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«  Regardez ce que devient la Terre cela ne peut durer. Vous le savez. Qu’avez-
vous comme solution ? Vous n’en avez pas, pourquoi alors refuser Notre main 
tendue ? Avez-vous pensé à vos enfants ? Aujourd’hui vous n’avez plus le choix, 
acceptez l’aide que Nous vous offrons avec Amour. Commencez par ouvrir votre 
cœur et Nous viendrons vous secourir. Appelez-Nous du fond du cœur et Nous 
vous entendrons. Notre réponse sera immédiate. »  

 

Maître Sérapis 5.02.2009 
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Ce livre est libre de droit. Toutefois, toute citation ou extrait d’un passage ou 

d’un Message de la Hiérarchie se doit de mentionner les références du livre et 

des sites de référence http://www.clefsdufutur.org   

Et         http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/ 
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Avant Propos 
 

Il me paraît important avant d’introduire ce livre de préciser les conditions qui ont prévalu à 
la transcription des Messages des Maîtres de la Hiérarchie qui sont cités dans le présent 

ouvrage.  Ils ont tous été écrits par Sylvie LETROUIT (SL) en unité de monades avec les 

Maîtres. 

« C’est bien moi, Sylvie Letrouit, qui ai dialogué et pris les messages. Qui suis-je pour tenir 

cette performance ? Il y a la dimension de l’Energie transmise, le lien à Christ, l’histoire 
expliquée... Il n’y a pas de comparaison avec AA Bailey prenant en note uniquement MDK, 

ni HPB, ni Helena Roerich pour Maître Morya, toutes trois reconnues portant la parole 

d’un Maître, et qui ont ouvert la voie aux Messages de Christ et des Maîtres aujourd’hui. 

Nous sommes dans la dimension cosmique du Plan divin qu’il faut accepter avec les 

protections divines qui m’accompagnent, l’Aide des Hiérarchies dans le Plan. La présence 
de Maître A a été constamment révélée. Gratitude ! Le Lien jusqu’à Sirius 
quotidiennement exprimé. Je porte la Parole de Christ et de Tous ! Je peux adombrer : 

c’est moi qui porte l’Epée de Feu divin. 

Nulle prétention que la Réalité et la simplicité. La simplicité aujourd’hui n’est pas 

comprise non plus. 

Si je me suis consacrée à transmettre la Parole Hiérarchique, cela n’ôte en rien la Réalité 

du Lien divin, bien au contraire. C’est une affaire de Groupe divin et non de personne 
unique. Il est vrai que je me suis un peu effacée pour laisser parler la Hiérarchie 

Planétaire et j’ai donné fidèlement tous les messages à lire au public pour révéler la 

stratégie Hiérarchique et être compris de tous. Mon temps alors était consacré totalement 
aux Ecrits dans le Plan. 

Mais au lieu que cela forme la pensée de tous, précise l’Acte et la puissance du Christ, cela 
a dilué le message et pour l’instant, peu y croient, peu en voient la Parfaite Beauté et 

certains me voient comme étant « en-dessous » des Maîtres, sans égard pour le Plan, ni 

pour Le Lien Divin. C’est Christ lui-même qui est ignoré et incompris. Ce n’est pas ma 
petite personne qui compte mais LE LIEN DIVIN ET LE PLAN. 

Il est temps que cela change ! Ma première mission était de porter la Parole Hiérarchique, 
d’Unir les Energies Christ- Lucifer, c’est accompli ! La deuxième étant de défendre 

physiquement la Parole de Christ et le Plan. C’est l’heure d’agir à l’ONU-Genève. 

Vivre la fraternité dans l’Esprit du Christ et de la Vérité sans concession ne s’adresse 
qu’aux âmes fortes, heureuses de vivre enfin la Nouvelle Vie divine sur Terre. Cela 

demande d’agir et d’assumer, non d’attendre que SL et les Anges arrangent les petites 
affaires de chacun. Nous sommes dans l’acte de DIFFUSION DES ENERGIES, selon LA 

SCIENCE DES Energies et non à traiter une affaire privée. C’est tout de même le Plan divin 
en relation avec le Cosmos qui s’écrit. Nous sommes au-dessus du choix et des plans des 
hommes, il faut le voir comme Porte d’entrée des Dieux. 

Sans dresser un tableau affligeant des hommes, je suis scandalisée de la fausseté qui a 
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envahi le monde au point de tout déformer, même le plus Bel Acte d’Amour : celui de 

Christ et de toutes les Hiérarchies qui œuvrent à la Réalisation du Plan ! Christ sait Lui qui 

vit lucidement la triste réalité de ceux qu’Il a formés et qui sont si peu engagés, qui 

doutent tant ! C’est pourquoi Il se Manifeste selon le Plan à travers le Net, l’Ecrit quotidien 

et par un corps de femme. Quel plus bel Acte d’Amour Infini donne-t-Il à l’humanité ! 
N’est-ce pas le plus bel Exemple devant tous qu’Il nous demande de suivre ? 

Il est temps que la Vérité éclate au grand jour et c’est toutes les âmes convaincues à la 
lecture des messages – parce que touchées par l’Energie du Christ - qui doivent se hâter à 

répandre la Nouvelle. Après l’avertissement de ne pas déformer la Pensée Hiérarchique, 

de ne pas révéler sans autorisation des miettes de messages des Maîtres, j’affirme le Plan 
et précise que l’Energie dans les messages est donnée selon une stratégie précise que seul 

un étudiant consciencieux peut analyser avec le respect de sa Conscience élevée : l’âme. 

Que ne pas donner l’origine des messages, le lien indissoluble avec SL, Porte-parole de la 

Hiérarchie Planétaire : c’est effacer la trace du Plan divin et ne pas œuvrer à sa légitimité. 

Il en va des âmes reconnaissantes et libérées en plus grand nombre ! 

Ce que je dis est pour tous, » SL, 29.06.2014 

 

 Comment l’Energie de Christ se diffuse, fait son Œuvre. 

« On ne peut écrire à ce niveau de conscience sans l’unité de Conscience : de monade, lieu 

divin auquel ne peuvent prétendre être en lien que les Sages. Il n‘y a donc aucun lien de 
ressemblance avec les « canalisés du web » qui font croire ce qu’ils veulent aux ignorants. 

Le lien à Christ est le plus élevé qui soit et personne ici sur Terre ne peut dire qu’il est le 

carrefour des Energies dans le Plan ni le Porteur de tous les Maîtres, et encore moins du 

Christ, tant Son Energie est hors de portée du nouveau venu. C’est bien une « histoire 

divine » qui s’écrit, avec l’aide divine dans le Plan : toutes les Hiérarchies Cosmique, 
Planétaire et terrestre. C’est pourquoi Maître A s’est manifesté à mes côtés pour apporter 
la preuve de la justesse des messages : le témoin, l’analyste et le parent proche, selon la 

lignée divine (MA et SL : enfants de Jésus), l’un œuvrant dans l’invisible : MA, l’autre 
devant tous : » SL 

 

Le lien à Christ 

« C’est Réjouissance, simplicité, Respect, élan Joyeux et facilité de la Relation que 

j’introduis toujours pour écrire Sa Pensée dans l’Unité avec les Hiérarchies terrestres, 

avec la protection des Triangles divins allant jusqu’à Sirius, et la Profession de Foi (mon 

lien divin le plus intime). 

Tout cela a déjà été dit. Nous répétons là encore pour que la Réalité divine, du Plan divin 

concret aujourd’hui sur Terre s’imprime dans les esprits et que l’espoir né de la Réalité 

divine, de l’aide apportée à l’humanité engage l’acte des hommes : la Réponse à la Loi 
d’Amour : l’engagement dans le Futur Juste. 

Je suis une femme et c’est d’autant plus « incongru » pour ceux qui attendent un Jésus 
barbu, qui sont restés sur le passé, l’habitude figée. Oui, mais cette Réalité Nouvelle : la 
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Femme Nouvelle, a tout son Sens : c’est le symbole de l’Amour infini, de la Mère du 

Monde, de la Femme divine. 

Le Plan est admirable ! Comme la Femme a besoin d’être révélée dans sa Beauté et sa 

capacité d’élever l’ensemble : par l’Education à l’Amour Infini, à l’âme en soi ! Mon lien à 

Christ est Chance divine pour tous, et plutôt que de refuser ce que je dis, les hommes 
devraient se pencher avec Amour sur la Nécessité du Changement, sur la Loi Juste, sur le 

Futur de la Jeunesse, sur la Réalité de la vie sur Terre, sur le SENS de la vie. Christ vient 
réveiller les consciences et cela n’est pas confortable, mais poil à gratter pour la majorité. 

Il ne vient pas pleurer sur le sort des hommes mais les aider à y voir clair et à s’engager 

dans le Futur. Sa Volonté est si puissante qu’elle est indiscutable et ceux qui ont eu à 
L’entendre ont reconnu Sa Force divine passant à travers moi. Christ s’adresse à l’âme en 

chacun et celui qui n’a pas dégagé le fruit de la gangue ne peut être sensible à l’appel de 

l’âme. Il a érigé un mur entre le lien divin : son âme et sa part inférieure. C’est l’inférieur, 

sa conscience concrète, sa logique matérialiste qui l’emporte. Il est coupé du divin, du 

Futur, de l’ouverture du Cœur et n’entendra pas la Vérité divine. 

Mon lien à Christ est chance divine pour tous. J’ajouterai que porter la Parole puissante de 

Christ, dont je reçois encore Ses Energies en moi, vibrantes et s’imposant jusqu’à la 

douleur du corps, me « terrassant de SA Volonté dans le Plan », est dans un corps de 
Femme : la clé du Plan mais aussi toute la difficulté d’être reconnue : symbole d’Amour et 

de Puissance : Sa Volonté d’écrire le Plan divin avec tous ceux qui L’entendront et y 
répondront. N’est-ce pas le plus bel Acte d’Amour qui soit ? Le Plan ne s’arrête pas à la 

Terre. Voilà pourquoi le Futur de la Terre exige le meilleur de tous et l’Obéissance à la Loi 
divine ». SL 02.07.2014 

 

La nature du Lien avec Maître St Germain : 

« Pour qualifier Notre Lien 

Unité Parfaite : Nous sommes les échelons d’une même voie : la Voie divine : le Plan 

appliqué selon la Loi. 

Nous informons, provoquons. Tu y contribues pleinement par ton accord Hiérarchique, 

accord d’âme, et tout ton Être au Service du Plan. 

Ce qui Nous différencie : tu es dans la matière, Je ne le suis pas. 

L’ancrage divin dans le corps physique induit une action dans le corps physique. Tu es la 

part visible du Plan, Moi : ta part Invisible. 

Le G6 est ta délégation, Notre délégation, d’où Notre exigence et l’importance d’être 

reconnu. 

Tout acte que Nous engageons est dans le Plan, pour le Futur de tous. 

Tous : ceux habités d’une âme volontaire. » Maître St Germain 11.07.2014 

 

La nature du Lien avec Maître Jésus. 
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« Notre lien est si puissant que rien, ni personne ne peut s’interposer. Je suis ton père et 

Notre Unité est non seulement Parfaite, mais solide. 

Tu le ressens dans le dialogue, dans l’impact de Ma Présence. Tu vis en Moi et mon Amour 

pour toi est ta porte en Christ. 

Ton Unité avec MA est la condition karmique et divine de ta fonction dans le Plan. 

Parce que Nous avons les mêmes Rayons, l’empreinte de MA Parole en est unique. Ce que 
Je dis est un ton plus ferme que ce que tu dis, un ton au-dessus de la vie. Nous sommes UN 

dans l’acte. 

Ma Joie est grande de ton Service à Mes côtés. 

Je suis le garant de la Loi d’Amour pour le Groupe, les Nouveaux Groupes, et Ma rigueur 
s’accorde à la tienne. Parfois Ma fermeté est nécessaire pour que tu oses, mas Nos 

Energies sont indissolubles. Tu es Ma Joie. 

Le Lien à Christ est « supérieur », au-dessus de tout et tout aussi Parfait. C’est Notre Joie à 

Tous. 

MA continue de veiller sur toi. Témoigne-lui toujours Notre Gratitude. » Maître Jésus 
11.07.2014 

En ce qui me concerne, j’ai rencontré SL au printemps dernier et je voudrai témoigner de ma 

rencontre :  

J’ai compris pour l’avoir vu à travers Sylvie ce que voulait dire vivre sans concession pour le 

Divin et la Hiérarchie et comment sa personnalité et les Energies de Christ pouvaient 
s’exprimer dans les actes du quotidien comme dans les écrits que nous connaissons.  Le 
rayonnement subtil qui s’en dégageait était à la fois simple et puissant en ne touchant par la 

voie du cœur que ceux qui en sont prêts. Elle porte le G6 et ses membres en son coeur 

Si je suis  venu sans attente particulière, j’ai beaucoup reçu 

Cette rencontre, les adombrements, les discussions et les marches méditatives m’ont permis 
de découvrir certaines dimensions de l’ouverture du cœur que je n’avais pas intégré jusqu’à 
ce jour et surtout qu’il est possible de vivre Christ dans son quotidien dans chaque acte et 

d’illuminer le monde. Cela m’a ouvert une porte sur un état d’être plus élevée de conscience 
et de rayonnement qu’il m’appartient de faire vivre dans chaque acte et chaque pensée. IL 

me faudra, et je le sais maintenir cet équilibre entre ces Energies vécues dans un contexte de 
convivialité sereine qu’il m’appartient de retrouver quotidiennement par l’alignement et de 
les exprimer dans le contexte quelques fois plus difficile de  la vie. C’est cette énergie perçue 

qu’il convient de faire vivre et de rayonner pour illuminer l’humanité. C’est cette Energie que 
j’ai tenté de diffuser à travers ce livre. Cette rencontre est pour moi la démonstration que le 

cœur ouvert est un équilibre entre les Energies qu’il reçoit et celle qu’il diffuse dans un 
alignement total avec les énergies du Plan. 

Voilà ce qui devait être dit pour éclairer l’origine et la source de ces Messages. Et, je peux à 

titre personnel attester pour tout ce que je suis en capacité de comprendre et de saisir que 

tout ce qui est écrit ci dessus est vérité. 
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Préface 
 

 

C’est dans la fraternité joyeuse et active sans relâche que nous portons la Nouvelle du 

Futur. Les membres du G6, depuis 2009 jusqu’à aujourd’hui ont tous contribué à créer 

l’égrégore du Premier Groupe de Christ, et Jean, disciple de France poursuit son 

engagement pour « La Juste Cause » par l’œuvre réalisé « L’Appel de la Hiérarchie » : 
éveiller la conscience de l’humanité à la Beauté, à la richesse, au Sens des Messages, à leur 

portée, au Futur de tous. 

Sa contribution est précieuse, elle est relais de compréhension, d’éclaircissement, elle est 

acte d’Amour, œuvre du disciple du G6. Elle est Preuve du Plan divin qui s’écrit, 
Révélation de la Réalité : l’humanité n’est pas laissée sans soutien, le Plan sauvera les 
hommes de Cœur. 

Au nom de Tous - les Maîtres qui ont donné leurs messages - que Jean soit grandement 

remercié. Il accomplit son Service dans l’humilité, coûte que coûte réalisé dans un 

contexte de performance quotidienne. 

Notre Gratitude est infinie. 

 

 

SL, Présidente de Clefsdufutur, 19.07.2014 
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Introduction 
 
 

Comme cela vient d’être précisé dans l’avant propos,   SL a transcrit  depuis 2008 les 

Messages qui lui ont été donnés par les Maîtres de la Hiérarchie Planétaire. Ces derniers 
s’adressent à l’humanité dans son ensemble et s’intéressent à l’actualité de notre époque 

ainsi qu’aux valeurs qui fondent nos sociétés. Les Maitres sont conscients des difficultés 

auxquelles nous sommes confrontés et tentent de nous prodiguer des conseils et 

directives pour inscrire le devenir de l’humanité dans le Futur. 

A travers ce livre, j’ai voulu présenter les valeurs qu’Ils portent, les politiques qu’ils 
soutiennent et enfin montrer que l’unité Hiérarchie-Humanité est non seulement possible 

mais très souhaitable. 

Lorsque j’ai examiné en profondeur ces Messages, j’ai été frappé par la cohérence et la 
beauté de leurs idées et de leurs valeurs qu’Ils souhaitent promouvoir. Dans une première 

approche, ces Idées et Valeurs n’ont rien d’extraordinaires, ce sont des Valeurs vieilles 
comme l’humanité. Nous les retrouvons dans les Védas, les Dix Commandements s’y 

réfèrent et le Christ, il y a 2000 ans les a enseigné en Palestine. Ces valeurs ont été 

acceptées comme un idéal vers lequel tendre mais inatteignable et ont glissé sur 

l’humanité lorsqu’il s’agissait de les mettre en œuvre. 

Or ici, Les Maîtres de la Hiérarchie les prônent mais en plus demandent de les mettre en 
œuvre de façon concrète dans la vie quotidienne, dans la politique des Etats et des 

gouvernements à travers l’économie, l’environnement, le social et l’éducation. 

La Hiérarchie ne se contente pas, à travers ses Messages, de dire que c’est possible mais 

plus que c’est la seule manière pour assurer la survie de l’humanité face aux défis qu’elle 

s’est elle même  lancée par son âpreté à exploiter les ressources matérielles, à vivre pour 
le gain de l’instant présent et d’être aveugle à l’avenir des générations futures. 

Le diagnostic qu’Elle établit sur la civilisation, la politique, le peu de préoccupation à 
défendre la Vie et notre environnement comme sur la déshumanisation de l’éducation est 

sans appel. Si rien n’est fait, si les prises de conscience n’aboutissent pas à des 
changements radicaux dans nos manières de faire, de penser et d’être, l’humanité court à 
sa perte. 

Les Maîtres de la Hiérarchie Planétaires sont des lanceurs d’Energies au sein de 
l’humanité. Leurs Messages, quelques fois provocateurs n’ont pas d’autres objets que 

d’inscrire les Energies qu’ils portent dans le mental de l’humanité.  

Ce livre est un appel de la Hiérarchie à l’humanité pour que les hommes prennent leurs 
places et leurs responsabilités au sein de l’univers dans l’interdépendance des êtres et des 
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vies. La Hiérarchie Planétaire ne demande nullement à l’homme de perdre son humanité 

mais d’inscrire sa civilisation conformément aux Lois Cosmiques et notamment 

conformément aux Principes Divins : le bien, le beau et le Vrai. 

 

Ce livre est appel qui est lancé à chacun d’entre vous, pour que les Energies portées par 
ces Messages puissent résonner au plus profond de votre cœur comme une vérité qui 

s’impose à l’âme. 

Ce Livre constituera pour certains une nourriture de Joie et les plus intuitifs sentiront 

peut-être un accord des Messages de la Hiérarchie avec la vérité de leur âme. Pour les 

autres, tous les autres, ils devront en faire l’apprentissage d’abord dans la vie concrète 
avant de se sentir attiré par la Vérité dont témoigne ces Messages.  

Quand l’homme aura compris que toute pensée est le reflet de lui-même et que chacun 

émet une énergie en relation directe avec la qualité de ses pensées, il sera plus sensible 
aux Hiérarchies terrestres et les aidera de son Amour et de sa Gratitude, comme il mettra 

ses pensées, toutes ses pensées au Service du Plan, ne gardant que le minimum pour 
résoudre l’urgent  du quotidien nécessaire. Alors, une aube prometteuse se lèvera sur 

l’humanité. 
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Partie 1 - L’application des Principes Divins : 

le Beau, le Bon et le Vrai. 
 

 
1ère Partie 

 
L’application des Principes Divins 

 
Le Beau, Le Bien et le Vrai 
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L’essence des Messages de  la Hiérarchie Planétaire adressés ces six dernières années  à 

l’humanité est un appel à respecter les règles fondamentales de la Vie, les règles qui 
régissent toute  vie dans le Cosmos. Ces Règles sont simples dans leur énoncé, puissantes 
lorsqu’elles sont mises en œuvre avec l’intelligence du cœur mais pourtant ne sont pas 

entendues par les hommes. Ce sont les Principes Divins à savoir le Bien, le Beau et le Vrai en 

toutes choses. La loi d’Amour constitue le vecteur, le média qui permet de transmettre et 

diffuser ces  énergies de Bien de Beau et de Vrai. La Hiérarchie Planétaire ne demande pas 
une adhésion intellectuelle à ces Principes Divins, Elle demande une application totale et 

sans concession dans tous les départements de la vie humaine. 

 

Leurs Messages portent sur un avertissement à l’humanité pour informer, sensibiliser les 
hommes au fait qu’il n’est plus possible de vivre et de se développer sur des valeurs faussées ; 
Les Valeurs  qu’Elle prône sont les seules qui permettent de préserver les équilibres physique, 

psychique, mental et spirituel du monde. Enfreindre l’une ou l’autre de ses lois c’est 
inévitablement s’exposer à ses conséquences, d’autant plus rapidement que l’humanité s’est 

fortement développée sur le plan matériel, économique, technologique sur une grande 

échelle. Et chaque jour, elle enfreint ces lois ; ses modes de vie dans les secteurs économique, 
environnemental, sociétal, humain, éducatif ne sont pas respectueuses des règles 
fondamentales de la vie. Cela ne peut continuer sans que l’humanité ne  soit confrontée aux 

conséquences de ses actes et attitudes. 

 

Les valeurs cardinales de la Vie doivent être respectées en tout, c’est Leur Message. Le 
respect du Bon, du Beau et du Vrai constitue l’essence de ces valeurs cardinales que chaque 

être humain en son âme doit être capable de reconnaître dès qu’il a  fait taire un mental qui 
lui trouvera une infinité de raisons de les rejeter comme une douce utopie. Or, la Hiérarchie 

Planétaire affirme que, non seulement ce n’est pas une folle utopie comme le prétend le 

mental, mais  constitue la seule voie de progrès de l’humanité pour inscrire un Futur aux 
Hommes. Suffisamment d’analyses économiques, environnementales, politiques et sociales 

ont été réalisées et ont montré que l’humanité est confrontée à de multiples défis qui, 

chacun, met l’humanité en danger. De plus, Elle ne demande pas une application timide et 

partielle de ces Principes Divins, au contraire, Elle réclame une application totale et sans 

concession. Tant que les hommes ne seront pas prêts à combattre pour Eux, aucune des 
problématiques posées à l’humanité ne trouvera d’issues. 

 « Tant que les gens ne se battront pas de leurs mains pour défendre la Juste Cause, tout 
sera bloqué et c’est le matérialisme, l’égoïsme qui gagne. Il n’y a pas le choix. Il faut agir. 

Oui, les hommes agiront, poussés dans leurs derniers retranchements. Mourir d’égoïsme 

ou mourir au divin, à la Juste Loi. Il n’y a pas d’autre choix. » 
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 « Quels sont ces Principes ? Honnêtement tout le monde devrait les mettre en pratique, 

presque instinctivement. Ce sont les trois mots que j’ai prononcés de nombreuses fois : 

Beauté Bonté Vérité. Ils incluent la Beauté en tout, dans toute parole, tout regard, toute 

création. La Bonté, l’Amour dans toutes vos relations, l’Amour qui est en chacun de nous 

et que nous devons cultiver même dans les moments de grande tension parce que c’est à 
travers l’Amour et par l’Amour que nous résoudrons tous les conflits. Et la Vérité, la 

Justice en tout qui permettra de ne jamais faire de concession à l’objectif élevé que nous 
nous sommes fixés. Suivre les Principes Divins ne veut pas dire tout accepter. Bien au 

contraire. Fermeté et Amour ne sont pas incompatibles, mais complémentaires. Les 

Principes Divins sont des guides de Sagesse sans lesquels la vie ne peut se développer 
harmonieusement. Ils sont à la base de toute relation. Quand ils seront exprimés 

ouvertement partout, d’une seule voix, l’autorité à l’école ne sera plus contestée. Les 

Principes Divins s’appliquent à tout être Humain, quelque soit son rang, son âge, ses 

relations. Ils devront être mis en pratique sans tarder. La non application des Principes 

Divins entraînera une réparation immédiate (une dette karmique) et votre sensibilité 
grandissante vous fera découvrir ce qui n’est pas conforme aux Principes Divins ». Maître 
Jésus – Le Futur par l’Amour 

 

Maître Sirius en donne une définition synthétique : 

« Revenons sur les Principes Divins qui sont l'expression de la Loi d'Amour : Le Beau Le 
Bien Le Vrai. 

Le Beau : la Beauté est dans tous les actes, la Beauté en Amour, la Beauté qui inclut tout et 

élève au Divin. C'est par la rencontre de la Beauté que l'homme s'ouvre, cœur et esprit, et 

s'engage à comprendre le monde. Nul ne peut être indifférent à la Beauté d'une pensée, 

d’un acte, d'une œuvre d’art, de la Création. Et c'est ce sentiment de Sérénité, au contact 
de la Beauté et de la Joie de l'exprimer, qui fait prendre conscience à l'homme de 

l'Existence Divine et de son lien Divin. 

L'Amour, le Bien qui unit, répare et purifie. L'Amour qui guérit tout. Le Bien qui cherche la 

réponse dans l'Amour de tous. Le Bien : qui est le But Divin, expression de l'Amour étendu 

à l'Univers, synonyme d'Unité parfaite. 

Le Vrai : qui est affirmation des Lois Divines, de construction de tous les actes, 

transparence en tout, la Vérité. » 

 

L'humanité vit actuellement une période difficile. Les prises de conscience les plus belles 

voisinent avec les turpitudes et les volontés de pouvoir les plus exacerbées. 

En effet, de plus en plus  d'êtres humains aspirent au respect des droits humains, au respect 

de l'environnement et à la protection de la nature, à des conditions de vie décentes. 

L'aspiration à la démocratie, le droit d'ingérence deviennent des valeurs partagées. Ils 
réclament la transparence des actes de leurs gouvernements. Ces valeurs et ces prises de 
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conscience sont partagées chaque jour davantage, par un nombre plus grand d'hommes et 

de femmes à travers le monde. 

 

En parallèle, l'être humain n'a jamais, au cours de son histoire, montré des systèmes aussi 

complexes et aussi sophistiqués pour exploiter ses concitoyens. Ces systèmes politiques 
comme financiers voire mafieux sont l'expression d'une volonté d'orgueil et d'égoïsme de 
quelques uns. On peut citer plusieurs exemples qui touchent à la caricature comme celui de 

dictateurs qui s'accrochent à leur pouvoir, de multinationales à la recherche de matière 

première qui exploitent les ressources naturelles de la Terre au détriment des équilibres 

écologiques. Ces multinationales qui créent le besoin en médicaments ou en phytosanitaires, 
empoisonnent l'homme comme la nature…..Et le paradoxe est atteint lorsque l'homme, plein 

de bonne volonté, conscient des enjeux de l'humanité et de la Terre, se voit contraint, pour sa 

survie, de travailler pour le compte de sociétés, ou pire, prisonnier de raisonnement 

intellectuel, est amené, par sa bonne foi, à œuvrer pour des entreprises ou des systèmes dont 

la finalité est à l'opposé de ses aspirations.(Combien d'agriculteurs voudraient produire des 
produits plus naturels, …) 

 

Dans ce contexte de conflits, quelques fois violents, souvent cachés ou larvés, entre les 

aspirations profondes d'une multitude d'êtres humain et l'emprise de certains systèmes 

financiers, politiques ou hégémoniques de certaines multinationales : que peut faire l'être 
humain qui aspire au bien, au beau et au vrai ? Que peut faire le citoyen du monde qui 
souhaite œuvrer à introduire ces principes dans la vie de la société ? Comment  prévenir le 

danger pour que le remède ne soit pire que le mal, que le souhait d'un mieux ne se 

transforme pas en un autre cauchemar ? 

 

Néanmoins l'humanité avance. 

• par l'émergence et la diffusion d'idées nouvelles qui répondent à l'aspiration au 
beau au bien et au vrai et se substituent aux anciennes modes de pensées. 

• par réaction aux difficultés et aux défis auxquels elle est confrontée en tentant 

d'apporter une réponse adaptée. 

• face aux difficultés, en prenant conscience que certaines voies sont erronées et 
que de nouveaux modes de vie doivent remplacer les anciens. 

• parce qu'il y a des précurseurs dans tous les domaines de l'activité humaine qui, 
plus conscients que d'autres des urgences à installer, sont plus créatifs dans les 

réponses à apporter. 

En outre l'humanité passe d'un mode réactif, c'est-à-dire réaction aux sollicitations 
extérieures et aux difficultés,  pour évoluer vers un mode pro-actif pour promouvoir de 

nouvelles attitudes des nouvelles règles économiques, éducatives, politiques qui répondent 

mieux aux aspirations humaines. Elle prend également conscience que les bastions de 

l'égoïsme ou du pouvoir ne résistent pas à la volonté de bien du plus grand nombre. Cette 
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inertie se manifeste également par l'expression des émotions et des pensées non maîtrisées 

des hommes qui constitue un plafond bas qu'ils ne peuvent dépasser. 

 

C’est l'ensemble des déterminants sociaux, économiques, politiques, culturels, éducatifs et 

environnementaux qui influent sur l'évolution de l'humanité. 

Il est évident que cette marche en avant se heurte aux habitudes, aux inerties, aux égoïsmes 
et à certains intérêts privés et corporatistes. Cette résistance est forte actuellement parce 

que tous ces domaines sont interdépendants et agir sur l'un d'entre eux entraîne des 

répercutions sur les autres. 

 

Les défis de l'époque actuelle sont immenses et jamais autant qu'à une autre période connue 

de notre histoire, nous avons été aussi prêts d'une catastrophe (risques d''effondrement 

économique, risques environnementaux, écologiques et climatiques du fait de la non maîtrise 

des pollutions générées par les activités anthropiques, épuisement des ressources en 
matières premières, politique énergétique dangereuse,…). Face à ces défis, une attitude de 
réactions aux événements ne suffit plus, l'humanité doit évoluer vers une attitude pro active 
pour installer des valeurs en harmonie avec les Principes Divins. 

 

Seulement, depuis maintenant un peu plus de 70 ans, l'humanité a atteint une capacité 

d'autodestruction (armes nucléaires, dérèglement climatiques, exploitations des ressources, 
risque d'implosion économique). Et il semblerait que l'élévation des prises de conscience par 

un petit nombre de personnes de bonne volonté ne suffit pas toujours à équilibrer la capacité 

de nuisance de certains systèmes politiques, économiques et culturels acceptés, mal régulés 

dans un monde interdépendant. Cette machine dérégulée semble s'emballer vers des 
catastrophes dont on cerne difficilement l'ampleur. 

 

Pour que le monde s'élève ou évolue dans une direction d'un mieux être et d'un mieux vivre 

pour le plus grand nombre des êtres qui vivent sur cette planète, il faut apprendre à 

fonctionner sur des valeurs ou sur des référentiels plus élevés ; il faut que peu à peu 

l'humanité fonctionne sur des paradigmes plus élevés dans tous les domaines des activités 
humaines : culturelles, scientifiques, environnementales, économiques, sociales, sanitaires, 

politiques,… avec une ouverture plus grande au monde et aux autres. Il est nécessaire que le 

niveau d'énergie de l'humanité sur le plan psychique, intellectuel et spirituel s'améliore. 

 

Ces changements ne peuvent pas provenir de l'émergence d'une nouvelle théorie 
économique, politique voire scientifique, ni même par  l'apparition d'hommes et de femmes 

providentiels même si cela constitue un apport indéniable. Dans l'état actuel de la planète, le 

seul véritable levier d'un changement profond réside en l'humanité elle même par ses 
hommes et ses femmes de bonne volonté. Il faut pour cela que chaque homme et chaque 
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femme conscient se mobilise en  fonction de ses moyens et de ses compétences pour intégrer 

de façon volontariste les valeurs universelles du beau, du bien, du vrai et du juste. Cela  

signifie : 

• La beauté en tout, dans toute parole, tout regard, toute création, 

• La bonté, l'amour dans toutes les relations, 

• Et la vérité et la justice en tout qui permettra de ne pas faire de concession à 
l'objectif que l'on s'est assigné pour l'humanité. 

 

Dans ce contexte, il appartient à chaque homme, chaque femme de se mobiliser pour 

l'humanité là où il est, au quotidien, dans sa vie professionnelle, familiale ou associative. 

C'est un changement radical qui est nécessaire, notamment dans la manière de penser et 

d'être. C'est la somme de toutes ces modifications de comportement étendues au grand 

nombre qui apportera ce changement souhaité et vital pour l'avenir de l'humanité. 

 

C'est la recherche du beau, du bien, du vrai et du juste qui constitue un levier dès lors que 

cette recherche s'étend à tous les événements vécus et à toutes les relations avec les autres. 
Cela conduit à un changement radical dans le mode de pensée et implique d'abandonner 

l'attitude de râleur et de contestataire qui constitue souvent le fonds de commerce de 
beaucoup d'entre nous dans chaque petite chose de la vie, pour adopter une attitude  

positive, proactive pour créer, initier en chaque acte, chaque attitude un léger mieux. 

 

J'ai lu qu'un individu qui vit et vibre en accord avec l'énergie de l'optimiste et du désir de ne 

pas juger les autres contrebalance la négativité de plusieurs milliers personnes, qu'un 
individu qui vit et vibre en accord avec l'énergie de l'amour et du respect de tout ce qui vit 
contrebalance la négativité de quelques dizaines de milliers de  personnes. 

 

Sans vouloir mettre en équations mathématiques ce qui relève de l'énergétique humaine, 

néanmoins cette approche donne à chacun une idée de la puissance de l'impact dont il est 
potentiellement porteur pour le bien de l'humanité dès lors qu'il se mobilise réellement dans 

cette voie. C'est cette attitude, partagée par le plus grand nombre possible d’hommes et de 

femmes conscients qui est nécessaire. Point n'est besoin d'avoir une situation exceptionnelle, 

c'est là où nous sommes dans la société que nous sommes le plus utiles. Le pire, actuellement 

serait le repli sur soi et le partage d'une peur ou d'une crainte paralysante face aux défis et à 
l'incertitude actuelle.  Toutes les personnes qui s'opposent à l'avancement de l'humanité 
pour sauvegarder leurs pouvoirs égoïstes tablent sur cette peur paralysante. Au contraire,  

l'avenir est entre les mains des personnes de bonne volonté qui, conscientes des enjeux, 
relèvent ce défi pour le bien de tous. Il en va de la survie de l'humanité. Si la peur est 

contagieuse, l'élan vers le beau, le bien, le vrai et le juste l'est aussi et possède de plus un effet 
démultiplicateur plus important. 
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Ce n'est que de cette façon que l'humanité changera et s'élèvera. Et ainsi, certains 

comportements, certains systèmes ou dispositifs, certains modes de pensée apparaîtront 

clairement comme  désuets ou inacceptables et devront évoluer sous la pression des 

consciences. Cette élévation de l'humanité ne se fera pas de façon homogène. Certains pays 
seront plus en avance. Le plus grand nombre se contentera d'un peu plus de bonne volonté, 
un nombre plus restreint entreprendra une collaboration active avec la Hiérarchie. Dès lors 

qu'un nombre suffisant d'individus se sera engagé délibérément dans cette voie, cet élan 

amorcera un cercle vertueux au sein de l'humanité et ira en s'amplifiant. 

 

Au-delà de ces facteurs, c'est la capacité de l'homme à prendre en charge son destin par une 

attitude créative, innovante répondant au mieux aux aspirations. 

 

L'alignement sur les énergies du beau du bien et du vrai conduit à un dépassement des 
limites du mental et de ses conditionnements. L'accès à ces énergies ne s'acquiert que par 
une ouverture du cœur et permet  d'accéder à l'espace créatif du domaine de l'intuition. 

 

Les énergies divines du beau du bien et du vrai sont une réalité qu'ont attestée les plus 

grands sages. 

 

C'est cet espace de co-création consciente avec la Hiérarchie qui permet à l'homme d'être 

pro actif et d'apporter les réponses à l'humanité en éclairant le plus grand nombre. 

Les principes divins donnent à l'homme la capacité d'être pro actif dans tous les domaines de 
l'activité humaine et de proposer des solutions qui, en synthèse, influent de manière 

systémique sur le devenir de l'humanité. 

« Les Principes Divins, Le Beau Le Bien Le Vrai, seront appliqués sans réserve. La 

transformation de la Terre sera faite. Vous devez commencer à les appliquer à vous-
même, tout autour de vous et dans tous les actes de votre vie. C’est ainsi que vous 

changerez le monde. » Maître St-Germain 05.02.09 

 

L’urgence est la diffusion des Principes Divins partout sur la Planète, aucune zone d’ombre 

n’est permise. 

« Les dernières batailles sont déjà dépassées. Les Portes du mal se referment. Toute l'Energie 
des disciples se concentre dans le Futur. Il est urgent d'étendre les Principes Divins à toute la 

Planète. La Connaissance doit être diffusée partout en même temps. Aucune zone d'ombre ne 
doit persister. L'Amour est partout présent. » Maître Morya –Enseignement sur la Volonté-

1-25-  
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L’application des Principes Divins sur la Terre constitue  le but affiché aux yeux de tous.  

« Que savez-vous du But, Mes disciples, si ce n'est l'application des Principes Divins sur la 

Terre ? Le But est Infini. Le But est Un et nous y accédons par Expansion de Conscience, 

Elévation Infinie. Ce que l'Homme voit sur les premiers barreaux de l'échelle atteint des 
Perspectives Infinies plus Haut dans l'Univers. Il n'y a pas d'interruption de la Progression 
Divine dans la matière. Toutes les voies mènent au But unique : la Fusion de la matière en 

Feu Divin. » Maître Morya- Enseignement sur la Volonté-1-100 

 

Les principes Divins sont le fondement de l’ère nouvelle. 

« Les Principes Divins Le Beau, le Bien, Le Vrai sont application des Lois Divines, 

Expression Parfaite du But Divin, Beauté Parfaite en Tout. Soyez exemples de la Beauté 

Parfaite et élevez vos frères avec vous. Tout acte du jour doit être pensé dans la Beauté 

Divine Parfaite. Là est l'Harmonie Divine, le lien de l'alignement et du contact avec votre 
Etre Divin et Moi-même. La Beauté Parfaite n'est pas immédiatement réalisable dans la 
matière. Son émergence approchera graduellement la Perfection Divine. Concevoir l'acte 
dans sa Perfection Divine est Fondation de l'Ere Nouvelle. » Maître Morya- Enseignement 

sur la Volonté -2-45 

 

Pour toucher les Hommes et les sensibiliser aux Principes Divins, il faut faire éclore les idées 
qui sont en germe au cœur de l’humanité : la conscience cosmique de l’Unité, les Principes 

Divins. 

« La Conscience Cosmique de l'Unité, qui inclut toute vie en mouvement dans l'Univers, 

est en germe au cœur de l'Humanité. Le Cœur s'ouvre à l'Amour Infini quand l'âme 
domine la personnalité. Vous êtes prêts pour le Travail Divin, Mes disciples. Eveillez la 
Conscience de l'Humanité à l'Unité du Monde. Révélez les Principes Divins dans le cœur 

de tous les Hommes. » Maître Morya- Enseignement sur la Volonté -1-224 

 

Le pouvoir matérialiste a asservi l’Homme. Seuls, le Savoir, les Principes Divins, la beauté en 

tout dans l’éducation et l’économie sauvera l’humanité du désastre et transformera l’enfer 
en terre heureuse. 

« L'asservissement de l'Homme au pouvoir matérialiste a étouffé sa sensibilité spirituelle. 

L'Education et la Politique mondiale ont été gangrenées, la souffrance organisée par ceux 
à qui profite tout système égoïste. Restaurer le Savoir et les Principes Divins, la Beauté en 

Tout, dans l'Education et l'Economie, transformera rapidement la douleur et la peur de 
vivre actuelle en ondes de Joie. Ne perdez pas de temps, Mes disciples, construisez ! » 

Maître Morya- Enseignement sur la Volonté -1-309 
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Les principes divins ne s’adaptent pas, ils sont. Il ne peut y avoir de compromis. Il est possible 

d’adapter la forme de leur application, pas le fond. Ainsi, dans la vie courante, il faut savoir 

quelle forme Ils peuvent prendre ? Cette adaptation dans la forme peut prendre des 

apparences diverses pour le respect absolu d’une même idée. La liberté d’adaptation est 

totale. 

« Cela ne veut pas dire que vous serez imperméable à la demande des autres, mais que 
votre objectif né du cœur ne sera pas terni dans ses valeurs fondamentales. Vous pensez 

peut-être que ma rigueur n’est pas de mise, qu’il faut s’adapter. « Adapter quoi ? » Vous 

dirai-Je. Les Principes Divins ne s’adaptent pas. Ils sont. Ce que vous pouvez faire au 

niveau de l’adaptation, Je l’ai déjà signalé plus haut, c’est de permettre d’adapter la forme, 
pas le fonds. L’idée – les Principes Divins – est incontournable ». Maître Jésus - Le Futur 

par l’Amour 

 

 

*                                               * 

 

 

* 
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1- la loi d’Amour 

 

 

 

 

Les Lois Universelles existent depuis la nuit des temps. Le canal vers l’Humanité a été 
entretenus au cours des siècles même si les hommes n’ont pas toujours su les mettre en 
application. Le Christ les a rappelées à l’Humanité. Elles sont toutes incluses dans la Loi 
d’Amour, racine de toute Vie dans l’Univers. 

« Qu’inclut cette merveilleuse Loi d’Amour ? La Justice, la relation juste, le respect de 

toutes les vies, l’altruisme, la compréhension de son action au sein du groupe (familial, 

local, mondial), et donc le sens de la responsabilité, la Joie d’aimer et de partager. Si 
seulement les couples qui mettent au monde un Enfant avaient cette perception de la Vie 
depuis 50 ans et l’appliquaient, nous n’en serions pas là. Nous devons donc restaurer les 

bases de l’Éducation. » Maître Jésus le Futur par l’Amour 

 

Mais qu’est-ce que  l’amour et l’Energie d’amour dans sa compréhension la plus élevée ? 

« La Loi d’Amour est Loi de l’âme. Les âmes unies n’ont pas de limite, c’est pourquoi 

l’Unité de l’homme-matière et de l’homme-divin est la clé du Changement. » Maître St-

Germain, 12.11.2013  

 

La loi d’Amour est portée par chacun en son cœur pour qui sait l’écouter. Actuellement peu 
peuvent en parler, effrayés pas la distorsion entre ce qu’ils ressentent intérieurement et la 
réalité objective du monde aujourd’hui.  Cette loi, lorsqu’elle sera réellement comprise 
diffusera et s’imposera démocratiquement à l’humanité. 

 

L’amour est une énergie cosmique puissante qui a la capacité d’absorber l’impur de la 
matière et d’élever les êtres qui sont capables de répondre à sa vibration. Cet amour, n’est 

pas l’amour facile mais s’exprime conformément aux lois cosmiques. Il impose aux êtres qui 
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s’y engagent courage et rigueur. Il les conduit à avancer pas à pas, acte par acte, jour après 

jour dans l’incertitude de l’instant mais dans la vision du but à atteindre. 

« L’Amour selon Christ, selon la Loi d’Amour, est l’Energie Cosmique la plus puissante 

pour absorber tout ce qui doit l’être dans le Plan. Absorber se conçoit dans l’absorption de 

l’impur dans le grand réceptacle général, comme Energie de dissolution, mais aussi 
comme purification et élévation de celui qui peut supporter la tension intérieure élevée 
de L’Energie Divine d’Amour. 

Une fois comprise cette Energie fondamentale qui sous-tend tout acte, l’Amour pour 

l’Humanité se manifestera selon les Lois Divines qui obéissent à la Loi d’Amour. Le 

disciple en chemin, averti, ne manifestera plus d’actes d’Amour émotionnel (quand il se 
consacre au Plan), mais pensera et agira selon La loi de Justice Divine et d’Amour Infini. 

Nous sommes loin de l’Amour facile et ordinaire, mais dans la rigueur des Lois Cosmiques. 

Le porteur de l’Amour, tel que Le Christ nous l’enseigne, est un disciple qui travaille avec 

les Energies Divines qui concernent l’âme et non les corps inférieurs. C’est l’aide apportée 

à l’âme qui compte et le but de son Service. Les tracas de la vie seront abordés dans l’aide 
à l’âme qui veut Servir. Ne l’oubliez pas ou vous vous perdrez dans l’infernale matière 

dévorante. 

Il parait dur, il n’en est rien, il sait aimer dans tous les langages que la nature lui a donnés, 

mais il voit le But et Sert selon la Loi d’Equité et de Justice pour tous, construisant la Paix 
future acte par acte, jour après jour, dans son Service d’Amour Subtil Infini. » SL-
13.06.2013 

 

Les Messages de Christ sont clairs sur l’exigence de la loi d’Amour par les hommes. Seul le 

respect de cette loi permet l’accord entre les peuples, la perception juste de la relation de 

l’humanité avec l’univers. Les lois actuelles de l’humanité ne sont pas conformes et 
conduisent l’humanité au désastre.  

« 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. » Christ-18.12.2013 

 

Seulement, mettre en œuvre les lois d’Amour demande un engagement fort et une âme bien 
trempée. Seule, ces âmes fortes sont en mesure de répondre à l’appel de la Hiérarchie et de 
montrer la voie. Celui qui n’a pas ancré en lui cette flamme vivante de l’Amour Christique  ne 

peut surmonter les épreuves et obstacles levés devant lui.   Vivre selon la voie d’amour est la 

seule voie qui prévaut.           
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« 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. 

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. 

C’est la toute-puissance du Bien qu’il faut affirmer. 

Prononcer Mon Nom est La Voie. 

Vivre selon La Loi est la voie : la Loi d’Amour infini. » Christ, 22.12.2013  

 

C’est pour implanter ces énergies au sein de l’humanité que la Hiérarchie Planétaire adresse 
ses Messages à l’humanité. Chaque Message est à considérer comme étant vecteur d’énergies 

du changement. Les Maîtres de la Hiérarchie sont des lanceurs d’Energies au sein de 

l’humanité. 

«Chaque message implante les Energies Divines sur Terre, dans les consciences. Chaque 

message implante le Plan sur Terre. Chaque message implante la Victoire de la Loi 
d’Amour Infini qui est Vérité, Justice et Harmonie sur Terre. » Maître St Germain 

08.11.2013,  

 

L’une des conséquences de la loi d’Amour est que chaque acte engage son auteur et chacun 

est redevable de ce qu’il a engagé pour le futur des Hommes. C’est pourquoi Maître Jésus 
engage les hommes à agir selon les principes Divins. 

« Maintenant chaque acte sera compté dans la grande balance de la Vie, de la Justice 

Divine. Souvenez-vous et faites acte d’Amour pour les hommes. Suivez La Loi d’Amour 
Infini qui conduit à la Paix de tous et partout dans le Monde. Le Temps est venu d’agir 

pour le Bien de tous. » Maître Jésus 17.03.12 

 

Le langage du Cœur répond à la loi d’Amour. Il est le vecteur qui permet à l’Amour de 

diffuser parmi les hommes. Seulement cet amour n’est pas l’amour émotionnel mais lucidité 
et volonté en amour. La Hiérarchie est présente pour aider tous les femmes et les hommes 

qui sont prêts à s’ouvrir au langage du cœur selon la loi d’amour. 
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« ….c’est le langage du Cœur qui sauvera l’Humanité et chaque enfant, qui répondra 

spontanément avec le Cœur, par le Cœur, sans calcul ni attente. 

Celui qui ne sait rien  mais réagit dans le Plan, conformément à la Loi d’Amour inscrite en 

lui : est chevalier des Temps Nouveaux. Et toute l’aide lui sera donnée pour que l’acte, le 

Bien qu’il engage, porte ses fruits : soit utile à tous. 

Attendez-vous à de surprenantes aides qui vont « tomber du ciel » : que vous n’aurez pas 
imaginées et qui vous aideront à remplir votre mission de chevalier au grand Cœur……… 

…………. 

Attention, Nous parlons de lucidité et de Volonté en Amour, non de l’amour émotionnel. 

Souvenez-vous-en et agissez selon la Loi du Cœur Divin et non l’affectif ordinaire. 

Nous aidons dans la Nécessité et répondons à l’appel d’aide : au Service. Il ne faut pas 

abuser de l’aide demandée, mais savoir que Nous prenons soin de tous dont le Cœur 

s’ouvre et que Nous assistons les actes qui sont dans le Plan sans attendre l’appel. 

Nous, Êtres Divins, travaillons par la Joie. Les Anges aussi et vous Jeunes d’Aujourd’hui 
apprenez à vous unir à Nous par la Joie d’aller ensemble au même but : construire une 
Terre de Paix. Vivre selon la Loi d’Amour. » Maître Jésus-06.09.2013-  

 

La loi d’amour est la loi des âmes. Le futur de la Terre s’écrit pour les âmes. Ce futur s’écrira 

avec tous ceux qui sont prêts à vivre activement dans la loi d’Amour. 

« La Nouvelle Ere qui s’ouvre devant Nous : hommes et dieux, rassemblera toute 
l’Humanité voulant activement vivre selon la Loi d’Amour, dans la Loi d’Amour. 

Cela exige de vivre en âme. 

C’est pourquoi la dernière bataille est féroce : les forces ultimes matérialistes le savent : 
elles vont se déchaîner, n’ayant plus rien à perdre, se sachant condamnées, et voulant 

entraîner avec elles le monde entier. » Christ 08.09.2013 

 

La loi d’Amour est à comprendre, à vivre et à enseigner. L’enseignement des Maîtres de La 

Hiérarchie est donné pour que les hommes construisent le Futur sur les bases de cet 
enseignement divin. 

« C’est la libre conscience Divine en vous. Je l’annonce, Je le dis. 

Nous donnons tout l’Enseignement Divin pour que les Jeunes Générations construisent la 

Nouvelle Civilisation sur l’Enseignement Divin, la puissance de l’âme, l’Obéissance aux 

Lois Divines et non des hommes. 

Il n’y aura plus d’injustice. Il n’y aura plus de mensonge. Il n’y aura plus de maladie, de 

souffrance. Voilà ce qu’est la Nouvelle Civilisation. 

Je vous enseigne pour que vous enseigniez, à votre tour, La loi d’Amour. » Maître Jésus-

11.09.2013 
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Dans l’ère du Verseau qui s’annonce, seuls ceux qui sont capables de vivre selon la loi 

d’Amour pourront passer la porte qui s’ouvre sur cette nouvelle ère de l’histoire de la Terre. 
Cette histoire s’écrira dans l’axe Ciel-Terre, Divin-Humain et visera à implanter les Principes 
Divins sur Terre. 

« Nous entrons de plain-pied dans l’Ere du Verseau marquée par des Actes fondamentaux 

qui sont la base de la Nouvelle Civilisation. Tout ce qui ne peut servir de base saine pour 

exprimer les Principes Divins ne peut vivre plus longtemps sur Terre. Nous engageons le 
Nouveau, le Futur du monde dans l’acte, aujourd’hui : la lutte contre toute pensée 

inférieure proche de la matière grossière. 

Les hommes apprennent ce qu’est la Loi Juste : la Puissance  Divine. Ceux qui le savent 

déjà et s’y conforment dans la Joie de l’Unité homme-Divin, Terre-Ciel, n’ont pas 
« d’effort » à faire. Ils sont dans l’Acte Divin. Les autres doivent progresser en acceptant 
d’obéir à la loi d’Amour. Sinon, c’est la chute et le départ de la Terre. C’est une forme 
d’enfer dont l’âme a conscience, mais non le mental. C’est un enfer provisoire si l’on 

accepte que le Temps cosmique ait une fin pour le mental de l’homme. Sur des milliards 

d’années. » Maître de Sirius 03.10.2013 

 

Le Futur s’adresse à tous ceux qui sont prêts à vivre la loi d’Amour et notamment aux 

jeunes ; à ces jeunes, la Hiérarchie dit courage, avancez sans peur, exprimez la loi d’Amour. 

C’est à la fois simple mais demande de ne pas se retourner sur le passé et d’engager le futur 
sur les bases des Principes Divins. A ces âmes, le Feu Divin les protégera et les aidera. 

« Aujourd’hui, le non-sens a fait sombrer une partie de l’Humanité et de la Jeunesse dans 
les drogues et les excès en tous genres, mais la Jeunesse prometteuse, celle qui est formée 

de chevaliers au grand Cœur, a la force de grimper la montagne et de voir le But. 

Le But et le Plan Divin sont là : dans la Volonté de Tous : Notre Volonté – Nous la 

Hiérarchie Planétaire – et votre volonté : Enfants de la Terre, à vouloir vivre dans La Loi 

d’Amour. C’est si simple que beaucoup n’y croient pas. Pourtant, c’est en Rayonnant 
d’Amour, en avançant sans se retourner sur le passé de la Terre, sur le passé des hommes, 
que vous vaincrez ce qui fait la folie du monde aujourd’hui. 

Un Cœur ouvert est un Cœur puissant, un chevalier protégé par le Feu Divin qu’il utilise : 

Le Feu Divin qui  éclaire les hommes, et l’éclaire,  

Le Feu Divin auquel il se soumet et s’unit,  

Le Feu Divin qui guérit l’Humanité et l’élève au rang des hommes-divins. 

Un Cœur pur est un homme-divin, et toute réussite est donnée aux Cœurs purs. 
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Préservez la Beauté en vous, Jeunes d’Aujourd’hui. Soyez conscients d’être les exemples, 

la Lumière du monde. Luttez avec Amour, par Amour, luttez de toutes vos forces pour 

préserver la Pureté qui est en vous. » Maître Jésus, 30.10.2013 

 

Le filtre, la porte que constitue la loi d’Amour, est l’incapacité de tous les êtres dont le cœur 
n’est pas ouvert à vivre dans les nouvelles conditions qui prévaudront sur la Terre. Selon la 
loi de similitudes des Energies que chaque être est capable de vibrer vers les autres, les êtres 

iront dans des conditions où pourront s’exprimer leurs vibrations ; basses, ils iront vers une 

autre terre, hautes, ils rejoindront le Futur glorieux de la terre. 

« Nous entrons dans l’Ere de Paix, par le grand Nettoyage qui est la porte pour tous, le 
filtre pour vivre le Futur selon la Loi d’Amour, selon Ma Voie qui est Voie unique pour 

tous sur Terre et dans l’Univers. Vous répondrez de vos actes. 

L’enfer est pour celui qui ne croit pas en Nous, Le Gouvernement Divin de la Terre : la 

Hiérarchie Planétaire. 

Les Bons sont dans Nos Cœurs. Par leur âme à Nos côtés, ils seront sauvés de l’enfer : celui 
qui attend les hommes contre la Loi divine, contre la Loi d’Amour Infini. (L’enfer : ou 
renaître dans l’enfer d’une autre terre immature : recommencer un cycle). Nous avons 

annoncé des Lunes terribles. Celle-ci sera décisive. » Christ, 01.12.2013, 

 

La loi d’amour impose également de savoir se défendre face aux agressions de ceux qui 
agissent contrairement aux lois divines et qui sont notamment motivés par l’instinct de 

prédation. Dans cet exemple touchant l’avenir de l’Afrique, Maître St Germain précise les 

étapes par lesquelles les Africains doivent passer pour inscrire leur avenir dans le Futur de la 

Terre. 

« Il faudra bien que les Africains combattent les groupes armés qui les envahissent.  
Il faudra bien que les Africains s’unissent en une fédération d’Etats sous la même Loi.  

Il faudra bien que l’unité spirituelle, un continent, un seul dieu, une seule Loi 
fondamentale : la Loi d’Amour soit mise en pratique rapidement.  

Faute de quoi, l’Afrique continuera à se faire dépecer » . Maître St-Germain 31.05.2013 

 

*                                               * 

 

* 
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2- La solidarité et le partage 

 

 

 

La solidarité, le partage, l’interdépendance entre les règnes de la nature  sont lois de la Vie. Il 
ne peut y avoir survie sans le respect de ces lois fondamentales de la Vie. L’humanité ne peut 

subsister sur le long terme si elle ne met pas en pratique la solidarité ou la fraternité entre 

les peuples et les personnes. C’est cette solidarité qui nous permet de vivre dans les 

conditions les plus difficiles  pour le bénéfice du grand nombre et nous permet d’entrevoir le 
Futur. 

« Sans solidarité dans la Justice pour et par tous, au sein de chaque Peuple, groupe, 
famille, le Futur ne peut s’écrire. Le courage de bâtir le Futur viendra de la compréhension 

des enjeux présents et futurs. C’est l’approche optimiste du Monde dans la logique 

accessible à tous : Volonté, Amour et action pour le Bien de tous. Toutes les femmes et 

tous les hommes y sont conviés, immédiatement ». SL 

 

Dans leur histoire, tous les peuples de la terre ont développé cette solidarité qui leur a 

permis de dépasser des conditions ou des situations difficiles. Seulement, avec le 

développement de la société de consommation, porteuse d’individualisme et d’âpreté au 
gain, plusieurs pays riches ont perdu cette culture de la solidarité. 

« La solidarité a toujours existé et les peuples riches en ont perdu la trace. C’est la seule 

voie pour rétablir l’équilibre dans le monde : le partage. » Christ 22.11. 09 

 

Or, pour remettre l’humanité dans la voie qui lui permette de dépasser l’ensemble des 

problèmes présents, il est nécessaire que les cœurs soient ouverts à la solidarité, à l’amour et 
à la simplicité.  Cependant, cette ouverture du cœur doit être totale et sans concession sinon, 
le changement salvateur ne se fera pas. 

« Que les Cœurs s’ouvrent à la solidarité ! À la simplicité ! À l’Amour. » Ange Raphaël 
01.02.10 

 

Actuellement dans le monde, les hommes et les femmes recherchent plus ou moins 

consciemment un sens à leur vie et sentent que les réponses apportées aux difficultés 

actuelles ne sont pas véritables et ne répondent nullement à leurs aspirations profondes. 
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Les réactions individuelles vont se matérialiser à l’échelle sociétale par des grèves et des 

blocages auxquels les gouvernements, prisonniers de leurs vielles habitudes de penser, ne 

savent répondre.  

« Les grèves : sur le plan individuel, ce n’est pas juste, mais vis-à-vis du Plan c’est juste. 

Elles vont hâter l’échéance du Plan en poussant à la pauvreté, à la solidarité. Le 
Gouvernement ne fera pas marche arrière. Oui, nous allons vers un durcissement des 
grèves, un blocage du pays. Les gens veulent une autre vie, une vie qui ait du Sens. » 

Maître St Germain 27.10.10 

 

La Hiérarchie Planétaire exhorte les gouvernements à écouter la voix de leurs peuples qui 
réclament équité et justice pour tous. Tant que cette voix ne sera pas entendue, les guerres 

(économiques, militaires, etc..) prévaudront. Le sens profond de l’équité et de la justice des 

peuples finira par prévaloir sur ceux qui ont accaparé le pouvoir politique et économique à 

des fins égoïstes. 

« Il y a urgence à écouter les Peuples qui demandent que soient instaurées plus d’équité, 
de Justice pour tous. Les gouvernements seront obligés de les écouter. 

La guerre tiendra jusqu’à ce que les Peuples triomphent. Leur inculquer la connaissance 

Divine les aidera grandement. Leur sens de l’Equité, de la Justice, prévaudra sur les 

malversations sans fin de ceux qui ont fait le pouvoir économique et politique. 

Il n’y a donc d’autre choix que la solidarité des Peuples, à remédier aux déficiences des 
Etats.» Maître St-Germain 26.05.2013 

 

Les états ne savent plus apporter des réponses aux inégalités sociales, aux plus démunis, 

aux personnes en situation de précarité parce que la solidarité dont ils se prévalent est une 
solidarité économique et structurelle sans l’approche du cœur qui seule conduit au 
développement de la solidarité à tous les niveaux (individuel, familial, local, national, 

international). La solidarité structurelle organisée par les états consiste à donner avec 

l’argent des autres en fermant, par un déplacement de responsabilités, le cœur qui n’est 

plus ouvert à la véritable solidarité. 

« La prochaine fois, insiste sur l’Intention Hiérarchique, la solidarité indispensable au 
Futur. Tu l’as abordé, mais il faudra insister. C’est le sujet majeur de la Paix mondiale, en 

France comme ailleurs. Le sujet de la solidarité est le point faible des structures d’Etat 

qui les affolent, de la raréfaction de l’argent ». Maître St Germain 14.08.2012 

 

Les drames humains (guerre, catastrophes climatiques, précarité économique) conduisent 
à des migrations de millions d’hommes et de femmes cherchant ailleurs un asile que ne peut 

plus leur offrir leur pays d’origine. Seulement, les drames se multiplient, les déplacements 
humains vont croissants, les réfugiés vont le plus souvent s’entasser dans des camps de 

réfugiés tuant l’espoir d’une vie meilleure. Nombre de problèmes peuvent se régler dans les 
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pays d’origine dès lors qu’une véritable solidarité se met en place et prend en charge les 

déséquilibres passagers induits par le manque de sagesse des gouvernements et des états. 

« Les hommes ne se sauveront pas eux-mêmes en se déplaçant, mais en œuvrant à la 

solidarité. » Maître Jésus  29.11.12.- 

 

Le constat que l’homme apprend par la douleur et l’expérience de la vie est récurant. Et 
pourtant l’humanité a beaucoup souffert et ne peut endurer plus. Christ exhorte l’humanité, 

les hommes et les femmes au cœur ouvert à prendre leur destin en main  et de mettre en 

place une véritable solidarité construite sur les valeurs de l’amour et de la justice divine. 

