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7 Messages de Maître StGermain  
22 au 26 Juillet 2015 

 

 

Message 1  
22.07.2015 

Tout avance à grands pas : le Réveil de la France est engagé. Il faut s’attendre à des émeutes. 
Le Peuple doit suivre. Le Peuple va suivre. 

Nous écrirons sur la Nouvelle Agriculture et soutenons les Paysans dans la lutte pour plus de 
Justice et d’humanité. 

 

La conversion de l’agriculture sous domination d’Etat et multinationales  

A l’Agriculture : le Paysan libéré. 

Il n’y a pas à attendre. C’est comme pour la Grèce, il faut changer de « monnaie », revenir à la 
production locale, aux graines locales, aux semis du Pays et rien d’autre, plus aucun engrais 
chimique. 

Nous vous donnerons la solution et déjà toute l’étude de rentabilité de l’agriculture 
traditionnelle naturelle et de sa bonne santé : le retour au bio, est démontrée mais il faut que 
tous fassent de même. 

C’est un fait, une vérité, qu’isoler une culture bio au milieu des pesticides ne sert à rien pour 
l’appellation bio. Nous sommes d’accord. 

La seule solution : UNITE – SOLIDARITE  

Du jour au lendemain : tout miser sur la vie saine, la Vie Juste, et ne rien commander aux 
céréaliers*, aux multinationales en pesticides et semences trafiquées. 

*(parce que les céréaliers ont leur propre réseau de semences trafiquées) 

Ce n’est pas un acte isolé qui est résistance au système, mais c’est toute la profession en même 
temps qui décide de faire barrage à l’imposition du pouvoir de l’argent, de la corruption, du 
système qui profite aux riches et non à ceux qui cultivent la terre, qui ont mission de nourrir 
le Peuple. 

Le drame de la France vient du manque d’Unité du Peuple dans son ensemble et des Paysans 
dans leur isolement. 

Il n’y a pas deux agricultures, il n’y en a qu’une : celle que vos parents et grands-parents 
pratiquaient. 

Ce n’est pas en voulant « produire plus » que l’on produit bien et durablement. Vous l’avez 
expérimenté, vous savez ce qu’est l’esprit de Résistance dans la filière bio et vous-mêmes êtes 
acculés à la déchéance par volonté organisée des profiteurs de tuer la Véritable Agriculture de 
la France. 
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Il est possible de remédier à cela. Il est urgent de vous unir pour défendre ce qui a fait la fierté 
des vôtres et qui fera celle de vos enfants : le retour à la Raison. 

Il n’y a qu’une voie : fédérer la Résistance au système mafieux partout présent jusque dans les 
rangs du gouvernement, et décider par vous-même. 

Vous n’avez pas le choix, ou il n’y a pas d’issue. Voyez ce que vous vivez. 

Tout ce qui concerne la pollution sera traité dans le prochain message. Des réponses seront 
données qui sont la solution à la Réparation de la Terre et qui ne peuvent fonctionner que si le 
lien au Renouveau de la Terre de Christ est compris et affirmé. 

 

Pour en revenir aux multinationales et pressions du gouvernement et système : 

Il faut engager une fois pour toute, l’Energie Juste dans le seul débouché qui soit : Restaurer la 
Vie Paysanne avec sa Sagesse, son Equilibre, sa pérennité et son impact non polluant sur 
l’ensemble du territoire. 

Il faut repenser le lien à la Terre sans attache avec le passé récent : tout ce qui vous lie, vous 
corrompt, vous emprisonne. 

Refusez tout net tout arrangement et concession. 

Restez solidement unis, défendez-vous contre l’adversité. 

N’achetez plus rien qui soit polluant ! 

Nous savons que, du jour au lendemain, tous auront du mal à agir ensemble, mais n’ayant 
plus rien à perdre, beaucoup s’engageront dans cette voie. 

C’est la dissidence jusqu’à ce que des mesures concrètes de l’Etat – et Nous sommes déjà dans 
le Collectif de la France – soient édictées pour défendre les Paysans. 

Parce que vous serez unis solidement comme les doigts d’une main, vous ferez face : ne 
donnant plus rien à personne, jusqu’à la satisfaction des nouvelles lois. 

Arrêter totalement les polluants – engrais – pesticides et semis transgéniques : est la seule 
solution pour couper court au marché des multinationales. 

La Résistance : tous pour 1 – 1 pour tous, est couronnée à coup sûr de succès parce que 
personne ne peut lutter contre un bloc soudé dans sa Volonté de Changement. 

En même temps vous entraînez l’Energie du Changement et des opportunités et actions 
viendront adoucir l’épreuve, vous réconforter. 

L’Energie du Changement est Energie du Christ Nouveau et Loi des Energies. 

Ce que vous engagez de Juste est aidé dans le Plan de Reconstruction – Réparation de la Vie. 

Ce que vous persistez à maintenir qui n’est pas dans le Plan, pas dans la Loi Juste – polluer, 
surproduire, semis ogm… - est voué à l’échec et à la ruine : vous perdez tout. 

Lorsque Nous disons : il n’y a qu’une voie : c’est la Vérité et c’est votre Chance. Vous êtes 
obligés de lutter contre un système mafieux qui ne fera que se nourrir de vous, vous écraser et 
jamais vous aider. Vous le vivez et ce n’est pas fini. 

Avant d’avoir perdu votre terre, Unissez-vous.  

En même temps, la Résistance s’organise, vous avancez dans le Nouveau. Créez le Nouveau.  
Et des actes fondateurs vont venir en soutien à la Nouvelle Agriculture, parce que c’est Terre 
de Christ et que l’Energie de la Victoire est donnée à ceux qui suivent le Plan divin. 
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« Le miracle » viendra de votre Unité à lutter contre l’injuste, le faux, le poison. Ensuite 
« l’énergie libre » dont on vous parle tant, c’est Nous qui en détenons la puissance et la Réalité. 

Nous vous apprendrons à l’utiliser pour vivre mieux et à peu de frais. Tout est donné à ceux 
qui Obéissent à l’Objectif divin : le Vie Juste en France. 

C’est l’harmonie de l’homme et de la Terre qu’il faut Restaurer, d’abord dans l’Intention : 
vouloir le Changement constructif et bon pour tous, puis de le mettre en pratique 
concrètement. 

C’est là que Nous Intervenons, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, 
avec les hiérarchies de la Terre. Vous ne pouvez rien faire sans vous unir avec les Lois de la 
Terre et du Ciel : les Lois ancestrales de l’Univers. 

Nous vous apprendrons à travailler avec les Êtres divins de la Terre pour sa Réparation rapide 
– en 3 ans – si vous suivez Nos Conseils. 

Il faut d’abord engager la Résistance à tout ce qui fait la destruction de la Terre. Quand on ne 
donne plus d’argent, il n’y a plus intérêt à poursuivre. Et vous serez libérés des chantages, 
menaces et dépossession de vos biens. 

Commencez par engager le Nouveau : Unité – Solidarité. Et ne tolérez pas qu’on vous sépare. 
Affirmez la stratégie de la victoire : Loi de Groupe, nous agissons d’une seule voix. 

Ils ne pourront venir à bout de votre détermination. C’est le moment, vous avez tout à gagner 
d’entrer dans le Nouveau – plus rien à perdre. Et ne comptez pas sur le gouvernement actuel 
pour vous aider ! Ils sont payés pour vous soumettre aux multinationales. 

C’est votre avenir qui est en jeu, celui de vos enfants.  

C’est l’avenir de la France et du monde. 

Il faut Reconstruire la France sous Loi Juste, avec l’Agriculture Nouvelle que Nous allons vous 
aider à créer. 

Il faut s’attendre à des mois et année difficiles, mais c’est la seule solution pour sortir de l’enfer 
actuel sans avenir autre que la mort. 

Refusez tout ce qui n’est pas la Vie Juste, saine, naturelle et unissez-vous. 

Le Renouveau est annoncé et son succès assuré. 

JCR Le Chevalier Paysan vous informera de Notre stratégie et répondra à vos questions, dont 
les réponses passeront par SL.  

