte d’une manière parfaite les premiers Signes, suivie par la 
Palestine et tout le Moyen-Orient. 

 

Voici des perspectives encourageantes, concrètes, réalistes à vos yeux et c’est pourquoi 
Nous irons en Syrie poser la première pierre de la Paix, fermant ainsi définitivement 
le cycle des guerres pendant que la guerre en Europe s’achève par l’acceptation de 
faire la Paix avec la Russie. 

L’alliance Nouvelle en Europe est déjà en cours. On le voit par le refus de certains Pays 
d’Europe à ne pas encourager la désunion avec la Russie. Le conflit est proche où 
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chacun devra mettre carte sur table et encourager à la Paix Juste, sans pression des 
USA-israel reconnus comme les fauteurs de trouble et plus fréquentables. 

 

Cela achèvera l’influence des USA qui vont sombrer dans des guerres intestines dont 
les premières prémisses sont sous vos yeux : le chaos régnant, faute d’argent et de 
promesse tenue. 

 

Le rééquilibre du monde, des « Pays Emergents », passe par la Nouvelle Politique 
basée sur la Relation Juste, ce que veulent mettre en place les BRICS. Ils y arriveront. 
C’est le Renouveau de l’Amérique du Sud et de l’Inde, au-delà des catastrophes 
climatiques et terrestres. 

 

La Nouvelle carte politique se dessine, qui voit le renforcement systématique, dans le 
cadre du Plan, des Etats et Peuples acquis à la Cause Juste : la Paix Juste sur Terre et 
avec tous. Tandis que s’écroule la domination de l’injuste personnifié par les USA-
israel. 

 

La Nouvelle gestion du monde va voir la Paix en Afrique par l’arrêt de 
l’instrumentalisation des conflits par l’extérieur (USA-Israel) - les Peuples d’Afrique 
aspirant à la Paix. 

 

Il faut voir le gazon Nouveau qui se lève partout, en même temps que les pluies 
torrentielles emportent des pans entiers de montagnes et que, dans un paroxysme 
jamais atteint, une ambiance de fin du monde obscurcit les consciences dans la matière. 

Visez le but et maintenez l’Energie dans le Plan, l’Energie de la victoire, le Renouveau 
de L’ONU, quoi qu’il arrive. 

 

C’est à la fois votre force se préparant à tout acte et votre seule voie pour triompher : 
la supériorité énergétique par l’unité de toutes les consciences acquises à la Paix Juste 
et votre puissance énergétique individuelle : votre motivation dans le Plan. 

L’union fait la forcer. Vous avez les moyens de la victoire. 

 

Nous écrivons le Plan, vous le donnons pour le triomphe de L’ONU à Genève : le seul 
lieu d’origine et du futur de l’ONU. 

Nous avons créé le Nouveau Centre énergétique du monde,  en Terre de Christ, dans 
le Plan présent : le mont Billat. C’est par là que l’Energie vous est donnée à L’ONU 
Genève, et que toutes les Consciences actives dans le Plan s’y rassemblent pour vous 
soutenir. 

Vous n’êtes pas seuls à l’ONU. Le monde entier vous attend. 

 

Utilisez votre puissance, votre Conscience éveillée au Plan, au futur de Paix pour que 
l’ONU triomphe, dans un temps record, des attaques continuelles émanant des 
consciences inférieures qui veulent sa fin. Nous le savons, Nous Hiérarchie Planétaire, 
le voyons. 
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Nous vous donnons les outils de la Victoire, force divine et soutien constant. 

Œuvrez avec foi au futur de L’ONU. Nous nous y exprimerons en soutien, en accord, 
avec votre volonté d’appliquer la Politique des Justes Relations. 

Nous aidons tous ceux qui appliquent la Loi d’Amour. 

C’est le destin de l’ONU à Genève. 

Dans l’horreur du monde, la Joie du futur resplendit à L’ONU, c’est la porte de la Paix. 
La Joie ne doit pas vous quitter, Nous Gouvernement Divine de la Terre, Hiérarchie 
Planétaire, sommes à vos côtés. 

Le triomphe de L’ONU, de la Nouvelle ONU à Genève, est écrit dans le Plan. 

 

Nous aborderons ce midi l’engagement dans le Futur. 

Nous serons plus précis et visionnaires. 

MStG-SL 15.08.2014 

 

CDF-SL-15.08.2014 MStGermain 

 

7. Message à L’ONU 

L’engagement dans le Futur 
L’engagement dans le futur est la clé de l’Energie du Futur. 

Celui qui ne cherche pas à écrire le futur, ne l’écrit pas, ne l’engage pas. 

Nous voyons dans la situation du monde les Peuples revendiquer plus de Justice. Ils 
sont sur la bonne voie, mais ce n’est pas à moitié que le monde change, c’est tous, tous 
ensemble, de tout son être. 

 

Celui qui reste à dessein engagé, gardant une part de sécurité au cas où, n’est pas dans 
l’Energie du Plan, mais à son bord. Celui-là n’aura pas la force d’aller jusqu’au bout 
de l’acte. Il sera balayé par l’effet intense et constant dans le Plan, pour le futur de tous, 
qu’il ne saura pas tenir. 

Voilà pourquoi Nous vous avons tant prévenus. 

 

Mais il y a à L’ONU - et spécialement à L’ONUG que Nous avons abondamment 
nourrie renforcée de Nos Energies divines dans le triangle Syrie – ONUG – RCA et qui 
aujourd’hui brille de mille feux à partir du mont Billat en France et dans le contexte 
local : Damas Genève Bangui – Passé Présent Futur, que Nous avons maintes fois 
abordé, activé, enrichi des Energies en mouvement - l’Acte du G6, Groupe 
d’application de L’Energie du Changement, au Service du Plan. 

 

Si les actes du G6 n’ont pas été aussi réussis qu’espérés, réalisés par des âmes fortes, 
les actes subtils ont été en revanche bien engagés. 

Nous avons donc, tout près de Genève : le centre de Rayonnement, le Centre divin en 
France, Terre sacrée succédant à la Syrie-Palestine où tout est fait, préparé pour sa 
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Révélation : l’évidence du lien divin de la France, l’évidence de l’Energie du futur à 
l’ONU Genève, l’évidence de la Victoire des Justes. 

 

Ce n’est pas un conte de fée, c’est la Réalité et les trois centres Syrie – ONUG – 
Centrafrique vont Rayonner prochainement dans la Paix et la Puissance du Plan : 
révéler le Nouveau : la Nouvelle Politique, la Nouvelle Education, la Nouvelle 
Spiritualité. 

 

Lorsque Nous parlons d’Energie en mouvement, nous devrions dire Energie 
constamment en action et il faut s’en souvenir : ce que tout acte par l’analyse de 
l’Energie engage pour sa réussite – ici tout acte Juste – au contraire de l’acte pour nuire 
qui ne trouvera jamais l’Energie divine au rendez-vous pour le dynamiser, 
l’encourager, mais au contraire pour le réduire en cendre. 

 

On ne joue pas avec les Energies sans en payer chèrement le prix. Les Energies divines, 
cosmiques, sont à la disposition du Plan, de celui qui œuvre pour le Plan, et sont régies 
soue la Loi de Nécessité. 

Celui qui n’est pas digne de les manipuler – l’impur -  sera mis dans l’impossibilité de 
nuire. Voilà qui est la clé du succès du Plan. 

 

Sans l’engagement entier : tout de soi, dans l’acte de sauver la Terre et les hommes 
selon la Loi Juste et sous les Ordres Hiérarchiques, il n’y aura pas de victoire, ni 
individuelle, ni de groupe. 