« 2013 est l’année de tous les changements et rien ne sera épargné à l’homme qui 
n’entrera pas dans le Nouveau : la voie du Juste Equilibre, la voie de la Paix durable puis 

éternelle. 

Il y a eu assez de souffrances pour que l’homme comprenne aujourd’hui. Changement et 

Renouveau sont les clefs du Futur qui devront être impérativement engagés en 2013. Les 
circonstances y aideront. La Solidarité est le mot de l’année.  

C’est par l’Amour et la Justice que le monde changera, que le Futur des hommes s’écrira. Il 
n’y a pas d’autre voie : l’Amour et la Justice Divine. Nous sommes présents pour que les 

hommes le reconnaissent et suivent la Voie que Nous avons tracée pour eux selon les Lois 

Divines, auquel l’Univers est soumis. » Christ 01.01.2013 

 

L’Europe constitue un espoir pour l’humanité. Seulement cet espoir s’est estompé en ayant 

voulu construire une Europe économique alors que son destin est de construire une unité 

forte et multiculturelle à travers la solidarité des peuples. 

« L’Europe est attaquée, atteinte dans sa légitimité : une seule voix comme un seul 

homme, par toutes les affaires qui la corrompent. Elle s’est éloignée de ses Peuples pour 
gérer comme un fonctionnaire « la banque de l’Europe ». Ce n’est pas le but, ce n’est pas le 

moyen. On en voit le résultat aujourd’hui, bien que l’intention louable au départ : un 
niveau de vie européen pour tous, ait été le moteur de son expansion à l’adhésion 

politique des petits Pays de l’Est (centre Est de l’Europe). 

C’est avant tout la solidarité des Peuples qu’il faut privilégier et tous les efforts passés et à 
venir doivent aboutir à une Europe forte et multiculturelle, où les religions, certes 
secondaires, ne sont pas sujet à dissension comme on veut le faire croire aujourd’hui pour 

mieux séparer ». Maître St-Germain 04.06.2013 

 

L’humanité s’est rendu coupable d’un manque de solidarité avec le peuple syrien qui était 
dans la tourmente, attaqué de toutes parts par des intérêts économiques et politiques 
égoïstes voire terroristes. Les médias aussi, y ont contribué en déformant les faits sous 

influence des intérêts partisans. 
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« Ce qui arrive à la Syrie arrivera partout dans le monde si vous ne comprenez pas que la 

solidarité, l’aide à tous, équitable, l’obéissance aux Justes Lois est la seule réponse à ce qui 

déferle aujourd’hui sur le monde.  Vous ne serez pas épargnés par la souffrance, par le 

manque de tout, et c’est le manque de cœur qui vous fera le plus souffrir. » Maître St-

Germain 18.10.2013 

 

La survie de la terre, la survie de l’humanité ne peuvent se réaliser qu’à la condition que les 

hommes et les femmes s’engagent à mettre la solidarité, la simplicité de vie comme base 

essentielle de la vie. Le tout doit s’inscrire dans un rapport Terre–Ciel qui est celui de 

l’interdépendance entre le monde subtil : celui des âmes, avec le monde matériel : celui des 
hommes. 

« Pour que la Terre vive à nouveau, il faut arrêter le processus de destruction, arrêter tout 

acte égoïste et transformer le système actuel d’actes destructeurs par un engagement à la 

solidarité, à la simplicité, à la reconnaissance du lien Terre-Ciel. » Christ 29.10.2013 

 

 

 

*                                               * 

 

 

* 
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3- La beauté 

 

 

 

 

La beauté est l’une des dimensions de la loi d’amour. La beauté n’est pas seulement une 

approche esthétique du monde, de la nature ou de l’art, c’est la beauté en tout y compris 
dans les pensées, dans la création, pour faire toucher à la dimension divine présente dans la 
nature comme en l’homme ou dans le cosmos. 

« Revenons sur les Principes Divins qui sont l'expression de la Loi d'Amour : Le Beau Le 

Bien Le Vrai. 

Le Beau : la Beauté est dans tous les actes, la Beauté en Amour, la Beauté qui inclut tout et 

élève au Divin. C'est par la rencontre de la Beauté que l'homme s'ouvre, cœur et esprit, et 
s'engage à comprendre le monde. Nul ne peut être indifférent à la Beauté d'une pensée, 

d’un acte, d'une œuvre d’art, de la Création. Et c'est ce sentiment de Sérénité, au contact 

de la Beauté et de la Joie de l'exprimer, qui fait prendre conscience à l'homme de 

l'Existence Divine et de son lien Divin. » Maître Sirius – Unité Cosmique 1 

 

La beauté est la porte du Divin. Elle inclut toutes les lois de l’univers. Elle est vérité. 
L’expression de la beauté conduit à la matérialisation des formes parfaites. La beauté est un 

pont vers le futur. 

« Tout est contenu dans la Beauté : toutes les Lois de l'Univers, son Ordonnance et son 
But. La Beauté inclut l’Amour. Et la Beauté en Tout est Vérité, en Parfaite Harmonie avec 
les Principes Divins. Tout est connu de tous et quand les hommes n’auront plus rien à 
cacher, ils exprimeront la Beauté en Tout. La Terre aura accompli son Temps. La 

Perfection dans la Beauté intérieure détache de la matière et l'image de l'Univers contient 

la Beauté Parfaite, modèle pour les hommes et sujet d'élévation. Le contact à la Beauté est 

expression Divine qui fait son chemin en l'homme. La forme parfaite tend à être 
reproduite, parce qu'elle crée un état de Joie Divine que l'homme veut retrouver. Cette 
Joie dans l'Harmonie Céleste est Signe de l'âme qui s’exprime et pousse la personnalité à 

s'unir à la vibration de la Beauté Parfaite : la Vision Divine. Quand l'homme aura goûté la 

Joie de l'Unité Divine à travers la Beauté que son « œil intérieur » percevra, il sera détaché 
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de la matière dense et de toute possession pour évoluer dans son corps lumineux, dans la 

matière subtile. Il acquerra la vue subtile et un nouveau champ de perception s’offrira à 

lui. Le monde subtil n'est pas vide de formes, mais dans sa nécessité Divine, il crée la 

Beauté parfaite et évolue par l'application des Lois Divines. » Maître Sirius –Unité 

Cosmique -p 139 

 

Les principes Divins sont un hymne à la beauté qui est à rechercher en tout. La vie doit 

s’inscrire dans la beauté. La beauté doit s’inscrire dans tous les actes et pensées du quotidien.   

Le Message de Maître Jésus ci-après sur la beauté est un véritable hymne à la beauté que 

chacun doit intégrer dans sa vie de chaque jour. 

« La recherche de la Beauté en tout est signe de l’Ouverture de Cœur, est signe de 

sensibilité au Divin. 

Nous construisons dans la Beauté. Nous ne pouvons construire avec de la laideur. La 

méditation met de la Lumière partout. La Lumière efface, repousse, dissout la laideur. 

Faite en sorte de dire des mots emplis de Beauté, de chasser de votre pensée tout ce qui 
est laid. 

Chaque respiration est unité Ciel-Terre, divin-humain, le Cœur divin-votre cœur. 

La Beauté est utile : vous Respirez pour tous, vous donnez à tous. Et vous Illuminez parce 

que vous respirez avec tous. Votre petit moi est avec le grand Moi et la Joie vient de l’unité 

avec Nous, avec Tous. 

La Beauté qui vous entoure a son importance. Elle participe à votre équilibre, à votre 

unité avec Nous. Je parle de la pureté du lieu et des pensées qui le traversent. 

La recherche de la Beauté est le moteur des idées nouvelles. Celui qui cherche à rendre 

belle toute chose s’appliquera à rechercher l’harmonie en tout, à être Juste en tout, à 
respecter les Lois de l’Equilibre en tout. 

La Beauté divine est sous vos yeux : dans la Nature préservée, dans le ciel étoilé. Et les 

photos du ciel, aujourd’hui, sont signes des temps : vous y voyez une harmonie dans les 

couleurs, dans les spirales, les mouvements célestes. 

Contempler la Nature, contempler le Ciel vous inspirera des pensées élevées d’Harmonie, 

d’Amour et d’Unité Divine. 

La recherche de la Beauté est un combat aujourd’hui, et c’est aussi votre combat de 

chevalier des temps nouveaux. C’est pour la Beauté – le Rayon 4 de l’Harmonie par le 

conflit – que vous lutterez, pour que les Lois Justes s’appliquent. 

La recherche de la Beauté mène au But Divin qui est Beauté Parfaite Infinie, elle est 

Energie Divine et synonyme de Joie : c’est l’âme qui parle. 

La Beauté d’un regard est regard d’âme. Un sourire radieux est sourire d’âme. 

Un acte d’Amour est geste de l’âme et sa Beauté est dans la Joie qu’il procure à celui qui le 
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donne – à celui qui le reçoit. 

Un regard ne trompe pas à celui qui sait et observe. Entraînez-vous à l’observation et à 

l’analyse avec Amour, non en critique, avec Amour et lucidité et vous saurez qui recherche 

la Beauté, qui est sensible à la Beauté intérieure, la Beauté de l’âme, et qui ne l’est pas. 

La recherche de la Beauté est le moteur du Futur parce que rien ne sera construit dans 
l’imperfection des hommes, mais seulement dans la Volonté Divine d’appliquer les Lois de 
la Beauté Parfaite. 

Ce n’est pas tant dans la matière concrète qu’il faut chercher, mais dans l’intention : l’idée 

à mettre en pratique. 

C’est l’idée qui compte qui doit être parfaite. Ensuite on essaie de la mettre en forme. Il 
faut de la souplesse, parfois recommencer. Mais l’idée parfaite qui est tout Amour 

trouvera à s’exprimer tôt ou tard, sans dévier du But : c’est la recherche de la Beauté qui 

est inclue dans le lien d’Amour. 

L’Amour Divin est Beauté parfaite. Grandissez-le chaque jour et vous entrerez dans 
l’Energie Divine d’expansion continue : et vous n’arrêterez pas de nourrir d’Amour et 
donc d’illuminer le cercle puis un autre de plus en plus grand, plus vaste, nourrissant  de 
votre lien le monde entier. 

Les Lois de l’Equilibre, de la Physique divine accomplissent leur Œuvre vous aidant à 

entrer dans l’Energie divine qui est Energie dans le Plan : élévation de 

l’Humanité avec Nous. 

Vous n’avez pas à  vous préoccuper de : celui-là passera, celui-là ne passera pas. Vous 

donnez et celui qui ne sait pas recevoir ne restera pas près de vous. Vous ne donnez pas ce 

qui est physique, mais ce qui appartient au Cœur divin. Vous donnez votre Amour. 

Vous pouvez donner ce que vous avez concrètement, oui cela peut faire partie de l’instant. 
Mais Je vous indique la voie du Cœur qui conduit, il est vrai,  à s’investir dans la matière. 

On ne peut pas prôner la Beauté, le don du Cœur, si on ne met pas en application ce que 

l’on dit. Il faut l’unité en tout. Mais Nous parlons prioritairement des idées qui naissent 

dans le cœur et sont unies à la pensée du Cœur divin. 

C’est votre travail d’harmoniser, de vous situer « au niveau du cœur » : Cœur divin ou 
cœur matière ? 

Celui qui est au niveau du cœur matière, qui pense avec le cœur matière, répondra par un 

geste à la demande concrète. 

Celui qui est au niveau du Cœur divin, répondra par le Cœur divin en pensée, en actes 

subtils, en Unité divine : en Illumination et partage d’Amour. 

Jeunes d’Aujourd’hui, Jeune Humanité, c’est par votre Volonté d’affirmer la Beauté en tout 
acte que vous serez disciples du Christ, chevaliers des Temps nouveaux et que vous 

construirez le Futur selon la Loi d’Amour. 
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Où est la Beauté ? Comment l’affirmer ? Votre Cœur divin vous guidera vers la Beauté en 

tous : en acte, en parole, en pensée divine. 

Recherchez la Beauté, et l’Unité avec Nous vous est acquise. » Maître Jésus, 14.09.2013  

 

L’évolution de l’homme le conduit, par une recherche permanente de la beauté et de 
l’harmonie, à élever la matière vers le Divin par transformation, élévation et transmutation. 

« La maturité de l’homme atteint sa phase finale, une Ere, pendant laquelle toute matière 

s’élèvera au Divin dans une recherche permanente de Beauté et d’Harmonie. C’est la 

pénétration du Divin dans la matière qui la fait mûrir, qui la transforme, la transmute, 

l’élève. » Maître Sirius – Unité Cosmique 1 p 40. 

 

Pour que le bien et le beau prévalent sur Terre, l’engagement de tous est nécessaire. 

« C’est par l’action de tous que l’Equilibre sera rétabli sur Terre, au profit du Bien et de la 
Beauté en Tout. » Maître Sirius – Unité Cosmique 1 p 75  

 

Lorsque l’homme cherche à comprendre les lois de l’Univers et qu’il commence à les ressentir 

intuitivement comme étant parti intrinsèque de lui même alors il ressent à la beauté de 

l’harmonie et de la cohérence des lois de l’univers. 

« La logique de l'Univers sera reconnue dans la progression de l'Humanité et la Raison de 
son histoire. Les Lois de l'Univers, Lois mathématiques Divines, s'expriment en Beauté, 
Amour et Vérité jusque dans les Principes Divins que l’Humanité doit appliquer pour se 

dégager des lois imparfaites des hommes. » Maître Sirius – Unité Cosmique 1 p136 

 

La recherche de la beauté est un moyen de se détacher de la matière et de rechercher le 

Divin en tout. Quand la recherche du beau conduit au détachement, elle permet alors de 
prendre conscience de son unité homme-divin et de son interdépendance avec toutes vies 

dans le cosmos. Quand le sens de la beauté et des Principes Divins est acquis comme une 

valeur intrinsèque en soi, alors nous assistons au triomphe de l’âme en l’homme. 

« L’homme s'extrait de la matière quand il entre en recherche de la Beauté, de l'Amour et 

de la Vérité. La Joie de son âme, au contact de la Beauté, en recherche de Beauté, est Joie 
de tout son être. Il travaille avec les Lois Divines, dans le Divin, et vit la conscience de son 

Unité homme-Divin comme une explosion de Joie, de Lumière intérieure. Se savoir juste 

dans son acte appelle « la Puissance des Dieux » et la victoire sur la matière est acquise. La 
reconnaissance des Principes Divins coïncide avec le triomphe de l'âme et ouvre des 

perspectives infinies d'élévation. » Maître Sirius – Unité Cosmique 1 p 140 
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La pensée est antérieure à la matière. La pensée est créatrice dans la matière. Lorsque cette 

loi de la nature sera comprise par tous, alors la beauté, issue de la pensée créatrice de 

l’homme, régnera sur Terre. 

« L’acte-pensée est ce qui construit l’acte-matière et quand la majorité des hommes l’aura 

compris, la Beauté régnera sur Terre. Parce que les hommes apprendront à ne construire 
qu’à travers la Nécessité Divine et que celle-ci ne peut se révéler que dans le Beau, le Bien, 
le Vrai. » Maître Sirius – Unité Cosmique 1 p 306 

 

Le Futur de la Terre ne peut s’inscrire que  dans l’expression de la beauté en tout et des 

principes divins comme constituant les lois fondamentales de la vie. 

« Je M’adresse aux Enfants du Monde, à la Jeune Génération. 

Il n’y a pas plus grand espoir pour la Jeunesse de savoir que le Futur s’écrit, sera avec 

Nous, les Hommes Divins de la Terre, et que seuls la Beauté, la Justice et l’Amour seront 

acceptés comme Lois fondamentales dans la Nouvelle Vie pour tous qui s’annonce. » 
Maître Jésus -20.10.2013  

 

Pour exprimer cette beauté en tout, Christ fait appel au meilleur de chacun ; la part divine 

dans l’homme ou âme. L’âme constitue le média qui unit tous les êtres divins vivant dans 

l’univers. 

« C’est au meilleur en chacun que Nous faisons appel : l’âme : la part divine dans l’homme 
incarné. Par-delà toutes les tribulations du monde, c’est le Joyau, l’Energie dans le Plan : la 

vibration commune à tous les Êtres Divins vivant dans l’Univers. 

Celui qui est « parole d’âme » est divin, est uni à Nous, et ses actes sont dans la ligne du 

Plan, l’objectif pour toute vie dans l’Univers : l’Unité par l’Amour, la Beauté par l’Amour, la 
Paix éternelle par l’Amour. » Christ-20.10.2013  

 

Il ne peut y avoir de futur sans la recherche de la beauté. Ceux qui possèdent la beauté en eux 
doivent la révéler par leurs actes et leurs pensées comme dans leurs liens subtils pour aider 

l’humanité. 

« Les hommes doivent comprendre qu’il n’y a pas de Futur sans rechercher la Beauté dans 
tous les actes engagés. Le monde est abîmé de toute part et doit faire l’effort gigantesque 

pour que l’éclairage, la lumière de la Beauté qui est Amour, ne faiblisse pas. Ils sont peu 

nombreux, ceux qui ont le Sens de la Beauté innée en eux. Ils doivent la révéler dans leurs 
actes comme dans leur lien subtil pour aider l’humanité. 

Une vision de Beauté est l’équivalent d’un mantram. 

Le nourrir de lumière est acte divin éternel. »  Maître Sérapis -10.12.2013  
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L’homme peut être, s’il le veut, générateur de lumière et de beauté. L’homme qui a uni 

pensée humaine et pensée divine devient beauté en tout acte. 

« Ce sont les images de Beauté, les images de Lumière qui font « penser au-dessus des 

hommes » et révéler le Divin. C’est la qualité de la Lumière, tant dans la pensée dans 

l’image, que dans l’acte dans le Plan qui est Energie supérieure « au-dessus des hommes » 
et les inonde, les élève, les purifie. 

La Beauté est Lumière divine pénétrant la matière : matière de la pensée, matière 

émotionnelle, matière dense. 

Le générateur de Lumière est le cerveau de l’homme nourri de la pensée divine. Le 

combat du R4 : Harmonie par le conflit est l’action constante d’imposer la Lumière à 
l’ombre. S’il n’y a pas force supérieure, volonté supérieure d’émettre la Beauté (en tout 

acte : Art et Justice), la Lumière ne peut vaincre la lourdeur de l’ombre. Toucher l’Energie 

divine est être au niveau divin : supérieur à l’ombre de la matière. 

C’est là que l’appel à l’Energie Divine passe par le générateur de Beauté qu’est la pensée 
de l’homme divin, l’homme qui a uni en lui pensée humaine et pensée divine, qui a fait 
sienne la pensée divine qui n’est que Beauté en tout acte. 

Il est donc capable de nourrir l’ombre de sa Lumière, de sa pensée divine par l’Energie 

Divine générée dans l’Unité homme divin – Hiérarchie Divine – Substance Divine, et « 

consumer » l’ombre par l’accroissement de sa Lumière qui est accroissement de sa 

puissance divine. 

Cela ne peut être que dans l’accord parfait : pensée de l’homme – Plan divin : harmonie de 

tous les corps de l’homme dans le Grand Tout de l’Univers, et plus proche : Obéissance au 

Plan tel que voulu par les Maîtres de la Hiérarchie Planétaire et Christ en son centre. 

La Beauté est le Plan divin formulé en Energie de Lumière.  

Faites œuvre de Beauté constante. 

Restez dans la Pensée de Beauté qui est Acte d’Amour constant pour les hommes.» 

Maître Sérapis - 11.12.2013  

 

La Beauté, la vision de la beauté passe par la vision du cœur et la respiration et la diffusion  

d’Amour. Rien ne peut échapper à l’œil intérieur. 

« La Vision du monde passe par mon corps. Tous mes pores sont ouverts. Elle passe par 

mon cœur comme une respiration d’Amour physique. 

Elle passe par l’image, le tableau dans la Lumière que je vois dans la Lumière du Cœur. 

La Respiration se fait plus lente, plus légère. Elle est Respiration dans le Cœur de Christ, 

dans la pensée des hommes, dans la nature éveillée à la vibration solaire, à son étincelle 
matinale. 
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Il n’y a rien qui échappe au temps, à l’œil intérieur, qui construit l’édifice divin : le château 

et son jardin nourricier, la vie et la Beauté des Règnes, la Beauté des Cœurs qui ont uni 

chaque étincelle de rosée en un vêtement de Lumière pour toutes les aubes de la Terre. 

Cœurs unis à l’aube de la Nouvelle Terre. » Maître Sérapis - 12.12.2013  

 

La Beauté est dans la vision. La Lumière est dans la vision. La pensée est création. Celui qui 
vit l’énergie d’amour et met sa pensée au service du Divin devient un créateur Divin du beau, 

du bien et du vrai. IL appartient à l’homme Divin de créer et d’illuminer le monde. 

« Fais une image. Décris-la. 

Tu respires en Nous, Hiérarchie Planétaire, Joyau d’Amour, Cœur Céleste. 

Tu vis dans l’Energie d’Amour : le Cœur du Christ, et tu respires. 

Ta pensée avance en ondes d’Amour pour tous et l’image s’éclaire de la Lumière d’Amour 

du Cœur Céleste. 

Posé sur la montagne, sur la roche d’une cascade, au bord d’un lac étincelant, tu respires, 

Et du Joyau divin, tu illumines, donne vie à la vallée à la source, aux rives du lac. 

La Lumière divine descend dans les prairies, les villages, les gouttes d’eau, les arbres, les 

sentiers.  

Et toute vie qui traverse l’image est baignée de ton Amour s’égrenant du Joyau Céleste 
comme un goutte à goutte se déversant du Joyau Céleste sur la Terre : 

Une bruine d’or à qui sait l’accueillir en son cœur, la recueillir dans le regard du Cœur. 

Dessine le fil d’or. 

Le poème est ouverture du Cœur, connaissance subtile, Joie de l’âme.  

L’image est développement de la Conscience divine. 

Oui, c’est un enseignement à part entière. 

Créons l’Harmonie en ces temps de troubles. » 

Maître Sérapis 13.12.2013 

 

 

*                                               * 

 

* 
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4- La justice en tout 

 

 

 

 

La Hiérarchie Planétaire défend la justice en tout, c’est-à-dire la justice divine conforme aux 
lois cosmiques de justice et d’amour. C’est la  justice que chacun ressent et espère au fond de 

son âme qu’il souhaite voir prévaloir sur Terre. C’est une justice qui engage ses actes et ses 

pensées au quotidien. C’est une justice conforme aux lois cosmiques qui fait que chacun 

n’évoluera qu'en fonction de ce qu’il a engagé par ses actes et ses pensées. 

 

La justice en tout demande un effort d’adaptation, sagesse, compréhension et amour pour se 

décliner au quotidien dans la vie des hommes, dans la vie de nos sociétés. 

«  Que Prudence Sagesse Compréhension et Amour s’expriment dans la Volonté d’aider 

nos frères à s’unir au Futur de Vérité de Justice et de Paix. Nous construisons dans et par 
l’Amour infini. » SL 

 

Nous retrouvons dans le Message de Maître St-Germain ci-après l’affirmation que la 

Hiérarchie Planétaire défend la justice et l’Equité, l’Amour et l’Harmonie. Ils défendent ces 

valeurs parce qu’elles sont des lois de la Vie, des lois d’Amour applicables non seulement à 
l’humanité mais à tous les êtres habitant l’Univers. Appliquer ces lois au sein de l’humanité, 
c’est la faire entrer dans la Grande Vie de l’Univers. 

« Nous Hommes divins défendons la Justice et l’Equité, Amour et Harmonie. 
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Nous appliquons la Loi par Volonté divine, et l’homme incarné suit la voie de la volonté 

personnelle, l’âme volontaire en lui : l’âme qui domine la personnalité. 

Ce qui arrive à la Terre, ce qui arrive aux hommes est Réponse à la Loi : Lois des Cycles, 

Loi de Rétribution. C’est la Chance du Futur. Nous appliquons strictement la Loi Cosmique 

d’Amour : pour s’unir, il faut être pur. 

Ne peuvent s’unir et s’élever que les purs. La Loi sur Terre est Loi universelle. Ce qui est 
demandé, exigé de l’homme, l’est aussi de tous les corps habitant l’Univers. 

Le Futur s’écrit avec tous obéissant à la Loi d’Amour et d’Unité. 

Tenez bon. Le Futur appartient aux forts en Amour et aux Justes ». Maître St-Germain 

04.04.2014 

 

La recherche de la justice en tout doit être une préoccupation quotidienne que chacun doit 

porter avec volonté et vigueur. 

« Je vous conseille donc de trouver le temps dans la journée – et cela chaque jour – pour 

vous unir au Divin, à Nos Maîtres et Anges, à Moi Jésus, à Christ, et de vouloir fortement la 
Paix, la vie Sage et heureuse pour tous, la Justice en tout. » Maître Jésus 

 

 La Notion de « justice en tout » est une notion portée par le cœur et l’expérience de vie en 

société. Lorsque l’être humain a développé cette approche et de surcroît s’est détaché des 
biens matériels, cette valeur de Justice pour tous s’impose comme une évidence. Les 
changements viendront lorsqu’un nombre toujours croissant d’hommes aura la volonté 

d’âme de porter cette valeur au devant de la société afin qu’elle devienne enfin une réalité 

vivante.  

« Lorsque les hommes auront expérimenté, par nécessité, les bienfaits de la vie de Groupe, 

ils comprendront que leur place est dans le Service de Groupe et non dans la survie 
individuelle. Les premiers le savent et servent Divinement, ils travaillent dans le Monde 

invisible. La majorité de l'Humanité va en faire l'expérience jusqu'à ce que les hommes se 
détachent de leurs habitudes égocentriques pour se tourner vers « l'acte du Cœur ». Ils 

commenceront à réclamer la Justice pour tous et rétablir l'Equité, unissant leurs forces 

pour vaincre l'injustice. Ils construiront l'Ere Nouvelle. Déjà les premiers Peuples se 
soulèvent. Ce n'est pas une transition paisible que les hommes vont vivre mais, par leur 
Volonté de Justice qui est puissance de l'âme de l'Humanité aujourd'hui active, ils vont 

balayer ce qui n'est plus conforme à l'exigence de Beauté, de Vérité et d'Amour que tous 

ressentent aujourd'hui comme une force nouvelle en eux. » Maître Sirius – Unité 

Cosmique 1  p 124 

 

C’est cette prise de conscience : que le changement peut être porté par les hommes qui ont 
la volonté de justice pour tous  chevillée au corps qui conduira à des changements notables 
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au sein de l’humanité. La peur n’est d’aucune utilité et dissout les meilleures bonnes 

volontés. Lorsque l’homme s’ouvre au Divin et est en position de réception des énergies 

cosmiques, alors, il est en mesure de contribuer au Futur de la Terre. 

« Le sentiment de participer à l'évolution de l'Humanité, d'être unis et responsables au 

sein de la grande famille des hommes, de constater que les premières Victoires sur le mal-
matière se sont organisées dans la fraternité et la Volonté solidement ancrée d’instaurer 
la Justice pour tous, donnera la force à tous les Peuples de la Terre d’instaurer les Lois de 

la Sagesse qui satisfont le plus grand nombre. La peur se dissout dans l'acte de 

préparation du Futur. La peur se dissout dans l'engagement, par l'Amour, pour le Bien de 

l'Humanité. Là, quand l'homme reconnaît l'Energie Cosmique qui le nourrit pour vaincre 
les difficultés, il s'ouvre au Divin et à la nécessaire Union aux Lois Divines pour créer le 

Futur de la Terre. La peur ne résiste pas à l'ouverture du Cœur, à la parole de l'âme dans 

le Cœur. La puissance de l’Énergie Divine descend alors dans le Cœur des hommes, 

poussés à se rassembler dans le combat pour réclamer et instaurer plus de Justice, jusqu'à 

exprimer bientôt les Principes Divins ». Maître Sirius – Unité Cosmique 1  p 128 

 

Le changement et l’instauration de nouvelles valeurs au sein de l’humanité s’opèrent 
toujours par des précurseurs, à savoir, des personnes au cœur ouvert, aux intentions élevées 

et pures. Potées par le Feu Divin, elles entraînent dans leur sillage des âmes réceptives à ces 

valeurs mais moins pures. C’est toujours ainsi que l’humanité avance, par ses âmes les plus 
pures et les plus avancées. 

« Il y a toujours des Peuples précurseurs qui ouvrent la voie au Changement. Et Nous 

saluons leur engagement visible, dans sa pureté, par l'élite nouvelle et suivie en une 

spirale d'intention moins élevée jusqu'à la base. C'est toujours ainsi que l'évolution se 

poursuit, les premiers entraînant les moins éveillés. Pourtant l'Unité de l'ensemble résiste 
aux coups destructeurs de l'ancien système, parce que le Peuple entier a grandi, et que 

l'âme du Peuple crée la cohésion de l'Idéal commun : la Justice pour tous. 

Cette Volonté de Justice se traduit d'abord par la Volonté de Juste Liberté individuelle 

fondue dans celle du Peuple, et le lot de souffrance vécue a rassemblé le Groupe, local ou 

régional, dans la même expression momentanée : le changement immédiat. Cette révolte 
générale fait partie du Plan, et même si tous les hommes ne partagent pas la même pureté 
d'Idéal, ils participent au Plan Divin et s'élèveront en leur temps. » Maître Sirius – Unité 

Cosmique 1  p174 

 

Le changement pour une justice en tout viendra de ceux qui sont épris de justice et de liberté. 
Ils sont à l’avant-garde et dégagent la vie. En parallèle à la clairvoyance de quelques uns, les 
événements qui marquent la vie de l’humanité poussent les hommes au refus des conditions 

de vie et des valeurs que l’on veut leur imposer, poussant ainsi à la révolte pour instaurer 

enfin ces valeurs qu’un grand nombre pressent instinctivement. 
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« La force vient du nombre qui désire la Justice et la Liberté. Étant majoritaire, il dégage la 

Voie. C’est l'ensemble des actes qui crée le Changement, et il n'est pas utile d'aller plus 

avant. En l'homme majoritairement aujourd'hui épris de Justice, le choix est fait. Et c'est 

dans l'Unité et la conscience de la Nécessité de forcer les choses que la Justice, en tout, 

sera établie. Tous les actes de la Terre le démontrent aujourd'hui, poussant les hommes 
au Juste choix, selon les Principes Divins 

Il faut que les hommes constatent qu’il n’y a pas d’autre issue à la vie que de se battre 

pour défendre et appliquer la Justice pour tous. C’est l’épreuve du disciple 

Humanité. » Maître Sirius – Unité Cosmique 1  p 272 

 

Seulement, le principe de la Justice en tout ne peut être suivi par tous par manque de lucidité 

et d’ouverture du cœur. 

« Comme dans tout Groupe destiné à s’élever, les plus lourds accrochés à la matière ne 

peuvent suivre, et nous vivons cette période où la lucidité pénètre le mental des hommes 
et entraîne la séparation des objectifs : ceux qui sont sensibles à la Justice Divine, au Bien 
pour tous, et avec eux, les plus jeunes « au Cœur en bouton », et ceux qui ne pourront 
accéder à l’Harmonie et à la Pensée Divine, et sont voués à quitter la Terre. Le tamisage 

est en cours, rétribuant chacun à l’aune de ses actes, dont les Seigneurs du Karma sont 

seuls Responsables et Juges Divins. » Maître Sirius – Unité Cosmique 1  

 

La justice en tout, telle est la demande des peuples. Cette demande est exigence des peuples 

qui viendra à bout des gouvernements illégitimes et  leurs actions égoïstes. 

« La Résistance est le fer de lance du Nouveau Temps, de la Civilisation Nouvelle. 

Rien ne s’écrira de Juste pour tous sans un puissant courant de résistance aux fausses 

valeurs actuelles prônées par la majorité des gouvernements. 

C’est l’ACTE des Peuples : revendiquer une vie juste qui fera chuter les gouvernements 

corrompus et illégitimes dans leurs actions : le soutien au sionisme en est le plus virulent : 

celui qui rassemble tous les excès matérialistes égoïstes. 

La résistance aux valeurs du passé conduit forcément à revoir de fond en comble le 
rapport de l’homme et de la Liberté, de l’homme et de la Paix Juste et durable. 

Nous encourageons, Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, toute 

Résistance aux fausses valeurs et mettons tout en œuvre pour que le Bien s’écrive par les 

Peuples acquis à la Cause Juste. 

La Loi Nouvelle s’écrit - Hiérarchie Planétaire-Peuples de la Terre - pour le Futur des 

hommes, pour la Renaissance des vraies valeurs et leur application par tous : c’est Joie de 
lutter pour le Bien. 
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Que les hommes ne se trompent pas et s’engagent fermement, par l’Unité de But et le 

Cœur, à défendre coûte que coûte les Lois Justes : Justice pour tous et Equité, Paix Juste et 
définitive dans la solidarité des Peuples et l’acceptation de la vie sage pour tous. 

Le Résistance à l’injustice est La Voie de la Liberté. 

Les Peuples, ensemble, sauront s’unir pour la faire respecter. C’est là que les Instances 
mondiales et internationales les écouteront et seront dans l’obligation de changer. 

Le Changement est en cours. 

Réjouissez-vous et agissez pour la Cause Juste : le Bien de tous.» Maître St Germain - 

29.07.2013 

 

« L’instauration de valeurs plus élevées au sein de l’humanité exige courage et vaillance.  

Cela peut nécessiter un combat auquel il nous appartient de participer avec nos moyens 

soit par des actions subtiles soit par des actions concrètes. L’infinité des modes d’actions 
selon ses capacités et son niveau d’élévation est le témoignage de la diversité, de 

l’interdépendance et de la fraternité des vies  

Ce que J’entends par moyens, c’est la Force si nécessaire pour combattre tout ce qui 

s’oppose au Droit Divin. La légitimité est l’application des Principes Divins et l’affirmation 

de la Justice pour tous. Toute Juste Cause, et la Palestine en est une prioritaire, doit être 

défendue vaillamment par tous les moyens possibles d’expression, subtile et concrète. Le 

temps de la Pensée Juste est venu. Faites preuve de courage. Nourrissez la Juste Cause par 
votre méditation et votre engagement subtil.» Maître Djwal Khul 06.2011 

 

Le Futur des hommes s’écrira également dans la méditation par l’affirmation du Plan, du 

bien, du beau et du vrai sur Terre. 

« Que votre méditation affirme le Plan, la Victoire du Bien sur la Terre, la Puissance des 
Justes. Que votre Amour et votre Foi Servent le Plan sans faillir, nourrissent l’Humanité, 

par le pouvoir du Bien sur la Terre. Paix Justice et Equité pour tous. Que les initiatives 
pour le Bien de tous fleurissent. Le Futur s’écrit dans la guerre. Que La Loi d’Amour le 

construise. Méditez le Futur des hommes d’Amour infini, d’Unité et de Paix éternelle. » 

Maître Djwal Khul - 14.12.11 

 

L’Energie de Christ ou l’Energie dans le Plan pousse le monde en avant vers l’instauration de 

la justice en tout. Ceux qui ne sont pas aptes à recevoir ces Energies les rejetteront. Ce rejet 
s’exprimera de diverses façons : colère, conservatisme acharné des valeurs du passé, ... 

« L’Energie dans le Plan ou Energie de Christ : le Centre rassemblant la puissance 
maximale aujourd’hui pour l’humanité, pousse à la destruction de ce qui ne peut obéir à la 
Loi Divine : La Justice en tout, pour tous, avec tous. Celui qui ne peut maîtriser sa colère, 

restera bloqué sur ses acquis. Il est imperméable au Plan, au Futur. Il sait ce qui l’attend 
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inconsciemment et son attitude jusqueboutiste en est la preuve devant tous.» SL 

 

La France avec la Syrie sont des pays où le sentiment de justice pour tous et en tout est porté 

par leurs peuples. Chacun à sa manière réagira aux événements pour porter aux yeux du 

monde une nouvelle expression des valeurs qui ont été portées par la révolution française. 
Elles avaient été posées comme un idéal, elles seront maintenant posées dans les actes. 

« C’est en France que le Renouveau sera signalé, mais c’est en Syrie, au Moyen-Orient, 

qu’il se jouera et s’exprimera dans les faits. De grandes avancées ont déjà été réalisées. On 

voit clairement ce qui est juste de l’injuste, et c’est ce qui motivera et mobilisera les 

Peuples : plus de Justice. 

En France, l’incapacité du gouvernement actuel à faire face à la demande légitime de 

dialogue, de consultation du Peuple va ouvrir sur la prise de pouvoir par le Peuple, des 

instances dirigeantes. Oui, c’est la seconde révolution : la première a posé les bases, la 

seconde réalise l’acte. 

Il n’y aura de cesse que soient RESTITUEES la liberté d’expression et la Justice sociale, la 
Justice en tout.» Maître St-Germain 26.4.2013 

 

 

 

 

*                                               * 

 

 

* 
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5-La fraternité des âmes 

 

 

 

 

La Hiérarchie défend la fraternité entre les hommes, il ne s’agit nullement d’une fraternité 

théorique telle qu’ ‘Elle a été annoncée dans les idéaux de 1789 mais d’une fraternité réelle 

entre âme. IL ne s’agit nullement d’une fraternité matérialiste mais d’une fraternité plus 
élevée entre âmes.  La réelle fraternité est à construire à chaque instant. C’est la dimension 
de Christ « entre nous », au-dessus des hommes. 

« La Fraternité ne doit pas demeurer éternellement Matérialiste mais passer à la phase de 

la Fraternité et solidarité spirituelles plus vastes  plus élargies que précédemment. Tel est 

le défi lancé. » Maître St-Germain  5.11.2013 

 

La fraternité plus élevée ou subtile est celle qui permet aux Energies Christiques de se 

diffuser dans la matière pour installer le Plan divin sur Terre. 

« C’est dans la fraternité subtile que les choses avancent, que les rapprochements 
concrets sont permis, que le mental désarme et les opportunités se dégagent pour révéler 
le Plan. » Christ 13.05.2014 

 

Si notre monde est fortement préoccupé par l’argent, la fraternité constitue un levier fort 

pour poser les actes au sein de l’humanité. 

« Nous ne devons pas perdre de vue que nous vivons dans un monde très préoccupé 
d'argent. Pourtant, beaucoup peut être fait sans moyens financiers, par la seule fraternité 

et la Volonté de poser des actes forts, symboliques et constructifs. » Maître Jésus - 

Education Nouvelle 
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La Fraternité est également présente dans le monde subtil, celui qui est au-dessus du monde 

des hommes. 

« Dans le Monde subtil, il est aussi question d’Unité en Amour et en actes, de Fraternité et 

d’Harmonie. »  Maître Morya- Enseignement sur la Volonté 3 -23 

 

La vie sur terre est un long apprentissage semé de difficultés de toutes sortes. Quand les êtres 

humains auront compris que l’avenir ne réside pas dans la défense de ses intérêts propres 

avec une vie centrée sur soi mais sur une vie d’ouverture de cœur vers les autres en assurant 

au quotidien ce que veut dire le mot « fraternité », alors la Terre pourra construire son 
Futur. 

« Cette période de souffrance va bientôt prendre fin et l’Humanité goûtera les fruits du 

Jardin Divin. Nous sommes à l’école de la Vie et tant que nous n’aurons pas intégré toutes 

les leçons révélées à travers l’expérience, nous continuons de souffrir jusqu’à ce que nous 
puissions ouvrir notre cœur et exprimer pleinement le mot « Fraternité ». Lorsqu’enfin 
nous aimons sans compter, sans la moindre trace d’égoïsme, sans rien garder pour soi, 
alors l’épreuve à travers le corps physique, l’épreuve de nécessité cesse et nous 

choisissons, selon notre Projet Divin et l’urgence sur Terre, de reprendre corps parmi les 

Hommes pour Servir, comme le Christ Me l’a demandé il y a 2000 ans» Maître Jésus - Le 

Futur par l’Amour 

 

La Hiérarchie Planétaire à travers le Message de Maître Jésus invite notamment la jeunesse 

à construire le monde avec des valeurs de fraternité, de groupe, de justice et de sagesse. 

« Les Nouveaux Ecrits s’adressent à la Jeunesse parce que c’est le fondement du Futur : 

tous les jeunes qui sauront s’engager à défendre le Beau - le Bien - le Vrai verront que la 
vie n’est pas si difficile dès que l’on sait où l’on va, dès que l’on a un But : changer le 

monde, le construire avec des valeurs de fraternité, de Groupe, de Justice et de Sagesse. » 
Maître Jésus - L’Unique Religion 

 

Et, Elle invite les jeunes à s’investir fortement dans ce sens pour écrire le Futur. 

« Nous invitons tous les Jeunes à s’investir, pour que Justice et Paix règnent sur Terre.  

Vous savez ce que c’est que de vivre en groupe, communiquer, vous savez ce qu’est la 

Fraternité. Vivez selon La Loi universelle d’Amour qui refuse toute atteinte à autrui.  
C’est par vous que le Futur s’écrira. » Maître Jésus - L'Unique Religion 

 

Ces valeurs défendues par la Hiérarchie Planétaire ne sont pas seulement un idéal lointain, 
une théorie vague, mais action au concret dans le quotidien au sein de la vie familiale, 

associative et de la société. 
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« Le divin n’est plus théorie mais action. 

C’est de cela d’ailleurs dont vous aurez besoin pour vivre, survivre dans le monde dur, 

quasi inhumain, vous qui êtes épris de fraternité, vous qui vivez déjà la vie de groupe « 

entre Jeunes ». Maître Jésus - L'Unique Religion 

 

La fraternité ne s’installera pas sur terre par les soi-disant élites  mais par les gens simples, 
ceux qui ont enduré  dans leurs vies et qui ont acquis une sagesse, la sagesse de l’expérience. 

Ce sont ces derniers, placés face à la raréfaction des biens matériels et des ressources 

premières, qui sauveront la terre en installant une véritable solidarité, une fraternité 

d’âmes. Les égoïstes, les prédateurs n’ont pas leurs places dans le Futur de la Terre. 

« Mais ce qui retarde apparemment le Plan, c’est la volonté déterminée de quelques-uns 

de continuer de bénéficier du système en place, alors que tout le monde sait qu’il est 

dépassé, inadapté aux exigences du Futur. Tout le monde sait que la Paix et l’Equité sont 

une Nécessité et que les hommes sont prêts pour la mettre en place. Ecouter ces 
charlatans et bonimenteurs relèvent de la soumission aveugle au plus fort, non de la 
pensée développée. 

Nous avons abordé l’homme de la rue, l’homme ordinaire. Celui-là aussi est un acteur de 

premier plan, qui va s’éveiller à son devoir de disciple, parce qu’il a la Volonté en lui de 

plus de Justice. Ce ne sont pas les gens bien-pensants et soi-disant « évolués » qui 

gagneront - avec leurs intérêts souvent mesquins dans leurs actes - ce sont les gens 
ordinaires, hommes simples et riches de l’expérience de la vie, libres de s’engager pour 
offrir à leurs enfants, aux Générations futures, une autre perspective. 

En définitive, c’est la dépossession de l’homme (de la matière confortable) qui en fait un 

homme libre, prêt à revendiquer l’essentiel : la fraternité de survie qui devient vie 

meilleure, vie modèle d’un Renouveau. Le modèle Divin ne fonctionnera pas autrement, 
qui force à l’élévation par le dépouillement de tout ce qui n’est pas le Plan, qui n’est pas 

indispensable au Plan Divin. »Maître Sirius Unité cosmique 1 p 350 

 

*                                               * 

 

 

* 
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6-La liberté des âmes, la liberté des peuples 

 

 

 

 

La liberté dont il est question n’est pas la liberté de commerce si chère aux anglo-saxons 

et qui a conduit notamment à l’acte d’indépendance des Etats Unis d’Amérique. Ce n’est 
pas non plus l’expression exacerbée de la liberté individuelle qui trouve son 
aboutissement dans l’esprit libertaire ou toute action est autorisée tant qu’elle ne nuit pas 
à la liberté d’autrui. La liberté telle qu’elle est présentée par la Hiérarchie rejoint l’esprit 

chrétien qui peut se définir dans l’expression de l’âme en tant qu’organisateur de la vie 

« je pense et j’agis en mon âme et conscience » 

« Il faut le reconnaître : l’esprit chrétien prédomine en qualités altruistes et la liberté de 
conscience, qui fait de l’âme individuelle : l’organisateur de sa vie « je pense et j’agis en 
mon âme et conscience. » 

Ce qui demande des qualités individuelles certaines et fait du Christianisme la première 

religion du monde : la liberté de la foi.» Maître St-Germain, 16.05.2014 

 

Cette approche est complétée par la définition de Maître Morya  qui est une liberté de 
construire au sein des Energies Divines mais qui également nous construit parce qu’elle 

est expression accomplie de l’expression de l’âme et de la conscience. 

« La Liberté dont Je vous parle s'apparente à la Félicité. Liberté et Joie ne sont qu’Une. 
Plus rien n'entrave l'Action Divine, celle qui vous construit et celle que vous construisez. 
Lorsque l'effort de respecter les Principes Divins est dépassé jusqu'à son application « 
instinctive », la Liberté atteint la Perfection dans la relation. Réciprocité – Beauté en 

Tout.» Maître Morya- Enseignement sur la Volonté  1—336 

 

Seulement en ce début du XXIème siècle,  le matérialisme ambiant et le système éducatif et 
social actuels nuisent à l’expression de la liberté de l’âme. Le matérialisme entraîne 

subtilement l’être humain vers un esclavage ; esclavage au regard de ses conditions de vie, 

esclavage des sens conditionnés par les biens matériels,  liberté de pensée bridée par les 
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concepts et modes de pensée qui s’imposent à l’ensemble de la société  et  difficulté extrême 

de vivre conformément aux valeurs de l’âme. 

« L’homme a perdu humilité, conscience divine, liberté mentale et Joie de vivre, pris dans 

l’esclavage à la matière et un système imposé adroitement, et de longue date, par ceux qui 

refusent tout lien divin. L’éducation nationale en est l’exemple flagrant. » Maître Vénitien, 
15.12.2013  

 

Or le futur de la Terre ne s’inscrit que dans l’expression des libertés humaines, la liberté 

d’exprimer son âme dans ses pensées et ses actes. 

« La Rédemption de la Terre et des hommes est à ce prix : le prix de la Liberté divine, la 
Liberté de l’âme dans le corps. Exprimez-la ! » Maître Djwal Khul, 11.01.2014  

 

Le combat qui s’engage dans les années à venir est le combat pour la juste cause : justice, 
liberté, équité. 

« Que les hommes défendent la Juste Cause jusqu’à la mort, cela fait partie de la Loi : la 
Justice, la Liberté, l’Equité. » Maître St-Germain 25.12.2013 

 

La liberté des peuples et  la solidarité entre les peuples constituent les valeurs fortes en 

matière d’actions politiques de la Hiérarchie. Dans plusieurs messages, Les Maîtres de la 
Hiérarchie et notamment Maître St-Germain fustigent les gouvernements sourds à la voix 
de leurs peuples. Ils ont pris fait et cause dans la défense des droits du peuple palestinien 

en situation de survie et sous la menace d’un génocide. 

« Les Peuples n’ont pas tous aujourd’hui les mêmes droits, les mêmes libertés, c’est 
pourtant le socle de la Paix mondiale qu’il faut défendre coûte que coûte et instaurer au 

plus vite. Il n’est pas digne que les Peuples souffrent sous les yeux des autres, de tous, 
et que rien ne soit fait concrètement pour leur venir en aide. C’est indigne de l’esprit de 

l’homme, c’est inacceptable. 

Nous avons annoncé le changement. Nous avons répété et les Peuples souffrent 

toujours, et les injustices sont encore plus grandes. C’est inacceptable. C’est intolérable. 

Nous voyons le monde basculer dans l’horreur. Il n’y a pas encore de consensus 
d’Unité, de fraternité universelle, qui fasse que l’on porte secours spontanément à son 

frère. Pourtant cela sera. Cela devra être. Préparez-vous. 

Beaucoup aujourd’hui souffrent, mais il est un Peuple qui souffre plus que tous les 

autres, du fait de l’assistance et de la non-assistance dont il est l’instrument et l’objet. 
C’est le Peuple Palestinien. J’y inclus tous ceux qui sont persécutés sur cette terre, à 
l’intérieur et à l’extérieur de Jérusalem. 
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Aujourd’hui, le génocide est en voie d’achèvement, et ce ne sont pas les quelques 

mesures de soutien qui ont agi. Non, ce sont les foules du monde entier qui doivent 

empêcher cela. Ce sont les Peuples qui doivent décider de l’avenir du monde. Les 

Gouvernements ne sont là que pour appliquer la démocratie : la voix du Peuple. 

Je ne connais, sur cette Terre, aucun Peuple déraisonnable, pris dans sa majorité. Ce qui 
est source de déraison vient toujours d’une minorité corrompue et prédatrice, sans foi 
ni loi. 

Sauvez vos frères de Palestine, ils recueillent en eux toutes les souffrances de la Terre. 

Les sauver est vous sauver vous-même d’une mort certaine, celle de la liberté. 

Tout s’engage pour que les Palestiniens – sous couvert d’autres Pays à combattre, à 
abattre – soient le centre du nouvel exemple sur Terre : celui d’une Paix où tous les 

participants s’y investissent et la maintiennent. Le but de cette guerre est la 

domination du monde par le sionisme ou l’égoïsme acharné des hommes. Vous ne 

pouvez – sachant cela - laisser faire. Vous en connaissez les conséquences. Les Peuples 

seuls doivent prendre leur destin en mains. 

Je reviendrai vous informer et vous encourager. Il en va de la Liberté et de la Paix de 
tous, de tous les Peuples du Monde.» Maître St-Germain 18.02.2012 

 

 L’expression de la liberté individuelle s’inscrit dans un partenariat Homme-Divin avec le 

gouvernement divin de la Terre, du moins lorsque l’expression de cette liberté est expression 
du cœur et de l’âme. 

« C’est la liberté de conscience, la Conscience du Cœur, la Conscience Divine en l’homme 

qui le conduira à accepter d’Obéir aux Lois Divines et au Gouvernement Divin de la Terre. 

C’est la réponse du Cœur ou réponse de l’âme. 

Ne passeront la porte – le seuil – que ceux dont l’âme s’exprime en actes. » Maître St- 
Germain, 08.10.2013  

 

*                                               * 

 

 

* 
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Le réveil et la liberté des Peuples 
 

 

 

La liberté des peuples comme la liberté humaine n’est pas indépendante de l’application des 
Principes Divins. Ces principes bien compris sont les fondements de la liberté. La liberté des 
hommes croît avec la compréhension des lois de l’Univers. Les principes Divins en font partie. 

Les mettre en œuvre est affirmer la liberté humaine sur Terre. 

« Les Principes Divins font partie des Lois Cosmiques. La Liberté croît de la 

compréhension des Lois de l'Univers. Goûtez la Liberté Divine, Mes disciples, puis 
exprimez-la devant les Hommes. À vous voir, ils la rechercheront. » Maître Morya- 

Enseignement sur la Volonté 1-338 

 

« Il n’y a qu’un seul Dieu pour tous 

Dans la liberté de conscience 

Que Nous appelons âme : le moi Divin en chacun.»  Maître St-Germain, 18.08.2013 

 

La Hiérarchie Planétaire prend fait et cause pour l’expression des peuples à reconquérir leur 

Liberté perdue. Elle est amenée à fustiger les gouvernements qui restent sourds à l’appel de 
leurs peuples. Elle encourage l’expression libre des êtres humains et combattent l’apathie. 
Leurs Messages sont des invitations aux peuples à s’exprimer avec vigueur. 

« C’est bien aux Peuples à faire entendre leur voix et cela ne se passera pas sans 

échauffourées durement réprimées jusqu’à ce que chaque Peuple soit entendu et ses 
revendications acceptées et mises en pratique. 

Les prochains mois verront le monde se soulever avec plus ou moins de violence 
localement, jusqu’à  obtenir gain de cause. Ce ne sera pas sans morts, sans dégâts, sans 

lutte. 

Vous êtes prévenus. C’est à  ce prix que la Paix et la Liberté sont à  reconquérir. 

Il est vrai que la Palestine fait les frais de l’éveil du monde, par son rôle de Terre de Christ, 
mais il faut être bien conscient que son sacrifice Sert l’ensemble : la Cause Juste pour 
toute la Terre. 

Ne laissez pas le sacrifice de la Palestine sans y répondre par votre propre engagement 
pour la Liberté, la Justice et la Paix pour tous les Peuples de la Terre et non seulement 

pour vous localement. 

Ayez un regard ouvert sur le monde : le Cœur ouvert 

et soyez conscient de l’engagement de tous : 
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Nous et Humanité, pour que le Futur soit. 

Vous êtes tous concernés.»  Maître St-Germain, 01.09.2013 

 

Liberté des peuples et liberté individuelle sont compatibles. L’action doit être menée en 

liberté intérieure totale tout en étant en unité d’appartenance à un groupe. 

« Nous observons, Nous encourageons, Nous savons. C’est aux hommes à faire le premier 

pas : accomplir l’acte d’engagement à Nos côtés : spontanément par le Cœur ou mûrement 

réfléchi par Sagesse. 

L’important est de Servir la Juste Cause, Celle du Bien pour tous. 

Engagez-vous avec lucidité en conscience individuelle, en  unité d’appartenance, certes, à 
un groupe, mais en liberté intérieure totale. 

C’est cela que Je vous demande : l’engagement du Cœur et la pensée de Sagesse. 

Vous n’avez pas à  subir : vous choisissez votre voie. Le reste, les conditions de la matière, 
sont en-deçà du choix et ne doivent pas entrer dans le choix. On défend la Juste Cause, on 

prend position, et ensuite on fait face à la situation concrète sans dévier.» Maître St-
Germain 9.9.2013 

 

La France en tant que peuple a une place particulière dans l’affirmation de la liberté. En 

effet, l’esprit de liberté habite le peuple français. 

« Lorsque Je dis « la France » : c’est le Peuple français dont la patience est à bout qui va 
faire entendre sa voix et forcer au Changement rapidement. Le gouvernement français 

ferait bien d’écouter son Peuple. 

Il en va de la ruine de la France ou de son Rayonnement. Nous n’en dirons pas plus. 

L’esprit de liberté habite le Peuple français. » Maître St-Germain, 21.10.2013  

 

Tout d’abord parce qu’il y a l’esprit français épris de Liberté et préparé à recevoir l’esprit du 

Christ. 

« La France est bien le Pays préparé à accueillir l’Esprit du Christ et toute l’histoire de 
France est un vaste combat pour le défendre. 

Au regard de ce qu’il en est de la laïcité en France, l’interdit de s’exprimer librement sur la 
question spirituelle en dit long sur le combat en cours. 

Il n’y a jamais eu autant de censure à la liberté, autant de matérialisme dévoyé. Ce que le 

Peuple français, nourri des Principes Christiques depuis 2000 ans, ne peut plus supporter. 

Les restrictions de plus en plus sévères le font sortir de sa tanière, de son silence, et une 

fois les Français dans la rue, il faut s’attendre à un embrasement rapide et durable jusqu’à 
l’obtention de leurs revendications. 
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Au fond d’eux-mêmes, les Français sont généreux, ils veulent bien donner, mais avec 

équité. Il faut s’attendre à des remises en cause sévères pour le gouvernement comme 

pour le système économique. 

L’Armée française est du côté du Peuple et n’appuiera pas le gouvernement dans sa lutte 

jusqu’au-boutiste pour défendre son pouvoir. 

L’Esprit de Christ habite majoritairement la France et c’est par elle que la Reconnaissance 
viendra, non pas dans sa majorité, mais par les personnes en charge de le faire savoir : les 

hommes destinés à révéler l’existence de Notre Porte-parole et de Notre Action politique 

et spirituelle pour la Terre. 

Il n’y a donc aucun hasard à ce que les enfants de Jésus, MA et SL, soient en France, avec 
chacun des fonctions spécifiques à leur Rôle Divin. 

C’est en France que le Sens du Divin est compréhensible, déchiffrable dans la multitude 

d’œuvres, de monuments tous signés d’hommes de Foi, habités de la Volonté du Christ de 

faire de la France : la Tête, quand la Palestine est le Cœur. 

Nous avons assez dit. Cherchez, à travers l’histoire, l’engagement des hommes de France à 
la Cause Divine : faire vivre la Pensée du Christ quoi qu’il en coûte, fusse même au prix de 
sa vie. C’est cela l’esprit français. »  Maître St-Germain, 24.10.2013  

 

Et sa devise « Liberté Égalité Fraternité », que la France a présentée au monde en 1789 et 

semée dans les consciences. Cet idéal est maintenant prêt à se concrétiser en actes avec 
sagesse et raison.  Cette devise a été donnée à la France par le Hiérarchie Planétaire.  Elle 

doit maintenant, après avoir infusé les consciences, se réaliser dans la vie de chacun. 

« Et la situation en France porte en elle le concentré d’excès et de demandes propres à 

tous les Peuples. Les termes : Liberté Égalité Fraternité sont les 3 mots de pouvoir que les 
hommes vont scander dans la rue, reprenant et mettant enfin en actes ce qui a été donné 
en 1789, dans les mêmes conditions difficiles : manque de tout et de projection sur 

l’avenir. 

L’idée n’a pu être réalisée jusqu’à aujourd’hui par immaturité du moment : l’idée divine 

est alors corrompue à la matière. 

Ce n’est plus le cas aujourd’hui, et ce qui a été lancé et semé dans les consciences va enfin 
se réaliser concrètement : fer de lance du Changement. Parallèlement le monde ancien 

agonise et tous ceux qui ne sont pas prêts. 

C’est bien le Monde Nouveau qui émerge au grand jour : la Réalité Divine : la Vie 

reprenant ses droits : avec Sagesse et Raison. 

Ce n’est pas pour rien que les 3 termes : Liberté Égalité Fraternité ont été donnés à la 
France, qui doit révéler le Plan Divin à travers un lien précis : la Hiérarchie Planétaire, 

mais aussi par l’acte des Français, mettant en action ce qui a été donné en 1789. 

Nous avons là un acte Divin dans toute sa légitimité. C’est ainsi que le Plan s’écrit : l’acte 
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est annoncé, inscrit dans les consciences avant d’être mis en pratique par tous, dans la 

maturité nouvelle en germe depuis longtemps. 

On ne construit pas le divin d’une idée sans l’avoir profondément enraciné en amont. 

Nous savons que le Plan va s’écrire comme Nous le voulons, Nous Gouvernement Divin de 

la Terre. Tout le reste en découlera. 

Les perspectives mondiales sont annoncées. Le Plan donné dans les grandes lignes, les 
Rayons des Pays donnés. Vous avez entre les mains les outils du Changement. 

Ce que vit la France, le monde entier le vivra : Liberté Égalité Fraternité.» Maître St-

Germain, 02.04.2014  

 

La Hiérarchie met en garde contre les conditions actuelles qui prévalent et tendent à tuer la 

liberté individuelle  comme la liberté des peuples. Les conditions s’expriment 

particulièrement en France et de manière plus cachée en Europe. 

« L’objectif du gouvernement français actuel : comme de ce qui sous-tend l’Europe 

accoquinée à Israël, est de casser tout fondement de liberté individuelle, de repère stable, 
mettant les Français comme l’Europe au pas de la dictature sioniste. Les exemples ne 
manquent pas. C’est donc à court terme l’asservissement de l’homme et la fin du principe 

de démocratie jamais atteint, d’ailleurs, dans l’idéal édité en 1789. 

Tout est fait pour que les Français s’asservissent eux-mêmes dans le silence et la 

reconnaissance de leur impuissance : ils assument une réalité de fait, ou au contraire : 
poussés à bout, explosent. 

C’est ce que Nous voulons pour le salut des Français. Israël a tout noyauté, que ce n’est 

plus vivable, plus tenable, obligeant les Français à refuser cette dictature. Si elle est 

criante en France, elle l’est autant pernicieuse dans les Pays d’Europe qui ne le montrent 
pas ouvertement ou en retardent quelque peu les modalités d’expression. 

En clair, la France, si elle ne se réveille pas, aura perdu son statut de terre de liberté, déjà 

bien écorné. 

Oui, il est vrai, Nous appuyons les excès poussant à la révolte, mais ne les provoquant pas 

Nous-mêmes. La France ne laissera pas passer sa chance de remettre les pendules à 

l’heure : plus de liberté, plus d’équité, plus de valeurs humaines. 

Nous avons bon espoir. Nous sommes confiants. Les Français et avec eux, l’Armée, tous 

ceux qui défendent avec fermeté «les valeurs de la France». 

Ce qui se prépare : Nous avançons les pions, mais Nous ne pouvons faire pour les 
hommes. Mon Rôle est de mettre en place le Gouvernement Divin de la Terre à travers un 

mode de pensée acquis au Plan divin. Nous mettons le phare sur les événements 
marquants et donnons la solution ainsi qu’avertissons de l’imminence de l’acte. 

Il va sans dire que Nous connaissons le Plan à l’avance et que Nous agissons de manière à 

ce qu’il se déroule en optimisant ce qui doit l’être : les points positifs, les agents réceptifs, 
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les disciples actifs, les exemples visibles. 