Le Renouveau est assuré. Nous avons mis aux postes-clé les Serviteurs du Plan. Tout vous est 
donné pour Construire la Vie Nouvelle et redonner à la Vie Paysanne sa vraie valeur : le 
fondement de la Vie : le germe de la vie : le droit de semer librement, de cultiver librement 
dans une dimension humaine et locale, et non plus industrielle qui ne sert que les voleurs. 

Le Paysan libéré va reconstruire sa vie, la Vie de la France et au vu des évènements qui 
arrivent, aura de quoi nourrir son Pays, son Peuple. C’est sa mission première dans l’Equilibre 
homme – Terre – Univers. 

MStG-SL, 22.07.2015 

 

Oui, c’est un texte d’engagement. Il faut cela pour faire bouger les mentalités, les consciences 
au Nouveau, dans l’Energie Nouvelle. 
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Message 2 

23.07.2015 

Nous poursuivons l’écrit sur l’Agriculture : le Paysan libéré. 

Les écrits de M Vénitien et M Hilarion interviendront après la série des 7 messages 
d’introduction et d’engagement. 

La Lutte 

La lutte n’est pas d’un instant. Elle est constante. Elle engage le Nouveau. Elle ne doit pas 
faiblir. Il en va de l’avenir de tous.  

Vous femmes et hommes de la Terre, vous portez l’avenir du Pays, dans vos mains, du Peuple 
de France, du monde : vous êtes exemple. 

C’est cela qu’il faut retenir : Nous sommes dans le Changement et tout acte porte à 
conséquence : une amélioration rapide – dans les trois ans – ou l’horreur totale, la déchéance 
de tous. 

Il n’y a pas le choix. La voie est tracée. Le Plan déjà écrit, construit. Il n’y a plus qu’à le mettre 
en pratique. 

C’est l’unité de tous, sans vous arrêtez au passé, qui fait votre force, votre puissance pour faire 
face au dépeçage organisé. 

Nous aurions voulu que ce soit moins dur pour vous, mais le retard du Réveil de la France 
doit être rattrapé dans les temps : l’horloge cosmique, le temps impératif du Changement. Là 
encore, ce n’est pas vous, ni Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire qui 
décidons. 

Nous avons une date à Respecter : un temps pour engager la Vie Juste, agir sous la Loi des 
Energies positives qui mènent au succès pour votre épanouissement et l’Equilibre restauré. 

Il faut se hâter. Beaucoup parmi vous se lèveront dans l’Energie de la Victoire : Nous vous 
promettons la Réussite parce qu’elle est déjà inscrite dans le Plan : en France, Terre de Christ, 
exemple devant tous. 

Ce ne sera pas facile. Vous tiendrez parce que vous êtes solidaires, parce que vous avez déjà 
lutté et appris à vous battre. Vous tiendrez parce que vous avez en vous la Racine du Pays, le 
lien divin de la France que Nous Révélons par votre courage, vos actes et Nos Ecrits qui sont 
Conseil à la Vie Juste. 

Il n’y a pas de secret, il n’y a qu’une Loi : recevoir son juste dû, donner sa vie à la Vie Juste et 
vivre la Loi en pensée et en acte. 

Aujourd’hui : l’acte est politique autant que vital. 

Il faut changer le gouvernement, revoir les lois fausses et remettre sur les rails la France pour 
qu’enfin la Vie Paysanne soit reconnue Source de Vie pour tous : l’essence de Vie du Peuple 
de France. 

Vous vous levez - et Nous vous encourageons – au moment le plus difficile, dans votre 
détresse, mais aussi la pauvreté qui se généralise en France. 

Vous serez suivis de tous ceux qui ont aussi des comptes à régler avec le gouvernement. Vous 
êtes le moteur à la Révolte nécessaire du Peuple. 
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Vous êtes le Peuple. Tenez bon. Le mouvement va se généraliser et le gouvernement sera mis 
à terre, va disparaître pour être remplacé par le Collectif de France avec lequel vous aurez 
d’excellentes relations parce qu’il fait partie de vous-même : de vos revendications légitimes. 

Le Changement va aller vite, à un rythme jamais vécu, et pourtant brutal dans la volonté de 
ceux qui veulent lutter contre le Peuple, contre la vague de Vérité et de Justice. 

Il faut tenir dans la tourmente. Vous avez tout à  gagner dans l’effort, dans le risque il faut le 
dire, de perdre la vie, mais c’est la seule voie du succès. 

L’Unité, la Solidarité sont vos atouts, votre force. 

Ne vous laissez pas impressionner. 

Pas de concession à la Loi Juste.  

Vous vaincrez ! 

 

Maintenant il y a des Armes données pour la Victoire qu’il ne faut pas négliger. 

Nous ne sommes pas dans la dévotion religieuse classique. Nous sommes dans l’Unité de 
l’homme et du divin dans le respect des traditions. 

Seul le but Nous rassemble par-delà les habitudes qui ne sont pas un obstacle à l’Unité de 
Cœur, de conviction, d’engagement. 

La Vie Nouvelle implique l’aide des Vies de la Terre, Vies divines subtiles, vie de la graine, 
harmonie de l’homme dans la Nature, rythme des jours et des nuits, des lunes, des saisons. 

Nous incluons la Guérison de la Terre de France, sa dépollution, sa production, sa qualité dans 
l’Acte fondateur : l’Unité de l’homme et du divin, sa compréhension des vies invisibles, sa 
volonté de s’unir à la Grande Vie de l’Univers, aux Êtres divins qui sont chargés de la Vie de 
la Terre. 

Comme l’Unité des hommes est essentielle, l’Unité de l’homme et du divin l’est tout autant. 
C’est le lien qu’il faut inclure dans sa vie de tous les jours pour aider à la Réparation de la 
Terre, à sa Reconstruction. 

Chaque intention est un acte. Chaque pensée construit le Plan, la Vie Nouvelle. 

Les hommes sont guidés dans la Vie Juste par l’Amour de tous les Êtres divins. Mais sans la 
volonté des hommes de s’unir à Eux, il n’y a pas amélioration de la situation, de leur vie, pas 
de futur. 

En tenant compte du lien indéfectible des hiérarchies divines avec l’homme et la Terre, la 
Victoire n’est plus qu’une question de jours, le temps nécessaire à la Réparation. 

Nous fonctionnons selon la Loi des Energies et il n’y a qu’un principe actif : je vis la Vie Juste, 
mon acte est légitime, construit le futur Juste de tous : j’engage l’Energie positive et la Vie 
subtile, l’Invisible divin me soutient : tous mes actes sont optimisés. 

Associons l’Unité homme-divin à l’Unité de tous les hommes = c’est la Victoire assurée. 

Associons le Point de Ralliement : en France là où le Centre énergétique du Changement est 
ancré : dans le Soleil du Billat. C’est l’Energie du Christ Nouveau, et vous avez le Plan. 

Pour accéder à l’Energie positive de la Victoire : c’est l’Epée de Feu divin qu’il faut lever dans 
le Soleil : c’est la porte de la Victoire de chacun dans l’afflux de l’Energie divine positive. C’est 
l’affirmation de la Loi Juste qui s’impose aux hommes en France – pour s’imposer dans le 
monde ensuite. 
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Le Plan est construit, précis. Vous aurez les réponses à toutes vos questions.  

C’est l’Unité de tous pour une revendication : la Loi Juste. 

C’est l’Unité de chacun avec les vies de la Terre : hiérarchies divines. 

C’est l’Unité dans l’Energie du Christ : le Soleil du Billat. 

C’est l’Epée levée au Point de Ralliement : la Puissance du Christ pour la Victoire. 

Ce ne sera pas sans lutte. Vous devez lever l’Epée tous les jours, à chaque instant, sans jamais 
vous décourager. 

La Victoire est proche, quelles que soient les difficultés à dépasser. Nous n’avons pas le choix. 
Nous sommes dans les derniers instants de la vie : de la mauvaise gestion du monde. Il faut 
faire vite avant qu’il ne soit trop tard. Tout se précipite. 