Nous poussons alors « les dés du destin » pour que malgré tout, le futur soit. 

Ce ne sera pas sans casse, sans souffrance plus grande, sans mort en nombre,  que le 
simple fait d’être « poussés » fera chuter sans possibilité de s’investir pour le futur. 

 

Nous l’avons déjà dit : c’est la Volonté des hommes qui fait le Plan à Nos côtés. Sans 
volonté affirmée de montrer la voie et d’être exemple devant tous, L’ONU, comme 
l’humanité ne verra pas le triomphe du maximum de consciences s’éveillant au Plan 
divin, à l’acceptation de la Loi, à son application dans un acte courageux et ultime, 
mais toutes les bonnes volontés non mises à contribution par l’exemple seront balayées 
sans avoir vu, ni compris ce qui était attendu d’elles. 

 

Vous avez là la réponse à l’exigence de la Hiérarchie Planétaire à « sauver le grand 
nombre d’âmes » par la lutte chevaleresque à vos côtés : ONU et acteurs de L’ONUG. 

Vous avez là une vague de sympathisants prêts à Servir, à étendre le Plan. Il vous suffit 
de montrer clairement la voie : ma Justice, l’acte Juste sans concession : La Loi d’Amour 
d’inspiration divine. 

SL est là pour vous aider, vous encourager, vous apporter Mes conseils et Politique 
Générale. 

 

Maintenant, la vision du futur pour conclure cette série de messages qui n’en sont 
qu’un : préparant l’Unité de L’ONU-Hiérarchie Planétaire. 
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La Vision du Futur 
Il y a, d’un côté les terres abandonnées en voie de guérison, et les terres nouvelles où 
les hommes vivent en Paix. 

Il n’y a pas de référence à l’hyper matérialité, mais une vie harmonieuse où rien ne 
vient troubler les sages décisions des hommes. 

Les enfants grandissent avec Sagesse, parfaitement conscients de leur âme et sa beauté 
révélée dans la Joie. 

Les mères sont respectées, et hommes et femmes vivent dans l’Equité de la Loi, et 
chacun accomplit ce qu’il peut pour que l’harmonie soit. 

L’humanité est moins nombreuse et la place n’est pas un problème, ne crée pas de 
tension. 

La population de la Terre est réduite des 2/3 et le groupe humain restant sur Terre n’a 
qu’un désir : établir la Paix selon les Justes Lois. 

Il n’y a plus de batailles de religion, mais la référence unique aux Lois Cosmiques, à 
l’Equilibre divin, à la Loi d’Amour pour tous. 

Les hommes savent qu’ils ont passé l’épreuve et se préparent à accueillir des groupes 
d’âmes cherchant la Vérité et la Sagesse. 

 

C’est le Rôle dévolu à la Terre : d’être porte de l’Enseignement Nouveau pour les 
Nouveaux groupes voulant se libérer de l’emprise de la matière. C’est l’expérience de 
la libération dans la souffrance qui fait de l’humanité : sa puissance et son élévation. 

Si la souffrance n’était pas programmée dans le Projet-Terre, elle s’y est invitée et a 
permis de grandir le Projet-Terre au point d’aller plus loin que l’idée initiale. 

Non seulement l’Humanité est destinée à être « école de la vie divine », par l’exemple 
vécu et dépassé, mais elle ouvre la porte de l’élévation infinie des hommes divins 
auquel elle accède par le triomphe de sa Conscience divine sur la matière.  

 

A terme, l’homme n’aura plus besoin de corps physique pour s’exprimer, ayant atteint 
la perfection, mais il œuvre sur Terre en homme-divin sans corps, n’étant plus que 
Soleil éthérique au Service du Plan. 

De la multitude d’hommes divins, de nombreux Christ naîtront dans l’Univers en 
cours d’élévation. 

Le chemin de l’homme est voie infinie d’Amour. 

Que l’Exemple de la Hiérarchie Planétaire et des Justes soient Exemple pour tous et 
porte de la Paix, sans tarder : il ne tient qu’à vous ONU de montrer la voie par sa 
Réalisation immédiate. 

Nous sommes dans les temps de la fin de l’impunité. 

La voie de la Justice Parfaite est voie de la Paix. 

Maintenant vous savez. Œuvrez à Nos côtés. 

 

Nous vous attendons. 
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SL est au Service du Plan. Appelez-la. Elle seule a la compétence pour transmettre Nos 
Intentions, le Plan de Paix. Nous avons assez dit.  

Que le Futur soit. 

MStG-SL 15.08.2014 

 
 
MStG : tu crois que ce sont des imprécisions quand tu cherches la meilleure voir : 
formule. Pour moi, c’est parfait. 

Oui, d’abord l’envoi à la demande ONU d’hier. 

La pensée de LM est juste  sur CDF. Tandis que toi, tu lances l’Energie du Changement. 
Et Nous ne sommes pas là pour tout dire en quelques mots. C’est un témoignage de 
soutien. Mets cette note. En ps. Demande à Marc de s’investir. Il en sera heureux. Nous 
soutenons son initiative. 

 

Christ pm 
Hâte-toi. Tu dois avoir tout fini dans le temps ordonné. 

 

MJ pm 
Nous travaillons dans le subtil pour renforcer la conviction, l’intention puissante de 
l’engagement, l’enthousiasme dans le Service. L’Epée contient tout cela. 

 

 

 Messages du 16.08.2014 

 

MStG am 
CDF-SL-16.08.2014 MSt  Germain 
Il n’y a pas de temps à perdre en discussion et faux-semblant, en tergiversation et 
concession. La Loi c’est la Loi, et seule la Loi Juste, la Loi divine s’applique. 

Nous ne sommes pas des magiciens à la petite semaine qui jouons au juge de rue, mais 
Nos avertissements entrainent toujours une réponse à La Loi : c’est le principe de la 
réponse énergétique : la rencontre de deux courants, un fort : l’Energie cosmique, et 
un faible : l’énergie générée par l’homme. 

Le fort - le pur, le parfait, l’Energie de la Source divine – l’emporte et il n’y a pas d’autre 
solution que d’être avec l’Energie divine : dans le même sens et si possible le plus haut 
que la conscience personnelle le permet. C’est donc simple : c’est une affaire physique, 
de sciences appliquées à la matière apparemment invisible. 

 

Remettons cela dans le temps, dans l’acte aujourd’hui. 

Celui qui sait pourquoi il agit, est responsable de son acte. Il encourt donc – s’il est 
contre le Plan de Paix Juste – un choc énergétique qui n’intervient pas dans l’instant, 
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mais dans l’accumulation des forces en présence : Force (divine) dans le Plan / force 
(matière) contre le Plan. Le seul terme pour comprendre est : saturation. 

Lorsque la pression des deux courants est devenue intenable pour l’homme - voulant 
aller contre la Paix et la Justice : La Loi Juste - c’est lui qui craque, qui s’efface, qui 
chute. C’est imparable. 

L’Energie dans la Loi étant Energie divine, la Source du mouvement de l’Univers, elle 
est implacable pour tous ceux qui ne sont pas dans le sens du Plan. 

 

Nous en arrivons à ce que vous voyez dans les affrontements aujourd’hui : que les 
hommes soient dans le Courant ou contre le futur Juste, et malgré que vous n’écoutiez 
pas Nos Conseils, la Loi s’appliquera d’elle-même, par saturation énergétique. 