En même temps que se déversent les Energies du Changement, Nous poussons au 

Changement, positivement : pour la Paix, la Justice, la protection de la Vie. Ce n’est pas « 

gagné » au sens où les gens l’entendent. Il y aura toujours à lutter dans la matière pour 

écrire le Plan, même passée l’année 2014. Mais la perspective sera connue de tous et le 
But universellement acquis permettra d’entrer dans le Nouveau au grand galop. 

Nous le répétons : Nous dégageons la voie au Futur en protégeant ce qui doit l’être.» 

Maître St-Germain 6.02.2014 

 

Les conditions actuelles sont difficiles pour le peuple français étouffé par les entraves à 
l’expression de sa liberté.  La Hiérarchie Planétaire précise les conditions de l’émergence de 

cet esprit de liberté et les dangers de l’inaction qui le guettent. Maître St-Germain Précise ce 

qui attend la France dans ce contexte chaotique. 

« La France s’enfonce dans le chaos et ce qui la sortira sera le Cœur des Français à vouloir 
une autre vie : une autre Justice. 

Pour faire se lever le Peuple Français, épris de Justice, il faut que l’injustice régnante soit 
manifeste. Ce qui est. Il faut les priver de liberté. Ce qui est. 

Ne pas pouvoir innover, ne pas pouvoir exprimer le R3 : l’Intelligence en action qui est le 

signe de la personnalité du Peuple Français, de la Nouvelle France, conduit - parce que 

l‘âme veut l’appliquer, la révéler, la démontrer - à intervenir sur le destin de la France. 

Le Peuple français est donc à la fois poussé par l’injustice certes, mais surtout poussé par 

l’obligation d’accomplir ce pourquoi il est là : la Révélation de la Réalité divine : la poussée 

des Energies divines, la Science des Energies. 

En parallèle, l’étiquette de «l’Europe chrétienne » joue un rôle et crée un contexte 
antichrétien, courant en expansion dans la volonté de détruire le christianisme par le 
pouvoir sioniste. 

Nous voyons que tout arrive à sa fin et la confrontation ancienne et Nouvelle Religion fait 

son lit de la montée des extrémismes. 

Les alliances, sous couvert de maintenir un niveau de vie décent aux Français, sont faites 

pour tuer la liberté d’expression et favoriser la destruction pure et simple de l’Esprit 
français qui a pris naissance dans l’Esprit chrétien. 

Les nouveaux arrivés ne sont pas étrangers à la situation, qui servent de prétexte à 

l’assimilation sans âme de la nouvelle France. Nous sommes à un tournant décisif où la 
France terre d’accueil bascule dans le refus de ce que l’on veut lui imposer : la dilution de 

son histoire au profit de la nouvelle : sans foi ni loi, où le sionisme manipule sans limite et 
le gouvernement actuel, à sa solde, en vient à mépriser son propre Peuple au profit d’une 

idéologie injuste favorisant la montée et du sionisme et de l’islam. 

La chute de la France est programmée dans ces conditions, organisée lucidement par le 
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groupe au pouvoir, qui n’a aucune compétence pour réussir mais se trouve là aussi pour 

achever un acte avant que le suivant ne soit écrit sans lui. 

Les Energies divines dans le Plan, focalisées sur un lieu – ici la France – ont pour but : et 

d’ancrer le Futur et de hâter son émergence. Il n’y a pas d’autre choix que de provoquer 

les Français dans leurs derniers retranchements. Ce qui est. 

Le gouvernement actuel fait son travail destructeur jusqu’à couper les vivres au fonds de 
défense intérieure, en même temps qu’il accorde conciliation avec les extrémistes sur le 

territoire syrien. Là où il n’aurait jamais dû intervenir. Son alliance contre Bachar lui 

coûtera cher et c’est le Peuple Français qui en sera victime. Mais dans l’indifférence 

manifestée par les Français au sort de la Syrie, Nous ne les plaindrons pas. 

La montée inter-ethnique en France a deux sources. L’une : d’une mauvaise intégration du 

groupe et des dérives d’une minorité, et l’autre source est la volonté de s’inspirer des 

mouvements islamistes, en France. 

Chacun sait que de nombreuses mosquées sont le fief de groupes conservateurs et pro-
islam – selon la ligne dure – et tout a été fait pour ignorer le danger que représente cette 
minorité de plus en plus bruyante et exigeante en France. 

Le retour des djihadistes va trouver « naturellement » à se nourrir de ces bastions de la 

provocation et la France n’est pas sortie de la mésentente islam contre chrétienté, 

masquée aujourd’hui par l’interdit d’exprimer une opinion sans froisser l’opinion. 

Avant que la récession empire cette année, les jeux de mots sémite-antisémite font la part 
belle aux sionistes qui sont derrière les décisions du gouvernement français en politique 

extérieure et intérieure. 

Personne n’est dupe et les Français sauront faire entendre leur voix. Il aura fallu pour cela 

les déloger de leur tanière. Une fois le Peuple dehors, les choses vont aller bon train. Ils ne 
laisseront pas se refermer la fenêtre qui donne sur le balcon. 

Aujourd’hui nous sommes devant une dictature non reconnue officiellement et le 

gouvernement français est complice d’Israël sans s’en cacher. 

Nous retrouvons la problématique en Centrafrique, où le nerf du sionisme étant encore 

présent, alimente le pouvoir des sionistes. 

La France, dans sa pluralité, n’a pas perdu son fonds chevaleresque. Elle est trempée du 
Dessein Divin. Toute l’Energie de SL (et du G6) est de se faire reconnaître en France. Une 

fois les quelques personnes clés – il n’y aura pas foule – capables de prouver Notre 

Présence et le Plan divin en France, à l’ONU et en Centrafrique, les actes de dégagement 

du passé vont s’accélérer. 

Marasme, pauvreté, problèmes climatiques, inondations seront au menu du jour, comme 
pour tous les pays. Mais par son destin, la France va à la fois vivre l’excès et la rapidité des 

événements de fin de cycle. Ceci encore dans un temps bref. Je le redis pour que le 

découragement ne soit pas, et que l’enthousiasme dans le Nouveau prenne le dessus. 
Ajoutons l’infestation de l’islam radical des djihadistes et Nous avons les ingrédients des 
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difficultés pour 2014. 

Ce n’est pas SL qui va changer le gouvernement, mais les Français qui vont se prendre en 

main. Il y a aura de nombreux rebondissements avant la fin de l’année, avant que 

s’apaisent les tensions et qu’un gouvernement légitime, élu par le Peuple, soit actif à la 

satisfaction de tous. 

L’Armée va être un puissant outil de stabilisation qui ne servira pas la cause du pouvoir, 
mais la Cause du Peuple. C’est une première mais elle aura pour heureuse conséquence de 

remettre les pendules à l’heure : une vie juste et rigoureuse. Les quartiers difficiles seront 

pacifiés et tous les fauteurs de trouble disparaîtront par non-retour à la vie : la bête 

désarmée, faute de combattants et de la raison de leur existence : Israël et toutes les 
actions de la mort : les sionistes. 

De grands jours attendent les Français. Avant, il faudra combattre durement ce qui fait 

aujourd’hui « la trahison de la France » à son Passé divin. Il y a du combat en perspective 

et le gouvernement actuel ne va pas faire long feu. Le pays étant noyauté de toutes parts, 

il ne se libérera pas sans violences, sans lutte pour le Nouveau. 

L’appel est à entendre. Cela ne va pas tarder. 

Il faut cela pour écrire une nouvelle page d’histoire : aller jusqu’au bout de soi : la 

personnalité des Français, comme du Pays, pour entrer et créer le Nouveau. La France ne 

sera pas abandonnée de ses proches voisins. Et Nous verrons l’Allemagne venir au 

secours de la France. 

Pour l’heure : la pression est à son comble. Des troubles sont en vue qui sont préparation 

au Nouveau. Grèves, manifestations qui dégénèrent, sanctions et révoltes vont se 

succéder, en même temps que le Pays s’appauvrit. 

Le tournant est après Pâques. Plus sûrement après l’été, quand Nous serons reconnus. 

L’Energie du Renouveau sera alors plus active dans la Conscience du monde et 
particulièrement de la France. C’est à elle à révéler le Plan divin et Son Destin devant les 

hommes. 

Cela aidera la Centrafrique pour asseoir le Futur tel que Nous l’avons engagé, Nous 

Gouvernement Divin de la Terre. 

Tout se tient. C’est dans la lutte pour le Bien que la France va révéler la Vérité divine et 
ouvrir la Porte du Futur. 

La Nouvelle Politique qui s’écrit en France, sera vécue en Afrique, tout comme la Nouvelle 

Religion. Mais tout part de la France. 

La Nouvelle Education s’exprimera au Québec, mais pour l’heure, c’est en Afrique que les 

premières graines officielles de CDF sont plantées. Des liens se créent. Nous avons assez 
dit. » Maître St-Germain, 23.01.2014  
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7- La Vérité en tout 

 

 

 

 

 

L’expression de la Vérité telle qu’elle est évoquée par la Hiérarchie Planétaire est la vérité 

des actes des hommes telle que chacun l’entend. Mais Elle va au delà, c’est également la 
l’expression de la vérité que chacun porte en son cœur, la vérité de l’âme. Le Message de la 

Hiérarchie s’adresse à chaque femme, chaque homme : dites et exprimez la vérité de votre 

cœur telle que vous la ressentez. 

On ne peut voir et exprimer la Vérité, sans être en Paix avec soi-même. Être en Paix signifie 

que nous avons trouvé les réponses à notre questionnement fondamental, existentiel et que 
nous nous consacrons à Unir, révéler, aimer. L’Unité une fois réalisée en soi nous mène à la 

compréhension de la Vérité qui doit toujours être confirmée, vérifiée, par les exemples sous 
les yeux. Ni contentement, ni simplification, mais la recherche constante de la Vérité selon 

la loi Divine. Il faut faire constamment « la part des choses » pour exprimer le meilleur de 
tout et de tous que nous ressentons au fond du cœur, rester au langage de l’âme et non de 
l’homme ordinaire. 

 

La Vérité est celle qui est conforme à la loi du Cœur et à la loi Divine de l’Amour, c’est la 

Vérité qui est portée par l’âme. 

« Une nouvelle année commence qui devra trouver dans les Signes annonciateurs, la voie 
du succès du Plan : la compréhension de l’Unité de tous les hommes et les moyens 
pratiques pour y accéder. Il ne s’agit pas de faire avec les moyens actuels, mais de 

promouvoir la Nouvelle Justice, celle qui touche tous les hommes : celle qui ne peut 

recevoir aucune critique parce qu’elle est fondée sur la Vérité telle que Nous, détenteurs 
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des Lois Divines, la comprenons et l’exprimons : selon la Loi du Cœur, la Loi Divine 

d’Amour. » Maître Jésus 01.01.12 

 

La Vérité doit également s’exprimer avec intelligence. C’est la vérité dans l’instant, 

nécessaire à l’équilibre de l’instant qui est à affirmer. 

« Le Vrai qui est le Juste nous oblige à chercher la Vérité en tout. Ce que nous nous 
appliquons à nous-mêmes est une obligation pour tous. La recherche de la Vérité en toute 

situation, quand nous avons acquis la Sagesse, l’Amour lucide et sans limite, que nous 

nous exprimons en conscience, en recherchant la Beauté de l’instant comme du But.» 

Maître Jésus - L'Education Nouvelle  

 

Le monde dans lequel nous vivons est à bout de souffle. Il ne peut perdurer en l’état tant les 

tensions sont fortes induites par une guerre économique sans pitié, sans humanité qui ne dit 

pas son nom. Le combat à venir est le combat pour le bien, la vérité en tout, la justice en tout. 
La recherche de la vérité en tout constitue l’un des leviers qui annonce la victoire du bien. 

« Les affrontements partout dans le monde vont se multiplier et la guerre pour la Liberté 
sera féroce. Il en va de l’Avenir du Monde, de la Terre, de la Libération des hommes, de 

l’affirmation de l’âme en tout acte. Il est là le combat : Servir le Bien pour tous, la Vérité en 

tout, l’Equité, pour que la Nouvelle Civilisation, qui se met en place, soit débarrassée de 
tout ce qui gangrène le monde actuel. »  Maître St-Germain  7.07.2013 

 

La recherche de la vérité doit être en grande partie une recherche personnelle. Pour la 

mener, il faut faire confiance à son intuition, à son ouverture du cœur sans se laisser 
influencer par le savoir ou les affirmations des autres. Mais attention, Il s’agit de la 

recherche de la Vérité et non de sa vérité. 

« Puisque nous revenons sur le Temps actuel, il est bon que vous sachiez vous prémunir 

de toute fausse interprétation que vous pouvez glaner ici et là. Soyez ferme sur votre 
méthode d’approche et ne vous laissez pas désarçonner par le «savoir» des autres. 

Apprenez à avoir confiance en vous et à tenir bon dans votre recherche de Vérité. Ce que 

Je vous dis est Vérité. » Maître Jésus - Le Futur par l’Amour 10.12.08 

 

Face aux défis du monde, le seul ressort, le seul levier à actionner est ce Feu Divin en chacun 

qui est garant de l’avancée des Principes Divins au sein de l’humanité. Lorsque le monde sera 
prêt, le Christ sera présent parmi les hommes. 

« Le monde de demain ne peut perdurer sans l’exigence de Beauté, de Bonté et de Vérité 
qui sous-tend tous les actes des Hommes. C’est exclusivement sur cette base fort simple, 

en vérité, que le monde doit exister. Vos efforts personnels, votre Volonté commune 
seront les garants de la victoire. Je ne dresse pas un tableau catastrophique, mais souligne 
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la nécessité d’éveiller et d’assembler le Feu de Vie pur qui sommeille en vous, pour le 

consacrer à résoudre les problèmes de l’Humanité. Lorsque ceux-ci seront en voie d’être 

résolus, alors l’Instructeur, Notre Sauveur de Monde, pourra œuvrer parmi les Hommes. Il 

sera reconnu et Son Œuvre accueillie dans la Joie.» Maître Jésus - Le Futur par l’Amour  

  

« Que la Justice règne sur le monde pour tous les Hommes. Apprenez à Servir la Vérité, à 
Servir l’Humanité avec Amour. » Maître Djwal Khul 25 .11.2008 

 

Le système économique est construit sur de fausses valeurs, il ne peut perdurer. La 

Hiérarchie Planétaire ne peut soutenir le faux. La vérité doit prévaloir et ses Energies 
s’exprimeront dans l’affirmation de la vérité en tout. Le faux disparaîtra. 

« Les Bourses sont bâties sur des jeux de pouvoir, pas sur la Réalité. Aujourd’hui, la 

Vérité doit être l’unique fondation du Monde. Nous ne pouvons aider ce qui est faux. 

Nous sommes du côté de la Vérité et de la Justice. Ce qui est Juste restera. Tout le reste 
disparaîtra. Que les Hommes en soient conscients et préparent l’Ere Nouvelle. Par 
Amour, Nous les prévenons et les aiderons.» Maître Hilarion 15.02.10 

 

Il est difficile de voir et d’entendre la vérité, les médias manipulés et sous influence, 

délivrent des informations tronquées. Les hommes de bien sont conduits à faire confiance à 

leur intuition, à écouter la voix de leur cœur pour chercher les informations justes à travers 
tous les outils à leur disposition y compris ceux du net. L’homme de bien ne peut rester 

inactif face à l’état du monde. Il y a urgence. 

« Les Hommes ne se préparent pas aux difficultés à venir. Qu'ils cherchent la Vérité dans 

toutes les voix qui s'élèvent sur le Net. Aujourd'hui, la plupart des médias cachent la 
Vérité. Que les Hommes se fient à leur Intuition, qu'ils écoutent la voix de leur cœur. Les 
manipulations sont nombreuses et l'illusion d'un Monde immédiat meilleur et sans effort 

est toujours vivace. Prenez garde que l'immobilité ne vous submerge. Les efforts n'en 

seront que plus grands pour s'élever à la Vie Nouvelle ». Maître Vénitien 18.02.10  

 

Maître Jésus reprend la même idée et s’insurge contre la censure qui prévaut parmi les 
médias. 

« Il y a aujourd’hui trop de censure. La Vérité n’est pas révélée. Qu’elle éclate au grand 

jour et les hommes, devant l’état du Monde, ne pourront rester sans rien faire. Nous 
attendons ce moment. Levez-vous tous et faites en sorte que le monde change en Beauté, 

en Amour, en Vérité. Quand Nous verrons vos premiers gestes, Nous viendrons à vos 
côtés vous soutenir pour que triomphe la Paix et l’Amour sur la Terre, pour que 

l’Equilibre soit restauré en tout. Faites ce que Je vous demande. Je vous ai envoyé Ma 

messagère. L’avez-vous reconnue ? Réjouissez-vous et travaillez avec courage au Futur 
de la Terre. Aimez tous les hommes. Unissez-vous dans Mon Cœur et aimez. Vous êtes 
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Mes bien-aimés. » Maître Jésus 07.03.10 

 

L’un des combats qui est à mener par celui ou celle qui est à la recherche de la vérité en 

tout comme valeur portée par son cœur, est la bataille de la Vérité contre le mensonge. 

« Ce que Nous avons annoncé est là, sous vos yeux. Tout n’est pas sur le Net. Les états de 
fait se consolident en silence. Oui, c’est la bataille du mensonge contre la Vérité. C’est une 
guerre médiatique dont l’enjeu est la victoire d’un camp sur l’autre. (Les moyens mis en 

œuvre sont énormes). Oui, il y a une armée au service de l’ombre. C’est cela qu’il faut 

combattre sans répit. L’intérêt est là : dans la Vérité dévoilée et ce qu’elle implique 

comme acte : la défense des valeurs christiques, la défense du Bien. » Christ 14.02.12 

 

D’ailleurs la Hiérarchie Planétaire  a exprimé sa reconnaissance à Julian Assange qui a la 

reconnaissance de la Hiérarchie. Sa Cause est juste.  

« Wikileaks est une action de son fondateur et d’une équipe de disciples qui travaillent à 

l’application des Principes Divins, par la lutte pour la Vérité et la Justice conformément 
au Plan Divin. Julian Assange et son équipe nous prouvent, par leur dévouement, leur 
engagement dans l’Ere Nouvelle. Nous sommes tous conscients de l’énorme machination 

internationale inacceptable qui se trame pour faire taire Wikileaks et son fondateur. Si 

nous voulons que l’œuvre engagée porte ses fruits, il nous faut aussi nous engager à 

soutenir sans faillir Julian Assange. Son exemple devrait nous encourager à continuer à 
assainir le monde pour que tout soit vu au grand jour. Il en résultera une politique plus 

juste, plus respectueuse des peuples et des personnes, une politique mondiale au Service 

de l’Humanité. Ce sont les Droits de l’Homme que Wikileaks et Julian Assange défendent, 

jusqu’à mettre leur vie consciemment en danger. Qu’ils reçoivent toute notre Gratitude 

et notre aide concrète constante jusqu’à la LIBERTE de tous ceux qui ont contribué à 
Wikileaks, à commencer par Bradley Manning. »  SL 

 

Maître Sirius replace ce combat dans l’évolution globale de l’humanité où tout arrive à 

temps, inscrit dans le temps cosmique. 

« Tout ce travail porte ses fruits : la maturité de l’Humanité, l’expression de l’âme en 
chaque acte, la Vérité au grand jour, la prépondérance de la Vérité. Vérité et Justice ne font 

qu’un : Justice Divine. » Maître Sirius 15.05.2014 

 

Je terminerai par quelques Messages qui exhortent chacun à être des porteurs de Vérité 

« Tu as la Force et la Vérité en toi. Exprime-toi. Tu auras maintes occasions de le faire. 
« Christ 22.09.10 

« Défends la Vérité quoi qu’il en coûte. » Ange Michel 20.04.11 
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« Dis la Vérité. Sois juste. Un cœur pur résistera. Un cœur pur est celui qui ne se divise 

pas. » Ange Uriel 08.10.11 

 

Certes, Ils sont adressés à SL mais nous concernent tous. 

 

 

*                                               * 

 

 

* 
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8- La lutte contre le matérialisme 

 

 

 

 

 

Dans les Messages Hiérarchiques, une notion  récurrente  revient souvent, c’est la lutte 

contre le matérialisme  considéré comme contraire aux Principes Divins.  Maître Jésus 
présente cette orientation de l’humanité et des civilisations vers le matérialisme, bien que les 

Principes Divins aient été véhiculés au sein de l’humanité de tout temps. Le canal Humain 

Divin a toujours existé et il a pris diverses formes au cours des siècles. Seulement, l’humanité  

n’a pas fait l’effort durable d’approfondir les Principes Divins et de les Installer au cœur de la 

civilisation humaine. 

« L’Humanité, comme le mentionnent tous les Écrits Prophétiques des Religions, a été 

préparée à accueillir Le Sauveur. Pourtant, elle n’a pas approfondi cette espérance et s’est 

tournée vers le matérialisme. Je parle ici de la majorité des personnes capables de 

produire de l’argent, de l’accaparer et de le consommer égoïstement. Et ceux qui subissent 

leur pouvoir, en règle générale, ont tendance à faire de même dès qu’ils en ont la 
possibilité. 

Les Principes Divins, véhiculés par le Christ et ses disciples, ont été déformés et niés. Ils 

n’ont été appliqués que par un petit nombre de personnes. 

Il n’y a pas de demi-mesure et beaucoup sont tombés. Nous assistons aujourd’hui à 
l’effondrement du système financier mondial qu’il ne faut pas voir comme une 
catastrophe, mais comme l’effet des abus enregistrés depuis deux siècles. Nous pouvons 

même affirmer que ce crack boursier, tout en entraînant beaucoup de malheureux dans la 

tourmente, est une nécessité pour repenser le rapport à l’argent et inventer un nouveau 

système. Il entre parfaitement dans l’expression de la Loi de Cause à Effet et si nous 
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prenons le temps de l’analyser, nous en apprenons beaucoup sur le laxisme et la 

complicité d’un grand nombre de gouvernements. Cela ne pouvait plus durer et le monde 

entier en était bien conscient, pourtant, aucun mécanisme de protection et de limitation 

des abus n’a été mis en place. Il nous faut donc reconnaître que la Loi de Cause à Effet est 

formatrice puisque nous subissons une situation que nous-mêmes, ou ici l’ensemble des 
États de la Terre, avons acceptée et que nous devons réparer. Cette Loi fondamentale 

nous montre également que l’on ne peut faire durablement des concessions sur les 
Principes Divins sans en payer le prix fort. 

Imaginons un peu ce que serait le monde si aucun abus n’avait été possible. Beaucoup de 

misère aurait été évitée. Renoncer aux Principes Divins, c’est ouvrir la boîte de Pandore. 
C’est entrer dans le cercle infernal du « tout permis » où bientôt le désespoir paralyse la 

pensée constructive. 

La Hiérarchie est là pour veiller, avec les Seigneurs du Karma, à l’actualisation, à la 

reconnaissance des Principes Divins. L’époque du « tout permis » est révolue. Nous 

entrons dans une nouvelle Ere qui instaurera de Justes Relations Humaines. Il est 
toutefois regrettable de voir l’Humanité aux prises avec tant de souffrance alors qu’elle 

pouvait limiter les effets dévastateurs d’une mauvaise politique, et ce, depuis fort 
longtemps. 

Cette nouvelle prise de conscience sera, au final, extrêmement bénéfique puisqu’elle va 

rassembler l’Humanité en un Tout cohérent où, pour la première fois, des États 
nouvellement industrialisés ou émergents vont peser de toutes leurs voix pour 
commencer à rééquilibrer le dialogue politique international. Cette dure leçon que les 

plus pauvres subissent dramatiquement va aussi confronter les gouvernements « au 

devoir de soutien et d’entraide» aux pays en voie de développement. Les sollicitations de 

l’ONU vont dans ce sens depuis des décennies. 

L’heure de la Parole visible du Christ est proche. Mes sœurs et mes frères, préparez-vous 

à mieux aimer, à aimer véritablement votre prochain et toutes les Vies sur la Terre. 

Il ne vous est pas demandé de tout quitter et d’errer sur les routes. Non, il vous est 

demandé d’être attentif au But, de ne pas le perdre un instant de vue, d’être sans 

concession pour l’application des Principes Divins et de reconnaître la Joie qui habite tout 
être Humain lorsque pensée et acte s’accordent à distribuer l’Amour dans le monde. 

Ce ne sont pas les exemples qui manquent, là encore. Mais avez-vous analysé, référencé 

les noms et actions de ceux qui ont contribué à aider l’Humanité depuis des millénaires ? 

Avez- vous réfléchi à l’avenir de la Terre en termes de logique au sein de l’Univers ? Avez-

vous ouvert les yeux sur les Planètes qui nous entourent ? Avez-vous cherché à 
comprendre le But de notre évolution, la raison de notre existence ? Non, pour la plupart 

d’entre vous, non, mes frères. Voilà pourquoi nous en sommes là aujourd’hui. Vous avez 

dormi, oui, dormi, tandis que le monde entier attendait. Vous n’étiez pas prêts, me direz-
vous c’est exact, mais maintenant vous savez, et depuis près d’un siècle, des Écrits sont 

donnés à l’Humanité pour qu’elle se réveille et agisse.» Maître Jésus - Le Futur Par 
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l’Amour 29.10.08  

 

Les Puissances Matérialistes maintiennent l’humanité en esclavage en saturant les médias 

de leurs modes de pensée tronquée, en habillant de valeurs humanistes ce qui n’est que 

turpitude et âpreté du gain. La compréhension des Principes Divins donnera à l’homme la 
volonté de se libérer des chaînes du matérialisme 

« Comment procèdent les puissances matérialistes pour vous maintenir en esclavage ? En 

diffusant jusqu’à la satiété, voire l’abrutissement tous les arguments qui les confortent 

dans leurs abus, en les habillant des artifices faussement généreux que vous ne cherchez 

même pas à démonter. Pourquoi cela ? Parce que votre confort, votre faiblesse, votre 
manque de courage, bien cernés par ceux à qui profitent le système, vous retiennent 

enchaînés. Et c’est vous-mêmes qui enchaînez vos Enfants, par votre propre acceptation 

de l’inacceptable. Est- ce digne d’un adulte en pleine possession de ses moyens, 

d’attendre, de subir, de savoir l’issue et de laisser faire ? Les Jeunes en savent plus qu’ils 

ne le montrent et vous renvoient à   vos responsabilités. Osez bousculer tout ce qui n’est 
pas fondé sur les Principes Divins et vous ouvrirez la Porte de l’Ere Nouvelle. Et vous 

décuplerez le courage de vos Enfants à poursuivre l’œuvre que vous aurez commencée. 
Nous, Hiérarchie, sommes là pour appuyer votre acte et rendre irréversible Le Beau Le 

Bien Le Vrai à chaque pensée d’Amour que vous aurez semée. » Maître Jésus - Le Futur 

Par l’Amour 

 

Ce constat est corroboré par Maître Morya qui dénonce le détournement de l’éducation et de 

la politique mondiale aux fins du matérialisme 

« L'asservissement de l'Homme au pouvoir matérialiste a étouffé sa sensibilité spirituelle. 

L'Education et la Politique mondiale ont été gangrenées, la souffrance organisée par ceux 
à qui profite tout système égoïste. Restaurer le Savoir et les Principes Divins, la Beauté en 

Tout, dans l'Education et l'Economie, transformera rapidement la douleur et la peur de 
vivre actuelle en ondes de Joie. Ne perdez pas de temps, Mes disciples, construisez 

! Maître Morya- Enseignement sur la Volonté 1 -309 

 

Maître Djwal Khul, plus explicite, exhorte d’aller vers une vie plus simple détachée de 

l’accumulation de biens matériels. 

« Avez-vous besoin de tout ce matériel autour de vous ? Faites place nette chez vous et 

reposez-vous un moment. Le calme, la simplicité du lieu vont vous ouvrir l’esprit et votre 

pensée va s’épanouir. C’est là que vous penserez à Nous avec Amour parce que votre cœur 
est prêt à parler dès que la Paix vous entoure. Cherchez le silence pour écouter votre 

cœur. » Maître Djwal Khul – 29.11. 2008 
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Dans son Message sur la Pauvreté, Maître St-Germain fait une analyse des causes de la 

pauvreté et propose des solutions pour en sortir et instaurer une vie juste en s’appuyant 

notamment sur l’éducation, l’esprit de partage et de solidarité. 

« Avec un peu d’entraînement, de « jugeote », on accède rapidement à une mise en place 

d’un plan de sauvetage de la Terre, sur le plan pauvreté et non pollution. C’est simple : il 
faut en revenir à la vie élémentaire : le minimum pour tous. Ce que Je dis n’est pas 
provocation, mais réalité. 

Ce qui bloque, c’est l’habitude de la facilité, l’habitude de la vie matière et le manque 

d’éducation à la solidarité. L’éducation donnée ces deux derniers siècles, et 

particulièrement le 20éme siècle, a ruiné mille ans de lien spirituel, d’éducation au divin, de 
réalité subtile de l’homme, le coupant « apparemment » de son âme, lui interdisant de 

l’exprimer, le culpabilisant d’être « un germe divin ». 

C’est particulièrement vrai en France, mais toute l’Europe est concernée. USA également. 

La pauvreté physique est avant tout un rejet de l’homme et du respect de sa vie. Le 
système matérialiste, capitaliste l’a voulu ainsi, culpabilisant l’homme de n’avoir pas « les 
moyens de vivre décemment ». 

Tout le potentiel de l’homme, au lieu d’être mis au Service de la Cause Juste, du travail 

juste pour un partage équitable s’en est trouvé paralysé et « récupéré » par la pensée 

matérialiste qui a occulté le but pur, divin : vie sage et équilibre pour tous, pour en faire 

son cheval de bataille : le profit, l’exploitation de l’homme pour le profit, et non pas la vie 
juste et équitable. 

Il s’ensuit une aspiration non réaliste, mais à la base juste, qui s’est transformée dans le 

concret par une gestion communiste de monde avec tout ce qu’il y a de plus bas et de 

corrompu dans son interprétation. 

Comme toujours une intention juste au départ conduit à l’application injuste dans la 
matière, parce que l’homme non élevé au divin agit avec égoïsme et au final, agit à 

l’inverse de la Loi Divine. 

L’interprétation de l’homme dans la matière, dans son corps physique, ne peut conduire à 

l’application de la Loi divine tant que la majorité de ceux qui l’entourent ne sont pas 

acquis à la Loi. 

Nous en venons à cet état de pauvreté endémique érigée en système qui pousse l’homme 

à l’esclavage, « pays pauvres ou pays riches » confondus, par non compréhension de la Loi 

divine. 

La pauvreté persistera tant qu’il y aura des richesses à  s’approprier.  

L’homme n’a pas besoin de richesse matérielle. 

L’homme a besoin de vivre sagement. 

Le monde va à sa perte dans son refus du partage, préférant mourir pollué et affamé que 
de revoir le système. Le monde matérialiste est dirigé par des hommes matérialistes, 
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égoïstes, sans cœur. Et sans le sursaut des hommes éveillés au Futur, rien ne changera 

avant la mort de tous. 

Nous laissons donc s’amplifier le phénomène du chômage qui est l’affaire des hommes. 

Nous laissons donc la Terre vivre ce qu’elle a à vivre en problèmes climatiques, séismes… 

et Nous montrons la Voie qui ne peut être comprise et appliquée que par ceux qui ne sont 
pas égoïstes.  

Nous ne laisserons pas le monde mourir, mais vous comprenez que la majorité des 

hommes égoïstes et non matures ne peuvent contribuer au Monde Nouveau. 

La pauvreté qui touche le monde aujourd’hui va s’amplifier et décimer de millions de 

personnes. Dans le lot, des groupes chercheront des solutions bénéfiques et ces groupes 
seront sauvés. Ceux qui subiront la vie sans la comprendre seront emportés dans la mort 

sans retour. 

La pauvreté est un barrage à la pensée du futur. 

Luttez contre la pauvreté, c’est chercher à appliquer les Lois Justes. C’est construire le 
Futur. 

On ne lutte pas en étant un incendiaire, un anarchiste, on lutte pour le Bien de tous en 
cherchant des solutions sur le terrain : justes, équitables, durables et incluant le plus 

grand nombre. C’est dans la difficulté passagère mais réelle, que les hommes apprendront 

à reconstruire le monde, leur vie, leur pays. 

Les Lois Divines sont universelles et doivent s’appliquer à tous, sans distinction. 

C’est bien l’expérience humaine qui fera s’élever les hommes, par leur propre Volonté et 

Nous interviendrons pour donner la possibilité aux porteurs du germe Divin, aux porteurs 

du Futur, de l’exprimer, de l’appliquer : par le grand Nettoyage en cours. Vous M’avez 

compris. 

Ceux qui ne s’y conformeront pas seront les grands perdants. 

Seuls les applicateurs de la Loi Juste recevront Notre aide, l’aide Divine de toutes les 

hiérarchies terrestres, et au sein des gouvernements : du Gouvernement Divin de la Terre 

dont Je suis le Délégué Politique.» Maître St-Germain 19.11.2013 

 

Le dépassement des forces matérialistes se fait par le dépassement de toute peur et  de toute 
émotivité. Ainsi, elles n’ont plus de prises sur l’homme dont les corps subtils sont alignés. Tel 

est le conseil de Maître Morya. 

« Les forces contraires égoïstes et matérialistes sont vos pires ennemis. Vous apprendrez 
à Servir en leur présence avec lucidité. Parce que vous aurez dépassé toute peur, toute 

émotivité, les puissances du mal ne pourront intervenir. Vous serez invincibles par vos 
propres qualités Divines, par la Beauté parfaite de tous vos corps Subtils alignés. Ma 

protection vous sera donnée par le lien de l'alignement. Foi en l'aide Divine, Foi en 

Morya. » Maître Morya- Enseignement sur la Volonté 2 -41 
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Actuellement, les conditions sont remplies sur terre pour le dernier combat entre l’humanité 

et les forces matérialistes. La Hiérarchie est aux cotés des hommes. La victoire des Principes 

Divins est inéluctable. L’éveil de l’humanité par l’instruction et l’éducation des enfants en est 

la clef.  

« Toutes les conditions sont réunies pour l'Unité de la Hiérarchie et de l'Humanité. Nous 
Nous préparons à être visibles à vos côtés, Mes disciples. Les tribulations sur la Terre sont 

l'expression du dernier combat des forces matérialistes contre l'Unité. La victoire du 

Divin est prévisible. Aimez, éveillez, instruisez l'Humanité. Eduquez les enfants dans la 

Paix, l'Amour et l'Unité. » Maître Morya- Enseignement sur la Volonté 1 -234 

 

La libération de la Terre des forces matérialistes ouvre une perspective d’une ère nouvelle où 

la Terre va prendre sa véritable place au sein du Cosmos. 

« Magie Blanche et Magie Noire s'affrontent pour un ultime combat. Pour les Magiciens 
Noirs, l'enjeu est la possession de la Terre à des fins de pouvoir matérialiste cosmique. 
Pour Nous, Hiérarchie et Magiciens Blancs, la Libération de la Terre des forces de l'ombre 
est réussite du Plan Divin qui ouvre des perspectives nouvelles d'Amour Cosmique et 

d'échanges intergalactiques. » Maître Morya- Enseignement sur la Volonté 1 -377 

 

 

*                                               * 

 

 

* 
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Partie 2 - L’action politique de la Hiérarchie  
 

 

 

 

2éme Partie 
 

L’action politique  de la Hiérarchie 
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Les lois, la politique, l’économie comme la vie sociale doivent être repensées conformément 

aux Principes Divins. Tous ces domaines contribuent au Futur et ce sont les bases sociétales 

qui doivent être reconsidérées à la lumière des Principes Divins. 

« Il n'y aura pas un espace de Vie, pas un domaine qui sera oublié. Tout participe à l'Ere 
Nouvelle, à l'Unité Future, les Lois, la politique, la vie sociale, l'économie. Tout doit être 

repensé selon les Lois Divines. Toute résistance au Futur, d'un an ou d'un jour, est vouée à 

l'échec. Je dirige sur vous la Volonté de Shamballa ».  Maître Morya- Enseignement sur la 

Volonté 1-251 

 

Le changement viendra lorsque les Principes Divins infuseront progressivement l’Economie, 

l’écologie, l’éducation et tous les secteurs de la vie humaine. Lorsque les Principes Divins 

deviendront perceptibles à un grand nombre de personnes, un basculement s’opérera, les 

consciences seront réveillées et les paradigmes sur lesquels repose le fonctionnement de la 

société s’inscriront dans la réalisation des Principes Divins sur terre. 

« Le troisième Œil de l'Humanité s'ouvrira quand apparaîtront les premiers Signes des 

Principes Divins dans l'Organisation du Monde. Les changements visibles dans l'Ecologie, 

l'Economie et l'Education feront émerger la Victoire proche du Beau, du Bien, du Vrai. 

L'élan de Joie planétaire enflammera les foules et agira comme une onde de choc 
réveillant les Consciences. L'Humanité vous prêtera main forte, affirmant en nombre, ce 
que vous aurez entrepris isolément. Nous, Hiérarchie, serons présents sur Terre et Nous 

réjouirons avec vous ». Maître Morya Enseignement sur la Volonté 1-428 

 

Ceci implique la mise en place d'une nouvelle gouvernance se basant notamment sur trois 
principes : la transparence des décisions publiques, l'identification des véritables 
responsables et décideurs et une participation active des citoyens (et non de la population- 
le citoyen est un être responsable, la population a un pouvoir limité au seul bulletin de vote). 
Cela passe par une dynamique de participation (pas forcément à travers des structures !) 
proche des citoyens permettant une participation effective. 

Mettre en place les Principes Divins c’est conduire à un changement multidimensionnel au 
sein de la société, au sein de l’humanité. En effet, l’élément moteur de la société n’est plus le 
bien matériel mais la qualité spirituelle de la Vie, l’expression de la Vie. Et la logique des 
Principes Divins s’inscrit dans la perspective d’un développement durable, d’une vie plus 
simple et plus saine respectant son environnement. 
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Les Principes Divins sont non seulement compatibles avec la liberté d’expression et de 
création mais elle constitue la seule alternative aux conditions actuelles.   Ils sont garants 
des justes relations humaines, garants des droits de l’homme et des droits de l’âme à titre 
individuel et collectif. Ils mettent en place un cercle vertueux d’une dynamique vers le bien 
de l’humanité. 

L’application des Principes Divins conduit à une société de  qualité et de création dans tous 
les domaines de l’activité humaine.  

La Fraternité se développe lorsque nous obéissons aux impulsions les plus profondes qui 
nous incitent à améliorer le sort de l’humanité. En ce qui concerne la progression vers 
l’unité, notre relation à notre prochain peut être aussi étroite que le rapport de la Hiérarchie 
Planétaire avec le Tout : tout dépend de la force communiquée par nos impulsions 
intérieures. 

 

C’est l’ensemble de cette politique que la Hiérarchie cherche à impulser dans les différents 
domaines de l’activité humaine. 

 

 

 

*                                               * 

 

 

* 
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9- L’existence d’un plan Divin 

 

 

 

 

 

IL existe un Plan élaboré par l’Intelligence supérieure unie au « Destin du Monde Infini ». Les 

hommes n’ont pas de Plan.  L’Energie dans le Plan est la vibration commune à tous les Êtres 

Divins vivant dans l’Univers. L’humanité dans ce qu’elle a de meilleur est sollicitée pour 

participer au Plan . 

« Nous avertissons les hommes. Nous leur montrons la Voie, et qu’en font-ils ? 

Croient-ils que le Futur s’écrira selon leur plan ? 

Les hommes n’ont pas de plan pour le Futur. 

Il n’y a que l’Intelligence Supérieure unie au Destin du Monde Infini qui soit, qui peut 

faire : et créer un Plan et appliquer ce Plan. 

Les hommes doivent s’y conformer. Le Plan est Bien Commun à l’Univers. Les hommes, 
dans ce qu’ils ont de meilleur, appartiennent au Plan de l’Univers. C’est pourquoi il leur 
est beaucoup demandé. 

C’est au meilleur en chacun que Nous faisons appel : l’âme : la part divine dans l’homme 

incarné. Par-delà toutes les tribulations du monde, c’est le Joyau, l’Energie dans le Plan : la 
vibration commune à tous les Êtres Divins vivant dans l’Univers. 

Celui qui est « parole d’âme » est divin, est uni à Nous, et ses actes sont dans la ligne du 

Plan, l’objectif pour toute vie dans l’Univers : l’Unité par l’Amour, la Beauté par l’Amour, la 

Paix éternelle par l’Amour. 

Il n’y a pas plus grand Plan dans l’Univers. Il est LE PLAN. »  Christ -20.10.2013 

 

IL existe un projet pour la Terre : le projet –Terre pensé par les Grands Êtres et qui s’inscrit 

dans l’organisation de l’Univers. Il mobilise toutes les Hiérarchies Divines pour intensifier  
leur rayonnement d’Amour infini afin de limiter l’expansion de zones où règne l’égoïsme et la 

terreur et de  triompher de la matière par l’élévation-même de la matière. 

« Où en est l’Univers aujourd’hui ? Où en est la Terre ? Le deuxième Univers est déjà bien 
avancé, même si Nous pouvons dire que la Création à l’intérieur est perpétuelle et que de 

jeunes galaxies continuent de naître, fruit de la pensée en perpétuelle élévation dans 
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l’expérience Divine. 

L’organisation dans l’univers suit la voie aujourd’hui ascendante, où la forme disparaît tôt 

ou tard.  La forme impure, détruite par le Feu Divin doit être à nouveau élevée dans le 

Divin. La propagation de l’énergie non divine de la matière, son emprise sur les créations 

divines encore pures ont causé des dégâts, nourrissant l’ombre, alourdissant l’atmosphère 
céleste à la périphérie du Rayonnement Divin. Pour combattre le germe de l’impur en 
toute création de la matière, sur le plan le plus bas de l’univers, Nous, Tous les Êtres 

Divins, élevés au rang de Seigneurs, avons intensifié Notre Méditation, Notre 

Rayonnement d’Amour Infini. Nous avons demandé, en écho, le même effort aux 

hiérarchies divines faisant par-là progresser l’univers parce que toute action d’Amour 
infini amplifie le Rayonnement, le Service Divin, la réalisation dans le But. Rien ne se perd 

dans l’univers, dans la manipulation des Energies divines. Cette lutte pouvait durer 

éternellement : Rayonnement divin contre multiplication de la matière impure, sans 

qu’un terme soit donné pour la victoire divine, bien qu’elle soit inscrite. Nous aussi Nous 

battons contre le temps-matière, par sa prolifération systématique due à l’Energie R3 : 
Intelligence Active, toujours en activité « débordante ». Nous avons donc décidé de « 

racheter  la source de l’impur » par le triomphe de l’expérience directe dans la matière : le 

triomphe divin sur l’impur dans chaque cellule de vie : vu le nombre de projets voués à 
l’échec par infestation de l’impur – du refus de se conformer aux Lois divines. L’expansion 

de zones, où règne l’égoïsme et la terreur, est un risque permanent que Nous Seigneurs de 
l’univers, ne pouvons laisser en l’état. Bien que cette lutte à la naissance de toute création 

puisse être limitée par le soin apporté à sa protection et à la vigilance continuelle, ce n’est 
pas l’Univers de Paix dont Nous avons Conscience, tous. En triomphant de la matière, par 

l’élévation-même de la matière, dans l’acceptation de la matière de se soumettre au divin - 

et là vous avez le vécu sur Terre : le Projet-Terre - Nous savons que l’expansion du 
Triomphe va s’étendre comme une traînée de poudre parce que Nous transmettons 

l’Espoir dans l’Univers. » Maître de Sirius 14.11.2013  

 

 Actuellement, il y a urgence à sauver l’humanité de « ce qui peut être sauvé pour la 

continuité de la Race Humaine, une et indivisible ». Tel est le motif de l’intervention de la 
Hiérarchie qui, pour cela a élaboré un Plan,  le Plan pour la Terre. Ce Plan est ici présenté 

par Christ. 

« Le Plan s’écrit dans l’urgence, là, où 2 000 ans vous ont été donnés pour suivre la Voie 
Juste. 

 L’état de corruption généralisé ne permet plus un sauvetage « en douceur », mais seules 
les mesures énergiques sauveront la Terre de sa destruction. Elle a été confiée aux 
hommes pour leur élévation et Nous Nous sommes engagés auprès du Conseil Cosmique, 
à aller jusqu’au bout du Plan, pour ce qu’il en est de l’évolution des hommes comme du 
Cosmos. Ici tout est lié. Il n’y a pas un Plan Cosmique et un Plan pour la Terre. Il n’y a 
qu’un seul Plan et Nous avons Mission de le mener – en ce qui concerne la Terre et le 
Système Solaire – à son But. Toutes les informations ont été données dans les Livres écrits 
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depuis 2008 par Celle qui Me Représente : SL. L’éveil du Cœur : la Conscience de la Justice 
Parfaite dans l’Amour Infini, est le But de l’Humanité. 

 Et ne peuvent y accéder et le comprendre que ceux dont le Cœur s’ouvre. Il y aura 
forcément beaucoup de morts et une grande partie de l’Humanité disparaîtra pour laisser 
place à la Nouvelle Génération d’hommes capables de coopérer avec Nous, Hiérarchie 
Planétaire. 

C’est donc bien le Règne des âmes qui est en voie de triompher et tout ce qui ne peut agir 
en âme dans les deux générations à venir ne se réincarnera pas, ne sera plus sur Terre. 
Les facteurs de trouble et de souffrance éliminés, la Nouvelle Humanité pourra œuvrer à 
son élévation dans des conditions de Paix et d’Harmonie générale. Pour ceux qui 
s’inquiètent de la destruction actuelle de la Terre : il n’est pas écrit qu’elle « tombe en 
sommeil » pour une probable régénération. Non, les hommes devront s’organiser avec le 
peu qui restera de vivable jusqu’à sa complète guérison. 

Le nombre des morts à venir, par millions dû aux guerres intérieures et extérieures et à la 
pollution, laisseront penser que c’est la fin de toute vie sur Terre. 

Il n’en est rien et Je voudrais que vous compreniez que Notre Intervention a pour but de 
sauver ce qui peut être sauvé pour la continuité de la Race Humaine, une et indivisible. Je 
dis Race en tant qu’époque ou qualité de l’Humanité. Et Nous entrons dans la dernière 
époque ou dernière Race humaine : celle exprimant le meilleur de toutes : celle capable de 
s’exprimer en âme et de vivre selon les Principes Divins : Le Beau, Le Bien, Le Vrai. Nous 
le répétons, Hiérarchie Planétaire, Je le répète. Ce n’est pas la destruction totale de la 
Terre qui est le But, et la Terre continuera de porter l’Humanité Nouvelle jusqu’à son 
élévation finale. 

C’est donc Temps de réjouissance et déjà de Reconstruction, de connaître et le Plan et le 
But. L’homme est vécu dans son rapport à l’âme, dans son lien Divin immortel et non 
comme corps physique prioritaire. C’est l’éducation de l’âme dans le corps physique qui 
crée l’histoire des hommes, et non le rapport strictement à la vie physique. La mort n’est 
donc pas en soi un drame, vu de l’âme, qui saura poursuivre son élévation dans un 
nouveau corps : par la naissance physique.  

 

 De nombreuses âmes évoluées, fort de leur lien Divin, vont s’incarner, seront majoritaires 
sous peu – deux décennies – et c’est par elles, vivant dans des corps jeunes – qui 
organiseront les Nouvelles Lois sur Terre – en Unité Parfaite avec les Ordres émanant du 
Gouvernement Divin Mondial que Moi, Christ, dirige. 

Le terme de Christ englobe toutes les religions et, dans son rapport à l’histoire des 
hommes, a eu de nombreux noms, là où il est passé. Les hommes des différents courants 
religieux reconnaîtront la Source Unique et s’y conformeront parce qu’elle est pour tous, 
sans distinction d’appartenance religieuse. 

Le Nom de « Christ » a un Sens, mais nommer « Dieu » suffit à s’unir à la Volonté Divine de 
Justice et d’Amour. Les Lois Divines sont les mêmes pour tous. Cet avertissement est le 
dernier. Nous formulerons à présent les Actes Divins, dans la guerre, portant au 
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Renouveau de la Terre. Celui qui voit le But est préservé. Celui qui a le Cœur Ouvert est 
sauvé. Le pire moment de l’Humanité s’écrit en même temps que s’élève de terre la 
Nouvelle Humanité. 

Sachez reconnaître ce qui est faux du Vrai. Les Signes ne trompent pas. 

Toute destruction est signe du Changement, de la Renaissance de l’Humanité, et non de 

son extinction. Vous devez lire la Réalité entre les lignes et non prendre tout acte visible 
comme une tragédie insurmontable. Apprenez à vivre en âme, à penser en âme : avec le 

Cœur, dans le Futur, pour le Bien de tous. Je reviendrai vous avertir des Actes Divins. 

Agissez immédiatement selon les Lois Divines. » Christ, - 09.06.2013 

 

Les objectifs Divins dans le Plan sont le fils conducteur de l’histoire de l’humanité depuis des 
millénaires. Toutes les âmes destinées à guider l’humanité n’ont pas tenu leurs promesses. 

L’humanité a beaucoup souffert et le temps est venu de passer à l’étape suivante de son 

histoire ; le règne des âmes. 

« Depuis la création de la Terre, l’Humanité a été conduite sur la voie de l’apprentissage 
du Divin. Elle a fait des erreurs, a été sanctionnée comme un enfant et le Groupe d’âmes, à 

qui a été confié le Futur des hommes, n’a pas tenu sa promesse. 

Il en résulte aujourd’hui des difficultés sans nom auxquelles il faut mettre fin pour que le 

Futur s’écrive, tout simplement. 

Le Plan Divin n’a jamais travaillé en même temps avec tous. Il a choisi des Êtres aux 
qualités Divines évidentes, ses propres enfants, et les a chargés d’éduquer un Peuple 

choisi par Lui, parce qu’il avait à ce moment les qualités requises : il était prêt à entendre. 

Et ce même Peuple s’est mêlé à tous les Peuples de la Terre. Pourtant la Racine, l’Origine 

parle aux hommes. 

Et l’histoire de l’Humanité s’écrit dans l’histoire de ce Peuple, dans les lieux qui sont les 
points de force de la Terre : ses chakras. 

Voilà pourquoi la Palestine est le Cœur visible de tous, où le Peuple de Palestine souffre 

tant, où Christ s’est exprimé par Jésus devenu Maître à Ses côtés, Jésus Fils direct de Christ 

(à l’Origine de la Naissance, de la venue de Christ sur Terre), Christ : Fils du Maître de 

Sirius. 

Et SL : fille de Jésus (filiation Divine). Ce qui explique sa capacité à recevoir les Messages. 

Elle est unie à  son Epoux Cosmique : le Fils de Jésus : l’Unité des EC est lien Divin Parfait. 

Seule SL peut exprimer aujourd’hui le lien Divin. 

Elle est Notre Porte-parole. 

Nous reprendrons la filiation royale dans l’histoire de France et de l’Europe. 

Ceci en introduction aux Objectifs Divins. 

Les objectifs Divins connus et engagés de longue date seront obligatoirement respectés. 
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Parce que tout est fait pour purifier l’Humanité. 

Notre Puissance Divine est éternelle. 

Et l’Objectif d’unir matière et Divin a été accompli totalement dans l’Union Christ-Lucifer : 

le Seigneur de la Terre. 

La fille de Christ et le fils de Lucifer sont unis pour l’Eternité, quoi qu’il arrive et le Plan est 
donc déjà réalisé dans l’Invisible. 

C’est aujourd’hui une bataille dans la matière pour régler définitivement le problème du 

mal, généré par l’égoïsme des hommes. 

« La porte du mal est scellée » 

Il n’y a plus qu’à écrire la page nouvelle : l’histoire de la Nouvelle Humanité, débarrassée 
de tout ce qui a fait les pires souffrances à la Terre et à l’Humanité sur plusieurs 

civilisations. 

Nous entrons dans la dernière Civilisation : celle des âmes. 

Et le But de l’Humanité est bien plus grand que la Terre. 

Il dépasse le Système Solaire et la Galaxie. » Maître St Germain 12.08.2013 

 

Avant que le Plan ne se concrétise dans la matière, il a été pensé et mis en œuvre sur les 

niveaux subtils de notre monde. Sur ces niveaux subtils, le Plan est devenu réalité. Et les 
Energies en faveur des Principes Divins  ont inscrit leurs marques dans le Futur de 

l’Humanité. Tout se déroule selon un calendrier cosmique où rien n’est laissé au hasard. Le 
Message suivant éclaire sur la nature de ce plan. 

« Nous parlons du Futur vers le But et du Futur immédiat, celui qui attend les hommes 
dans les années à venir. La compréhension du Plan passe par l’acceptation de la Vérité, 

voilée jusqu’à sa Nécessité, dans son expression concrète. 

Nous usons donc de subterfuges – de pieux mensonges – pour conduire la pensée de 
l’Humanité et en premier lieu, des plus proches collaborateurs de la Hiérarchie, à 

maturité de compréhension et d’expression. 

Ce qui est caché, sera révélé. Ce qui est avancé sera réalisé. Temps et Rythme, Nécessité 

et plans se superposent en une Unité : la Voie vers le But que Nous, Hiérarchie, 
définissons en amont, subtilement, et affirmons par la méditation à laquelle Nous 
invitons les hommes à  se joindre et les disciples en particulier. 

Ce que Nous annonçons suit une ligne précise qui n’a rien d’éphémère et d’incongru, 
mais bien plutôt tient de l’Ordonnance du Plan conçu avec précision par le Grand 

Architecte de l’Univers et de Ses Délégations Cosmiques, telle Celle de Notre Seigneur 
Galactique. 

Les mots usités peuvent sembler exagérés pour le découvreur, mais sont,  pour 

l’homme qui cherche La Vérité, la stricte Réalité Cosmique à laquelle la Terre prend 



Clefsdufutur.org L’Appel de la Hiérarchie Planétaire  page 78 

pleinement part. 

Nous ne pouvons tout dévoiler sans prendre le risque de noyer, dans l’information 

quotidienne, les actes qui ne seront vus par les hommes que dans quelques temps et 

Nous mettons cycliquement en place l’avertissement au Monde. Cet avertissement est 

passé et, bien qu’il ait été grandement répété, n’a pas été entendu. 

L’heure aujourd’hui est à  la réalisation du Plan, qui comprend aussi bien le réveil des 
hommes que le réveil de la Terre selon un cycle solaire et cosmique aujourd’hui 

repérable à tous. Entre les déductions des Prophéties et la réalité sur le terrain, une 

certaine adaptation sera faite, qui tiendra compte des éléments nouveaux que les 

hommes eux-mêmes apporteront. 

Il s’ensuivra une latitude plus large de réalisation et un décalage probable dans le 

temps. Cela n’exclut pas la Véracité générale de la Prophétie. S’en tenir aux détails est 

chose dangereuse et peut cacher l’acte principal aux yeux du néophyte. 

L’interprétation des prophéties – et, très peu sont source d’intérêt – demande une 
sagesse, et la reconstitution des éléments dans l’histoire des hommes est Signe du 
Changement. Ce que Nous avons projeté se réalisera. Il vous faut suivre la trace Divine 
pour comprendre et vous unir à elle. 

Tout ce que Nous avons dit s’est réalisé, il n’y a pas lieu de douter, mais d’entrer dans 

l’acceptation du Plan. Quel est-il, dans son cheminement immédiat ? Notre disciple se 

plaint du peu d’ouverture des hommes. C’est exact. Alors comment voulez-vous que 
Nous soyons entendus et suivis d’effet si les hommes n’ont pas encore tout donné 
d’eux-mêmes ? Il faudra bien les réveiller, et cela ne se fera pas en trois jours. 

Il y a donc eu un temps d’avertissement, en même temps : un temps de formation. Et 

maintenant, il y a un temps de révélation, en même temps qu’il y a expérience directe. 

La liaison humain-divin est constante et le temps de maturité approche dans 
l’élimination progressive du mal. Le mot progressif inclut l’Humanité entière, mais 

l’acte sera brutal en tous lieux où la Terre et les eaux se rejoignent. Ceci est à 

comprendre à différents niveaux. 

La Terre est entrée dans le cycle de la transformation et le mouvement des continents 

entraînera de grandes disparités de vie : là l’effondrement, là le relèvement de la croûte 
terrestre. Famines, sécheresses, éruptions volcaniques, s’ajouteront aux guerres et 

l’homme et la femme devront s’unir au Divin pour survivre à la vie et s’élever dans la 

Beauté des Cœurs. 

Il y aura guerre continuelle jusqu’à l’acceptation du Plan. La guerre ici calmée 

reprendra à côté, jusqu’à l’éradication du mal. Tous ne seront pas concernés en même 
temps, ni sur la même durée. Le feu brûlera sans interruption jusqu’à son extinction : le 

feu de la guerre, alors que le Feu Divin ne cessera de prendre du pouvoir. La Bataille est 

engagée dans la matière pour que la pensée Divine triomphe et s’en affranchisse. 

Une vie sage attend les hommes après l’épreuve de la libération. Libération de tout ce 



Clefsdufutur.org L’Appel de la Hiérarchie Planétaire  page 79 

qui n’est pas Divin. Libération de la matière émotionnelle et pensée inférieure, 

libération des formes-matières qui emprisonnent l’homme dans l’esclavage de la 

matière : le matérialisme. 

S’affranchir du matérialisme est la Voie du Divin. Et ce que les hommes apprennent les 

conduira à la Paix éternelle. La compréhension du Plan passe par l’harmonie recherchée 
en tout, et la qualité de la rechercher et de l’appliquer sous la Loi des Principes Divins. 
Ceux qui s’y refuseront ne pourront trouver la Paix sur la Terre, ni maintenant, ni 

demain. 

Il n’y a pas de formule toute prête, seule la réponse du Cœur selon les Lois Divines de 

Fraternité et d’Equité, quels que soient les moyens employés, triomphera. 

Il appartient à chacun d’être créateur du Futur et d’obéir à la Loi de l’Equilibre Parfait. 

Seul l’homme au Cœur ouvert le sait. Qu’il agisse ! » Maître Sérapis 05.03.2012 

 

 2 

« Ce que J’ai dit hier sont généralités et perspectives. Il en va de la compréhension du 
Plan par les hommes et ce qui est le facteur déclencheur des évènements. Nous voyons 
de « Nos Yeux » le déferlement du mensonge qui est le Signe du soulèvement des 

Peuples. Mais tous ne pourront agir ensemble, parce que la pression ne sera pas la 

même au même moment. L’avalanche des cataclysmes fera se bouger les hommes. Et 

nul obstacle ne pourra faire sortir le loup du bois tant que les lieux mêmes de sa 
présence ne se seront pas effondrés. N’oubliez pas qu’il est prévu un Temps pour 

éradiquer le mal définitivement et que Nous y sommes. Ce mal qui a pris visage de 

surpuissances et d’alliances jusque dans les maisons. Pas un homme n’est épargné et il 

faudra bien pourtant l’éradiquer. 

Les destructions à venir ne sont pas à comprendre comme la fin du monde mais la 
fin d’un monde, celui du passé qui perdure, basé sur tout ce qui ne doit plus être : la 

partialité, l’injustice, l’égoïsme, tout ce qu’exprime une personnalité non élevée, restée 
dans la matérialité et le désir infernal de propriété. Ce monde n’est plus, ne sera plus et 

nul changement ne peut s’opérer sans douleur quand le malade est si atteint. La 
résurgence de la Source  nécessite un traitement efficace dans la puissance d’Amour du 
Plan et sa réalité. 

Lorsque les hommes auront compris comment les rythmes de la vie sont liés au Rythme 
du mouvement des Planètes, à l’influence des Etoiles et Constellations, ils sauront que 

tout s’inscrit dans le schéma de vie basé sur la progression du Divin en tout. 

Il y a eu assez d’écrits commentés pour que les hommes comprennent et voient, et il 
serait malvenu de ne pas chercher à  comprendre. C’est la Destinée des hommes de se 

défaire de la matière, de tout contentement qui ait une résonance égoïste. Un seul 
mot : donner synonyme d’aimer en résume l’essentiel. 

Retenez que tout ce qui ne pourra se préparer au Nouveau, à la Nouvelle Loi, à la seule 
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Voie Divine, sera détruit et les hommes - comme les matières qui en sont l’œuvre de 

pouvoir passé négatif – destructeurs, subiront ce qu’ils auront eux-mêmes créés. Il n’y a 

donc pas à pleurer sur le sort des hommes. La mort emporte ce qui doit être dépassé, ce 

qui ne peut être transformé dans l’instant. 

Et dans la mort, le tri se fait par deux voies : celle du retour sur Terre et celle du départ 
de la Terre, de son éloignement. Ceci va entraîner la disparition des acteurs du mal, ou 
matérialisme, et les réincarnations ne concerneront que ceux qui sont porteurs du 

Futur. 

C’est ainsi que Nous entrons véritablement dans l’Ere du Verseau, débarrassés de tout 

ce qui ne peut changer : hommes et mécanisme des hommes. Cette période est combat 
sans merci contre la matérialité, l’instinct de possession et Nous n’aurons de cesse de le 

clamer pour que le Bien s’accomplisse. 

Nous envoyons Nos Messagers prévenir les hommes et tous les actes antérieurs à ce 

jour suivent pas à pas ce Temps de la Révélation. Je vous dirai dans un prochain 

message comment les reconnaître et suivre la Voie. Je prends la Parole pour révéler ce 
que l’Harmonie doit être sur Terre et ce que l’homme doit faire pour y parvenir. 