L’exemple le plus grand qui soit : JCR le Chevalier Paysan porte en lui le Renouveau de la Vie 
Paysanne. Il ouvre la porte : suivez-le. Les initiatives vont se multiplier. Vous n’êtes pas laissés 
sans soutien. Nous vous donnerons des messages tous les jours. 

Nous soutenons l’action des Paysans - pas l’action des syndicats qui ont aujourd’hui un rôle 
intéressé. 

C’est le Cœur individuel qui parle. 

C’est l’Unité de Cœur qui fait le Plan. 

La Victoire est assurée. 

Vous êtes le Réveil de la France et Nous vous donnerons les moyens de la Victoire par la 
Science, la Connaissance, la Puissance de l’Energie du Christ : Son Acte sur Sa Terre : la France. 

Hâtez-vous de vous Unir et d’engager le Nouveau : la Vie Juste sans concession : la Loi 
d’Harmonie – la Loi de Groupe – la Loi d’Unité. Tout en découle. 

La Protection est donnée à ceux qui œuvrent à Nos côtés : le Futur Juste de la France. 

Le Peuple vous suivra. 

C’est ce que Nous voulons. 

Nous aborderons les tactiques de lutte dans le prochain message ce soir. 

« Pour la Juste Cause »  

La Vie Juste. 

 

Note : ne vendez rien. Ne donnez rien sous la contrainte. Ne vous laissez pas voler votre terre. 
Ne signez rien. Soyez solidaires. 

Nous sommes dans l’acte du Renouveau. 

Quand la Loi Juste sera active, vous agirez selon la Nouvelle Loi. Pour l’heure, il faut défendre 
les acquis : ce qui reste. 

MStG-SL, 23.07.2015 
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Message 3  
23.07.2015 

Pour la Juste Cause  

La Vie Juste 

La Loi sans concession s’applique. Il faut la Respecter et s’y tenir. Elle est la condition de la 
Victoire : la Loi divine qui est le conducteur de l’Energie du Christ : le Seigneur de la Loi. 

Justice Amour Vérité.  

Liberté Egalité Fraternité : à comprendre au sens élevé : la Vie Juste – Loi de Groupe – Loi 
d’Unité. 

De l’avoir tant répété et écrit, les termes sont incrustés dans la pensée et le Peuple de France 
en a fait son Espoir, sa raison de vivre, son objectif. 

C’est l’heure de mettre l’idéal en pratique et le terme « sans concession » écarte toute faiblesse, 
toute compromission, toute discussion stérile : il faut aller droit au but. 

La force de l’Unité dans vos actes, comme dans l’objectif, vient de votre rapidité à réagir, à 
gérer la situation, à ne pas vous laisser fléchir par des arguments contradictoires, tous là pour 
vous retenir dans la concession, vous atteindre, vous faire tomber. 

La seule force qui soit : La Loi Juste. Elle ne s’invente pas : elle est la base de la Vie, gère 
l’Univers et contient tout en elle. L’âme la suit, lui obéit naturellement et c’est ce qui fait votre 
Joie - ou votre souffrance quand vous êtes confrontés à l’injustice, le manque de Cœur. 

Le principe de la Loi d’Unité se vit à travers la Loi des Energies et c’est l’Energie divine positive 
de la Victoire. 

C’est l’Unité Juste, qui découle du bon sens, de la Juste réponse à chaque situation et de 
l’équilibre à préserver. Celui qui pèse sur le groupe, ne veut pas s’unir au groupe, devra le 
vivre par lui-même : hors du groupe. 

Il n’y a pas à accepter l’impossible, mais à répondre avec sagesse. 

C’est la Loi de la Chevalerie, de la pureté de Cœur. 

Celui qui est sans concession reste pur : il est dans l’Energie positive du Changement. 

Obéir à la Loi Juste, la vivre et en faire son but : est protection dans le Changement. Nous 
insistons et répétons : parce que le succès du Plan en dépend : votre action dans la Vie 
Nouvelle : la Victoire de la Vie Juste. 

Le fondement de la Vie, vous le connaissez. Il faut le Respecter totalement et accepter que la 
mise en pratique soit aussi une restriction « des facilités ». 

Ce n’est pas une partie de plaisir que de tout remettre à plat et de changer de méthode de 
production pour entrer dans la Nouvelle harmonie. Il y aura des installations obsolètes. Il faut 
repenser le travail paysan en fonction de sa pollution, de son impact sur le vivant, de son 
intérêt futur. 

Le futur dont nous parlons est très proche, mais pas encore révélé dans toute son ampleur : la 
population de la France va se réduire drastiquement par les conditions de vie : pauvreté, 
famine, froid…et vous ne serez pas épargnés. Il faut donc prévoir, s’organiser, s’entraider. 
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Ne pas céder à la peur, au défaitisme, mais faire preuve d’inventivité. Ce ne sont pas les 
manuels modernes qui vous apporteront des réponses. C’est votre bon sens, votre expérience 
née de votre observation et votre liberté individuelle. 

Il n’y a pas de secret. Ce ne sont pas les agriculteurs qui ont cherché profit sans réflexion qui 
bougeront les premiers. Ce sont ceux qui ont cherché par eux-mêmes à garder une 
indépendance d’action même discrète. Ce sont ceux qui n’ont pas renié leurs racines, leurs 
parents, leur sagesse. 

Vous avez emmagasiné un savoir-faire colossal qui va retrouver ses lettres de noblesse auquel 
s’ajouteront les découvertes du jour, nées de la solidarité et des idées « Nouvelles ». 

Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, vous apportons « le lien 
énergétique » qui va permettre : et la Victoire sur la fausse loi du gouvernement actuel (et les 
précédents) et l’utilisation des Energies de la Terre : en libre accès par le lien révélé et actif avec 
la vie divine (les hiérarchies de la Terre). 

Un certain temps dit « de purification » sera nécessaire pour que l’Energie de la Terre soit 
accessible : l’électricité naturelle, la chaleur de la vie, de la cellule, qu’elle soit visible ou 
invisible. 

Vous aurez concrètement de quoi vous chauffer et faire fonctionner les appareils de base, les 
moteurs. 

Mais ce n’est pas suffisant. Ce n’est pas tout. Il y a l’adaptation de la vie à la production 
végétale, à l’impératif naturel. Ce n’est pas l’exigence de rendement en fonction de la demande 
qui sera facteur de production, mais la qualité du semis bien choisi et sa diversité. On ne met 
pas tous les œufs dans le même panier. 

Et on ne force pas une production. 

C’est La Relation du Paysan avec sa terre, les hiérarchies de la Terre, qui fera le Changement. 

Sans harmonie de l’homme dans la Nature : pas de guérison, pas de belle production, la survie. 

C’est une leçon d’Amour, d’harmonie, de Joie de vivre. C’est la Loi d’ Unité magnétique qui 
attire à elle tout ce qui est nommé par le Cœur. 

En clair : plus vous manifestez votre Joie de travailler la terre selon les normes de Respect et 
vie biologique, plus vous développez la production en richesse, en qualité, en 
« Reconnaissance de la Nature ». C’est la Réponse de la Nature – les vies divines qui l’habitent 
– à votre propre manifestation d’Amour : Loi d’Unité magnétique. 

Pour la production animale : elle doit être modérée, pour un jour être substituée par le végétal. 

Mais pour encore de nombreuses décennies, nous dirons que la production de fromage 
entraîne la vie animale et la production de viande. 

La vie sera plus modérée dans la consommation animale et il n’y aura plus besoin de manger 
chaque jour viande et fromage. 

Nous allons donc vers une diminution nécessaire et naturelle des cheptels conçus comme des 
élevages de base : 30 vaches. Nous reviendrons à quelques bêtes et donc un espace de vie 
équilibré. 

La source principale de la vie sera : végétale. 