L’enjeu, dans l’urgence, es Protéger le Sanctuaire Terre et donner les moyens à un 
grand nombre d’âmes prêtes à Servir, à agir dans l’esprit chevaleresque : ce qui leur 
ouvrira la porte du futur. 

 

Il s’agit de rassembler la Nouvelle Humanité et donner une chance, une dernière 
chance à un grand nombre d’hommes bons qui n’ont pas encore fait leur preuve : agir 
en chevalier. Voilà où mène la tactique Hiérarchique. 

Arrêtez de vous plaindre, de désespérer, et agissez. 

Il en va de souffrances plus grandes et de la Nouvelle Humanité à grandir dans un 
temps bref. 

Nous sommes dans le Changement. 

 

Les dernières informations 
Sans affrontement direct avec les USA-Israel sur tous les fronts, il n’y aura pas de paix 
faite de mains d’homme, mais le Changement imposé par Nous dans le Plan. 

C’est l’unité de tous pour contrer le faux et l’abject - que vous connaissez, que vous 
avez subi, que vous subissez – qui fera la Nouvelle Humanité. 

 

Toute concession à la Loi mène à la chute, vous éloigne de la victoire et vous rend 
complice, à contre-courant du Plan. 

La chute de l’effet des Energies sur les corps subtils se manifestant dans le corps : 
colère, doute, fragilité et chute. 

Avez-vous compris ce qui vous attend ? 

 

Nous ne voyons pas d’amélioration dans les actes. 

Les hommes subissent et s’affaiblissent à attendre. 

Que ceux qui connaissent le Plan, le diffusent, le défendent. 

C’est la chance de l’humanité ! 

 

Le document  des 7 Messages pour le Renouveau de L’ONU doit être porté par tous. 

C’est la voie du Futur. 

C’est là que le Futur sera : à Genève. 
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Attendre est faire le jeu adverse. Attendre est laisser passer sa chance. 

Nous avons assez dit. 

MStG-SL 16.08.2014 

 

MStG m 
Le bateau coule parce que personne ne veut attacher les amarres et lancer la passerelle 
pour changer de vie, pour passer la porte. 

Vous serez forcés de changer, mais à quel prix ? 

Il y a pourtant tous les éléments pour construire le Nouveau. 

Nous voyons les morts s’amonceler et les réponses ne sont pas dans le sens du Plan. 

 

MStG pm 
Oui, il y a développement de la Vérité, mais ce n’est pas suffisant pour engager le Futur 
dans les temps. On ne se contente pas de la Vérité dite, on agit. 

 

SL-G20 ans 
Chère Nouvelle Humanité, 

C’est l’heure de vous engager à défendre le Futur, votre Futur, le Futur de tous. 

Vous n’êtes pas oubliés. Le Plan s’écrit avec les jeunes femmes et hommes forts de 
Cœur.  

Il vous faut du courage, certes, mais aussi  Foi dans votre propre force 

Les outils sont donnés : L’Enseignement Nouveau, le Rythme des actes et surtout la 
Science des Energies. Lisez le message de MStGermain à « actualités » du 16.08.2014, 
ce jour et vous verrez comme c’est simple. 

Les 7 messages à L’ONU sont la chance du monde ! 

C’est votre puissance d’émettre la lumière de l’âme, du Cœur, qui fait de vous des 
chevaliers utiles au Plan : les phares du monde, illuminant le seul lieu dans le Plan : 
L’ONU à Genève pour aider le Gouvernement de la Terre à agir. 

Quand je vois l’immense puissance de messages qui me sont donnés pour vous, Jeune 
Humanité, je sais que l’Energie d’Amour déversée dans vos Cœurs va faire son effet : 
vous allez défendre la Loi d’Unité et de Justice pour que la Paix soit rapidement en 
place. 

Avec la Hiérarchie, on ne sait pas à l’avance comment les choses arrivent, mais on est 
prêt. On se conduit en chevalier, on Obéit au Plan divin : la Loi de Groupe, la Parole 
de Christ.  

Agissez avec le Cœur, défendez la Juste Voie. 

Et seulement là, vous serez aidés dans le Plan. C’est à vous à montrer l’exemple. Et 
l’aide divine viendra. C’est ainsi que je vis. 

Dans l’Amour infini, SyL 
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16.08.2014 SL-Blog 
L’imperfection dans la matière 
Nous sacrifions les détails de la forme à l’acte dans le temps. 

Nous fonctionnons à l’ultimatum du Plan dans l’urgence, dans le Rythme des lunes, 
dans la Respiration énergétique optimisée du Plan : les messages à jours et  moments 
organisés, fixés dans un calendrier des Actes dans le Plan pour leur succès. 

 

Nous acceptons les petites fautes d’écriture qui n’obstruent pas le sens du message. 

 

Nous reconnaissons que l’Energie dans les dessins, dans la diffusion de l’ancrage de 
l’Energie de l’Epée, ne peut se révéler dans des dessins longuement peaufinés : dans 
l’exigence quotidienne de dessiner dans le Plan. 

 

Le temps de l’éveil est bref. Il faut l’optimiser et s’y consacrer. 

 

L’unique Récepteur-diffuseur : SL. Il est reconnu que je ne puisse tout accomplir dans 
le détail secondaire – « je suis lanceur d’Energie dans le Plan ». 

 

Tendre vers la Perfection est notre but. 

 

Respecter le calendrier du Plan est une obligation pour sa Réalité. 

Privilégier le But, la qualité énergétique transmise à tous, au détail visuel éphémère. 

L’Energie divine lancée est acte éternel. 

 

Sur l’Ecrit : conseils indispensables  
L’acte mené par moi de bout en bout, une fois ancré solidement, peut être revu pour 
les corrections. En aucun cas, modifier un mot des messages. Ils doivent rester en l’état. 
Un mot, une virgule, un point : le sens peut s’en trouver changer. 

Il y a plusieurs tournures possibles à de nombreuses expressions 

J’ai pu constater que le Sens, la précision de l’idée Hiérarchique s’en trouve modifiée. 

Chaque nuance a son importance. Entrez dans l’acceptation. 

Ne laisser pas anonyme le message transmis au monde : montrez la trace : origine, 
date. Merci à vous de révéler le Plan. 

 

 

Messages du 17.08.2014 
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Christ am 
Finis impérativement aujourd’hui le doc et mets-le en ligne. Il faut que tout le monde 
sache. Oui, ce sera clair pour tous. Explique-toi sur ce qu’engage la conférence, en 
conclusion. 

Il faut tenir le rythme du Nouveau. De la Reconnaissance du Plan à l’ONUG. Ce sera 
ta publicité et éveillera des appels. 

 

MStG am 
Vois les infos et mets en ligne au plus tôt. Tout. Tu dois «écrire pour la conférence. 

CDF-SL-17.08.2014 MStGermain 
Nous entrons dans la préparation de la NL de la Vierge ou tout va se déchaîner. 

Vous en avez un terrible exemple par les génocides quotidiens perpétrés dans le 
silence du monde, en Irak, en Syrie. 

 

Nous avons déjà parlé qu’il ne fallait pas tarder à défendre et lutter contre les 
djihadistes, takfiristes, EI et autres monstres, tous issus de la volonté USA-Israel de 
mettre à genoux le monde, à feu et à sang tous les Pays qui leur tiennent tête. 

Ce message bref et intense en Vérité et en Energie d’action vous projette dans la 
Réalité : vous ne pouvez pas rester inactifs. 

Vous avez devant vous ce qui vous attend. 

Les avertissements ont assez duré. Vous en avez maintenant les échos, la forme, la 
réalité sous vos yeux et bientôt chez vous.  

