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Nous retrouvons la suite des messages du 13 Avril et la mission de DA : transmettre en main propre le 
dernier avertissement au monde. 
Départ et arrivée de FG, nouveau disciple de Brest. 
Joie de la vie au Col ! 
Dans l’Amour Infini et le soutien constant de Maître A : la Porte divine SL-MA-MJ-Christ. 
 
 

Messages du 13 Avril 2014 
 
MJ m 

Message de Jésus pour les enfants 

Le Cœur est la porte de l’âme 
Agissez avec Sagesse et Amour 
La fenêtre sur le Futur toujours dans la Lumière. 
Sans lumière, pas de futur. 
 
Le monde doit changer, c’est impératif ! Ne vous désolez pas des évènements terribles qui vont 
se multiplier sur Terre. 
Ils sont le Grand Nettoyage qui va sauver la Terre de la destruction. 
La vie est immortelle et si les hommes meurent en grand nombre, les âmes reviendront 
construire le Futur, uniquement les âmes proches de Nous, les Maîtres et Christ. 
C’est la Loi Juste qui s’écrit dans le grand Bouleversement des hommes. 
Celui qui a bien agi sera de retour sur Terre ou y reste. 
Les autres, ceux qui ont mal agi ne pourront plus jamais empêcher la vie Juste et belle sur la 
Planète. 
C’est le moment le plus important pour l’humanité et le plus difficile, parce qu’il ne faut pas 
perdre espoir, mais garder l’étincelle du Cœur toujours brillante : votre Amour pour Christ, 
pour les Hiérarchies divines, jusqu’à la victoire complète du Beau, du Bien, du Vrai : sur Terre. 
Il faut être fort et empli d’Amour. 
Ne pensez qu’au Futur avec Nous, Hiérarchie Planétaire et vivre en chevalier courageux, sans 
concession, chaque jour. 
Le monde change et la Paix sera en 2014 : en Syrie, en Russie, en Europe. 
Gardez foi et confiance dans le Plan divin, dans l’Amour de Christ et de Moi Jésus, fils de 
Christ. C’est par SL Ma fille que vous êtes unis à Nous. La Nouvelle est importante, elle est 
Preuve divine devant tous. 
Nous vous aimons. 

http://clefsdufutur.org/
http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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MJésus, 13.04.2014 
 
SL 

Génération 20 ans 

Il ne faut pas s’attendre à la facilité, mais toutes les difficultés à venir font partie du Plan divin : 
la lutte, pour que Justice et Equilibre divin, Lois divines, Paix sur Terre, s’accomplisse dans le 
Temps du Changement. 
Le temps est bref et intense et Nous Hiérarchie Planétaire, Moi Jésus, soutenons les Jeunes 
adultes qui s’engagent dans le Futur avec Volonté et Amour. 
Le Futur s’écrira avec vous, dans votre lutte pour le Bien, pour suivre le Plan divin, obéir aux 
Lois Cosmiques qui, toutes, ont leur importance. Il faut prendre acte de l’Enseignement 
Nouveau, des Directives des Maîtres, de la lutte incessante pour construire le Futur dans le 
temps des grands bouleversements. 
Unissez-vous. Illuminez l’humanité, la Terre où vous vivez  
Et appelez-Nous pour que Nous répondions à votre Amour. 
Chaque jour, appelez-Nous. 
Unissez-vous à Nous, Hiérarchie Planétaire, à tous les Êtres Divins, 
Et Illuminez le Futur de l’humanité. 
Nous sommes ensemble pour toujours, pour vivre en Amour, en Vérité. 
Quand le Cœur parle en chacun, l’unité avec Nous est immédiate.  
2014 est l’année du Changement. 
Positivez le Futur. 
Entrez dans le Futur par la Vision du Futur. 
Nous sommes à vos côtés. 
Appliquez le Nouvel Enseignement.  
Par l’Energie d’Amour, l’Energie du Cœur, le Futur s’écrit : 
La Paix pour toujours sur Terre. 
Ne vous désespérez pas.  
Ouvrez la Porte du Futur : la Lumière sur la Terre. 
Je vous écrirai. 
SL Ma fille vous écrira tous les jours. 
Il ne faut pas baisser l’Energie d’Amour 
La Force de la Lumière. 
L’année est capitale. 
Ayez Foi en vous, dans le Futur de la Terre. 

http://clefsdufutur.org/
http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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Nous vous aimons, Nous les Maîtres. 
Vous êtes le Futur de l’Humanité. 
SL, 13.04.2014 
 
MJ pm 

pour DA : visualisation – unité – préparation. 
 
MStGermain pm 

Oui, les foules en Europe, c’est bon signe. 
Ce que tu donneras aux Instances de l’ONU – UNESCO – OIF. 
Il vaut mieux que ce soit toi qui envoies. DA, lui, transmet la lettre mardi, c’est très bien. Tu 
auras le temps de l’écrire. 
Il faut chercher un beau papier. 
 
 
2ième missive. 
Nous vous avons informés dans la 1ère missive. 
Maintenant Nous affirmons l’acte en cours et donnons des directives. 
Il en va de l’avenir des hommes, de la Terre, de la Paix sur Terre. 
Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre avons guidé les hommes parmi 
les embûches jusqu’à aujourd’hui pour se préparer à vivre avec Sagesse  en homme divin, 
femmes et hommes divins. 
Nous vous envoyons Notre messager Didier Annet. DA vous remettra en main propre la 3ième 
Lettre. Il n’a pas mission de porter la Responsabilité du Plan. Il vient vous apporter la Réponse 
au temps présent, au temps futur. Faites-lui bon accueil. Et hâtez-vous de contacter SL qui 
envoie DA pour que vous appreniez de sa bouche que Nous existons et vous aidons. 
 
L’humanité est en proie à la plus grave, la plus grande crise de son histoire et personne n’est 
en état, n’est capable de répondre aux défis multiples, colossaux qui assaillent la Terre. 
Vous ne pouvez surmonter la crise, seuls, sans aide divine, sans connaissance des Energies 
divines engagées dans le Plan, sans la compréhension scientifique des Energies, de l’Objectif 
et du Futur et de la Terre. 
 
Au lieu de vous replier sur vos acquis, faites face à la situation de crise – qui, il est vrai, aurait 
pu être autrement mieux gérée au bénéfice de tous, Terre et Humanité – et constatez que 

http://clefsdufutur.org/
http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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l’humanité va à sa perte, avec certitude, s’il n’y a pas de Réponse Supérieure, une Solution qui 
soit la réponse adaptée à l’instant. 
Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, avons prévenu, envoyé de 
nombreux messages et donné les Clés de l’Enseignement Nouveau et du Changement. Tout est 
dit. Tout est écrit et c’est l’association CDF-Clefsdufutur, Notre Siège officiel qui les diffuse. 
La Paix viendra de votre soutien indéfectible à la Cause Juste : la Loi d’Equité sur Terre. Et tous 
les messages que Je transmets à SL pour l’humanité vous sont destinés en priorité, vous qui 
avez pouvoir de décision, pouvoir pour influencer les différents groupes de travail qui vous 
entourent. 
SL vous envoie DA, disciple du G6, pour que vous preniez conscience de Notre Présence, de 
Notre Aide constante, de l’avenir de la Terre par Notre Volonté, pour le Plan Divin qui s’écrit 
pour tous sur Terre. 
Ne laissez pas passer le moment de rencontrer SL, de la contacter. Par elle passe la Voix de la 
Hiérarchie Planétaire. Elle est La Représentante du Christ sur Terre et Mes Conseils sont 
donnés pour que l’humanité entre dans l’Ere de Paix et construise la Paix dès maintenant. 
N’attendez pas. Chaque jour, chaque heure compte. DA ne reviendra pas. Et aucun autre 
messager ne vous contactera. C’est à  vous, et à  vous seuls,  d’engager le dialogue avec Nous 
et Moi, Maître St Germain, en charge du Plan sur la Terre. 
 
L’avenir de la Terre dépasse les préoccupations des hommes et c’est pourquoi Nous ne 
l’abandonnons pas. 
Nous annonçons l’éclaircie, mais il faudra combattre tout ce qui fait obstacle à l’acte Juste : 
Justice, Protection de la Terre et Equité. 
Le Plan est écrit. Vous pouvez en prendre connaissance sur les sites de CDF. Il n’y a rien de 
caché. 
Tout se sait. Tout est clair. 
Nous œuvrons selon la Loi Divine d’Amour Infini. Avec la fermeté, la Volonté d’imposer le 
Plan sur Terre, quoi qu’il en coûte aux hommes. 
Ce qui est arrivé à la Terre est imputable aux hommes, pas à Nous, Gouvernement Divin de la 
Terre, Hiérarchie Planétaire, et c’est ensemble Humanité et Nous Êtres Divins que Nous 
Réaliserons le Plan : le Futur de la Terre. 
Il n’y a pas d’autre voie ou c’est la mort de tous. 
Dans la 3ième missive, les Instructions seront données pour protéger ce qui est encore épargné 
et les directives politiques pour sortir de l’impasse générale. 
2014 est la clé du Changement. 
Préparez-vous à suivre Nos conseils pour sauver et la Terre et l’humanité. 

http://clefsdufutur.org/
http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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MStGermain, MA&SL 13.04.2014 
 
 
 
 

Messages du 14.04.2014 

 

SL am 

Par notre Amour Nous guérissons la Terre. 
Notre amour donné aux Êtres Divins, Gardiens de la Vie, Dévas, Anges et Maîtres, Christ, 
Hiérarchie Planétaire. 
J’actualise chaque jour : nous lançons l’Energie. 
Mais c’est à vous à regrouper les écrits, les mettre en valeur, les diffuser à votre tour, témoigner 
de votre vécu de l’Enseignement Nouveau. 
 
Sirius & MS 

Nous faisons silence. 
 
Christ am 

Ce matin tu lances l’acte. 
 
MJ am 

Parle de l’unité, de la méditation, de la Respiration. Ils ont besoin que tu leur donnes les clés 
de l’élévation. 
 
MStG am 

Va aux nouvelles et envoi les mails. 
 
