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Messages Hiérarchiques 
18- 22 Décembre 2013 

 
 
 
18.12.2013 Christ 
Voilà ce que tu donneras aux hommes 
Nous avons dit, Nous avons donné l’Enseignement.  
Les hommes ont tout ce qu’il faut pour comprendre et Nous suivre, Nous aider, s’aider eux-
mêmes à moins souffrir. Cela fait 6 ans que Nous le disons, Nous entrons dans la 7ième année 
et tout doit être à jour dans le Plan cette année 2014. 
De grands bouleversements sont à prévoir. Il faut s’y préparer, non se barricader, mais en 
préparant l’âme à l’épreuve. 
Force Amour Sagesse entraide. Unité avec Nous. Application de la Loi, voilà ce qui est 
demandé. 
Nous parlons beaucoup de la Loi d’Amour, seul ciment entre les Peuples, les hommes partout 
sur Terre et dans l’Univers. La Loi d’Amour ne peut se vivre sans lois justes, sans l’organisation 
autour : l’intégrité des hommes qui l’appliquent. 
Les lois humaines ont toutes été corrompues par l’égoïsme des hommes. Ils en ont fait leur loi, 
menant le monde à sa perte. 
 
De nouveaux Ecrits des Maîtres qui M’entourent vous sont actuellement données et Mes 
disciples les diffusent. Ils sont la clé du futur pour vous qui ne savez plus vous assoir et lire et 
méditer. 
Faites-les connaître, ils sont courts et concis, ils révèlent l’essentiel : passé présent futur 
connaissance du Plan et directives pour le Futur. 
Diffuser - partager est œuvre de disciple. 
Vous êtes tous potentiellement des âmes quand vous lisez et allez jusqu’au bout de l’acte : que 
vous adhérez à la Parole Nouvelle. La Parole d’Amour. La Parole du Futur juste. 
En diffusant les Ecrits, vous faites œuvre de disciple et éveiller les âmes en chemin qui ont 
besoin de réconfort et de se lever avec vous. Pas besoin de changer de vie. De là où vous êtes, 
vous faites savoir la Nouvelle. La Nouvelle d’espoir pour tous et d’engagement. 
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Ce n’est pas à vous à lever les foules, c’est à  chacun de faire acte de disciple, de Serviteur du 
Christ. 
Votre rôle est d’éveiller, comme le fait Mon proche Groupe G6, au cœur du G6. Tous vous 
êtes Ma Robe, Robe de Christ en essaimant la Nouvelle. 
Tous vous portez la responsabilité de savoir et de ne pas partager la Nouvelle. C’est le dernier 
acte qui vous est demandé avant les évènements et personne ne pourra l’ignorer. 
Transmettez l’Espoir au monde. C’est votre devoir de disciple.  
Nous entrons dans les Temps Nouveaux.  
Ne passeront que ceux dont l’âme est active. 
Que la Nouvelle d’espoir soit donnée à tous. 
C’est votre contribution au Plan. 
Prévenez le monde. 
Ce qu’a écrit SL est Ma Parole et celle de la Hiérarchie Planétaire. A ne pas le voir, le 
reconnaître, vous obstruez le futur de ceux qui cherchent où est le Nouvel Enseignement, où 
est l’espoir du monde. 
Votre responsabilité est engagée, à tous qui Me lisez et lisez les écrits de Clefsdufutur. 
L’Energie des écrits est donnée à tous pour renforcer le disciple en chacun. 
Tout ce que Nous avons dit et écrit est La Voie. 
Hâtez-vous de transmettre. 
Les temps terribles arrivent. Les temps terribles sont là. 
Avant que la Paix soit. 
 