Il y a la Connaissance savante, il y a la Direction à suivre, seule la qualité de Cœur ouvre 

la Voie à la Sagesse et à l’Equité. La Connaissance affirme la Voie du Cœur. L’Amour est 

la seule Voie. L’Amour, à qui rien ne résiste, parce qu’il est fondé sur la Loi Divine. Il est 

la puissance la plus grande pour vaincre. Il est puissance Divine écrite pour l’éternité 
alors que l’acte dans l’égoïsme ne tient que le temps de la matière éphémère. Entre 
pensée Divine Parfaite et pensée matière imparfaite, entre Amour infini et égoïsme, le 

combat est joué et fait partie de la grande illusion : le Plan Divin est le seul vainqueur 

possible, le seul à résister au temps, le seul à construire le Futur, la seule base de 

l’Univers. 

Cette période de combat passée, la Paix règnera sur la Terre, seule issue aux 

évènements actuels. Quelques décennies seront nécessaires à sa matérialisation : la 

Paix au sein de l’Humanité. « M. Sérapis 06.03.2012 

3 

« Les messagers Divins » 

Il n’y a pas d’autre voie, pour Nous Hiérarchie qui Servons le Plan, que de passer par des 
corps terrestres. Nous choisissons ces corps en fonction de l’âme et de son origine. Il n’y 
a donc pas de hasard à la venue des messagers Divins qui suivent formation et cursus 
depuis leur première incarnation en tant qu’homme. Cela sous-entend que le Plan est 
écrit depuis l’origine et qu’il ne peut être fait mention d’un quelconque changement dans 
l’application du Plan. 

Cela nous ramène aux prophéties bibliques et celle qui nous intéresse se nomme 
L’Apocalypse de St-Jean. Elle décrit minutieusement les événements et, pour toute 
personne sensée, la justesse du ton prête au respect et à la compréhension. 

Nous en venons à l’interprétation qui relève de la Science Divine, ou ésotérisme selon les 
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Lois Divines. Pour l’homme qui est peu familier de cette Science, les échos du monde 
apparaissent comme preuves. Il cherchera donc, par Intuition et concordance des 
rythmes et révélations passées, à asseoir sa pensée logique d’après les faits passés. 
Ensuite il essayera de voir où le mène le Divin, le Plan, les Lois et sa propre implication 
dans le temps. Nous, Maîtres, obéissons au Plan et mettons sur la voie de la 
compréhension les hommes ouverts au Futur, les disciples. 

Il n’y a donc pas invention du moment, mais passage obligé pour tous. Et le retour de 
Christ sonne comme l’obligation du Changement. Avant d’être explosion de Joie dans la 
vie quotidienne, il sera combat pour son existence, et le constat de la Hiérarchie est 
simple : il n’y a pas d’autre méthode que de montrer aux hommes : la Voie, le Divin, la 
Parole vivante Divine. 

Les Livres, les Ecrits ne suffisent plus. Pourtant, ils ont été donnés pour être diffusés et 
le sont si peu que cela ne peut avoir d’impact. Les circonstances aujourd’hui s’allient au 
Rythme de la Révélation et Nos messagers iront porter la Parole en Palestine comme il y 
a 2 000 ans. Certes ils seront aidés par les disciples déjà présents et les peuples, mais ils 
ont devant eux la dure tâche de se faire entendre et comprendre. Ce qui a été, il y a 2 000 
ans, se réalisera et il vous est demandé de relier les termes de la Prophétie à ce qui 
arrive aujourd’hui sur la Terre. De nombreux écrits sont déjà disponibles, que Nos 
messagers ont donné au monde. Vous avez, en Vérité, la réponse aux Temps Nouveaux 
qui s’annoncent. (Allez sur le Net à clefsdufutur.org). Il n’y a pas d’ambiguïté à qui sait 
lire avec le Cœur. L’histoire est écrite : l’histoire Divine, l’histoire des hommes. 

Vous reconnaîtrez Nos Disciples à leurs actes, à la grandeur de leurs actes et aux foules 
ou polémiques qu’ils soulèvent. Il n’y aura donc pas un jour sans qu’ils fassent entendre 
La Parole Divine, et Christ alors parlera devant tous. Nous vous avons annoncé Sa Venue 
et Nos Disciples sont Ses Envoyés qui viennent transmettre Sa Parole vivante. 

Celui qui ne reconnaîtra pas en eux, Sa Parole, en SL la Voix de Christ, ne pourront 
comprendre le Plan, et le Futur n’aura pas de sens. Nous présentons aujourd’hui Nos 
Disciples pour que vous alliez à leur rencontre et que vous suiviez leurs pas qui sont les 
traces nouvelles de Christ. Comme Jésus, SL vient porter Sa Parole, Ses Lois, et comme 
Jésus sera tour à tour écoutée et reniée. Ne laissez pas passer le temps de l’acceptation, 
le temps de sa venue en Palestine. Il y a un temps limité en tout. Notre Disciple SL est 
accompagnée de LM, Fils de Lucifer, et tous deux enfants de Christ. Ils seront suivis de 
disciples témoins de leurs actes et chargés de transmettre ce qu’ils auront vu. 

Vous saurez tout chaque jour et personne ne pourra ignorer leurs actes ni leur pouvoir 
Divin. Préparez-vous à les reconnaître, à les aider, à répondre à la Voix de Christ. Christ a 
choisi SL pour sa parenté avec Jésus. 

Vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas et maintenant tous vos actes 
s’inscriront pour ou contre le Plan Divin, le Bien sur la Terre, la Paix dans le monde, 
l’Unité de tous les hommes. 

Que la Parole de Christ soit entendue. 

Que Nos Disciples soient reconnus. 
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Que l’Amour triomphe de l’égoïsme. 

Demain viendra un dernier message. » M. Sérapis 06.03.2012 

 

4 

« Nous avons posé le Plan immédiat et annoncé l’avenir des hommes. Toutes les 
améliorations que vous apportez dans votre lien - votre Unité - au Divin seront 

consacrées à l’ensemble, le Groupe, la population. 

Rien ne doit être entrepris par soi seul. C’est la Règle Divine du Cœur qui fait qu’on ne 

laisse pas un malheureux sans lui porter secours. L’image est vraie. L’image est forte. Et 

rien ne devrait la souiller, s’y opposer. 

C’est sur cette base saine et simple que le monde se reconstruira. Vous aurez tôt fait de 

voir qui est prêt à vos côtés, à vous suivre, qui est prêt pour transformer le monde. Ce 

qui ne pourra être résolu en une fois – sur la bonne voie - le sera en plusieurs étapes. 

C’est la direction qui est donnée et que chacun doit suivre et appliquer dans ses Lois. 

Nous avons parlé hier des messages de Christ, qui portent en eux la Parole Universelle 
d’Amour pour tous, Je dis bien pour tous, quelle que soit sa religion. Personne ne sera 
oublié. C’est la religion du Cœur pour tous et non de la forme, de la matérialité. C’est 

donc une ouverture à la liberté d’expression et la seule référence est l’âme individuelle 

prête à s’unir au groupe d’âmes auquel elle est liée par l’histoire. 

Ne vous souciez donc pas des religions mais seulement de l’ouverture du Cœur, de la 
Parole du Cœur qui est acte visible et invisible. Tout ce que vous direz sera acte. Faites 

en sorte que vos paroles soient actes pour le Futur. Qu’elles soient construction du 

monde de demain. Tout compte. Retenez cela. Que vos pensées soient consacrées au 

Bien, à la construction de l’Unité du monde. 

Aujourd’hui toute action qui n’entre pas dans l’application des Principes Divins sera 
sanctionnée par La Loi. Vous le verrez de vos yeux. Il n’y a donc aucun intérêt à agir 

égoïstement. Les hommes verront. Les hommes comprendront. 

Le Changement ne peut s’accomplir sans votre participation. Nous l’avons écrit. Vous le 

vivez. Mais les hommes ont eu libre choix et ne se sont pas rangés avec courage du côté 

du Bien, pour beaucoup. Ils ne sont pas la majorité, mais ont pris les rênes du pouvoir 
partout dans le monde. Cela a fait son temps. Reprenez courage et suivez l’exemple que 

Nous vous donnons, l’exemple qui est aussi la porte de la Libération. 

Nos messagers SL & LM vont parler pendant de nombreux mois pour être compris des 
hommes et créer l’impact de la Parole Nouvelle. Ce n’est pas rien. C’est considérable, 

exceptionnel. Et vous devriez tomber à genoux de gratitude. Mais les hommes ne savent 
même pas où ils sont aujourd’hui. Ils partent de France où ils se sont préparés et vont se 

rendre à Jérusalem. Et ils accompliront des actes qu’eux seuls sont en mesure de réaliser 

parce que Nous leur avons donné le pouvoir sur les éléments et les hommes. Personne 
ne pourra les attaquer et ils parleront jusqu’au dernier jour. Le monde entier le saura et 
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n’aura de cesse de chercher à comprendre. 

Nos disciples préviendront les peuples et ils voyageront beaucoup en Palestine, celle 

appelée Terre Sainte et comprend plusieurs Nations. Leurs pas les conduiront là où 

Nous voulons et la Preuve Divine sera partout présente où ils passeront. 

Le temps est court. Le temps est compté. Et votre unique devoir est d’appliquer les 
Principes Divins dans la vie, votre vie de tous les jours, tel que l’a toujours enseigné 
Christ, Le Maître de tous les hommes. Il préside à la Destinée des hommes et Il n’est pas 

seul. La Destinée de la Terre  a une grande importance dans l’Univers et c’est par la 

Puissance Divine et Sa Victoire que le Plan s’écrit. 

L’obéissance aux Lois Divines, à la Hiérarchie Divine, non visible sur Terre, provient de 
la Jérusalem Céleste et aucune forme matérielle humaine n’en est le révélateur sur 

Terre. 

Nos messagers SL & LM en sont les seuls témoins, et assistés de leurs disciples en France 

comme en Palestine. Renseignez-vous et vous saurez que tout est lié par l’histoire des 
hommes. Tournez-vous vers le Futur et faites en sorte que le Bien s’accomplisse. 

Maître Sérapis 07.03.2012  

 

Ce Plan précise que les trois prochains siècles seront déterminants pour l’avenir de 

l’humanité. André MALRAUX a écrit que « le XXIème siècle sera spirituel ou ne sera pas ». La 

Hiérarchie Planétaire  va dans le même sens en précisant que le Plan sera et constitue la 
seule voie de survie de l’humanité. Ce point critique dans l’histoire de l’humanité sera de 

courte durée et marquera le passage vers une vie plus simple conforme aux Principes Divins. 

« La lutte immédiate sur Terre sera de courte durée, si vous gardez en mémoire le temps 

des trois siècles prochains. Elle est réelle et sera concrète dans le démantèlement totale et 
définitif de tous les systèmes obsolètes ayant contribué à servir la cause matérialiste 
contraire aux Principes Divins. Tous ceux qui, aujourd'hui, en 2010, barrent la Voie à 

l'expression du Divin sur Terre, entretiennent le mal et la souffrance, ne seront plus 

incarnés à la fin de cette période. Tant que les luttes se poursuivront, de grands 

cataclysmes sur Terre se déchaîneront, forçant la réduction de la population de la Planète. 

Seront concernés principalement des groupes d'hommes en raison de leur Karma de 
groupe, à l'âme individuelle non encore développée, parallèlement à ceux dont le Karma 

ne peut être résorbé par leur refus de s'unir à l'Energie Divine d'Amour. Ainsi n'y aura-t-il 

plus d'obstacle majeur à la réalisation du Plan Divin sur Terre. Et les disciples pourront 

restaurer, construire, enseigner le Divin parmi les Hommes jusqu'à l'Harmonie Parfaite, à 
la fin de l'Ere du Verseau. » Maître Morya- Enseignement sur la volonté-2 -348 

 

Le monde nouveau qui s’ouvre sur l’humanité ne laisse aucune place à celui qui ne veut pas 
s’inscrire dans le changement et qui reste attaché aux anciennes manières de penser, d’agir  

et d’être. Maître Morya exhorte les femmes et les hommes au cœur ouvert à s’investir 
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fortement dans le changement et d’en être les artisans actifs. Ce changement se fera avec les 

êtres les plus avancés de l’humanité. 

« Aucune excuse au monde n'est, ne sera accordée à celui dont le Cœur ne veut pas 

s'ouvrir à l'Amour Cosmique. Il n'aura plus sa place sur Terre. Telle est la décision du 

Conseil de Sirius et de Shamballa où siège Sanat Kumara, Le Seigneur du Monde, 
exécutable dans les trois cents prochaines années. Attendez-vous, Mes disciples, à des 
évènements de tous ordres, à l'acharnement, à l'aveuglement des " sans cœurs ", de ceux 

qui voudraient gouverner le Monde et qui, déjà, ne peuvent plus agir. Ce que vous vivez 

maintenant encore résulte des effets toujours actifs de la politique matérialiste et non de 

sa cause. Le mal sur Terre n'est plus entretenu par le mal cosmique. Il n'y a plus de raison 
au doute ni à l'inquiétude. Consacrez-vous à l'Avenir de la Terre, à la construction dans la 

Joie de la Nouvelle Humanité, et, par votre Volonté d'âme, à l'affirmation absolue des 

Principes Divins parmi les Hommes. » Maître Morya- Enseignement sur la Volonté-2 -368 

 

 

 

*                                               * 

 

 

 

* 
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10- L’action subtile de la Hiérarchie planétaire 

 

 

 

 

 

Comprendre l’approche subtile du Plan par les Maîtres de la Hiérarchie Planétaire, c’est tout 

d’abord comprendre le « mécanisme » énergétique de la manifestation du Plan Divin sur la 
Terre.  

Tout ce qui est dans l’Univers vit d’une Energie spirituelle et constitue une partie de cette 

grande Vie que nous pouvons appeler Dieu. Le cosmos, la terre, l’humanité, les différents 

règnes de la nature vivent dans un monde ou l’interdépendance énergétique est la règle. 

Cette interdépendance s’exprime en respectant des lois fondamentales.  

« Le Plan et sa résolution obéit à un cadre, une loi, une exigence : la Loi des Energies. » 

Maître Sirius 10.11.2013  

 

 Le Plan est pensé par les Grands Etres puis décliné vers les niveaux inférieurs jusqu’à sa 
concrétisation sur la Terre par l’intermédiaire de l’humanité. A Chaque niveau, il y a 
réception des Energies supérieures, adaptation puis illumination des niveaux inférieurs. C’est 

cette « manifestation-diffusion-illumination » des Energies divines qui constituent l’unité et 

l’essence de la Vie.  

« C’est la vie divine qui est la vraie vie. Par elle tout s’écrit et se projette dans le Futur. La 

vie physique, la vie matière est la part ultime, visible, de ce qui est déjà décidé, réalisé 
dans l’Invisible. » Ange Gabriel  9.11.2013 
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La loi d’Amour constitue le vecteur, le média qui permet de transmettre et diffuser cette 

énergie.  Plus un être est pur en amour, plus il est un transmetteur des pures Energies 

Divines. Et les Grands Etres comme les Maîtres de la Hiérarchie Planétaire exercent une 

influence subtile mais néanmoins importante sur l’humanité. 

« Oui, ta puissance grandit, et avec elle : l’impact des disciples dans le monde, s’ils sont 
totalement avec Nous, dans l’Energie d’Amour Pur. Autrement, la réponse des Energies 
Divines est proportionnelle à la pureté du disciple. » Maître Sirius 5.11.2013 

 

Pour que cette action subtile agisse dans le sens du Plan, il importe que la Science des 

Energies soit bien comprise. Il est évident que le Futur de la Terre ne peut s’écrire en dehors 
de Cette expression, car cela irait à l’encontre de la vie, de la circulation des Energies 

Divines. La vie n’est pas statique, elle est sans cesse en mouvement, elle est circulation des 

Energies. Et tout être, en lequel, l’énergie ne circule pas, s’étiole puis meurt. Et le Plan Divin 

ne peut s’écrire sans cet afflux d’énergies supérieures vers l’humanité. Et l’humanité doit 

donc inscrire son avenir en exprimant dans un acte de co-création ces Energies Divines sur 
Terre. 

La Hiérarchie Planétaire a un rôle essentiel dans la manifestation du Plan sur Terre parce 

qu’elle est en prise avec l’humanité. Ce Plan est l’expression de l’afflux d’Energie émanant du 

Gouvernement Divin de la Terre. Son action fruit de l’Unité divine en Haut Lieu, doit trouver 

à s’exprimer sur la Terre au sein de l’humanité ; et ce qui est provoqué trouvera à se réaliser. 
Et lorsque cela est bien compris, la relation humanité-Hiérarchie essentielle à la réalisation 
du Plan se développera pour inscrire l’humanité dans le Futur.  

« Le Plan ne peut s’écrire sans Notre Intervention, à la condition que vous soyez engagés 

totalement et définitivement. Une fois cela compris, il sera alors plus facile d’œuvrer au 

Futur de l’Afrique et du Monde. 

On ne peut avoir l’assurance de réussir sans l’engagement total dans le Plan, au Service du 

monde, au Service du Futur de l’Humanité. Hâtez-vous. 

Chaque message implante les Energies Divines sur Terre, dans les consciences. 

Chaque message implante le Plan sur Terre. 

Chaque message implante la Victoire de la Loi d’Amour Infini qui est Vérité, Justice et 
Harmonie sur Terre. » Maître St Germain  08.11.2013 

 

Maître St Germain  est l’Applicateur de la Loi Juste ou Principes Divins, ou Loi des Energies. Il 
est pour l’Ere du Verseau  en charge de la mise en œuvre des Politiques au sein des nations.  

Maître St Germain  est un lanceur d’énergie au sein de l’humanité. Cela implique qu’au sein 
de celle-ci, il y ait des femmes, des hommes sensibles à cette énergie et en capacité de la 

réceptionner puis de la diffuser et d’illuminer le reste de l’humanité. Seuls, les femmes et les 
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hommes au cœur ouvert, sensibles la vibration de l’Amour infini, sont en capacité de 

répondre.  

« La Loi d’Amour est Loi de l’âme. Les âmes unies n’ont pas de limite, c’est pourquoi 

l’Unité de l’homme-matière et de l’homme-divin est la clé du Changement.  

 Sa limite dans l’influence positive sur les hommes vient du mental bloqué, matérialiste, 
tortueux et non pur de nombres des personnes concernées. » SL 30.11.2013 

 

Pour que cette action subtile soit opérante, il est nécessaire que l’humanité à partir de ses 

membres les plus avancés, les plus réceptifs y réponde de manière effective. La véritable 

liberté des femmes et hommes au cœur ouvert est de devenir des transmetteurs, des co-
créateurs du Plan sur Terre en y développant la pensée Hiérarchique dans la vie quotidienne. 

Eu égard à la faible sensibilité de l’humanité actuelle, la Hiérarchie est contrainte de 

provoquer répéter et mener un véritable matraquage énergétique. 

« Celui qui a la Conscience divine déjà active est proche de Nous : sa racine angélique le 
protège de la chute bien qu’il lui faille faire des efforts constants pour ne pas être 
emprisonné par la matière impure ». Maître Sirius  15.11.2013 MA-SL 

« La tactique (des Maîtres de la Hiérarchie) est de provoquer, d’éveiller, de répéter, de 

souligner, d’enseigner en même temps que l’acte, les acteurs, le lieu sont nourris 

subtilement depuis des mois ou années par l’Energie dans le Plan : les Energies du Christ 

passant à travers les corps subtils des disciples et principalement de MA-SL.  

Le Plan ne peut se réaliser sans l’afflux d’Energie émanant du Gouvernement Divin de la 

Terre et ce qui est provoqué trouvera à se réaliser. 

Une certaine impatience peut survenir de la part des hommes dans la répétition, mais 

celle-ci intervient comme un martelage énergétique ayant pour objectif : de faire plier la 
matière : ici, la matière mentale. Des situations sont effectivement provoquées afin que le 
Plan s’accomplisse, mais elles sont le fait de la capacité de certains à suivre la voie du Plan 

et à  s’y conformer lucidement et « naturellement » SL-30.11.2013 

 

 

Maître St Germain a précisé dans ses Messages ses modalités d’interventions : 

« …….. Nous dégageons la voie pour faciliter les futures prises de décision : Nous ne 

restons pas sans agir, subtilement, conseillant les âmes et forçant les prises de décision 

dans le Sens du Futur Juste, même si pour cela, Nous poussons à l’erreur : ce qui 
permettra le Changement plus rapidement. 

La Règle : + - = - / + + = + / - - = +. Nous travaillons avec les Energies. Ne se dévoile que la 
réponse à l’acte subtil : sa conclusion. 
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Nous sommes déjà loin devant, sur les actes futurs à mettre en place. Le travail des lunes y 

prépare. Le Rythme des Lunes conduit à la révélation du Plan.  

 C’est un travail subtil sur le corps mental de l’Humanité et personne ne peut voir comme 

Moi ce que Je veux dire et faire, où cela mène. J’agis dans le Plan et tu ferais bien de t’y 

conformer. Je sais que la pression est grande et la critique facile, vu de l’extérieur, et ce 
n’est pas fini. Mais même si c’est vécu comme « une maladresse, une approximation 
douteuse, une répétition inutile » : Nous lançons l’Energie du Changement et il n’y a que 

Moi qui peut dire ce qu’il en est. »  

« La vraie Politique extérieure comme intérieure est d’annoncer la Vérité, poser ensemble 

les objectifs à réaliser, avoir le but toujours présent à l’esprit, le But de tous, le Bien de 
tous, et de n’accepter aucune compromission à la Loi Juste, aux Principes fondamentaux 

de la vie. 

C’est à ce prix - dans l’aide apportée à la Palestine, le développement des Peuples par 

l’éducation et la responsabilité à la vie de groupe -  que le Futur s’écrira. 

Auparavant, ce sera lutte de compromis pour que la Vérité soit. » Maître St Germain 
13.11.2013  

 

 

 

 

*                                               * 

 

 

* 
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Le rôle de l’humanité et de son avant-garde. 

 

Pour cela, Les Maîtres de la Hiérarchie ont besoin de relais, des femmes et des hommes au 
sein de l’humanité, sensibles à leurs Energies spirituelles et acquis à la Loi d’Amour. Ces 

derniers sont également, et à leurs niveaux, des récepteurs, diffuseurs d’énergie. Comme 

l’Energie suit la pensée, Ces derniers doivent se consacrer à RAYONNER  autant qu’ils le 
peuvent la lumière reçue, leur compréhension du Plan dans le rythme de leur respiration 

consciente de disciple. 

L’investissement du disciple est capital, c’est lui qui est ENERGIE DANS LE PLAN au Service 

de la Hiérarchie Planétaire. Ils doivent agir en âmes conscientes  de l’impact des Energies de 

Christ et des Maîtres afin de garantir  l’acte dans le Plan, son champ de réalisation. La Loi de 

Proportionnalité est partout présente, dans le rendu de chaque acte : 

« TOUT ce que vous vivrez, tout ce que vous vivez est directement lié au Futur de la Terre, 
pour ou contre. Nous avons éveillé, avec le groupe de disciples G6, tous ceux capables 
d’entendre, de comprendre et d’agir. A leur tour, ils vont diffuser la Nouvelle. 

Nous avons fait Notre Devoir. A vous de faire le vôtre. 

…… 

Le Plan ne sera pas modifié. Il est. Le triomphe du gouvernement des âmes est annoncé. Il 
sera, quelles que soient les souffrances endurées par les hommes. 

L’Energie du Futur est dans les consciences. 

Vous n’avez pas d’excuse. Agissez dans l’instant. 

Œuvrez au Futur de la Terre. » Maître St Germain 12.11.2013  

 

Pour la femme et l’homme de cette avant-garde, «  la  lutte est donc à  double sens : sa 

propre victoire individuelle et la victoire à l’échelle infinie pour l’homme : l’univers. C’est, 
il est vrai, impressionnant pour l’homme de penser Terre et Univers en chaque acte.. » 

A ces hommes au cœur ouvert, les conseils suivants s’inscrivent totalement dans cet 

axe « C'est l'INTENTION des Justes, l'appel au Changement, votre pensée active pour le 
Futur qui fera l'éclaircie et la réponse positive. 

Tout part de soi, dans l'acte du Cœur, dans la vision du Futur, 

Par LA PENSEE POUR LE JUSTE FUTUR DE PAIX. »  SL-30.11.2013. 
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Les actions subtiles 
 

L’afflux des Energies qui se déversent actuellement sur l’humanité exacerbent le 

comportement humain soit dans sa déviance soit vers une élévation salvatrice.  L’important 

est que l’humanité réagisse positivement à ces nouvelles conditions qui favorisent son 
évolution. Ceci est possible parce que l’être humain a évolué et a beaucoup appris en 
expérience en savoir et en ouverture du cœur. Ces actions subtiles doivent encourager 

l’humanité à s’ouvrir aux mondes invisibles et aux Energies Subtiles pour une coopération 

intelligente. 

« Les circonstances, dans lesquelles se débat l’Humanité sur la Terre, sont de l’ordre des 
réactions à de nouvelles Energies Cosmiques se déversant sans relâche sur notre Planète. 

Ces Energies provoquent chez l’Homme un comportement excessif ou favorise son 

élévation, s’il est prêt. Nous ne devons pas sous-estimer ces afflux cosmiques rythmés 

selon un calendrier immuable et que Nous consultons régulièrement, Nous qui sommes 

les Gardiens du Plan sur la Terre. Il n’y a pas lieu de s’alarmer de ces effets mais plutôt de 
la capacité des Hommes à rebondir, à répondre positivement à ces nouvelles conditions 

d’évolution. Sont-ils prêts ? Apparemment il n’est pas aisé de s’en rendre compte. 
Apparemment seulement. Nous aurons maintes fois l’occasion de l’éprouver dans les 

évènements à venir prochainement. Votre attention et votre contribution à l’amélioration 

de toute existence sont capitales pour enrayer sans retard la machine du matérialisme. 
Vous remarquerez que des choix ont été possibles, qu’ils n’ont pas été reconnus ou 

acceptés, et qu’à ce jour, ce ne sont pas les griefs qu’il faut chercher au fond des poches 
mais les solutions urgentes que la Terre réclame à grands cris. 

Votre conscience s’est considérablement étendue par votre lien indéfectible à l’Humanité 

entière, par votre appartenance au vécu de la Terre, par votre début de compréhension du 
monde invisible. C’est cela qu’il vous faut développer au plus vite pour maîtriser les forces 
qui combattent la Présence du Christ. Portez attention à Mes Ecrits. Un disciple vous les 

transmettra régulièrement. » Maître Sérapis 19 Novembre 2008 

 

Dans ce contexte, il est important de prendre conscience que l'humanité est aidée dans son 
avancée par le divin et que la mise en œuvre des Principes Divins contribuent activement à 

l'amélioration des déterminants qui agissent sur le progrès de l'humanité. La Hiérarchie 

cherche une collaboration active et consciente avec l'humanité. Il est, à ce titre, essentiel de 

comprendre comment la Hiérarchie contribue à faire avancer l'humanité 

Tout d’abord en orientant les pensées des personnes les plus réceptives pour peu qu'elles se 
soient posées la question. La Hiérarchie entretient une vision globale du Plan, il appartient à 

l'homme de poser l'acte sur Terre. Cette collaboration n'est pas imposée, elle se fait dans le 

respect le plus strict de la liberté humaine. 

Pour que l'être humain soit un co-créateur conscient avec la Hiérarchie, il est nécessaire 

qu'il ait maitrisé son corps physiques ses émotions et ses pensées. En outre, il doit avoir un 
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cœur ouvert sur les autres et sur le monde et entreprendre un travail d'alignement de son 

cœur et de ses pensées sur la nature du travail hiérarchique. Alors, inscrivant dans l'espace 

proactif de l'humanité, il devient un co-créateur conscient du plan Divin. 

 

Et  ainsi, 

• L'esprit de la loi dépassera la lettre, l'esprit de justice gagnera peu à peu l'humanité 
et les petits malins qui font fonds de commerce de détourner la loi à leur profit 

n'auront plus leurs places. 

• La science qui est recherche du réel et du vrai sera aussi au service du beau et du bien 

en tout; 

• L'économie cessera de mettre en équation la recherche optimisée des profits mais 

intégrera comme conditions la recherche des équilibres sociaux, le commerce 

équitable, le développement durable, le respect de notre environnement. 

• Les politiques dépasseront l'esprit partisan et comprendront que leurs objectifs sont 

avant tout la mobilisation des énergies et des acteurs économiques et sociaux pour 
résoudre les défis et les difficultés inhérentes à la vie de la cité. 

• Les adeptes de toutes religions comprendront que religion veut dire "relier au divin" 

et que les voies d'approches sont diverses mais aucune ne peut se passer de 
l'ouverture aux autres par le cœur, et qu'une approche laïque et humaniste peut être 

aussi ouverture aux autres. 

• La culture est recherche du beau en tout. Mais la culture  est un liant entre les 
peuples par le partage de cet élan vers le beau que chaque humain possède au fond 

de lui. 

• les éducateurs auront mis en lumière la beauté et les qualités dont l'être humain est 
le réceptacle et l'auront traduit dans leurs enseignements. 

 

Quand les hommes auront compris leurs responsabilités historiques en ces années critiques 

de l'histoire de l'humanité, Ils réagiront  en conscience; alors l'Humanité s'élèvera. 

 

*                                               *  
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L’exemple de la diffusion de l’idéal de « Liberté-Egalité Fraternité » 

 

Il est intéressant de comprendre à travers un exemple emblématique comment la Hiérarchie 
procède pour inculquer de nouveaux idéaux au sein de l’humanité via la France. En effet, 

cette devise a été donnée a été donnée à la France en 1789 pour être comprise et diffuser 

vers les peuples de la terre. Dans les deux Messages suivants, Maître  St Germain explique 
comment cette idée après avoir infusée les pensées des peuples comme un idéal, encore hors 

de portée, doit être mise en œuvre au quotidien dans la vie de la société en France. Le peuple 
français est prêt à porter cette valeur devant l’humanité. 

« Ce n’est uniquement dans cette voie : la légitimité naturelle à décider de sa vie, en 

groupe, par les choix du plus grand nombre, que la démocratie s’écrira. Aujourd’hui il y a 

tant de dérives que le mot « démocratie » n’a plus de sens. Il n’est qu’un paravent à 

l’activisme forcené des groupes, d’un groupe au pouvoir se barricadant pour survivre. 
La dernière bataille se situe là : dans la volonté de chaque Peuple à instaurer une véritable 
démocratie selon les Lois Divines. Et on voit certains gouvernements glisser vers 

l’autoritarisme, faute de vouloir entendre son Peuple et se conduisant en véritables 

dictateurs sous couvert des termes symboliques, mais jamais encore mis en pratique : 
Liberté Egalité Fraternité. 

 C’est aujourd’hui qu’il faut redonner Sens à l’Idéal et le révéler pratiquement dans tous 

les actes. Si la France a été l’Origine, c’est la France qui détient aussi l’impulsion du 

Renouveau. Il ne faudrait pas l’oublier. Liberté Egalité Fraternité rime avec Le Beau Le 
Bien Le Vrai et les Principes Divins. Liberté Egalité Fraternité a été écrit en tant que 

prémisses de son application aujourd’hui, sous les Lois Cosmiques. Il est l’heure de 
poursuivre ce qui a été annoncé et non appliqué en 1789. 

 Nous procédons toujours ainsi : l’introduction à l’acte se trouve confirmée 
ultérieurement définitivement. L’introduction est souvent sujette à excès de réponse de la 

part des hommes mais le germe est ancré. Ce n’est donc pas une révolution qui est 

attendue mais l’application harmonieuse et progressive de ce que tout le monde espère 
depuis plus de 200 ans. Toute élévation, effort, ne se fait sans mal et on ne peut éviter les 

luttes intestines pour faire appliquer ce qui est juste quand le faux a sévi si longtemps. » 

MSTG 28.05.2014 

 

 « Et la situation en France porte en elle le concentré d’excès et de demandes propres à 
tous les Peuples. Les termes : Liberté Egalité Fraternité sont les 3 mots de pouvoir que les 

hommes vont scander dans la rue, reprenant et mettant enfin en actes ce qui a été donné 
en 1789, dans les mêmes conditions difficiles : manque de tout et de projection sur 

l’avenir. 

L’idée n’a pu être réalisée jusqu’à aujourd’hui par immaturité du moment : l’idée divine 
est alors corrompue à la matière. 
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Ce n’est plus le cas aujourd’hui, et ce qui a été lancé et semé dans les consciences va enfin 

se réaliser concrètement : fer de lance du Changement. Parallèlement le monde ancien 

agonise et tous ceux qui ne sont pas prêts. 

C’est bien le Monde Nouveau qui émerge au grand jour : la Réalité Divine : la Vie 

reprenant ses droits : avec Sagesse et Raison. 

Ce n’est pas pour rien que les 3 termes : Liberté Egalité Fraternité ont été donnés à la 
France, qui doit révéler le Plan Divin à travers un lien précis : la Hiérarchie Planétaire, 

mais aussi par l’acte des Français, mettant en action ce qui a été donné en 1789. 

Nous avons là un acte Divin dans toute sa légitimité. C’est ainsi que le Plan s’écrit : l’acte 

est annoncé, inscrit dans les consciences avant d’être mis en pratique par tous, dans la 
maturité nouvelle en germe depuis longtemps. 

On ne construit pas le divin d’une idée sans l’avoir profondément enraciné en amont. 

Nous savons que le Plan va s’écrire comme Nous le voulons, Nous Gouvernement Divin de 

la Terre. Tout le reste en découlera. 

Les perspectives mondiales sont annoncées. Le Plan donné dans les grandes lignes, les 
Rayons des Pays donnés. Vous avez entre les mains les outils du Changement. 

Ce que vit la France, le monde entier le vivra : Liberté Egalité Fraternité. » 

Maître St Germain, 02.04.2014  

 

 

 

 

*                                               * 

 

 

* 
  



Clefsdufutur.org L’Appel de la Hiérarchie Planétaire  page 94 

 

 

 

11- La politique de la Hiérarchie Planétaire 

 

 

 

11-1-La politique générale  

 

 

La Hiérarchie est souvent intervenue par ses Messages dans la politique générale des pays et 
notamment ceux qui, par leur situation ou leur poids géopolitiques, sont en mesure d’influer 
l’avenir de l’humanité. Quelques pays font l’objet de Leur part d’une attention particulière 
comme la Palestine (Elle utilise souvent le terme de grande Palestine qui regroupe la 
Palestine actuelle, le Liban, la Syrie et Israël), l’Afrique qui porte l’avenir du futur équilibre 
mondial et La France par le caractère christique de son histoire et la vivacité de son peuple à 
porter certains idéaux. 

« L'Unité de la Terre exigera que les grands Pays agissent d'une manière exemplaire. Il 
n'y aura pas de remaniement profond de la carte géopolitique mais un équilibre 
progressif des influences stratégiques. L'Afrique sera l'enjeu du futur équilibre mondial. 
Auparavant, les conflits anciens devront être résolus. Je parle prioritairement de la 
Palestine et du Tibet. Je vous enjoins à appliquer les Principes Divins en politique de 
Groupe partout dans le Monde. Placez-vous dans la Lumière Hiérarchique et vous serez 
aidés, vos actions facilitées. L'Ere Nouvelle est devant vous ». Maître St-Germain 
27.11.09 
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Le premier axe de leur politique est de dénoncer l’injustice qui conduit à la révolte, à 
l’escalade de la violence et forme le nid des extrémistes. Il dénonce avec force les 
extrémistes, les fanatiques qui sont à l’origine de nombre de meurtres d’innocents. Mais, en 
plus, la Hiérarchie prône  de s’attaquer aux causes des maux qui touchent l’humanité  (la 
volonté de pouvoir, l’esprit de prédation...) et de promouvoir les Principes Divins, seuls 
capables de mettre en place un processus de paix durable et viable. La diversité humaine, la 
diversité des cultures constituent un patrimoine qu’il faut préserver et constitue la richesse 
de l’humanité. Il appartient à l’humanité de faire cohabiter l’ensemble de ces cultures dans 
une symphonie ou chacun joue sa partition. 

 « Il nous faut apaiser toutes les tensions du monde. Il n’y a  d’autre alternative que de 
désamorcer tous les foyers d’injustice qui font le lit des extrémistes. L’extrémisme naît 
des souffrances attribuées à l’autre – l’autre ressenti comme le responsable de tous les 
maux. Il n’y a plus de dialogue possible tant la colère a déformé la pensée. Et nous entrons 
dans le cercle infernal de l’escalade des violences. Le processus de Paix exige de soigner la 
racine du problème, la cause initiale sans reculer devant l’effort de mise à plat de toutes 
les difficultés rencontrées. La Paix ne peut se bâtir sur des arrangements imparfaits et 
fragiles. La Véritable Paix n’oublie aucun détail, la véritable Paix s’acquiert par 
l’application sans concession des Principes Divins. 

 

Il n’y a pas d’autre choix que de s’accorder. La Terre est cette merveilleuse chorale aux 
multiples voix  qui attend l’Accordeur pour vibrer harmonieusement dans l’espace. Et 
nous sommes tous accordeurs de nos vies avec lesquelles nous progressons. L’accord 
musical de la Terre exige une Harmonie précise entre toutes  les voix qui résonnent en 
même temps. Il en est de même pour la Paix, nous ne pouvons la bâtir sans ajuster chaque 
note de musique avec l’ensemble de l’orchestre. Un seul oubli et l’Harmonie n’est pas. 

Le monde de demain ne peut perdurer sans l’exigence de Beauté, de Bonté et de Vérité qui 
sous-tend tous les actes des Hommes. C’est exclusivement sur cette base fort simple en 

vérité, que le monde doit exister. Vos efforts personnels, votre Volonté commune seront 
les garants de la victoire. Je ne dresse pas un tableau catastrophique mais souligne la 

nécessité d’éveiller et d’assembler le Feu de Vie pur qui sommeille en vous, pour le 

consacrer à résoudre les problèmes de l’Humanité. Lorsque ceux-ci seront en voie d’être 

solutionnés, alors l’Instructeur, Notre Sauveur de Monde, pourra œuvrer parmi les 

Hommes. Il sera reconnu et Son Œuvre accueillie dans la Joie. » Maître Jésus –Introduction 
à l’enseignement public 

 

*                                               * 

 

* 
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L'Unité Internationale 

 

La Hiérarchie clame haut et fort l’unité de l’humanité à travers la diversité des hommes et 
des peuples. L’unité de l’humanité doit être envisagée dans le cadre d’un équilibre mondial 

dans le respect des droits  de tous. Cela nécessite que chacun dépasse les égoïsmes 

particuliers afin de laisser la volonté de chaque peuple s’exprimer dans l’organisation d’une 
vie sociale conforme aux Principes Divins. 

« L'Unité se fera par la conscience du devenir commun des hommes et l'urgence d'aller 
vers le même But avec les mêmes pratiques communes. Tant qu'il y aura des divergences 

d'intérêt, l'Humanité ne connaîtra pas la Paix. Il n'y a qu'un But : l'Unité de tous les 

hommes, et une pratique : l'acte juste conforme aux Principes Divins. Le respect de la 

Terre, le respect de l'Humanité, la construction du Futur doivent porter tous les actes. Il 

n'y a pas d'alternative. 

Cela demande à chaque Gouvernement, approuvé de son Peuple, une vision claire et juste 
des engagements pris à l'intérieur du Pays comme à l'extérieur. La responsabilité de tous 

est engagée, chaque homme, chaque gouvernement, chaque Peuple. C'est l'addition de 
tous les actes petits et grands, visibles et invisibles qui crée l'Unité de l'Humanité. Ce qui 

ne contribue pas à l'Unité, à quel que niveau que ce soit, retardera dans la souffrance le 
chemin de la Paix. 

Il est inéluctable de se préparer aux concessions politiques pour adapter pendant 
quelques années le But et la réalité. Ces concessions sont l'application des Principes 

Divins mais se vivent comme une perte apparente de pouvoir. Il est donc nécessaire 

d'analyser avec lucidité tout acte dans l'unique But de Servir la Paix juste mondiale. Le 
terme 'soumission' n'existe pas dans les Principes Divins et leur application. 

Le But se construit dans l'approche posée de l'Unité, en accord avec tous, dans le juste 
Equilibre mondial qui se forge selon la Loi de Nécessité et l'élévation de la pensée. Il n'y a 

pas d'excuse à la guerre, à la destruction de la Planète. L'égoïsme, à tous les échelons, n'a 

plus droit de cité sur Terre. Les Lois Cosmiques ne le permettront plus. Tout acte 
empreint d'égoïsme sera sanctionné, sa chute annoncée. Construisez l'Unité mondiale qui 

n'est pas la suprématie de quelques-uns mais la Paix juste, l'Equilibre pour tous les 

Peuples. La Paix définitive sur Terre passera par la cohésion et la Volonté de chaque 
Peuple à vivre selon les Principes Divins de Beauté, de Bonté, de Vérité. La responsabilité 

de tous est engagée. La Paix future se construit maintenant. » Maître St Germain 
28.03.2011 
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L'Unité des Peuples 

 

L’unité des peuples passe aussi par une expression démocratique des aspirations profondes 
de tous les hommes et tous les peuples. La Hiérarchie s’oppose aux dictatures que ce soit 

celles de gouvernants que ce soient celles des pouvoirs économiques (multinationales). La 

Hiérarchie affirme la suprématie des peuples sur les gouvernements. 

« Aujourd'hui, les hommes sont assez éveillés pour donner la marche à suivre. Il ne s'agit 

pas de tous les hommes, mais de la majorité de la population des pays qui aspire à la 
démocratie. 

Le nouveau contexte qui se dessine est la suprématie des Peuples sur les Gouvernements.  

Si ce n'est pas encore visible partout dans le Monde, ce le sera. Cela ne fait aucun doute et 

l'accélération du temps, par l'afflux des Energies nouvelles de Volonté et d'Ordre, est à 

l'origine du réveil des Peuples. L'Amour est présent dans la revendication légitime parce 
qu'il inclut tous les hommes, tous les Peuples. La demande " que Justice soit faite et les 
torts réparés " est l'application des Principes Divins. Les Gouvernements feraient bien 

d'entretenir au plus vite une relation d'Unité et de partenariat actif et exemplaire avec les 
Peuples pour ne pas créer plus de dommages aux Pays. Le réveil des Peuples est légitime 

et s'inscrit dans l'avancée incontournable de l'Humanité. C'est aujourd'hui une évidence 
pour tous que les Gouvernements, majoritairement, sous-estiment d'autant que l'urgence 

des évènements fait prendre des décisions arbitraires, peu démocratiques et lourdes de 
conséquences pour l'ensemble du Pays ou de la Région. S'en référer à la Conscience de 

Groupe, l'âme du Peuple, évitera bien des désillusions et des erreurs freinant la Paix et la 

stabilité intérieure. Tout acte engageant les citoyens sur le long terme devrait être soumis 
à avis collectif et non se décider à la tête de l'Etat, bien souvent sans consultation des 

représentants du Peuple. Plus de transparence, plus de démocratie, plus d'implication de 
tous les acteurs locaux jusque dans les villages, où chaque représentant élu porte la parole 

de ses administrés. C’est une nécessité pour que les choix d'Avenir soient assumés par 

tous, éveillant la Volonté de participer au Futur activement, parce que chacun se sent 
concerné et responsable du choix de tous, du plus petit au plus grand. La somme de 

souffrance des Peuples est aujourd'hui vivante en chacun et plus rien ne peut retenir 

l'avancée de la démocratie mondiale. Les Peuples y veilleront, qui sont les garants de 
l'application des Principes Divins. Que tous les Gouvernements s'appuient sur la Sagesse 

des Peuples et prennent les mesures qui satisfont la demande commune dans le souci 
permanent d'Equité et la compréhension du Futur. Respect et Volonté de Bien 

construiront la Nouvelle Civilisation. Chaque voix compte. » Maître St Germain, 

30.03.2011 
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L'ingérence 

 

La notion d’ingérence, voire la notion de droit d’ingérence, dans les affaires d’un autre état 

est actuellement mal comprise. L’ingérence est souvent le motif d’un chantage odieux qui va 
faire peser des contraintes supplémentaires sur des populations déjà en souffrance. La 
véritable ingérence est aide inconditionnelle à un peuples en difficultés pour qu’il prenne 

toute sa place dans la communauté internationale au sein  de l’humanité Une. 

« Celle qui est nécessaire et celle qui ne l'est pas. 

Le  terme  d'ingérence  n'existe  que  dans  l'acte  égoïste,  le  prétexte  à  se  mêler  des  

affaires intérieures  d'un  Pays  pour  y  laisser  sa  marque,  réclamer  un  octroi.  D'où  la  
méfiance aujourd'hui de nombreux Gouvernements à ne pas demander l'aide 

internationale pour ne pas entrer dans un marchandage de service. Cela ne devrait plus 

être et le mot " ingérence " banni du vocabulaire international. 

Lorsqu'un Pays est en difficulté, l'aide nécessaire doit lui être donnée sans retour. Il ne 
peut y avoir achat, ni " un prêté pour un rendu ". Ce sont des méthodes égoïstes qui n'ont 
plus cours aujourd'hui. Libérés de cet enchaînement, les Pays dans le besoin appelleront 

un soutien plus rapidement parce qu'ils sauront ne pas perdre leur intégrité,  ni être 

soumis à des chantages et  pressions  inacceptables.  L'aide  inconditionnelle  est  le  

ferment  de  la  nouvelle  politique incluant chaque Peuple dans la grande famille 
humaine. 

Les  problèmes  de  frontières  tomberont  d'eux-mêmes  parce  qu'il  n'y  aura  plus  de  

désir d'envahissement, de possession, ni de domination. Il en sera de même pour les 

religions qui vont trouver dans l'attitude des Gouvernements une réponse nouvelle à 
l'Unité du Monde, conduisant au Bien général et à l'Unité spirituelle. 

Lorsque l'on se désarme de toute velléité de récupération, on donne, et parce  que le don 
est librement consenti, on crée un climat d'apaisement et de confiance qui élève la 

relation et entraîne  un  équilibre  nouveau.  La  qualité  de  dialogue  s'en  ressent  et  

l'exemple  entraînant l'exemple, on désamorce mésentente et malentendus. En Politique 

comme en toute relation, il ne doit plus y avoir de marchandage mais d'aide aux Peuples 
en difficulté. Strictement. Il en est  déjà  ainsi  dans  certains  cas,  il  faut  généraliser  le  
secours  inconditionnel  en  tous domaines, selon la Loi de Nécessité. Les Pays 

actuellement capables d'aider matériellement ne seront  pas  toujours  en  état  de  

subvenir  à  tous  les  besoins  de  la  Planète.  C'est  donc  une nouvelle solidarité qui doit 

se créer construisant la Paix Mondiale. 

Il  n'y  aura  plus  prédominance  d'Etats,  mais  une  démocratie  mondiale  fondée  sur  le 
partenariat et le But commun : le bien-être de tous les Peuples. » Maître St Germain, 

06.04.2011  
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11-2-La démocratie et la liberté d’expression 

 

 

La liberté des médias, l’exigence de vérité sont essentielles à une véritable démocratie qui 

s’appuie sur la vérité. Une sorte d’omerta règne sur le monde et ceux qui ont été élus par le 

peuple pour porter la voix du peuple se taisent et laissent le monde s’enfoncer dans la crise. 
La Hiérarchie Planétaire en appelle aux peuples pour qu’ils portent haut et fort les valeurs 

qu’ils ont en leurs cœurs. 

« Le mensonge est une arme de guerre et les gouvernements l’ont tous utilisé pour 

arriver à leurs fins, certains plus que d’autres, jusqu’à établir la véritable dictature du 

mensonge. Ces gouvernements, que Je ne nommerai pas parce qu’ils sont nombreux, se 

sont alliés dans la crise avec des buts inavoués, mais tous actionnés par l’égoïsme 
unilatéral (pour eux seuls). Ils ont accepté des alliances contre nature, par peur de 
perdre. Se ranger du côté du plus fort a un prix. Tout cela dans le mensonge effréné, où 

n’est dit que ce qui peut servir le moment. Il n’y a donc rien de solide, mais de 

l’opportunité présente. Il n’y a rien de construit sur le long terme. Que des alliances qui 

servent une politique de courte vue. 

Où sont les têtes pensantes des Etats et leur influence à faire bouger les choses ? Le 
monde s’enfonce dans la crise. Les solutions sont là pour limiter les souffrances des 
hommes et rien n’est appliqué. Ce n’est pas en restant dans l’attente et le chuchotement 

que le monde changera. 

Les initiatives doivent venir du Peuple, mais aussi du Gouvernement du Peuple, c'est-à-

dire : par tous ceux qui ont été élus pour porter la voix du Peuple. Ceux-là, on ne les 
entend plus. Prenez garde à la vague de colère du Peuple qui balaiera votre 
incompétence et vous avec. 

Le monde a tout à mettre en place maintenant. Tous les sujets, tous les domaines 

d’actions sont concernés par le changement, par l’application des Principes Divins, des 

Lois Divines et l’attitude de tous envers la Palestine est l’exemple-même de la nécessaire 
Unité à construire. 

Tant que le mensonge persistera et que les hommes s’en contenteront, il n’y aura pas de 

réponse au changement. 
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Combattez le mensonge, renseignez-vous, allez à la source de l’information, exigez un 

traitement juste de l’information, c’est le premier pas vers la Liberté. 

En ce moment, tous les actes barbares – contraires au droit souverain des Peuples et des 

Etats – ont bafoué la base-même des Principes inscrits dans la Charte des Nations Unies. 

Si vous ne faites rien, mensonges et prédations auront le dernier mot, mais vous, serez 
morts ou enfermés dans les geôles du sionisme mondial. C’est à vous à sortir de la nuit, à 
ne pas laisser s’installer l’inavouable, et de lutter de toutes vos forces pour que la Vérité 

soit. 

Le changement ne pourra opérer que sur la base de la Vérité, de la Justice et de l’Equité 

en tout. 

La Paix viendra de la Justice appliquée selon les Lois Divines qui sont Lois Parfaites 

irremplaçables. 

Nous vous avons promis la Paix. Vous l’aurez en suivant les Principes Divins que Nous 

vous inculquons. Ce n’est pas la justice des hommes qui vaincra mais la Justice Divine. 

Ceux qui ne s’y plieront pas, ne pourront poursuivre leur œuvre démoniaque de la 
destruction de la Terre et de l’Humanité. Il faut dire ce qu’il en est. Nous combattons le 
sionisme, parce qu’il est la part du mal personnifié en une multitude, qui ne s’y rattache 

que par « instinct prédateur », puis calcul froid de l’homme sans cœur, de l’homme sans 

vie divine en lui. 

Nous protégeons les hommes en les avertissant et les encourageant à la lutte. C’est 
l’heure de rétablir la Justice et la Paix dans le monde. Que les hommes fassent preuve de 

lucidité et d’Amour, de Volonté en Amour. Que la Vérité soit ! » Maître St Germain, 

28.02.12 

 

La nécessité de démocratie doit se décliner également au niveau local. Et on constate 
qu’actuellement au cœur de l'humanité, dans tous les domaines de la vie, émergent de 

nouvelles prises de conscience (nécessité d'un développement durable, nécessité d'installer 
des modes de vie plus respectueux de la Vie sur la planète, de maîtriser l'exploitation des 

ressources naturelles) ou s'installent des valeurs qui tendent à être partagées par un nombre 

toujours plus large d'humains (respect des  droits de l'être humain, une meilleure répartition 
des richesses..). Ces prises de conscience et ces valeurs sont portées par des hommes et 

femmes de cœur. Il me semble que ces mouvements vont dans le bon sens seulement ces 
mouvements sont disparates et constituent pour la Hiérarchie Planétaire un prélude à un 

effort collectif plus consistant. 

« C’est dans le cours des choses que l’homme se sauve lui-même et – bien que Notre aide 
soit et sera assurée – il doit nécessairement engager le changement. Effectivement de 

nombreuses initiatives sont en cours, mais elles apparaissent plus comme un 

saupoudrage, qu’un acte réellement décisif dans l’avancée locale. Disons que l’exemple en 
cours prépare à l’effort collectif, mais n’est pas suffisant. C’est néanmoins indispensable 
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pour que les consciences s’ouvrent à plus de solidarité. C’est un premier pas. Cela dénote, 

effectivement, une sensibilité générale au changement et à la Volonté de s’y investir. 

Le terrain est prêt. Reconnaissons-le. C’est la structure extérieure aux bonnes volontés 

locales qui est rigide et trop engagée dans le système passé : celui du profit et des 

inégalités. (Au sein de l’Etat et des liens avec ceux qui détiennent l’argent.) 

L’Humanité est prête – par ses Peuples les plus actifs – à exprimer le Bien. Ce n’est plus à 
démontrer. Mais c’est le système tel qu’il est aujourd’hui qui doit être nettoyé de tout ce 

qui fait obstacle à la Volonté de Bien manifestée par l’engagement à vivre et à défendre les 

Principes Divins. 

L’excès en tous genres, va pousser à la révolte et à l’obligation de prendre en mains son 
destin et non le confier à des personnes peu capables et tirant profit de leur poste. Les 

hommes le comprennent en ce moment. Tout se dévoile et nous sommes prêts de la 

résolution. Il faudra néanmoins reconstruire et trouver la solution pour restaurer un 

minimum de vie décente pour tous en un temps bref. Ce qui sera, il est vrai, difficile, et ne 

sera pas facteur d’unité immédiate dans le bien-être et la Joie de vivre. 

Il faut en passer par là, préparer le terrain et ne pas s’arrêter au constat de la souffrance 
présente mais à son éradication progressive et assurée. 

L’ouverture de Cœur qui est Conscience de l’unité de toute vie se fait dans l’effort. Une fois 

acquise l’homme œuvre sans relâche à la Paix, à l’unité et la Beauté en tout. 

Le bien-être de l’Humanité en sera la récompense. Certains Groupes ou  Peuples y 
accèderont plus rapidement que d’autres, mais tous, à terme, y parviendront. Les germes 

sont en place, les disciples actifs aussi, efficacement relayés par des millions de femmes et 

de d’hommes de bonne Volonté. Oui, soyons optimistes, mais à l’heure d’aujourd’hui, très 

actifs à en révéler le Futur. 

Il y a urgence. Nous avons besoin de tous. » Maître St Germain 05.02.12  

 

La Hiérarchie insiste sur les notions de Vérité. Elle dénonce avec force et vigueur les 

mensonges des médias qui cachent la Vérité aux hommes. Pour Elle, la liberté individuelle et  

la diffusion de la vérité sont les leviers et les bases d’une vraie démocratie Non pas une 

démocratie assise sur le grand nombre mais sur des citoyens actifs qui prennent part avec 
l’intelligence du cœur aux affaires de la cité et aux affaires du monde. C’est cette Energie 

porteuse de hautes valeurs (Le Bien, le Beau et le Vrai) qu’Elle souhaite insuffler à 

l’humanité en commençant par les personnes les plus évoluées. Elle demande à tous les 

hommes et toutes les femmes dont la parole est audible de s’engager pour faire prévaloir ces 

valeurs. 

« Il faudrait que les hommes comprennent que Nous n’allons pas vers la destruction de la 

Terre, mais vers son élévation, sa Réalité Divine, la Paix nécessaire au bonheur des 
hommes. Que cessent ces rumeurs infondées qui tordent la Vérité, pour mieux écraser 

l’homme libre qui se lève. 
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Dans cette dénonciation continuelle du mensonge, il y a une colère bien fondée, en regard 

des agissements des hommes, notamment des médias qui colportent à l’envie le 

sensationnel pour l’audimat, mais non pour le Bien des hommes. Cela suffit ! Le retard 

pris à l’éveil de l’Humanité vient de cette allégeance au système capitaliste, qui veut que la 

liberté audio- visuelle soit bradée pour des contingences matérialistes – le confort des 
dirigeants et de leurs subordonnés – au détriment de la Vérité. 

Lorsqu’on pousse l’analyse, force est de constater que le mensonge est partout, 

manipulateur et destructeur, et que ceux qui le colportent en sont lucidement informés, 

mais obtempèrent pour la simple raison matérielle. 

Cette corruption généralisée des médias est pour beaucoup dans le manque de sursaut 
des foules qui, bien que présentes à de grands rendez-vous (manifestations), ne sont pas 

encore suffisamment denses pour inquiéter les Gouvernements. Nous espérons plus 

d’actions populaires, cela dit sans être péjoratif. La pensée est aujourd’hui cloisonnée par 

un ensemble d’obligations, véritable code de conduite qui fait d’un libre-penseur, un 

anarchiste. C’est très grave et les hommes devraient être attentifs à protéger leur liberté 
individuelle. Le spectre du fichage généralisé n’est pas une utopie, mais en cours, et Nous 

aurons le plus grand mal à faire se lever les hommes, s’ils attendent. Nous entrons dans la 
période charnière cruciale, pour instaurer l’Ere de Paix, le Changement définitif sur Terre, 

et toutes les ressources des hommes libres sont mises à contribution. 

Négliger le facteur fondamental de la liberté individuelle, de sa protection, augure des 
obstacles supplémentaires à dépasser, dont les hommes se seraient bien passés. Le Plan 
est pourtant écrit et Nous ne le remettons pas en cause. Nous avertissons les hommes 

qu’il est grand temps d’affirmer la Volonté du plus grand nombre, de vivre selon les 

Principes Divins. Il ne suffit pas de le dire, encore faut-il l’appliquer et passer à l’acte 

concret, au milieu des hommes. Être reconnu pour être leur défenseur engage la vie des 
Nouveaux Disciples et avec eux, tous ceux qui reconnaissent la seule Parole audible, 
susceptible de créer le Changement : la Parole Divine, Celle des Maîtres de la Hiérarchie 

Planétaire, Celle de Christ. 

Il n’y a pas de temps à perdre. L’étau se resserre sur tout ce qui doit disparaître. Le champ 

est libre pour l’intervention des actes justes. Ne laissez pas passer le temps de l’acte 
définitif : celui qui engage, rapidement et sans retour, l’avenir des hommes par un 

minimum de souffrance. Plus les hommes attendront, plus les obstacles seront nombreux 

et élevés, nourris des dernières forces matérialistes organisées. 

Ce n’est pas le Plan qui est remis en cause, mais le déroulement dans les prochaines 

décennies. Notre But n’est pas de voir souffrir les hommes, mais de les accompagner vers 
le But avec un minimum de catastrophes. Pour l’heure, l’Humanité a déjà beaucoup 

souffert et il serait malvenu d’en rajouter. Pourtant les hommes vont tout droit vers plus 

de souffrance, par leur impossibilité ou manque de Volonté, de s’atteler à la tâche. Trois 
ans ont passé qui sont brefs pour Nous, mais longs pour les hommes, et aucune décision 

globale n’a été affirmée, ni respectée pour l’avenir de l’Humanité. Mon rôle n’est pas 
d’avertir les hommes qui sont informés depuis longtemps, mais de transmettre les 
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Energies de Sirius à l’Humanité, à travers l’Ecrit actuel : l’Unité Cosmique. Ma Parole 

n’aura qu’un temps, qui s’achève prochainement, et Mon constat n’est pas satisfaisant 

devant l’attitude des hommes, notamment des médias. 

Tant que les disciples ne prendront pas en main le colportage de la Vérité, avec un grand « 

V », les hommes ne rempliront pas leur rôle : de changer l’équation actuelle, favorable aux 
pratiques égoïstes et destructrices. Le temps se compte en millions de vies humaines. Je 
ne renouvellerai pas l’avertissement ». Maître Sirius - UC1 p 340  

 

Cet esprit de justice et cette aspiration à la liberté individuelle passeront par des moments 

de révoltes avec son cortège de souffrances au sein de l’humanité. Mais cette étape est 
indispensable pour dépasser les blocages et les barrières qui retiennent encore les anciennes 

structures, les anciennes manières de penser de vivre et d’être. Après il n’y aura plus qu’une 

humanité en cours d’unité en lien avec le Divin. 

« Cette Volonté de Justice se traduit d'abord par la Volonté de Juste Liberté individuelle 
fondue dans celle du Peuple, et le lot de souffrance vécue a rassemblé le Groupe, local ou 
régional, dans la même expression momentanée : le changement immédiat. Cette révolte 
générale fait partie du Plan, et même si tous les hommes ne partagent pas la même pureté 

d'Idéal, ils participent au Plan Divin et s'élèveront en leur temps. Le réveil des Peuples 

précède la Paix définitive, elle-même précédée du dernier combat pour la Cause. Cette 

fois-ci, une seule Cause rassemblera tous les hommes qui sont prêts à se battre par Amour 
de l'Humanité et le Futur de Paix de la Terre. Cette même Cause qui sera le révélateur de 
son opposé et qui départagera les hommes. Après il n'y aura plus que des âmes 

volontaires et unies, ou en cours d'Unité Divine, et le travail de reconstruction ne 

rencontrera plus d’obstacles majeurs. La Hiérarchie Planétaire a averti les hommes. » 

Maître Sirius –Unité Cosmique 1 p 174 

 

Maître Jésus revient sur cette notion de liberté d’information et d’objectivité des médias. Il 
donne une approche intéressante de la liberté d’expression et de la destinée des médias.  Il 

insiste sur l’Amour entre les âmes, facteur essentiel pour prendre le pouvoir, par l’Amour 
uniquement. 