La guerre est là. 
Ils iront jusqu’au bout de leur folie USA-Israel-Europe dans leur volonté de mettre à genoux 
la Russie 
La question est, pour Nous, déjà engagée dans le triomphe de la légitime Réponse : l’application 
de la Loi : la Justice et l’Ordre selon la Loi Divine et Nous soutenons sans limite la Russie. 
Ce que viennent de faire les autorités illégitimes de Kiev avec l’appui des Américains est 
purement et simplement une déclaration de guerre à la Russie. 

http://clefsdufutur.org/
http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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Nous soutenons la Russie dans sa légitime défense. 
Par elle le Nouveau s’écrit et la réponse obéit à la Loi de Rétribution, le Juste Retour, 
conformément aux Energies engagées : c’est l’acte Juste dans la Loi qui prime : l’Application 
de la Juste Loi telle que l’exprime la Russie. 
Tous ceux qui ne défendront pas la Russie de Poutine sont contre le Plan. 
Tous ceux qui ne défendent pas la Syrie de Bachar sont contre le Plan. 
Vous avez la direction claire : pour ou contre le Plan. 
Ce matin : envoi de la 2ième missive. 
Oui, sur le Net à midi pour tous. 
La population de la Terre sera décimée par la faim et la soif, dès cette année. Les guerres y 
contribueront. La pollution aussi. 
Le tableau est radical dans son impact cette courte année sur les populations du globe. 
Nous avons prévenu et rien n’a été fait. 
Le don de la Terre est don pour tous. 
Il faudra bien que le monde change, même au prix de millions-milliards de morts, de 
disparition de vies incapables de s’élever.  
C’est le Plan qui s’écrit. Nous passons une porte : n’y entrent que ceux qui en sont dignes : la 
porte du divin sur Terre. 
C’est à  ce prix que le Futur sera. 
MStG, MA & SL 14.03.2014 
 
 
SL am 

Unité Méditation Respiration 
Les clés de l’élévation 
S’unir à l’Energie Divine, être dans la maison Céleste, est très simple 
A condition 
Que tout l’être : toute notre personne : cœur-corps physique, mental et pensée  d’Amour infini. 
Que tout le mental : cerveau, pensée ordinaire (concrète) et pensée pure soit entièrement 
consacré à s’unir au divin 
S’unir au divin :  
Pour accéder à la vibration des Anges qui sont des Êtres Purs et sans corps,  
Et s’aligner : être uni à l’âme (: Ange), c’est penser Juste, c’est penser par le Cœur : l’âme. 
C’est l’enthousiasme, la Joie de vivre en Christ, de Rayonner d’Amour pour Guérir le monde : 
qui est nécessaire pour s’unir vraiment, lucidement. 

http://clefsdufutur.org/
http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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Ou alors, nous sommes dans l’illusion. 
 

1. Enthousiasme – Joie de l’unité  
2. Mental libre de toute pensée inférieure : rien que l’Amour divin 
3. OM d’apaisement pour affirmer la paix intérieure 

L’élévation :  
Placer sa pensée, sa visualisation sur le mont Billat 
(là où SL médite chaque jour avec tous du G6) 
Le corps physique n’est pas important, il s’unit automatiquement, dans l’élan d’Amour, dans 
la volonté de s’élever et de Servir le Plan divin. 
C’est l’élan puissant de la pensée qui fait l’acte : voir sur le mont Billat un point fixe : notre 
cœur qui est illuminé dans les 7 OM de purification. 
5 OM purifient tous les corps de la personnalité : physique, éthérique (électrique), astral 
(émotionnelle), mental (les pensées). 
2 OM pour unir personnalité et âme, puis unité parfaite dans le Cœur de Christ. 
 
Le point fixe : 
Toutes nos pensées sont toujours unies dans le Cœur de Christ sur le Billat : c’est la Maison 
céleste. C’est aussi la projection de notre vie divine : je pense = j’y suis. 
Nous voyons par le centre Ajna : le point fixe qui est toujours présent : le RV de l’âme, de toutes 
les âmes. Et toutes les visualisations se font là au point fixe.  
L’Illumination dans le OM : au point fixe, sans « descendre », mais en grandissant l’onde, le 
point en un Soleil d’Amour. 
Nous respirons toute la journée sur le Billat. 
Le repère, avec la répétition, devient facile.  
Et la méditation du matin : purification, élévation, don d’Amour dynamique, manifestation de 
notre Joie divine avec la Hiérarchie Planétaire et les Anges : est l’ajustement pour la journée. 
Il sera plus facile de lancer dans la journée le contact et l’illumination de l’humanité, de la 
Terre, dès que l’on est disponible. 
Le Ralliement sur le Billat : 
Le lien immédiat : Ce n’est vrai que dans la condition de pureté de la pensée. 
La pureté de pensée demande de remplacer les pensées inutiles, du mental inférieur, par des 
OM, des mantrams très courts comme le mantram des Anges, ou vos propres mots qui 
témoignent de votre élan d’Amour pour tous les Êtres divins. 
L’Arme divine 

http://clefsdufutur.org/
http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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C’est la force du chevalier. L’Epée de Feu divin est à notre antenne énergétique divine. 
Dès le réveil, Gratitude à tous : Anges, Dévas, Gardiens de la Vie et :  
« Je prends mon Epée ! Gratitude Ange Michel ! Je la porte haut devant tous : j’élève la 
cosncience de l’humanité et ceux qui m’entourent, je fais descendre l’Energie de Christ sur 
l’humanité. » 
L’Epée ne nous quitte pas. Au coucher, elle est à nos côtés. 
Appeler l’Epée dans l’action, c’est lever un blocage dans la conversation, c’est limiter la 
virulence de l’interlocuteur, à condition que nous soyons dans le Juste : l’acte Juste. 
Conclusion : 
Nous vivons donc le plus possible sur le Billat, en conscience élevée et pure : le repère de l’âme 
et vivons, réglons nos affaires sur Terre. 
Marcher calmement permet la Respiration d’Amour, l’unité dans la maison céleste sur le Billat. 
Entraînez-vous, dans la marche à l’Epée, à Respirer dans le Cœur divin, votre Cœur uni à tous. 
La Joie, l’enthousiasme et la Certitude du Plan divin qui s’écrit pour l’humanité chevaleresque 
est l’élan pour « vivre sur le Billat ». 
Il n’y a pas de limite à relancer l’Unité sur le Billat, à dire les OM d’apaisement et de 
purification. 
L’aura 
L’aura pure reçoit l’Energie divine et la retransmet : elle est le passeur du Plan divin. 
L’aura impure, non assez purifiée, ne peut recevoir TOUTE l’Energie d’Amour et ne peut donc 
la restituer à l’humanité. Le travail divin est interrompu. 
Veillez à la pureté de l’aura : tous les corps subtils (invisibles). 
Unissez-vous au Divin du Lieu pour créer l’Harmonie : son Cœur et votre Respiration 
d’Amour. 
Tout est unité et inter-relation des pensées. 
Les pensées élevées, emplies d’Amour contribuent à la Guérison de la Terre-humanité. 
Chaque pensée pure est immortelle. 
Respirons ensemble dans l’Amour infini, sur le Billat. 
Que notre Respiration d’Amour illumine l’humanité. 
Avec vous, SL 
 
MStG, pm 

Lettre manuscrite 
Vous avez reçu la 2ième missive. 
Vous savez ce qu’il en est. 

http://clefsdufutur.org/
http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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Vous ne pouvez ignorer ni l’état du monde, ni l’impossible futur dans ces conditions. 
Vous condamnez la Terre et les hommes de votre incapacité de faire face, vous, votre 
Organisme, et faites le jeu de la mort. 
Est-ce digne du poste que vous occupez ? 
Le mensonge est partout. Vous ne pouvez l’ignorer et vous y contribuez sciemment par 
faiblesse, par compromission. 
Cette lettre est une accusation à l’humanité pensante et agissante, qui n’a rien fait, a laissé 
faire et est complice de la mort imminente de tous. 
 
En trois points, le monde peut changer :  
-Unité de toutes les bonnes volontés à affirmer le Futur Juste. 
-Engagement sans faille, chevaleresque, de tous ceux qui peuvent contribuer au Futur. 
-Application de la Loi Juste : Loi des Energies : la Justice, l’Equité, le Respect de la Terre et des 
hommes. 
Tous ceux qui ne s’y engageront pas à l’instant de lire cette lettre écrite par SL, Représentante 
du Christ sur la Terre, portée par DA son disciple, son aide de camp, vous perdez toute chance 
de Servir le Futur, vous restez à servir la fausseté et la mort. 
 
C’est le dernier avertissement à tous. Il est sévère. Sans votre engagement immédiat pour 
sauver la Terre, par l’acte Juste et l’application de la Loi divine, vous ne pouvez que participer 
à sa mort. Vous le savez. Aujourd’hui, tout est dit. Tout se sait. Pourquoi n’avoir rien fait ? 
L’Unité, c’est la force, l’Unité dans le But : la Paix sur Terre, le Bien de tous ceux capables de 
suivre la Loi d’Amour, de Justice et de Vérité. 
 
Après que cette missive vous soit remise, Nous entrons dans la Résolution du Plan et la Réponse 
aux actes : Loi des Energies. 
Vous n’avez d’autre choix que de vous plier à la Loi divine. 
Ce n’est pas SL qui décide, c’est Le Christ qui affirme le Plan divin dans Sa Volonté d’ouvrir la 
Porte du Futur aux hommes. 
Vu le degré de corruption, il y aura peu de « survivants » et la voie sera dégagée pour la 
Nouvelle Ere : l’Ere du Verseau, le R7, l’Energie qui fait de la Russie aujourd’hui la Nation qui 
applique la Loi Juste : les Justes accords. 
 
Hâtez-vous de contacter SL et suivez les Directives que Je donnerai sous les Ordres du Christ 
et du Conseil de la Hiérarchie Planétaire. 

http://clefsdufutur.org/
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Il en va de la vie du plus grand nombre, de l’humanité la meilleure, celle qui a mission de 
suivre à la lettre le Nouvel Enseignement, Nos Directives, et de mener l’humanité restante à la 
Paix définitive. 
 
De votre acte, de votre acceptation, de votre engagement dépend le Futur de la Terre. 
Ne laissez pas cette lettre sans réponse. 
Entourez-vous de tous les acteurs compétents et construisez le Futur là, à cet instant. 
L’avenir du monde s’écrit avec tous qui suivent Nos conseils et la Loi Divine d’Amour Infini et 
de Sagesse. 
Vous avez tous les Ecrits sur les sites de CDF Clefsdufutur pour comprendre que Nous sommes 
le Gouvernement Divin de la Terre, la Hiérarchie Planétaire avec Christ en son centre. 
Madame Irina Bokova pour l’UNESCO, Monsieur Abdou Diouf pour l’OIF  Monsieur Michael 
Moller pour l’ONU-Genève sont destinataires de la Lettre et la recevront jeudi 17 Avril 2014. 
Contactez-vous. Le dire est unir la pensée, l’énergie des trois Organismes pour la Résolution 
de l’Acte : le Changement. 
Nous attendons vos actes. 
DA, Notre messager ne prendra aucune responsabilité. 
Seule, SL est Le Lien. 
Contactez-la. Par elle, vous saurez comment agir et vous préparer au Futur de Paix. 
 
Maître St Germain, 14.04.2014 MA&SL 
 
Il faut cela. 
Stratégiquement, c’est très bien : mardi à l’ONU. 
Celui qui ne connait pas la Loi des Energies ne peut comprendre le Plan. Laisse-les chercher. 
 
 

Messages du 15.04.2014 

 

Monade am 

C’est la fin des temps, de ce temps. Il restera les meilleurs.  
 