Les enfants 
Je les porte en Mon Cœur : corps jeunes et vieilles âmes vont de pair pour les disciples : 
l’homme nouveau qui contribue au Futur. 
Les enfants doivent comprendre que le monde Nouveau leur appartient, le monde des âmes 
rayonnantes, avec ou sans corps physique : ils vivent. 
Ils sont toujours et prioritairement dans Mon Cœur. 
Leur innocence les préserve de l’impur, de la corruption des adultes. 
Qu’ils s’unissent à Moi et ils seront sauvés. 
Qu’ils M’appellent et la Force leur sera donnée.  
Christ, 18.12.2013 SL-MA 
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18.12.2013 Maître Jésus 
Pour les enfants, les Chevaliers des Temps Nouveaux 
La vie est difficile, sera plus difficile encore. 
C’est le grand tamisage par la Loi d’Amour et ceux qui ne seront pas habités d’une âme, qui 
sont des monstres de méchanceté et d’angoisse, tomberont du tamis. 
Ne resteront que les pépites d’or : les porteurs d’âme. 
J’écris pour les enfants porteurs d’âme, vivant avec Amour et Sagesse, avec le Cœur actif à Nos 
côtés. 
Nous, Maîtres près de Christ, voyons la Lumière du Cœur en chaque enfant porteur d’âme. 
Nous travaillons avec les âmes et les anges les conseillent et les aident. 
Ecoutez votre Cœur, votre pensée unie à Nous, Hiérarchie Planétaire, à Moi Jésus qui vous 
aime tant, avec SyL Ma fille dont l’Amour Rayonnant vous est donné avec Eve, sa fille. 
Nous sommes une grande famille, une rivière d’or et c’est par Nous : vous, enfants au Cœur 
pur et Nous, les Maîtres de la Sagesse que Nous construisons le Futur. 
N’ayez pas peur du monde. Acceptez. 
Les pépites d’or que vous êtes sont collier d’Amour, collier de Soleil qui est la Porte du Futur : 
c’est la Lumière du Cœur qui éclaire le chemin du Futur, où Paix Justice et Joie de vivre 
règneront pour toujours. 
Acceptez le grand nettoyage, dramatique pour beaucoup, mais qui fera le Futur de la Terre : 
avec les meilleurs des hommes, les meilleurs d’entre vous, enfants de la Terre : les Chevaliers 
des Temps Nouveaux au Cœur pur. 
Vous êtes des âmes aguerries dans des corps jeunes. 
Notre confiance en vous est confirmée. 
Toute la Jeunesse d’aujourd’hui représente une partie du monde actuel et tous, parmi vous, 
n’êtes pas prêts à passer la porte. 
Mais Je M’adresse à la Jeunesse au Cœur pur, l’espoir du monde, la Porte du Futur. 
Bientôt vous serez adultes et Nous vous confierons les clés de la maison. 
Hâtez-vous, vous aussi. Le Futur s’écrit par vos actes. Non pas de bravoure inutile, mais dans 
la Sagesse, l’économie de la vie non bradée dans la colère des fous, mais dans l’éveil des autres 
à l’espoir, à la Vérité, à la Justice et à l’Amour. 
Vous êtes les porteurs de l’action nouvelle, la Porte de l’espoir pour tous. 
Défendez vos idées. 
Ne vous laissez pas envahir de bassesse, de fausseté et du mensonge des autres.  
Bâtissez dès maintenant le Futur. 
Il sera ce que tous en feront, vous les premiers. 
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Vous sauvez des vies en annonçant le Futur de la Terre. 
La Jeunesse a besoin de savoir. 
Je parle aux âmes qui sont dans des corps jeunes. Elles M’entendront. 
Allez, et gardez le lien quotidien avec Nous : c’est votre Force en ces temps difficiles. Les 
nouvelles ne seront pas réjouissantes. Ayez confiance en Nous.  
Le grand tamisage ouvre la porte du Futur de Paix. 
Nous vous aimons. 
MJ, 18.12.2013 SL-MA 
 
 
 