« Aujourd’hui, contrairement aux possibilités d’il y a 2 000 ans, nous avons les arguments 

pour peser de tout notre poids de groupe mondial pour éveiller les consciences. Alors, 

qu‘attendez-vous ? Affirmez-vous ! Ce ne sont pas les personnes compétentes qui 

manquent à l’heure actuelle ! À chaque fois qu’un doute surgit dans votre mental, révisez 

rapidement l’Histoire de la Terre et comparez vos possibilités actuelles. Je suis sûr que 
votre hésitation disparaîtra en comparant vos moyens de communication, l’obstruction 

des libertés individuelles et le nombre de personnalités émergentes. Vous verrez avec 

satisfaction qu’aujourd’hui vous pouvez, par votre intelligence plus vive, prendre les 
rênes du pouvoir mondial, dans l’Amour et par l’Amour uniquement. 
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Les informations n’appartiennent pas aux médias, mais au public. Il est donc juste que le 

public, les citoyens, prennent en main la Destinée des médias. Et vous verrez comme cela 

va transformer l’image de la Terre. Au lieu de n’avoir que plaintes et désespoir à lire, vous 

vous appuierez sur toutes les actions innovantes, créant ainsi l’impulsion de sortir de 

l’ornière et de réparer. Nous nous sommes rendu compte que la capacité de la Terre à se 
restaurer elle- même, est fantastique. Donc, allez-y sans perdre de temps. Il y a quand 

même des limites au gâchis écologique qu’il ne faut pas dépasser. Remarquez-vous que 
vous avancez de plus en plus concrètement avec les outils qui sont à portée de main pour 

transformer le cours des choses ? Il en sera de même jusqu’à la fin du Livre. Je ne suis pas 

là pour vous faire de beaux discours, mais pour vous faire avancer pour votre Bien et celui 
de toute la Planète. » Maître Jésus Le Futur par l’Amour p 130 

 

 

 

 

 

*                                               * 

 

* 
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L’homme Libre 

 

Et comment ne pas terminer ce chapitre par le Message de Maître Sérapis : « Pour que 

naisse l’Homme Libre » 

« Rien ne se fera sans l’aide Divine. Il faut bien que les hommes acceptent leurs conditions 
d’êtres inachevés tant que la dimension d’être Divin ne leur est pas acquise. Ils pourront 

alors prendre conseil auprès de leur moi-Divin et se soumettre aux Lois Divines. 

La soumission est Libération des luttes dans la forme et l’Harmonie devient 
compréhensible pour l’homme. Les Lois Divines prennent le pas sur les Lois Humaines et 

la Paix intérieure se communique en Paix générale. L’Homme Libre est né ». Maître 

Sérapis, 26.01.11  

 

 

 

 

*                                               * 

 

 

* 
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11-3- L’économie, 

 

 

« Il faut une grande Volonté en soi pour transformer le monde matérialiste en un monde 

juste » 

 

La Hiérarchie Planétaire fait un constat sans concession des conditions de vie sur Terre au 

regard de l’importance de la population mondiale. IL faut s’orienter immédiatement vers 
une économie locale de subsistance pour nourrir la population dans des conditions 

acceptables et non sujettes au marché boursier. La pollution constitue également une 
préoccupation forte. Elle appelle à l’union des hommes pour défendre leurs ressources, leur 

eau, leur terre au risque de leur vie s’il le faut contre les groupes prédateurs et les 

structures multinationales sans âme. Le changement est indispensable, il appartient aux 

hommes de s’y engager et de prendre leurs destins en mains. 

« La Terre ne peut plus supporter 7 milliards d’hommes dans ces conditions de pollution 
et de raréfaction de l’eau. Le changement qui s’impose passe aussi par la Restauration de 

la Terre et la nourriture pour tous. Aujourd’hui, trop d’hommes meurent de faim, 

l’alimentation est inégalement répartie, comme l’argent. De grands efforts sont à fournir 

pour que l’équilibre soit. Cela passera par une remise en question des processus de 
culture et de son commerce. Nous allons vers une agriculture plus locale, plus saine, non 
sujette au marché boursier. Il faut revoir entièrement le système capitaliste au profit de 

l’économie locale et régionale. Les régions déshéritées devront être aidées sur le plan 

régional. Pour ce qu’il en est de l’écologie, il n’est plus acceptable d’empoisonner la 

Planète, toute la chaîne alimentaire, alors que les moyens naturels existent. La 

Restauration du climat comme de l’environnement vient de l’excès en tout, par prédation 
et destruction inconsidérée. Les hommes doivent se tourner vers une économie de 

proximité qui met en valeur les richesses locales. C’est du simple bon sens et les hommes 

seraient bien avisés de défendre leur vie et leur terre en refusant tout compromis. Ils 

doivent être unis à protéger la terre et l’eau, sans concession. Nous en avons assez dit. Le 
changement est à tous les niveaux et tous les hommes sont concernés. Ce n’est pas en 
laissant faire que le monde changera, mais en s’unissant avec force et courage pour 

rétablir l’équilibre. Le changement est en cours, mais les hommes ont leur part dans le 

Plan et doivent impérativement se montrer à la hauteur de l’enjeu : une vie meilleure sur 

Terre pour tous. Nous, Hiérarchie de la Terre, sommes optimistes, mais le changement 
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ne se fera pas dans la facilité. Attendez-vous à beaucoup d’effort pour l’engager 

fermement. 

N’attendez-vous pas que le temps passe. Nous sommes au dernier Temps. Le 

changement est une obligation. Acceptez-le et engagez-vous à le mettre en place, 

concrètement. Vous recevrez l’aide quand vous l’aurez engagé. Nous attendons vos actes 
d’Amour pour l’Humanité. Prenez conscience que l’heure est venue. » Maître Saint 
Germain, 07.11.11  

 

L’industrialisation, depuis un peu plus de deux siècles, a conduit à une nouvelle forme 

d’esclavage d’une partie de l’humanité,  accompagnée de son cortège de dérèglements et de 

pollution de notre environnement mettant en péril les équilibres biologiques. Ce système 

économique basé sur le consommer plus pour produire plus au détriment des ressources 
naturelles de notre planètes est défaillant. L’état du monde tel qu’il est décrit par Maître 

Hilarion est édifiant. 

« Le Monde s'est évertué depuis deux siècles à « fabriquer l'industrialisation », à partir de 

matières premières, avec pour seul but, faire de l'argent pour un petit nombre d'hommes. 

Nous pouvons affirmer que tout est disponible dans la Nature pour se rendre autonome 
sans passer par les produits finis surtaxés qui sont aujourd'hui imposés à l'Humanité. 

Quelques peuples survivent, en poches isolés, sur des territoires de plus en plus 

exsangues, en Harmonie avec leur culture et la Nature qui les nourrit. Ils sont un exemple 

de Sagesse. Qu'ils soient protégés ! 

Pour en revenir à l'excès de l'industrialisation, elle a créé dépendances et pollutions 
innommables. Elle a appauvri et mis en esclavage les deux tiers de l'Humanité. Nous 

en constatons les effets dévastateurs depuis des décennies, mais là encore, la force 

d'inertie, le profit illusoire immédiat, les chantages politico-économiques, les abus de 
toutes sortes ont eu raison des voix de groupes isolés enclins à la Sagesse. 

La Terre permet à l'homme intelligent et inventif de trouver les solutions nécessaires à 
l'équilibre Terre – Humanité. De nombreuses inventions et adaptations ont été mises au 

point par les esprits éclairés du moment. Combien ont été signalées et vite oubliées, voire, 

leurs inventeurs disparus, assassinés ? 

Ce retard pris dans la limitation de la pollution vient en grande partie du système 
économique défaillant qui exige toujours de consommer plus pour produire plus. 
Personne n'est dupe mais beaucoup s'y sont pliés. Reconnaissons que toute fausse route 

mène à une impasse et que l'effondrement d'un grand pan de l'industrie va permettre de 
restituer à la Terre et à l'Homme libéré, coupé de sa « dépendance d'achat », un équilibre 

vital pour tous où chacun aura ce dont il a besoin, sans plus, permettant ainsi, selon la Loi 
d'équité, de venir en aide à l'Humanité dans son ensemble et non à quelques privilégiés. 
L'Idéal de Justice Divine sera restauré, mais auparavant vous verrez fleurir ou serez les 

acteurs directs de nouvelles technologies non polluantes et en libre accès dans la Nature. 
Tout cela existe déjà mais n'a jamais été commercialisé, parce que dans une société 
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corrompue, tout s'achète et se vend et que créer une dépendance est plus rentable pour 

ces sources de profits sur le long terme que d'enseigner l'autonomie, l'écologie et la 

simplicité. Il faudra - à cause de la déraison actuelle comparable à un train lancé à grande 

vitesse qui ne peut négocier le dernier virage – ré exprimer l'inventivité de l'Homme, son 

Unité avec la Terre et valoriser au plus vite toutes les précieuses trouvailles dont 
l'Humanité n'a pas encore profité. Elles offriront des réponses adaptées aux exigences 

écologiques et économiques de la Planète, Terre et Hommes. 

Actuellement ce qui est faux émerge, tels des furoncles à la face des hommes, faisant place 

libre pour que s'exprime sans retard ce qui est juste et bon dans l'Ere du Verseau. » Maître 

Hilarion juin 2010 

 

Une nécessité de vérité s’impose au sein de l’économie mondiale. La bourse, bâtie  sur les jeux 

de pouvoir quoique  sensée être un moyen de régulation, ne peut continuer à régir 

l’économie dans les conditions actuelles. L’économie doit respecter la justice et la vérité. 

« Les Bourses sont bâties sur des jeux de pouvoir, pas sur la Réalité. Aujourd’hui, la Vérité 
doit être l’unique fondation du Monde. Nous ne pouvons aider ce qui est faux. Nous 
sommes du côté de la Vérité et de la Justice. Ce qui est Juste restera. Tout le reste 

disparaîtra. Que les Hommes en soient conscients et préparent l’Ere Nouvelle. Par Amour, 

Nous les prévenons et les aiderons. ». Maître Hilarion -15.01.10 

 

La loi du Marché est contraire aux Principes Divins qui sont lois d’équité et de justice pour 
tous. En outre, à travers des tractations qui semblent transparentes, la bourse cache, en 
toute impunité, un champ d’illégalités. L’argent y est tout puissant et ne profite qu’à un petit 
nombre qui, pour des gains toujours croissants, commet l’irréparable, s’approchant du point 
limite qui entraînera la disparition de toute vie sur terre. Les crises boursières successives, 
malgré leurs cortèges de douleurs et de drames humains, sont des avertissements, à terme, 
salutaires  pour l’humanité.  L’économie ne doit pas dépasser le cap de désespérance qui 
coupe à l’humanité tout espoir d’un Futur meilleur. Cette situation met la Hiérarchie dans 
l’obligation d’intervenir pour changer le cours des choses et donner espoir à l’humanité. La 
loi d’équité doit prévaloir parmi l’humanité. IL faut donc recréer les liens, les relations, la vie 
marchande selon les Lois Justes. Aucun profit éhonté ne sera plus toléré. Le « juste profit » 
implique une vie sage et juste, sans léser personne. La Hiérarchie Planétaire atteste que c’est 
possible. 

 « Il n’y a pas plus grande hérésie que de vouloir asseoir toute relation sur la loi du profit 

constant. C’est contraire à la Loi d’Equilibre qui veut que tout ce qui est entrepris doit 

l’être au nom de tous, de l’intérêt général, et non de celui à qui ça profite le plus au 

détriment de l’ensemble, de la logique générale, de l’Avenir de tous, du Futur de la Terre. 

Nous avons là une loi des hommes imposée à tous, pour le plus grand dommage de tous. 
La loi du marché est conçue comme asservissement de la multitude pour quelques-uns. Il 

est impensable qu’elle perdure parce que, d’une part, il y aura moins à marchander et 
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d’autre part, parce qu’elle est contraire aux Principes Divins, aux Lois Divines qui sont 

Lois d’Equité et de Justice pour tous. 

La loi du marché monétaire au travers des Bourses du Monde n’est qu’une parodie de 

tractations officielles cachant un champ d’illégalité en toute impunité où tout s’achète et 

se vend sans limite ni loi. C’est une vaste escroquerie que d’aucuns décrient sans se faire 
entendre. Il faudra bien que cela chute. Tout l’argent consacré, monopolisé à  ce jeu de 
hasard, de spéculation sans borne a une fin. Les soubresauts nombreux ont été des 

avertissements jamais suivis d’effet pour y insuffler un minimum d’équité.  

Le bastion de la toute-puissance de l’argent va tomber et avec lui tous ceux qui l’auront 

entretenu, servi et exploité au détriment du Monde entier. C’est l’exemple-même de 
l’égoïsme du marché qui ne sert que celui qui manipule constamment à son unique profit 

ou au profit d’un groupe, dont il est bien entendu bénéficiaire. Toutes les tentatives, pour 

redresser la barre, ayant été infructueuses, l’argent va venir à manquer par trop d’abus 

irréparables et la volonté inextinguible du pouvoir égoïste à poursuivre sur la même voie. 

Quand l’homme est déraisonnable à ce point, d’être sourd à toute tentative d’équilibre, 
Nous prenons les choses en main et faisons en sorte de mettre un terme à l’inacceptable 

avant que « l’impossible retour » ne soit franchi. Ce que J’appelle « retour » est la fin 
inéluctable de toute vie sur Terre. Cela, Nous ne le voulons pas et c’est pourquoi Nous 

sommes attentifs à préserver l’avenir de la Terre comme de l’Humanité, selon le Plan. 

Des actes forts, selon Notre Volonté, Hiérarchie Planétaire : Gouvernement Divin de la 
Terre, vont s’accomplir, visibles et compréhensibles aux yeux de tous pour que l’actuel 
état du monde s’engage vers le Futur, et non dans l’impasse comme c’est actuellement le 

cas : la perspective inéluctable si rien n’est fait pour enrayer les prises de décision du 

monopole de prédateurs qui font la politique économique comme territoriale du monde.  

Ce qui arrive aux hommes – tout en étant vécu dans le drame – est salutaire pour son 
futur. Et Nous ne Nous lasserons pas de le répéter. Il faut voir le monde selon les critères 

Divins et non humains, pour voir le Futur se dessiner dans l’extraordinaire Beauté qui 

s’en dégage et affirme le Futur de Paix et d’Harmonie tant espéré. 

Celui qui ne veut pas voir le Futur dans tout son potentiel d’espérance positive à réaliser, 

fait le lit des forces négatives de la désespérance, de l’immobilisme destructeur, parce que 
sans perspective d’avenir. L’homme doit construire son futur en collaboration avec tous, 

en Unité de But : « ce que je fais est bon pour tous », avant de penser à lui-même. 

Nous sommes loin de la loi du marché qui sévit encore aujourd’hui. Vous pensez bien que 

les Lois Divines ne peuvent s’appliquer telles quelles dans l’état actuel du monde, de son 

emprise matérialiste effrénée, jusqu’au-boutiste, sans un puissant remaniement des 
données qui font la base de toute relation. 

C’est pourquoi Nous affirmerons, Nous imposerons les Nouvelles lois, les Lois Divines 

avec force pour dégager de la surface de la Terre tout ce qui est contraire aux Principes 
Divins de justice pour tous et de respect de la Terre comme des hommes.  
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Nous avons le pouvoir et Nous Nous en servirons puisque les hommes n’ont pas réussi 

jusqu’à aujourd’hui, à inverser le cours des choses, de la chute organisée du monde. 

C’est parce que l’avenir de la Terre, des hommes, est inscrit en toutes lettres dans les 

annales du Monde que Nous portons assistance à l’Humanité et résolvons aujourd’hui ce 

qu’elle n’a pas été en mesure d’accomplir par elle-même. 

Nous résolvons par des Moyens Divins. Ce qui veut dire : Nous imposons UN ORDRE, UNE 
LOI sur Terre, et que les hommes, tous les hommes devront s’y conformer, à défaut de 

l’avoir eux-mêmes suivi librement.  

Tous ceux qui obéissent déjà à la Loi Divine seront épargnés, renaîtront ici sur Terre dans 

des conditions dignes de Servir le Futur de tous. Ceux qui ne sont pas prêts à obéir à la Loi 
Divine souffriront mille maux et ne reviendront plus empoisonner le monde de leur 

égoïsme destructeur. Elle est là, la Loi Divine : Amour, protection et Justice sur Terre. 

Pour en revenir à la loi du marché : l’argent va donc venir à manquer pour assécher le 

système et pousser les hommes, les décideurs, à trouver de nouveaux moyens d’action, 
d’existence. C’est là qu’intervient la Loi de Groupe, la force du plus grand nombre et que 
de meilleures conditions de vie seront élaborées, à partir de rien de matériel, mais 
seulement de l’initiative du Cœur : selon la Loi d’Equité. Nous serons là pour veiller à ce 

que le pouvoir mondial ne retombe pas – pendant cet espace de transition – dans des 

mains égoïstes. Ensuite il suffira de recréer les liens, les relations, la vie marchande selon 

les Lois Justes. Aucun profit éhonté ne sera plus toléré. Le « juste profit » implique une vie 
sage et juste, sans léser personne. C’est possible.  

 Et les hommes montreront par leurs actes qu’ils sont capables de créer le Futur selon les 

Lois de Justice pour tous. Auparavant, il faudra se battre sur tous les fronts pour dégager 

l’horizon indispensable à la Nouvelle Civilisation, faisant place avec optimisme aux 

générations futures. Deux générations seront nécessaires pour asseoir la Paix générale, 
définitive sur Terre. Sachez-le et attelez-vous à la Tâche. Il n’y a rien sans effort .Recréer le 

monde demande de réinventer les réseaux, les alliances, la vie de tous les jours selon les 

nouveaux critères affirmés en force : La Loi Universelle d’Amour et de Justice pour tous. 

C’est un avenir prometteur qui s’annonce. Le construire maintenant est la voie assurée de 

sa réalité prochaine. Quels que soient les évènements et drames de la Terre, le But doit 
être dans la pensée de tous et activement mis en place, concrétisé avec Foi dans le Futur 

des hommes. 

C’est pourquoi Nous sommes là, à vos côtés. 

Nous avons assez dit.» Maître St Germain 3 juin 2013 

 

La dégénérescence du système capitaliste est inéluctable selon la Hiérarchie planétaire 

parce qu’il n’est pas fondé sur des bases saines, justes et équitables. De plus il érige le 
matériel avant l’humain. La concurrence acceptable et saine s’est transformée en guerre 

économique avec chantage odieux entre différents gouvernements. Les denrées alimentaires 
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n’échappent pas aux jeux malsains du jeu de l’offre et de la demande jusqu’au chantage à la 

faim.  A cela se rajoute la pollution qui commence à empoisonner la planète. Qu’importe 

pour certains le devenir des générations futures si un plus gros profit peut être réalisé dans 

l’immédiat quitte à polluer. Si le verdict est sans appel, Elle constate même si ce n’est pas 

encore acquis dans les faits, que les Peuples aspirent à la gestion « utile » des biens publics 
ou biens communs. 

Elle exhorte au réveil de la conscience individuelle pour ne plus subir l’innommable, mais 

demande à l’humanité de s’investir pour « faire fructifier le bien commun dans une économie 

« libre » : sans restriction autre que d’appliquer les Lois de Justice et d’Equité. » 

« Il faut être clair. 

Le système général capitaliste est basé sur l’égoïsme le « plus de profit », au détriment des 

règles morales. Plus rien d’autre ne compte que gagner un contrat, de l’argent, du pouvoir 

matériel au-dessus de toute considération humaine. Il génère des sous-systèmes 

frauduleux où ce qui pourrait être cadré ne l’est plus et la libre concurrence acceptable 

devient une guerre économique engendrant une multitude de déviances qui n’ont plus 
rien à voir avec un système officiel, mais devient un moyen de chantage permanent sur les 

gouvernements, sur les Peuples. 

Le jeu des prix des matières premières (minérales)  se confond avec le jeu du prix du blé, 

des céréales cotées en bourse alors qu’une réglementation  devrait s’imposer pour ne pas 

manipuler les gouvernements par le chantage à la faim. 

C’est un exemple. Celui de la pollution effrénée, sans regard ni projet pour le Futur de la 
Terre et de tous, mène la Terre à sa perte, et par là : l’Humanité. Le profit par l’argent 

conduit à la mort, à mettre en danger la vie de tous, en laissant péricliter sciemment le 

matériel commun à tous. 

Oui, les catastrophes ferroviaires en font partie, mais aussi aériennes. Elles ne feront que 
se multiplier, l’argent étant consacré au profit et non à l’entretien pour la sécurité de tous. 

Nous en arrivons à l’abandon de l’outil fonctionnel pour tous et la ruine programmée de 

l’économie par ses profits non réinjectés dans l’outil pour tous : ici le moyen de 

communication physique. L’argent s’amassant dans les mains de quelques-uns, il se fait de 

plus en plus rare et ne permet plus l’investissement pour le Futur. Cette ruine 
programmée de tout ce qui faisait lien ramène les pays industrialisés à une plus modeste 

place et oblige à repenser tout le système de fonctionnement public : pour tous. 

Si Nous n’intervenons pas dans « l’assèchement de l’argent », la spéculation sur la famine 

dans le monde ira jusqu’à la mort des Peuples. Je n’exagère pas. 

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

Le système du libre-échange selon les Lois Divines conduit à  gérer, pour le Bien de 

l’ensemble, une économie de Nécessité  et non de luxe, à penser sécurité avant profit, et 
comme pour les frontières entre pays-Peuples, l’économie suit la Juste voie, sans spolier 



Clefsdufutur.org L’Appel de la Hiérarchie Planétaire  page 112 

personne parce que l’abus n’existe plus. 

Ce n’est pas encore acquis dans les faits, mais les Peuples aspirent à la gestion « utile » des 

biens publics ou biens communs. 

La responsabilité de tous est engagée et la conscience individuelle s’éveille à ne plus subir 

l’innommable, mais s’investir à faire fructifier le bien commun dans une économie 
« libre » : sans restriction autre que d’appliquer les Lois de Justice et d’Equité. 

Le bouleversement dans la gouvernance du monde : les Peuples suivront les Lois Divines 

que Nous, Hiérarchie Planétaire, avons en charge de faire appliquer par les hommes, va 

changer du tout au tout la réalité actuelle catastrophique sur tous les plans et redonner à 

« l’économie libre » sa juste dimension d’être utile dans la Nécessité locale et mondiale, 
sans contre-sens : ce qui est bon pour un groupe l’est pour tous. 

Aujourd’hui, force est de constater l’impérieuse Nécessité du Changement en mettant à 

plat tout le système capitaliste et ses sous-systèmes mafieux pour repenser le monde 

selon la Loi de Justice pour tous et d’Equilibre. Pour cela, l’Humanité devra faire 
l’apprentissage de la restriction, dans l’expérience physique, du non-sens dans les actes 
de destruction du bien public en cours. 

Nous en reviendrons à plus de Sagesse en tout, et à une modération dans le mouvement, 

tous domaines confondus. Cette limitation sur tous les plans conduisant à une vie plus 

modeste, en temps de partage et de l’action de groupe en même temps que la libération de 

l’âme : l’expression des lois Divines sur Terre. 

C’est là que la Paix sur Terre sera effective. 

C’est dans les actes quotidiens que la Paix se construit, par la recherche du bien-être de 

tous, dans la plus grande simplicité. 

Beaucoup est à faire, beaucoup est à vivre pour l’Humanité. 

C’est au prix de l’effort constant et de la vision du But que la Victoire sera. L’optimisme est 
de rigueur pour aller au-delà de l’instant dans la tourmente. C’est la Volonté d’agir pour le 

Bien de l’Humanité  qui est le moteur de l’investissement de chaque femme et homme 

dans le monde. 

Nous avons assez dit. 

Ils comprendront. Nous répétons ». 17.07.2013 Maître St Germain 

 

IL est clair aux yeux de la Hiérarchie que notre système économique court à la catastrophe. 

D’ailleurs les politologues les plus sages le disent clairement, un point de croissance 
mondiale par an sur la planète et avant la fin du siècle toutes les ressources seront épuisées. 

Le système qui ne défend nullement le bien de tous et la préservation de conditions de vie 
acceptables sur terre pour les générations futures est inexorablement condamné. La 

Hiérarchie Planétaire affirme que l’espoir est possible sous la réserve que l’humanité prenne 

son destin en mains conformément aux principes Divins. Les principes de vérité et d’équité et 
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de justice en tout sont les seuls capables de faire repartir l’économie sur des bases saines. 

Tout d’abord une économie de nécessité prendra place qui passe par des solidarités locales 

parce que les hommes ne sont pas encore mûrs pour une économie solidaire mondialisée. 

« Il n’y a pas péril pour l’Economie si les hommes savent s’y prendre : définir ce qui est 

essentiel, nécessaire pour le Bien de l’ensemble. Sinon ils courent à la catastrophe : la 
raréfaction de l’argent et de tout. Nous voyons aujourd’hui les prémisses d’une 
banqueroute généralisée pour tous les Pays qui ont abusé de leur pouvoir par l’argent, 

extérieur et intérieur. Il y a là une grande remise à plat nécessaire qui ne pourra occulter 

une période difficile de disette, le temps de la Reconstruction. 

La Reconstruction, dans ces conditions, est liée essentiellement à la bonne Volonté des 
gens, des populations, à mettre en place en un temps record, un autre système de vie. 

Parce qu’il est bien ici question de la base de l’existence pratique des hommes. 

Certains Pays, sans en être dispensés, auront plus de facilité à créer la Nouvelle Economie, 

parce que tout est à créer et qu’il est plus facile de partir de rien, que d’avoir acquis de 

mauvaises habitudes et de s’en défaire. Nous voyons donc que c’est un effort considérable 
qui est demandé aux hommes et qu’ils n’y parviendront que dans la solidarité et le But 

unique de faire le Bien pour l’ensemble. Fini le « moi-je » et « je me sers le premier ». Les 
hommes vont apprendre que, pour survivre et d’ailleurs mieux vivre, il faut 

nécessairement partager. 

Ce n’est pas une Economie solidaire mondialisée qui est envisagée - c’est impossible 
aujourd’hui à réaliser en fonction du manque d’unité dans le développement des Pays - 
mais une solidarité locale, et ponctuellement (selon les besoins) plus éloignée. 

Le Besoin intervient dans la Nécessité et non dans le superflu. Superflu prenant ici tout 

son sens à la question : « cela est-il strictement indispensable ? » 

Des trésors d’ingéniosité vont pallier au manque apparent et selon la formule « une 
Intention pure dans un Cœur pur », la coopération avec les Hiérarchies Divines terrestres 

va se développer et répondre au besoin des hommes. Il n’y a donc pas à s’inquiéter, mais à 

s’élever dans la Beauté de l’âme, pour accéder à l’objectif Divin et à la satisfaction 

matérielle. 

Satisfaction matérielle s’entendant comme réponse au besoin vital de l’homme dans 
l’entraide et la relation du Cœur. Ce n’est pas tant la satisfaction dans la matière qui 

compte, mais l’équilibre personnalité+âme – Groupe d’âmes, unies dans le même But. Et 

c’est bien le But, qui fera s’unir les hommes, qui est Amour nourrissant pour tous, au-delà 

de la matière concrète et de ses exigences. Nous ne négligeons pas le corps physique de 
l’homme, qui trouvera la santé parfaite dans l’équilibre de l’Unité personnalité-âme. 

Les sources de profit se retirent au bénéfice de l’apprentissage de la simplicité et du 

partage, et tous ceux qui l’auront expérimenté avant, auront un temps d’avance, par leur 

facilité d’adaptation au Nouveau - qui est déjà le leur, par obligation. Ils auront à présent 

le But, clair et dynamique, valorisant et positif, et leur élan à construire le Futur n’en sera 
que plus grand. 
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La Nouvelle Economie n’a pas de cadre, de barrière, ni de code autre que les Principes 

Divins et l’ingéniosité des hommes à la mettre en place. Les moyens techniques seront 

trouvés parce que l’objectif sera d’apporter une amélioration à la vie de tous, du moins 

localement. Il y aura adaptation de toute situation à la Nécessité. La coopération avec les 

Anges, Dévas, Elémentaux conditionne le Changement lui-même, engagé par la Volonté 
des hommes à appliquer le Juste le Beau Le Vrai. 

C’est l’Unité de l’homme au Plan Divin, l’obéissance aux Lois Divines, qui est la Clé du 

Changement. Le retour au passé est impossible. L’homme marche vers son Destin 

Glorieux, où la souffrance ne sera plus. »  Maître Sirius -28.10.11 

 

Dans ce contexte, la Hiérarchie identifie clairement le groupe d’hommes porteur de fausses 

valeurs qui mettent en péril l’humanité. Ce sont les hommes et les femmes qui n’œuvrent que 

pour eux mêmes ou leurs petits groupes, avec un seul objectif la possession, l’accaparement 

des biens et des ressources sans préoccupations pour le Futur de l’humanité et l’avenir des 

générations futures. 

Est matérialiste ou prédateur «  toute personne travaillant contre le Plan Divin, contre les 
Lois Divines, n’œuvrant que pour lui-même ou son groupe, ne tenant pas compte du Bien 

de l’ensemble, mais uniquement obéissant à un objectif de possession, d’accaparement 

des richesses sans respect ni du Futur de tous, ni du présent de tous. 

Le terme sioniste vient des actions des israéliens et de leurs complices et alliés qui se sont 
concentrés en une nation aux pires objectifs représentant la part  d’égoïsme la mieux 
organisée dans le monde. L’Etat d’Israël : c’est la tête, mais les bras sont multiples, 

l’hydre ». Note de  Maître St Germain 

 

 

*                                               * 

 

 

* 
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11-4 -L’environnement 

 

 

La Politique de la Hiérarchie en matière d’environnement s’appuie tout d’abord sur 

un rappel au respect des lois de la nature qui sont les garantes des équilibres 

biologiques à préserver. Elle affiche clairement son opposition à toute manipulation 

génétique qui conduit à déplacer les équilibres,  constitue une entrave à l’expression 

de la diversité biologique et conduit au développement déséquilibré d’espèces 

nuisibles à l’humanité. 

« Il n’y a pas nécessité de toucher à l’existant : ce qui a été créé et s’est développé en tant 
qu’êtres vivants des Règnes végétal et animal pour la vie des hommes. Nous touchons là à 

l’Harmonie de la Terre dans tout ce qui est de l’impact des hommes sur l’environnement 
comme sur le fragile équilibre des espèces. Modifier consciemment le cycle de la 
perpétuation d’une espèce – fusse-t-elle unicellulaire - revient à modifier la chaîne 

entière. Une trace indélébile est injectée dans l’évolution qui n’était pas dans le Plan. Cela 

souligne une Intelligence programmée dans l’Organisation de la Vie, et son temps de 

maturité atteint, un nouveau cycle peut apparaître. 

L’intervention de l’homme dans le processus biologique naturel entre en contradiction 
avec le Plan d’évolution et génère ou génèrera inévitablement un dysfonctionnement ou 

dysharmonie par l’évolution, la multiplication de vies impropres à l’homme, hostiles 

à  son épanouissement. Jouer à l’apprenti-sorcier, de nombreux exemples le démontrent 
et Nous le déplorons, devra trouver sa contrepartie tôt ou tard dans l’éradication des vies 

nuisibles. Vie nuisible s’entend par création de l’homme par manipulation génétique. 

Les Lois de la Nature sont Lois Cosmiques intégrées dans le Plan et suivant une 

application stricte qui oblige, dans l’expression de la matière, à la Réparation. C'est-à-

dire :  à rechercher l’équilibre initial ou selon l’ordre initial. » Maître Vénitien 26.01.12-  

 

La Terre est le réceptacle de nombreuses Vie. C’est le devenir de l’ensemble de ces vies qui est 

engagé. Le respect de la nature et de toute vie doit contribuer à l’unité de la Terre et à sa 
beauté. 

« La Terre mérite un meilleur traitement que celui que vous lui avez réservé ces derniers 

Temps. C’est le sanctuaire de vos vies, de toutes les vies sur Terre, toutes les bêtes, toutes 
les plantes, toutes les roches. Ne négligez aucune vie. Toutes participent à l’Unité de la 

Terre et à sa Beauté. » Maître St Germain- 23 Novembre 2008 
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La terre n’appartient à personne. Elle est source de vie. Il appartient aux hommes de la 

défendre, c’est son devoir d’humain de s’engager dans l’acte qui sauvera la planète. Il faut 

préserver, il faut sauvegarder notre vaisseau Terre. 

« Tout ce qui est vivant doit être protégé. Tout ce qui est directement sous votre autorité 
et votre pouvoir doit être préservé dans l’unique But d’entretenir le lieu sacré que devient 
la Terre et le jardin que vous devez lui restituer pour les enfants de tous les pays. La Terre 

n’appartient à personne. Elle est votre source de vie. L’oublier n’est pas digne d’un 

Humain, de tous les Humains capables d’agir. L’acte que vous pouvez faire pour sauver la 

Terre, sauvera, à lui seul, des milliers, des millions de personnes. Ne mésestimez pas votre 
puissance, c’est le courage qui vous manque. Unissez-vous pour agir et Nous vous 

donnerons les armes de Lumière pour triompher. Dans l’Amour Pour l’Amour Par Amour 

pour l’Humanité. » Maître St Germain -24 .11. 2008 

 

La vie sur terre est composée de celle qui est visible certes, mais aussi de celle qui est 
invisible. Lorsque l’homme sera conscient de la pluralité et de l’unité de ces vies, qu’il sera 
conscient que l’amour constitue à la fois l’unificateur et l’Energie qui contribue au 

développement harmonieux de toutes ces vies, alors il participera activement à cette vie et 

par son amour universel deviendra un créateur de beauté. 

«Mais oui, ne nous oublie pas, s'il te plait. Nous sommes le dernier lien dans la matière 
solide. Crée l'Harmonie avec nous, d'abord en toi. Donne-nous aussi de l'Amour et nous 
rendrons fluides, continus les échanges de l'Invisible au visible. Parle de nous, aime-nous. 

Que l'attention des Hommes nous lie d'Amour et d'entraide. Que la bienveillance des 

Hommes fasse de nous des aides Divines actives et pures. 

Apprends-leur à mieux aimer toutes les Vies sur la Terre. Ensuite ils pourront aimer 
l'Univers. Nous aussi avons besoin d'Amour pour mieux Servir, pour porter secours aux 

Hommes, pour réparer la Terre. Nous avons tous besoin de l'Amour des Hommes pour 

grandir le Divin partout présent. C'est aux Hommes à entretenir le Feu Divin, à unir tous 

les Feux en Un. Dis-leur que nous attendons leur témoignage d'Amour tous les jours. 

SL : Qui es-tu ? 

Dans la Hiérarchie des Elémentaux, je suis celui qui rassemble la parole de tous. Non, je ne 

souhaite pas donner mon nom. 

Lorsque tous les Hommes auront conscience de l'étincelle Divine partout présente, il n'y 

aura plus d'obstacle à l'expansion de l'Amour Divin et la Terre ne connaîtra plus la 
souffrance. Hâtez-vous d'aimer sans limite, pour que la Joie inonde l'Humanité et décuple 
le Feu Divin en Tout, en soi, en tous, en toute Vie. O Terre Divine, Terre Sacrée, Flamme 

infinie d'Amour. » Seigneur des Elémentaux 01.11.09 
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Seulement, l’homme joue trop souvent à l’apprenti sorcier, il n’assume pas ses actes de 

destruction  et de pollution de la nature qu’il entreprend. IL n’est pas un hôte responsable de 

l’espace qu’il partage sur terre avec les autres espèces présentes. Il lui appartient et à lui seul 

de prendre l’initiative de réparer les dommages créés à la vie sur Terre. Une fois que ce 

mouvement réparateur sera amorcé sur une grande échelle, alors toutes les forces de la vie 
lui viendront en aide. 

« Les hommes ont abusé de la Terre, de ses richesses, de ses dons. Que va-t-il advenir 

maintenant ? Le devoir de réparation, le devoir de raison, le devoir d’Amour pour 

redonner à la Terre son vrai visage est une nécessité urgente dont vous êtes tous 

conscients et laissez faire. Vous vous lamentez, vous essayez de limiter les dégâts mais 
vous ne prenez pas le mal par la racine. Tant que les hommes profiteront impunément des 

richesses de la Terre, tant que vous ne vous unirez pas pour refuser le saccage de la Terre 

et pour chercher des solutions équilibrées pour tous, pour toute vie sur Terre, vous 

n’accèderez pas à la Paix. Les Lois sont écrites pour êtres suivies. Vous ne pouvez 

désobéir aux Lois Divines sans encourir les sanctions Divines. Nous ne sommes pas au 
Temps ancien du premier Testament, mais les erreurs accumulées et le manque de 

responsabilité collective ne pourront s’effacer sans réparation. Préparez-vous à restaurer 

le Bien sur la Terre. Tout ce qui est mis au grand jour nous y conduit. Prenez en mains le 
Destin de la Terre maintenant. Les changements sont annoncés. » Maître Hilarion 

09.05.10 

 

La Politique Environnementale de la Hiérarchie Planétaire est clairement exprimée dans le 
Message ci après par Maître St Germain. « . La qualité de vie ne se négocie pas en argent, 

mais en équilibre homme-Terre / homme-environnement /homme-Futur. ». Chaque 

politique publique, chaque acte industriel doit examiner les impacts possibles sur la nature 

et sur l’environnement. Il n’est pas possible de continuer en conduisant des politiques 
irresponsables, et les gouvernements portent une grande responsabilité notamment en 
cachant la vérité à leurs peuples. 

« Elle est la base de l’équilibre des hommes et de la Nature. Sans Nature harmonieuse, pas 

de vie humaine en bonne santé. Cette équation entre Sagesse, développement d’une vie 

meilleure et simplification des actes mérite toute Notre attention, comme celle des 
hommes. 

Il y a un juste milieu à trouver qui provient de la compréhension des enjeux planétaires 

qui engagent le Futur des hommes. En réalité, le Futur est déjà engagé - et nous pouvons 

être très pessimistes - si nous en restons au constat de produire plus, sans perspective 

autre que celle du profit. 

Mais ce n’est pas ce futur qui s’écrira, parce que les hommes ont les ressources et les 
capacités de vivre autrement, avec plus de Sagesse et une meilleure qualité de vie. La 

qualité de vie ne se négocie pas en argent, mais en équilibre homme-Terre / homme-

environnement /homme-Futur. 
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Cela demande des concessions drastiques aux pratiques actuelles, dénuées de Sagesse et 

de responsabilité collective. Beaucoup en ont fait l’amer constat, et plutôt que de 

s’acharner sur le passé – bien qu’il faille restaurer la Vérité et restituer un minimum de 

compensation sur la vie (aide aux victimes) – c’est la protection de l’Environnement, 

sanctuaire des hommes, qui est l’enjeu vital pour les populations futures. Plutôt que de se 
résigner à mourir à petit feu, les hommes feraient bien d’engager énergiquement une 

politique de sauvegarde de l’environnement là où c’est encore possible, et un véritable 
sauvetage pour les parties encore sauvables. 

Ce que Nous voyons en France est aussi vrai partout dans le monde. Et le malheureux 

exemple de Fukushima devrait être gravé dans toutes les consciences, où rien n’est fait, ni 
ne sera fait pour la population, parce que c’est impossible et que l’attitude corrompue du 

Gouvernement y est pour beaucoup. Nous n’allons pas ajouter au malheur du Japon, mais 

il doit rester présent dans toutes les mémoires et être le moteur d’une Nouvelle Politique 

en France, comme ailleurs. 

Le nucléaire a assez vécu. Il laisse de lourdes séquelles et cela ne peut aller qu’en se 
multipliant. Laisser la population ignorante des sources énergétiques de la Terre, parce 

qu’elles sont disponibles pour tout le monde et non rentables pour le commerce, est une 
honte qui mérite qu’on le souligne. 

Prétendre poursuivre le nucléaire, parce qu’il n’y a rien d’autre, est un mensonge 

dangereux et suicidaire. Le Japon est, à ce jour, perdu, terre et population. Voulez-vous 
qu’il en advienne de même au reste du monde, notamment dans les pays sur-nucléarisés ? 

Energie Libre – vent, aimants – remplaceront à peu de frais les coûteuses installations 

nucléaires. La solidarité aidant, de nouvelles trouvailles pallieront au déficit énergétique 

du système actuel. 

Nous allons vers une intégration harmonieuse de l’homme dans son environnement, et 
toute politique de prédation est à bannir des objectifs futurs. 

Il faut bien savoir qu’on ne construit pas le Futur à coups d’expédients irresponsables, 

mais en mesurant pas à pas l’impact de chaque acte sur l’ensemble – hommes et Vie sur 

Terre – immédiatement, comme dans le lointain. 

C’est cela être responsable, et les hommes seraient bien avisés de s’unir Populations - 
Collectivités – Humanité pour que cesse cette destruction éhontée et que le Futur s’écrive 

sur des bases justes et saines. 

Le nucléaire ne peut durer, sans impliquer l’empoisonnement général de la Planète. Nous 

en sommes proches. 

Alors que toutes les conditions sont rassemblées, présentes - pour mettre à profit les 
inventions de chercheurs, vouées à l’Humanité, à son développement sain et heureux - 

tout est là pour aider les hommes à construire le Futur tant attendu. Faites preuve de 

Volonté et de lucidité. Le temps presse. La politique du mensonge et de la dissimulation a 
disparu. Que les inventions Servent le Bien de tous. 
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Il n’est plus question de profit, mais de partage équitable pour la Vie. 

Le Plan s’écrit. Appliquez-le. 

Le Plan d’aide à l’Humanité. » Maître St Germain 21.11.11 

 

 Les Hiérarchies de la Terre n’entendent pas laisser cette dégradation se poursuivre. Ils 
entendent restaurer le « sanctuaire de l’humanité », cette terre prêtée aux hommes. Pour 

cela, tous les êtres visibles et invisibles et toutes les hiérarchies de la vie terrestre sont tous 

prêts à contribuer à ce processus de restauration. Il appartient aux hommes d’initier en 

conscience et en responsabilité d’initier ce travail de réparation de la Terre 

« La Terre est dans un état de souffrance aussi grande que celle des hommes. La limite est 
atteinte, pour la survie de tous sur Terre. 

Nous intervenons Nous, Hiérarchie Divine de la Terre, avec l’aide de toutes les hiérarchies 

terrestres. C’est pourquoi Nous sommes optimistes et savons que la Terre va se réparer 
rapidement. 

Les Hiérarchies de la Terre sont tous les êtres Divins qui obéissent au Plan Divin, aux 
Ordres des Anges. Les Anges obéissent à Nos Ordres, Nous-mêmes suivant le Plan décidé 

de longue date par les Seigneurs qui Nous conseillent et Nous guident. Cela, c’est la 

Hiérarchie Divine générale jusqu’au Seigneur de l’Univers. 

Mais pour la Terre : les êtres Divins qui l’habitent sous les Ordres des Anges sont les 
Dévas : en charge des 4 Eléments : Terre Air Eau et Feu, eux-mêmes donnant leurs ordres 
aux Elémentaux de la Forme. 

Toute Réparation de la Terre est don d’Amour et tous fonctionnent sous la Loi d’Amour. 

Les Dévas et les Elémentaux attendent « le feu vert » : l’action des hommes, l’engagement 
de tous pour vivre en harmonie avec tous : Humanité et Divin. 

C’est ce moment « choisi par les hommes », provoqué par Nous, Êtres Divins en charge du 
Plan, que les hiérarchies de la Terre attendent pour RESTAURER LE SANCTUAIRE de 

l’Humanité : cette Terre prêtée par Nous à l’Humanité. 

La Terre n’appartient à personne. Elle est prêtée à tous et tant qu’on voudra la voler, elle 

ne pourra être protégée par les hiérarchies terrestres. 

Nous sommes arrivés à la limite en tout : souffrance, guerre, pollution, destruction de la 
Terre. Cela ne peut plus durer et vous, Jeune Génération, le savez. 

Ne perdez pas Espoir. Les évènements actuels vont donner raison à plus de Justice, de 
Sagesse et d’Amour. 

Et ce sera dans les mois à  venir - année - le processus de réparation de la Terre qui va se 
mettre en route. 
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Parce que la majorité des hommes va vouloir la Paix Juste, et l’entente des hommes et du 

Divin. Il ne faut pas croire que ce sera automatique et facile, mais la Jeune Génération doit 

savoir ce qui l’attend et ce qu’il en est aujourd’hui. 

  

La guerre ne durera pas et avec elle, beaucoup de choses vont changer. Le regard du 
monde va changer. L’Humanité en a assez des guerres et tous ceux qui veulent faire des 
guerres injustes ne seront bientôt plus là pour continuer dans l’horreur. 

 Voyez Mes Enfants, Jeunes d’Aujourd’hui, comme le Plan Divin est simple : si tôt la guerre 

terminée, les hommes devront se mettre à l’ouvrage et reconnaître que : sans Nous, ils ne 

peuvent rien. 

C’est à ce moment-là que l’aide Divine sera donnée, que les hiérarchies terrestres vont 

réparer, avec  les hommes, les souffrances faites à la Terre. 

Ainsi la Terre resplendira et les Nouvelles Générations pourront y vivre heureuses et en 

Paix. 

Voici les perspectives. 

La Terre a les ressources de s’auto-guérir par le Travail d’Amour de tous : Humanité et 

Êtres Divins. 

Les Anges font aussi leur part : par un travail remarquable de communication avec les 

hommes. La Conscience de l’Humanité s’éveille : la Conscience Divine qui va permettre 
aux hommes d’être sensibles à la Voix des Anges : la Voix Divine, leur voix divine et celles 
de tous les Êtres Divins dont ils sont proches. 

N’est-ce pas merveilleux ? 

C’est ce que Nous expliquons depuis des années et que SL Ma fille a vécu : 

l’approche de la Voix Divine, 

la Volonté d’être pure de tout égoïsme 

L’unité avec Mon fils MA, avec Moi, avec Christ 

Pour Nous entendre et vous rapporter Nos Paroles. 

Dans les Générations futures, la Voix divine sera entendue par tous et la Paix règnera 
parce que tous obéiront à la Loi d’Amour. La Terre sera alors « un paradis » où il fera bon 

vivre en harmonie parfaite : Terre – Ciel – Humanité. C’est ce que Nous appelons la 

Guérison de l’Humanité. »   Maître Jésus -04.09.2013 

 

Aucun avenir n’est possible si l’homme ne prend pas ses responsabilités. 

« La déraison des hommes conduira à la révolte. Le problème de leur responsabilité est 

engagé. Il n’y a plus d’impunité. Chaque acte recevra sa juste réponse. 

Nous ne réparerons pas et ne contribuerons pas à éviter les erreurs des hommes, pour 
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que tous les hommes prennent conscience de l’urgence d’agir pour le Bien de l’ensemble. 

Hommes, unissez-vous et sauvez-vous vous-mêmes en sauvant la Terre. » Le Seigneur 

des Elémentaux 07.10.10  

 

Réflexions sur le réchauffement  Climatique 

  

Depuis une dizaine d'années, les preuves objectives d'un dérèglement climatique sont chaque 

année plus évidentes aux yeux de tous (ouragans, cyclones plus violents, canicules, fonte des 

glaces du Pôle nord,…). Les activités humaines (anthropiques) et surtout les pollutions qui y 
sont produites sont le plus souvent citées comme étant la cause principale de ce 

dérèglement. 

D'autres raisons sont également avancées (modification de l'activité solaire, rythme de la 

Terre avec ses successions de périodes chaudes et glaciaires,…). Et des personnes, a priori, 
estimables nient le réchauffement climatique... et soutiennent le rôle prépondérant des 
phénomènes naturels. 

La terre étant un organisme (être vivant) vivant auto régulé, il est difficile à l'homme moyen 

de se faire une idée juste vu la complexité des phénomènes climatiques. 

Qu'en est-il ? Quel est l'apport des pollutions humaines et celui des causes naturelles? Est-ce 

un réchauffement réel irréversible et/ou phénomène naturel amplifié par le comportement 
humain? Quelles sont les prises de conscience les plus urgentes à mettre en avant pour 

engager des changements ? Comment bâtir une pensée humaine en accord avec la pensée 

Divine? Il est intéressant d’avoir l’approche de la Hiérarchie Planétaire ?  Telles étaient les 

questions que j’ai posées aux Maîtres via SL . 

 « Les phénomènes climatiques sont irréversibles et font partie de l’évolution de la Terre 
en relation avec le géomagnétisme spatial, dans le Système Solaire et au-delà. Le meilleur 

exemple est effectivement le Soleil, dans son cycle explosif, qui crée une situation de cause 

à  effet sur Terre, touchant à la fois la Terre et les hommes. Ceci est indéniable et entre 

dans le cycle précis où l’homme devra nécessairement tenir compte de l’impact cosmique 

sur la réaction de la Terre et obligatoirement sur lui-même. Cette tension électrique sur 
l’homme va se manifester par une suractivité mentale – nous sommes plus en lien subtil 

qu’en lien purement physique, au niveau de l’homme – et le conduire vers une attention 
mentale de la vie. Ce que l’on pourrait nommer une plus grande Unité avec le Divin, avec 

l’Univers manifesté. 

Pour ce qu’il en est des actes des hommes, où les pollutions présentes ne diminueront que 
si les hommes s’attaquent réellement au problème, elle est locale et n’influe pas d’une 

manière décisive sur l’état de la Terre. Elle a une influence néfaste sur la santé de 

l’homme et c’est une pollution sous de multiples aspects certes, mais créée par l’homme. 
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Nous voyons donc que le réchauffement climatique n’est pas dû au fait des hommes bien 

que celui-ci (l’acte des hommes) ait un impact local et difficilement appréciable sur 

l’ensemble de la Planète. Nous ne le retiendrons pas comme argument contre la pollution. 

La pollution doit être traitée pour ce qu’elle est : la manifestation de l’industrie humaine 

et doit trouver sa réponse par les hommes : moins de pollution, meilleure gestion des 
besoins, solution « trouvailles » anti-pollution et non généralisation des mêmes méthodes 

prédatrices sur l’environnement. Il y a là à repenser la vie dans son besoin essentiel et 
non superflu. De grands efforts sont à fournir pour diminuer l’impact de pollution tant 

dans les villes par les transports, que par l’industrie. 

Nous ne pouvons aborder tous les sujets en même temps, mais dire que la raréfaction de 
l’énergie fossile et l’impossibilité de poursuivre le développement du nucléaire pose le 

problème crucial de l’autonomie en transport, d’abord, mais aussi en tout. Cela devrait se 

solutionner par l’intelligence humaine et le désir d’arriver à une vie plus sage et plus 

respectueuse de l’ensemble ou base de vie : l’équilibre homme-vie en commun / homme-

nature. D’autre part, Nous abordons ici le devoir de Sagesse des hommes qui n’a pas 
trouvé à s’exprimer ces dernières décennies –près d’un siècle – et qui exige un 

changement de mentalité non encore perçu comme une nécessité : la priorité pour rendre 

actif tout changement. Il ne faut pas minimiser les évènements survenant dans le monde – 
en géopolitique – qui annoncent le changement ou l’obligation de changement. 

Nous entrons dans une période de turbulences où toute initiative entre ou n’entre pas 
dans le Futur espéré : celui qui devrait être la forme définitive dans son intention de 

satisfaire le Bien général et l’équilibre naturel homme-Terre. 

Tous les paramètres induisent un état de changement en tout et cette suralimentation 

électromagnétique qui touche le Soleil - et donc la Terre, son noyau, la croûte terrestre, et 

par conséquent, l’Humanité - est une des clés du changement parce qu’indissociable de 
l’élévation de la pensée humaine. C’est un Tout qu’il faut chercher à  analyser pour mieux 
le comprendre et les chercheurs sont actuellement sur le sujet. Et l’homme, dans cette 

bassine bouillonnante qu’est le Système solaire-la Terre doit apprendre la Sagesse, la 

modération et la vie dans l’Unité Cosmique : Terre-homme-Cosmos. 

La nouvelle philosophie de la vie le mènera à l’acceptation des « dérèglements 
climatiques » comme des efforts pour vivre avec moins, et l’affirmation de son 

engagement ou choix de vie nourri  et exprimé par les Lois Cosmiques ou Lois Divines 

Parfaites. 

C’est l’époque difficile des tribulations actuelles qui le forcera en changement. Ce ne sont 

pas les belles théories qui l’influenceront, mais l’acte à réaliser dans la vie de tous les 
jours, avec tous. Son but doit être et sera le Bien de tous sur Terre. » Maître Hilarion 

15.02.2012  

 

Réponse à laquelle, Maître vénitien a souhaité apporter son éclairage :  
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« Oui, Ma contribution est nécessaire dans le sens où elle éclaire l’irréversible avancée des 

hommes dans un climat de tensions humaines et de bouleversements terrestres 

climatiques et sismiques. Il y a, il est vrai, une inter-réaction des Eléments naturels et 

Nous pouvons y inclure les influx cosmiques, tels ceux provenant du Soleil, mais il y en a 

bien d’autres, qui s’ordonnent en une succession nécessaire et puissamment ressentie, 
faisant de la vie actuelle de l’Humanité : une épreuve. Ce n’est pas à l’échelle locale que 

Nous décrivons les faits ou les envisageons, mais à l’échelle de la Planète entière. Il n’est 
pas judicieux de donner à l’avance la clé du Plan alors que les hommes n’en sont qu’à 

l’éveil au Plan. 

Savoir que chacun détient une part de sa résolution devrait mettre un terme à la panique 
émotionnelle et faire se relier les bonnes volontés pour pallier aux évènements, qu’il 

faudra bien accepter et gérer au jour le jour dans leur nécessité, et le regard porté sur le 

Futur dans les actes nouveaux à  accomplir avec responsabilité et pertinence dans 

l’engagement de l’impact de l’homme sur la Terre. 

Il n’est pas bon de savoir à l’avance les évènements. Ce n’est pas le rôle de la Hiérarchie de 
protéger, plus que souhaitable, un groupe humain plutôt qu’un autre. Il y a, il est vrai, une 

cohésion dans les évènements terrestres comme humains dont émergera une nouvelle 
Civilisation, celle portant l’homme Nouveau, appelé sixième Race, par sa qualité d’âme 

ouvertement exprimée. Nous travaillons à la sixième alors que beaucoup vivront la 

cinquième pas encore totalement émergée. Ce groupe d’âmes avancées va s’extraire du 
chaos actuel pour créer la Nouvelle Civilisation du Verseau. Nous en sommes à sa prise de 

pouvoir dans le monde et là où il y  a chaos, il y a aussi destruction de l’ancien pour la 
libération du Nouveau, conforme aux Lois Divines. 

Ce qui arrive aux hommes, sur tous les fronts : guerre, problèmes climatiques, sismiques, 

fait partie du changement et entre dans le processus de transformation générale. Ce ne 
sont pas les parades provisoires qui comptent mais ce que les hommes veulent comme 
Futur. 

Il y a une base de Sagesse que tout le monde devrait exprimer, et c’est sur cette base que 

les réponses immédiates seront données. Le Plan s’écrit à l’échelle de l’Humanité et non à 

l’échelle de l’individu. Beaucoup de destructions surviendront de l’inconséquence des 
hommes. Le tri ne se fera dans le vivant du groupe concerné, mais dans le choix de chacun 

et la destinée de chaque âme. Mourir à la vie et vivre en tant qu’âme n’est pas drame 

insurmontable. La Réincarnation résout la question de la mort physique, par sa réalité et 

sa Logique Divine qui fait de l’homme un être immortel. 

Plutôt que de chercher des solutions provisoires, qui, à un certain degré de difficulté, ne 
sont que des pansements sur les plaies, les hommes devraient se préparer à reconnaître 

leur être immortel : l’âme, et se consacrer à la compréhension du Plan. A partir de là, Nous 

sommes dans la construction du Futur, pas avant. 

Tout le bombardement des influx cosmiques précipite la destinée de la Terre et de 

l’Humanité – du plus petit détail à l’acte le plus grand – à son élévation à travers l’épreuve 
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et l’expérience de l’Unité, de l’Amour et de la construction du monde selon le Plan dévoilé 

à l’Humanité. Tout cela est question de maturité des hommes, et la souffrance persiste 

parce que les hommes n’ont pas encore accepté de tout donner d’eux-mêmes pour 

améliorer la vie des générations futures et, au final, la leur. 

Vouloir l’amélioration immédiate de la vie n’est pas le bon cheminement. C’est le Futur 
qu’il faut construire, non le présent. Tout se précipite et s’enchaîne et il faudra un peu de 
temps pour que les hommes comprennent. Ils ne peuvent faire autrement, et c’est par 

l’effort qu’ils sauront où est la juste Voie pour préparer le Futur, futur de l’âme et futur de 

l’Humanité. 

Au-delà des questions techniques et de physique, c’est l’avenir de l’homme-Divin dont 
Nous parlons. L’homme-Divin s’éveille, il naît du chaos actuel sur Terre. Son avenir est 

assuré. Que Sagesse et actes justes se multiplient dans l’action concertée avec tous, et 

l’Humanité dépassera les difficultés d’aujourd’hui. 

L’homme doit se sauver lui-même avec l’aide accordée à sa racine Divine, sa Voix parfaite 

qui s’imposera peu à peu sur Terre. 

Ne resteront que les âmes volontaires pour la construction de la Nouvelle Humanité. Ainsi 
est écrit le Plan. » Maitre Vénitien 15.02.2012 

 

 

 

 

*                                               * 

 

 

* 
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Le Développement durable, vraie ou fausse prise de conscience ? 

 

 

En 1970, le  premier rapport du Club de Rome, s'est fait l'écho, pour la première, fois de la 
nécessité de mettre en place un développement mesuré qui réponde aux besoins des temps 
présents sans compromettre les générations à venir. La première définition 
d'un  développement "soutenable" a été donnée par le rapport Brundtlant, en 1987 : « Un 
développement qui s’efforce de répondre aux besoins des générations présentes, à 
commencer par les plus démunis, sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs. » 

En 1992, lors de la conférence de Rio sur l’Environnement et le Développement, le principe I 
de la déclaration finale affirme que : « Les êtres humains sont au centre des préoccupations 
relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie 
avec la nature. »  

Puis, la communauté internationale a pris conscience progressivement des enjeux du 
développement durable et de la nécessité de modifier nos modes de vies, nos repères 
culturels, notamment à partir de ce  sommet de Rio en 1992 puis à celui de Johannesburg en 
2002. Cette notion s’est fixée comme objectifs de répondre aux besoins de l'humanité actuelle 
et future sans sacrifier les plus démunis au cœur de cette ambition. Et la définition suivante 
est le plus souvent retenu : "Le développement durable est un développement  qui répond 
aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs. 

Il convient de souligner que deux concepts sont inhérents à cette notion: 

• Le concept de besoins et plus particulièrement de besoins essentiels des plus démunis, 

à qui ils convient d'accorder la plus grande priorité; 

• L'idée des limitations que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale 
imposent sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à 

venir. Il traduit l'idée d'une capacité limitée de l'environnement à réagir à nos modes 
de production et de consommation et invite à un renouvellement de la notion de 

besoin. Des méthodes lui sont généralement associées: transversalité, gouvernance, 
approche de long terme, coût global. 

  

En 1994, la Charte d’Aalborg ou Charte des villes européennes pour la durabilité, adoptée 
par les participants à la Conférence européenne sur les villes durables, indique dans sa 

déclaration commune : « …/…l’environnement durable suppose le maintien de la 

biodiversité, de la santé publique et de la qualité de l'air, de l'eau et du sol à des niveaux 

suffisants pour protéger durablement la vie humaine, la faune et la flore » et que « Nous, 

villes, sommes conscientes que  les substances toxiques et dangereuses sont de plus en plus 
présentes dans l'atmosphère, l'eau, le sol et les aliments, et qu'elles deviennent une menace 

de plus en plus grande pour la santé publique et les écosystèmes. » 
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Néanmoins, le développement durable est trop souvent associé à la préservation de 

l’environnement, ce qui en réduit le périmètre, alors que les différents textes 

sont  explicitement humanistes et s’inscrivent dans une perspective globale d’amélioration 

de la qualité de vie. Le rapport Brundtlant, indique en particulier qu’ « une bonne santé est le 

fondement du bien être et de la productivité de l’homme. Par conséquent, une vaste politique 
de la santé est essentielle à un développement durable ».  Le développement durable doit 

intégrer dans ses objectifs une vision humaniste : assurer une vie plus saine et épanouie à 
l’humanité en contrôlant et améliorant l’ensemble des facteurs qui pèsent sur son présent et 

son avenir. 

Les trois piliers du développement durable sont : un développement à la fois performant sur 
le plan économique, responsable sur le plan social et respectueux de notre environnement 

À ces trois piliers s'ajoutent des enjeux transversaux, indispensables à la définition et à la 

mise en œuvre de politiques et d'actions relatives au développement durable : 

• Un enjeu de gouvernance, qui consiste en la participation de tous les acteurs 
(citoyens, entreprises, associations, élus...) au processus de décision. 

• Un enjeu économique, il s’agit de créer des richesses et d’améliorer les conditions de 
vie matérielles. 