La mission de DA 

http://clefsdufutur.org/
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DA n’a pu rencontrer un responsable, n’ayant pas de badge ni de contact autre que le 
secrétariat du Directeur. Un grand groupe de touristes arrivant, le personnel de l’ONU n’a pas 
donné suite à sa demande et il lui a été conseillé d’envoyer la lettre en recommandé, ce qu’il 
a fait immédiatement en quittant le « sas d’entrée de l’ONU ». 
Nous conclurons ce soir sur l’acte. 
L’acte n’est pas neutre, n’est pas inutile, DA a lancé l’Energie. L’ONU recevra demain la Lettre. 
 
Ange Gabriel m 

Il a fait ce qu’il pouvait. 
 
Ange Michel m 

La place forte ne laisse pas pénétrer facilement. 
 
Ange Raphaël m 

La Force de l’Energie divine ne s’arrête pas à un refus. Ce qui est fait est bien fait. C’est 
suffisant. 
 
Ange Uriel m 

Les portes aujourd’hui sont fermées. DA a trouvé la solution. Il a raison pour la Lettre en 
recommandé, c’est la solution. Il a accompli sa mission. On ne peut obtenir la perfection à  
chaque action. 
 
SL pm 

Quand on reste en lien avec son âme « dans le Cœur de Christ » ensemble sur le mont Billat, 
que le point fixe est stable (de notre centre ajna à notre point ou cœur sur la montagne, lieu 
de toutes nos pensées du Cœur toute la journée), alors les pensées quotidiennes deviennent 
moins envahissantes, elles s’effacent dans la Lumière du Cœur, dans la volonté de l’âme. On 
relativise et on est plus fort dans l’acte Juste, dans la prise de décision conforme à la Loi divine 
d’Amour et d’Unité. 
 
Christ pm 

La guerre est là. Tu seras contactée. Ce qu’engage DA va porter ses fruits. Remercie-le pour 
Nous, en Mon Nom. Il est de beaucoup préférable que cela se soit déroulé comme cela. 
Exprime-lui ta Joie. 
Oui, tu auras à passer par-dessus tout ce qui est obstacle à la Paix et à l’acte. Explique-toi. Si 
tu le vis de bonne humeur, c’est parfait. Nous ferons le point demain. 
Lettre Recommandée à l’ONU-G : ici il y a une trace officielle. 
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MJ pm 

Nous sommes satisfaits de l’acte de DA. Qu’il se prépare pour la suite. Il est fort possible que 
le courrier suive la même voie. Qu’il s’y prépare. Oui, il peut tout réaliser le même jour. 
Encourage-le. 
Les détails dans la matière ne sont rien dans l’acte réalisé. 
Pour Servir Christ, DA est performant, c’est ce qu’il faut. Tout le reste à Nos yeux est sans 
importance. A toi de maintenir l’unité et la Joie au Col. Tu dois te préparer à tout. Tu as été 
formée pour cela et de longue date. Tu seras appelée sans retard dans la guerre, et après l’acte 
de DA. 
 
MStG pm 

Le 1er acte est accompli. DA a fait ce qu’il fallait. 
La LR aura son impact à l’ONU-G en même temps que la guerre en Ukraine est déclarée : bat 
son plein. Ce que Nous avons dit sera. 
La lettre 3 : en ligne jeudi, après que DA l’ait remise. 
Ecris toi-même un mot explicatif. 
Je donnerai un message sur l’enjeu de la guerre demain. 
 
SL pm 

Les actes visibles sont provocation pour éveiller les consciences, épreuve du disciple, exemple 
et encouragement pour le monde, Révélation du Plan, acte d’Unité de Groupe G6, lancement 
des Energies dans le Plan : préparant le Futur. 
Aucun acte pour le Plan, dans ses détails, n’est négligé. Ce qui entoure l’acte, hors de l’acte, 
mais faisant partie de la vie quotidienne doit être remis à sa juste place : secondaire et 
adaptable.  
Ce qui compte : c’est Servir de tout son Être le Plan divin pour le Futur de tous et nous devons 
nous accommoder, simplifier, accepter l’imperfection du quotidien de soi ou du groupe pour 
que le Plan se réalise : l’ACTE en cours. Tout obstacle doit être dépassé.  
C’est pourquoi garder la pensée stable et reliée au centre de Ralliement : le Mont Billat, centre 
divin désigné proche de l’ONU Genève, « la Maison céleste » ou « Cœur de Christ », devient 
centre énergétique puissant et positif (auquel je me relie en continu, présent sous mes yeux) 
qui facilite l’unité consciente des âmes dans la personnalité (alignement : moi-âme) et grandit 
l’Energie d’Amour, l’Illumination de l’humanité. 
Je vous invite à y centrer vos méditations et Respiration d’Amour. 
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Toute notre Gratitude à DA qui Sert le Plan selon ses Rayons : Âme 6, Perso 1, mental 2 : l’Idéal 
divin dans l’action physique et l’Amour en pensée. 
Lorsqu’on vient au Col : ce n’est pas un temps pour soi, c’est don à Christ, dans sa maison : DA 
a obéi à l’Ordre divin, dans la Joie. Ce qui  est aussi la qualité du disciple : accomplir l’acte 
dans l’élan d’Amour pour Christ, pour le Plan, pour le Futur de tous. 
Prenons exemple sur DA et agissons dans le Plan ! 
 
 

Messages du 16.04.2014 

 
SL am 

Développer la Conscience subtile, c’est développer la pensée de l’âme. 
 
Sirius et MS am 

Nous faisons silence dans la guerre tant que l’engagement des hommes n’est pas complet. Il 
faut que l’humanité s’engage. 
 
Christ am 

Il n’y aura pas de message avant Pâques. Les hommes doivent s’engager, prendre position. 
J’ai délégué Mon disciple pour provoquer une réaction. 
Nous attendons après Pâques. 
La guerre en cours est le signal mais non sa résolution. Que la ferveur du monde se révèle 
dans sa lutte pour le Bien : sauver la Terre et les hommes.  
Pour l’heure, rien n’est fait.  
En toi, J’ai mis Mes Energies. 
Il faut que les hommes comprennent. Parle-leur. Explique-toi. 
 
MJ am 

Le monde bascule dans l’horreur. Il s’est habitué à l’ignominie et à l’injustice. Ce n’est pas 
comme cela que Nous avancerons. Il faut des actes forts. Ils les auront. 
L’homme soumis n’est pas disciple. 
Que les disciples montrent la Juste Voie ! 
Entoure DA d’Amour. Il a compris beaucoup de chose. 
Oui, Fanch vient prendre acte de sa mission. 
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Laura : qu’elle confirme son alignement. 
Sophie : c’est une catastrophe. Ne la laisse pas t’envahir. Il n’est pas question qu’elle revienne 
au Col. Elle a fait assez de mal comme cela. 
Laura : rien ne lui interdit de revenir, mais il faut qu’elle progresse. 
 
MStG am 

16.04.2014 Maître St Germain 
L’enjeu de la guerre 
C’est la consternation en même temps que c’est l’évidence. 
Il n’y aura pas de résolution au conflit en Ukraine sans une prise de conscience des enjeux et 
un investissement de tous pour restaurer la Paix. Au contraire, les gens ont laissé faire les 
politiques et ce sont les seuls Russes concernés qui se sont engagés. Ce n’est pas juste et montre 
l’égoïsme régnant. 
L’Ukraine, bien défendue par tous, n’aurait jamais dû sombrer dans la guerre voulue 
uniquement par les pro-américains  sous déguisement européen. 
L’Europe a son rôle à jouer pour la Paix avec la Russie. Son manque d’unité pour affirmer son 
lien fraternel et solidaire avec la Russie va la faire sombrer, elle aussi, dans la guerre. 
Ce n’est pas du fait des Russes, mais du fait des USA-Israel qui ont intérêt à la ruine de la 
Russie et de l’Europe pour mieux dominer. 
Le saccage est partout. Le Moyen-Orient et tout le bassin méditerranéen est en lutte. Ajoutons 
l’Afrique déchirées de guerres intestines qui viennent essentiellement du « diviser pour mieux 
régner » du système USA-Israel. 
Se mettre de leur côté par un seul acte de compromission : est leur donner raison, plus de 
pouvoir et participe à la l’anéantissement du monde. 
Nous ne dirons pas ce qu’il va en advenir précisément. Vous le vivrez. 
Mais il faut bien savoir que l’heure des comptes a sonné et tous les Pays impliqués à servir les 
USA-Israel, de près ou de loin, sont coupables, à Nos yeux, de faire le lit de la destruction 
générale. 
Il ne faut pas s’attendre de Notre part, Nous Gouvernement Divin de la Terre, une aide 
providentielle. Ce que Nous disons est la Réalité qu’il faut absolument modifier sur le terrain. 
Après la lutte de pensée, il y a la lutte sur le terrain et personne n’est à l’abri de la guerre. 
Se croire non concerné est la pire des illusions. 
Vous serez tous poussés à vous investir pour défendre la Loi divine, la Justice, le simple bon 
sens que vous avez laissés échapper. Des populations entières seront décimées, et ce n’est pas 
faute de vous avoir prévenus. 
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Ceux qui ne seront pas dans la guerre directe  vivront des situations extrêmes. Personne ne 
sera épargné. Des continents entiers seront « remodelés ». 
 
Pour la guerre Europe – Russie, l’agresseur : ce n’est pas la Russie !  
 