18.12.2013 Maître St Germain 
Oui, Nous devons encourager les hommes. Tout en leur mettant la réalité sous les yeux. Il faut 
qu’ils bougent.  
Faisons le point. 
Oui, les séismes augmentent. Oui, l’empoisonnement de l’eau, du sol, de l’air augmentent. Oui, 
les hécatombes continuent jusqu’à ce que les hommes se rebellent de ce que l’on veut leur 
faire vivre. 
L’histoire est grave, dramatique. Il faut que les hommes réagissent ou c’est la mort plus 
nombreuse encore, la souffrance. 
Nous avons posé les bases, Nous avons montré la voie, Nous avons présenté Nos disciples qui 
œuvrent au Futur. 
Le Futur sera. La Terre n’a pas fini de vivre, mais le nombre de morts sera plus important que 
ce que vous espériez, parce que la diffusion des messages depuis 2008 ne s’est pas faite. 
Aujourd’hui le monde explose et seuls les ponts que Nous avons nourri de Notre impact, Notre 
Energie divine, seront moteur d’espoir parce qu’ils font partie du Plan. Tout le reste sera balayé 
pour laisser place au Futur tel que Nous l’avons décidé. 
 
Les derniers instants sont dramatiques pour beaucoup. Ils sont pourtant nécessaires à 
l’application sans détour des Lois cosmiques universelles : la Justice divine, la Justice en tout 
et partout, sans concession, dans l’Ere du Verseau qui est là, à la porte, au seuil de l’humanité. 
 
N’y entreront que ceux qui sont acquis au Plan divin, à la Cause de Justice pour tous. La Grand 
Nettoyage est en cours, il est en place et les jours à  venir seront terribles pour ceux qui ne 
veulent pas voir où est la voie, qui ne croient pas au Gouvernement Divin de la Terre, qui 
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n’ont pas l’étincelle divine en eux. Le Grand Nettoyage : tout le monde le vivra. C’est l’unique 
chance pour que le Futur soit. 
 
Christ a parlé des Nouveaux écrits. Ils contiennent tout ce que vous devez savoir pour 
défendre le Futur de la Terre pour les Générations Futures, par responsabilité d’homme, par 
Amour et devoir d’âme. 
Plus Nous le disons, le répétons, plus la colère grandira et le combat va trouver son ultime 
point dans la matière, cette année 2014. 
La voie Juste est tracée, reconnue. Le combat n’est que la dernière bataille des hommes mortels 
contre les âmes : les hommes immortels. 
La récompense est grande, mais le présent terrible. 
Nous, Gouvernement Divin de la Terre, travaillons au Futur de la Terre depuis le 1er jour. 
 
Seuls les hommes capables d’être utiles au Futur Juste, au Futur de Paix resteront à Nos côtés. 
Gardez cela en vous, que la Force vous soit donnée pour montrer la voie dans la tourmente, 
jusqu’à la mort. 
Oui, ce n’est pas le corps physique qui compte, mais l’engagement de l’âme incorruptible, sans 
concession sur la voie de la Justice divine. 
 
Notre Chef des Armées, des Anges et des hommes est Christ, le 1er Né divin à sauver l’humanité. 
Avec lui, tous lui sont redevables. Aucune forme de religion n’a d’importance. Il Œuvre par le 
Cœur et tous les hommes le reconnaissant – sans distinction et quelle que soit son histoire 
religieuse ou ethnique - sont unis à Lui, à Nous, pour le Futur de la Terre. 
 
C’est la Loi du Cœur qui fera que la Paix sera. 
L’Année 2014 sera terrible, un cauchemar planétaire, avant sa fin (2014). 
La voie déblayée laissera place au Nouveau. 
 
Hâtez-vous de vous conduire en Serviteur du Futur selon la Juste Loi. 
Nous avons tout dit. 
Christ est la Voie. 
Christ est le Roi des hommes. 
Nous sommes tous Ses Serviteurs. 
MStG, 18.12.2013 
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Centrafrique : l’aide arrive. 
Nous ne ferons pas de commentaire sur ce qui est, chacun montre ce qu’il est : homme-âme, 
homme sans âme. 
SL-MA 
 
 
 