Vous avez les perspectives. Vous pouvez projeter la vie future. Les besoins seront moindre, 
les moyens pour vivre aussi, mais l’amélioration de la vie des hommes sera plus adaptée au 
temps disponible du partage. La vie sera moins stressante, et la simplicité au rendez-vous. 
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Ce n’est pas un retour en arrière « comme avant », c’est un bond dans la vie Nouvelle avec 
l’intelligence du Cœur, la maturité et l’inventivité sous Loi divine, aide divine. C’est sans 
conteste une avancée profitable, heureuse pour les hommes et la Joie des Paysans de pouvoir 
et savoir vivre en femme et en homme libre avec ce que réserve la vie Nouvelle : la Paix, la 
Joie, l’Unité : le triomphe du Cœur. 

Liberté Egalité Fraternité 

Avant que tout soit en place, il y aura des restrictions et difficultés, luttes et souffrance, mais 
le but devant soi vous aidera à tenir. 

C’est une leçon d’Amour pour la Terre entière. 

Elle se vit d’abord en France Terre de Christ, et les messages que vous recevrez chargés de 
l’Energie de Christ seront un puissant réconfort énergétique : sous Loi d’Unité magnétique. 

La France doit promulguer ses découvertes sur l’Energie divine et permettre des avancées 
spectaculaires dans le domaine de l’autonomie énergétique. Tout vous sera donné pour entrer 
dans la Vie Nouvelle et Nous regrettons que le manque d’information et de préparation vous 
fasse souffrir du manque de tout, le temps que se mette en place tout ce qui est prévu pour 
votre autonomie et vie Juste et qui n’a pas été partagé en temps et en heure. 

Nous avons répondu à l’essentiel. 

Nous aborderons demain : l’Energie du Christ, de la Victoire : sa Puissance, sa Réalité et 
comment le triomphe, le succès du Plan peut se révéler rapidement – dans les 3 ans – par sa 
vie effective sur toute la France, et actuellement dans les semaines qui suivent pour la Nouvelle 
Politique. 

La Vie Nouvelle sans nouvelle politique est impossible. Nous menons tout de front et vous 
aussi à Nos côtés. 

Vous faites bien de ne pas lâcher vos revendications. Le mouvement va se durcir et faire se 
lever la France.  

Vous ne serez plus isolés. Il faut tenir jusqu’au Réveil de la France entière. 

L’Energie du Changement est lancée. Ce n’est pas le moment de la freiner, de la casser. Il faut 
aller jusqu’au bout : c’est l’Energie de la Victoire. 

La Cause des Justes – la Cause Juste – la Vie Juste. 

Nous sommes à vos côtés et vous soutenons dans vos actes : le Réveil de la France, la vie 
Nouvelle. 

MStG-SL, 23.07.2015 

 

 
Message 4  

24.07.2015 

Nous poursuivons les messages pour l’Agriculture : 2 ce jour, et si l’on peut : 3. 

C’est un fait, sans une lutte organisée, solidaire, construite, il n’y a pas de victoire. Les essais 
de révolte des taxis servent d’exemple à la Révolte Paysanne suivie sans tarder de la Révolte 
nationale. Tout s’apprend très vite et sert le Plan : l’expérience de l’Unité. 
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L’Agriculture 

Le Plan divin pour la France 

L’Energie de Christ – Sa Victoire 

Nous avons présenté le Plan en 2008, averti la France prioritairement. Aujourd’hui, tout est 
prêt : les Energies sont à leur maximum, les centres énergétiques sont Rayonnement. L’ancrage 
du Plan est effectif : il ne reste plus qu’à le mettre en place concrètement. 

C’est la partie la plus difficile, spectaculaire aux yeux des hommes, à vos yeux, mais tout le 
travail de la Victoire du Plan est déjà engagé, dans l’Invisible. 

Vous ne faites que le mettre en pratique, ce que Nous avons déjà modelé, construit dans 
l’Invisible où la bataille fait rage tout autant. 

Pour Nous, il n’y a pas de retour en arrière, pas de défaite. La Victoire est assurée, c’est une 
certitude. 

C’est le degré de souffrance dans le retard pris par les hommes, par l’ensemble de la France, 
qui fait la nuance, et c’est très regrettable, mais le Plan est à nos yeux déjà Réalisé, sur le plan 
des Energies divines victorieuses. 

C’est là que l’histoire du monde se comprend dans la continuité de l’histoire divine et que le 
Christ a préparé la voie, depuis la venue de Son Fils Jésus jusqu’à aujourd’hui. 

Il n’a jamais quitté la Terre dans Sa forme énergétique Invisible et a toujours protégé le Plan 
pour la France : la Nouvelle Terre où Son ancrage, Son lien est Révélé : dans le Soleil du Billat. 

Il a pris soin de tracer les grandes lignes énergétiques de la Guérison de la France – les 3 Dévas 
de Guérison – et de mettre près de SL les Êtres divins chargés de la Guérison de la Terre de 
France, et de là : du monde. 

Nous partons aujourd’hui d’un Centre puissant et Rayonnant pour inclure l’ensemble : Loi 
d’Unité. 

La Mission de la France vient de l’Origine : sa Racine divine et c’est d’abord la Terre de France 
qui doit montrer l’exemple de son lien, de son Unité à Christ, Celui par Qui est Révélé le Plan, 
Celui par Qui l’Energie de Guérison, l’Energie de la Victoire, est donnée. 

L’Energie de Christ a donc été progressive, passant par le Point de Ralliement, le corps de SL, 
pour se Révéler aujourd’hui à l’heure prévue dans les corps de la Famille divine œuvrant dans 
le Plan. Vous avez les personnes, les exemples, le Centre, l’Arme divine, il vous reste à agir 
pour que l’Energie de Christ soit active dans vos actes : Construire la Vie Nouvelle. 

Le savoir et ne pas en tenir compte vous met hors-jeu tout de suite. Vous n’avez aucune aide, 
ni force, ni victoire. 

C’est donc bien l’engagement de tous, dans la Conviction enthousiaste de participer à la 
Renaissance de la France avec le Christ Nouveau, par l’Unité active, les initiatives nouvelles, 
la solidarité, la Vie Juste : qui fait la Victoire. 

Dans le monde aujourd’hui, plus personne ne peut vaincre l’hydre du mal et de la corruption 
sans passer par l’Energie du Christ. La France a été formée pour cela, son histoire divine ne 
s’est jamais interrompue : le temps des cathédrales, des chevaliers, de Jeanne d’Arc, et du 
combat contre la Puissance de Christ aujourd’hui qui se conclut par la grande et ultime 
bataille : la vie ou la mort, la Justice ou la mort de tous. 

Le combat est sérieux, intense, total et Seule l’Energie du Christ vous sauve de la pieuvre. 
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Vous êtes « en plein dedans » : le temps du Changement. 

L’Energie de la Victoire vous est donnée maintenant, pas dans 10 ans. Elle est unique, 
spécifique, à une date-clé et disponible pour vous, chevaliers de France, Peuple de France, 
Paysans de France. 

Le Plan suit un ordre établi, un calendrier arrêté. 

Et vous-mêmes avez les armes de la Victoire : l’Epée, l’Energie du Christ : Sa présence en 
France pour la Victoire du Christ sur sa Terre. 

Trois Terres Le Représentent : Syrie (Palestine) – France ONU Genève - Centrafrique : Passé - 
Présent - Futur. 

Nous sommes dans le combat énergétique : le dernier combat, et c’est obligatoirement la 
Victoire des Justes, de vos revendications légitimes, qui est la Réussite du Plan. C’est une 
Certitude déjà écrite. 

Il faut que vous le sachiez pour dépasser l’obstacle devant vous : la France ruinée, trahie, vous 
Peuple de France, dans le dernier combat qui rassemble vos dernières forces. Vous n’avez plus 
rien à perdre. Vous le savez et pouvez entendre. 

La Parole du Christ : Unissez-vous à son Energie au Point de Ralliement. Appelez l’Epée, 
levez-la et la Force de Christ – parce que vous êtes unis et solidaires dans votre volonté de 
revendications Justes, de Vie Nouvelle – vous portera au succès. 