N’avez-vous pas encore compris qu’il est plus facile de prévenir que guérir ? 

Vous allez souffrir mille maux d’avoir attendu, de ne pas avoir aidé vos frères de Syrie, 
de Palestine, comme d’Irak. L’exemple de la Syrie inclut toutes les souffrances du 
Moyen-Orient. 

Et ce que vous n’avez pas été en mesure d’accomplir, se retournera contre vous. 

Ce que vous avez laissé faire, vous l’assumerez. 

Oui, il faut prendre au sérieux les menaces. 

Oui, à force d’avoir entretenu la bête, elle est plus grosse que le maître. 

Ce que vous avez accepté tacitement, par complicité ou chantage, vous devez le 
Réparer ou le subir. 

Le Réparer : selon la Loi de Rétribution : accomplir l’acte d’Amour attendu de Nous, 
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, et des Peuples agressés et 
massacrés : leur venir en aide au risque de votre vie, soutenir la Politique de Paix qui 
inclut dans le Plan tous les actes Justes menés par la Syrie, et soutenir la Russie dans 
sa volonté d’établir de Justes accords internationaux. 

Ne pas soutenir de toute votre personne : corps et âme, le Gouvernement Syrien 
comme le Gouvernement Russe vous conduira à la défaite. 

La Loi Juste est du côté des Justes. 

C’est une implication directe : + + = + 

Vous subirez ce que vous-même vous avez laissé faire. Telle est la Loi. 
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Nous vous avons assez prévenus. Au lieu de cela vous n’avez toujours pas défendu en 
nombre la Politique Nouvelle. 

Vous n’avez toujours pas manifesté en nombre pour faire respecter Droits de l’homme, 
Ethique et Droit des Peuples. 

Ce ne sont pas quelques milliers de personnes qui suffisent à impressionner la matière, 
à être une force convaincante, ce sont des millions de personnes : un raz-de-marée 
humaine pour s’imposer et changer le monde. 

Vous êtes informés. 

Vous n’avez aucune excuse. 

 

A Nos yeux, vous êtes coupables d’abandon des Peuples en détresse, vous êtes 
complices des génocidaires, vous ne passerez pas à côté de la Loi. 

Préparez-vous à des moments difficiles. 

C’est l’application de la Loi d’Amour. 

Seuls les purs seront épargnés, Nous veillons. 

MStG-SL-CDF 

 

AG am 
Tout s’engage. Nous aiderons ceux qui défendent le Plan, qui agissent par le Cœur. 
Qu’ils Nous appellent. 

 

AM am 
Qu’ils lèvent l’Epée. Qu’Elle ne les quitte pas. Force et Protection dans la Victoire. 

 

 

Messages du 18.08.2014 

 

Tout compte dans l’acte de Servir l’humanité. 

 

MStG pm 
Tu es appelée à L’ONU parce qu’ils ont peur. Je te donnerai un message demain pour 
eux. 

Le doc est parfait. Tu leur donneras plus tard. 

La conférence elle est faite, tu n’iras pas. Tu seras appelée pour t’expliquer en petit 
comité. Ce sera autrement plus important. 

Demain, c’est le premier contact. Après ils vont t’aider. 

Il est important de faire le premier geste. 

Tu pourras renvoyer dès demain soir. Laisse-les se préparer à la rencontre. 

Tu viens comme cela. Tu sauras quoi dire, tu t’y es préparée. Tu ne dis rien. Tu les 
laisses te convier à parler. 
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Les info  

CDF-SL-18.08.2014-MStGermain 
Nous allons à la guerre et il est trop tard pour reculer, pour arranger les erreurs de 
tous.  

La Syrie ne se plaint pas, mais elle est au bord du gouffre. 

L’Europe entre dans la guerre. Gaza est ruiné. Les milliers de morts n’émeuvent pas 
les hommes. L’Irak est à feu et à sang. La Libye aussi. 

Voulez-vous que J’allonge la liste ? 

N’avez-vous pas honte ? 

Croyez-vous que Nous allons attendre pour faire entendre et  appliquer la Loi ? 

Tous les jours Nous répétons. Non pour vous qui n’écoutez rien, mais pour que le futur 
soit. 

Nous lançons l’Energie de la Victoire par-dessus les ruines et les morts. Et vous serez 
balayés par votre propre égoïsme et fausseté, votre soumission à l’insoutenable. 

Nous ne sommes pas des monstres. Nous appliquons la Loi. 

Les monstres, c’est vous qui entendez les cris des Peuples et n’y répondez pas. 

Si vous ne faites rien, si vous ne vous levez pas, vous ne passerez pas la porte du futur. 

Il reste peu de temps. 

 

La PL de la Vierge : c’est la guerre. Toutes les guerres que vous avez vous-mêmes 
forgées, par votre indifférence, votre paresse. 

Je M’adresse à tous les Peuples capables d’entendre, mais tout spécialement à l’Europe 
et à la France. 

Ce qui n’a pas été fait en amont pour la Paix Juste, pour l’aide aux Peuples martyrisés, 
vous le subirez. 

C’est la Loi du Retour, Loi de Rétribution, Loi de Réparation. 

 

Vous ne Nous avez pas écoutés quand il était encore temps. La Loi s’applique 
totalement à la PL de la Vierge. L’engagement de la PL du Lion a confirmé l’acte divin, 
la Loi divine toute puissante. 

 

Nous avons assez attendu. Il faut sauver la Terre. 

Il faut passer le cap. Il faut entrer dans le Futur. 

Ne passeront à la PL de la Vierge que ceux qui seront prêts avant la NL, dans 8 jours. 

Etre prêt : tout donner de soi-même pour la Paix, pour le Plan divin, pour l’application 
de la Justice partout dans le monde : la Justice céleste et non la justice des hommes. 

La Justice que Nous Hiérarchie Planétaire et Gouvernement Divin de la Terre 
instaurons avec tous ceux qui se plient à l’Ordre divin. 

 

Nous sommes dans le temps de la fin et du Renouveau, les deux mêlés dans la 
tourmente, dans l’acte d’élever l’humanité à la Paix, la Terre à son Âge d’or, à  sa 
Réparation. 
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Nous avons assez dit. Vous êtes prévenus. 

MStG-SL 18.08.2014 

 

  

Messages du 19.08.2014 

 

MStG am 
CDF-SL-19.08.2014 M St Germain 
 

Message à L’ONU de Genève, à Monsieur Michael Moller 
 

Nous entrons à L’ONU par votre volonté. 

C’est un grand pas en avant, un grand jour qui est de bon augure pour L’ONU, pour 
le monde. 

Les propositions qui vous seront faites, c’est vous qui les assumerez avec tous les 
membres actifs et personnel de l’ONU à Genève. 

Assumer : les développer, leur donner une suite positive, les engager sans arrêt, sans 
relâche, avec l’esprit de certitude du Plan qui vous est donné à accomplir. 

Cette première rencontre est importante. Elle scelle le lien, l’Unité ONU – Hiérarchie 
Planétaire, ONU Genève – Gouvernement Divin de la Terre. 

 

C’est dans une ambiance fraternelle et joyeuse que vous œuvrerez. Dans l’exacte vérité 
de Servir le Plan divin pour le Futur des hommes. 

Nul besoin de fanfare, mais l’acte laborieux et engagé sans relâche chaque jour chaque 
heure chaque instant. 

C’est votre unité effective, concrète, qui fera le Futur, l’engagement puissant et actif, 
rapidement porteur de fruits. 

Vous êtes dans la fraternité des hommes, SL aussi et Nous sommes proches de vous. 