20.12.2013 Christ 
Nous entrons par le Solstice dans l’Ere du Verseau. 
Le pire pour les hommes est à prévoir : les hommes qui subissent  et ne voient pas le Futur ni 
le Plan. 
Le meilleur est en route pour ceux, conscients de l’avenir de l’humanité. 
La Terre résistera à la folie des hommes parce que Nous veillons, Nous Hiérarchie Planétaire, 
les Maîtres et Moi Christ, parce que le Plan est écrit depuis toujours et que Nous avons – par 
Amour – pris la décision de conduire les hommes au but : l’élévation de l’humanité à la vie 
concrète de l’âme : la vie Juste sur Terre. 
Nous nous y sommes engagés et tous ceux qui le veulent Nous suivront. C’est une question de 
Volonté et d’Amour. 
Les temps sont venus. Ces prochains mois, semaines, seront les plus durs que l’humanité ait 
jamais vécus. 
La mort n’est rien dans le but. La mort du corps n’est qu’une étape. Les bons se réincarneront 
et aideront leurs jeunes frères sur la voie. 
La Paix sera parce qu’aujourd’hui tout ce qui est inutile et incapable de construire la Paix est 
éliminé de la Terre. 
Dans la mort de beaucoup : Le Renouveau. 
Il faut voir le Plan et ce qu’il engage et non voir avec l’émotion de l’instant, les yeux concrets. 
Pensez le Futur est l’écrire. Seuls ceux qui le pensent et le vivent par le Cœur, par la pensée 
Juste et unis à tous, resteront près de Moi. 
Mes disciples ont assez dit. 
Je serais passé parmi vous que vous ne M’aurez pas reconnu. 
Hâtez-vous. 
SL est Mon Porte-Parole. Mes disciples l’entourent. 
Nous sommes là et vous n’êtes pas allés à sa rencontre. 
Ne venez pas vous plaindre de ce qu’il adviendra. 
Vous assumerez le retard pris dans l’entrée dans l’Ere du Verseau. Elle sera. 
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Chaque jour perdu est jour de souffrance plus grande. 
Venir à Moi est agir dans le Plan, ouvrir la Porte de la Paix pour tous. 
Y a-t-il à hésiter devant la souffrance des hommes ? 
Si vous n’avez pas de cœur, vous aurez ce que vous méritez. 
Nous avons tout fait pour vous prévenir. C’est à vous d’agir. 
Nous vous attendons pour réparer la Terre, pour sauver ce qui peut l’être, pour entrer dans le 
Futur avec vous humanité. 
 
Ce n’est pas vous qui faites le Plan, c’est Nous, Êtres Divins, et le Gouvernement Divin de la 
Terre a cette fonction : que s’accomplisse le Plan. 
Il en coûte aux hommes bien plus que Nous ne l’avions envisagé, par leur obstination à refuser 
Notre aide. 
Les derniers écrits des Maîtres sont la clé pour comprendre.  
L’état de la Terre et des hommes : la révélation de l’horreur. 
Et vous ne faites rien ? 
Vous aurez ce que vous méritez en même temps que Nous sauverons ceux qui le veulent. 
Faites preuve de Volonté et d’Amour. 
C’est la seule voie : l’Unité avec Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire 
et toutes les vies divines qui vous assistent. 
Le Solstice est la Porte du Futur. 
Préparez-vous. 
Christ, 20.12.2013 SL-MA 
 
 
 
20.12.2013 Maître St Germain 
Ce que tu diras aux hommes.  
C’est Mon dernier message avant les évènements. 
 
J’insiste : c’est le dernier message avant les évènements terribles annoncés. 
 
Ce qui arrive entre dans le Futur : dans l’obligation de se préparer au Futur selon les critères 
du Futur : Obéissance à la Loi Divine, Réparation de la Terre, vie simple et juste, vie et Loi de 
groupe : les actes prennent en compte le bien-être de l’ensemble, l’intérêt du groupe et non 
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de l’individu. L’individu trouvera à  s’épanouir dans le Bien pour l’ensemble. Voilà ce qui 
attend les hommes. 
Pour l’heure, tout ce que les hommes ont engagé doit trouver, soit à  disparaître, soit à  s’élever 
dans le Bien. 
Comme l’humanité a construit ce qui n’est pas durable dans le Futur, non conforme au Plan, 
beaucoup sera détruit. C’est la Loi. C’est la condition pour que le Futur soit. 
 