Tant que les Peuples d’Europe ne seront pas informés de la Vérité, l’horreur et la guerre seront 
présentes. 
Les médias ont une grande responsabilité, c’est elles qui manipulent l’opinion publique, qui 
sont achetées par les gouvernements, eux-mêmes achetés par ceux qui détiennent l’argent : 
les sionistes. 
Il n’y a pas de secret. C’est l’application de la Loi Juste – les Dix Commandements – qui fera 
changer le monde. Hâtez-vous de soutenir la Russie, le libre choix des populations Russes 
d’Ukraine : qui est le libre choix de tous les Peuples à disposer d’eux-mêmes. 
Ce qui arrive en Ukraine : une dictature pro-sioniste sans foi ni loi qui veut éradiquer tout ce 
qui n’est pas asservi à leur odieux système.  
Tous ceux qui luttent contre eux, contre les faiseurs de guerre - que sont les sionistes œuvrant 
la plupart du temps sous faux drapeau – sont avec Nous, du côté des bons. 
Défendre le Bien et le Futur de tous est la seule voie Juste : défendre la Liberté en Ukraine et 
la Russie dans son désir de protéger le Peuple Russe. 
Ceux qui ne défendront pas la Juste Cause seront les grands perdants : Etats et groupes, 
individus. 
Les Peuples qui ne se soulèvent pas pour défendre la Russie seront considérés complices des 
sionistes : Europe asservie – USA sionistes. 
Je ne parle pas des Pays Arabes exactement dans le même cas. 
Ceux qui ne défendront pas la Syrie de Bachar-al-Assad sont, à Nos yeux, complices du 
Génocide Syrien. 
C’est grave. C’est très grave et engage non seulement la vie des hommes, des peuples dans la 
guerre, mais la Terre entière à quelque niveau que ce soit. 
S’ajouteront les effets climatiques et terrestres et le scénario tel écrit de l’Apocalypse est là. 
Nous intervenons pour lutter contre la mort totale de tous et de la Terre. 
Défendre la Liberté des Peuples est le premier acte pour la Paix mondiale. 
L’Europe affaiblie et divisée doit se reprendre, faire acte de clarté de vue et défendre la Russie 
contre l’expansion des USA-sionistes. Défendre la Syrie et la Russie. 
Tout acte Juste est la condition à la Paix, en Europe et partout dans le monde, Afrique 
prioritairement. 
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Vu l’état de gangrène du monde, c’est l’éradication d’Israel : la seule solution à la survie de la 
Terre-humanité. Les USA suivront Israel dans sa déchéance sous peu. 
Luttez en Europe pour que la guerre ne détruise pas l’Europe entière. 
Luttez pour la Paix avec la Russie qui est le Pays clé du Futur immédiat. 
Lutter contre la Russie : est lutter contre le Plan divin. 
Et la réponse sera à la hauteur de l’enjeu : la destruction et la mise hors d’état de nuire de tous 
ceux, hommes et Pays, ayant soutenu la cause sioniste : l’égoïsme destructeur jusqu’à la mort 
de tous. 
Vous êtes prévenus. Attendez-vous au pire puisque vous avez laissé faire. 
L’Europe sans la Russie : il n’y a plus d’Europe. 
La Russie appartient à l’Europe par son Peuple. 
L’Europe unie à la Russie : le Futur de Paix. 
Hâtez-vous. Vous avez peu de temps pour agir. 
 
A Nos yeux, les jeux sont faits, le poisson ferré et la destruction programmée. 
Vous n’aurez qu’à répondre à la situation parce que vous avez laissé faire. 
Aujourd’hui tout le monde est concerné. 
Russie-Syrie : même combat. 
Nous soutenons Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, les 
Gouvernements de Syrie et de Russie pris dans les mêmes filets par les mêmes acteurs USA-
Israel. 
 
Pour la Centrafrique : la prise de conscience de la rareté de l’eau fait de la RCA une terre 
convoitée. Les folies, les exactions cesseront quand l’Europe aura répondu avec courage et 
Justice à la guerre illégitime menée contre la Russie. 
La RCA suit le même parcours, avec des clés différentes, mais le désir de destruction de la RCA, 
par les mêmes en sous-main, est bien là. 
La Paix sera dessinée, signée, engagée avant la fin de l’année, selon l’état d’avancée des 
Peuples. Mais elle sera ! 
MStG, 16.04.2014 SL&MA 
 
Génération 20 ans 

Nous sommes unis dans l’acte du Changement et chacun de nous a mission d’agir pour le 
Futur. Ne vous découragez pas devant les malheurs du monde et unissez-vous, soutenez-vous. 
L’union fait la force. 
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La Lumière repousse l’ombre. 
Nous traversons l’enfer pendant quelques mois et la torche que nous tenons à la main doit 
absolument rester allumée : gardez foi dans le Futur. 
Tous les jeunes au cœur généreux seront là à créer la vie Nouvelle. 
Nous pouvons mourir, mais nous réincarner immédiatement parce que nous sommes 
d’accord pour Obéir à la Loi d’Amour ou Loi des Energies. 
Tous les messages donnés sont à la fois terribles et plein d’espoir parce qu’enfin le Futur se 
construit en commençant par mettre à terre tout ce qui ne va pas.  
Solidarité, Amour, partage, innovation : voici ce qui vous attend. 
Gardez la Joie de l’âme : savoir que l’on ne peut vivre dans la fausseté et vivre réellement le 
Nouveau, même sous les bombes ou les calamités du moment. 
 Et ne croyez pas que vous soyez abandonnés. 
Le Plan divin a prévu le Futur de la Juste Humanité, avec l’aide des Hommes divins : Christ et 
les Maîtres. Le savoir réchauffe le Cœur, s’unir avec Amour à la Hiérarchie Planétaire est vivre 
dans le divin : c’est la famille divine pour tous. 
Les Energies que je reçois de Christ sont si puissantes qu’elles sont, à travers mon corps, 
données à tous : et Laura est venue au Col le constater et vous les transmettre, DA dans sa 
mission - de donner en main propre les 3 lettres - alerte le monde et dépose aussi les Energies 
de Christ qu’il a reçues depuis son départ d’Afrique. 
DA part demain et arrive François, pour 5 jours, dont vous lirez vendredi soir son écrit des 
premiers contacts sur le site. 
Oui, dans la tourmente nous construisons le Futur !!! 
Force à l’Epée ! 
SyL 
 
Christ m 

Diffuse Ma Parole. Explique la puissance de Mes Energies en toi, ce qu’elles font à l’humanité. 
Pourquoi c’est toi. Et personne d’autre. Pourquoi venir au Col. 
 
MJ m 

Tu as peu de temps même pour DA. L’accompagner à la gare : Nous n’y tenons pas, mais t’y 
autorisons pour l’unité. 
Ce qui est engagé doit être maintenu. Vois avec MSTG : porter la lettre à Paris en main propre. 
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MStG m 

Il a remis la 1ère lettre par RC, c’est l’essentiel. Ce sera comme ce sera pour les 2 autres. Ni trop 
de zèle, ni trop de discrétion. Il vient affirmer l’acte promis et déjà engagé. Il confirme son 
action ONU. Il verra bien. Fais-lui 1 tirage supplémentaire : 3 à donner. 
N’en fais pas trop pour la Russie. Ils sont informés. Laisse faire. Ce n’est pas à toi à leur courir 
après, c’est à eux à aller vers toi. 
 
MJ pm 

DA tu l’accompagnes jusqu’au bout.  
Oui, le travail de Fanch est excellent. 
 
MStG pm 

Nous donnerons un message demain sur l’Ukraine. 
Tu auras des nouvelles demain matin. 
 

 

Messages du 17.04.2014 
 
SL am 

Les Anges sont là pour grandir notre Amour. Si nous ne sommes pas unis à l’âme (la 
personnalité lucidement sous l’autorité de l’âme), divin réellement, nous sommes dans 
l’illusion, les Anges ne peuvent porter notre Amour. Et notre acte est inutile. La Science des 
Energies. 
Pour être sans illusion, il faut vivre concrètement sans concession. Etre lucide avec soi-même, 
humble, vigilant, persévérant, empli d’Amour, totalement désintéressé. 
 
Sirius & MS am 

Nous faisons silence. La guerre est là. 
 
Christ am 

Tu as parfaitement bien fait de rester au Col, c’est ton Lieu. Marc comprendra. Consacre-toi 
d’urgence à répondre à tes disciples, à t’exprimer en Mon Nom. Il faut que les gens 
comprennent. Provoque-les. Sois disponible pour la mission de DA. 
 
MJ am 

Occupe-toi de Marc. Maintiens l’Energie dans le Plan. Tu as fort à faire. 
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MStG am 

Communiqué de 10 h 
La répression est terrible en Ukraine. Mais elle n’est pas rapportée pour ce qu’elle est : une 
dictature pour écraser toute velléité de liberté. 
Ce sont les Russes qui sont visés : Russes d’Ukraine et Russie de Poutine. Cela ne va pas durer. 
Poutine répondra  à la provocation qui est injustice flagrante et scandaleuse. 
La non-intervention des Peuples d’Europe, en soutien aux Russes d’Ukraine, est aussi un 
scandale qui aura des conséquences. 
On ne laisse pas un Pays frère, un Peuple frère dans l’abandon et l’indifférence. 
Les Européens paieront pour leur égoïsme et leur manque de cœur. Juste Retour. 
 
Nous soutenons la Russie de Poutine et le libre choix des Russes d’Ukraine à se rattacher à la 
Russie. 
Ce qui est fait à la Russie est une honte qu’il faudra assumer. 
La Terre entre dans une mutation générale profonde et de nombreux évènements vont 
survenir dans les heures qui suivent – prochainement. 
Attendez-vous au pire, à tout. 
C’est le grand Nettoyage annoncé. Tout se durcit, tout explose, forçant les hommes à 
s’entraider, à s’unir pour franchir le cap du changement : de l’ancien vers le Nouveau : tout 
est à faire. 
DA : la mission de DA intervient à l’apogée de l’horreur. Elle a pour but de provoquer, une 
ultime fois, les consciences des dirigeants, et de tous, avant que nous intervenions. 
Ceux qui se seront éveillés, investis à répondre à Notre appel seront les Nouveaux humains, 
ceux qui participeront au Futur de la Terre. 
Nous avons donné assez de messages, assez de temps aux hommes pour qu’ils agissent. 
Chacun assumera ses actes. 
Ceux qui ne feront rien pour le futur ne seront pas présents dans le Futur de la Terre. 
Nous entrons dans l’austérité et le manque de tout jusqu’à ce que les bons aient franchi la 
porte au Nouveau : à la Nouvelle Ere. 
Moi MStG suis chargé de l’application du Plan : Ordre et Loi divine sur Terre. 
Nous entrons dans la Paix par l’éradication de tout ce qui fait obstacle à la Paix. 
Nous vous baignons de l’Energie de Changement par les messages quotidiens. 
A vous d’entrer dans le Nouveau ou de mourir à la Terre. 
Nous sommes dans le pire moment de l’histoire des hommes, et le plus important.  
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Nous passons de la domination de la matière au triomphe de la puissance divine, de la Loi 
divine. 
La PL du Bélier et son effet dans la matière est en cours. 
Préparez-vous au Changement. 
MStG, 17,004.2014 
 