C’est le Plan qui s’écrit par la Loi des Energies : je suis Juste : je suis uni à la Victoire. 

Christ a marqué de son empreinte la France pour le succès du Plan aujourd’hui. 

Et Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, en sommes Son Expression 
passant par le corps de SL et les Ecrits de Clefsdufutur. 

Tout a été donné depuis 2008 : les Livres, les Messages d’Unité et de Politique. Les lire est 
s’unir à Son Energie. 

Le Renouveau passe par votre Unité dans l’Energie du Christ. L’Epée est la porte à Sa 
Puissance : la porte de la Victoire de la France Nouvelle que vous amenez, dans vos actes, dans 
la Vie Juste par votre volonté et votre engagement. 

Unité avec les hiérarchies de la Terre, Unité au Point de Ralliement en France : est le succès 
assuré. 

C’est la bataille des énergies positives/négatives et seule l’Energie positive divine peut 
vaincre, parce qu’elle est la Substance de la Vie, du Centre de l’Univers et conduit au succès 
du Projet-Terre : la vie Parfaite sur Terre, la Vie divine. 

Nous sommes dans le grand Nettoyage et du combat que vous menez, deux grandes lignes se 
dessinent :  

-Le dégagement de la Voie : la Vie Juste sur Terre avec les porteurs de l’Epée. 

-Et le départ de la Terre, la fin définitive de l’horreur de tous ceux qui affrontent l’Energie 
positive, la Vie Juste. 

Christ agit, séparant le bon grain de l’ivraie. Nous ne sommes pas dans le religieux. Nous 
sommes dans le Projet-Terre, le Plan de l’Univers dont la Terre est la clé : l’élévation de 
l’humanité en femmes et hommes dieux. 

Toute l’aide divine qui entoure et assiste Christ dans Son Acte est Pour le Projet-Terre.  Et vous 
bénéficiez de l’aide divine dans le Plan pour le triomphe du Plan. 
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Christ a besoin de vous, de tous, pour la Victoire rapide de Sa Volonté : la Vie Juste vécue par 
les hommes, la Paix sur Terre. 

Avant que le monde entier n’en bénéficie, c’est à la France de manifester la Volonté du Christ, 
le Plan divin, en politique et en vie pratique : la Vie harmonieuse quotidienne. 

Nous aborderons la Loi des Energies plus précisément dans le message suivant. Et l’impact 
déjà Réalisé des Energies de Christ en France. 

Poursuivez la lutte. Ne lâchez rien qui ne soit Juste revendication. Il faut tenir jusqu’au 
rassemblement de tous : la France entière. 

MStG-SL, 24.07.2015 

Ps : le message quotidien est chargé de l’Energie de Christ : pour la Victoire des Justes. Le 
succès est assuré à condition de ne pas faiblir un instant. 

 

 

Message 5   
25.07.2015 

Nouvelles : il n’y a aucune avancée notable et il n’y en aura pas. Le gouvernement ne donnera 
pas la priorité aux Paysans ni au Peuple. C’est une clause de son contrat avec les riches. Le 
mouvement va s’amplifier. C’est ce qu’il faut. 

 

La Loi des Energies. L’impact déjà réalisé en France. 

La machine est lancée pour la destruction de tout ce qui est de l’ordre : soumission aux 
possédants, ceux qui s’approprient la vie du Peuple. 

Il n’y aura pas de répit, pas de machine en arrière. C’est le plan voulu par le monde 
« inférieur », les sans cœur, les sans âme, les sans conscience divine, les destructeurs. 

Contre ce groupe que Je nomme « la pieuvre », il y a une volonté politique qui s’élève mais qui 
ne peut gagner que par le monde « supérieur » : détenteur du Pouvoir divin. 

Il y a des Règles qui sont Lois divines, et un chemin précis pour vaincre tout ce qui cause la 
souffrance, l’injustice, la destruction. 

Suivre la Loi Juste : c’est être dans l’Energie Juste : dans le plan « supérieur ». 

Le combat « supérieur » n’existe que parce qu’un groupe d’hommes a pris le pouvoir partout 
où c’était possible et qu’il affronte directement le Plan divin, le Plan pour la Terre : le Projet-
Terre. Il a pris un tel pouvoir que les hommes ne peuvent survivre à leur « envahissement » 
qu’en se battant. 

Vous, Paysans de France, vous levez dans l’extrême limite de votre souffrance et de votre vie 
que Nous pouvons qualifier de « survie ». 

La situation est abominable, terrible et ce n’est pas ce que Nous voulions, Nous qui avons 
averti le monde, mais qui n’a pas été diffusé. 

Vous vous levez dans l’Energie de la Victoire. 
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Elle vous est acquise dans le Plan et c’est par la compréhension du Plan divin, de la Loi des 
Energies, de la puissance absolue de l’Energie positive que vous aurez la force de vaincre les 
actes inférieurs qui vous maintiennent dans la pauvreté, la dépendance au système mafieux et 
vous ruinent, vous dépossèdent. 

Il n’y a pas d’autre voie que de s’unir à  l’Energie de la Victoire et le lien à Christ qui en assure 
le succès. 

L’Energie de la Victoire est le lien de votre conscience au plan supérieur et qui est Loi du Cœur, 
Loi Juste que vous mettez en pratique en pensée et en acte. 

Il n’y a pas d’autre méthode que la Pensée dans l’acte. 

Ce n’est pas s’éparpiller à tout gérer au plus vite. 

C’est d’abord et avant tout être d’un seul bloc : moi, ma pensée, mes actes, mon engagement, 
totalement uni au Plan divin, au Futur Juste, à l’avenir de la France, à la défense des intérêts 
du Peuple,  des revendications Paysannes légitimes et ma terre. 

L’homme sans terre est un homme sans racine. 

Vous, vous avez grandi, mûri sur des générations, des réincarnations, pour être aujourd’hui 
disponibles, prêts à penser «  dans le plan supérieur » avec l’Energie de la Victoire : l’Energie 
du Christ. 

La Logique est scientifique, mathématique et c’est la Loi des Proportions, des Justes 
Proportions : ce que j’engage conduit à recevoir sa réponse. Si je ne suis pas totalement dans 
l’acte du Renouveau, je n’engage pas totalement la Victoire. 

« Ce que j’engage : je l’assume » et je vais jusqu’au bout : le but de la Révolte Paysanne : la Loi 
Juste. 

La Victoire de la Loi Juste pour soi et le Groupe – pour le Groupe, donc pour soi - est basée sur 
l’intensité énergétique de notre pensée. C’est le courant électrique manifesté qui nous relie « au 
plan supérieur » : le Projet-Terre, le Plan divin et obligatoirement au Christ. 

C’est la Loi d’Unité – Loi de Groupe. 

Il faut donc impérativement ne pas réduire, ne pas couper le jet de la puissance de la pensée : 
le courant électrique qui éclaire l’acte, qui relie au Plan divin, à la Victoire des Justes, des 
revendications Justes. 

C’est le pouvoir de la pensée positive, son immense pouvoir,  qui est la clé de la Victoire. 

Prendre conscience du trésor qui vous habite et vous unir solidement à l’acte : le Futur Juste 
de la Terre, est la garantie de la Victoire.  

Et l’Epée est votre lien pour recevoir Ce qui impose la Victoire, le Changement, le Renouveau : 
l’Energie du Christ, Son Amour, Sa Volonté. 

Lorsque vous unissez, fusionnez votre volonté, votre engagement pour le Changement dans 
l’Energie du Christ - l’acte de Lever l’Epée là où Il est : dans le Soleil du Billat – l’afflux de Son 
Energie vous habite, se répand, s’impose à tous, dans les actes nécessaires : la Vie Juste. 

Etre en Groupe : tous les Paysans de France, le Peuple de France, unis et indissociables, est la 
condition de la Victoire pour vaincre l’hydre. 