• Un enjeu social qui est de satisfaire les besoins en santé, en éducation, en logement, 
en emploi, de prévenir l’exclusion et de préserver l’équité intergénérationnelle. 

• Et un enjeu environnemental, de préserver la diversité des espèces et les ressources 
naturelles et énergétiques, et de réduire et prévenir les risques et leurs impacts 
environnementaux. 

  

La notion de développement durable constitue un concept global qui doit être décliné en 

actions au plus près des populations. L'une des déclinaisons en France du développement 
durable au niveau des villes et des territoires se retrouve dans les plans élaborés sous le 

terme d'"agenda 21". Ce dernier est une démarche partagée avec les acteurs locaux et les 

habitants, qui répond à cinq finalités : 

• la lutte contre le changement climatique ; 

• la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; 

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 

• l’épanouissement de tous les êtres humains ; 

• une dynamique de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables. 

Force est de constater que les agendas 21 sont souvent restés un affichage de "vœux pieux" 

avec quelques actions phares essentiellement centrées sur l'environnement (recyclage, 

collecte sélective des déchets, politique de transport plus économe d'énergie..) et une 

tentative de développer le réflexe éco citoyen. Ce dernier se traduit surtout par un 
comportement citoyen dans les gestes du quotidien plus que par la possibilité d'une 

participation active à une quelconque gouvernance. 
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Depuis, le début du XXIème siècle, les prises de conscience évoluent peu à peu.  En France, il y 
a eu le "Grenelle de l'environnement" qui constitue, dans sa démarche, un succès débouchant 
sur des propositions concrètes touchant à la consommation et une production durable, à la 
mise en place d'une société de connaissance, à une gouvernance qui associe toutes les parties 
prenantes,  à la lutte contre le changement climatique, au développement des transports et 
de la mobilité durables, à la conservation et la gestion durable de la biodiversité et des 
ressources naturelles, au développement de milieux de vie propices à la santé, au 
développement de la cohésion sociale et à la proposition de réponses aux défis 
internationaux en matière de développement durable et de lutte contre la pauvreté dans le 
monde. La crise économique commencée en 2008, le changement climatique qui devient 
chaque année plus tangible, ont contribué à faire avancer la prise de conscience de 
l'urgence. De plus, toutes les réflexions, menées au niveau international, tendent à démonter 
que dans un contexte économique contraint la mise en place d'un développement durable 
doit passer d'abord par la cohérence et la synergie des actions et la participation des 
citoyens avant  de solliciter l'apport de financements massifs. 

  

Malgré ces prises de consciences, une bonne volonté affichée, plusieurs obstacles sont à 
surmonter: 

• La capacité des agendas 21 à dépasser la sphère environnementale pour intégrer 
d'autres dimensions telles que la cohésion sociale, l'éducation, la culture et la santé. Il 

y aurait un intérêt certain à fusionner cette approche avec celle des autres politiques 

territoriales. 

• La mise en place d'une nouvelle gouvernance se basant notamment sur trois 
principes: la transparence des décisions publiques, l'identification des véritables 

responsables et décideurs et une participation active des citoyens (et non de la 

population- le citoyen est un être responsable, la population a un pouvoir limitée au 

seul bulletin de vote). Cela passe par une dynamique de participation (pas forcément 
à travers des structures!) proches des citoyens permettant une participation effective. 

Force est de constater que les agendas 21 sont souvent restés un affichage de "vœux pieux" 
avec quelques actions phares essentiellement centrées sur l'environnement (recyclage, 
collecte sélective des déchets, politique de transport  

plus économe d'énergie..) et une tentative de développer le réflexe éco citoyen. Ce dernier se 
traduit surtout par un comportement citoyen dans les gestes du quotidien plus que par la 
possibilité d'une participation active à une quelconque gouvernance. 

Depuis, le début du XXIème siècle, les prises de conscience évoluent peu à peu.  En France, il y 
a eu le "Grenelle de l'environnement" qui constitue, dans sa démarche, un succès débouchant 
sur des propositions concrètes touchant à la consommation et une production durable, à la 
mise en place d'une société de connaissance, à une gouvernance qui associe toutes les parties 
prenantes,  à la lutte contre le changement climatique, au développement des transports et 
de la mobilité durables, à la conservation et la gestion durable de la biodiversité et des 
ressources naturelles, au développement de milieux de vie propices à la santé, au 
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développement de la cohésion sociale et à la proposition de réponses aux défis 
internationaux en matière de développement durable et de lutte contre la pauvreté dans le 
monde. La crise économique commencée en 2008, le changement climatique qui devient 
chaque année plus tangible, ont contribué à faire avancer la prise de conscience de 
l'urgence. De plus, toutes les réflexions, menées au niveau international, tendent à démonter 
que dans un contexte économique contraint la mise en place d'un développement durable 
doit passer d'abord par la cohérence et la synergie des actions et la participation des 
citoyens avant  de solliciter l'apport de financements massifs. 

  

Malgré ces prises de consciences, une bonne volonté affichée, plusieurs obstacles sont à 
surmonter: 

• La capacité des agendas 21 à dépasser la sphère environnementale pour intégrer 
d'autres dimensions telles que la cohésion sociale, l'éducation, la culture et la santé. Il 
y aurait un intérêt certain à fusionner cette approche avec celle des autres politiques 
territoriales. 

• La mise en place d'une nouvelle gouvernance se basant notamment sur trois 
principes : la transparence des décisions publiques, l'identification des véritables 
responsables et décideurs et une participation active des citoyens (et non de la 
population- le citoyen est un être responsable, la population a un pouvoir limité au 
seul bulletin de vote). Cela passe par une dynamique de participation (pas forcément 
à travers des structures ! ) proche des citoyens permettant une participation 
effective. 

 Les résistances à ce changement sont nombreuses. En premier, notre système économique 
qui s'accommode mal de cette approche de par sa nature qui est avant tout très libérale, 
recherchant le profit à court terme. Comment faire évoluer un système qui, par essence, ne le 
veut pas. Le temps économique, celui des marchés, n'est pas celui du développement 
durable.  Et tout retard au changement conduira à une aggravation des désastres 
écologiques et climatiques et à l'augmentation des inégalités sociales et géographiques. Il 
n'est pas trop tard pour infléchir. 

Le véritable levier du changement réside dans la prise de conscience par les hommes et les 
femmes  et sur leur volonté d'aller vers une société plus en harmonie avec la nature, 
respectueuse de la Vie comme des droits humains et qui fera du partage et de la solidarité un 
outil de lutte contre les inégalités sociales et géographiques. 

C'est cette recherche du beau, du bien et du vrai, portée par un nombre toujours plus 
important d'hommes et de femmes de bonne volonté avec un surplus d'âmes qui constitue le 
véritable levier à une évolution salvatrice. 

Je terminerai sur la réponse du Maître Saint-Germain du 5 février 2012 à qui je demandais si 
ces actions et prises des consciences allaient dans le bon sens, dans le sens d'une évolution 
favorable pour l'humanité? Et je terminais en lui demandant si, malgré tout,  il ne manque 
pas pour  tout cela une véritable "science de l'homme" (areligieuse) qui place la conscience 
et l'âme à sa juste place dans cette évolution ? 
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"C’est dans le cours des choses que l’homme se sauve lui-même et – bien que Notre aide 

soit et sera assurée – il doit nécessairement engager le changement. Effectivement de 

nombreuses initiatives sont en cours, mais elles apparaissent plus comme un 

saupoudrage, qu’un acte réellement décisif dans l’avancée locale. Disons que l’exemple en 

cours prépare à l’effort collectif, mais n’est pas suffisant. C’est néanmoins indispensable 
pour que les consciences s’ouvrent à plus de solidarité. C’est un premier pas. Cela dénote, 

effectivement, une sensibilité générale au changement et à la Volonté de s’y investir. 

Le terrain est prêt. Reconnaissons-le. C’est la structure extérieure aux bonnes volontés 

locales qui est rigide et trop engagée dans le système passé : celui du profit et des 

inégalités. (Au sein de l’Etat et des liens avec ceux qui détiennent l’argent.) 

L’Humanité est prête – par ses Peuples les plus actifs – à exprimer le Bien. Ce n’est plus à 

démontrer. Mais c’est le système tel qu’il est aujourd’hui qui doit être nettoyé de tout ce 

qui fait obstacle à la Volonté de Bien manifestée par l’engagement à vivre et à défendre les 

Principes Divins. 

L’excès en tous genres, va pousser à la révolte et à l’obligation de prendre en mains son 
destin et non le confier à des personnes peu capables et tirant profit de leur poste. Les 

hommes le comprennent en ce moment. Tout se dévoile et nous sommes prêts de la 
résolution. Il faudra néanmoins reconstruire et trouver la solution pour restaurer un 

minimum de vie décente pour tous en un temps bref. Ce qui sera, il est vrai, difficile, et ne 

sera pas facteur d’unité immédiate dans le bien-être et la Joie de vivre. 

Il faut en passer par là, préparer le terrain et ne pas s’arrêter au constat de la souffrance 
présente mais à son éradication progressive et assurée. 

Lorsque Jean  parle de « science areligieuse », elle viendra de l’espoir des hommes à 

résoudre chaque situation, chaque dualité selon la voie du Cœur : en complète harmonie 

avec les Lois Cosmiques, avec l’objectif du Bien général, le bien du Groupe et non le bien 
d’un seul dans le Groupe. C’est donc par l’expérience dans la difficulté que l’homme 

apprend à mieux aimer ses frères et à comprendre son véritable rôle et destin. 

L’ouverture de Cœur qui est Conscience de l’unité de toute vie se fait dans l’effort. Une fois 

acquise l’homme œuvre sans relâche à la Paix, à l’unité et la Beauté en tout. 

Le bien-être de l’Humanité en sera la récompense. Certains Groupes ou  Peuples y 
accèderont plus rapidement que d’autres, mais tous, à terme, y parviendront. Les germes 

sont en place, les disciples actifs aussi, efficacement relayés par des millions de femmes et 

de d’hommes de bonne Volonté. Oui, soyons optimistes, mais à l’heure d’aujourd’hui, très 

actifs à en révéler le Futur. 

Il y a urgence. Nous avons besoin de tous." Maitre Saint Germain 5.02. 2012  
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11-5-L’éducation 

 

L’éducation revêt une importance toute particulière car elle engage la génération future. 

Maître Jésus a écrit un livre à ce sujet  « l’Education Nouvelle ». Aussi pour avoir une vision 

complète de l’approche de la Hiérarchie en matière d’éducation, il convient d’étudier ce livre 
disponible sur le site http://www.clefsdufutur.org 

 

Néanmoins, je reprends, ci-après, quelques passages fondamentaux qui permettent de 
comprendre les grandes lignes de la Pensée Hiérarchique en matière d’éducation. 

 

L’enfance est la Clé du Futur. L’Education le socle. Et seule, une Education équilibrée avec 
l’âme libre de s’exprimer dans le corps,  est la réponse au drame du monde aujourd’hui. Le 
formatage de la pensée matérialiste a conduit des  générations entières à un manque de 
sensibilité au Divin. Il faut revoir les bases de l’éducation. Actuellement, rien n’est fait, en 
matière d’enseignement, pour placer le jeune adolescent face à ses responsabilités d’être 
humain dans le monde. Au contraire, à la fin de ses études, il est livré sans espoir excepté 
celui de devenir un consommateur effréné auquel on a enlevé tout lien avec le Divin. 

 « Il faut que les enfants comprennent que le monde n’est pas sorti d’un chapeau, mais de 

la Pensée organisée des Grands Êtres selon les Lois de la Physique de l’univers. Si les 
scientifiques font des découvertes, ce ne sont qu’évidences de la Loi divine. Il n’y a rien là 

qui soit étonnant. L’homme à lui seul ne peut rien, il n’invente rien qui ne soit déjà créé. Je 
parle de toute découverte scientifique. 

Ce qui est extraordinaire et devrait frapper l’esprit de la Jeunesse est que : si on n’obtient 

rien de transcendant par les hommes, il n’y a qu’à regarder où en est le monde. Il y a bien 

une sortie, un Sens, une raison qui fasse que le monde soit en perpétuel mouvement, 
avancée certaine au-delà de la pensée matérialiste, concrète. 

Si la Jeunesse n’est pas informée du Futur de la Terre, de grands drames seront à prévoir, 

parce qu’une Jeunesse sans avenir est une Jeunesse qui veut mourir, qui va mourir. 

Vous, les adultes, êtes responsables de l’éducation de la Jeunesse au Futur. C’est bien elle 

qui formera le Nouveau Groupe, d’elle que viendront les meilleurs des hommes. Lui 
interdire d’espérer est un crime. Nous avons assez dit et depuis si longtemps, qu’ôter 
l’autorisation à un jeune être de s’exprimer sur le Divin, sur sa sensibilité au Monde subtil, 

à l’Harmonie dans l’Univers : est TUER l’Âme en l’enfant, l’empêcher de grandir et au final, 
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cela fait une génération de dépressifs, de malades, parce que la pression de l’âme – la part 

divine, la part supérieure de l’être – ne peut grandir librement. 

Toute la recherche médicale et scientifique le prouvera. Nous sommes dans un Monde 

d’Energie, vivant par les Energies et plus elles sont pures, plus elles guérissent l’homme 

comme la Terre. Il n’y a pas de limite à l’expression de l’Energie et de sa réponse dans le 
corps autre que la barrière mentale que l’homme se met. 

L’enfant qui nait avec l’âme « à fleur de peau » se voit coupé de la moitié de lui-même dès 

la petite enfance. Il n’est pas étonnant que la drogue sévisse et que la Jeunesse manque de 

repère. 

Apprenez-leur l’organisation de l’univers, l’Harmonie Terre-Cosmos-Les Lois Divines et 
vous verrez la Jeunesse grandir et s’épanouir, forte d’entrer dans le Temps Nouveau, dans 

l’équilibre corps physique – mental divin et prendre d’elle-même les bonnes décisions 

pour conduire le monde à son Renouveau. Nous avons besoin de la Jeunesse. Elle le sait 

intérieurement. Elle pressent intuitivement ce qui est attendu d’elle et ne peut s’exprimer 

par la faute des adultes destructeurs du monde. Oui, destructeurs du monde ! 

L’éducation de l’Etat a détruit le germe divin dans son propre fonctionnement. La laïcité 
est un désert spirituel qui assèche les corps et tue les cœurs, et vécu comme en France, est 

un fléau dans les consciences. On produit des monstres, à dessein : dociles pour servir le 

système ou indociles qu’il faut combattre. 

Trouvez-vous cela juste ? N’est-il pas honteux de détruire sciemment la Jeunesse en ne lui 
permettant aucune sortie, aucune perspective ? Si dès l’enfance, la réponse à la vie future 
est un mur, il ne faut pas s’attendre, de sa part, à une prise de conscience de la Réalité et 

de sa responsabilité à prendre les bonnes options pour tous. 

Il y a un revers à la perversion voulue du système : lorsque la volonté est tuée dès le 

départ, on fabrique des esclaves, on gâche des vies en nombre et ce n’est pas ce groupe 
qui fera des miracles. On se condamne tous. 

Non, cela ne peut durer. Le Changement est une Nécessité, et de fin de cycle et par le 

constat que seule la Jeunesse la plus volontaire, la Jeunesse irréductible fera face aux 

évènements : la Jeunesse porteuse du germe divin, armée de la puissance divine et qui 

reconnaîtra les Signes que quelques adultes feront voir. 

Vous êtes tous complices de l’éducation de masse, l’éducation d’Etat que vous avez vous-

même subie et qui a annihilé votre questionnement divin. Ce n’est peut-être qu’en partie 

de votre faute, mais vous reproduisez, en exagérant la forme impure, ce que vous avez 

subi. Est-ce acte intelligent digne d’un humain ensemencé de divin ? 

Rendez-vous à l’évidence. Vous manquez de volonté et c’est votre paresse et votre 
égoïsme qui font qu’aujourd’hui, l’éducation d’Etat est inhumaine, hors de la Réalité divin-

matière et destructrice des personnalités. Si les parents abandonnent à l’Etat l’éducation 

de leurs enfants, il ne faut pas s’attendre à des miracles. Le monde se conduit sans 
direction parce que seule l’âme en l’homme peut mener à la Sagesse. 
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Il est donc reconnu une volonté de détruire les perspectives du Futur, par destruction de 

l’équilibre de l’homme dès l’enfance. 

En être conscient est y palier en famille et en association. Laisser faire revient à être 

complice. 

C’est l’enfance qui est la plus visée dans le processus de condamnation du Futur : parce 
que 

c’est par elle, par l’enfance que le monde changera. 

Se révèle un dangereux climat qu’il faut contrer au plus vite : d’avoir laissé faire si 

longtemps montre l’impact et l’importance d’une éducation matérialiste sur les 

consciences depuis plus d’un siècle. 

L’enfance est la Clé du Futur. L’Education le socle. Et seule une Education équilibrée : 

l’âme libre de s’exprimer dans le corps est la réponse au drame du monde aujourd’hui. 

Cela ne retient pas le processus du Grand Nettoyage dans le Plan, dans le Cycle présent, 
mais prépare la voie à l’Enseignement Nouveau. 

Tous les Pays sont en crise. Il faut y remédier au plus vite. Des décennies ont été perdues. 
Le mal est fait pour la génération présente des 20 ans. C’est la raison du peu de répondant 

à l’appel divin que Nous lançons. Le formatage de la pensée matérialiste a tué dans l’œuf 

la sensibilité de masse, la réponse de Groupe à l’appel divin, au Futur. 

C’est pourquoi Nous devons marteler chaque jour dans les consciences, pour que ceux qui 
ont le germe en eux se réveillent et guident le monde à son Futur. Le message s’adresse à 
la Jeunesse et aux adultes qui le liront. Il ne suffit pas de lire et d’acquiescer. Il faut agir. »  

Maître St Germain-05.12.2013 

 

 

Au fond du cœur de chaque jeune se lit ce besoin de comprendre les Principes Divins. IL 
convient d’innover, d’adapter, de proposer pour que l’éducation réponde à cette demande de 

l’âme. 

« Le besoin de la Jeunesse actuelle de comprendre les Principes Divins et de les appliquer 
se lit dans les regards. Allez au-devant de cet appel, nourrissez-le. Partagez votre 

dynamisme, votre Joie de vivre, votre Foi en l'Humanité et en Nous, Hiérarchie. Faites 
preuve d'Imagination, de coopération et d'adaptation pour le Futur. Inventez, multipliez 

les approches nouvelles en Education. » Maître Morya- Enseignement sur la Volonté1-232 

 

Une attention particulière doit être portée à la protection de l’enfance vis-à-vis de toutes 

blessures physiques comme psychiques. Il faut donc faire en sorte que l’enfance soit paisible 
et permette d’inscrire la Principes  Divins au cœur des enfants. 

« Les blessures physiques et psychiques dans l'enfance sont irréparables. Elles refoulent 
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la voix de l'âme derrière une armure d'insensibilité. Veillez à leur offrir une enfance 

paisible où les Principes Divins seront source de vie ». Maître Morya Enseignement sur la 

Volonté1-228 

 

  Quel doit donc être le contenu de  l’Éducation ? 

« Vous trouverez une approche intéressante dans les différentes expressions d’Éducation 
Nouvelle au cours des 50 dernières années. Nous citerons l’approche de Rudolf Steiner, de 

Robert Müller, de l’école Freinet, de l’école de Maria Montessori... Et de nombreuses 

initiatives locales sous forme de communautés expérimentales. En Inde, le village de la 

Paix « Auroville », en est un exemple significatif qui révèle que tout touche à l’Éducation, 
l’Éducation de l’Enfant comme de l’adulte et que nous ne pouvons faire valoir des 

Principes Divins sans les appliquer d’abord à nous même. 

Comment alors être un bon éducateur si nous nous sentons si imparfaits ? Et par où 

commencer ? Allez-vous rester sur votre banc à réfléchir longuement ou agir en faisant 
face aux situations nouvelles ? Vous avez déjà une idée d’éducation, cela ne fait aucun 
doute, une belle idée sur l’Éducation. Tout n’est peut-être pas adaptable, mais elle est là. Il 
suffit d’y croire. Que contient cette idée ? Comment la décrire ? Écoutez votre cœur. 

Ajoutez votre expérience en tant qu’enfant qui a vécu une éducation plus ou moins 

satisfaisante et déjà critique sur celle que vous avez reçue. Et vous pouvez appliquer sans 

confusion les Principes Divins d’Amour, de Justice, de Vérité avec toute la bienveillance 
dont vous êtes porteur. Soyez patient, optimiste, enthousiaste, attentionné et votre 
Enfant, les Enfants auprès de vous, trouveront la nourriture d’Amour nécessaire à leur 

épanouissement. Ensuite vous apprendrez ensemble à mieux aimer, à vous écouter, à voir 

le Futur, à choisir les meilleures options dans l’estime de soi, de l’autre, et dans la 

vibration de l’Amour constant. Les solutions apparaîtront « naturellement » à vos yeux 
emplis d’Amour. Et ce que les Enfants réclament avant tout, c’est d’être accueillis avec 

Amour et patience. 

Ne les gavez pas d’explications, attendez qu’ils vous posent les questions en lien avec leur 

maturité présente. Offrez-leur un environnement paisible, propice au développement de 

leur sensibilité, de leur Conscience du Monde. Prenez l’exemple du Bonzaï. Pour qu’il ne 
grandisse pas, on lui coupe ses racines, on le déterre pour cela. On le mutile. Il en est de 
même pour l’Enfant. Si nous coupons ses liens profonds et sacrés avec l’Infini qu’il 

contient en lui, il ne pourra l’exprimer et ne saura percevoir son âme, la Réalité et l’Unité 

de la Vie. C’est très grave parce que l’âme est « refoulée ». Et il faudra alors à l’Enfant une 

très forte personnalité pour se détacher de l’énergie de la pensée adulte et suivre son 
propre chemin. Aidez-le, aidez-les à s’épanouir, à donner libre cours à leur âme. C’est 

aussi participer au Plan Divin, au Renouveau de la Planète. 

Entrons à présent dans les détails pratiques qui seront pour vous un guide rassurant et 

réjouissant. Pour vous en imprégner, recopiez ce qui vous semble nouveau et méditez sur 
son utilité pour vous et les Enfants dont vous êtes responsable. Ceci hâtera votre 
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confiance en vous et fortifiera votre relation enfant-éducateur. 

On ne peut éduquer un Humain en ignorant tout de son fonctionnement, psychique et 

Divin, à la source de son développement physique. De nombreux essais, des écoles 

expérimentales, ont mis en Lumière la Beauté, les qualités dont l’être Humain est le 

réceptacle, et sont restés à l’état confidentiel, écrasés par le poids des institutions d’État 
toutes-puissantes qui ont imposé leur diktat. Il n’en sera plus ainsi demain, mais c’est 
aujourd’hui que les Vérités doivent être libérées et comprises par tous. 

Les Enfants seront les premiers acteurs du changement. Vous pouvez vous appuyer sur 

leur enthousiasme, leur Joie bien réelle et le plaisir évident qu’ils ne manqueront pas de 

manifester. Cela aussi est un signe positif qui révèle la bonne voie. Pourquoi vouloir 
séparer Éducation et Spiritualité ? Cela ne vient à l’esprit de personne d’éduquer en 

fragmentant l’Éducation. Cela ne peut que fragiliser, déstructurer un Enfant, le couper de 

son potentiel Divin et créateur. » Maître Jésus - Le Futur par  l’Amour- p 175 

 

 Quelles sont les bases de L’éducation nouvelle ? 

 

« Nous poursuivons. L’Éducation est le sujet du Futur comme du Présent. Consacrez-y 

toute votre énergie. Par l’Éducation, tous les problèmes seront résolus, définitivement. 

Éduquer sur un « terrain neuf » est plus facile que de rattraper les erreurs passées. Voilà 

pourquoi vous aurez aussi plus d’enthousiasme à créer une nouvelle approche éducative 
que de chercher à réparer. Pourtant, réparer est aussi éduquer, il ne faut pas l’oublier. 

Réparer, exige, patience, Amour et Volonté de réussir. Mais qu’avons-nous à réparer ? 

Autant les erreurs pédagogiques que familiales. Et si nous voulons que le Travail soit bien 

fait, non seulement il nous faut revoir l’approche éducative scolaire, mais également 

l’approche parentale. Toutes les associations sont mobilisées. On ne peut laisser un Enfant 
sans soutien alors qu’on sait qu’il est soit maltraité, soit carrément livré à lui-même. C’est 
d’ailleurs cette solitude qui entraîne une désespérance de la personnalité et les abus et 

excès que nous connaissons bien (alcool, drogues, instabilité, refus de la loi...). Et cette 
violence qui monte est directement imputable au manque de relations familiales 

sécurisantes pour l’Enfant. C’est grave dans la mesure où c’est dans l’Enfance que nous 
ancrons nos repères d’adulte. 

Alors si nous n’avons pu nous construire dans l’Enfance, que reste-t-il de nous plus tard ? 

Des êtres cassés, incapables d’aider leurs proches, et eux-mêmes de futurs parents 

immatures ? Les dégâts sont immenses et s’inscrivent sur deux ou trois générations. 

Prenons l’exemple des banlieues. Ces lieux qui deviennent des repères de non-droit 
dénotent bien de l’abandon de la puissance de l’État à résoudre les problèmes internes. 
C’est extrêmement grave parce que nous enfantons ainsi des êtres mi-humains mi-

monstres et que plus rien ne semble un argument de dialogue avec eux. Pourquoi en 

sommes-nous arrivés là ? Parce que nous avons tourné le dos aux problèmes que 

rencontrait une partie de la population, que nous avons oublié nos frères dans leur 
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difficulté d’intégration et que nous n’avons pas jugé utile de lever le petit doigt au bon 

moment par égoïsme, vous en conviendrez. Et vous voyez où nous en sommes 

aujourd’hui. Les dégâts sont si grands qu’il n’y a plus de véritable solution. Et pourtant, 

nous ne pouvons pas laisser la situation dans l’état. Que pouvons-nous réparer et 

comment ? 

L’environnement, cause des révoltes, doit être humanisé. « Cela coûte cher », allez-vous 
protester. Oui et non. Croyez-vous que nous ne paierons pas beaucoup plus cher de 

laisser- faire jusqu’à ce que notre propre vie soit menacée ? Plus nous attendrons, plus il 

faudra investir. Investir financièrement, c’est certain, mais aussi nourrir d’Amour tous les 

lieux oubliés. Il est question ici de continuité d’Amour et non d’un éclairage passager pour 
se donner bonne conscience. Mettre un navire à flot – ici un quartier – exige toutes les 

compétences disponibles sur le long terme. Restaurer la confiance en l’autre, en l’avenir, 

jusqu’à ce qu’un déclic se fasse pour retrouver des normes de société acceptables pour 

tous demande une conviction, une Foi dans l’autre, au-delà de sa personnalité, une Foi 

dans le Divin de l’autre. Nous ne pouvons accepter « le droit sécuritaire » comme le 
préconise un État. A terme les prisons seront vidées et démolies et ne resteront que les 

irréductibles, une poignée de fous dangereux qui auront plus leur place en hôpital 

psychiatrique qu’en prison. Acceptez de donner sans compter est la base de l’Ere du 
Verseau et de la Nouvelle Civilisation. Donner lucidement en sachant pourquoi on donne 

ne peut que nous réjouir et amplifier le don de notre cœur. Nous apprenons aussi à 
renforcer la constance des radiations à travers l’ouverture du cœur. 

Prenons à présent le thème de la naissance. On ne peut pas trouver plus beau Symbolisme 
et Réalité du Divin en l’Homme. Quand on sait avec quel soin se préparent une 

incarnation, les objectifs, les enjeux de la Volonté de revenir sur Terre, nous devenons 

plus conscients du véritable Trésor qu’est un Enfant à naître. C’est parce que nous le 
ressentons profondément en nous même que nous allons nous attacher à embellir tout ce 
qui concerne la venue de l’Enfant, de la santé de la mère à son épanouissement, en 

passant par le lien du père, la qualité de la relation père-mère, la Beauté de leur Amour et 

les pensées constructives émises autour de l’Enfant en gestation dans le sein maternel. 

Il faut savoir que, dès que l’âme a pris la décision de s’incarner, le fœtus est son lien 
terrestre et se trouve baigné dans sa nouvelle ambiance familiale. Le liquide amniotique 

est aussi le siège des émotions du fœtus via celles de sa mère. L’interrelation est constante 

et il est essentiel que la Paix et la sérénité nourrissent l’ambiance de vie du foyer. 

Retenons que tout trouble maternel sera inscrit dans le psychisme de l’Enfant. Des efforts 

ont déjà été menés dans ce sens, mais trop ponctuels. Tous les Enfants du monde n’ont 
pas accès à cet idéal de vie, aujourd’hui. Nous sommes bien d’accord. Mais « tendre vers » 

est une nécessité. » Maître Jésus - Le Futur par  l’Amour 

 

« Il n’est pas nécessaire d’appliquer de grandes théories complexes et coûteuses pour 
éduquer convenablement les Enfants. En premier, le don d’Amour, sa constance, et le 
dialogue s’enrichira au fil des jours. Selon le contexte local, les détails pratiques seront à 
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mettre en place, qui diffèrera dans leur fonctionnalité géographique et ethnique. 

Le Principe Divin de l’Amour conduit toujours à prendre en compte la Beauté de l’Enfant 

et à le former selon son propre rythme intérieur. Lorsque l’Enfant est prêt, il pose la 

question qui lui permet d’avancer. Et l’adulte est là pour répondre à sa demande, non 

pour lui imposer son projet. Cette méthode éducative, que nous abordons dans les 
grandes lignes, consiste essentiellement à développer l’initiative de l’Enfant, à répondre à 
sa curiosité et bien sûr, à l’inviter sans forcer à aller au-delà. Cela inclut bien évidemment 

chez l’éducateur un équilibre psychique, une réelle ouverture de cœur, une 

compréhension des attentes de son jeune interlocuteur, une conscience du Divin. 

Ne croyez pas que ces adultes soient introuvables. Ils sont au contraire très nombreux et 
forment silencieusement la Nouvelle Génération. Mais cela ne concerne pas les masses. Ce 

que je vous transmets est à l’échelle planétaire. Rendez-vous compte de ce que cela 

implique dans la transformation de l’Humanité. Il est bien évident que là où les adultes 

manquent d’organisation, des enseignants formés sur le Principe de l’éveil éducatif par 

l’Amour et le désir de progression de l’Enfant viendront apporter la Nouvelle Éducation 
dans les régions dans le besoin. Mais là encore, ce n’est pas l’argent qui est cause de 

réussite. C’est le regard d’un peuple sur l’Enfance. Nous pouvons donc trouver parmi les 
Peuples non industrialisés des trésors de leçons d’Amour et une Harmonie dans les 

relations Nature-Communauté- Enfants jamais atteinte dans les pays fonctionnant avec 

plus de moyens financiers. 

Nous devons donc nous inspirer de ce qu’il y a de meilleur sur toute la Planète en se 
gardant d’ériger en dogme ce qui nous est inspiré directement du cœur. Chaque enfant, 

chaque situation exige de nous, éducateurs, une adaptation appropriée. Nous favoriserons 

donc, non seulement l’initiative de l’Enfant, mais aussi la coopération entre les Enfants. 

Les plus doués apportant leur soutien aux plus lents, cela dans un esprit de Fraternité, 
sans critique formulée. Chacun faisant ce qu’il peut. Le résultat est le plus souvent 
prodigieux. Les Enfants ne développant pas de stress ont confiance en eux et libèrent des 

trésors d’inventivité. Ils sont heureux d’apprendre, ont soif de connaissance. 

Est-ce cela que vous rencontrez dans les établissements classiques fondés sur le mode de 

l’Éducation obligatoire sans partage ? Non. On y voit des enfants qui traînent les pieds 
pour aller au collège et qui ont des comportements qui démontrent frustration, angoisse, 

mal- être. Trouvez-vous cela supportable ? Et cela fait des décennies si ce n’est des siècles 

que c’est comme ça. Et vous continuez de laisser vos Enfants suivre cette voie de garage ! 

Vraiment, Je ne comprends pas votre docilité envers le système éducatif répressif 

généralisé. Certains parents en sont venus à déscolariser leurs Enfants et à les éduquer à 
l’écart. 

Certains Enfants ont refusé le système scolaire en développant maladie et dépression. Le 

malaise est partout palpable et pourtant rien ne bouge. Ce n’est pas non plus une bonne 
chose que d’exclure son Enfant des jeux collectifs et des relations locales. Il en souffrira. 

C’est pourquoi Je vous demande de transformer le système mondial éducatif et non pas 
d’œuvrer dans votre coin à satisfaire votre idée, juste pour un Enfant. Partagez vos 
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initiatives avec d’autres parents et vous ouvrirez bientôt un centre éducatif. Et que dire 

des programmes dits « pédagogiques » qui sclérosent le mental des Enfants ? Tout cela 

aussi est à revoir dans un esprit de simplification et d’adaptation aux Principes Divins. Il 

n’y a pas de plus belle action que de permettre à un Enfant de bien grandir, de s’épanouir, 

de se préparer à être un adulte conscient de ses responsabilités, un adulte qui saura faire 
de sa vie une œuvre d’Amour. Vraiment, c’est ce qu’il y a de plus Beau, de plus gratifiant, 

de plus Divin. 

On ne peut éduquer dans le stress, la solitude, le combat permanent. Il faut un minimum 

de stabilité familiale, de Paix intérieure. Ce n’est pas l’argent qui est au premier plan, c’est 

notre vision du Futur, quand on élève un Enfant ou que l’on a en charge un groupe 
d’Enfants. Toute parole que vous prononcez sera bue, absorbée jusqu’à son parfum le plus 

subtil et formera le vêtement éducatif de l’Enfant. Apprenez à distribuer des pensées 

d’Amour, des pensées positives, dynamiques, joyeuses. Communiquez votre Amour autant 

que possible. Acceptez les tâtonnements de l’Enfant avec patience et encouragement. 

Aimez comme vous avez ou auriez aimé être aimé. Faites de chaque minute un instant de 
Beauté. Ne tolérez pas que de basses pensées interfèrent dans votre dialogue éducatif 

avec l’Enfant. Il ne s’agit pas de censurer, d’étouffer un problème désagréable, mais 

d’écarter fermement ce qui n’a pas lieu d’envahir le mental de l’Enfant. Par-dessus tout, 
offrez à l’Enfant un environnement exempt d’agressivité. Son terreau sera votre Amour. 

Son eau sera le soleil de votre regard. 

Aujourd’hui, les Enfants ne sont plus assez protégés. Les adultes se détournent de leurs 

responsabilités, parce qu’ils sont eux-mêmes impuissants à résoudre leurs propres 
problèmes. Les Enfants subissent la guerre, la faim, le travail forcé, même en Europe. Est-

ce acceptable ? L’O.N.U., malgré toute l’aide qu’elle peut apporter par l’entremise des dons 

des États de la Planète, n’a pas les moyens de régler tous les problèmes. Elle agit en tant 
qu’exemple pour inciter les Hommes au changement. Mais il serait absolument 
irresponsable de croire que l’O.N.U. fera le travail sans votre soutien direct. Ne rêvez pas. 

Nous vous conseillerons pour que chaque pays ait une antenne d’Éducation de l’Ere du 

Verseau, qui sera une agence de formation. Ainsi, il n’y aura pas de retard ici ou ailleurs et 

il appartiendra à chaque État de soutenir les nouveaux objectifs pédagogiques. Aucun ne 
refusera l’aide et les Enfants auront beaucoup de gratitude d’être ainsi mieux compris. 

Si nous regardons ce qu’il en sera dans 50 ans, Je pense que nous aurons une vision bien 
différente d’aujourd’hui. Parce que tous les postes à responsabilité seront occupés par des 

adultes mieux formés, ayant reçu une éducation spirituelle et reconnue l’objectif de leur 
âme. Encore une fois, tous les pays n’accèderont pas en même temps à cette application 
dans l’Éducation, mais dans 50 ans, le processus enclenché portera déjà ses fruits dans de 

nombreux pays. Ils ne seront pas majoritaires, mais en nombre suffisant pour que la 
vague nouvelle emporte l’adhésion des pays encore dans l’expectative. Ici la réussite est 

considérée comme acquise. C’est ainsi que Nous procédons pour affirmer l’Ere Nouvelle. 

Vous faites partie des acteurs du changement, dès la première impulsion, à partir du 
moment où vous lisez ce Livre. Nous avons besoin de votre concours comme vous du 
Nôtre. 
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Peut-être vous questionnez-vous sur le contenu spirituel à transmettre aux Enfants ? 

Nous allons nous y intéresser dans le passage suivant, comme nous abordons les bases 

plus en détail d’une Éducation pratique. Ce Livre doit être pour vous d’une utilité 

immédiate. Même si je vous transmets deux autres Livres, il est fondamental que vous 

mettiez en pratique ce que Je vous propose, qui est déjà pratiqué, Je le répète, dans 
presque tous les pays à un niveau intimiste, à défaut d’une reconnaissance officielle. La 

trame est à tisser d’un bord à l’autre de la Planète. Les points d’ancrage existent déjà. 
Vous n’avez pas l’excuse du désert total. Oui, Mes frères, Nous avons besoin de votre 

contribution pour prononcer haut et fort le triomphe annoncé. 

L’Éducation concerne l’ensemble des Humains de la Planète. C’est le grand sujet du Futur. 
Vous savez. Maintenant, à vos responsabilités. Nous vous accompagnons par Nos Disciples 

déjà présents. » Maître Jésus - Le Futur par  l’Amour p 180 à 184 

 

 

 

*                                               * 

 

 

*  
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11-6- La société 

 

 

Les faits de société font également l’objet de Messages et d’indications de la part de la 

Hiérarchie Planétaire. Certains d’entre eux conduisent à des analyses poussées avec 
précisions sur ce qui conviendrait de mettre en place comme actions justes. Trois sujets ont 

été retenus pour étayer l’approche de la Hiérarchie Planétaire comme l’immigration, le 
« mariage pour tous et la pollution mentale. 

 

 

 

L’immigration constitue l’exemple type ou  la politique de la peur et des dérapages peuvent 
prévaloir si rien n’est fait pour intégrer les populations  migrantes au sein de leur pays 

d’accueil. La politique hypocrite de leur pays d’origine est également dénoncée. Dans le cas 

présent c’est l’exemple français qui est mis en devant. 

 « Nous en arrivons à La politique de la peur 

Ce qui se passe en France est révélateur d’un climat insurrectionnel donnant suite à 
trente ans de politique de l’ignorance plutôt que de réponse aux problèmes de 

l’immigration. 

La France et son passé chrétien se trouve confrontée à une montée de l’islamisme d’abord 
modéré et servant aujourd’hui de levier de contestation à une population qui n’a jamais 

été intégrée à la population française. Pourquoi ? 

Les immigrés d’Afrique du Nord, sont pour la plupart issus des travailleurs pauvres dont 

la France a eu besoin, traités comme les esclaves du bâtiment (jusque dans les années 

1980) avant que leurs familles ne viennent en France. Rien n’a été fait pour leur 
intégration, et le traumatisme des nouveaux arrivants s’est « réveillé » dans les 

générations suivantes, principalement les plus jeunes : les petits-enfants qui, rassemblés 
en ghettos, se sont mués en centre de rébellion. 
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Il est trop tard pour bien faire parce qu’il n’y a plus les moyens ni d’améliorer les relations 

France-immigrés, ni d’impliquer cette jeunesse dans la richesse locale : un emploi pour 
tous. De pauvres, ils deviennent des parias, relégués aux extérieurs des villes, et se sont 

constitués en bandes pour faire face à l’exclusion. De là à trouver les combines pour 

survivre, et nous avons le tableau de cités entières laissées à l’abandon et prises en otage 
par des groupes de plus en plus violents et de mieux en mieux organisés. 

Le déni du droit est la loi. Ils sont « nés » révoltés par le manque d’intérêt du pays dans 

lequel ils vivent. Ils sont des déracinés parce qu’ils n’ont plus de repères culturels stables : 

leur famille, leur culture, leur village sont loin et en France, ils sont considérés comme des 

sous-produits : la classe inférieure. Quelques-uns s’en sortent, il est vrai, et sont la fierté 
du groupe. Pour l’ensemble, il n’y a pas d’avenir et c’est ce phénomène de désespérance 

qui crée la tension et la désobéissance à l’ordre public. 

Ces bandes ne sont pas en nombre important mais suffisant pour imposer leurs lois, par la 

peur, aux habitants des cités. La politique du silence règne pour ne pas subir de 

représailles. 

Les populations noires ne vivent pas dans le même état d’esprit. Elles ont des attaches 

plus fortes avec leur tradition, leur famille et se suffisent à elle-même dans la fraternité. 

Ce que ne vivent pas « les Arabes des cités », plus individualistes. 

La non-intégration de cette population qui a beaucoup grandi inquiète parce qu’elle a 
gardé en son cœur la tradition arabe, une mentalité arabe d’origine, qui, il faut le 
reconnaître, n’est pas faite pour s’adapter au système français dans l’indifférence des 
Français d’origine. 

Il en résulte l’accroissement d’un groupe ethnique en parallèle à la stagnation de la 
« vieille France », sans que soit pris en compte le devenir de ce groupe. 

Cela ne peut conduire qu’à une explosion sociale, sur fond de misère sociale et de 
« racisme des banlieues ». 

La police a fort à faire et ne peut rien contre une ligue organisée de protestations, tous 

prétextes confondus. La peur fait le lit de la brutalité pour s’imposer, grandissant le 

phénomène d’insécurité et de révolte, en réponse. Un coup est vite parti et la réponse suit, 

multipliée par 10, par 100… 

On en arrive à instrumentaliser le point commun : le religieux, et à le durcir, uniquement 

pour se fédérer. Cela fait le lit de l’islamisme qui se radicalise, rejoignant en ce sens, la 

légitimité que les Pays USA-Europe ont accordé à Al-Qaïda et consorts, pour défendre 
leurs intérêts au Moyen-Orient et ailleurs, en Afrique subsaharienne aussi. 

Ils sont partout. On les laisse venir, se multiplier et il ne faut pas s’étonner maintenant 
qu’ils aient éveillé des vocations, par le simple fait qu’on les ait autorisés à défendre les 

intérêts de la France et de bien d’autres. 
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Légitimer et entretenir le terrorisme à l’extérieur, pour son propre compte, entraîne 

obligatoirement un retour : on l’autorise aussi à l’intérieur et cela fait la part belle au 
djihadisme à la française. 

La jeunesse arabe de France n’a rien à gagner aujourd’hui de sa présence en France, et le 

manque de perspective l’entraîne dans une confrontation dangereuse et irréversible par 
manque d’unité, d’intégration, de compréhension avec les populations locales, françaises 
d’origine. 

C’est un problème raciste, qui faute d’emplois pour tous, ne peut que s’aggraver. 

La police, mais aussi les services d’aide ont peur. Personne ne se sent plus en sécurité, 

certaines cités sont interdites d’accès aux étrangers des cités. La mafia de la drogue y 
prospère. La police n’y a plus droit de cité. 

Ce qui restait confiné à l’intérieur de la cité s’exprime maintenant à l’extérieur et c’est 

l’union qui fait la force. 

La France a peur de ses cités qu’elle a abandonnées et elle n’a plus les moyens de les 
valoriser : lieux et habitants. La guérilla s’installe et les médias ne relatent pas les faits 
quotidiens. 

Après cette description qui ne concerne pas seulement la France, c’est le cas de tous les 

pays qui ont invité sur leur sol des travailleurs étrangers et qui aujourd’hui, n’ont pas de 

quoi les nourrir. 

Que va-t-il se passer ? 

C’est la guerre dans la guerre. 

La poussée de « l’islamophobie » entretenue par les extrémistes et les médias pousse à la 

haine raciale. Ce qui se passe dans certains Pays d’Afrique est aussi en France, et le mal est 
bien implanté pour ne pas pouvoir l’éradiquer sans le concours de tous : toutes les 

populations concernées. 

L’application des Lois doit se faire par tous et la collaboration de tous. Tous les habitants 

des quartiers comme des cités doivent prendre à  bras le corps le problème de l’insécurité 

comme un fait de société qui ne pourra trouver d’issue si les barrières des cités, de 

l’individualisme, du racisme, du manque de compréhension ne tombent pas. L’irrespect et 
l’agressivité sont érigés en muraille, ce qui aurait dû être simple barrière de jardin. 

Les deux côtés ont leurs torts et ce n’est qu’en cherchant l’apaisement que le dialogue 

sera. 

Aujourd’hui les tensions mondiales sont au cœur de tous et le temps de l’apaisement 
risque fort de se trouver dépassé par la volonté des extrémistes radicaux à saccager tout 

ce qui pourrait l’être au nom d’un islam de la mort qui n’a rien à voir avec la pratique 
modérée des musulmans majoritaires des cités. 

Ne pas lutter efficacement contre ces groupes mafieux, c’est donner les clés des cités 

à  des faiseurs de guerre, alliés, quoi qu’on en dise, par intérêt à l’islam radical qui les 
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couvre par unité stratégique. Tout cela n’augure pas de la Paix en France, si chacun ne 

prend pas à bras le corps le problème de l’immigration et ne cherche pas à y répondre 
avec équité, fermeté et Amour. C’est le problème de tous : population des cités comme 

population de toute la France. 

La Loi, la Juste Loi appliquée par tous. 

Il n’y a pas deux méthodes. Le laxisme fait le lit de l’extrémisme, le mensonge et le double 
jeu aussi. 

Quand le Peuple aura élu un gouvernement compétent, tout le monde se mettra à 

l’ouvrage et l’avenir de la France sera moins sombre. En attendant, c’est aux Français à 

régler le problème sans attendre, et de s’unir selon la Loi de Justice pour tous, et non sous 
couvert prioritairement d’appartenance  ethnique. 

Le problème ethnique en France est exacerbé par la répression policière dont les moyens 

sont dérisoires, au vu de la colère ambiante. Avant que tout n’explose, et brûle comme un 

feu de paille, des solutions d’engagement, de partenariat, basées sur la confiance mutuelle, 
doivent être trouvées et mises en place. Trop peu a été fait depuis trente ans. 

Il est temps que cela change. 

Ce n’est pas islam contre chrétienté qui est à  défendre, mais la Juste Loi pour tous. 

Aujourd’hui aucun groupe n’est satisfait de la situation, hormis les fauteurs de trouble qui 

se nourrissent des faiblesses des uns et des autres. 

On ne laisse pas une cité se détruire, on la reconstruit de ses mains. Ce n’est pas l’Etat qui 
fera à la place des hommes. 

La volonté individuelle et associative est la réponse au climat d’abandon et de révolte 

régnant. 

Une cité n’a pas de frontière. Elle est inclue dans la ville et la ville ne peut l’ignorer. 

Chacun a son choix à faire. 

Aller vers l’autre est la Loi. 

Si rien n’est fait, la révolte va prendre des proportions ingérables et la France sera le 

théâtre d’affrontements sanglants. 

Nous avons assez dit. 

Vous êtes prévenus. » Maître St Germain-21.07.2013 

 

Ces difficultés issues de l’émigration ne peuvent laisser entrevoir aucune solution sage si 

chacun des pays, celui du pays de départ comme le pays d’accueil ne prennent pas leurs 
responsabilités pour lutter contre l’immigration sauvage et trouver un avenir à chaque 

homme à chaque femme dans leur pays d’origine. 



Clefsdufutur.org L’Appel de la Hiérarchie Planétaire  page 144 

« Les migrants, nous l’avons abordé plusieurs fois : le sujet est brûlant et laisse augurer de 

ce qu’il va en être : le partage de tout jusqu’à la mort, si rien n’est fait pour calmer le cycle 
des départs. 

Oui, c’est une chaîne alimentée par les passeurs. 

L’Europe ne peut pas tout absorber. Elle ne peut plus absorber de migrants. C’est une 
réalité. 

Mais y a-t-il une réponse sage au problème ? 

C’est un problème capital qui vient de la gestion des ressources et du mensonge colporté 

de l’eldorado européen. 

Il serait temps d’y mettre fin. 

Mais là aussi les Pays d’Afrique sont complices d’une situation erronée qui les arrange. 

C’est autant de bouches à nourrir en moins. 

Tout le monde joue dans le faux. » Maître St Germain, 15.05.2014  
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Un autre exemple de problème sociétal évoqué par la Hiérarchie Planétaire est celui de 

l’adoption de la loi sur le « mariage pour tous » 

L’adoption de la loi « le mariage pour tous » a conduit à un clivage de la société française sur 

des valeurs. La position de la Hiérarchie est intéressante. En effet, si elle demande tolérance 

et compréhension pour les gays et lesbiennes, elle insiste fortement sur le fondement de la 
société sur le pilier que constitue la famille équilibrée avec un homme et une femme.  
L’éducation des générations futures doit s’inscrire dans un cadre équilibré. Cette loi est 

« contre nature » et entraînera à termes des conséquences dommageables. 

« C’est une hérésie. On démonte une loi morale basée sur l’évidence et la construction de 

la personnalité : un parent de chaque sexe pour éduquer un enfant, et on va vers le 
laxisme sans foi ni loi sous prétexte qu’il ne faut pas interdire. Ce n’est pas une loi, c’est 

une contre-loi parce qu’elle est contre nature. 

Le débat sur l’homosexualité est un faux débat permissif. Il engage les tenants au tout-

permis dans la  spirale de la crise générale et en est un outil : déstructurer la  société pour 

mieux l’asservir. Il n’y a pas de quoi en être fier, c’est la négation à la vie. 

L’homosexualité, si elle est tolérée dans l’action de chacun, de son vécu individuel, n’est 
pas gage d’avancement, ni d’épanouissement de l’homme.  Il y a là une régression notable 

de la qualité de vie, de vouloir à tout prix permettre à un groupe relativement minoritaire 

d’accéder aux droits légitimes de la nature même du terme : famille. 

La famille se compose d’un père et d’une mère, cela fait sens dans le rapport des 
oppositions complémentaires et de l’équilibre naturel du corps humain. Les alliances 
contre nature sont exclues des Lois Divines. C’est donc une erreur, une grave erreur qui 

rompt avec la justice des hommes comme avec la Justice Divine. 

Il y a atteinte aux droits fondamentaux par la libéralisation excessive des droits 

illégitimes. Les hommes en paieront les conséquences. Nous sommes à l’heure de la 
déraison et du déni des lois légitimes. 

Cela ne peut conduire qu’à la destruction du pilier qu’est la famille, et l’éducation qui en 

résultera sera privée de la source même de la complémentarité qui fait son équilibre. Sans 

repère, l’enfant ne peut se construire solidement. Il en résultera des déformations 

mentales, des  incompréhensions  que  l’enfant  portera  pour  toujours.  C’est  là  encore  
une  éducation gâchée, sciemment. Le sujet de la famille : c’est la base de la vie. » Maître St 

Germain 19.04.2013 
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On évoque souvent les problèmes de pollution et notamment la pollution physique que 

chacun peut constater. Il est plus rarement évoqué la pollution mentale qui altère le 

discernement des hommes. Ces deux pollutions nuisent fortement à l’avenir de l’humanité. 

Inexorablement, les faits de l’actualité mettront en évidence ces déviances et les rendront 

insupportables aux êtres humains. Ce sont ces prises de conscience au sein de l’humanité qui 
conduiront aux changements indispensables pour engager positivement l’avenir de 

l’humanité. 

« Il y a deux types de pollution générée pas les hommes. La pollution mentale et la 

pollution physique  au  niveau  de  la  Terre.  La  première  est  intoxication  dans  le  but  

de  manipuler  et d'obtenir  les  objectifs  convoités.  Elle  est  basée  sur  le  mensonge,  la  
tromperie,  l'égoïsme  et n'obéit  à  aucune  morale.  Seul  le  profit  immédiat  compte.  La  

pollution  mentale  porte  au crime  contre  l'Humanité,  allant  jusqu'à  manipuler,  à  

dessein,  des  Groupes  ethniques  et  à destituer des Chefs de Gouvernement pour asseoir 

des Gouvernants asservis. Nous le voyons en Côte d'Ivoire, mais plusieurs Pays sont dans 

ce cas, sous la coupe de Pays Occidentaux dont  les  USA.  Chine  et  Russie  agissent  de  
même,  dans  une  moindre  mesure.  C'est  bien  les USA qui sont les grands 

manipulateurs par leur politique interventionniste sans scrupules, suivis par ceux qui se 

veulent leurs alliés pour partager le gâteau. Cette pollution mentale orchestrée avec l'aide 
des médias, couvrant des actes de prédation durable et de souffrance innommable,  va  

s'effondrer  avec  ceux  qui  l'ont  mise  en  place.  Personne  ne  sera  épargné. Chaque  
acte  est  responsabilité  devant  tous.  Il  n'y  aura  pas  de  clémence  pour  de  tels 

agissements allant à l'encontre du Droit humain et Divin. Le scandale bientôt ne sera plus 
quand les Peuples se seront unis pour repousser l'ingérence à but égoïste. 

Le  même  processus  s'applique  aux  pollutions  physiques  qui  portent  atteinte  à  

l'homme comme à la Terre. Elles sont générées pour le plus grand profit d'industriels 
prédateurs qui ne pensent pas le long terme mais leurs seuls intérêts immédiats. Ce n'est 
pas sur le profit que  doit  fonctionner  la  Vie  sur  Terre,  mais  sur  l'Equilibre  Terre-

Humanité.  Sans  cette recherche constante, l'homme ne peut survivre. La récession 

annoncée est une chance pour l'Humanité.  Elle  engendrera,  pour  un  temps,  des  

souffrances  dues  aux  restrictions,  mais permettra  à  la  Terre  de  se  régénérer  et  aux  
hommes  de  repenser  le  Futur  selon  les  Lois d'Harmonie Divine. 

Ce changement complet de vie est la seule issue pour que les Générations futures 

reçoivent l'héritage qui leur est dû : une Terre accueillante où la vie est digne d'être vécue. 
Les vingt années à venir seront pour beaucoup dramatiques tant le retard pris oblige à 

une récession importante. Mais passé ce délai, la Renaissance ira en s'accélérant,  fondée 
sur les Principes Divins et la Nouvelle Humanité. Les pollutions se résorberont pour ne 
plus être actives dans les cent ans à venir. Tout ceci ne peut trouver sa réponse positive 

sans l'aide des Hiérarchies terrestres  appartenant  au  monde  invisible  Divin.  Vivre  
selon  les  Principes  Divins  entraîne automatiquement l'aide Divine à la Reconstruction 

du Monde, Terre et Humanité. Tant que les hommes ne le comprendront pas, il n'y aura 
pas d'amélioration, mais dégradation sans fin.  C'est  donc  l'arrêt  total  des  centres  
générant  la  pollution  qui  est  attendu.  Faute  de modération, d'adaptation et de 
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compréhension des enjeux planétaires, les hommes courent vers un état de fait 

irréversible dont ils sont seuls responsables : par profit égoïste ou par faiblesse. Avant 

que la  Terre ne meure avec l'Humanité, Nous, Hiérarchie Planétaire, vous aurons  avertis  

et  protégés  par  l'assèchement  des  sources  de  pollution  jusqu'à  la  pleine acceptation 

des Lois Divines et leur application. Nous  n'avons d'autres  choix pour vous le faire  
comprendre.  Hâtez-vous  de  restaurer  l'Equilibre  sur  Terre.  Votre  engagement 

entraînera l'aide Divine sur tous les plans. L'urgence est là. » Maître St Germain -
20.04.2011  

 

 

 

*                                               * 

 

 

* 
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11-7- La santé 

 

La Hiérarchie Planétaire rejoint l’Organisation Mondiale de la Santé dans son approche de 

la santé comme « un état bien-être physique, mental et social et pas seulement une absence 

de maladie ou d’infirmité” et ne réduit pas la santé au seul soin mais propose une approche 
globale d’équilibre physique, mental, social mais aussi spirituel. Elle donne une place 

privilégiée à la prévention et notamment la prévention individualisée. En revanche, elle 

s’écarte des approches classiques par la prépondérance qu’elle donne au contrôle des 

pensées et à l’équilibre divin/humain en l’homme. C’est tout une hygiène physique, mentale 

et spirituelle qu’il convient donc de promouvoir. 

« La santé a souvent été assimilée aux soins et seulement aux soins! Ne doit-on pas 
donner une place plus grande à la prévention, à favoriser le développement de conditions 

de vie (environnement, nutrition,…) favorables à la santé et, via l'éducation, de donner 

aux hommes la capacité de prendre en charge leur santé (à se maintenir en bonne santé)? 

 « La prévention est, en Santé publique, la plus grande préoccupation. C’est le facteur 
essentiel d’une santé non dégradée par de mauvais principes de vie et habitudes néfastes. 
Il y a de grands progrès à faire pour devancer l’acte médical proprement-dit. Il faut être 

honnête, cette prévention est quasi inexistante et relève plus de l’action personnelle et de 

la volonté d’aller à la découverte de soi-même. 

Il est effectivement ahurissant que des médecines douces, mais non moins efficaces, ne 
soient pas accessibles à tous, par discrimination médicale et ignorance. Nous parlons ici 
de la France. C’est un exemple parmi d’autres. Le critère de preuve médicale ne tient pas, 

mais a servi un système médical basé sur le profit – moins il y de concurrents reconnus, 
plus les malades seront nombreux. 

On a, en France, délibérément marginalisé «  la médecine  « hors hexagone* » et refusé de 
voir la réalité. Le puissant lobby pharmaceutique sous la protection du système de santé 
n’a eu de cesse de se renforcer. Aujourd’hui l’homme averti doit aller chercher par lui-

même ce qui lui convient. Ce n’est donc plus un système de protection collective mais une 

démarche coûteuse pour le patient. 

Je ne dis pas que la médecine généraliste allopathique et la chirurgie sont inefficaces, 
parce qu’elles relèvent de réponses urgentes à des pathologies « de la nécessité » et qu’il 
faut bien y remédier avec des moyens actuels pour soulager le patient de son mal. Nous 

n’y reviendrons pas. La technologie des hommes est efficace. 
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Pour l’heure, Nous nous intéressons à la prévention qui, sous bien des aspects, tient à 

l’évolution de l’homme. Certains symptômes sont typiques d’un développement mental 

exacerbé, d’une sensibilité émotionnelle plus grande, en fait, d’une fragilité du corps 

physique en rapport avec le développement de la pensée. La prévention devrait 

essentiellement se concentrer sur l’harmonisation de la pensée dans le corps. Nous en 
revenons à la liberté d’expression et de la compréhension de la vie - ce que signifie la vie 

pour cette personne - et c’est le rapport visible–invisible qui est à nouveau le siège de 
l’équilibre, de l’harmonie de la pensée répercutée dans le corps physique. 

Qu’est-ce que cela signifie pour l’homme qui ne peut comprendre la dimension 

intrinsèquement Divine de son être ? Il brûle intérieurement d’un court-circuit 
d’incompréhensions, de forces qui ne peuvent circuler librement et qui « engorgent » des 

centres,  notamment des glandes dont les répercussions se lisent dans la destruction de 

tissus (inflammations – blocages – déformations -  allant jusqu’au cancer). Tension 

psychique et non réponse (non acceptation de la réponse) conduisent à la maladie. 

Quelle est cette réponse qui guérit ? 

L’homme ne peut vivre sans l’harmonie avec la nature. Le fait de l’en éloigner, le fragilise 

physiquement et psychiquement. « Son repère de Sagesse » disparait et il entre dans une 
dépendance plus grande à la matière. C’est ici que la maladie apparaît. Il s’affaiblit par 

baisse énergétique due au manque de conditions favorables : l’unité Terre-homme. Il est 

déconnecté du vivant. 

S’en suit une réflexion sur la personne, sur soi-même qui, soit conduit à rechercher 
l’équilibre : médecines préventives douces, élévation de la pensée, connaissance libre 

recherchée et non limitée au système ambiant, soit il est le docile citoyen d’un Etat auquel 

il fait confiance et ne se pose pas de question : il est endormi sur le plan de la conscience 

perceptible, l’homme docile. 

Pour autant un combat se fait jour en lui qu’il ne perçoit pas mais qui se manifeste dans 

son corps physique par un mal-être persistant, des symptômes apparaissent qu’il tentera 

de soigner, dans leur superficialité et non en profondeur : en connaissance de cause. 

La part du psychisme est de plus en plus grande et reconnue dans les causes de maladies, 

et c’est un fait certain que le monde va, en France comme ailleurs, prendre en 
considération la compréhension des phénomènes ou la reconnaissance des causes. 

Aujourd’hui, l’accompagnement de la pensée est d’une grande importance, il joue  sur la 

Psychologie nouvelle et la Science des Energies qui sont à l’aube de leur développement. 

L’homme se construit par la pensée et le domaine de « la Vie Supérieure », celle qu’il 

prend comme modèle ou espoir de perfection. C’est sa relation au Divin, à  sa propre 
qualité de penseur dans l’Infini. 

La notion d’Infini ne fait que commencer, n’est aujourd’hui encore qu’effleurée. Elle est 

signe de vie meilleure pour tous, de guérison, parce qu’elle inclut l’homme dans l’Univers, 
l’homme dans la Galaxie, l’homme dans notre Système Solaire. Cette soif de 

compréhension sera comblée, qui harmonisera et restaurera l’équilibre de l’homme : sa 
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pensée dans le corps, sa pensée libre et apaisée, en connaissance de Cause, sa place, sa 

réalité, sa dimension Divine par son lien à  sa Conscience Infinie dont il prend peu à peu 

conscience ou connaissance par l’expérience de vie. 