SL 

Génération 20 ans 

Tous ceux qui viennent au Col sont face à la Vérité : que sont-ils venus chercher ? La force de 
vivre ? L’espoir d’un futur meilleur ? L’aide divine ? 
Venir au Col est venir en aide à l’humanité : c’est Servir Christ, obéir au Plan divin, aux Ordres 
divins qui préparent le Futur de Paix. 
Il y a l’Energie de Christ qui est donnée sans compter par l’adombrement : la Puissance divine 
qui passe directement par moi SL, fille de Jésus, fils de Christ,  
Je ne peux ADOMBRER que parce que Maître A est présent (nos corps subtils en harmonie 
parfaite, dans l’unité parfaite par notre Origine : tous deux enfants de Jésus ,et chacun à son 
poste, selon le Plan et nos Rayons.) 
Je ne peux passer l’Energie de Christ au disciple comme à l’humanité que parce que j’ai été 
désignée dans le Plan : par ma famille divine. 
Evidemment la vie difficile me rend plus combattante, plus soldat que princesse, et c’est ce qui 
fait ma force : une vie sans concession pour Servir Mon Père : Christ. Je dois donc affirmer, 
moi aussi ma Foi dans le Plan, par mes actes quotidiens.  
C’est donc bien le Retour du Christ : le Don de Son Energie d’Amour Infini qui passe par mon 
corps physique. 
Je suis une femme et l’Energie d’Amour de Christ s’exprime plus généreusement par le corps 
de la femme, toutes les femmes. Exemple et réalité : Porte du Verseau. 
Par l’Adombrement, il y a aide divine des Anges qui sont le Lien avec l’humanité. Ils participent 
à la diffusion de l’Onde d’Amour. 
« Le Retour du Christ » tant attendu est devant tous, mais qui accepte les conditions de Son 
Retour ? Obéir à la Loi Divine sans concession ? Comprendre et appliquer la Science des 
Energies ? Ne pas adorer une personne, mais s’unir intimement par son MOI SUPERIEUR ou 
âme au Plan Divin, à la Hiérarchie Planétaire, à Christ sans RIEN ATTENDRE EN RETOUR ? 
Qui est capable de tout donner de lui-même pour les autres, pour le Futur de tous jusqu’à la 
mort ? 
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On dit depuis toujours : Christ reviendra sauver les âmes au pire moment de l’histoire des 
hommes. Eh bien, nous y sommes. Et c’est bien chacun de nous qui doit faire l’effort de suivre 
Christ, non à Christ de nous border dans notre lit. 
Celui, celle qui a l’âme d’un chevalier, qui prendra l’Epée de Feu divin et la tiendra fermement 
au-dessus de l’humanité, sans se plaindre, mais en étant « dans la Joie de l’âme » de savoir la 
Porte ouverte par la Hiérarchie Planétaire et dans le dévouement infini de tous les Êtres divins 
au chevet de la Terre :  celle-celui-là rayonnera de l’Amour de Christ et passera la porte du 
Futur. 
Ce n’est pas difficile : croire au Futur, l’éclairer, aimer, vivre en chevalier valeureux. 
L’Epée divine est la Force divine donnée aux Bons. 
Prenez-la et suivez-moi ! 
SyL,  
 
SL pm 

Qu’est-ce que la Science des Energies si ce n’est le combat de la Lumière sur l’ombre et de 
l’utilisation, l’optimisation de sa révélation, de sa Puissance de Guérison ? 
Seigneur des Elémenataux 
Georges : DA a été mis à l’épreuve, c’est une bonne chose, une nécessité, une Réparation dans 
sa vie. 
 
Déva du Col du Feu 

Prince : Aime-moi. Mets de la Lumière dans Mon Cœur. Tu nettoies par la Lumière. 
 
Christ pm 

L’œuvre est accompli. DA a fait acte dans le Plan, à lui de rester intimement en Mon Cœur, 
uni à l’âme. Il a agi en âme. C’est l’essentiel. Garde-le en ton Cœur. 
 
MJ pm 

Poème pour les enfants : oui, affirme-toi. Donne-leur de l’espoir. 
DA : Nous sommes satisfait. Il a fait ce qu’il fallait et Nous lui en sommes très reconnaissants. 
Il a les remerciements, les félicitations hiérarchiques. Il a fait du bon Travail. Il y aura des 
retombées, c’est indéniable. 
 
MStG pm 

Tu mets en ligne  la Lettre 3 et copie manuscrite d’une page. 
Nous reconnaissons l’acte de DA : son accomplissement officiel et ce qu’il va en advenir. 

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


CDF- Document Source 13 – 22 Avril 2014 Clefsdufutur 
 

http://clefsdufutur.org    &    http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr   23 
 

Le plus fort arrive : l’Energie 7 pousse au Changement radical en un temps bref. 
L’acte de DA est le coup d’envoi du Changement. 
Qu’il soit remercié par tous ! 
Il a agi en nom de toute l’humanité. 
Il a Notre Gratitude et Notre Amour Infini. 
Remercie-le pour Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre. 
Demain Nous annonçons le Futur. 
 
 

Messages du 18.04.2014 

 

SL am 

Comment faire pour que le Plan de Paix s’écrive. 
Il faut travailler l’élan d’Amour : unité et illumination. 
C’est le Cœur infini en expansion. 
Notre souffle devient alors Cœur subtile sans limite. 
 
Sirius et MS am 

Nous faisons silence. C’est le temps du Changement. 
 
 Christ am 

Tu as assez à faire. Encourage DA à tenir. 
Accueille Fanch dans la Joie. Celui-la est disciple. Instruis-le. Réponds à ses questions. Il 
Servira. 
 
MJ am 

Tu as fort à faire. Hâte-toi. 
Poème enfant : Joie et harmonie du Nouveau. Donne-leur des indices du Renouveau. 
Fanch : Nous donnerons des Instructions après son arrivée. 
Laura : elle se perd dans le secondaire. Il manque une profondeur. Elle vit et joue sur des 
mécanismes et non sa nature profonde. Eveille-la à sa problématique. 
 
MStG am 

18.04.2014 MStGermain 
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Passé le temps de tribulations, l’humanité restante va migrer sur de nouvelles terres et 
entreprendre la Nouvelle Civilisation du Verseau. 
Le paysage mondial aura complètement changé et ceux qui auront survécu aux cataclysmes 
et destructions en tous genres n’auront d’autre choix que de reconstruire la vie de A à Z. 
C’est vertigineux, certes, mais réaliste. 
Comment voulez-vous prétendre poursuivre ce qui fait la destruction du monde ? 
Il faut être lucide et chercher activement de nouveaux moyens de survie. 
Nous n’avons pas donné toutes les clés de l’économie énergétique ni toute l’aide divine pour 
la mettre en service, parce qu’il n’était pas envisageable d’aider une civilisation qui devait 
disparaître. 
Il faut donc s’attendre à un rebondissement rapide et inattendu aujourd’hui des moyens 
donnés à la Nouvelle Humanité pour s’épanouir, en accord avec la Nature et la Loi 
d’Economie. 
La Connaissance des Lois de la Physique Cosmique ou Loi des Energies est basée sur les 
Principes Divins et les hommes Nouveaux s’en serviront avec l’aide divine et le Respect dû à 
la Terre comme aux Hiérarchies terrestres et Planétaire. 
Les hommes vivront heureux dans la confiance réciproque. Tout sera su et vu de tous et le 
mensonge aura disparu. L’entraide sera constante et la vie simple et harmonieuse sera le lot 
de tous. 
Le luxe aura disparu, les sources de pollution aussi : voiture, usines et l’esclavage. 
Le Grand Nettoyage aura éradiqué tout ce qui est fausseté, mensonge, prédation, destruction. 
Ne resteront sur Terre que les hommes capables de vivre en unité divine ou sur la voie de 
l’unité.  
Les groupes d’hommes impurs, ayant résisté à l’épreuve, ne seront plus en mesure de nuire à 
l’ensemble et dès leur mort, ne pourront se réincarner. Il se passera encore 3 générations avant 
que les derniers enfants non-divins, et en vie aujourd’hui, disparaissent à tout jamais de la 
Terre. 3 générations : environ 3x25 ans. 
Lorsque Nous parlons « d’humanité restante » : il ne faut pas s’attendre à  des milliards 
d’humains, mais à une poignée d’hommes, femmes, enfants donnant naissance à la Nouvelle 
humanité. 
Et tous ceux qui seront morts dans l’épreuve, mais capables de contribuer au Temps Nouveau, 
se réincarneront (les nouveau-nés à venir) pour Obéir à la Loi divine d’Unité et d’Amour 
Infini. 
Le temps de Paix sera éternel et les hommes divins se consacreront à parfaire leur lien divin 
et à enseigner aux autres humanités de l’univers en quête d’harmonie et de Vérité. 
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Pour l’instant, c’est le temps de l’horreur en même temps que le temps de Construction du 
Futur. 6 mois seront nécessaires pour éradiquer le germe infernal de l’homme-matière. 
Ensuite, c’est l’expansion de la Civilisation de l’homme divin, l’homme du Verseau appliquant 
la Loi de Groupe et d’Amour. 
Nouvelle humanité = Nouvelle Education, Nouvelle Spiritualité, Nouvelle Politique. 
C’est le temps de l’Âge d’or. Réjouissez-vous et prouvez que l’âme en vous gouverne : la pensée 
du Cœur, l’acte pour le Futur du monde : Terre-humanité. 
Le vieux monde s’autodétruit pour que naisse le Nouveau. 
Ne vous formalisez pas des destructions, mais construisez sans relâche pour le Futur de tous. 
MStG, 18.04.2014 MA & SL 
 
16 h : la Réunion de Genève est un bon point pour la Russie, mais il n’y a aucune garantie de 
la part des USA de respecter l’accord. 
 
SL 

Génération 20 ans 

Comment faire pour que le Plan de Paix s’écrive ? 
Il faut travailler l’élan d’Amour : tout son être projeté dans la Joie et l’unité moi-le divin. Si 
nous devenons conscients que chaque pensée pure est Lumière éternelle dans la nuit, alors 
nous cherchons à penser « pur », à utiliser notre Cœur-mental pour le Futur. Nous sommes 
conscients qu’il ne faut pas perdre un instant inutile mais consacrer chaque instant à penser 
le Futur Juste. 
L’élan d’Amour pour les Êtres Divins : les Maîtres, Christ, les Anges, les Hiérarchies de la Terre : 
Dévas et Gardiens de la Vie : est Fusion de Lumière qui permet d’Illuminer la Terre, l’humanité. 
C’est le Cœur infini en expansion, le débordement d’Amour, la fusion moi-le divin-
l’humanité. Tout est UN. Ma Joie est infinie. Ma Gratitude est don joyeux. C’est par ma 
Lumière, ma volonté d’illuminer d’Amour le monde que je m’unis à tous les Serviteurs. Et c’est 
ensemble que nous tenons ouverte la porte pour le Futur. 
Je suis une goutte de Lumière dans l’Océan d’Amour. 
Je suis Lumière dans le Futur. 
Notre souffle devient alors Cœur subtile sans limite. 
Ma pensée pure, essentielle, selon la Loi d’Economie et d’Amour est toute entière emplie de 
Beauté, de Lumière. Non seulement elle ouvre la porte au Futur avec tous les chevaliers au 
Cœur pur, mais elle guérit la Terre et les hommes : elle appelle l’aide divine, elle est lumière 
dans la pensée des hommes. 
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La pensée de Beauté, d’Amour et de Vérité est le plus grand trésor du chevalier, le Serviteur 
divin, le chevalier du Christ à l’Epée du Feu divin. 
Vous êtes armés d’Amour pour entrer dans le Nouveau : la civilisation des hommes divins – 
femmes divines. 
Dans l’Amour infini, SyL 
 
MStG pm 

Oui, tout se déchaîne. Il n’y aura plus de répit au Nouveau.  
La guerre est engagée. Quoi qu’en dise les USA, c’est de leur faute. 
Nous soutenons la Russie. 
Nous soutenons la Syrie d’Assad. 
Nous le dirons tous les jours. 
Demain, un message dans la guerre. 
Le réveil des cataclysmes correspond à la réponse aux Energies de PL du Bélier. 
Nous avons prévenu les hommes. 
Le Changement est en cours. 
MStG, 19.04.2014 
 
 

Messages du 20 Avril 2014 
 
 
Christ am 

20.04.2014 Message du Christ à l’humanité 

Il faut que les hommes comprennent qu’il n’y aura pas d’espoir de futur sans l’éradication 
complète de ce qui fait obstacle à la Loi Divine. 
C’est un moment à la fois difficile et favorable pour les hommes : il y a un futur, il y a un 
avenir grandiose pour l’humanité. 
Mais ce ne peut être pour tout le monde. 
Qu’on se sacrifie pour la bonne cause suffit à passer la porte du Futur. 
Mon Peuple l’a compris qui lutte pour la Juste Cause en Syrie là où mon Fils a porté Ma Parole : 
où Je suis venu. 
Maintenant c’est au tour de la France de montrer la voie. Et c’est en France que Mes Energies 
sont les plus puissantes. 
Avez-vous compris que ce n’est pas Moi que vous verrez, mais Ma Délégation ? 
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Aucun être au monde ne supporterait Ma Présence, c’est pourquoi Je vous ai envoyé Mon Fils 
et qu’aujourd’hui Je vous envoie Sa Fille. Une femme est plus digne de porter Ma Parole par 
la qualité de ses corps, de son don d’enfantement. C’est pourquoi SL est une femme. Suivez-
la. Elle seule est dépositaire de Mes Energies et du Plan. 
 