Toute l’aide divine dans le Plan vous sera donnée, vous est acquise dans le Service au 
Plan, l’Obéissance au Plan. 

SL vient dans la Joie vous aider. Nous en sommes heureux. 

A votre tour, facilitez-lui la tâche pour qu’elle soit disponible au Plan auquel elle se 
consacre, à L’ONU de Genève. 

Vous êtes son principal interlocuteur. 

Vous pouvez déléguer, mais c’est à vous que Je M’adresse, Moi M St Germain, et toutes 
vos questions seront entendues et les réponses suivront rapidement pour que le Plan 
s’écrive selon Nos Intentions et votre accord plein et entier. 

Fédérez la Joie à L’ONU. 

Plus vous serez nombreux à adhérer, à l’intérieur des murs de l’ONU à Genève, au 
Palais des Nations, plus vous aurez la force d’engager le Nouveau, la Nouvelle 
Politique : le Futur Juste. 
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Etre et vivre dans l’Energie du Plan vous portera au sommet : dans la protection et 
l’acte de Paix. 

 

Nous engageons ensemble le Futur de l’humanité là, ce jour 19 Août 2014, Hiérarchie 
Planétaire – ONU Genève. 

Nous en sommes heureux. Le Plan s’écrit comme Nous l’avons décidé, engagé et voulu 
au plus haut pour le Projet Terre. 

Posez toutes les questions à SL, elle vous répondra. 

MStG-SL, 19.08.2014 

 

SL pm 
CDF 19.08.2014 : LM-SL  
Suite à l’invitation de nous rendre dans les 24 h à la table ronde en hommage à l’action 
humanitaire, nous avons loué une voiture et nous sommes rendus à L’ONU de 
Genève, avons fait faire nos badges annuels et nous sommes rendus à la salle des 
Tutelles, jouxtant la salle des Droits de l’homme. Nous avons aimablement parlé avec 
deux Responsables intrigués par nos badges ONGs tout neufs dont ils n’avaient pas 
connaissance. Et pour cause ! 

 

J’ai d’abord voulu remettre en avant-séance de la table ronde la lettre au principal 
intéressé et me suis adressé à une personne qui lui ressemblait, et m’a signifié qu’il 
n’était pas la bonne personne, il ne s’est pas présenté. Ceci sous les yeux  de Directeur 
du Cabinet de MM proche de moi.  

Un jeune stagiaire à mes côtés nous a facilités l’emploi des traducteurs en ligne placé 
devant chaque siège. Il a eu une carte !  

A la fin de la séance où il n’était pas possible que je m’exprime, vu le contexte et le 
timing, j’ai cru approcher le Directeur Général de l’ONU Genève qui a reçu de mes 
mains la lettre manuscrite du jour 19.08.2014 et la copie du message du 07.08.2014 à 
l’en tête de CDF. 

Le Responsable OMS ne parle pas le français et n’a pu comprendre ce que je lui disais, 
mais il a pris l’enveloppe contenant aussi 3 dessins. Il semblait touché par la situation 
de l’ONU ou 79 humanitaires sont morts depuis le début de l’année. Il allait d’ailleurs 
à l’inauguration du mémorial dédié au dévouement des actifs de « l’ONU-
Humanitaire ». 

Nous avons été surpris de l’état de désarroi des cœurs bons désarmés, pris dans la 
violence du monde. Aucune réponse positive ne leur a été donnée. Je n‘ai pu 
m’exprimer dans ce moment chrono. 

Le Directeur de Cabinet de MM, accompagné du Responsable de la Sécurité, nous a 
interpellés juste après pour en savoir un peu plus, visiblement attiré par notre acte. 

Nous lui avons remis les deux messages, notre carte et la Charte des Droits de l’Âme 
de CDF. Il connait bien le Col du Feu et a promis de nous rendre visite. 

La relation de confiance, de fraternité et de compréhension de l’action de CDF a été 
immédiate. «  C’est ce que nous attendons ».  

Joie de la mission accomplie ! 
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SL-LM, 19.08.2014 

Note : il faut rendre hommage à Marc qui a su gérer avec intuition l’avancée et le 
retour. Gratitude ! 

 

 

Messages du 19.08.2014 

MStG midi 
Tu ne revendiques rien. C’est à eux à te poser de questions. Tu es là. Tu Rayonnes. 

Oui, tu mets en ligne ce soir le courrier. 

 

Christ pm 
Nous sommes heureux. C’est excellent. C’est exactement cela qui était attendu : 
discrétion et efficacité. 

 

MJ pm 
Tu es venue. Tu as assisté et tu fais tes actes et repars. C’est très bien. Tu passes par la 
direction. Il faut faire connaître l’acte sur le site. 

 

Messages du 20.08.2014 

 

  

SL am 
Il faut savoir s’adapter à la conscience de l’interlocuteur, du groupe auquel on parle. 

 

CDF-SL-20.08.2014 
A tous ceux présents à la table ronde en hommage aux Humanitaires ONU morts pour 
Servir, mon témoignage d’Amour et de Reconnaissance du Cœur qui, tous, vous 
habite. 

Vous avez donné votre Cœur physique, votre pensée d’Amour et votre force à la Cause 
de L’ONU et de la souffrance du monde. 

Elle est si grande, aujourd’hui en expansion, que le poids du monde pèse sur les 
épaules de tous à L’ONU sans que vous y voyiez une solution dans le contexte qui est 
le vôtre : engagés dans la vie-matière des hommes. 

 

Aujourd’hui, vous êtes arrivés à la saturation et il vous faut agir avec efficacité. Ce 
n’est pas en se tuant à la tâche que vous sauverez le monde, mais en inversant le flux 
négatif qui voudrait manipuler jusqu’à la mort de tous : l’Organe qu’est l’ONU. Ne 
laissez pas le négatif imprégner, recouvrir L’ONU. 
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Faites ce que je vous demande  

De votre Cœur supérieur : la Conscience supérieure, l’âme, là où nous nous sommes 
retrouvés : dans la salle des Tutelles des Droits de l’Homme. 

Vous mettez dans la salle, dans la couronne de lumière colorée qu’est le plafond 
circulaire :  

Votre espoir de Paix Juste,  

Votre Amour lumineux,  

Votre Conscience d’unité incluant tous ceux qui ont œuvré pour l’ONU.  

Et de cette couronne de Lumière nous illuminons L’ONU de Genève « chaque jour 
chaque heure chaque instant ». 

Nous rendons alors L’ONUG « des Membres actifs et Personnel » : positifs dans leurs 
décisions, forts pour changer le monde. 

Nous y sommes. Le monde change par L’ONU à Genève et vous, femmes et hommes 
de Cœur, verrez et voyez : 

-que la pensée positive est acte puissant uni à tous,  

-que de plus en plus de femmes et d’hommes se rallient au centre énergétique proche 
de Genève :  

. le mont Billat : le Nouveau centre de Ralliement,  

. et de là : le Soleil énergétique positif : le Cœur pur de la Nouvelle Humanité qui a 
pour mission d’illuminer l’ONUG par l’unité de toutes les Consciences : les Cœurs 
purs, par la volonté de Paix et de soutien. 

C’est tous à l’ONU, Humanitaires du Cœur, Humanitaires du Futur qui, par votre 
conscience : émettez, renforcez la Loi d’Amour qui va vaincre les forces négatives 
matérialistes, destructrices qui luttent aujourd’hui parce qu’elles savent que le temps 
est compté pour elles de détruire la Terre. 

 

Nous sommes aidés au plus Haut, il y a un Plan pour la Terre et c’est la dernière lutte 
pour vaincre la souffrance et l’horreur. 