C’est bien le facteur « Infini » qui conduit  à l’acceptation - ou la reconnaissance - de l’âme 

« infinie » ou immortelle qui donne Sens à la vie de l’homme et lui fait entrevoir le Plan 
Divin. 

Quand l’homme connaît la Cause, il est guéri. 

Tout le chemin de la Santé l’y conduit. » Maître Hilarion 28.01.12  

*note de MH : hors du système de santé soutenu par l’Etat. (Ne mets pas « naturelle », 

c’est trop réducteur.) 

 

Maître Vénitien dans son Message ci après précise cette notion et donne une approche du 

soin et de la maladie qui est révélatrice de la nature de la pensée et de l’évolution de la 
personne concernée. Si la médecine humaine apporte des réponses limitées à la maladie 

parce qu’elle ne soigne pas les causes, le véritable avenir réside dans la compréhension des 
mécanismes énergétiques dans l’homme. Lorsque l’on aura compris que le véritable avenir 
réside dans l’évolution humaine et notamment dans le développement du processus divin 

dans le corps physique, alors l’être humain sera peu concerné par la maladie. 

 « L’homme a de tout temps cherché à  soulager ses maux avant de pouvoir se dispenser 

de soins. Nous retrouvons ici l’histoire du développement de l’homme qui souffre, tant 
que la voie du disciple n’a pas été trouvée et fermement suivie. Le corps : c’est le 

révélateur de la pensée de l’homme, de son évolution, de sa capacité à maîtriser sa 

réactivité à la vie. 

Il n’y a donc pas à s’étonner de l’impact d’une médecine concrète qui ne soigne que ce 
qu’elle voit en des temps d’obscurantisme, ce qui n’empêche pas la recherche scientifique 
concrète et le développement subtil (invisible) de la pensée future : celle qui unit corps et 
âme – santé du corps et santé du cœur-mental. 

C’est, il faut le reconnaître, le développement du processus divin dans le corps physique 
qui est processus de guérison. Le corps est le baromètre du Cœur Divin, ou âme dans le 

Cœur, et le révélateur de l’équilibre émotionnel de l’homme. La paix intérieure conduit à 
la guérison du corps par la libre circulation de la pensée (non parasitée de souffrances 
psychiques : colère, révolte…). 

Comme le sang irrigue les tissus, l’énergie (ou électricité) générée par la qualité de la 

pensée (cœur) irrigue le corps énergétique de l’homme et contribue à la bonne vitalité du 

système lymphatique et donc à l’ensemble du corps. 

L’homme qui s’éveille à l’unité Terre-Cosmos / homme-Divin est sur la voie de la 
Guérison, la sienne, et celle de l’Humanité, dont les tribulations actuelles démontrent 

l’éveil en cours. L’homme dont l’âme - la pensée pure -s’exprime pleinement est un 
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homme en bonne santé, ce que vivra l’Humanité prochainement, graduellement. » Maître 

Vénitien 28.01.12   

Environnement et Santé 

  

  

Les cancers sont l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Nombre d'entre 
eux ont pour origine une exposition environnementale. Certaines expositions 
environnementales sont bien connues (amiante, arsenic, pesticides, tabac, ...) pour la 
spécificité des cancers provoqués. Plusieurs centaines (400) de composés sont classées par le 
Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) comme étant cancérogènes ou 
potentiellement cancérogènes pour l'homme. 

Par contre, lorsqu'il s'agit d'exposition à faibles doses, avec  un mélange de composés 
entraînant des cancers non spécifiques, la science peine à montrer l'existence de relations 
entre l'exposition et le cancer.  Cette incapacité freine la mise en œuvre de mesures de 
protection et de prévention et autorise des limites (ou normes) d'exposition probablement 
trop élevées. D’autant que ces limites d'exposition sont parfois comprises comme un droit 
légal à polluer l'environnement et les hommes ! 

La Hiérarchie a un œil sévère sur cette situation et n’hésite pas à dénoncer ces politiques 

environnementales qu’Elle juge laxiste. 

 « Le risque zéro n’existe pas et les politiques le savent, qui laissent l’exposition et les 
risques au travail et les produits toxiques en l’état, faute d’une part : de vouloir 

reconnaître la dangerosité soulevée pour ne pas pénaliser l’industrie, et d’autre part : 
parce qu’il faudrait revoir les normes à la baisse et ce serait une véritable révolution. Ils 

n’en veulent pas et ne s’en sentent pas capables au vu des pressions des grands groupes 

industriels. 

Ceci se remarque dans les faits criants, comme l’exemple de Monsanto, et qui n’est pas 

résolu,  malgré la terrible réalité. La mort plutôt que la vie, pourvu que cela fasse du 
profit ! Cette ère est terminée et on en vit les derniers excès qui sont tellement gros que 

les hommes sont pris de découragement. 

Ce n’est pourtant pas le moment de se décourager, parce que c’est aujourd’hui qu’il faut se 
battre et affirmer avec légitimité le devoir et la responsabilité du Futur. 

C’est donc bien la chute de l’économie mondiale qui entraîne, il est vrai la récession, et qui 
va permettre au Nouveau, d’éclore. Pour l’instant les jeunes pousses peinent à verdir du 

fait de l’ombre encore trop présente. 

La récession est, dans un sens, une bonne chose, parce qu’elle va ouvrir la porte à 
l’initiative des citoyens, et allant par-là, à leur prise de pouvoir légitime dans leur Volonté 

de répondre à l’urgence et avec efficacité. 

Il ne faut donc pas compter sur la clarté d’intention du Gouvernement, pour changer le 

cours des choses, mais par l’association de citoyens, d’hommes et de femmes, pour obliger 
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au changement. 

  

Ne rien dire est accepter. Dire seul est risque de ne pas être écouté et risque d’être isolé. 

Dire en groupe  est l’unique voie de la démocratie. Les hommes doivent impérativement 

dénoncer – refuser, avancer une nouvelle méthode d’approche. Ni pensée unique, ni 
aveuglement, mais la voix de tous clairement entendue et suivie d’effet par consensus et 
fermeté dans la voix. 

Il ne faut pas se décourager mais reconnaître que la solution est en cours, sans pouvoir 

résoudre dans le proche immédiat, ce que les hommes ont eux-mêmes mis en place et 

subi jusqu’à maintenant. 

La solution venant des conditions  nouvelles d’existence, forçant l’homme à revoir son 

fonctionnement envers lui-même comme envers la Terre, son environnement. Les 

mentalités sont obligées de changer. Celui qui l’accepte saura s’adapter. Les clés sont dans 

les mains des hommes dès lors qu’ils cherchent le meilleur pour tous. » Maître Hilarion 
03.02.012 

 

 

 

 

*                                               * 

 

 

* 
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11-8- L’Unique Religion 

 

 

La religion telle qu’elle est vue par la Hiérarchie ne rejoint pas le formalisme des autres 
religions. Elle ne s’embarrasse de temples, de mosquées ou  d’églises voire même de 

cérémonies (messes ou autres). Elle est une manière d’être, une ouverture du cœur au monde 

et à l’univers, elle est élévation des pensées et du cœur et elle est  une approche positive et 
créative  du futur 

« Ne vous souciez donc pas des religions mais seulement de l’ouverture du Cœur, de la 
Parole du Cœur qui est acte visible et invisible. Tout ce que vous direz sera acte. Faites en 

sorte que vos paroles soient actes pour le Futur. Qu’elles soient construction du monde de 

demain. Tout compte. Retenez cela. Que vos pensées soient consacrées au Bien, à la 

construction de l’Unité du monde. » M SERAPIS 7.03.12 

 

Il n’y a nullement condamnation des religions actuelles mais une invitation à évoluer vers 

une nouvelle foi plus simple plus conforme à la Vie. 

« Le catholicisme : c’est bien lui qui a, ces derniers mille ans, porté la Foi. Aujourd’hui, il 
doit évoluer, changer lui aussi et se fondre dans l’Unique religion : la Foi Nouvelle 
simplifiée et pour tous : celle des premiers Chrétiens, comme Je l’ai vécue. Nous revenons 

à la Source. » Maître Jésus - 15.5.2014 

 

Christ a été amené à préciser qu’il ne faut pas hiérarchiser les religions, toutes sont une 

approche vers le Divin et seule la loi d’Amour compte. L’essentiel est d’ouvrir son cœur à 
l’Amour Universel. 

« Toute Parole Divine est juste pour tous. L'Amour Divin est donné à tous, à tous les 

enfants, les femmes, les hommes de la Terre. Une seule Parole Divine est comprise par 

tous, c'est la Parole d'Amour qui unit tous les Hommes. Tous les rituels Divins ont leur 

importance, pourquoi l'un plutôt que l'autre ? Acceptez d'écouter votre frère, votre sœur, 
ouvrez votre Cœur à l'Amour Universel. Vous serez dans le Cœur de l'Unique Divin par 
quelque Nom que vous Lui donniez Allah Bouddha ou Christ Il n'est qu'UN Il porte en Lui 

l'Unité du Monde par l'Amour, Il porte en Lui la Connaissance Infinie par l'Amour, Il 

porte en Lui le Futur de l'Humanité par l'Amour. Il est Tout Amour Allah Bouddha ou 
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Christ même Source Divine en chacun de nous. » Christ 16.11.09 

 

Un livre a été consacré « l’Unique Religion » par Maître Jésus (disponible sur le site 

http://www.clefsdufutur.org). Il y a donc lieu pour une information plus complète de s’y 

référer. L’approche qui est faite est Christique et place la pensée d’amour, la respiration 
d’amour au centre de la manière d’être et de vivre « cette unique religion ». Ce sont deux 
dimensions essentielles qui constituent le fondement de cette approche en plein accord avec 

la mise en œuvre des Principes divins. 

L’énergie d’Amour portée par la pensée. 

« Il faut expliquer aux enfants, à la Jeunesse d’Aujourd’hui, qu’une pensée est plus 
puissante qu’un acte, que la pensée d’Amour est la seule possible pour construire pierre 

par pierre, instant après instant : le Futur. La pensée d’Amour juste n’est pas un simple 

rêve d’Amour, mais l’action Juste du Cœur qui jamais ne retient une pensée basse. Il élève. 

La pensée d’Amour élève, elle construit, elle ne s’embarrasse pas du passé : elle pose les 
actes justes selon la Loi Divine. 

Une pensée est un acte. Une pensée d’Amour est un acte Divin éternel, ineffaçable. Une 
pensée impure est un acte contre le Divin. Il n’est pas éternel et celui qui l’a émis doit 

répondre de son acte. Acte ou pensée sont mots identiques. L’Energie suit la Voie du 

Cœur, de l’Amour Infini. Elle est donnée à celui qui pense par le Cœur. 

Ceux qui ont des pensées impures, injustes, égoïstes, méchantes, ne reçoivent pas 
l’Energie Divine et n’auront plus la force de nuire. 

C’est par l’action de l’Energie Divine que le Futur s’écrira et c’est l’Energie que Christ 

transmet à l’Humanité, aux hommes qui en sont dignes. L’Energie d’Amour guérit tout, 

seulement quand le Cœur peut la recevoir. Un cœur non ouvert ne peut guérir dans 
l’Energie d’Amour. 

Le Cœur ouvert est l’âme active qui gouverne toutes les pensées de l’enfant, de la jeune 

fille, du jeune homme et il n’y a pas d’obstacle à la venue de l’Energie Divine et à sa 

puissance. C’est comme cela que les bons seront plus forts, et les mauvais plus faibles. 

N’est-ce pas juste équilibre ?» Maître Jésus, 09.08.2013- 

 

Et La Respiration d’Amour  qui unit Terre-Cosmos, Terre Univers et Humain-Divin. 

« La Respiration d’Unité Divine - soi et l’âme, soi, l’âme et Nous Êtres Divins - en accord 

avec la Nature, avec le Rythme du corps, de son corps uni au Rythme de l’Univers (le 
Temps Cosmique) : est moment de Joie et de puissante descente des Energies Divines sur 

Terre. 

Vous qui êtes jeunes, pouvez le comprendre et le mettre en pratique tous les jours. 

Respirez avec l’Univers, avec la Terre, avec Nous. 
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Votre pensée d’Amour va grandir près de Nous, et venir baigner la Terre et les hommes de 

Notre Amour : le vôtre Jeune Génération, Jeunes d’Aujourd’hui et le Nôtre. 

Respirez « en haut » : Nos Cœurs unis, et donnez tout autour : « en bas », pour la Terre. La 

tête est en haut. Les pieds sur la Terre. C’est ainsi que Nous respirons en Unité Parfaite : 

Terre Cosmos – Terre Univers – Terre Divine. La vie sans le lien Divin est impossible. 
Entretenez tous les jours le lien Divin. Elevez-vous à Nous Christ, les Maîtres et les Anges. 

Respirez en Nous, avec Nous et vous serez unis et aidés dans vos pensées de Joie, dans vos 

pensées du Futur, dans vos actions pour le Bien de toute l’Humanité. 

C’est par l’Amour que Nous aidons l’Humanité. C’est par Amour que Vous et Nous ferons 

du monde : une Terre de Paix. Faites en sorte de Respirer avec Nous chaque jour. Ce que 
Nous vous donnons en Amour, en Energie, c’est pour le Futur de l’Humanité, Celle que 

Nous aidons, Nous Gouvernement Divin de la Terre et vous Jeunesse d’Aujourd’hui. » 

Maître Jésus, 29.08.2013 

 

 

 

 

*                                               * 

 

 

* 
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12 -  L’exemple de la politique de Maître St 

Germain en Afrique 

 

 

 

 

Le Plan Divin pour l’humanité touche  tous les domaines de l’activité humaine sur tous les 

continents. L’action politique de Maître St Germain s’inscrit dans ce Plan. Actuellement, 

l’Afrique et le Moyen Orient  constituent  les priorités de son intervention. Les Messages sur 

l’Afrique qu’il a communiqués sont porteurs d’une vision du Futur. Cette vison se décline en 
plusieurs objectifs clairs constituant les axes de sa  politique pour l’Afrique : Cette approche 
doit être examinée dans le cadre d’une approche subtile de la politique telle qu’elle a été 

évoquée au chapitre 10  

 

L’Afrique est porteuse d’un exemple de vie sage aux yeux de l’humanité 

 

L’Afrique est un continent plein de ressources et porteur d’avenir parce que  « c’est sur le 

continent Africain que la Conscience de l’unité fraternelle est la plus forte. C’est là aussi 
que le désir d’unité spirituelle est la plus proche de la réalité future ». En cela, le peuple 

Africain est le plus apte à dire « non à la politique mondiale de prédation et à 

l’asservissement des peuples ». Maître St Germain 

« L’Afrique est l’enfant du Monde et chercher à en tirer profit par des actes basés sur le 

mensonge et le vol équivaut à détruire ce qui fait l’Afrique : le sanctuaire de l’Humanité et 

sa capacité de  développement » Maître St Germain- 

Si Maître St Germain a confiance en l’Afrique et lui fixe un futur, Il n’en est pas moins 

conscient des difficultés qui la guettent : «  l’Afrique est parfaitement capable (d’atteindre 
ces buts), Et tout est fait à l’heure actuelle pour empêcher son développement, son 

élévation au rang des peuples unis et sages » Maître St Germain 
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Une Afrique unie au delà de toutes les ethnies et tous les séparatismes. 

 

Cet avenir passe par l’unité de l’Afrique. Elle en est capable si elle dépasse ses séparatismes 

qui résultent d’un passé colonial et d’une instrumentalisation des pays prédateurs. De son 
économie et de ses ressources naturelles Pour cela, il convient de donner confiance aux 
africains  afin qu’ils prennent leur destin en mains. 

« Aujourd’hui, il s’agit de redonner à l’Afrique son vrai visage : sans instrumentalisation ni 

défi de supériorité ethnique. Redonner confiance aux Africains, à leur capacité de s’unir 

dans la paix, à préserver leur autonomie de tous les marchandages qui minent les 

objectifs d’équilibre régional » 

« Dans l’Unité de But, les Africains vont se fédérer en un grand Peuple au grand Cœur, 

surpassant les tensions locales. Cela n’exclut pas des échauffourées et autres points de 

crise locale. 

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

 

Néanmoins, l’Afrique devra se débarrasser des extrémismes et plus particulièrement de 
l’extrémisme islamique souvent à la solde d’intérêts peu avouables portés par certains pays 

prédateurs. Cela se fera par un engagement fort des peuples. Ce qu’a fait le peuple égyptien 
avec les frères musulmans en est l’exemple. L’extrémisme est le cancer du monde, il faut 

l’éradiquer au prix d’un engagement humain fort  en courage mais aussi en coût humain. 

C’est à travers son unité qu’elle y parviendra. 

« Pour faire barrage à l’envahissement, il faut développer LA CONSCIENCE AFRICAINE, 

positiver toutes les actions au service de l’Unité et encourager par une véritable politique 
de valorisation de chacun : LES VALEURS COMMUNES. Cela les Africains l’ont DEJA en 

eux, mais ne l’ont pas encore développé dans la Conscience de l’Unité du Continent. » 

Maître St Germain- 

 

Une démocratie vivante avec des citoyens libérés du pouvoir de l’argent 

et prenant leur destin en main. 

 

Dans ses Messages, Maître St Germain dénonce la corruption de certains hommes d’Etat 
actuellement en place. IL engage fortement le Peuple Africain à compter sur lui-même et de 

ne rien attendre de l’aide extérieure même si, au début, ce sera difficile. 
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« C’est aux peuples à prendre le pouvoir politique et non subir, comme c’est le cas 

aujourd’hui, des prises de décision entraînant l’avenir du Pays et pour longtemps, en 

laissant faire. 

Affirmer la Voix du Peuple n’est pas sans conséquence à court et moyen terme. La  vie 

même de chacun, chaque citoyen est en jeu. C’est à ce prix que le monde changera et que 
la Paix sera restaurée, non dans l’attentisme des foules. 

« Le Peuple sert d’exemple à la révolution du Monde par son caractère unanime à 

défendre la vie au-delà de tout sectarisme. 

Les Peuples veulent la Paix, la Vérité, la Justice et une vie meilleure. » Maître St Germain 

 

Une Afrique libérée de tous les pays prédateurs de ses ressources 

naturelles. 

 

Maître St Germain fait le constat que le système capitaliste basé sur l’optimisation des 

profits et de l’exploitation des ressources est à bout de souffle et qu’il convient de fixer à 
l’Afrique un développement économique plus respectueux de la vie et de l’environnement et 

emprunt d’un esprit de solidarité. 

« La limite est atteinte dans le tout achetable, au vu des réserves mondiales et de la 
surpopulation. Nous entrons dans une période de déclin, tant dans l’appropriation des 
richesses naturelles que des richesses fabriquées. » 

« Une économie qui dit non à la recherche du seul profit financier et l’esprit de prédation 

pour le bénéfice d’un petit nombre, mais qui développe la notion de développement 

durable avec un focus sur  l’esprit de solidarité entre tous, et le respect de la planète et 
des équilibres écologiques. » 

«  Nous ne parlerons pas du développement technologique comme l’ont pratiqué les 
Peuples du nord, mais du développement humain, spirituel basé sur la vie simple et 

juste ; » 

« Ce n’est pas en se référant aux modèles obsolètes des pays industrialisés que l’Afrique et 
l’Africain vont s’épanouir, mais en coupant court à toute illusion : le modèle américain ou 

européen est un mensonge, une escroquerie sur l’avenir dont profitent honteusement la 
Chine et dans une moindre mesure la Russie. Déjà les investissements de l’Europe 

déclinent, il sont aussitôt repris par des étrangers avides de « profiter » de la manne 

africaine ». 

« N’acceptez pas de contrats avec les étrangers. Acceptez de vivre dans les difficultés 

actuelles pour la dépasser selon les critères africains, les initiatives africaines et non selon 
un modèle qui fera la mort de l’Afrique. Avez-vous compris ? » 

« Les hommes vont devoir faire preuve de plus de solidarité et devant le désastre 
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écologique dû à leur imprudence et leur course à l’argent. Il ne faudra pas se plaindre des 

morts dues à la pollution et aux effets des actions des hommes : ruptures de barrage, 

d’endiguement, fuites multiples, explosions... des prises de risques inadmissibles, 

uniquement pour l’argent. …Il est tant que le Futur s’écrive selon la Volonté des Peuples 

qui aspire pour leur grande majorité à la Paix Juste par tous et le respect de la Terre » 
Maître St Germain 

 

La mise en place d’un Etat de Droit 

 

qui ne serait plus basé sur une conception intellectuelle du droit avec les effets pervers que 

l’on connaît mais un droit naturel qui répond à l’aspiration du cœur et de l’âme  vers la 
justice et l’équité. 

« Ce n’est pas un Etat policier et répressif qu’il faut instaurer en Afrique pour la majorité 

de la population. C’est un Etat de Droit juste mis en place pour l’information et la 
sollicitation. Il n’est pas question d’imposer un système comme par le passé, mais d’ouvrir 

à un nouveau langage, une nouvelle vision du monde, de la vie, de la réalité locale »  

« Eriger un Principe de Lois Sages, le même pour tous, pour toute l’Afrique avec, à 

l’évidence, la préoccupation de Justice pour tous exigera aussi que les groupes politiques 

s’amendent et suivent scrupuleusement en exemple, la Nouvelle Loi de Justice et 

d’Equité. » Maître St Germain 

 

La mise en place d’une politique de développement local 

 

pour palier l’immigration vers l’Europe au bilan humain si catastrophique. L’eldorado 

européen est un leurre, il faut construire en Afrique les conditions d’une vie acceptable pour 

tous. 

« Il est grand temps d’éduquer la jeunesse à ce qui l’attend et à la prise de conscience de 

ses capacités  locales. C’est comme cela que l’Afrique se développera et que « ses 
cerveaux » travailleront à son développement, réduisant l’écart en qualité de vie et 
innovant, ce qui placera l’Afrique au premier rang mondial » Maître St Germain 

 

« Lampedusa ne devrait plus être » Maître St Germain 

 

« Il n’est pas bon d’attendre l’aide extérieure à l’Afrique, ce qui l’asservit à un système qui 

n’est pas profitable à l’Afrique. Mieux vaut attendre de s’organiser à l’intérieur que de 

dépendre de l’extérieur. Nous l’avons assez dit. 
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C’est l’agriculture locale qu’il faut développer, la solidarité. Ne pas chercher l’expansion 

matérialiste, mais la vie sage en Afrique. 

Le matérialisme fait chuter les pays industrialisés. Le modèle n’est pas à reprendre. Une 

sage réflexion mènera à des innovations modestes, certes, mais convenant au 

développement de l’Afrique dans l’harmonie de l’homme et de la Nature, et non pas de la 
destruction à tout va (déjà bien entamée en Afrique) et menant au déclin des pays 
industrialisés. 

C’est la vue équilibrée du Futur qu’il faut privilégier, et non une vision surréaliste d’un 

monde incompatible avec la réalité africaine. 

Le modèle Africain est à créer. Et c’est l’affaire de tous. » Maître St Germain 

 

Le dépassement des religions à travers une orientation unique vers le 

divin. 

« Parce que l’Afrique spirituelle est un fait, l’Education à la spiritualité nouvelle : l’Unité de 

tous selon Les Lois d’Amour, fédèrera tous les groupes ethniques d’Afrique à construire 
ensemble le Futur Juste, dans les faits. » 

« L’Afrique n’est pas voué à subir l’islamisme, mais à œuvrer à développer l’unité 

religieuse, le Dieu Unique,  en même temps qu’elle se rassemble en un continent unifié 

répondant aux mêmes valeurs spirituelles. » Maître St Germain 

 

Plus que les axes de sa politique, il est intéressant de comprendre la stratégie de la 

Hiérarchie pour faire avancer l’humanité ; 

 

Pour cela Maître St Germain veut conduire les hommes à partager sa vision du Futur 
porteur d’une espérance positive à réaliser. Penser avec les concepts anciens de 
développement des pays du nord c’est aller dans le mur, c’est conduire l’Afrique à un état de 

dépendance pour longtemps. Il veut inscrire les Hommes dans cette vision positive afin qu’ils 
aient le courage de prendre leur destin en mains et  d’assumer l’effort réalisateur. Le Futur 

doit se construire dans la solidarité et l’altruisme. 

« Celui qui ne veut pas voir le Futur dans tout son potentiel d’espérance positive à 
réaliser, fait le lit des forces négatives de la désespérance, de l’immobilisme destructeur, 

parce que sans perspective d’avenir. L’homme doit construire son futur en collaboration 

avec tous, en unité de but : « ce que je fais est bon pour tous «, avant de penser à lui-

même. » Maître St Germain 

 

En parallèle, il dénonce les comportements qui vont à l’encontre  de cet avenir : corruption, 

manque de transparence, intrigue des états prédateurs, intérêts égoïstes… 
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L’un des points majeurs qui différencie la politique de Maître St Germain de celle d’un 

homme politique social, humaniste et  visionnaire consiste en sa vision du Futur et en sa 

manière de construire ce Futur qui ne peut s’appuyer  sur les seules bases d’une seule 

compréhension intellectuelle et encore moins émotionnelle. Sa politique nécessite l’adhésion 
du cœur et de l’âme et fait appel à l’intelligence du cœur et marque par là la prochaine étape 
dans l’avenir de l’humanité. IL affirme également que tous les hommes ne pourront 

accompagner cette transition. Les hommes trop attachés aux concepts matérialismes du 

passé ne pourront prendre place dans cette nouvelle civilisation naissante. « Celui qui est 

faible en émission d’Amour : l’homme égoïste ne va ni susciter l’aide Divine, ni s’élever. Il 
reste « à son niveau ». Il rejoint par là le «  l’humanité du XXIème siècle sera spirituelle ou ne 

sera pas » d’André Malraux. 

 

Il établit également les bases du partenariat entre la Hiérarchie Spirituelle de l’humanité et 

l’humanité à partir  d’une co-construction dans l’axe du Plan pour l’humanité. La Hiérarchie 
ne fera pas à la place des hommes, Elle fixe le cap, Elle propose la vision d’un futur pour 

l’humanité, Elle diffuse les Energies du changement. Et l’homme en toute liberté, innove, co-
construit met en place dans cette interdépendance avec  les autres expressions de la Vie quel 

qu’en soit le règne.   

 

 

*                                               * 

 

 

* 
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Partie 3-Vers l’Unité Hiérarchie-Humanité  

 

 
3éme Partie 

 
Vers l’Unité Hiérarchie - Humanité 
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Le constat de la situation sur notre belle planète est sans appel. Des lignes directrices, des 

orientations ont été données dans tous les domaines de la vie. 

Maintenant le destin de l’humanité est entre les mains des hommes. Les hommes sont –ils 

prêts à se battre pour la juste cause ? Les hommes veulent-ils rester enfermés dans le 
système matérialistes qui les enserre,  les maintient en esclavage et qui les conduira, in fine, 

à mourir d’égoïsme suite à l’épuisement des ressources naturelles et à  leur accaparement 

par des puissances financières sans âmes. 

Des hommes et des femmes se sont levés par le passé et aujourd’hui encore pour prôner une 

vie saine conforme aux Principes Divins. Ils ont été peu entendus, voir méprisés comme de 
doux rêveurs au mieux, voire condamnés comme des êtres dangereux pour la société. 

L’appel lancé par la Hiérarchie depuis 2008 est plus fort que jamais parce que l’urgence est 

présente. 

Est-il possible d’élever le niveau spirituel de l’humanité, répondre à cet appel et construire 
l’avenir de l’humanité à travers  un partenariat positif avec la Hiérarchie Planétaire ? 

Tant que les gens ne se battront pas pour défendre la Juste Cause et les valeurs qui résonnent 

aux plus profond de leurs coeurs, tout sera bloqué et c’est le matérialisme, et l’égoïsme qui 

prélaveront. Il n’y a pas le choix. Il faut agir. Oui, les hommes agiront, poussés dans leurs 
derniers retranchements. Mourir d’égoïsme ou mourir au divin, à la Juste Loi. Il n’y a pas 

d’autre choix. 

 

*                                               * 

 

* 
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13- Pensée du cœur et élévation de l’humanité 

 

 

 

 

 

L’humanité actuelle est prête à franchir le pas qui lui permettra d’accéder à l’étape 

suivante de son histoire ; le règne des âmes. Le Plan Divin prévoit l’élévation de l’humanité. 
Toutefois celle-ci ne pourra se faire sans la participation active des hommes par ses peuples 
les plus avancés. 

« Le Plan dont Je vous parle, Moi, Maître St Germain, prévoit l’élévation de l’Humanité, du 

cœur des hommes, pour que le Bien soit partout sur Terre dans un proche 

avenir. »Maître St Germain MA-SL 

« L’Humanité est prête – par ses Peuples les plus actifs – à exprimer le Bien » 

Les hommes sont si nombreux aujourd’hui à vouloir le Bien, la Juste Cause, que 

l’Humanité ne peut être vaincue, pourtant ils n’ont pas encore affirmé l’Unité, et le Bien 
tarde à triompher. C’est un avertissement et un encouragement à agir. C’est la Porte de la 

Paix future. Le Plan ne peut s’écrire sans la participation des hommes. Nous attendons. » 
Maître St Germain 02. 11.11  

 

Pour que les hommes puissent s’élever, ils doivent avoir compris ce que sont les Principes 

Divins et entrevus comment, ces principes peuvent se décliner au quotidien dans la vie de la 

Cité, dans la vie de chacun. Cela nécessite que ce Futur ne soit pas seulement un idéal vague 
inatteignable, mais qu’il mobilise la volonté des hommes pour vouloir et pour construire  
tous ensemble ce Futur. 

« La conscience des hommes doit s’élever rapidement à l’Unité. 
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Lorsque l’Humanité, les hommes auront compris que les Principes Divins : LE BEAU LE 

BIEN LE VRAI ne pourront être vécus sur Terre sans l’effort de tous, concrètement, la 

Paix viendra. Elle est proche. Une grande barrière est à passer : la Volonté des hommes à 

vouloir, tous ensemble, un Futur juste et heureux ». Maître St Germain, 04.11.11 

 

Dans la construction de ce Futur, l’humanité n’est pas seule, abandonnée à son destin, elle 
peut compter sur le concours actif de la Hiérarchie Planétaire. Si la force de notre 

conviction, la force de notre amour sont présents, la Hiérarchie sera présente et 

accompagnera l’humanité dans cette étape cruciale pour son avenir. Il y a maintenant 

urgence à agir, urgence à se mobiliser pour faire que ce Futur soit. 

 « Vous pouvez ne pas avoir conscience de Notre Présence mais la force de votre Amour 

est la garantie que Nous viendrons. C’est pour cette raison que vous réussirez, parce que 

Nous vous aiderons nuit et jour à assainir la vie sur la Terre, à embellir la vie de Tous. 

Amour, Vérité, Puissance de réalisation, Union des projets pour le Bien, voilà ce qui est 

nécessaire pour instaurer un monde juste et sauver notre Terre afin que vous puissiez 
toujours la nommer «la Planète Bleue», et y vivre en Harmonie avec tous les peuples et 

toutes les vies qui vous entourent. 

Vous ne pouvez faire demi-tour. Il n’y a plus de temps à perdre en atermoiements de tous 

genres. Sautez sur l’autre rive. Il n’y a qu’un pas, une impulsion d’Amour à faire descendre 

de votre cœur qui s’ouvre à toutes les cellules de votre cerveau, de votre corps physique ». 
Maître Jésus- le futur par l’Amour p 71 

 

La Hiérarchie tout entière sera aux cotés de l’humanité dès que les premiers pas auront été 

accomplis, dès que l’engagement des hommes les plus avancées sera suffisamment fort pour 

que mouvement soit irréversible 

« Nous serons tous présents quand vous aurez acceptés de vous unir, et de prendre en 

mains le Destin de la Terre. N’attendez pas des puissants qu’ils vous dictent ce que vous 
avez à faire. C’est vous Humanité, peuples, foules, citoyens qui devez montrer l’exemple et 

vous faire entendre. Il n’est pas question d’anarchie, ni de violence mais d’organiser 
l’avenir ensemble, unis, fermement. L’union fait la force. La Beauté de votre engagement 
désamorcera les plus réticents. Ayez confiance en vous. La Hiérarchie, le Christ et tous Ses 

Disciples seront bientôt parmi vous. Préparez la voie et Nous viendrons. » Maître Sérapis 
08 Février 2009 

 

En parallèle, toute la Hiérarchie est mobilisée pour avertir l’humanité du danger si rien n’est 
fait, si l’inertie ou le sentiment d’être submergée par un monde et des règles qui nous 
dépassent, subsistent. Elle en appelle à la force du cœur, aux valeurs de l’âme inscrites au 

plus profond des êtres humains pour qu’il y ait un sursaut salvateur et que les hommes se 

mobilisent pour le Bien, le Beau et le Vrai et ainsi renversent les pesanteurs, les chaines qui 
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retiennent l’humanité prisonnières d’un système obsolète qui a montré ses limites et 

condamnent l’humanité à une mort certaine. 

 « Toute la Hiérarchie se mobilise pour vous avertir du danger qui vous guette si vous ne 

faites rien. Il s’agit de centaines de jours et non de milliers. Souvenez-vous en et préparez- 

vous. Ce n’est pas la mort qui vous attend mais la vie harmonieuse que vous désirez tous. 
Mais pour cela, il faut se battre, non pas avec des armes, mais avec toute votre honnêteté 
et votre Amour. Une vie meilleure pour tous, pour toute l’Humanité, pour toute la Planète 

est possible. C’est aujourd’hui qu’elle doit être défendue et mise en place, c’est aujourd’hui 

que se prennent les décisions capitales pour l’Avenir du monde. Œuvrez ! » Maître 

Vénitien-prophéties des Maîtres de Shamballa -1-5 

 

Il n’y a pas que la Hiérarchie à prendre soin de l’humanité et à l’accompagner dans cette 

étape si importante. L’évolution de la Terre est inscrite dans un Plan plus vaste que notre  

système solaire. L’avenir de la terre engage au-delà l’avenir de la Galaxie. 

 « Il n’y a pas que la Hiérarchie à prendre soin de l’Humanité. Le projet-Terre inclut 
l’influence des Triangles Cosmiques, le Calendrier des Transits Cosmiques et ce que les 
Conseils de Shamballa et de Sirius activent dans l’avancée du Plan. Les hommes ne sont 

pas laissés sans guide, quoi qu’en pense la majorité des hommes. Chaque acte répond ou 

reçoit la réponse dans la droite ligne du Plan dont les dates incontournables se précisent. 

Un Plan s’applique dans le Rythme cosmique et aucune Planète n’y échappe. Il y a donc 
bien un Plan programmé qui ne laisse rien au hasard pour atteindre le But : l’Unité Divine 
de l’Humanité. Ce que les hommes ne voient pas : les Energies de Changement, qui sont 

aujourd’hui très actives et assurent la réalisation du Plan. Il est vrai que l’étendue des 

dégâts est si grande que beaucoup sont tentés par le découragement. Pourtant, c’est bien 

la manifestation Divine qui est porteuse d’Espoir et de Victoire. Elle apparaît déjà dans les 
actes des hommes, dans leur volonté d’aider l’Humanité et de baser la Vie sur la Justice 

pour tous. Ce qui était murmure, il y a vingt ans, est cri des Peuples en 2011. Pour que le 

Plan réussisse, outre le travail subtil des Energies Cosmiques et des Conseils Divins 

supérieurs (Sirius et Shamballa), l’homme doit obligatoirement être au centre du Plan, de 

l’action, parce qu’il est concerné directement et que sans lui, sans sa Volonté de s’unir au 
Divin, aux Lois Divines, rien n’est possible. C’est le difficile exercice de l’équilibriste qui 

doute de ses capacités et qui doit pourtant aller sur l’autre rive. Si l’homme doutait moins, 

beaucoup d’actes, symboles de l’Ere Nouvelle, seraient déjà accomplis. Les tergiversations 

et attentes n’auraient plus cours. Un vent de désarroi sévit toujours quand l’homme voit 

et n’ose envisager l’acte de se lancer dans le nouveau, l’inconnu, l’insondable. Il s’accroche 
au passé au lieu d’utiliser ses qualités d’imagination, de solidarité, de logique et de Cœur, 

et ne fait que durcir les conditions du changement. 

Ce n’est pas à la Hiérarchie Planétaire de faire l’histoire des hommes dans ses détails, 
mais de pousser les hommes à s’élever. Certains détails sont des clés du Plan. Mais c’est 

par l’action de Groupe que l’Humanité va accomplir des actes majeurs. Si Nous pouvons 
affirmer la Victoire du Divin sur Terre, cela veut dire que le Travail subtil est si avancé 
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que rien ne peut arrêter le Plan. Ceci n’est pas visible immédiatement, au moment où les 

hommes entrent dans le dernier grand conflit mondial qui aura pour effet d’ouvrir les 

Portes de la Paix. C’est à peine croyable pour tous, qui subissent de plein fouet les affres 

du système mondial perverti, tant ils souffrent. Il est pourtant un Peuple qui lutte sans 

relâche depuis plus d’un demi-siècle et qui croit au Futur : le Peuple Palestinien. Outre les 
Energies Cosmiques influant l’Humanité, les Conseils de Shamballa et de Sirius participent 

à la guidance des hommes par leurs actes ponctuellement visibles, depuis des millénaires. 
L’acte majeur : le dépôt de la Couronne en Terre Sainte, qui est la Restitution de l’Ordre 

Divin en Palestine, est une Nécessité du Pouvoir Divin, encore incalculable pour les 

hommes. Ne pas inclure cet Acte majeur et si proche ne permet pas de comprendre 
comment l’issue du conflit peut conduire à la Paix mondiale. C’est ce fait extraordinaire, et 

lui seul, qui engage le Futur de l’Humanité vers l’Harmonie Divine. En attendant que les 

hommes le reconnaissent, ils se seront levés pour répondre à l’appel de leurs frères. Sans 

cette volonté d’affirmer le Bien sur Terre, la Hiérarchie Planétaire ne peut intervenir et 

avec Elle, les Hiérarchies terrestres. C’est « cette réaction en chaîne » qui fera avancer le 
Plan à grands pas. Les hommes ne le perçoivent pas encore qui devront d’abord 
combattre le mal, exprimant leur Volonté indéfectible pour que l’aide Divine soit 

ouvertement donnée. Pour que les hommes croient au Futur de la Terre, il Nous faut 
beaucoup dire : que s’imprègne leur mental de la Réalité Divine. C’est le Travail des 

disciples sur la Terre, qui sont les relais des Energies Divines au sein de l’Humanité. La 
méditation active est en voie de favoriser le Plan, élever les hommes, dégager le passé 

pour que les actes du Futur, tous basés sur les Principes Divins, puissent exprimer le Bien 
pour tous, l’Harmonie en Tout. » Maitre Sirius-Unité Cosmique 1 

 

La compréhension du Plan et des lois cosmiques confère la certitude et surtout la puissance 
pour leur mise en œuvre. Cette compréhension acquise, aucune concession n’est possible. Le 

rayonnement, l’enthousiasme qui découlent de cette compréhension et de cette puissance 
diffusent au sein de l’humanité, adhésion, espoir et joie. 

« Toute Certitude renforce celui qui la porte, agit comme un bouclier. La Certitude de 

l'Ordonnance Divine de l'Univers ouvre la Voie à la compréhension du Divin dans la 
matière, à l'évidente Réalité Divine, à la Puissance Divine en chaque Être Humain pour 

affirmer le Beau, Le Bien, Le Vrai. Aujourd'hui l'évidence Divine n'est pas acquise et il 

vous faudra batailler individuellement pour asseoir les Principes Divins. Aucune 

concession n'est possible et l'Humanité, rapidement, devra reconnaître et accepter la 

Beauté Parfaite des Lois et Principes Divins. Vous êtes le fer de lance de l'Ere Nouvelle et 
c'est dans les trois cents ans à venir que les difficultés seront les plus grandes pour faire 

entendre la Parole Divine. C'est à ce moment-là que se lèveront de nombreux disciples 

pour vous apporter le soutien nécessaire. Le Travail Divin dans la matière sera de plus en 

plus visible, entraînant peu à peu l'adhésion des foules. C'est votre conviction de la Réalité 

Divine et votre enthousiasme à la vivre qui dégagera la voie de l'incertitude, de la frilosité 
des Hommes. Parce que l'Énergie Divine qui est en vous ne sera ni freinée, ni divisée, vous 

saurez convaincre vos frères et leur dispenserez Espoir et Joie Divine » Maître Morya. 
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Enseignement sur la Volonté-2-116 

 

Pour cela, le Plan Divin doit être présenté à l’humanité pour  guider les hommes vers la 

beauté, la justice et la vie apaisée auxquels ils  peuvent prétendre. Il ne faut pas prêter 

l’oreille aux sceptiques et aux destructeurs. Il convient que les hommes les plus avancées, les 
disciples présentent leurs expériences du Divin, leurs visions du Futur. L’élévation de la 
pensée, l’alignement est indispensable pour diffuser cet espoir à l’humanité. Seul, un être 

aligné sur les Energies de l’âme est porteur du Feu Divin capable de toucher les cœurs et 

d’emporter les convictions les plus profondes. 

« L'Humanité a tellement souffert dans sa lutte incessante avec les forces matérialistes 
jusqu'à l'épuisement que l'Aide Divine est essentielle à sa Reconstruction. La 

reconnaissance de l'Unité Hiérarchie-Humanité hâtera la Victoire. Vous devez, Mes 

disciples, révéler le Plan Divin, dont la Hiérarchie a la garde. Guidez les Hommes vers la 

Beauté à laquelle ils ont droit. 

N'écoutez pas les sceptiques ni les destructeurs. Rassemblez-vous, alignez-vous avant de 
vous exprimer en public. L'alignement est votre lien direct Ame-personnalité. Vous y 
accèderez par une visualisation rapide de vos corps subtils dans la Lumière, puis de votre 

Ame vous adombrant. Parlez avec assurance de votre expérience Divine et de l'avenir de 

la Terre. Soyez brefs et précis. Que Ma Volonté rythme vos pensées et vos actes. Vous êtes 

les prophètes de l'Ere Nouvelle. La Hiérarchie déverse sur vous Lumière, Amour et 
Volonté de Bien. Tous les Anges vous assistent. Invoquez-Nous, invoquez les Anges. Et le 
Feu Divin descendra sur vous, Mes disciples. Ayez Foi en la Hiérarchie. Ayez Foi en vous 

qui transmettez le Feu Divin à l'Humanité. » Maître Morya Enseignement sur la Volonté-1 

-444 

 

L’humanité est placée face à ses problèmes et à ses difficultés. Quels que soient leurs 

natures, ils ne peuvent être résolus que par la pensée du cœur, car elle seule est garante de 

positions justes et équilibrées, elle seule peut conduire à une vie apaisée et joyeuse.  C’est 

cette approche du cœur qui est nécessaire pour ouvrir une ère nouvelle porteuse de justice 

pour tous et pour édifier la cité de la paix et de la juste mesure.  Cette approche nouvelle est 
élévation de l’humanité. 

« Le Moyen Orient s'embrase et personne ne peut rester indifférent à la lutte des intérêts 

qui s'y déroule. C'est le Juste exemple qu'il faut suivre : celui des Principes Divins, la voie 
de la raison et du retour à l'équilibre : la manifestation du Cœur.  

Tant que la pensée du Cœur ne sera pas développée et mise en application, en service, la 
Paix ne pourra être. 

La pensée du Cœur est puissante dans sa Volonté d'appliquer le Bien pour tous. Ce qui 

doit vaincre et gagner : c'est le retour à l'équilibre, au juste milieu, à la vie apaisée et 
joyeuse. 
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Êtes-vous dans l'état de paix intérieure pour vous engager sur la voie de la Raison ? C'est 

cela qu'il faut développer : la lucidité de l'acte, dans l'acte de construire le Nouveau. Ce 
n'est pas de tout casser, mais de repartir sur de bonnes bases qui incluent Sagesse et 

Volonté de Bien pour tous, pour que les hommes entrent dans l’Ère Nouvelle avec les 

outils de la Justice en tout pour une vie de qualité : hommes et Terre, Terre et Humanité. 

C'est la décision que vous prendrez, toutes les décisions suivantes qui feront de la Terre 
un enfer ou un paradis pour vous, pour tous ceux qui feront le même choix. "La voie de 

l'enfer" est le choix de la matérialité et de tout ce qui retient les hommes.  "La voie du 

paradis" est tout ce qui révèle l'homme au grand Cœur qui construit la Cité de la Paix et de 

la Juste mesure. » Christ 12.05.2013 

 

 

Cette nouvelle approche n’est pas simple. Il faut la vivre au quotidien dans la vie de tous les 

jours en sachant que les difficultés ne nous serons pas épargnées. Il faut que le Feu intérieur, 
la force de l’âme nous conduise vers un mode de vie en accord avec les principes Divins. En 
effet, la vie se vit en expérimentant et non en entassant des connaissances. Chacun doit 
s’efforcer de préserver l’harmonie en soi et ainsi maîtriser ses différents corps subtils. 

L’apprentissage de la vie nous confronte à toutes sortes de situation. En accepter les 

vicissitudes même les plus douloureuses apprend le détachement émotionnel et mental. 

L’acceptation des expériences diverses ne veut pas dire accepter tout sans réagir. La réponse 
à la souffrance, à votre propre souffrance doit être dynamique, constructive, basée sur les 
Principes Divins, vous grandissant en Sagesse et en Amour. C’est cette force de l’âme, ce Feu 

intérieur qu’il convient d’acquérir. 

« Préserver l'Harmonie en soi quelles que soient les circonstances relève de la maîtrise 

parfaite de ses corps Subtils. La maîtrise s'appuie sur l'expérience vécue et non sur la 
compréhension livresque qui éclaire le mental et n'est pas la Vie. La vraie Vie découle de 

votre expérimentation constante du Divin bien ancrée dans l'Humanité, avec toutes les 
facettes que la vie concrète peut vous réserver. En accepter tous les aléas, même les plus 

douloureux, vous prépare au détachement émotionnel et mental par la reconnaissance 
intuitive de la Loi de Nécessité, au travers des rencontres et des épreuves. L'acceptation 
totale de vos souffrances et expériences n'implique pas qu'il faille subir sans réagir. La 

réponse à la souffrance, à votre propre souffrance doit être dynamique, constructive, 
basée sur les Principes Divins, vous grandissant en Sagesse et en Amour. » Maître Morya 

Enseignement sur la Volonté-2-113 

*                                               * 

 

* 
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14-L’engagement de tous 

 

 

 

 

Les difficultés auxquelles fait face l’humanité sont visibles aux yeux de tous. Il n’y a plus à se 
cacher ou à trouver quelques échappatoires. La situation implique l’engagement de tous 

pour sortir de l’engrenage matérialiste dans lequel nous sommes. Seules la solidarité entre 

les hommes et la mise en application des Principes Divins constituent la voie porteuse d’un 
avenir pour l’humanité. 

« Nous sommes arrivés dans la période de tous les paroxysmes. L’Humanité doit réagir. 
Maintenant elle sait. » Maître Hilarion 21.01.10  

 

« Il n’y a donc pas à faire l’ignorant : celui qui ne veut pas savoir ni faire face dignement 

aux difficultés présentes qui sont toutes du problème des hommes. 

Les séismes et difficultés climatiques s’ajoutent à la réflexion des hommes sur leur Futur 
et devraient les faire réfléchir. 

Mais il n’en est rien. Le monde est pris dans un engrenage matérialiste et ne s’en sortira 

que par le dépassement de sa condition physique actuelle, par la Volonté d’aimer et de 
partager, et non de survivre à tout prix, par les combines qui lui sont propres. (Par tous 

les moyens.) » Christ, Message aux hommes. 27.10.2013  

 

Actuellement, l’humanité est prête à effectuer ce pas. En leur for intérieur, chaque homme, 
chaque femme peut pressentir  à travers son aspiration la plus noble ce que  peut être le 
Futur de la Terre et les perspectives d’avenir de l’humanité. 
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 « Tout s’écrit dans l’objectif du Changement. Les hommes sont prêts. Ils ont compris les 

enjeux. Ils ont pris position. Ils sont engagés dans une voie et une seule : celle de l’âme 
pour la Justice en tout, ou celle de la matière : celle de l’égoïsme et de la destruction. 

Tout est clair et ne nécessite pas d’explication supplémentaire. 

C’est le Futur qui s’écrit par l’accession de l’Humanité à l’obéissance à l’âme. Seuls ceux 
dont l’âme est présente et active peuvent s’impliquer dans le Futur. 

  

L’obéissance aux Lois Divines demande des qualités que seule l’âme peut développer : 

l’âme dans le corps, et non la personnalité seule acquise à la vie-matière de satisfaction et 

d’égoïsme. 

Voilà pourquoi le Futur ne peut s’écrire dans l’état de la Terre actuelle : avec les hommes 

sans âme, immatures, en même temps que les âmes prêtes à  Servir. Ce temps d’épuration, 

de filtrage, est nécessaire, Nous y sommes. 

  

Le Futur appartient à tous. Les hommes sauront le défendre avec Foi et Force selon les 
valeurs universelles : le Bien de tous. Nous entrons dans l’étalage des richesses en chacun 

comme des monstruosités qu’il faudra bien éradiquer pour donner Sens au Futur. 

Tout ce qui viendra à s’écrouler est dans la ligne du Plan : obsolète, incapable d’entrer 

dans l’acte du Futur. La vieille peau de la Terre, comme du serpent, retourne à la Terre et 
avec elle : tout ce qui a fait l’histoire immature des hommes gangrénée de scandales, de 
corruptions, de meurtres à grande échelle. 

  

Cette libération, vue par beaucoup comme une catastrophe mondiale, est le dernier 
combat. Après, il n’y a plus lieu d’être. Les hommes acquis au Divin seront majoritaires et 

à terme : les seuls à donner vie à la Terre. 

Les problèmes présents auront totalement disparu, et l’Humanité se consacrera à 

l’élévation : la vie Parfaite qu’elle explicitera à ceux qui chercheront à comprendre. 

Elle sera alors « visitée » par des groupes d’âmes désireuses d’atteindre la maîtrise de leur 
vie, et son témoignage sera source de révélation et d’élévation. 

La Terre sera alors un centre Initiatique pour les âmes sur la voie de la libération. Et c’est 
la souffrance immémoriale qui trouve ici à être transmuée en Energie Divine : donnant du 

Sens aux Lois Cosmiques. Tout fait Sens. La douleur entraîne une prise de conscience de 

l’inacceptable jusqu’à l’élévation. 

L’histoire de la Terre et des hommes est exemplaire dans le « concentré » de lutte dans la 

souffrance, pour son élévation. Voilà pourquoi elle a été si aidée et à la fois si entachée de 
la matière inférieure. 
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On ne peut s’élever sans effort, sans volonté constante, sans « mariage au Divin » : unité 

de l’âme dans la personnalité. 

Toute l’histoire des hommes le démontre qui trouvera à transmettre, par son propre 

cheminement initiatique, la clé de la prépondérance de l’âme dans l’Univers. 

La Porte de la Terre est donc le Sas de la matière, du passage de la matière au Divin, et le 
retour (au passage) est irréversible et entraîne avec lui l’élévation de l’Univers parce que 
l’élévation de l’Humanité est l’élévation de tous dans l’Univers. 

Par là, la Terre a acquis un droit Divin d’expression de l’Enseignement Divin accessible à 

tous qui le demanderont. 

Elle dépend de l’Enseignement de Sirius, Siège de l’Enseignement du Christ Cosmique et 
c’est par l’expression totale de l’Enseignement d’Amour-Sagesse, le Rayon 2, incluant 

toutes les Energies Divines, que la Paix Céleste comme sur Terre sera connue et vécue par 

tous. 

  

Réjouissons-Nous. Réjouissez-vous. 

La Destinée de la Terre est la plus belle qui soit, la plus grandiose. Il ne faut pas l’oublier. 

On ne peut accéder à la Beauté Parfaite sans avoir ôté toutes les scories qui entachent sa 

robe. 

Nous sommes dans les Temps Nouveaux. 

Affirmer la Beauté du Plan, l’Unité Cosmique, la vision de l’Univers avançant vers sa 
propre Perfection, exige de l’Humanité la même Perfection dans l’Idéal à Réaliser : la 

Volonté de mettre en place le Futur, d’appliquer les Principes Divins pour que la Réalité 

sur Terre soit Réalité universelle. 

C’est Cela le Plan et rien d’autre : 

L’Unité en tout pour l’application des Principes Divins partout dans le monde, pour 
donner l’impulsion aux vies de l’Univers de suivre la même voie : celle de la Beauté Divine 

: l’Amour Infini, obéissant aux Lois de l’Univers. 

Nous affirmons le Plan. Il est UN pour toutes vies de l’Univers. Il n’y a qu’une Loi, qu’un 
Plan, qu’une Voie : celle de la Paix et de l’Unité dans l’Univers. La Terre en est l’exemple 

par l’immense souffrance endurée et sa libération : le triomphe du Divin : la matière 
résorbée, élevée au Divin. 

L’expérience unique en fait un lieu, un carrefour, une référence pour tous les groupes 

vivant dans l’Univers et prêts à s’élever. 

Cela fait partie de l’évolution de l’Univers en recherche de Perfection constante et 

d’expression des Lois. 
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L’imperfection va quitter la Terre par le départ des hommes sans avenir (non 

perfectibles) incapables de développer le lien à l’âme, de révéler l’unité homme matière – 
homme Divin. 

Nous sommes dans la phase du Grand Nettoyage. Et que cela plaise ou non, il est. 

Seule la Voie Divine triomphera. 

La Victoire Divine est acquise dans le Plan. 

La souffrance des hommes en est la clé, le passage, la nécessaire expression avant la 

libération : la victoire de l’âme sur le corps (la personnalité, la vie matière). 

Il n’y a pas de tristesse à avoir. Le But est si grandiose que l’Humanité triomphera de 

l’impur et saura manifester sa Joie : sa Joie avec Nous, Hiérarchie Planétaire. 

Les hommes comprendront : ceux pour qui c’est écrit. » Maître St Germain 21.05.2013  

 

Avant de co-construire  ce futur, il faut regarder lucidement la situation actuelle. 
Qu’observe-ton ? Un système économique mondial qui a verrouillé les tentatives d’évolution 

en dehors des valeurs matérialistes. Ce système tend à étouffer la mise ne place 
d’expérimentations basées sur la solidarité et portées par les hommes et les femmes les plus 

sensibles aux Principes Divins ; Certes, des tentatives existent un peu partout sur la planète 

montrant par là la vivacité de l’humanité et sa capacité de création. Mais le système 

économique et politique actuelle verrouille toute tentative d’élargissement par l’inertie de 
ceux qui sont attachés à la matière.  La prise de conscience de l’aide pouvant être apportée 
par la Hiérarchie peut constituer un phare orientant les efforts des plus conscients de la 

nécessité de changement 

« Aujourd'hui l'état de la planète exige un redressement urgent des pratiques des 

Hommes, pour sa survie et celle de tous les êtres vivants à sa surface, Terre et eaux. Le 
système de maillage des pouvoirs locaux renforcés par la mondialisation rend impossible 
les efforts d'une poignée de courageux. La solidarité n'a pas encore fait son chemin dans 

le cœur tous les Hommes. Elle ne les pourra pas en raison des différences de qualité des 

groupes Humains. Les plus évolués sont déjà dans l'énergie du Verseau et luttent 

activement à appliquer dans leur sphère d'influence les Principes Divins. Mais ils sont 
concrètement limités par l'inertie de ceux qui sont encore actifs égoïstement et, disons-le, 
entravés par ceux pour qui, seule la matière compte, jusqu'à la mort. La reconnaissance 

du blocage actuel devrait pousser les Hommes à chercher la solution urgente dans 

l'acceptation de l'aide Divine. Le temps presse.  

Les signaux du changement au niveau Divin n'ont pas été enregistrés par les Hommes et 
ont été étouffés par ceux à qui le pouvoir sur la Terre profite. Pourtant de nombreux 
disciples éveillent leurs prochains à la nécessité de s'unir et de préparer le Futur de la 

Terre. Il est demandé à tous ceux qui ont conscience, connaissance, de la réalité Divine, de 

l'exprimer.  

C'est l'effort de tous, en même temps, qui fera basculer le présent dans le futur glorieux de 
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l'Humanité. Des faits essentiels vont être diffusés sans retard. Oui la Hiérarchie Planétaire 

s'exprime en ce moment même au sein de l'Humanité. Oui le Plan Divin participe 

pleinement au sauvetage de la Terre. Oui le Bien triomphera sur Terre parce que 

l'Humanité, en s'élevant, ne peut plus générer le mal. Oui ceux qui ne peuvent évoluer ne 

reviendront pas sur Terre et laisseront le champ libre à la Paix pour tous. 

Nous suivons avec précision un Calendrier astrologique qui révèle le lien de la Terre avec 
de nombreuses constellations, dont Sirius et le Centre de la Galaxie. Nous exécutons le 

Plan Divin qui aujourd'hui s'emploie à dégager les obstacles pour libérer le Bien sur la 

Terre. Que ceux qui le comprennent construisent le Futur. Il n'y a plus d'obstacle à l'Unité 

du Monde. » Maître Vénitien 29.06.10 

 

Pour cela, il faut que les hommes qui ont du cœur  se secouent, sortent de leur inertie et 

prennent les décisions qui sont urgentes pour un amorcer ce changement. Rien ne peut se 

faire sans l’aide et le coopération des hommes et femmes au cœur ouvert. 

« Il y a dans le Monde des milliards de personnes malheureuses, oui, des milliards, et vous 
qui avez la chance d’être où vous êtes, n’avez pas de temps à consacrer aux milliards 
d’affamés, de sans-logis, d’enfants qui souffrent ? Et vous pensez que vous avez assez de 

cœur ? Eh bien je ne vois que des cœurs gros comme des têtes d’épingle ! Maintenant que 

vous savez cela, vous ne pouvez plus rester en chaussons devant la TV. Il vous faut grandir 

votre cœur au contact du Bien en direct de la Réalité. Le monde a besoin de vous, de vos 
idées nouvelles, de votre collaboration généreuse, de votre inventivité pour trouver des 
solutions aux difficultés actuelles. En agissant, votre cœur se gonflera d’Amour et vous 

répandrez l’Amour partout dans le Monde. Souvenez-vous de mes Paroles. Pourquoi vous 

posez-vous encore des questions ? 

Il n’y a plus le temps de tergiverser, ce sont les actes qui comptent. Dépêchez- vous de 
prendre les bonnes décisions qui s’imposent, le Monde est en train de sombrer par votre 

faute à tous. Il n’y en a pas un qui est innocent, « hors du coup ». Vous êtes tous concernés. 

Reconnaissez-le et engagez-vous pour sauver le Monde. » Maître Sérapis 24 Novembre 

2008 

 

Le devenir de l’homme est interdépendant de celui de la terre et de la vie sur terre. L’homme 

doit s’impliquer pour la soigner. Il ne peut y avoir de demi-mesure. 

 « Tous les journaux parlent de la Terre. Ils ont raison. Nous les soutenons à présent c’est 

à vous de vous impliquer à la soigner. Il n’y aura pas de demi-mesure. Vous sauvez la 

Terre et vous êtes sauvés, vous la laissez mourir, et vous avec. Ce n’est plus un choix C’est 
un ultimatum. » Maître St Germain 26 Novembre 2008 
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C’est l’engagement de tous qui est nécessaire pour sauver la Terre, la sauver de la 

destruction. Il faut choisir entre l’argent, les biens matériels et la pollution d’un coté et 

l’effort de la lucidité face à la réalité, stopper la destruction et vivre en harmonie avec les lois 

de la nature et du cosmos de l’autre coté. 

 «  Tout le monde devra mettre la main à la pâte, il n’y aura pas ceux qui regardent et ceux 
qui travaillent et vous serez payés à l’aune de votre effort et de votre cœur. La vraie 
Justice s’en occupera, la Justice Divine, selon la Loi. » 

«  Vous serez face à la réalité : stopper la destruction de la Terre et vivre mieux, ou être 

rongés par la pollution et l’argent. L’un est Joie, l’autre l’enfer. » Maître St Germain 28 

Novembre 2008 

 

Il faut faire confiance en la Hiérarchie qui viendra en aide aux hommes par l’intermédiaire 

des disciples qui apporteront conseils et solutions en temps et en heures. 

 « Vous allez vous demander, saurons-nous comment faire au bon moment ? Oui, vous 
saurez accomplir les actes qui sauveront l’Humanité parce que, l’heure sera bien choisie 
parce que, Nous serons près de vous parce que, tout ce qui s’accomplit dans l’Amour est 
juste. Vous ne devez pas craindre le Futur, mais vous préparer au Futur. Des solutions 

vous seront proposées par la voix des disciples et Nous ne vous abandonnerons pas. Il ne 

s’agit plus de détruire, mais de reconstruire. Toutes les mains seront nécessaires, toutes 

les bonnes volontés. » Maître St Germain 29 Novembre 2008 

 

Une mobilisation générale de l’humanité où chacun doit donner le meilleur de soi même, est 

le pré requis. 

« La Nouvelle Ere qui s’ouvre devant Nous : hommes et dieux, rassemblera toute 

l’Humanité voulant activement vivre selon la Loi d’Amour, dans la Loi d’Amour. 