Le Plan divin est grand pour les hommes et Mon Exigence l’est tout autant. Il n’y aura, à la fin 
de l’année, plus un groupe sur Terre capable de nuire au Plan, à l’humanité. 
Les grands bouleversements sont là pour assoir l’autorité divine et donner-redonner à la 
Palestine sa véritable histoire : une Terre de Paix et de partage heureux. 
La Syrie vaincra parce que c’est Ma Terre où Mon Fils Jésus a vécu, a parlé. 
Mais les hommes ont rempli de fausseté les Ecritures. 
Arrive aujourd’hui Sa fille qui a mission d’unir tous les Peuples à travers les messages que 
Moi, Mes Grands disciples, et les Anges, donnons à l’humanité. Elle seule a pouvoir.  
Ce n’est pas une dévotion aveugle à des propos rapportés par les hommes. C’est l’application 
directe de la Loi, Mes Energies directement transmises aux hommes. 
Nous entrons dans le Nouveau et vous devez faire face au Nouveau : avoir triomphé de 
l’ancien : les concessions, les mensonges, la paresse, la fausseté en tout, l’illusion. 
Vous êtes pris dans les filets de la matière corrompue, de tout ce qui est inférieur au Divin et 
devez vous en défaire pour passer la porte : entrer dans la Nouvelle Civilisation régie par la 
Loi d’Amour. 
Toute la Hiérarchie Planétaire est à Mes côtés pour la Victoire du Bien. 
Toutes les Hiérarchies de la Terre sont en place pour aider à Réparer la Terre. 
Il ne manque plus que les meilleurs d’entre vous pour construire le Monde Nouveau sous la 
direction de MSt Germain, qui a les qualités pour conduire le monde des hommes à appliquer 
la Loi d’Amour dans tous les actes sur Terre. 
Ce n’est pas le choix des hommes qui influe sur le Plan. 
Le Plan englobe le Projet de l’Univers : l’élévation de tous les hommes-matière à la Réalité 
divine, la vie divine réelle sur Terre. Le Plan obéit aux Lois divines de l’Univers, au Plan que 
tous les Seigneurs liés au Projet-Terre suivent, accompagnent de leur méditation et de leur 
Amour infini. 
Chaque pensée divine dans l’Univers est acte jusque dans la matière. 
L’homme devient homme-divin en passant la porte du Futur : en construisant la Nouvelle 
Civilisation qui est la Nouvelle Humanité divine. 
Tous les autres sont incapables d’agir positivement pour l’unité divine. Tous les autres 
disparaîtront. Pour que la Paix soit, éternelle. 
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Nous achevons un Cycle : l’histoire –matière de l’homme et Nous entrons dans le Cycle : le 
Projet divin de la Terre. Réjouissez-vous et acceptez. Luttez pour que l’année soit rapidement 
dépassée, la porte du Futur, franchie avec succès par le plus grand nombre d’hommes divins : 
ceux qui ont devoir de mener la Terre à  son But : la Vie Parfaite, la Vie joyeuse, l’Enseignement 
de l’Amour dans l’Univers. 
C’est Ma dernière Venue sur Terre. Les hommes auront franchi la porte et n’auront plus besoin 
d’être guidés avec fermeté, mais appliquerons d’eux-mêmes spontanément la Loi d’Amour 
parce qu’il n’y aura parmi eux que des graines d’hommes-divins.   
Le Plan est grandiose, l’instant terrible pour les hommes aveuglés de matière. 
Le Plan s’écrit et avec lui : la libération des âmes : la libre vie des âmes appliquer le Plan divin 
pour la Terre. 
Hâtez-vous de vous unir et de Servir le Plan Divin, la Loi d’Amour. 
Seuls ceux qui  s’y appliqueront seront dignes de vivre à Mes côtés. 
Les bouleversements de la Terre sont à la mesure de la corruption pour les hommes. Il n’y a 
pas d’échappatoire à la Loi de l’Equilibre, la Justice divine. 
Je vous envoie « Ma Fille », Fille de Jésus, pour vous montrer la Voie. Suivez-la. Elle est de Ma 
Famille et s’est préparée à porter Ma Parole, de longue date. 
Par elle passent Mes Energies. 
Par elle passent le Plan, l’espoir pour tous, la Vie Nouvelle. 
Christ 20.042014 
 
MStG am 

20.04.2014 Maître St Germain 
Oui, les grands bouleversements arrivent. 
Oui, c’est la suite de la Pleine Lune. 
Il faut cela pour que le monde change. 
Les promesses des USA ne sont que mensonge et manipulation. Il n’y a plus rien de vrai. 
Le désastre annoncé est bien présent, il agit dans les consciences pour la relève du Nouveau : 
l’engagement du plus grand nombre dans le Futur. 
Lorsque Je dis « le plus grand nombre » : c’est le rassemblement des âmes fortes pour Servir le 
Plan Divin, suivre Mes Directives qui sont application du Plan divin pour le Projet-Terre-
Univers. 
L’enjeu est considérable, colossal et la Puissance de la Loi, du Plan divin, est plus grande que 
tout. Il n’y a donc aucune chance pour que ceux qui détiennent aujourd’hui le Plan matière 
puisse gagner. Ils sont perdus. Ils perdent tout. Ils ont tout perdu mais le sachant, ils veulent 
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entraîner dans le néant ce qui reste de la Terre et des hommes. Le Plan divin est plus grand 
que tout et Nous ne le permettrons pas. 
La victoire des Justes est assurée, programmée, engagée et déjà réalisée dans le Projet-Terre. 
Le dernier acte exige tout de même des hommes qu’ils s’engagent physiquement dans le Futur, 
qu’ils appliquent la Loi divine et donnent leur vie pour le Futur de tous, le Futur Juste selon la 
Loi d’Equité. 
Donner sa vie a un sens : être tout entier don à l’humanité et au Futur de la Terre. 
Tous les hommes n’auront pas à mourir pour le Futur, mais ceux qui, jusqu’à présent, ne se 
sont pas révélés dans leurs actes, se révèleront dans le dernier acte : le sacrifice pour sauver 
la Terre et les hommes. 
Tous ceux-là seront sauvés. 
C’est pourquoi Nous avons tant parlé, tant donné de messages : pour que les hommes se 
préparent et Servent jusqu’à la dernière heure. 
Il n’y pas d’alternative :  
-c’est la mort totale dans la matière et la disparition définitive des hommes matière, sans cœur 
ou immatures,  
-ou le triomphe de l’âme et l’homme renaît à la vie divine : il Sert le Plan et sa Joie est Joie de 
l’âme avec tous. 
Nous ouvrons donc la vie des hommes sur Terre à des perspectives réjouissantes qui sont 
Récompense pour les âmes aguerries ayant triomphé des épreuves. C’est très positif. 
Il faut pourtant accepter que « le tri » se fasse et que tous les hommes divins soient séparés des 
hommes-non-divins pour que le Futur soit. 
C’est l’heure du choix, de l’engagement et de la vie éternelle : matière, et non matière sur 
Terre. 
La Récompense est grande et la Loi Juste. 
Il n’y a pas à se lamenter mais à écrire le Futur dans la Joie du Renouveau tout en franchissant 
l’épreuve de la destruction de tout ce qui est inutile, corrompu, inadapté au Futur. 
Voyez le But : le Futur Juste, et luttez pour la Juste Loi. 
Les bons, tous les bons seront présents sur Terre, pour son Futur, pour vivre et révéler le Divin.  
C’est la fin de la période de souffrance : le temps de la matière. Et le grand Nettoyage a cela de 
définitif : il n’y aura plus jamais sur Terre d’injustice et de destruction, passé 2014. 
La Perfection sera atteinte avant un siècle et la Terre sera enfin La Planète Sacrée, centre de 
formation des âmes pour les Civilisations extérieures au Système Solaire, à la Galaxie. 
Le Plan mérite que les hommes s’engagent. Le Plan exige de chacun l’Obéissance à la Loi 
divine. 
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Lorsque l’homme est prêt : Obéir à la Loi est évidence : Joie et Reconnaissance de la Juste Loi 
de l’Univers : la Science des Energies qui inclut Loi des Cycles, Loi d’Economie, Loi d’Amour 
ou d’Unité magnétique. Nous obéissons à la Juste Loi du plus haut de l’Univers jusqu’aux 
hiérarchies de la Terre. 
Préparez-vous à entrer dans le Futur par l’Epreuve, ou à quitter la Terre. 
C’est le dernier message d’avertissement. 
Nous sommes dans la guerre totale. 
MStG, 20.04.2014 MA&SL 
 
MJ m 

20.04.2014 Maître Jésus 
A la Jeunesse 
Nous entrons dans le temps du remodelage de la Terre et beaucoup de choses vont changer. 
Tenez-vous à mes côtés, aux côtés de Ma fille et luttez dans la tempête qui se lève et ne se 
calmera que pour l’Equinoxe d’automne, à Noël 2014. Le Renouveau sera  là et vous le vivrez 
avec Moi, avec SyL Ma fille, avec Eve, Christ et toute la Hiérarchie. 
Vous avez des aides divines : les armes du chevalier : le Cœur Pur, la Foi en Christ, l’Epée 
divine.  
La Foi en Christ : c’est la porte de l’Amour et L’appeler vous donne son Energie d’Amour. 
Vous vaincrez les obstacles et les visions d’horreur, parce que l’Amour du Christ vous protège 
des larmes et du désespoir. Soyez forts et unis. Le point de Ralliement est bien avec Ma fille 
ensemble sur la montagne avec elle, avec Moi, avec Christ et les Maîtres.  
Respirez avec Nous, aimez avec Nous et vivez du mieux que vous pouvez avec tous. 
Nos Cœurs ne se quittent pas. 
Vos âmes unies à Nous sont votre force. 
La Lumière divine dans la famille divine. 
Chaque jour est jour d’Unité et d’Amour avec Nous. 
N’ayez pas peur du présent. 
Le Futur se prépare dans le grand Nettoyage du monde avec les Purs et les âmes volontaires 
sur Terre. 
Ce qui Nous avons promis sera : le Futur de Paix. 
MJ, 20.04.2014, SL 
 