L’Unité fait la Victoire du Plan, votre Plan, le Plan divin. Vous serez conduits à la Victoire par 
votre unité de Cœur, votre unité de Groupe, votre unité dans le Plan : tout se tient. Tout marche 
dans le même sens. Tout se complète admirablement. 
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Les repères se précisent dans votre conscience. Vous consolidez l’objectif et la lutte. Vous 
passerez sous peu l’épreuve et la Victoire sera acquise pour toujours. 

Attendez-vous à des émeutes en France, qui ne sont pas de votre fait, mais auxquelles vous ne 
pourrez échapper dans la lutte Paysans-Peuple de France unis pour le Changement : le Plan 
de Christ pour la France, et le monde. 

Parlons des Energies déjà engagées en France. 

Dès 2008 : le Triangle de Guérison de la France a été activé, opérationnel, influent : élevant les 
3 « niveaux » de conscience ou 3 plans – nommés Guérison des corps : physique (Lourdes), 
émotionnel (Orcival), mental (Kerizinen). 

L’influence du Triangle de Guérison couvre la France depuis 7 ans et a atteint son maximum 
autant que son objectif : l’éveil du Peuple de France, le dégagement de la voie, la libération de 
la conscience : son unité inférieure-supérieure : vie matière et vie divine. 

Il y a toujours les premiers qui entraînent l’ensemble : ceux qui sont prêts, dont la volonté 
affirmée et les qualités reconnues en font des Serviteurs du Réveil de la France. 

Outre le Triangle de Guérison auquel tous pouvez participer - en nommant le Déva de chaque 
lieu et en lui témoignant une parole, un mot de pouvoir d’Amour - le lien de Guérison central 
est relié au Déva du Col du Feu qui est Déva du Christ pour Son impact à l’ONU Genève. 
France et ONU-Genève sont liés, inséparables dans le destin de la France et du monde. 

L’évolution de la France est la porte, la clé de l’avancée à l’ONU-G : seul lieu reconnu par Nous 
Hiérarchie Planétaire pour l’expression du Plan divin, son application dans le monde sous le 
Ministère du Christ. 

Vous avez l’Epée, le Point de Ralliement, l’Energie du Christ, le Triangle de Guérison. 

Unissez-vous à l’Energie Nouvelle : l’unique voie du succès. 

Outre l’éveil des centres de Guérison et le Rayonnement du Christ, de nombreux points ont 
été ensemencés en France par les différents lieux où SL a vécu, de quelques jours à années, 
traversant la France et préparant son Futur. 

Rien n’est négligeable, sans raison. Les graines vont croître dans le Réveil de la France et 
Construire le Nouveau dans la lutte, certes, mais elles sont solidement enracinées. Les 
bourgeons sont levés. 

C’est l’été de la Récolte par les grands actes fondateurs. 

C’est l’épreuve dans la difficulté, par la persévérance dans le But. 

La Victoire est une Certitude, et dans les 3 ans, vous aurez Reconstruit la France dans l’Energie 
du Christ, dans le Projet-Terre, dans la Loi Juste. Il ne faut pas perdre courage, pas baisser 
l’Energie de la Victoire. 

Restez unis et solidaires : la vision du but dans tous vos actes, et maintenez une pensée positive 
engagée, enthousiaste : vous avez l’aide divine dans le Plan.  

Vous êtes dans l’Energie du Christ. Vous êtes dans l’Energie de la Victoire. 

Liberté Egalité Fraternité 

La Vie Juste. 

Le prochain message concerne l’attitude à avoir dans les prochains actes. 

Le rapport de force – la puissance de l’Epée : ce qu’engage l’Energie du Christ. 

MStG-SL, 25.07.2015 
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Message 6 
25.07.2015 

Ce qui vous attend 

Vous ne pouvez gagner sans aller au bout de l’acte, quoi qu’il arrive : défendre la vie décente, 
une vie qui a un avenir, celui de votre terre et de vos enfants. 

Vous êtes acculés à la lutte et elle sera terrible, sévère, brutale dans la réaction de ceux qui 
n’ont aucun intérêt à vous écouter, à vous satisfaire. Pour de l’argent, le monde se vend, se 
corrompt. Vous  avez à vivre menaces et chantages, et confrontation avec l’Etat et les forces de 
l’ordre. 

Pour l’heure, les forces de l’ordre vous laissent faire, c’est une chance, en même temps que le 
signe de l’Unité avec l’Armée et la Gendarmerie dans ce qui doit être : la gestion de la France 
Peuple-Armée-Gouvernement. 

Mais les forces de l’ordre auront à affronter ceux qui créent le désordre : les profiteurs, les 
casseurs payés pour vous accuser de tous les maux. 

Il ne faut pas céder. Il ne faut pas fléchir. Vous avez lancé l’Energie de la Victoire, il faut 
maintenir la pression. Ne rien céder. 

Avant de voir le retour de votre acte, il faut compter avec les surprises multiples qui vont se 
greffer sur ce que vous engagez : le Nouveau, la Vie Juste.  

Vous irez plus loin que ce qu’aujourd’hui vous demandez. Vous exigerez – puisque personne 
n’est capable au gouvernement de répondre positivement et intelligemment au drame 
orchestré et accentué jusque dans ce dernier gouvernement - puisque vous n’avez plus rien à 
perdre, que soit vécue la vraie Vie. 

Nos messages sont force et réconfort, vous poussent à l’Unité et sont pour vous la Chance à 
mettre en pratique. Beaucoup vont s’en saisir et enfin ils seront partagés.  

Vous saurez rassembler vos troupes et rester unis-solidaires dans la pression, la tourmente. 
Vous ne serez pas seuls. Vont vous rejoindre tous les corps de métiers, les revendications de 
tous ordres. 

Ne vous laissez pas noyer dans la mêlée. Affirmez la voie, votre voix et l’unique but : la Juste 
Loi. Certains voudront récupérer vos revendications  à leur profit. Il vous faudra tenir bon, 
chasser l’intrus, maintenir l’objectif. 

L’Armée se rangera avec vous parce qu’elle a aussi connaissance du Plan et que vous avez le 
même but : défendre la France, la Vie Juste. 

Les pièges sont tendus. Regardez où vous mettez les pieds et dégagez la voie de la Vérité, de 
l’objectif constamment. 

Ne vous présentez jamais isolés, en petits groupes. Restez en groupe conséquent, c’est votre 
protection. Les semaines à venir  sont chargées d’évènements contradictoires mais vous, vous 
avez le but et n’en déviez pas : la Vie Juste. 
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Passée la révolte hétéroclite des premiers jours, avec saccage et réaction des forces de l’ordre 
– par nécessité – le Peuple descendu dans la rue va affirmer ses revendications et se rangera à 
vos côtés, 

Pourquoi n’est-il pas présent maintenant ? 

Qu’attend-il pour soutenir ses Paysans, ses Agriculteurs ? 

après des pourparlers de Groupes : Peuple et vous, où vous affirmez votre détermination au 
Changement général. Et il faut en passer par là pour que les effets de Changement soient réels, 
mis en place promptement et durables. 

Nous sommes loin des revendications de départ : une hausse des revenus légitimes, 
seulement. Nous sommes dans le Changement complet de fond en comble et la porte est 
ouverte un bref instant pour le mettre en action, en forme avec toutes les conditions du succès : 
c’est l’Energie du Christ manifesté par tous en France. 

Vous chevaliers de France en détenez la perspective, la puissance, l’importance dans son rendu 
définitif. Vous ne devez donc pas reculer, ni concéder quoi que ce soit. C’est votre fermeté, 
votre volonté d’aller au but sans concession : la Vie Juste que vous connaissez, que vous 
affirmez qui est la seule voie. La porte est ouverte par l’application du Plan divin et vous êtes 
ceux qui l’engagez. 

Vont intervenir différents groupuscules, éléments perturbateurs paralysants et payés pour 
retenir l’acte d’unité dans le Plan. Ils iront jusqu’à casser l’unité si vous ne restez pas forts, unis 
et solidaires : le Changement dans la Loi Juste et la bonne gestion de la France. 

Interviendra le Collectif de la France, choisi par Nous Gouvernement Divin de la Terre, 
Hiérarchie Planétaire, et qui garantira le Renouveau que vous lancez. 