Luttez et donnez le meilleur de vous-mêmes. 
Obéissez aux Lois Divines et ce qui arrive à la Terre, vous le dépasserez par votre accord dans 
le Plan, par votre compréhension du Futur. 
Comprendre le Plan et agir par unité avec Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin 
de la Terre, est ouvrir la Porte du Futur, faire les premiers pas dans l’Ere du Verseau. 
La force vient à  celui qui obéit au Plan Divin. 
Que, dans les temps difficiles, la voie soit visible de tous : c’est à  vous à l’exprimer, à agir en 
âme, en disciple de la Hiérarchie, en disciple du Christ. 
La voie est glorieuse à celui qui Sert les 3 Principes : Beauté Bonté Vérité. 
Il n’y aura pas de répit au dégagement de la voie : à l’éclaircie qui mène à la Paix générale. 
La Paix en Palestine est le prochain acte. 
La Paix en Syrie sera confirmée sous peu. 
C’est la porte du Futur. Viendra la Paix en Centrafrique et l’instauration de la Loi Juste. 
Entre temps beaucoup de morts et de souffrance. 
SL attend que vous la contactiez pour parler devant vous physiquement en Mon Nom, an Nom 
de toute la Hiérarchie, au Nom de Christ. 
 
Il s’est passé 2 000 ans. Il n’y aura pas de nouvelle venue du Christ. 
Christ est parmi vous aujourd’hui. Si vous ne le voyez pas aujourd’hui, vous ne pourrez plus 
le voir et l’espoir aura disparu pour toujours. 
ONU ou humanité, vous êtes tous concernés. 
Vous êtes dans l’heure du Jugement dernier : La Terre se remettra mais vous, vous serez partis, 
sans espoir de retour. 
Nous ouvrons la Porte du Futur. 
Nous entrons dans l’Ere du Verseau par l’Obéissance au Plan Divin, à la Loi Juste.  
Il n’y a pas d’autre voie. 
Les nouveaux messages seront après les évènements. Préparez-vous.  
Vous ne pouvez l’ignorer. Le monde entier sera touché.  
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L’Obéissance à l’Ordre divin est la seule voie. 
Nous avons assez dit. 
MStG, 20.12.2013, SL-MA 
 
 
 
2012.2013 Maître St Germain 
Ce qui se passe en Centrafrique 
Ce qu’il en est ne peut durer. Liquider l’Armée française reviendrait à l’abandon de l’Afrique 
et personne ne le veut. 
Ils sont forcés de trouver une solution.  
Oui, c’est chaud. C’est très chaud ! 
SL : Si l’on donne raison aux milices musulmanes, c’en est fait des chrétiens, pourtant 
majoritaire à 85%. 
MStG : C’est l’enjeu dont tout le monde est conscient. C’est le signe de la nécessité de se 
redresser. Nous avons bon espoir. 
Abandonner l’Afrique, la Centrafrique est hors de propos. 
La France se bat effectivement contre l’islamisme : au Mali, en RCA et au Soudan. 
Nous en parlerons ce soir. 
SL : et JCA : retour de la CEMAC à Bangui ? 
MStG : S’ils perdaient pied en RCA, ils ont tout perdu. Les discussions vont bon train. La 
pression d’Israel est énorme. 
Oui, il faut que la France soit à  Bangui, change la donne. C’est un réel espoir. Les présidents 
Africains ne sont pas dupes. Ils connaissent les enjeux, les vainqueurs et les vaincus. 
La France défend – malgré ses accointances actuelles avec Israel et en contradiction avec son 
apparente vassalité – les valeurs de la France, maladroitement, certes, mais elle fait le jeu du 
Plan = planter les graines de la Nouvelle Humanité en Centrafrique. 
Peu le comprendront. Les fruits ne sont pas récoltés dans l’apparente cacophonie des Etats. 
Mais c’est ce qui est. 
SL : Tu connais mon cœur de soldat. Vont-ils au suicide ? 
MStG : Non, ce n’est pas le but, ou c’est le fiasco complet et ce n’est pas comme cela que cela 
doit s’écrire. Fais ta part. Que JCA fasse sa part.  
Aie confiance. 
Tout est dit et son contraire. Ne te fie pas aux racontars. JCA ne sait pas tout. Il en sait plus par 
Nous que sur le terrain. 
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SL : Es-Tu d’accord pour les aider : répondre aux questions de l’Armée française ? 
MStG : Oui, Je suis d’accord. Je ne les aiderai pas sur la stratégie locale, mais sur l’objectif : la 
voie, le but, ce qu’il faut privilégier coûte que coûte. Le bon camp. C’est entendu. Oui, fais une 
proposition. 
 