MJ 

Génération 20 ans 

Tout est à faire, tout est à reconstruire. 
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Tout le monde trouvera sa voie et ce qui arrive à la Terre, à l’humanité est l’effacement du 
passé injuste, pour entrer dans le Futur Juste. 
Le Retour du Christ est en chacun et c’est votre Cœur qui est la porte, la Lumière, le lien divin. 
Votre Cœur est votre maison divine à garder pure, et belle propre et Joyeuse, Illuminée. 
Ne laissez entrer que les pensées pures, qui sont Lumière pour le Futur.  
Et l’Epée du Feu vous sera donnée et le Monde Nouveau s’écrira. 
Les chevaliers sans peur et sans reproche reprennent du Service à l’Appel du Christ. 
La Paix est à construire ensemble, sans concession sur l’Idéal, dans la Volonté d’aimer, de 
Servir, et poser les bases de l’Education Nouvelle, de la Politique Nouvelle et de la Spiritualité 
Nouvelle qui est l’Amour à chaque pas, l’Amour à chaque Respiration, la Justice partout et 
l’Unité avec Nous Hiérarchie Planétaire : Christ, les Maîtres et les Anges. 
Nous sommes le Gouvernement Divin du Monde et le monde ne sera plus jamais comme 
avant. 
Nous imposons dans la tornade sur Terre : la Nouvelle Loi. 
Amour Volonté Justice divine, selon la Loi des Energies. 
Tout est construit. 
Maintenant, agissez vous aussi. 
Ne perdez pas de temps à « cogiter ». 
Agissez pour le Bien. 
Nous avons besoin de votre élan d’Amour, d’enthousiasme, de Vérité à dire, à accomplir. 
Nous vous aimons. 
MJésus, SL, 20.04.2014 
 
Ange Gabriel 

Le monde est en proie au feu de la purification. 
Dans l’Epreuve : le Renouveau. 
Gardez le But devant vous. 
 
Ange Michel 

L’Epée est descente du Feu divin pour la Guérison des hommes, son élévation. 
 
Ange Raphaël 

LA Guérison est application de de la Loi, sans concession. 
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Ange Uriel 

Aide Laura. Le Groupe tient. DA est perdu dans la matière. 
Fanch : il aura prochainement des Instructions. Demande-lui de réfléchir à son Service. 
 

 

Messages du 21.04. 2014 

 
Sirius am 

Nous sommes en guerre. 
 
MS am 

C’est la guerre pour la pureté, contre l’impur, contre le poids de la matière sur l’âme. 
La guerre s’arrêtera à la Victoire des Justes. De terme en terme. 
 
Christ am 

Tu es au maximum des Energies. Elles vont décroitre le temps de Ma Présence. La guerre totale 
est engagée. 
 
MJ am 

Ecris une pensée d’espoir. 
 
MStG am 

21.04.2014 MStGermain 
Les conséquences directes de la guerre 
Tous ceux qui auront de près ou de loin contribué à affaiblir l’Ukraine, à diviser les Peuples, 
à agresser et détruire, à participer aux génocides devront en rendre compte devant la Loi : la 
Loi universelle régissant l’Univers, sous la conduite de la Hiérarchie Planétaire, Gouvernement 
Divin de la Terre pour l’humanité. 
Il ne sera fait aucune exception, aucune concession à la Loi et chaque acte exigera 
Rétribution-Réparation. 
Aujourd’hui le Plan est clairement dessiné, établi et tout le monde sait que contrevenir à la Loi 
de Justice universelle – divine- c’est agir dans le mensonge, l’égoïsme, le non-divin. 
Personne ne peut ignorer les sanctions « naturelles », prévisibles et logiques qui découlent 
d’une mauvaise utilisation de l’Energie. 
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Si Nous Gouvernement Divin de la Terre avons tant prévenu, il y a une raison : les actes sont 
irréversibles. Nous sommes dans la dernière ligne droite face au mur : tout acte devient capital 
et entraîne le Futur. 
Si Nous défendons la Russie et la Syrie, dans la Juste Réponse aux Energies divines, à l’Intention 
dans le Plan, tous ceux qui agissent contre leurs Peuples sont obligatoirement contre le divin. 
Nous avons les moyens de la Victoire : par la Puissance des Energies Divines que Nous 
détenons et manipulons. 
Il n’y a aucune chance pour que le parti de la matière, tournant le dos au divin et précipitant 
la Terre - l’humanité dans la mort, ne l’emporte. AUCUNE ! 
 
Il faut donc s’attendre à la défaite systématique dans les jours et semaines à venir de tout ce 
qui fait obstacle au Plan, au succès de la Russie et de la Syrie. 
C’est la descente aux enfers de tous ceux qui ont trempé dans l’agression, de près ou de loin, 
de la Syrie ou de la Russie. 
Il faut s’attendre à : 
-la défaite et perte de territoire de l’Europe au profit de la Russie qui n’en abusera pas. 
-la disparition d’Israel pure et simple. 
-l’anéantissement des USA, de l’impact par les évènements terrestres, mais aussi économique 
et politique. 
-l’autodestruction des groupes armés, pour le pouvoir local et l’impossibilité aux Etats les 
ayant abrités, soutenus, de peser d’un quelconque poids politique dans l’avenir. Ils seront 
réduits au silence et seront obligés de se conformer à plus grand que soi : la Loi Juste du 
Gouvernement Divin de la Terre appliquée par la Russie, d’une main de maître. 
 
Avant que la Paix soit définitive partout et l’Equilibre mondial en place selon la Loi d’Equité, 
c’est la Russie soutenue par le Gouvernement Divin de la Terre qui montrera la voie, 
entraînera l’ensemble dans sa rigueur et son honnêteté digne de Notre confiance et de Notre 
encouragement. 
La France détient le triste record de vassalité aux USA-sionistes et la sanction ne se fera pas 
attendre. 
C’est toute l’Europe pro-USA qui en subira les effets mais c’est la France qui en accusera le 
coup le plus fort. : Juste Retour de son engagement honteux contre la Russie et contre la Syrie 
d’Assad. 
La guerre va décimer les rangs des sionistes et affiliés et personne n’aura à s’en plaindre 
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Nous taisons les détails et perspectives dans la guerre pour ne pas envenimer la situation, mais 
ce qui est passé sous silence aujourd’hui trouvera à se manifester dans l’application de la Loi 
d’Amour ou de Justice divine sans concession. 
Chacun en tirera les conséquences. Le mensonge et la manipulation sont punis sévèrement 
par la Loi. Les dernières heures des partisans de la fausseté seront terribles pour tous. 
La fausseté est partout. 
La guerre en Europe est déclarée. 
Nous soutenons la Réponse Juste à la Loi : la Russie, et toujours dans le même contexte : la 
Syrie d’Assad, même combat. 
MStG, 21.04.2014 MA & SL 
 
Livre de Jean 
M Vénitien  

C’est une Œuvre complète qui révèle d’une façon magistrale le Grand Œuvre : le Plan divin 
actif accessible à l’homme qui veut Servir. 
Nous remercions Jean de son admirable travail de Révélation dont, il est vrai, Nous avons un 
besoin vital. 
Celle, celui qui s’en donne la peine, les moyens, par ce livre, accède à l’Equilibre divin, 
l’Equilibre Cosmique homme-divin et au Service véritable dans le Plan : par sa Conscience 
élargie à la compréhension des effets des Energies et de leur impact direct sur les hommes. 
 
C’est une bible que Nous recommandons et proposons à Jean de poursuivre dans l’affirmation 
de chaque Rayon défini et révélé, engagé dans le Plan : dans le cadre du Projet-Terre inclus 
dans le Grand Tout. 
 
Que la lecture et l’apprentissage aille de pair : on ne peut lire sans expérimenter. 
Voici un précieux outil pour tous. 
M Vénitien, 21.04.2014 
 
M Hilarion 

Le Livre de Jean 
De nouvelles questions naîtront de sa lecture. Qu’elles permettent de poursuivre 
l’Enseignement des Energies. Jean est un atout dans le Plan. 
Gratitude. MH 
 
Si Jean le veut, Nous irons dans l’application de la Loi :  
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Les Rayons et leur vie, manifestation dans le Plan. 
Nous le remercions dans la Joie de l’Acte 
De sa contribution pour l’humanité 
De sa révélation de la Pensée des Maîtres. 
MH, 21.04.2014 
 
Mantram des Maîtres 
Je suis à toi, je suis avec toi. 
J’obéis de tout mon Être à la Loi d’Amour infini. 
 
Christ pm 

Fanch : Il aura des Instructions. Qu’il pense être Mon témoin. Il en a la force. Laisse-le 
chercher. 
Les Energies : tu gardes les Energies puissantes comme cela, à leur maximum, jusqu’à 
l’Equinoxe (automne). Ensuite elles seront moins puissantes, mais tu continueras d’en 
recevoir. Tu les reçois pour l’Acte du Changement, pas quand la porte est déjà ouverte. C’est 
l’Acte dans la Nécessité. 
Tu Serviras ensuite le Plan avec MStG, avec les Maîtres.  
Fanch : il doit, il va agir. Mets-le sur la voie. Tu lui écriras une lettre d’encouragement qu’il 
gardera pour lui. Il pourra la montrer à des personnes éveillées. 
 
MJ pm 

Génération 20 ans : pose-leur les bonnes questions. 3 questions. 
Ce que je veux, où je vais, avec qui avancer. 
 
MStG pm 

 Il n’y a rien à attendre de l’OTAN qui suit aveuglément les directives US. 
Si, il y aura une guerre. Tout arrive. 
ONU – ONG : envoie-leur une réponse. Non, tu ne peux défendre à NY ce que les hommes 
doivent eux-mêmes découvrir et accepter. 
Oui, la commission a été avancée. C’est bon signe. Oui, RE y est pour quelque chose. Laisse en 
l’état. N’en rajoute pas. C’est à eux à aller sur le site. 
 