C’est à ce moment-là que le dialogue deviendra constructif et que vous obtiendrez gain de 
cause : pas avant. 

Il faut donc tenir les quelques semaines à venir sans perdre un instant de vue le but : Restaurer 
la Vie Juste et dans la lutte sur tous les fronts : plus de revenus, plus d’aides sociales, plus de 
débouchés extérieurs. C’est la crise générale, vous avez mission de garder l’Energie de la 
Victoire devant tous. 

Celui qui pense à la défaite va à la défaite. 

Celui qui engage la victoire va à la victoire. 

Vous avez l’aide divine. Vous êtes dans les temps du Changement et le Plan s’écrit avec vous : 
vous en connaissez le Sens et le but. 

Toutes les forces se lèvent pour vous empêcher de le réaliser. Vous n’avez pas d’autre choix 
que de ne rien céder, d’aller dans le Changement jusqu’au bout, quoi qu’il arrive. 

Vous mettez votre vie en jeu pour le but, pour l’idéal de vie Juste, pour vivre concrètement 
vos revendications légitimes. 

Vous ne pouvez y arriver seuls et c’est une chance que l’ensemble de la France vous rejoigne 
et réclame aussi plus de Justice, plus de liberté. 

Mais c’est vous qui, unis à tous les chevaliers de France, Représentez le Changement et 
trouverez, par votre puissance de nombre et dans l’acte, à imposer le Changement. C’est 
considérable comme suite à  vos revendications légitimes, c’est le but de tous. 
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Pendant que vous unirez vos forces - le Peuple réuni hommes de la terre, hommes des villes 
dans un remue-ménage indescriptible, osons le dire - Nous irons en Syrie poser la Pierre de la 
Paix qui sera Révélation de la Puissance du Christ « en direct ».  

L’acte retentissant et visible de tous donnera à la France l’élan de la Construction du Collectif 
de la France auquel vous participerez : les chevaliers de France avec Notre aval Gouvernement 
Divin de la Terre : la Parole du Christ, Sa Reconnaissance du Nouveau gouvernement sous Loi 
divine, sous Son Energie, exclusivement consacré au Renouveau de la France sous Loi Juste et 
à son harmonie de la terre et vie future. 

Le soutien exceptionnel donné à la France est le laboratoire de vie du Plan et en assure la 
Victoire. Il n’y aura rien d’engagé sans l’aval du Christ et la garantie de la Vie Juste sera 
protection pour tous. 

Le cauchemar prend fin par votre volonté de suivre la Vie Juste, de la défendre, de Reconnaître 
Christ et de vous engager à Ses côtés pour accomplir le Plan. 

Le fait que vous soyez en détresse aujourd’hui exige de vous beaucoup plus d’effort et de 
privation parce que vous n’avez aucune marge de manœuvre, et qu’il est inconcevable que 
vous abandonniez en route. Vous lancez l’Energie de la Victoire parce que vous ne vous 
interrompez pas un instant. Il faut tenir dans les plus dures conditions de vie, Nous en sommes 
conscients, mais vous n’avez pas le choix. 

La France entière doit suivre. 

L’Energie de Christ est pour le Renouveau de Sa Terre, est Guérison de Sa Terre et de Son 
Peuple : tous ceux qui ont suivi Son Enseignement, Sa Vie, Son Exemple, tous ceux qui L’ont 
Servi à Ses côtés dans les grands moments de l’histoire  de France, aux côtés de Ses délégués 
et Représentants. Nous avons donné les repères. 

Aujourd’hui Christ Se Manifeste au Peuple de France dont vous êtes les plus dignes 
Représentants parce que vous protégez Sa Terre et L’aimez et parce que vous défendez le Plan 
Divin : la volonté d’appliquer la Loi Juste. 

Tout va aller très vite et vous ne devez pas modifier, adoucir, limiter l’objectif : il est grand, 
plus grand que tout. Vous êtes obligés d’aller jusqu’au bout. Il n’y a pas possibilité de faire 
marche arrière. Il faut aller au but : la Vie Juste. 

Vous y accèderez par l’appel de l’Epée : l’Epée levée dans l’Energie du Christ descendant sur 
la France. 

C’est cette unité de but et de pensée : l’Epée du chevalier qui est Epée du Christ, qui fait la 
Victoire : vous appelez Sa Force, vous êtes dans Son Energie dans la Victoire du Plan. 

Je ne répèterai jamais assez à quel point vous ne pouvez agir sans appeler l’Epée : elle est la 
condition première de la Victoire. Elle est donnée pour la Victoire et sa puissance élève la 
pensée de la France : son Peuple, ses actes. 

Sans l’Epée, pas de victoire. 

SL en est chargée, comme du temps de Jeanne d’Arc.  

C’est par elle que l’Epée du Christ est donnée et que l’Epée est donnée à tous. 

La fonction de l’Epée est de couper les liens qui retiennent le Plan. C’est l’arme de la Victoire 
définitive. Elle a puissance sur l’inférieur et celui qui la lève passera les obstacles, les pièges 
tendus par tout ce qui est corrompu : hommes et systèmes. 

Aujourd’hui l’Epée n’est plus visible, n’est plus Epée de fer, mais Epée que la volonté élève 
par le mental et qui agit par Amour. 
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Nous conclurons sur ce qui engage concrètement le Changement : les résultats visibles et 
l’Energie de Christ dans le Changement. Les perspectives sur 3 ans. 

MStG-SL, 25.07.2015 

 

 

Message 7  
26.07.2015 

Le Paysan Libéré 

Toutes ces privations pour tenir l’engagement : la Vie Juste, vont être dépassées dans le but : 
le Changement, les Résultats visibles. 

Il ne faut pas se cacher que tout l’apport en produits de synthèse et pesticides, engrais, 
désherbants… a un coup de retour : ce que l’on sème, on le récolte. Il est impossible de 
continuer sur cette voie : la pollution des eaux et des terres pour un hypothétique rendement, 
reconnaissez-le. 

La gestion saine de la terre apportera les réponses : décontamination des eaux et des terres, 
production améliorée par la qualité des semis libérés de tout diktat commercial et 
l’apprentissage-réapprentissage de l’alliance des plantes pour faire face aux invasions 
d’insectes ou maladie. 

Tout cela, vos grands-parents et parents le savent, ce n’est pas une nouveauté. Il faut remettre 
à profit le savoir ancestral. 

Nous vous apprendrons à gérer vos cultures selon la Loi des Energies et vous en connaissez 
une partie par le rythme et l’influence des Lunes. 

L’obligation de changer radicalement de méthode : passer du chimique polluant à la vie saine 
va entraîner rapidement une amélioration de la vie : vie de la terre, vie de l’eau, des hommes, 
des Agriculteurs. 

Mais le plus important est l’unité avec les hiérarchies de la Terre qu’il faut apprendre à 
nommer chaque jour. Penser à eux optimisera la Réparation de la Terre, permettra l’effacement 
de la pollution en un temps record : 3 ans. 

C’est un acte d’Amour de votre part de vous unir à toutes les hiérarchies : Anges – Dévas – 
Gardiens de la Vie. 

C’est un acte d’Amour de leur part de vous aider à  vivre. Il n’y a pas de mystère : Loi du Juste 
Equilibre. 

Ce n’est pas la démarche intéressée qui compte, mais l’unité dans le Plan : 

moi-Plan divin  

moi-Energie de Christ. 

Tout est facilité pour la Restauration de la Terre à condition que vous-même soyez actifs : que 
vous engagiez l’Energie du Renouveau par votre appel, votre demande, votre action, votre 
Amour. 

L’état de la Terre est catastrophique dans son ensemble et en France, ce n’est guère mieux. 
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L’intervention de l’aide divine concerne tout autant la dégradation des terres que de la 
pollution nucléaire. C’est un tout. Le Triangle des Dévas de Guérison est fondamental dans 
l’acte du Renouveau et le négliger ralentira les effets du Renouveau. 

L’Energie de Guérison passe par votre unité quotidienne et renouvelée dans la journée, de 
votre reconnaissance des aides divines, constante. 