MStG à l’ONU demain : les 2 pdf et les derniers messages. 
Centrafrique : cela va s’arranger. Maintiens l’engagement. 
La France vient mettre les graines du Changement en RCA, mais elle n’en a pas la 
compréhension selon le Plan tel que Nous le décidons. Bien souvent les intérêts masquent 
l’acte, mais il est. Ne te fais pas de souci, ce que Nous avons dit sera. MStG 
 
 
 
22.12.2013 Christ 
C’est un court message que Je te donne. Que les hommes se préparent. Le temps est venu de 
l’épreuve. 
Beaucoup de morts assainiront l’état de la Terre, des perspectives de la Terre. Il y a trop 
d’obstruction à la Loi divine. Il y a trop de pensées négatives sur Terre aujourd’hui pour que 
le Futur soit envisageable tel quel. 
Ce qui arrive est donc acte de Nécessité. 
Je dis Acte, mais il y aura de nombreux actes dans l’Acte du Changement. Le « grand 
Nettoyage » porte bien son nom et ne vous étonnez pas des catastrophes en chaîne qui ne sont 
que la réponse à la Loi : les conséquences des actes des hommes. 
Le monde survivra et les hommes renaitront. Il n’y a pas d’achèvement de la vie, mais 
continuité. 
Seuls ceux qui sont prêts, qui se sont préparés, feront face. Ils sont peu nombreux. Ils sont 
armés d’une âme de chevalier. Ils sauront lutter et montrer la voie. Ils sauront entraîner ceux 
qui le veulent dans le Futur.  
Tous les autres ne résisteront pas à l’effet de la Loi, à la réponse des Temps : celui qui n’a pas 
de racine ne tiendra pas. 
Les hommes de cœur vaincront. 
Pour ce qu’il en est des guerres : là où Nous avons planté Nos Racines, le triomphe du Bien 
sera. 
Partout ailleurs, la Paix sera soumise à la Paix là où sont Nos Racines. 
Le Plan s’écrit selon une stratégie divine décidée de longue date et Nous ne faisons que 
l’appliquer. 
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Les hommes – dans les lieux que Nous avons ensemencés – ne savent pas comment obéir au 
Plan, mais Nous agissons à travers ceux qui sont avec Nous, qu’ils le sachent officiellement ou 
non, leur âme obéit à l’Ordre divin. 
C’est ce qui explique l’apparent chaos là où sont Nos disciples, mais ne vous y trompez pas. 
La pression du Plan est telle que seul l’Ordre divin vaincra tout agissement inférieur, pour 
aller au But : la Paix sur Terre. 
La Justice divine est en route et rien ne l’empêchera, à travers toutes les épreuves : 
affrontements et cataclysmes. 
Nous avons assez dit. 
Rangez-vous derrière la Loi divine. 
Affirmez la Loi Juste pour tous et avec tous, et vous serez sauvés : présents dans l’Ere Nouvelle, 
l’Ere du Verseau. 
Nous avons assez dit. 
Celui qui n’obéit pas aux Dix Commandements ne peut survivre.  
Je parle des âmes dans le corps avant tout. Les corps porteurs d’âme peuvent vivre ou mourir : 
le Plan s’écrit avec les âmes. Les corps porteurs d’âme pris dans les cataclysmes : cela 
n’empêche pas les âmes d’agir et de se réimplanter dans un nouveau corps. 
Réimplanter : habiter un nouveau corps avant la naissance : à sa conception. Cela fait aussi 
partie de la Loi divine. Ce qui explique qu’un corps non implanté d’âme ne peut s’élever, il 
reste au stade matière : sa conscience n’est pas divine. 
Le Futur appartient aux âmes : aux consciences supérieures. 
Ce qui arrive est terrible pour l’humanité, salvateur pour le Futur de la Terre, pour la Paix sur 
Terre, pour le Futur du Monde au-delà même de la Terre. 
Suivez la voie divine. Suivez le Plan divin qui est le Futur pour tous. 
 