Demain : l’état de la Terre, alimentaire. Il faut dire ce qu’il en est. 
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L’Angleterre est liée aux USA, tout le monde le sait, sioniste, mais avec une certaine 
indépendance de jeu. 
MStG, 21.04.2014 MA & SL 
 
SL 

Génération 20 ans 

Pour entrer dans le Plan divin en chevalier, en Serviteur du Futur de tous, apprenons à penser 
avec lucidité en nous découvrant. Qui sommes-nous, justement, pour bien agir ? 
Pour vous aider à être avec son âme et non à croire agir en âme, nous allons ensemble 
approcher le moi et le Moi. 
Suivez les questions et répondez très sérieusement à ce qu’elles éveillent en vous. Méditez puis 
notez vos réponses. Le but est de se renforcer pour agir dans le Plan et non à côté du Plan pour 
le Futur. 
MJésus vous suit : 
Génération 20 ans : « pose-leur les bonnes questions. 3 questions. » 
 
Question 1 : Ce que je veux,  
Question 2 : où je vais,  
Question 3 : avec qui avancer. 
 
Nous poursuivrons  
Dans l’Amour infini, SyL 
 
 

Messages du 22.04.2014 

 
SL am 

Ce n’est pas : je sers comme je le veux, mais « je Sers comme le Plan l’exige ». 
Volonté, humilité, Acceptation, Amour Infini, Foi dans le Plan, Foi en la Hiérarchie Planétaire. 
 
Sirius am 

La guerre est là. Accomplissement. 
 
MS am 

L’Appel va retentir dans les consciences. L’Acte est en cours. 
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Christ am 

 Voilà ce que tu donneras à Fanch  
Il servira chaque jour. 
Il agira dans la matière là où J’ai besoin de lui. 
Il portera Ma Parole à tes côtés 
Dans la Joie de l’Harmonie, de l’Unité, de la Lumière dans les Cœurs. 
Qu’il se prépare. 
Pas un instant sans penser à Moi, à s’unir à Nous. 
Qu’il respire de Joie et tout lui sera donné pour accomplir sa mission. 
Les détails viendront après. Qu’il s’aligne dans la Joie, s’engage consciemment de tout son Être 
et attende les Instructions. Elles viendront avant son départ. 
Dis-le-lui sans retard. 
 
MJ am 

Il n’y a pas à interpréter les Instructions, il y a à les appliquer en les adaptant au dernier 
moment à la matière. Un Ordre est un Ordre. Celui qui ne s’y conforme pas n’est pas disciple, 
il est hors plan. Il fait « son plan ». 
Les évènements arrivent. Hâte-toi. 
Fanch : aide-le. Temps au Col : 5 jours : c’est très bien, cela permet de lancer, de placer l’acte. 
Génération 20 ans : continue les questions. 
Enfant : parle-leur de la Lumière, de la Joie. 
 
MStG am 

La Terre alimentaire. Donne-toi un répit. 
Afrique : les disciples œuvrent à leur rythme. 
Jean : il va finir épuisé et non « rentable » pour le Plan. Dis-le lui. Il doit trouver à échapper à 
son emploi du temps pour survivre. 
 
Maître St Germain22.04.1014 
La Terre ne peut plus abriter l’humanité actuelle. 
Elle est saturée, polluée, détruite aux ¾ et la population ne cesse d’augmenter sans que les 
naissances n’entraînent une élévation de la conscience. 
Le constat est amer. Il est radical : c’est la fin de l’humanité, dans son développement actuel. 
Il faut changer la donne. Pour cela Nous n’avons d’autre choix que de réduire drastiquement 
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la population de la Terre et de ne permettre que le Futur Nouveau : l’Humanité Nouvelle à 
éclore : les hommes divins, le potentiel d’hommes bons et justes. 
Les batailles actuelles sont toutes dues à la raréfaction des biens de la Terre, vu comme une 
richesse à s’approprier et non à partager. 
Ce ne sont plus les Peuples qui décident, mais un groupe qui s’est disséminé partout dans le 
monde et dont le but est de corrompre ce qui fait le Futur : le partage, la consommation 
nécessaire, le Respect de la Terre : Nature et hommes. 
La corruption si avancée, même dans les endroits les plus reculés du monde, le mal est si 
profond qu’il vaut mieux le Grand Nettoyage que de ne rien faire. 
Non seulement le Grand Nettoyage est une Nécessité vitale pour la Terre, mais il rentre aussi 
dans la Loi des Cycles et la période favorable à l’expression de l’homme divin – la Nouvelle 
humanité. 
Ce n’est donc pas un désastre, une fin en soi, mais la chance de la vie : celle de chacun et celle 
de toute l’humanité vivant sur Terre. 
 
Les Ressources : 
Tout le monde est bien conscient de leur limite et de leur pénurie avérée aujourd’hui : les 
ressources vitales : eau et terres cultivables.  
Toutes les autres ressources : minerai ou profit de la culture intensive ont créé un grand 
saccage irrémédiable pour la Terre sans intervention divine. 
Aujourd’hui presque toutes les terres sont empoisonnées, et les dégâts de la nature : 
irréversibles sans Notre Intervention. 
La pénurie de l’eau est la plus grave, directement influant sur l’espace vital des hommes. Les 
prévisions sont sévères : des millions-milliards d’hommes vont mourir, faute d’eau et de 
nourriture, et faute d’eau pure. 
Que faire ? Aujourd’hui, l’acte est engagé et le monde doit accepter l’acte en cours. Il n’y a pas 
de solution immédiate avant d’avoir engagé par la Volonté de tous, une nouvelle vision du 
monde : une Nouvelle vie selon la Loi divine et le Science des Energies. 
Obéir à la Loi signifie vivre en accord avec le Plan divin et l’aide divine sera alors disponible, 
donné à tous. 
Tant que le monde sera encore gouverné par la pensée égoïste, Nous Nous abstiendrons de 
Réparer la Terre avec les Hiérarchies terrestres. 
Nous devons donc ensemble et malgré les hommes non-divins, engager le Nouveau quelles 
qu’en soient les conditions et tenir dans la tourmente pour que le Nouveau  soit : l’Equité et la 
Réparation de la Terre avec l’aide divine. 
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Il faut bien comprendre qu’il n’y a pas d’autre choix : de voir s’effondrer le système actuel 
acculant l’humanité à sa porte. Et avec lui les 2/3 de l’humanité avant de pouvoir réparer. 
Les morts pour millions-milliards ne doivent vous faire dévier du but : le Futur Juste. 
Tout ce qui arrive à la Terre était prévisible, n’a pas été contré dans le bon sens mais au 
contraire poussé à son stade ultime : la destruction pure et simple de la Terre et de l’humanité. 
 
Nous intervenons, il est vrai, dans des conditions difficiles, extrêmes pour les hommes au 
moment favorable au Changement. Changement que les hommes auraient dû anticiper, 
limitant aussi grandement la souffrance de l’humanité. 
Au contraire, la pénurie s’annonce sur tous les fronts et les effets climatiques achèveront ce 
que les hommes ont engagé : la fin de la civilisation matérialiste. 
Tout cela, dans son objectif est positif, et le But bien compris doit rester dans les consciences. 
C’est comme cela que le monde changera : avec l’humanité consciente et courageuse de créer 
la Nouvelle Civilisation basée sur les Lois Justes et le Respect de la Terre. 
 
Nous arrivons à la fin des temps pour beaucoup, à un Nouveau Cycle pour ceux qui 
comprennent la Loi des Cycles et de la Nécessité. 
L’élévation de l’humanité en dépend. 
Les mois à venir seront terribles en misère humaine et en souffrance. 
Construisez le Futur dans le chaos régnant. 
L’Aide divine est la seule Réponse à l’état de la Terre. 
L’Aide divine est donnée dans le Plan, aux hommes capables de construire la Nouvelle 
Civilisation : Ordre Sagesse Equité. 
Nous entrons dans l’Ere Nouvelle avec ceux qui appliquent, sans concession, La Loi Juste, La 
Loi divine. 
La Terre n’est pas morte et renaîtra pour la Nouvelle Humanité, qui va triompher dans la 
Victoire des Justes que Nous soutenons : ceux qui défendent les justes accords, la véritable 
démocratie, leur Peuple : Russie et Syrie. 
Nous les soutenons et les aiderons à la Victoire. 
Vous connaissez l’issue. 
Agissez selon la Voie divine : la Loi Juste. 
MStG, MA & SL 22.04.2014 
 
MStG : Il faut tuer l’illusion de l’attente. 
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MDK am 

Tu n’es pas moi, c’est un fait, mais ce n’est pas le moment de polémiquer. Marc fait ce qu’il 
veut. 
 
Christ m 

Il aura des Instructions ce soir. Qu’il se prépare. Il aura la nuit pour accepter, s’y conformer. 
Ne dis rien. 
Le monde change. Hâte-toi. 
 
SL pm 

Génération 20 ans 
Au chercheur de Vérité 
Pour s’unir au Divin, il nous faut faire le ménage en soi, avec persévérance et lucidité afin 
d’être au centre du lac tranquille : notre mental ou conscience illuminée. Affirmons la pensée 
du Futur dans un corps pur ! 
La méditation dans un corps non libéré de l’imperfection n’est pas efficace, n’est pas unité 
moi-le divin. Il nous faut être rigoureux ! 
Si nous voulons être l’écho, la coupe, la fontaine d’Amour, il nous faut être parfaitement 
translucide, lumineux : l’aura rayonnante. 
 
La Vérité 
Qu’est-ce que la Vérité, ma vérité ou celle de la Loi divine ? 
Qu’est-ce qui est Juste ? Mon point de vue, ma conception, mes habitudes ? 
Ou celui de la Loi divine ? 
Quelle est la part de mensonge en moi, de facilité, d’acceptation de l’injuste qui est l’impur ? 
 
Pourquoi suis-je amené à dissimuler ? 
Où cela me conduit-il ? 
Comment être Vérité ? 
 
Christ pm 

A Fanch 
Il doit répondre à toute demande. 
Il ira là où je l’appellerai. Il est le messager de la Foi, le Révélateur du Plan. Il n’aura pas à 
travailler pour Servir le Plan. Des aides lui seront données. Il aura à consacrer sa vie au Plan 
et ses actes dans la matière, dans sa vie privée, seront secondaires. Explique-lui. 
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Il doit se consacrer à Moi, totalement, ou il ne pourra tenir. Il n’y a pas de 2 voies. C’est tout 
ou rien. 
Je te donnerai un message plus précis demain. Informe-le. C’est son épreuve. 
Allons-y progressivement. 
Il faut que sa Foi soit resplendissante. 
Il a la Foi. 
 
MJ pm 

Mets un mot à Laura. 
Fanch : ( nous savons, assurons) qu’il est prêt et disponible. Il doit obéir aux Ordres. Il en est 
capable. Il ne lui sera rien demandé qu’il ne puisse réaliser. Nous sommes dans la dynamique 
de contact, d’éveil. Des opportunités lui seront offertes. Il sera aidé. La condition : l’acceptation 
totale. 
 
 
 

Ouvrons la Porte au Futur ! 
Par l’Amour Infini, tout se résout. Maître A 

Les hommes devraient à genou de gratitude. Maître Sérapis 
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