Cela exige de vivre en âme. 

C’est pourquoi la dernière bataille est féroce : les forces ultimes matérialistes le savent : 
elles vont se déchaîner, n’ayant plus rien à perdre, se sachant condamnées, et voulant 

entraîner avec elles le monde entier. 

Battez-vous, battez-vous pour le Bien. Le But est devant vous. La Porte est ouverte. La 
Lumière brille. 

C’est par la volonté individuelle mise au service du Bien général, et par là-même, de 

l’action de groupe, que l’Humanité gagnera et s’élèvera, que les hommes vaincront les 
forces matérialistes égoïstes, négatives, pour entrer dans l’Ere de Paix. 

C’est le temps des guerriers de la Lumière, des décisions courageuses, de 
l’engagement total pour le Bien de tous. 

… 
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Nous connaissons et appliquons La Justice Divine par l’Obéissance aux Energies Divines 

pour Nous-mêmes, les hommes doivent s’y plier. Les Energies Divines sont plus 
puissantes que tout. Elles ont créé l’Univers. Elles ont créé l’histoire des Galaxies et de la 

Terre. C’est donc l’Energie Divine qui vaincra l’énergie de la matière. 

 Ne vous fiez pas à ce que vous voyez, mais à la puissance invisible de la pensée. La Pensée 
Divine est pour le Bien de tous. La pensée matérialiste est manigance égoïste 
continuelle. » Christ 08.09.2013  

 

Jamais au cours de son histoire,  l’humanité n’a été confrontée à de tels défis. Ils sont l’affaire 

de tous et engagent les générations futures. Personne ne peut rester indifférent. La passivité 
et l’inaction constituent une attitude lâche et  coupable.  Jamais non plus, l’humanité ne s’est 

retrouvée dans une période aussi favorable pour amorcer un changement. Les potentialités 

sont présentes au sein de l’humanité. Les hommes ont appris en expérience et en sagesse au 

cours des siècles. Les esprits les plus éclairés sont conscients de la situation et n’attendent 

que ce catalyseur que constitue l’Energie lancée  par la Hiérarchie Planétaire pour agir de 
manière cohérente  et concertée dans un esprit de solidarité. 

« Nous sommes tous devant le défi le plus grand à ce jour que l’Humanité n’ait jamais 

rencontré. Il vous faut être soudés comme les doigts d’une même main pour réorganiser 

le monde en un temps très bref. Nous, qui sommes au-dessus et avec vous, vous prêteront 

main forte, mais il est urgent de vous investir totalement, dans le renouveau 
indispensable, non seulement à la survie de la Planète mais à votre propre évolution... 
Tous les grands Disciples du Christ sont disponibles, pour soutenir l’élan de l’Humanité à 

sortir de la crise générale actuelle. C’est un moment très favorable qui ne se renouvellera 

pas. Préparez- vous à donner le meilleur de vous-même au nom de tous, au nom de toutes 

les vies de la Terre et de l’Humanité. Je reste à vos cotés, comme le Christ, le Maître des 
Maîtres, et Ses Grands Disciples. 

Sachez-le et agissez en âme aimante et volontaire ».  Maître St Germain 20.11.2008 

 

A chacun de lutter avec ses propres moyens là où il est présent. Vous ne pouvez vous 

démultiplier. 

« Il n'est pas question de batailler sur tous les fronts, mais que chacun prenne sa juste 

charge du Plan. Là où vous êtes, instaurez les Principes Divins. Eduquez avec Amour. 

Affirmez dans la Joie le Divin qui est en vous. «  Maître Morya Enseignement sur la 

Volonté-1-206 

 

Si tout est programmé dans le Plan de la Hiérarchie, rien n’est laissé au hasard. La 

contribution de chacun est attendue. Il n’est demandé à personne plus que ce qu’il peut 
donner. Malgré les vicissitudes de la vie de chacun, la constance dans l’effort est le garant du 

résultat final. La connaissance est également importante, la Science des Energies et celle des 



Clefsdufutur.org L’Appel de la Hiérarchie Planétaire  page 177 

rythmes permet d’optimiser les moyens pour atteindre  l’objectif Divin du Futur de 

l’Humanité. 

« Le Plan établi par le Conseil de Shamballa tient compte de l'évolution de la Terre. Il 

s'adapte à la progression sur Terre selon le Calendrier prévisionnel Cosmique à partir de 

la Loi des Rythmes et n'exige pas l'inaccessible de la part de l'Humanité ni des disciples 
actifs. Le Travail qui vous est et vous sera demandé est parfaitement adapté à vos 
possibilités et au moment choisi par la Hiérarchie selon la Loi de Nécessité et la Loi 

d'Harmonie. Toutes vos qualités seront requises pour atteindre l'objectif, pour aller vers 

le But. La succession des réussites et des petites défaites n'est pas obstacle au But mais 

contribution par l'expérience à la construction du But Divin : la Purification de la Terre en 
une Planète Sacrée. Votre connaissance des Lois fondamentales vous permettra 

d'optimiser chaque acte pour l'Instauration des Principes Divins sur Terre, et de vaincre, 

à l'heure exacte de son accomplissement programmé, les difficultés et réticences 

Humaines. C'est par la Connaissance des Rythmes Cosmiques et Planétaires et leur 

application que le But immédiat sera atteint, Mes disciples, avec l'Energie du Rayon sept, 
de Magie des Rituels et de la Cérémonie. 

Dévoiler cette Connaissance aussi clairement aujourd'hui indique une confiance absolue 
dans la réussite du Plan Divin sur Terre. Votre conviction, qui est parole d'âme, née de la 

certitude Hiérarchique, crée le Futur, construit le But immédiat et projette le But Futur. 

Foi et Conviction affirment l'Unité du Plan Divin selon la Loi, sur Terre et au-delà. » Maître 
Morya- Enseignement sur la Volonté 2-60 

 

Si l’effort de tous est requis, il appartient, tout d’abord, à ceux qui sont dans le cœur de 

Christ, qui ont maîtrisé et élevé leurs pensées au niveau de l’amour infini, qui sont créateurs 

du Futur conformément aux Principes Divins, qui illuminent la pensée des hommes par leur 
vision du futur,  de montrer le chemin. Ensuite, par leur manière de vivre, ils entraineront 

derrière toutes les personnes en qui la vibration du cœur résonne à la déclinaison des 

Principes Divins. 

« C’est par l’élévation dans le Cœur de Christ que les hommes seront capables d’accepter 

leur vie, de l’assumer, et par l’Amour, de comprendre le Plan. 

Tu t’adresses aujourd’hui à ceux qui sont prêts. Leur Travail est difficile. Ce sont ces 

disciples qui participeront dans le Futur. Ce sont eux qui t’aideront, à leur manière, 

prochainement. » Maître Vénitien 01.09.10  

« Il y a assez de personnes élevées dans le monde pour changer la donne ou Nous, 

Gouvernement Divin de la Terre, ne serions pas au chevet de la Terre, de l’humanité 
future qui est déjà présente. 

C’est la vision positive du monde qui doit occuper les esprits et non le défaitisme, ou c’est 

la mort de tous. 

Non ! Vous avez les moyens, les ressources pour faire face. 
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Passez le cap. Refusez l’ignominie, la soumission, l’asservissement à l’horreur. Ne devenez 

pas des monstres vous-mêmes en attendant que « ça se passe ». 

Vous êtes tous devant votre propre responsabilité : je ne peux laisser faire et j’engage le 

Futur Juste. Je me bats de tout mon être, toutes mes forces, pour le Futur, ou je suis 

complice du génocide mondial. 

Tous ceux qui ne se lèveront pas pour défendre leurs frères, pour mettre en place le 
Nouveau, pour rétablir la Justice, ne passeront pas la porte du futur. 

Que les meilleurs des hommes se lèvent et affirment la Loi, la Juste Loi pour tous. Sans 

eux, sans leur exemple, le monde ne bougera pas. 

Nous sommes dans les pires moments de l’histoire des hommes. 

Unissez-vous pour écrire le Futur Juste avec Nous. 

Vous serez aidés dans l’engagement dans l’acte Juste. 

  

Nous aidons ceux qui défendent la Loi. Hâtez-vous.» Maître St Germain 09.07.2014  

 

L’effort de tous est exigé. Mais l’effort demandé est un effort total notamment pour les 

précurseurs, les militants de la cause juste. Cela passe par l’intelligence du cœur et la lutte 

pour le Futur. Le chemin est long pour y parvenir, il exige calme et détermination. Cela 

nécessite l’investissement pour l’instauration d’une ère nouvelle, là ou vous êtes présent dans 
les actes de la vie quotidienne. Il n’y a pas de petites occasions pour diffuser l’Energie du 
changement. Dans l’engagement à venir, le corps physique est relatif, seul compte 

l’engagement d’âme, la force d’âme. Et celui qui n’aura su élever sont être à la vibration de 

l’âme, ne pourra survivre aux conditions nouvelles qui prélaveront 

« Il n’y a pas 36 méthodes pour arriver à la Paix. Il n’y en a qu’une : celle de l’Intelligence 

et de l’Amour.  

Une fois le But Divin défini : chercher la Paix Juste en toute relation basée sur les 

Principes Divins, il faut s’y tenir et la patience dans le résultat escompté ne doit pas être 
mise à mal par la précipitation à conclure. C’est un chemin long et difficile tant que les 

consciences ne sont pas développées au Service à rendre : le Bien de tous.  

Mais s’il n’y a pas de commencement, comment engager la Paix ? Les premiers seront les 
plus méritants à défendre, sans concession, La Loi Divine et s’y tenir.  

Il en va de la vie de beaucoup, mais être exemple Sert la Cause. Faire œuvre de 

militantisme n’a jamais été gratifiant en honneur ni facilité d’aucune sorte, mais  obéir à 

la Loi Divine apporte tôt ou tard sa récompense.  

   

Vous pouvez aussi bien en voir le résultat positif pour tous immédiatement, comme vous 

pouvez y sacrifier votre vie. Pour Nous, cela n’a pas d’importance.  
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Ce qui compte est votre engagement pour le Futur.  

C’est mettre l’Energie dans le moteur du Futur.  

C’est l’écrire dans la lutte.  

Rien ne vous sera donné que vous n’obteniez sans lutte.  

C’est cela la force de l’engagement : lutter jusqu’à la mort,  

Jusqu’à donner votre propre vie au Futur,  

A l’Idéal à construire  

Pour que le monde change.  

Il y a un début à tout, et celui qui ne cherche pas à construire la Civilisation Nouvelle chez 

lui, à  son travail, dans sa vie de tous les jours, ne saura faire les efforts nécessaires et 
intenses à son avènement.  

Il n’est pas un créateur, il subit. Il est le mouton qu’on conduit à l’abattoir. Il n’a pas à  se 
plaindre. C’est de son fait, et Nous Hiérarchie Planétaire, Moi Maître St Germain en charge 

du Plan, n’avons pas de temps à perdre à aider ceux qui attendent qu’on fasse le travail à 

leur place.  

Le moment est dur, terrible, mais oh combien exaltant de connaître et comprendre les 

enjeux du Futur, de la lutte actuelle pour le Bien.  

Oui, Nous reconnaissons que c’est une période très difficile pour les hommes et Notre aide 
vient en récompense aux âmes engagées dans le Service à l’Humanité et au Plan.  

Il n’y a pas de mystère. C’est l’éveil du Cœur qui est exigé et ceux qui ne le développeront 
pas, ne sauront faire face à la vie sur Terre : l’exigence du Bien sera trop forte pour eux et 

ils ne tiendront pas : souffrance et mort sont au rendez-vous.  

La mort touchera tout le monde. C’est ce que devient l’âme qui a toute son importance, qui 

prend tout son Sens.  

Le corps physique n’est que le véhicule de l’âme.  

Soit : il se soumet à l’engagement de l’âme et œuvre pour le Plan : alors s’il meurt, l’âme 

poursuit son engagement dans le Plan, elle ne s’interrompt pas de Servir. Elle progresse 

dans le Rayonnement de son Amour.  

Soit : le corps (tous les corps inférieurs) refuse d’obéir à la Loi incontournable d’Amour et 

la mort physique survenant, il n’y aura pas place pour s’exprimer sur Terre. Le corps 
n’étant plus, il subsiste une âme faible qui devra payer sa dette : réparer le mal fait. Une 
nouvelle vie est prévue pour « les âmes imparfaites » dans des conditions d’évolution 

nécessaire. Nous parlons ici des âmes trop faibles.  

Quant « aux corps sans âme », la question ne se pose pas : ils disparaissent « sans laisser 

de trace », résorbés dans le Grand Tout.    
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Toute évolution a son prix en effort, en Volonté de suivre l’Ordre Divin, les Lois 

Cosmiques, l’élévation programmée du Plus Haut, pour élever soi-même et les autres. Il 

n’y a pas d’élévation personnelle sans élever l’ensemble. La Loi d’Unité est remarquable 

dans sa manifestation et il n’y a personne au monde pour la contredire.  

La Loi d’Unité de Groupe est la Loi qui donne pouvoir aux Peuples pour instaurer de 
meilleures relations. Elle est partout présente.  

Comprendre Les Lois et les appliquer, c’est aller à la Victoire.  

Il n’y a pas d’obstacle à leur application, si ce n’est en soi : l’homme non divin, égoïste.  

C’est la compréhension des Lois qu’il faut étendre.  

Leur Beauté est parfaite et convaincra les hommes de  de leur efficacité aussi parfaite.  

Ce n‘est pas la sanction qui compte, c’est l’efficacité de la Loi dans son application.  

Celui qui dévie des Lois Divines recevra, par l’effet de la Loi, le verdict dans la matière : le 

devoir de réparation.  

Ce n’est pas aux hommes à décider des sanctions, mais à laisser les Lois s’appliquer.  

Le voleur sera rattrapé par ses fautes, l’assassin par ses victimes.  

Il suffit juste d’empêcher de nuire, non de sanctionner. »Maître St Germain, le 02.08.2013  

 

Ce qui est important dans les temps qui viennent et les difficultés qui s’annoncent, c’est que 
les hommes se positionnent clairement pour l’application des Principes Divins et que par 

leurs pensées co créent un futur conforme à ces Principes. C’est cette énergie lancée par la 
pensée créatrice qui construira le Futur bien plus que les évènements, les guerres 

cataclysmes qui sont surtout des déclencheurs de prises de conscience. Les Energies 

Cosmiques qui sont synchrones avec la déclinaison du Plan viennent favoriser l’expression de 

ces Energies et le développement des prises de  conscience.  Les disciples les plus avancés 
sont conscients de l’ensemble de ce travail subtil effectué sur plusieurs niveaux et 
contribuent , en ce qui les concerne, à la réalisation du Plan.  

« Il n’y a pas de demi-mesure à l’engagement dans le Plan aux côtés des hommes. Il en est 

de même pour eux, qui doivent répondre à l’Energie du Changement. Ceux qui n’y 
répondront pas positivement ne feront pas partie du changement.  

Le Changement est une obligation pour la Terre. 

Les premiers germes naissent. 

Ceux qui sont prêts n’auront pas à se battre. La porte leur est ouverte : celle de l’élévation. 

Les autres, tous les autres devront faire preuve d’Unité dans le Plan et s’engager aux côtés 
du Bien. 

La guerre est le moyen, le seul, de dépasser son petit moi dans l’engagement à une Cause : 
La Cause Juste. Par cet acte, tout passé est résorbé. Ceux, qui ne l’ont pas encore compris 
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et qui persistent sur la voie de l’égoïsme, perdront tout. 

Les autres, ceux qui restent, devront affronter la réponse à la guerre, « l’après-guerre », le 

temps de la Construction, et non continuer sur la même voie d’attentisme qu’auparavant. 

Ce qui est engagé doit arriver à son terme : la libération d’une terre – qui, rappelons-le, est 

à partager entre plusieurs Peuples locaux – et c’est cela qui en fera une Terre de Paix pour 
tous, entraînant La libération du Monde. 

Les énergies présentes y participent et ce n’est pas seulement l’engagement dans la 

guerre locale qui compte mais l’engagement de tous les hommes à vouloir appliquer les 

Principes Divins. Il n’y a pas : il se passe cela en Palestine, mais chez nous c’est différent, il 

y a : ce qui se passe en Palestine nous concerne aussi tout autant, parce que le Futur 
s’écrit sur cette Terre, sur toute terre, tous ensemble. 

Ce que l’on accepte pour la Palestine, on devra l’accepter chez nous. C’est sur le modèle de 

pensée qui est : Unité de tous pour un seul But : le Bien général, que le Futur s’écrira. 

 

Les Energies Cosmiques 

Le Plan n’est pas actif localement, c’est la Terre entière qui est concernée et vous aussi. 

Les Energies Divines ont pour qualité de pousser au Changement l’ensemble de 

l’Humanité, par le point central du Cœur de la Terre : la Palestine où Christ s’est déjà 

exprimé. Si tout vient de France, c’est bien aussi que c’est le Nouveau lieu de 

Reconstruction : base Divine au Futur. Il ne s’écrira pas en France, mais partout dans le 
monde selon un déroulement prévu à l’avance par Nous qui vous guidons, Gouvernement 

Mondial Divin. 

 

Tout est fait pour que les hommes prennent position et les évènements en Palestine le 
démontrent. Ce n’est pas une querelle de parti religieux, le fond du problème, mais bien le 
Futur de la Terre. 

Garder espoir pour le Futur et défendre le Bien, l’Esprit de Bien, donne l’Energie de 

vaincre aux hommes dont le Cœur s’ouvre au Divin. C’est le processus de l’initiation de 

groupe : l’élévation de l’Humanité, qui est en cours. N’y participeront que ceux capables 

de construire le Futur de Paix. 

Nous avons assez dit pour que les hommes comprennent. 

Ce n’est pas en faisant le procès d’un homme que l'on répond au défi, le plus grand que 

l’Humanité n’ait jamais connu : sauver le monde, sauver la Planète entière, en se mettant 
du côté du Bien, du Sens, de l’Equité et de la Justice en tout. 

L’Energie de la Victoire, l’énergie de vaincre est acquise aux défenseurs du Bien 

C’est le But qui compte, non les querelles locales. Ce n’est pas ce que Nous voyons.  

Seul le Futur doit être selon les Lois Cosmiques de Rythme, d’Amour et d’Unité de tous les 
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hommes.  

Nous avons assez dit. 

Rangez-vous du côté du Bien et agissez fermement pour le Renouveau de la Terre. » 

«  La Force vient du But affirmé. Ce n’est pas contemplation, mais engagement des 

Energies subtiles dans le Plan. 

Il y a des similitudes que tu peux révéler et qui sont des indices pour les hommes, mais 

c’est aux hommes à s’unir à Nous. Ce n’est pas Nous qui retenons, ce sont eux qui ne 

veulent pas, qui ne cherchent pas à l’élever à  Nous. Celui qui comprend s’élève. Il crie 

victoire. Il est aujourd’hui peu nombreux. Oui, les Ordres Divins montés en organisation 

feront beaucoup pour convaincre le monde. C’est leur rôle. 

Il est louable et révélateur que de nombreux hommes souhaitent le Bien de la Terre et de 

l’Humanité. Cela conduira au But, dans l’épuration constante de la Pensée divine. Il faut la 

dégager de sa gangue matérialiste ». Maître Sirius 29.04.2013  

 

L’actualité, les évènements de la Terre de ce début de XXIème siècle mettent chacun fasse à ses 
propres responsabilités. C’est maintenant que l’humanité doit faire son choix. Il faut que 

chaque homme, chaque femme choisisse son camp dans les difficultés qui s’annoncent. 

« Nous, Hiérarchie Planétaire, Maîtres de l’Ashram de Christ, qui apportons notre 

concours à l’évolution du Plan sur Terre, ne sommes pas dans l’attente, mais dans la 
résolution du conflit. Nous sommes au-delà de la guerre, de ce que les hommes font, parce 
que Nous présidons à la Destinée de la Terre. Ce qui arrive aujourd’hui aux hommes est de 

leur fait, de leur incapacité à défendre et appliquer les Principes Divins avec force. 

Deux camps s’opposent. Un seul vaincra. Tout est déjà écrit. Pourtant en chaque homme – 

femme & homme – le choix est donné de choisir son camp. Il faudra donc que la victoire 
émerge de la Volonté de chacun à donner du sens à sa vie, à la vie de l’Humanité 
d’aujourd’hui et de demain. 

Les actes d’aujourd’hui ne sont pas anecdotiques mais contribuent dès maintenant au 

Futur. Il n’y a pas un petit acte et un grand, mais une succession, une addition d’actes qui 
s’inscrivent dans le Futur des hommes. Les hommes en sont arrivés là, à force de 

concessions aux Principes Divins, à l’arrangement pour assoir une autorité matérialiste. Il 
n’y a pas d’excuse à l’immaturité du passé mais un état de fait à  dépasser dans la nouvelle 
maturité des Peuples et de tous, de chaque homme sur Terre. 

Celui qui ne défendra pas les Principes Divins jusqu’à la mort ne pourra survivre dans ce 

monde. Ce n’est pas la peur qui doit vous prendre, mais le désir profond  d’aider 

l’Humanité à sortir définitivement de la misère, de la violence, de l’injustice. Si vous n’avez 
pas la force de vaincre ce qui fait du tort à l’homme, à la vie, vous ne pourrez survivre aux 
nouvelles exigences annoncées : la toute-puissance des Lois Divines appliquées aux 

hommes. Ce qui veut dire que celui qui ne s’engage pas à obéir aux Lois Divines de Justice 
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pour tous rentre en contradiction avec le Plan et lutte contre le Plan. Il ne peut gagner la 

bataille, quelque soient les accords qu’il aura mis en place. 

Voyez la Justice implacable qui s’affirme sur Terre. Elle est du côté des Justes et plus rien 

ne pourra la dévier de sa route : le Futur des hommes s’écrit à partir de la Justice en tout. 

Le Futur sera d’Ordre Divin. Quelque soient les évènements qui sont décrits sous vos 
yeux. Le But de la Terre et de l’Humanité est de Destinée Divine et toute imperfection, non 
redressée aujourd’hui, ne pourra y accéder. Que ceux qui choisissent le camp du sionisme 

le sachent. Il n’y aura pas de répit à leur écrasement, à leur disparition. Choisir son camp 

est choisir sa Destinée. Celui de la Terre est déjà engagé. 

Il n’y aura pas d’autre mise en garde. Les hommes savent. Le Bien vaincra et avec lui : 
l’avenir plus heureux de tous les hommes. » Maître St Germain 20.02.2012 

 

 

 

 

 

 

*                                               * 

 

 

* 
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15- L’Unité entre la Hiérarchie et  l’humanité  

 

 

 

 

Il est nécessaire de susciter l'émergence d'hommes et de femmes capables d'exprimer la 

volonté active de bien, de beau et de vrai. Cette notion est bien plus que la bonne volonté. Il 

faut pour cela être capable de s'élever de manière totalement désintéressée jusqu'à ressentir 
le beau, le bien et le vrai et ceci par un travail de réflexion, de méditation et d'identification 
aux Energies de la Hiérarchie. Ensuite, il convient d'élever ces énergies chaque jour jusqu'à 

vibrer à l'unisson du bien du beau et du vrai. Pour créer et pour accomplir à ce niveau 

d’énergies, il faut être mu pas des mobiles sincères et centrer sa pensée sur la manifestation 

du bien, du beau et du vrai.  

 

L’humanité se trouve à une étape clef de son histoire, le passage aux règnes des âmes. Ce 
passage nécessite l’adhésion totale des principes divins. Toutefois, cette étape s’accompagne 

par un dernier déchainement des forces matérialistes qui est spectaculaire mais illusoire à 
termes. 

« L'évolution de l'Humanité n'a cessé de progresser depuis des millions d'années. Elle se 

trouve aujourd'hui à grimper, au pas de course, les derniers échelons qui mènent à son 

développement spirituel généralisé : le Règne des âmes. L'acceptation de sa Divinité passe 

par l'acceptation des Principes Divins et Leur Respect absolu sur la Terre. Le passage de 
l'enfance (l'ignorance) à la responsabilité, en tant qu'être Divin conscient de ses actes, 
crée sur la Terre une période d'intense agitation et tractations, majoritairement 

entretenues par le groupe d'humains attaché à la matière. Tout ceci n'est que fumée. Le 

cinquième Règne des âmes se structure avec toute la puissance nécessaire et disponible à 

son expression pleine et entière. Ne vous laissez pas tromper par les luttes spectaculaires 
et éphémères, et construisez avec Sérénité, pas à pas, l'Ere Nouvelle, l'Ere des âmes ». 
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Maître Morya Enseignement sur la volonté-2-152 

 

C’est maintenant qu’il faut prendre conscience, qu’il faut se décider, c’est maintenant que 

l’humanité doit réagir. Les temps et les Energies cosmiques sont propices au changement. 

« Vous ne pouvez nier les autres vies de l’Univers. Vous ne pouvez nier l’extraordinaire 
Organisation du Cosmos. Vous ne pouvez nier le Divin en vous, en toute l’Humanité. Vous 
l’avez, pour une bonne part, oublié ou nié. Aujourd’hui Nous vous demandons d’écouter 

votre conscience et de croire en Nous qui sommes plus parfaits et qui venons vous porter 

secours.  

Sans Notre aide vous ne pouvez pas vaincre les forces de l’égoïsme et du matérialisme. 
Mais vous pouvez démarrer le processus de guérison de la Planète pour que Nous 

puissions agir avec Nos moyens plus grands que les vôtres et Nos Pouvoirs Eternels. Nous 

agissons par Amour pur et là où Nous œuvrons, Le Bien s’installe pour toujours. C’est 

ainsi que la Terre guérira avec l’aide de tous et le refus des compromis.  

Amour, Beauté et Vérité : 3 mots-clés qui imprègneront la Planète et toute l’Humanité. 
Réjouissez- vous du futur bonheur sur la Terre et travaillez activement. Les Temps sont 
brefs. La Porte des Energies Cosmiques propices au changement ne restera pas longtemps 

ouverte. Il n’y aura pas de deuxième chance. Saisissez-la et œuvrez avec Amour. Décidez-

vous ….». Maître Sérapis -18 Avril 2009 

 

Tant que la compréhension et la vision du monde subtil ne constituent pas un acquis de 

l’humanité, nombre d’explications et de précisions devront être données aux hommes.  

L’explication des lois, leurs conséquences dans la matière  par la connaissance de la Science 

des Energies sont les portes d’entrées pour introduire leur lien Divin aux hommes. La 
réponse de la masse de l’humanité évoluera de résistance passive, à acceptation passive puis 
participation active. Il appartient aux disciples d’adapter leurs actions à cette évolution. 

« Lorsque Nous exprimons le mot " Espoir ", il est, sur le Plan Hiérarchique, déjà Réalité 

Subtile, Réalité véritable. Tant que les Hommes n'auront ni conscience, ni la vision du 

Monde Subtil, beaucoup d'explications et de précisions devront être avancées. La Logique 

Divine, par les Lois et leur résultante dans la matière, sera la seule voie pour exprimer le 
Divin. La Loi de Cause à Effet en est la plus évidente. Enseigner aux Hommes leur lien 

Divin actif et l'application des Principes Divins entraînera dans les siècles à venir, un 

investissement total des disciples acceptés. Le Monde évoluera entre résistance à l'Ere 

Nouvelle, acceptation passive et participation active. Et vous, Mes disciples, devrez être 

tour à tour des lutteurs, des entraîneurs, des conseillers guidés par la Volonté 
Hiérarchique, que Je vous transmets, et votre Amour de l'Humanité. » Maître Morya 

Enseignement sur la volonté-2-224 
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Comment l’humanité peut être co créatrice du Futur conformément à la Science des 

Energies ? 

Comment créer le Futur, l’éclairer, lui donner vie ? 

La science des Energies nous apprend cela : l’homme divin crée d’abord par la pensée. C’est 

elle est qui construit la maison du futur. Ensuite, la Hiérarchie viendra en aide pour préciser 
les détails de la peinture intérieure de la maison « Terre ». 

Tout se crée par la pensée du Cœur : alors l’image est éternelle, parce qu’elle est emplie 

d’Amour. 

C’est comme cela que l’homme devient divin: c’est le Cœur qui construit. Le corps suit, les 

actes sur la Terre aussi. L’homme est destiné à devenir un créateur Divin conscient. 

 « Celui qui se désespère est un homme mort. Celui qui ne voit pas de Futur n’a pas la 

force de lutter pour le mettre en place. 

Le Futur doit s’inscrire dans le souffle de chacun, se vivre à chaque instant dans la vision 
de la Paix, de la Justice, de la Vie sage. 

VOIR LE FUTUR EST LE CONSTRUIRE. 

Notre pensée développe un pouvoir décuplé par la volonté et la certitude. 

Le Plan Divin est clair : le Futur se prépare dans la disparition de l’ancien. 

Et dans la situation actuelle : c’est nécessité que de balayer l’inacceptable pour 

reconstruire. Oui, les hommes ont trop attendu et les souffrances présentes et à venir 
auraient pu être diminuées. 

Quoi qu’il en soit : nous n’avons pas le choix. Le Futur est devant nous, projeté, illuminé, 

prévisible : à nous d’entretenir le FEU de l’espoir, de la vision du Futur. 

Nous sommes pris entre soulagement que ce monde de fous s’arrête, en même temps que 
par l’horreur du présent. Et ce n’est pas fini. C’est un fait. Tenons l’objectif de l’automne 

2014 et ne désarmons pas ! 

Justice Amour et Vérité ! 

Savoir que le Plan existe et que le meilleur des hommes, que la Jeunesse a droit à 

un  Futur digne de ce nom est récompense et application de la Loi.  

Nous n’entrerons pas dans les supputations du Futur. Il sera, parce qu’il obéit à la Loi de 

Rétribution, à la Justice Divine. 

Relisez les derniers messages - mais ils sont identiques depuis six ans, avec moins de 
pression pour les messages le plus anciens, il est vrai – et vous comprendrez que le plan 

ne s’écrit pas dans les détails, mais dans la Loi. 

C’est donc avant tout : le BUT divin à retenir, à viser, à rechercher plutôt que de chercher 

à décortiquer le pourquoi du comment. 
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Privilégions la pensée sur le Plan : le Futur de tous,  LE FUTUR DE PAIX et laissons les 

paramètres fluctuants de côté. 

Celui qui est accroché viscéralement à la matière ne peut comprendre. 

C’est l’âme chevaleresque qui doit s’engager DANS L’ENERGIE DU FUTUR, à penser le 

Futur Juste sans relâche. 

Chaque larme ne servira qu’à diminuer la force du chevalier. 

Il n’y a pas de temps pour les larmes, seul l’engagement dans le Futur compte : Force 

Amour Solidarité Responsabilité Vision et  Justice en tout. 

Relisez les messages, ils sont chargés de l’Energie du Christ. Je reçois depuis 36 ans Son 

Energie pour vous la transmettre dans les écrits comme par ma pensée unie au Plan., 
unissez-vous et ne vous laissez pas aller au désespoir ou vous faites le jeu adverse : vous 

noyez la lumière : l’Energie positive du Futur. Non ! 

Le Futur s’écrit par notre courage et par l’aide dans le Plan divin déjà engagé. 

Entrons dans le Futur en résolvant au mieux les défis d’aujourd’hui. 

Faites la Paix en vous et soyez utiles au Plan : Voir le Futur Juste ! 

Dans l’Amour Infini, avec tous », SL 27.05.2014  

 

Cette co création est à décliner dans tous les secteurs de la Vie Humaine : économie, 
politique, éducation, religion, enseignement spirituel….. 

 « Tout disciple cherche à Servir, et Je ne doute pas que vous vous engagiez dans la Voie de 
l’Organisation Nouvelle du Monde en approfondissant selon vos qualités, la Psychologie, 

la Finance, l’Education, l’Astrologie, la Religion, l’Economie, la Politique, les Sciences, 
l’Enseignement spirituel, les Lois. Les Groupes et sous-Groupes, dépendant de l’Ashram 

du Maître, ont en commun le Rayon de l’âme et le But de l’Ashram. Ces Ashrams se 

structureront en fonction de la maturité des disciples « prêts à rejoindre le Maître ». C’est 
en tout premier lieu, un travail Subtil qui se construit au niveau des âmes et non dans la 

matière. Il n’est pas nécessaire d’entrer dans les détails qui alourdissent la pensée et sont 

retenus dans la forme au lieu d’être pris comme exemple provisoire secondaire. Nous 

donnerons des informations sur les Groupes ultérieurement. Pour l’heure, l’ASR (Ashram 
des Sept Rayons) porte en lui la pépinière des futurs Groupes, et chacun, par ses qualités 
Divines toujours mieux exprimées, s’y préparera » .Maître Morya Enseignement sur la 

Volonté 3-113  

 

Cette évolution est inscrite dans le Plan Divin pour le Futur de la Terre. C’est l’attitude de 

l’humanité qui précise les conditions de transition. Si elle participe positivement d’une 
volonté délibérée, la transition pourra s’opérer sans heurts trop importants. En revanche, si 

les hommes pris dans les filets de la matérialité y résistent, les guerres, les catastrophes 
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climatiques conduiront à des prises de consciences douloureuses où seule une humanité en 

capacité d’évoluer vers le règne des âmes pourra survivre. L’exemple est donnée ci après par 

Maître St germain au sujet du conflit Israélo-palestinien. 

« L’Espoir de Paix n’est pas un leurre, un vain mot. C’est l’objectif à atteindre 

concrètement et rapidement. Ce n’est pas en attendant que les choses trouveront une 
réponse, mais dans la Volonté inébranlable de chercher la solution à  ce qui apparaît 
insoluble au premier abord. 

Nous avons dit que l’Etat d’Israël serait rayé de la carte, c’est un juste retour des choses 

qui n’exclut pas la cohabitation pacifique avec tous, encore faut-il 

le vouloir profondément. 

C’est quand il n’y a pas d’autre solution, que la reddition est totale, sans compensation 

d’aucune sorte que l’homme accepte de se plier à la réalité qu’il a combattu durant des 

décennies. 

C’est l’abdication de la volonté de l’homme devant la grandeur du Plan, l’Ordre Divin, sous 
forme d’une incapacité à Le contrer. Mis au pied du mur, il abdique. Ce n’est pas ce que 
Nous voulons parce que l’homme ainsi n’agit pas en conscience du Cœur (de son Cœur 
Divin) mais parce qu’il est écrasé par la matière. 

Quand l’homme est incapable de s’élever, le moyen de la guerre l’y contraint. L’Etat 

d’Israël sera dissout, va disparaître, pour laisser place à une entente fraternelle qui ne 
trouvera à s’exprimer réellement que lorsque les extrémistes de tous bords auront 
disparu. 

Les colons sionistes étant les premiers, suivis de ceux qui commanditent l’arsenal 

répressif en Israël. Il ne restera que les hommes capables de s’entendre. Les autres fuiront 
ou mourront. On ne peut passer outre une épuration là où l’abcès prolifère. C’est une 

question d’équilibre des forces engagées dans le Futur. Le fruit est gangréné, il faut l’ôter. 
Cela ne se fera pas sans souffrance. En même temps ce qui se passe en Palestine - se 

passer - est leçon pour tous et chacun en déduira qu’il vit sous les Lois Divines et devra en 

tenir compte. Faire valoir les Lois Divines – et le monde entier devra s’y plier – est 

l’énorme Espoir qui habite tout homme qui a compris le Sens de la Vie. 

Cette nouvelle Génération débarrassée du joug de la matérialité et du diktat d’une 
politique égoïste, va faire s’épanouir en un temps court le meilleur d’elle-même. C’est 

prodigieux de réalisations montrant clairement la capacité de l’Humanité à répondre aux 

défis innombrables de la Reconstruction du Monde, à commencer par la Palestine, Terre 
d’exemple, Cœur de la Terre où le Christ s’est exprimé il y a 2 000 ans. 

Il ne faut pas y voir un quelconque lien « religieux » mais l’histoire Divine de la Terre, qui 
a commencé bien avant et dont le Véda en est l’origine la plus ancienne connue des 

hommes. Christ reprend le Véda et le poursuit, suivant un itinéraire connu et obligé, lié 

aux Centres de Vie de la Terre et à  sa Destinée. 
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Tous les hommes, quelles que soient les appartenances – ethnique, religieuse, 

géographique – sont à même de développer « la Conscience du Cœur », la Volonté en 
Amour pour contribuer à l’Unité Mondiale. C’est le But, c’est l’Objectif de l’Humanité. 

Tous ceux qui ne s’y plieront pas, qui ne le voudront pas, ne pourront faire partie de 

la Reconstruction. Ils seront éliminés de la surface de la Terre en quelques décennies (80 
ans). 

Voyez comme l’avenir est clair et déjà engagé. Nous Hiérarchie Planétaire montrons la 

Voie, donnons du Sens à la vie de souffrance, de lutte des hommes, mais Nous sommes 

fermes et puissants pour que les hommes suivent la voie tracée. Nous intervenons pour le 

Bien de l’Humanité, pour son Avenir. Quand les hommes l’auront compris, la Paix règnera 
sur Terre. 

La guerre actuelle est destruction définitive des actes incompatibles avec le Futur de la 

Terre. C’est un passage obligé au vu de l’obstination du groupe matérialiste ou parti 

sioniste, et sans regarder les détails qui font les gros titres des médias compris, Nous 

allons droit au But : libérer la Palestine du joug sioniste pour en faire une Terre 
internationale de Paix et d’Amour. 

… 

Que cette perspective juste et raisonnable soit le socle de l’Unité mondiale comprise et 

engagée par tous. Maintenant. 

Nous avons assez dit. 

Les Lois Divines commandent les hommes. L’accepter est La Voie. C’est le temps de la 

Justice pour tous et en tous. L’équilibre est à instaurer : la Paix avec tous. Le But est réalité 

encore invisible aux yeux des hommes. Réalité dans le Plan, engagement de l’âme de 
l’Humanité. Ce qui est écrit sera : la Paix pour tous et pour toujours. Agissez ! » Maître St 

Germain -17.05.2013 

 

La pensée et la visualisation du Futur (par le centre Ajna) permet de construire le futur de 
l’Humanité dans le monde subtil. Ce qui est inscrit dans le monde subtil se potentialisera sur 

Terre. Celui qui construit le Futur dans le monde subtil est un tisserand de lumière. 

« Pensée et Visualisation sont Actes Divins. Voir le Futur par le Centre Ajna, le troisième 
Œil, est Construction du Futur tel que vous l'espérez. Plus la Vision est Parfaite dans ses 

moindres détails, plus vous ancrez les Principes Divins dans l'Humanité. À chaque 

renouvellement de votre Vision du Futur, son image se tisse plus dense dans le Monde 
Subtil. » Maître Morya Enseignement sur la volonté-1-380 

 

La visualisation est, par excellence, la construction du Plan.  Elle implique pureté, 

apaisement des corps subtils, détachement émotionnel et mental. Seulement dans ces 
conditions, il crée dans la beauté des images de lumières, entretient ces images les vivifie 
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pour incruster dans la matière éthérique les formes de l’ère nouvelle. 

« La visualisation est spécifique du Travail du disciple. Plus il a purifié ses corps, plus sa 

visualisation est pure et son Service Divin important. La visualisation est, par excellence, 

la construction du Plan. Aucune impureté ne doit en troubler la Beauté. L’impureté ne 

peut venir que d’un manque d’apaisement des corps Subtils du disciple. Accéder à la 
stabilité, à la Beauté de ses corps Subtils signifie que le disciple a vécu suffisamment 
d’épreuves pour vivre pleinement le détachement émotionnel et mental. Il découvre la 

Liberté du mental pour l’accomplissement de son Service. C’est cette nouvelle Liberté qui 

le met en Joie. Sa pensée est disponible à l’édification du Plan Divin et s’adapte 

progressivement à créer les images de Lumière, puis à les entretenir, les vivifier, pour que 
s’incrustent dans la matière éthérique, les formes de l’Ere Nouvelle. Pureté, Sagesse, 

ouverture de Cœur, sensibilité Subtile sont les clés d’une visualisation puissante dont la 

Luminosité ou irradiation est preuve de qualité et d’efficacité. » Maître Morya 

Enseignement sur la volonté-3-100 

 

L’espoir réside dans la pensée spirituelle qui reste sous jacente à l’apparence matérialistes 

des valeurs qui animent la partie visible de la vie sociétale. L’Amour infinie, désintéressé 
constitue l’Energie  ou l’Expression divine qui peut, qui doit transformer le monde vers une 

vie plus spirituelle. 

« Les idées des matérialistes ont fait leur temps. L’avenir verra le triomphe de la pensée 
spirituelle. Vous ne pouvez exclure le Divin de la Terre. Renseignez- vous. Tout est 
ordonné par le Divin. C’est votre suffisance d’humains matérialistes, qui vous a donné 

envie d’oublier la Cause de Notre Existence. L’expression Divine la plus importante sur 

Terre et dans le Cosmos est l’AMOUR. Le monde changera quand vous manifesterez plus 

d’Amour dans toutes vos relations, vous transformerez le monde parce que vous aurez 
compris que l’Amour ne s’économise pas, on le donne sans compter et c’est parce que 

vous le donnerez sans compter, que la Terre guérira. Aimez totalement telle une source 

infinie et Nous vous aiderons. » Maître St Germain-05.02. 2009 

 

L’acte au quotidien doit contribuer à créer le pont vers le futur par vos actes, paroles et 
pensées d’Amour. Pour être opérant, cela exige constance et assiduité. Ne permettez aucune 

dégradation de vos pensées élevées 

« Tout acte, lien, parole, pensée d'Amour est pont Divin vers le Futur. Usez de votre 

Volonté pour garder pure l'expression ininterrompue du Cœur. Ne tolérez aucune 

dégradation du pont. Restaurez sans faillir les Principes Divins autour de vous. Illuminez 
l'Humanité. Méditez. » Maître Morya Enseignement sur la volonté-1-210 

 

L’Application au quotidien de l’ouverture de cœur, la beauté des pensées dans chaque acte 
de la vie quotidienne par le plus grand nombre est le levier de la victoire des forces du bien et 
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fera que le monde changera 

« Vous en savez assez pour agir. Innovez, aimez ,osez. Il ne sera pas dit que Nous vous 

aurons abandonnés. Témoignez plus d’Amour à tous ceux que vous rencontrez et déjà la 

Terre ira mieux, ensuite unissez-vous et chassez les ombres qui cachent le Soleil. Ce sont 

les forces conservatrices qui s’accrochent encore au pouvoir. Combattez-les avec 
intelligence, avec pour unique arme : l’Amour la Justice la Vérité. Vous gagnerez parce que 
Nous serons là. C’est par la Beauté et l’Amour que vous vaincrez, la Beauté de vos pensées 

et l’ouverture du cœur. » Maître St Germain-05.02. 2009 

 

Le Divin se vit au quotidien dans vos activités familiales professionnelles, associatives  et 
sociétales d’une manière générale. Cela exige, humilité, capacité d’adaptation dans le 

détachement et l’Amour infini. 

« L'humilité en toutes circonstances ne signifie pas l'acceptation de subir mais la qualité 

d'adaptation et de respect indissociables des Principes Divins. C'est l'adaptation de l'Idéal 
Divin au quotidien, avec ce que cela implique de résolutions pratiques détaillées que vous 
devez assumer, en tant qu'Humains sur la Terre, avant d'être disciples. Vos charges 
d'Humains sont incontournables, et c'est en les réglant selon les Lois locales et les rites, 

que vous serez le plus capable d'exprimer le Divin parmi les Hommes et non dans les 

sphères inaccessibles de l'irréalisme de votre mental. Employez-vous aux tâches 

quotidiennes qui vous incombent, Mes disciples, et vivez le Divin dans sa plus belle 
Réalité, dans son expression la plus complète, dans le détachement et l'Amour infini ». 
Maître Morya Enseignement sur la volonté-2-231 

 

Maître St Germain dans le Message ci après dresse des perspectives d’avenir de ce que 

peuvent être les relations humaines dès lors que les Principes Divins en sont les lignes 
directrices : 

 « Les nouveaux gouvernements seront issus des Peuples. Ils se conformeront aux 

décisions des Peuples aptes à défendre leurs intérêts sans égoïsme.  

Chaque Peuple devra rendre des comptes au niveau mondial et la Conscience Planétaire 

va grandir pour affirmer le Futur, le Bien de toute l’Humanité.  

Il n’y aura plus : un Peuple qui a faim – un Peuple qui gâche la nourriture, il y aura partage 

et restriction pour tous, si nécessaire.  

L’apprentissage de l’Unité, de l’Equité, prendra peu de temps, parce que c’est le désir des 
Peuples de vivre en Paix et en Justes Relations.  

Quoi qu’on en dise, les ressources des Peuples, du Cœur de chaque Peuple, sont 
intarissables et chacun fera de son mieux, une fois que sera limité les agissements 

nuisibles de certains des leurs, pour que la Paix véritable et durable soit.  

C’est une certitude.  
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Les gouvernants seront issus du Peuple ou attachés à Servir entièrement le Peuple.  

C’est une Certitude. Les abus ne seront plus.  

Un Peuple s’épanouit dans l’application des Lois Justes qui sont Lois d’Amour.  

L’être humain est conçu pour faire l’apprentissage de la vie dans une relation d’unité des 

contraires révélant la complémentarité en toute relation.  

La famille est le socle de la vie et devra recueillir toutes les attentions des gouvernements 

et du Peuple.  

Aide pratique, aide du Cœur, soutien en tout, fera de chaque famille un espace dynamique 

inclus dans l’ensemble, et non « à côté », ignoré, en souffrance, en rébellion.  

La famille est le creuset de la vie, de l’expérimentation en tout et le joyau du Futur : 
l’Education des enfants.  

Plus que l’école, c’est le lien de vie, d’épanouissement, de reconnaissance de la Juste Loi 

vécue dans l’Amour familial.  

Ne pas s’occuper des familles, c’est laisser dégénérer les liens qui structurent une société, 

un Peuple.  

De la famille heureuse nait l’enfant équilibré qui saura prêter main forte au Futur, qui 

saura s’investir parce que sa propre éducation aura été, dès la naissance, nourrie de la 

Conscience d’Amour, de l’Unité des hommes, de la Juste Loi.  

L’exemplarité des parents vient de l’éducation exemplaire qu’ils auront reçue.  

Le premier acte à  réaliser est : l’Education Nouvelle pour tous, qui est l’expression de 
l’Harmonie en toute relation et épanouissement de la personnalité unie à l’âme. »  Maître 

St Germain, le 02.08.2013  

 

Rien ne peut prendre forme sans que les hommes ne l'aient d'abord exprimé comme un idéal.  

S'ouvrir aux Energies Divines, c'est s'ouvrir aux énergies de la Vie, c'est ouvrir son cœur à 
toutes les dimensions de la souffrance humaine de l'humanité. Diffuser et communiquer cette 

Energie devient la voie du vrai changement créateur. Mais il est laissé à l'homme d’adapter à 
l'instant présent ce qui lui vient de l'éternité par une mobilité et une adaptation sans cesse 

renouvelée. 

« L'intensité de la Lumière de la visualisation que vous projetez est proportionnelle à 
l'ouverture du Cœur. Aimer totalement, aimer sans limite décuple l'Energie Divine 

lumineuse. La Volonté de créer le Futur selon les Principes Divins est Volonté d'Amour 

Infini, Joie Parfaite exprimée en Lumière intensément active. Seule la Lumière née de 
l'Amour Infini qui est en vous donne vie à votre visualisation du Futur. Joie et 

enthousiasme ne font qu'un ».  Maitre Morya - Enseignement sur la Volonté -2-48 
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Cette  identification avec les énergies du beau, du bien et du vrai et  cette ouverture du cœur 

sur le monde, devient volonté agissante parce qu’étant une conscience dans le monde, elle est 

interdépendante des autres consciences et ne peut rester spectatrice sans prendre le risque 

de se couper des énergies de la Vie. Mais cette volonté agissante reste néanmoins celle de 

l’homme ou la femme en ce sens qu'elle est dans le monde et y agit. Elle y apporte ses 
énergies     

Pour que cela se concrétise, il est nécessaire que se lèvent les chevaliers de l’ère nouvelle. 

L’attitude des chevaliers de l’ère nouvelle : 

« Ce n’est pas le moment de baisser les bras, mais d’engager le Futur Juste par le Cœur, 

par la pensée du Cœur ! 

 C’est l’acte du chevalier qui compte. 

Il a foi dans la Justice divine. 

Il a foi dans le futur des hommes-âmes. 

Il sait qu’aujourd’hui, il doit passer le cap de la destruction de l’inutile pour construire le 

Futur. 

Il construit déjà le Futur en pensée. 

Il Obéit à la Loi divine : je crée la Beauté, j’Obéis à la Justice divine, j’aime l’humanité. 

Je suis l’Enseignement : il n’y a qu’un DIEU pour tous et je l’honore. 

Je suis âme au Service du Plan divin : je vis dans la pauvreté, l’ouverture d’esprit, la Vérité, 

l’Amour Juste, l’Amour non émotionnel : la véritable Bonté. 

Je vis dans la Gratitude et lève l’Epée de Feu divin à chaque pas, à  chaque Respiration. 

Ma force est dans l’Acceptation du Plan, dans la paix en moi, dans l’Unité avec tous qui 
aident le Monde Nouveau à naître. 

Ma vie ne compte pas pour moi-même mais pour le Futur de tous. 

Dans la folie des hommes, je ne trébuche pas : je suis le phare et l’Epée, je suis uni à tous 
les chevaliers, ma force est d’aimer à chaque pas, d’illuminer l’humanité à chaque 

respiration sur Terre. 

J’élève le monde par ma volonté, mon Amour, mon Cœur divin. 

Je suis un avec tous. 

J’Obéis à l’Ordre divin. 

Je suis chevalier des Temps Nouveaux. » SL  27.05.2014  
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En devenant un co créateur conscient, l’homme comprend sa responsabilité dans le Cosmos 

au cœur des autres « Vies » présentes.  

La coopération avec la Hiérarchie planétaire fait entrer l’humanité dans la communauté des 

êtres du cosmos parce qu’enfin elle prend ses responsabilités cosmiques, comprend son 

interdépendance avec l’Univers par l’expression de la loi des Energies. L’humanité aura tissé 
son lien avec le Divin et elle constituera le lien Terre -cosmos . L’homme devient ainsi 
« citoyen de l’Univers ». 

 « Lorsque les hommes auront compris que toute l’aide divine entre dans l’objectif du 

Projet-Terre, leur pensée englobera la Terre dans l’Univers, l’homme dans l’Univers, l’âme 

active au Service de ses frères, du proche Univers. 

Il n’y a pas 2 mondes, 2 voies, 2 attitudes, 2 vues, 2 perspectives. 

Il n’y a qu’une vie consacrée à rejoindre l’Unité, à s’élever dans la Pureté, la Beauté et 

l’Amour. 

Ce que l’homme élève en lui-même, il l’élève pour tous. 

Ce que l’humanité Nouvelle va exprimer est pour tous. 

Et le Projet-Terre reçoit l’aval cosmique, le plus Haut par son importance : l’éveil de 

l’humanité à sa vie divine en même temps, par écho et unité de plan, toute les 

« humanités » en recherche, dans l’Univers. 

Si pour l’instant, rien n’est acquis concrètement, le Plan se vit et tout y conduit. L’exigence 
hiérarchique est à la hauteur de l’engagement de la Terre dans le Plan d’élévation de 
l’Univers et non seulement le Seigneur de Notre Jeune Galaxie y est partie prenante, mais 

d’autres Galaxies sont liées au Plan-Terre. Nous laisserons au Maître de Sirius : les 

explications de Sirius, le Grand Ordinateur du Plan divin dans l’Unité d’Amour infini. 

Lorsque les hommes auront acquis la Conscience de leur Service sur Terre, ils seront 

obligatoirement en lien avec la Conscience de l’Univers dont ils sont les âmes et cellules 
pensantes. 

La Responsabilité Cosmique de l’homme est la Réalité de l’âme active en lui, la Conscience 

de l’Unité et son Service au Plan Terre-Univers. 

A partir de cette révélation vécue par l’âme, il n’y a plus de limite au don de soi moi-

l’humanité-Terre-l’Univers. 

Nous sommes dans l’expansion constante, infinie de la Lumière divine. » 

Maître vénitien 23.06.2014  

 

Par cette élévation l’être humain acquiert la conscience cosmique. 

« Dans le goulot de la vie où les hommes sont projetés, écrasés, pour ceux qui ne sont pas 
encore éveillés, inutile de leur demander de concevoir sereinement l’Unité Cosmique. Ils 

sont dans la vie matière jusqu’au cou, dans la souffrance du corps. 
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C’est donc l’humanité consacrée au divin, qui est déjà active ou qui s’éveille dans les 

dernières heures du Changement en cours, que le Sens de l’Unité se développe, déjà 
présent dans les actes et pensées, mais non encore affirmé constamment ni développé 

naturellement, spontanément. 

Il faut donc aujourd’hui, projeter le Plan, indiquer le But, expliquer le Futur pour que les 
Consciences divines perdues dans le chaos adhèrent dès maintenant au Plan divin. Sans 
but : pas de futur, pas d’énergie dans le futur. Pas de victoire. 

Le But est bien de développer – par l’exemple – l’Enseignement divin. Il faut donc l’avoir 

vécu pour manifester l’Energie de l’Enseignement : la diffuser, être phare et transmettre. 

L’humanité divine, par son périple : âme s’extrayant de la matière la plus lourde, la 
domptant dans la souffrance – ce qui n’était pas initialement prévu dans le Plan divin, 

mais est le résultat de l’imperfection dans la matière dans la création à son début du 

projet-Terre par les premiers constructeurs … - a vaincu le plan-matière et élève avec elle 

ceux qui sont prêts à s’en dégager. 

Voilà pourquoi le Projet-Terre est la victoire du divin sur la matière et concerne le plan 
matière de tout l’Univers. Nous n’extrapolerons pas, d’une manière hasardeuse, sur les 
groupes de vie « en recherche de libération ». Mais nous savons que la Terre sera, une fois 

débarrassée de tout ce qui ne peut s’élever au divin (l’actuel période du Jugement 

dernier) : la délégation de Sirius pour l’Enseignement divin, son avant-poste. 

 Comment cela est-ce possible ? 

Le fait d’avoir vécu l’élévation dans sa condition humaine : le triomphe de l’âme sur la 

matière, génère un puissant courant d’Energie divine qui attire, purifie et élève celui qui 

veut aussi s’élever. L’Enseignement est bien Energie du Cœur Rayonnant transmise par 
adombrement : venir sur Terre (dans le proche Futur) est déjà volonté de s’élever et le 

bain énergétique baignant les groupes extérieurs sera pour eux « Initiation divine » et 
élévation. 

La haute qualité vibratoire des hommes divins : âmes ayant triomphé de la matière, 

donne aux groupes des Galaxies voisines de la Terre : la Chance divine de s’élever, de 

s’extraire du plan matière sans avoir à vivre ce que les hommes auront vécu sur Terre. 

C’est considérable et merveilleux et donne Sens à la dure réalité que nous vivons 
aujourd’hui sur Terre. 

Tout est Energie, Loi de l’Energie et le Projet-Terre concerne les Hiérarchies Cosmique, 

Planétaire, terrestres. Sans l’adhésion de Tous, ce ne sont pas les hommes seuls qui 
peuvent faire quoi que ce soit. 

La Conscience de l’Unité Cosmique est inclue dans le regard levé sur les Astres du Sage au 
Cœur empli de Gratitude. » SL 23.06.2014 

 

Je terminerai par le message de Maître Saint Germain qui invite chacun à" engager chaque 

acte pour le bien de tous consciemment" et  pour le futur de l'humanité: 
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"La conscience des hommes doit s’élever rapidement à l’Unité. Cela veut dire que plus 

rien ne peut être envisagé sans engager la responsabilité de chacun pour le Bien de tous, 

à commencer dans le groupe dans lequel il vit. Si l’on va plus loin, ce groupe fait partie 

d’un plus grand groupe et ainsi de suite, jusqu’à la totalité de l’Humanité. 

Aujourd’hui chaque groupe, conscient de ses engagements, va œuvrer pour améliorer les 
conditions de vie de ses propres membres, mais il devra tenir compte de l’ensemble, des 
plus grands groupes, et au final, engager chaque acte pour le Bien de tous, 

consciemment. 

C’est cette conscience du tout, l’âme de l’Humanité, qui est la réponse à la crise actuelle. 

Pour que l’Unité soit, il faut impérativement que les pensées des hommes convergents 
vers le même But : l’amélioration de la vie sur Terre, pour tous. Et cela passe 

nécessairement par une plus grande Justice : la Justice pour tous, celle qui est Vérité et 

Sagesse. 

Lorsque l’Humanité, les hommes auront compris que les Principes Divins : LE BEAU LE 
BIEN LE VRAI ne pourront être vécus sur Terre sans l’effort de tous, concrètement, la 
Paix viendra. Elle est proche. Une grande barrière est à passer : la Volonté des hommes à 
vouloir, tous ensemble, un Futur juste et heureux. 

Détermination, Amour et Volonté vaincront tous les obstacles. Unissez-vous pour créer 

le Futur de Paix. Il sera. »  Maître St Germain, 04.11.11" 

 

 

 
 

 

 

*                                               * 

 

 

* 
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Conclusion 
 
 

 

 

 
 

 

A travers ces pages, j’ai voulu relayer l’Appel de la Hiérarchie Planétaire à l’humanité. 

J’ai voulu vous   transmettre  dans toutes leurs beautés les idées et les valeurs portées par la 
Hiérarchie avec la vision du bien pour tous et en tout et  ceci dans toute la vérité que la 

réalité et l’urgence de la situation planétaire exigent. J’ai tenté de présenter l’ensemble dans 

une forme qui résonne à toute personne sensible aux difficultés de l’humanité et s’interroge 
sur la nature des solutions qui peuvent être apportées. 

C’est un Appel destiné à toucher les cœurs et  à faire vibrer au plus profond de chacun les 

Energies de l’âme.  C’est cette dernière qu’il appartient d’entendre pour quelle dicte votre 

conduite. C’est cette écoute du cœur  qui est porteuse du Futur de l’humanité. 

Certains Messages ont semblé constituer provocation ou répétition. C’est l’urgence de la 
situation planétaire  qui conduit à cette formulation. 

Et je terminerai par les  Messages de Maître Hilarion  et de Maître Vénitien qui résument le 

Tout : 

« Prenez conscience de la Vérité de Nos messages. Ils vous sont destinés à vous Humanité, 

pour transformer le monde et sauver la Planète. Il s'agit de remplacer tout ce qui est vieux 
et rigide par la nouvelle approche basée sur le respect des Lois. C'est par l'Amour que 

vous dépasserez tous les obstacles, l'Amour et la solidarité. Ce n'est pas en courant dans 

tous les sens que vous y arriverez, mais en œuvrant pied à pied à résoudre une cause. Ce 

ne sont pas les sujets qui manquent. Commencez par un sujet qui vous est proche et 

cherchez à vous entraider. La Hiérarchie avec Christ en son centre sera présente pour 
vous aider. Affirmez-vous dans le respect des Lois Divines, le monde a besoin de vous et 

vous de Nous. 

C'est un changement énergique qu'il faut maintenant mettre en place. Vous avez assez 
attendu. C'est l'heure de restaurer les Principes Divins. Vous ne pouvez pas changer une 

partie du monde, l'Humanité entière est concernée. Il en va de toutes les vies de la 
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Planète, tous les systèmes seront touchés. L'argent ne servira plus les riches, l'argent 

libéré circulera sur la Terre. La pauvreté disparaîtra parce que les ressources seront 

mieux partagées. Tout sera reconstruit selon les Lois de l'Univers, c'est pour cela que 

Nous aiderons, pour que la Terre connaisse la Paix ». Maître Hilarion 07 Février 2009 

 

 « Ecoutez votre voix intérieure, obéissez à votre cœur ou les temps seront pires 
qu’aujourd’hui ». Maitre Vénitien29 Novembre 2008 

 

 « Tout ce que J’ai dit, Mes frères, les Grands Disciples du Christ vous le diront. Comparez 

Leurs Ecrits, réfléchissez sur leur Sens, et essayer de comprendre le monde de demain. 
Faites une image, une très belle image, chaque jour, du monde tel qu’il devrait être : Beau, 

paisible, heureux. Ainsi vous apporterez votre contribution à l’émergence du Monde 

Nouveau. Commencez par cela. »  Maître Vénitien 25.11.2008 

Puissiez vous entendre cet Appel. 

 

 

Le 12 juillet 2014  

(pleine lune du Cancer) 

Jean 
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Ce livre : « C’est ainsi qu’il faut procéder : mettre en valeur le Plan Divin par les 

richesses des sujets abordés et leur Logique, leur diversité et la Sagesse qu’ils 

transmettent. 

Le Plan se lit à plusieurs niveaux et Jean a su révéler, par son choix, une 

approche circonstanciée, facilitée et d’une grande clarté. 

Qu’il soit grandement remercié et que le livre des Ecrits des Maîtres complétés 

de ses annotations Serve le plus grand nombre, ouvre la porte au Nouveau et 

soit encouragement pour tous, Révélation. 

C’est un outil précieux à la compréhension du Plan, de l’Œuvre Hiérarchique, 

d’éveil à l’humanité. » Maître Jésus 22.07.2014 

 