Ce n’est pas en un jour que le Changement peut se faire, que la Réparation de la Terre peut se 
voir. 

L’Energie est engagée dès la première pensée. Ensuite il faut grandir l’intimité de la Relation : 
le lien moi - les hiérarchies de la Terre. 

Seule la répétition plus que quotidienne assure le lien, construit l’acte du Renouveau. Là 
encore, il ne faut pas dévier, il ne faut pas éteindre le feu de l’action par un abandon, ne serait-
ce que d’une journée. 

Vous mettez en route le processus de Guérison, il ne faut pas l’interrompre, ni l’alléger. C’est 
toute votre Energie, votre pensée, votre engagement qui fait l’acte : vous lancez le Plan et sa 
concrétisation. 

C’est l’Obéissance au Plan divin qui entraîne le succès du Changement. Vous verrez la 
différence entre ceux qui Nous suivent et ceux qui ne veulent pas changer leur méthode. 

Les premiers seront récompensés par l’abondance, les autres verront dépérir ce qu’ils 
engagent. Ils seront forcés de vous suivre, de suivre le Plan. 

C’est la condition du Changement, de la Vie Juste : plus d’appartenance au système mafieux 
qui va chuter, plus de gestes qui sont contraires à la Vie Juste. 

Il faut, il est vrai, avoir foi dans ce que vous engagez et vous réconforter dans le conseil et 
l’entraide. 

La lutte se dévoile dans la survie sans dévier du but et des trésors d’initiative seront nécessaires 
à votre capacité de tenir fermement le but. 

Malgré les pressions de toutes sortes, ne signez rien, ne donnez rien à ceux qui veulent vous 
voler, vous déposséder. Il n’y a rien à donner et encore moins à brader. Tout va rester en 
suspens.  

Les menaces n’auront pas d’effet si vous restez unis, encouragés et engagés dans le Plan : c’est 
l’Energie de Christ qui vous sauve, vous donne la force combative pour tenir et vaincre. 

L’Epée doit être levée à  chaque pensée. 

L’Unité au Point de Ralliement : votre deuxième vie. 

C’est l’Unité subtile, invisible dans l’Energie du Christ, 

L’Unité mentale et de Cœur qui fait le Plan et votre puissance de Groupe. 

Pendant que vous repartez sur de bonnes bases de vie saine – l’équilibre biologique 
exclusivement – la Réparation de la Terre est en cours. 

Le Collectif de la France va appuyer vos actions et demandes, visant à améliorer vos conditions 
de vie par la Reconnaissance de vos droits et qualités. 

Il ne sera plus possible de vous voler, de vous déposséder. Vous n’aurez plus à lutter pour 
vous faire entendre. Vous le vivrez dans le dialogue des chevaliers. 

De nombreuses initiatives d’entraide pallieront au manque de ressources – ceci pour la vie 
agricole. 
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Mais il faut savoir que pénurie et famine va sévir partout et que les gens vont mourir de faim 
dans les villes. Ce qui arrive est terrible pour beaucoup et il faut vous y préparer. 

Vous n’avez pas encore la production suffisante pour nourrir le Pays, ni les conditions 
climatiques pour équilibrer les besoins nationaux.  

Nous ne parlons pas d’exportation qui sera locale aux frontières, mais non plus ce que vous 
connaissez.  

C’est l’arrêt de la productivité. C’est le changement complet de pratique. Nous en avons déjà 
parlé. Il faut vous y préparer. Il n’y aura plus les moyens énergétiques pour le transport. 

Revoyez la diversité de votre production en local et ne faites plus de culture intensive, ni de 
monoculture.  

Innovez. 

Tant que vous aurez du gas-oil, vous aurez un tracteur. Après, il faudra convertir les moteurs 
diesel en moteur à énergie propre. Il y a l’intervention des scientifiques d’une part, de l’accès 
à « l’Energie Naturelle »  de l’autre, et vous trouverez les solutions et inventions en cours de 
Changement. 

Il est difficile de décrire aujourd’hui ce que sera demain parce que, même à grande vitesse, le 
processus se vit par l’expérience dans des conditions de survie et qu’il faudra lutter chaque 
jour jusqu’à la pleine acquisition de ces facilités à venir. 

Vous voyez, vous ne serez pas sans réponse, et les plus engagés ne seront pas ceux qui meurent 
de faim, parce qu’ils auront les réponses, les solutions et qu’ils s’activeront à les mettre en 
pratique. 

Il faut bien savoir que l’Energie suit la pensée et que le malheur de beaucoup ne tient qu’à leur 
ignorance, leur faiblesse, leur impréparation à ce que Nous avons annoncé. 

C’est la Juste Loi. Vous n’avez pas à faire à la place des autres. Vous faites ce qui vous est 
demandé : préparer et engager le Changement sous Loi divine Loi Juste. 

Tout s’équilibre dans le don de soi dans le Plan que Christ impose aux hommes et que vous 
porterez avec enthousiasme parce que vous en comprenez la Raison, la Beauté, l’efficacité et 
que le lien divin vous habite moi-la Terre de Christ. 

C’est la Chance de la France et du monde. 

Christ vient Sauver la Terre et les hommes, vient ouvrir la Porte de la Vie qu’Il a conçue pour 
les hommes et Sa Terre est aujourd’hui Terre de France : Vie de l’âme, Vie divine, Vie de Paix 
définitive. 

Son Energie est à son maximum à partir de l’acte de poser la Pierre est Syrie qui va entraîner 
la Victoire pour vous en France. Son Energie est liée au succès du Plan divin en France pour 
être présenté à l’ONU-Genève, Son Bureau mondial. 

Ce que vous réaliserez est pour tous, d’abord pour le Peuple de France et exemple pour le 
monde. 

L’aide de Christ est totale et irréversible et vous engage totalement à votre tour, vous donne 
les clés de la Victoire parce que c’est le Plan : le futur. 

Le Peuple de France, dans ses chevaliers de la Terre, est Son Groupe à qui Il demande de porter 
Sa parole concrètement : par les actes vus de tous. C’est le succès garanti de toutes vos actions 
entrant dans le Plan : amélioration de la vie. 

3 ans. 
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3 ans de lutte et de Récompense. 3 ans qui soudent un Peuple, un Groupe, dans son 
engagement. 

Les difficultés générales de déstabilisation seront résorbées en quelques semaines, mais de 
nombreux soubresauts vont ébranler, pendant une année, l’effort de cohésion. Il faut réagir, 
ne pas laisser passer le danger, mais y faire face. Ce sera sur toute la France. 

L’Energie du Christ ne doit pas être sous-estimée. Sans elle, vous ne pouvez rien, ni vaincre le 
présent ni l’après. 

C’est donc toujours par votre unité indéfectible au Plan, à la volonté de vivre la Vie Juste, 
l’Epée levée au Point de Ralliement que vous triompherez de tout ce qui fait obstacle à la Vie 
Nouvelle : la Vérité, l’harmonie, Paix et Joie de vivre. 

Ce que vous vivrez n’a aucune commune mesure avec l’enfer actuel. Par Amour Christ Sauve 
l’humanité, Son Groupe, Sa Terre comme Il va Sauver la Syrie, Son Peuple, Sa première Terre. 

Tout est là, tout est dit. 

C’est l’acte du Cœur qui engage la Vie Nouvelle. 

Le Groupe de Christ, Son Peuple, est prêt à le prouver. 

Mes encouragements sont Enseignement de la Loi et personne d’autre que Moi Maître St 
Germain, Délégué du Christ pour les affaires du monde, ne peut porter Ma Parole passant par 
SL et Clefsdufutur. 

Vous êtes prévenus de l’Origine : le lien divin. 

Nous poursuivrons par l’application à l’Agriculture Nouvelle avec les Maîtres Vénitien et 
Hilarion demain. 

Vous avez tout pour réussir le Changement.  

Nous vous accompagnons dans l’épreuve et vos actes de Renouveau. 

MStG-SL, 26.07.2015 
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