Oui, tu peux le dire :  
Ce qui est fait à la Syrie sans soulèvement des peuples : signifie qu’ils sont complices de ce qui 
est fait aux Syriens. 
Oui, Jésus a vécu en Syrie.  
Oui, l’Energie divine est implantée en Syrie. 
Oui, France et Syrie sont liées par Jésus. 
Oui, tous les lieux où Nous implantons les Energies Divines sont lieux importants pour le 
Futur des hommes. 
Syrie-France-ONU-Centrafrique 
Europe – ONU – Afrique 
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Syrie-Palestine-France – ONUG – Centrafrique et son Rayonnement. 
Il ne faut pas s’étonner des difficultés rencontrées. 
L’activation de l’Energie divine en ces lieux excite à la fois le positif et le négatif. 
Le Plan divin vaincra : Palestine – ONU-G – Afrique 
La bataille est dans les consciences. 
Oui, c’est l’heure du Jugement. Pour ou contre le Futur des hommes. Pour ou contre la Loi 
d’Amour. 
Oui, Nous révélons le Plan pour que les hommes comprennent, parce que la Victoire des Justes 
est assurée. 
Nous révélons pour donner force à ceux qui Nous suivent. 
Connaître le But est ici Force divine donnée aux hommes : agir dans le But. 
Le Plan n’est révélé que dans la Nécessité. 
Il n’y a plus de danger de perdre. 
C’est la toute-puissance du Bien du Bien qu’il faut affirmer. 
Prononcer Mon Nom est La Voie. 
Vivre selon La Loi est la voie : la Loi d’Amour infini. 
 
Il faut que les hommes diffusent. 
Christ, 22.12.2013, SL-MA 
 
 
 
22.12.2013 Maître St Germain 
Oui, c’est à la période du Solstice qui Nous poussons au Changement. Il n’y a pas de dérogation 
à la Loi. Tu dois avoir confiance dans ce que Je dis, dans ce que Nous disons et poursuivre 
l’adombrement des régions inscrites dans le Plan 
Ce qui est donné à la Centrafrique, à la CEMAC portera ses fruits. Fais cela sans retard. Nous 
avons dévoilé le Plan pour encourager les hommes. 
Envoie les messages de la semaine à l’ONU et accomplis ton Œuvre. 
Passé ce temps de tribulation : la Paix sera. 
Il n’y a pas raison de craindre plus que cela pour la France en Centrafrique – les populations 
civiles sont, elles, très marquées par la guerre. La France vient défendre l’esprit chrétien – quoi 
qu’en dise FH. 
Et c’est cette graine qui doit résister et croître. 
Sous couvert des intérêts de la France, il y a le Plan. 
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Est-ce clair ? Musulmans contre Chrétiens. 
La bataille fait rage. Oui, le Bien vaincra. 
Les Présidents de la CEMAC : éclaire-les. Cela leur fera le plus grand bien. 
La raison l’emportera. 
MStG, 22.12.2013, SL-MA 
 
La Paix sera plus vite que tu ne croies. Rassure tes disciples. Il faut tenir.  
Oui, Nous annonçons et en rajoutons pour que cela marque les consciences. 
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