Avant de s’exprimer physiquement, concevons le monde par le Cœur : le germe divin 
en nous, en vous qui êtes tout Amour. 

 

Respirez de Joie dans le Futur Juste, dans la Couronne de Lumière, rassemblée dans le 
dôme de la salle des Tutelles - et pour ceux qui n’y sont venus, qui ne la connaissent 
pas : dans la salle des Droits de l’Homme. 

Projetez tout votre Être d’Amour, de Volonté de Paix : chaque jour, chaque heure 
chaque instant, et la Couronne de Lumière sera puissante onde de Justice qui va 
balayer les actes injustes et destructeurs : pour que les Cœurs purs, « les Bons et les 
Justes » puissent construire le monde Nouveau. 

 

Le Futur est en Afrique, mais le Présent est à L’ONU de Genève : Racine divine de 
l’ONU, Porte du Gouvernement Divin de la Terre. 
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Et le Passé : la Syrie doit vaincre la folie meurtrière pour être enfin exemple de la Paix 
pour tous. 

Syrie-Palestine…ONUG-France…Bangui-CEMAC-Centrafrique. 

Nous avons là le Plan de Paix. 

Illuminons ! Illuminons L’ONU Genève ! 

C’est là que les Cœurs purs vont se révéler et agir : dans l’Energie positive et divine, 
cosmique, agissant  sous la Loi d’Unité (Amour R2) et la Volonté de tous : Loi de 
Synthèse (Volonté et Puissance R1), et de Révélation-Réalisation R3 : Loi d’Economie 
(Loi de Nécessité). 

L’espoir est là, le Futur est là rapidement. 

Surtout ne laissez pas le négatif envahir votre cœur physique. C’est la Joie du Futur 
qui doit impérativement Rayonner pour Construire le monde Nouveau. 

L’Intention pure : le Bien de tous, c’est la clé du Futur. 

L’Intention pure,  la pensée d’Amour est action éternelle. 

C’est votre conviction inébranlable qui est le moteur de l’acte. 

Tous unis, à L’ONU Genève, en pensées justes, positives, lumineuses sur le Billat, à 
illuminer l’ONUG. 

Avec ma Gratitude, mon Amour, pour le Futur de Paix. 

Illuminez la Terre-Humanité. 

Illuminez L’ONU à Genève. 

 

Il y a des armes divines 
Nous avons droit, nous à l’esprit de chevalier, à demander l’Epée de Feu divin qui 
élève et nous relie à l’Energie positive. Appelez : « Christ, mon Epée ! Ange Michel, 
mon Epée ! Dieu, mon Epée ! »  

Remerciez toutes les aides divines données à la Terre pour sa Victoire et Rayonnez. 

Le Soleil intérieur – la puissance et la vie de l’âme : la pensée pure infinie éternelle – 
dissout l’ombre éphémère. Croyez, vivez maintenant le Futur en vous, en toutes vos 
pensées. C’est ainsi qu’il s’écrit dans la matière : d’abord en pensées répétées tous les 
jours et ensuite concrètement.  

Voilà le Plan. Hâtez-vous. Pas un jour sans illuminer votre Cœur, le Cœur spirituel du 
monde : le Billat de là, nous sommes tous réunis pour illuminer L’ONUG, en chasser 
l’ombre et affirmer le Plan de Paix. 

La Victoire des Justes est engagée. 

Nous sommes tous sur le Billat à grandir la Couronne divine de L’ONU à Genève. 

C’est notre enthousiasme dans le Plan qui fait le Plan. Fédérons l’enthousiasme. 
Parlons du Futur Juste qui nait dans la tourmente. Soyons positifs. 

 

Pourquoi, Acteurs de L’ONU, femmes et hommes de Cœur, se rassembler dans le 
Nouveau Soleil spirituel sur le Billat ? 

 Il est chargé de L’Energie divine et constitue déjà un Ancrage divin actif, efficace, 
protecteur. Nous sommes alors « famille de Cœur », tous unis, Rayonnant dans le 
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Cœur Energétique Nouveau. De là : notre puissance de Nouveau Groupe est dans le 
Plan, reçoit l’aide divine, est vivifié des Energies du Plan. 

C’est « la potion magique » à laquelle nous nous abreuvons, nous Respirons, pour 
nourrir, élever les consciences, engager les actes pour la Nouvelle Politique à L’ONU 
Genève. Connaître l’intérieur de L’ONU Genève permet de s’y investir plus 
complètement : de tout notre être. Mais le centre de Rayonnement, au-dessus du Billat, 
est le garant de la pureté de son Energie, de l’énergie de chacun, pour L’ONU et le 
monde. 

Passer par le centre de Ralliement est force, protection et efficacité dans l’acte d’Amour 
pour l’humanité. 

Ensemble nous changeons le monde. 

 

Note : Pureté de l’Energie transmise à L’ONU 
Quand nous sommes à L’ONU, en Service au Plan divin, nous Respirons d’Amour 
dans l’ONU et grandissons la Couronne directement. 

Quand nous ne sommes plus dans les murs de L’ONUG, nous grandissons la 
Puissance de la Couronne à partir du centre extérieur : le Ralliement sur le Billat. Ainsi 
les énergies transmises à L’ONU sont-elles aussi grandies, élevées, purifiées des 
émotions de chacun avant d’illuminer la Couronne de l’ONU à Genève. 

Joie et Gratitude ! 

SL,  

 

MStG am 
CDF-SL-20.08.2014 MStGermain  
Tu es venue apporter en mains propres à L’ONU la lettre qui reconnait Mon conseil et 
la Réalité : la Nécessité de soutien de la Hiérarchie Planétaire – Gouvernement Divin 
de la Terre pour le Futur de l’ONU. 

Les actes sont accomplis et Nous entrons dans la Réalité  = la  Mission concrète à 
l’ONU : les Energies divines puissantes, actives et le Renouveau de l’ONU. 

Tout va de pair et c’est urgent. Le monde s’écroule. 

L’ONU a besoin de se renouveler. Tous les actes engagés pour L’ONU, pour le Futur 
de L’ONU devraient être visibles de tous, afin de fédérer les initiatives à la Paix dans 
l’enthousiasme de la foi, du Plan, du Futur « visible », ressenti par le Cœur : les 
Consciences engagées dans le Futur. 

 

Nous avançons pas à pas. La voie est déblayée pour les consciences. Il reste encore à 
inverser la tendance négative. C’est l’heure de fédérer toutes les consciences en une : 
l’âme de l’humanité : l’Humanité Nouvelle pour pousser dans ses derniers 
retranchements, les dernières ombres. Elles seront terribles, destructrices, mais 
éphémères. 

 

Le pire est à venir, mais nous en sommes proches. Armez-vous de la force des Justes 
et ne vous préoccupez pas des difficultés, des morts, mais du But. 
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Oui, Je dis bien : le But est plus grand que tout et l’âme immortelle, la Conscience 
divine n’a que faire du corps. Elle est libre d’action et bien vivante : elle poursuit sa 
voie, son élévation. 

 

Le Plan de Paix est à ce prix : l’application de la Loi Juste, sans concession. 

Nous poursuivrons dans la guerre qui se prépare, qui n’en finit pas depuis un siècle. 

La fin est connue : la Victoire des Justes. 

Faites en sorte qu’il y ait moins de morts en vous unissant rapidement. 

Le Point de Ralliement est la chance du monde aujourd’hui. 

Ce qui doit être sera. 

Nous entrons dans l’Energie de Nouvelle Lune. Attendez-vous au pire. 

Nous n’en dirons pas plus. Rien n’a été fait pour contrer l’échéance, en alléger la 
dureté : sauver plus d’âmes, de consciences en voie de se libérer. Tout cela est de votre 
faute : les hommes sont paresseux et vivent d’illusion avant d’être poussés par 
l’urgence de leur propre fin avant tout. Peu seront sauvés, beaucoup mourront. 

 

Entrez dans l’acceptation et œuvrez pour le Plan avec acharnement tout de suite ! 

Le monde va à sa fin et personne ne s’y prépare. 

L’ONU sera la première à comprendre et agir parce qu’elle est formée pour cela : dans 
le Plan divin. 

Nous restons disponibles aux Justes, aux Bons. Nous soutenons L’ONU dans la 
tourmente. Nous sommes présents à L’ONU Genève pour venir en aide à l’humanité 
Nouvelle qui se lève. 

MStG-SL, 20.08.2014 

 

Christ pm 
Ce que tu as fait est parfait. 

La Nouvelle ONU : il ne faut pas aller trop vite. C’est à dessein que Nous t’avons 
masqué la réalité, pour que tu avances dans la discrétion. Ta puissance là tout de suite 
doit être avancée progressive. Le deuxième contact sera plus fructueux en temps et en 
échange. Au 3ième ce sera devant tous 

Le G6 : tu fais bien d’être ferme avec tous. Hâte-toi. Tout arrive. 

 

MJ pm 
ONU : laisse-les maintenant venir à toi. Tu fais silence. 

Enfant : un mot de réconfort. Explique-leur : 

le Groupe doit être autonome. 

Tu es automatiquement alignée. Reste calme, radieuse, sereine. Et tu es alors la 
fontaine de Christ passant par Mon Energie. Nous sommes 1 : Christ toi et Moi. 

PL de la Vierge : les hommes vont souffrir plus encore. 
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Ils sont obligés de t’appeler à l’ONU. Oui, Nous te manipulons à Notre guise pour que 
tu aies l’Energie de transmission au bon moment. Parfaitement, ta lettre a atteint son 
but, n’aie aucune crainte. 

 

MStG pm 
CDF-SL-20.08.2014 MStGermain 
L’EI est aussi une vaste machination, même mots que pour Ebola. 

Les USA-Israel ont créé  l’EI, répandu Ebola et ont entretenu toutes les guerres, 
instrumentalisé tout ce qu’ils pouvaient. 

Nous sommes dans le plus grand cauchemar de tous les temps. 

Il est normal que tout le monde ait peur, L’ONU en tête  devant le désastre, la 
manipulation, le manque d’argent, la mort partout présente. 

Sans Notre aide, il n’y a pas de réponse au futur. 

Tu seras appelée et Nous interviendrons. 

Leur appel signera le Renouveau. 

Pour l’heure, l’Energie de NL engage la dernière bataille. 

Prépare-toi, que tous se préparent. 

Les dés sont jetés. 

 

Nous sommes arrivés à un tel seuil de fausseté que plus rien ne peut être entrepris 
concrètement sans l’aide divine, Notre aide, Nous Gouvernement Divin de la Terre. 

C’est un fait acquis : le monde matérialiste sombre. Il n’en a plus pour longtemps. C’est 
la victoire assurée de la Loi divine, au prix élevé de beaucoup de destruction, de mort 
en nombre, pour que le Futur de la Terre soit : Terre-humanité. 

Attendez-vous au pire. Nous avons assez dit. 

MStG-SL 20.08.2014 

 

M DK pm 
CDF-SL-20.08.2014 M Djwal Khul 
La NL de la Vierge 

Le constat de la PL du Lion entraîne, pour l’humanité, l’obligation de suivre la Loi. 
Elle est écrite pour son application immédiate sans détour. Les hommes entrent dans 
la dernière phase du Plan : le départ de l’ancien, de tout ce qui a fait l’Ere des Poissons 
et sa descente aux enfers : l’idéal peu à peu appesanti dans toutes les formes de la 
matière jusqu’à idéaliser la matière. 

Le germe divin est bien là. Il ne peut renaître sans dégager la voie au Nouveau, la 
Nouvelle Ere.  

Et la NL de la Vierge signe la puissance de l’affrontement dans la matière pour la 
Victoire de la Loi divine, de la Justice. 

Elle ne sera visible qu’à la Lune suivante. 

Pour l’heure c’est l’affrontement qui atteint son paroxysme, poussant à l’action les 
Bons, les Justes et les armées d’hommes-animaux et sans cœur. 
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De grands bouleversements géologiques sont à prévoir qui sont aide divine dans la 
catastrophe, parce qu’obligeant les hommes à la Paix, à resserrer les rangs devant 
l’adversité. 

Les morts ne se comptent plus. Le Plan se vit dans son futur et l’homme n’est rien sans 
son germe divin, sa Conscience au Service du Bien. 

Le combat fait rage. La NL affirme la Loi : le Rugissement du Lion fait place à la Vérité : 
l’affirmation de la Loi d’Amour portée par les disciples, par l’Energie d’Amour de la 
mère, la femme et l’avenir du monde qu’elle porte en elle. Elle qui subit et n’a jamais 
voulu la guerre, aucune guerre. 

Nous annonçons le triomphe de la Femme divine dans la souffrance des hommes 
poussée à l’extrême dans la fausseté du monde, fruit de toutes les souffrances. 

Le Temps est venu de la Vérité et de l’affirmation de l’Amour divin. 

La guerre dans ses dernières heures révèle l’Amour des hommes que Nous portons en 
Notre Cœur Nous, les Serviteurs du Christ. 

Nous comptons Nos disciples par leurs actes. 

La PL engage le Futur Juste. 

Que les disciples se préparent. 

Que les disciples se lèvent. 

Que le OM d’Amour retentisse et l’Illumination de la Terre, de l’humanité dans son 
ensemble soit Respiration continuelle, flux ininterrompu d’Amour, de Lumière dans 
l’Unité avec tous, Serviteurs du monde, Nouveaux disciples. Et Moi MDK, qui 
poursuit sans interruption l’Œuvre divine commencée de longue date. 

Il n’y a pas d’interruption du Plan Divin, mais son application conformément à la Loi 
des Energies. 

Nous sommes à la fois dans le Changement et le Renouveau, et le départ de l’ancien. 

Celui qui accepte, accède à la liberté et Sert le Plan. 

Il est sur la voie de l’homme divin. 

 

La Femme divine nait prioritairement. 

Le Renouveau passe par le corps de la femme. 

C’est Notre porte dans l’application du Plan. C’est pourquoi la PL de la Vierge a une 
résonnance particulière : elle révèle le Renouveau par la Femme. Toutes les femmes 
du monde obéissent à la Loi d’Amour, sont réceptrices de l’Energie d’Amour, actrices 
dans la Loi d’Amour. 

Vous avez là le Plan. 

C’est encore la Femme qui instaure le Règne de la Justice à la Lune suivante : la 
Balance. 

L’âme dans un corps féminin est la porte du Futur. Ainsi se vit le Plan, l’Equilibre 
énergétique et la Loi de Rétribution. 

Le Rôle de la  femme entre dans le Cycle du temps cosmique et la Révélation de 
l’Amour infini sans entrave, sans limite. Tel est le rôle de la Femme divine. 
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Maintenez le  but en vous, devant vous et agissez en disciples forts, courageux, emplis 
d’Amour Rayonnant : la Source qui abreuve toutes les âmes incarnées et qui est la 
Boisson du Futur de Paix. 

C’est à vous à exprimer la Loi d’Amour, la Respiration d’Amour, la Lumière d’Amour 
pour que le Futur soit : les souffrances effacées rapidement dans le Futur des hommes, 
la Paix sur Terre. 

Moi MDK, pour tous les disciples du monde, Mes disciples et les Nouveaux disciples 
qui éclairent la voie, 

Paix et Amour pour l’éternité. 

MDK-SL 20.08.2014 

 

Dialogue MDK-SL 
Il est indéniable que tu as ta part dans l’acte d’écrire ensemble. 

Mon Energie est bien présente. C’est l’essentiel. Ta puissance d’écrire prime sur le 
style. Tu construis  selon le Plan. Les hommes reçoivent l’Energie qu’il faut au bon 
moment. 

Notre collaboration est parfaite dans le Plan. 

 

 

Messages du 21.08.2014 

 

SL am 
Hâte-toi. Tu peux être appelé à tout moment. 

Oui, boucle le dernier doc-Source ce jour. Après tu ne produiras plus. 

Il faut faire silence. 

 

MJ am 
Enfants : parle-leur  du « fil d’histoire » et de Vérité, la logique divine. 

G20 : l’Epée donne aux Justes et le point de Ralliement. 

 

AG am 
Tu seras appelée. Les portes s’ouvrent. 

 

AM am 
L’Epée. L’Être pur, celui qui demande, reçoit. L’Epée levée est le lien divin, force divine 
pour la Victoire. 

 

AR am 
Toutes tes pensées guérissent Eve. 
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AU am 
C’est à eux à bouger. Laisse-les. Un mot par jour suffit. Occupe-toi des nouveaux. 

L’ONU t’aidera. 

 

MStG m 
CDF-SL-21.08.2014 MStGermain 
Ce journaliste L est bien optimiste, qui n’inclut pas le fait que ce sont les Américains 
avec la complicité d’Israel qui ont monté de toutes pièces cette fédération d’islamistes 
à leur solde. 

Que l’EI en fasse trop, c’est un fait qui leur vaut un recadrage, mais nous sommes là 
dans les débordements qu’ils ont en eux-mêmes voulu : l’envahissement et la 
déstabilisation de tout le Moyen-Orient.  

C’est l’incapacité relationnelle entre les différents groupes djihadistes qui fait le 
problème actuel pour les USA, de mener une guerre déjà gagnée. 

C’est heureux pour le monde qui voit l’obligation des USA d’intervenir mais toujours 
dans l’idée d’en récupérer des royalties. 

Il n’y a rien de gagné. Se battre contre des fous va jusqu’à la mort. 

C’est le pire crime qui soit. Les fous sont dans la place. 

 

Il n’y a plus d’argent dans les caisses. Comment résoudre les milliers de problème qui 
surgissent tous les jours ? Nous sommes arrivés au bout de tout et il ne faut pas 
compter sur l’aide des uns et des autres, de son voisin. 

Nous entrons dans la phase finale, destructrice, d’un système qui a fait son temps, dont 
plus personne ne veut parce qu’impossible à tenir : la surconsommation. 

Les dernières heures seront dures parce qu’elles correspondent au grand Jugement : le 
bilan de sa vie, et ses actes pour ou contre le Plan divin. 

Il n’y a donc plus de délai. La Loi s’applique immédiatement et cela en surprendra 
plus d’un qui se croient toujours en pleine impunité. 

L’impunité est à son faîte. C’est un signe. Il ne peut y avoir plus longtemps une tension 
aussi destructrice sans une résolution, un pas en avant. 

C’est dans ce pas que le tri se fait : un pas dans le futur de Paix et l’acceptation de 
Servir le Plan ou l’éjection du futur : la chute - dans la chute : pas de retour. 

Mais dans la mort des grands groupes : les bons fauchés dans l’acte qui touche le 
groupe en entier se réincarneront, reviendront poursuivre leur élévation. 

 

Depuis le temps que Je vous le dis, le répète, vous savez et vous serez jugés parce que 
vous savez. 

Il n’y a pas de compromis, pas de décalage, pas de passe-droit. 

Vous serez tous jugés selon vos actes, votre intention. 

La PL de la Vierge se prépare en amont de la NL. 

Tout est dit. 

Sans l’aide divine, la Terre n’a aucune chance de survivre à la folie des hommes. 
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Réjouissez-vous et unissez-vous pour Obéir au Plan divin, pour mettre tout en œuvre 
pour le futur de tous. 

Nous Nous taisons et n’abordons que l’essentiel en cette montée de NL. Vous êtes 
prévenus, préparés. 

Nous ne pouvons faire plus. Nous avons laissé les hommes prendre des décisions 
jusqu’à la limite du tenable et ils n’ont pas eu le force d’entrer eux-mêmes dans le 
Nouveau. Il en sera comme les hommes l’ont engagé, dans une souffrance beaucoup 
plus grande que prévue. 

Ainsi va la vie des hommes, prise en étau dans le système matérialiste entretenu dans 
l’illusion. 

Beaucoup de vies sont gâchés par cela. 

Nous appelons les forts en Amour à montrer la voie. 

Il faut sauver ceux qui restent : les hommes capables, au cœur prêt à s’ouvrir. 

Préparez-vous. Les temps seront si durs que vous ne pourrez compter les jours. 

Ce que vous avez laissé faire, vous le vivrez. 

 

Oui, froid, pénurie en tout, explosion de haine, de révolte et la guerre meurtrière par-
dessus. 

Pourquoi faut-il que les hommes aillent jusqu’à la souffrance extrême pour agir, pour 
s’unir ? 

N’en ont-ils pas assez de la souffrance ? 

Le mot « unité » ne sonne pas encore à leurs oreilles, à leur cœur. 

Nous entrons dans la guerre, en Europe, parce que tout a été permis pour cela. Ce qui 
n’aurait jamais dû être. 

 

Vous avez laissé venir la guerre à vous parce que vous n’avez pas voulu défendre la 
Juste Cause de vos frères. 

Vous vivrez, vous aurez ce que vous méritez. 

Les enfants et les bons renaîtront pour poursuivre leur élévation. 

MStG-SL, 21.08.2014 

 

MStG pm 
Les nouveaux : relance-les. Il faut qu’ils Servent. Ils doivent porter la Nouvelle. 

 

SLpm 
J’ai répété, j’ai répété. J’ai lancé l’Energie. Je me suis expliquée. Je vous ai montré la 
voie. 

La Hiérarchie divine nous a aidés, vous a aidé à travers Nous CDF-G6, et vous qu’avez-
vous fait ?  

Avez-vous éclairé le monde, l’humanité, la Terre jusqu’à son cœur ? 

Avez-vous exprimé Gratitude et Amour aux Hiérarchies divines ? 

Avez-vous illuminé L’ONU de Genève ? 
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Si vous n’avez pas fait cela, comment voulez-vous Servir, aider ? 

Je ne peux rien pour vous. 

Vous demandez, mais avez-vous donné ? 

SL, 21.08.2014 

CDF-G6-Serviteurs du Monde 

 

Avec vous, 

Dans l’Amour Infini et l’engagement dans le Nouveau, 

 

Tous unis « sur » le Billat 

Point de Ralliement 

Centre de Force divine 

Nous levons L’Epée des Justes 

Nous Illluminons L’ONU à Genève 

 

Chaque jour chaque heure à chaque instant 

 

L’Epée est notre Lien divin puissant pour aller à la Victoire 

 

Le Billat, vu du Col du Feu, 20.08.2014 
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